
Le Président orientera-t-ll l'affaire coréenne
Après le voyage-éclair du général Eisenhower

vera la conversai ion diplomatique î
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
C'est surtout en sa qualité de mili-

taire, dont le prestige est immense, que
le président Eisenhower s'est rendu en
Corée. Il l' avait promis aux électeurs
qui l'ont porté à la plus haute magis-
trature du plus puissant Etat du mon-
de, j l  ne pouvait pas ne pa s tenir sa
parole .

Il est venu, il a vu et il est revenu.
Ce voyage a déjà fa i t  couler des f lo ts
d' encre et échauf fé  les imaginations ,
il continuera à préoccuper les esprits
et la grande presse internationale, tou-
jours avide de s'emparer des sujets où
il y a à boire et à manger, pourra don-
ner libre cours aux hypothèses, aux
informations sensationnelles et à la
fantaisie, d'autant plu s facilement que
rien n'est contrôlable.

Une guerre « pourrie ».

Maintenant que l'épisode est passé ,
les uns se montrent mécontents, les
autres déçus. Mécontents et déçus de
quoi ? Faut-il rappeler qu'en faisant sa
promesse du 25 octobre à Détroit, il ne
s 'agissait pas de gagner la guerre de
Corée mais de remporter une victoire
électorale. L'atout a porté auprès des
électeurs, mais il convient de souligner
aujourd'hui que le candidat Eisenho-
wer avait précisé îa porté e de sa pro-
messe : étudier sur place les possibili-
tés d'une paix honorable et prochaine .

Le général n'avait pris aucun autre
engagement et l'écho que trouva sa
suggestion prouve simplement le désir
du peuple américain de voir se termi-
ner honorablement une guerre « pour-
rie » et dont on ne voit pas l'issue. Elle
a englouti jusqu 'ici des milliards de
dollars , coûté la vie à 130.000 soldats
américains, c'est-à-dire plus de la moi-
tié des pertes en tués de la seconde
guerre mondiale po ur les Etats-Unis,
elle a ravagé tout un pays , exterminé
des millions de Coréens, civils et mili-
taires , et l'on ne sait pas encore très
bien pourquoi.

Les véritables intentions

de Moscou.

On comprend donc l'empressement
du peuple des Etats-Unis à donner sa
faveur  à celui qui lui promettait d' aller
sur place pour étudier les possibilités
de mettre f i n  à ce malheureux conflit.
D'autant plus que l'on commence à s'a-
percevoir que l'adv ersaire invisible,
l'Union soviétique, ne semble avoir au-
cun intérêt à faire cesser cette sinistre
partie.

Le refus  d'accepter la proposition de
l'Inde en est la preuve évidente et si
M. Vychinski l'a trouvée risible , l'opi-
nion mondiale a vu dans cette attitude

une indication sur les véritables inten-
tions de Moscou , qui croit n'avoir pas
grand' chose à perdre au jeu et tient
à maintenir f ixée  sur le sol coréen une
grande parti e des forces américaines
disponibles. L'usure et le facteur temps
continuent à jouer un grand rôle darts
les calculs de Moscou , alors que les di-
rigeants soviétiques estiment que l'im-
mensité de leur territoire, leur poten-
tiel humain quasi inépuisable , leur
existence en vase clos, les mettent à
l'abri contre les ravages de l'usure, du
temps et autres accidents.

L'avenir prouvera si cette assurance
ne comporte pas aussi des dangers,
mais il est certain que l'immense em-
pir e russe, flanqué de 480 millions de
Chinois, jouit d'une position d'attente
assez favorable. D' autant plus que dans
l'a f fa i r e  de Corée, par exemple, ce n'est
pas la Russie qui paye les pots cassés.

Le général-présiden t sait tout cela et
bien d'autres choses encore. L'homme
qui a mené à la victoire les armées
alliées de la deuxième guerre mondiale
a dû juger la situation en spécialiste
et il ne s'est pas laissé prendre aux
sollicitations assez suspectes du prési-
dent sud-coréen Syngman Rhee qui
peu t passer pour tout, sauf pour être
un démocrate. La façon dont il a « pro-
voqué » sa réélection l'a montré une
fois  de plus.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

On croit généralement que l'inven-
tion du rail a été la conséquence de
l'invention des trains. Pas du tout. Les
Egyptiens, pour construire les Pyrami-
des, utilisèrent déjà les rails en creux
pour charrier leurs pierres. Le rail en
relief est, lui , plus récent ; il date de
1630 et est attribué à un Français nom-
mé Beaumont qui proposa son inven-
tion aux houillères de Newcastle. Le
succès fut immédiat, mais ce n'est
qu'en 1804 qu 'un ingénieur anglais,
Richard Trevithick , eut le premier l'i-
dée de faire rouler sur les rails une
voiture à vapeur de son invention.

Bien avant que Paris ait construit
des tunnels pour permettre au métro
de traverser la Seine, Londres , en 1842,
avait fait creuser un tunnel sous la
Tamise ; cet ouvrage était d'ailleurs
l'œuvre d'un ingénieur français, Brun-
nel. Mais bien avant lui , deux mille
cinq cents ans plus tôt, une reine de
Babylone, celle que la légende appelle
Sémiramis, avait fait construire en
sept jours sous l'Euphrate un tunnel
joignant ses deux palais, que le fleuve
séparait. Même encore de nos jours qui
pourrait dire mieux ?

Qui dit mieux ?

Images du Clos=dti=DoubsLettre des
Franches-Montagnes

L'homme est un être étrange : il part
très loin à la découverte de merveilles,
et autour de lui il en est de séduisan-
tes qu'il ignore ou qu'il ne sait pas
apprécier. Combien de nos concitoyens
délaissent, le Doubs et ses beautés sau-
vages ! Tenez, si vous êtes de ceux-là,
suivez-moi ! Je vous montrerai ce pays
et tenterai de vous le faire aimer.

Le Doubs descend de France et sur
une longue distance fixe la frontière
franco-suisse. A Clairbief , il continue
résolument vers l'est , pénètre en ter-
ritoire helvétique et rencontre les
montagnes du Jura. Alors, il change
brusquement de direction : c'est à
Saint-Ursanne. Il revient vers l'ouest,
s'apaiser dans les plaines de France.
Dans cette boucle , dont Saint-Ursanne
est la pointe, le Doubs enserre un pli
du Jura , une grosse bosse verdoyante
et charmante : le Clos-du-Doubs.

Autrefois , les quelques villages per-
dus dans ce verger étaient à l'écart
de toute vie trépidante. Chaque com-
munauté constituait un petit clan, ca-
pable de subvenir à tous ses besoins,
tes hommes fabriquaient leurs outils
de leurs mains habiles et construi-
saient leurs maisons. Ne trouve-t-on
pas encore bon nombre de paysans ca-
pables de tresser leurs paniers, leurs
corbeilles , de fabriquer leurs outils ara-
toires et jusqu 'à leur petit mobilier ?
Les femmes confectionnaient leur toile
et filaient leur laine. Elles n'achetaient
que peu de choses*; et surtout pas de

Le Doubs à Soubey.

au bord duquel régnent St-Ursanne et son
antique Collégiale

Reflets  de saules dans le Doubs.

pièces de soie ou d'habits coupés à
Porrentruy. C'était là le privilège des
« chires » ! Elles taillaient des chemises
dans leur drap grossier, rude, qui dé-
mangeait. Elles tenaient bien debout
toutes seules, mais au moins, c'étaient
des chemises !

A pied , à pied !
Aujourd'hui, le Clos-du-Doubs s'est

adapté à la vie moderne en bien des
points. Ainsi, des cars le desservent ré-
gulièrement au moins trois fois par
jour. Seuls les paresseux et les pantou-
flards utilisent ce moyen de transport.
Nous irons à pied , et remonterons le
Doubs depuis Saint-Ursanne. Quelle
rivière capricieuse ! Jamais à elle-mê-
me pareille ! En quittant la coquette
cité médiévale, les saules nous appa-
raissent d'un vert étrange et se mirent
dans une large nappe d'eau. Puis de
vieilles masures penchent leurs pou-
traisons branlantes sur des mirages
vacillants.

(Suite page 7.) J

Les réflexions du sportif optimiste
Un championnat de football passionnant. - Nouveau choc entre vedettes

La grande misère de notre équipe nationale de hockey sur glace.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 11 décembre.
Ah ! les beaux matches que nous ont

offerts , dimanche dernier , les trois
meilleures formations du moment et
les champions suisses ! A Berne, mal-
gré le terrain gelé, les avants du Ser-
vette, mis en confiance par la rentrée
de Gyger en arrière , s'en furent tirer
un feu d'artifice durant les quarante-
cinq premières minutes. Ensuite dans
une débauche de volonté et d'opiniâ-
treté, les Young-Boys remontèrent le
courant et l'on assista, de la part de
leur entraîneur Sing, à une étonnante,
admirable leçon de distribution, à qua-
tre jeunes qui suivent aveuglement leur
chef de file. De plus , le jeu fut abso-
lument correct. Les Bernois avaient eu
des ennuis, le dimanche précédent , a
Zurich , face aux Grasshoppers. La cri-
tique locale avait été sévère à leur
égard. Le programme du club prenait
le contre-pied de ces remarques et as-
surait que l'équipe n'employait pas la
brutalité. Visiblement les joueurs —
même la défense ! — avaient reçu des
ordres stricts de ne pas dépasser les
limites autorisées. De plus l'arbitr e fut ,
dès le début , implacable envers les
« fouis ». Grâce à toutes ces précau-
tions le match fut effectivement cor-
rect ; certes le jeu fut constamment
viril (le football moderne l'exige !)
mais aucun coup méchant ne vint
souiller la partie et l'ambiance extrê-

mement sympathique qui réunit les
9000 spectateurs, accourus malgré la
bise noire. Sing tient exactement le
même rôle que Sobotka au F. C. Chaux-
de-Fonds, que Bickel aux Grasshop-
pers, que Friedlânder , la saison der-
nière? au Lausanne-Sports. Ce sont des
animateurs et de tels « connaisseurs »
que la tactique ne s'organise que lors-
qu'ils sont présents. Il faut une bonne
fois que ces dévoués « coaches » sachent
combien le public leur est reconnais-
sant du travail et de l'intelligence
qu'ils manifestent.

A Bàle, les « Sauterelles » rempla-
çaient le prestigieux Ballaman et le
coriace Vonlanthen I, demi-aile redou-
table, par les deux frères Hussy. Les
Zurichois ont manqué gagner au cours
de la première mi-temps, où ils ratè-
rent trois balles de match. Grâce à
leur perçant , à l'extraordinaire mobi-
lité de leur centre avant Hiigi II, à
ce transfuge du Lausanne-Sports qu 'est
Bielser , les Rhénans réussirent le seul
but de la partie et conservèrent la tête
du classement.

De surprise on n'en enregistra point,
sauf la lourde défaite de Malley, à Lu-
cerne. Décidément le team cher à
Frankie Séchehaye est fantasque, dé-
cevant autant que brillant, selon l'hu-
meur de ses éléments ! C'est dangereux
quand on cherche à monter en Ligue
nationale A !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
J'ai lu hier dans les journaux la grosse

nouvelle suivante :

Pour la fosse aux ours de Berne
Deux sapins dea forêts de la commu-

ne de Tramelan ont été abattus pour
la fosse aux ours. Ils ont été acheminés
vers Berne, dans la nuit de lundi à
mardi.

Et voilà deux exilés de plus...
Deux braves « gogants » sous lesquels cm

allait pique-niquer le dimanche et qui n'en-
tendront plus le joyeux écho de l'absin-
the glougloutante, des écrasées de rires ou
des refrains rauraquies... Deux Jurassiens
cent pour cent qui devront toute la semaine
se laisser grimper dessus par les ouïs et
subir le «moumi schôn !» ou le «mounl bôs !»
des lanceurs de carottes... Deux déracinés
de plus qui orneront pour la plus grande
joie des mutz le berceau symbolique de la
toute puissance bernoise....

Si après ça mon ami Charpillod et la
brave Roland Béguelin n'en attrapent paa
une attaque c'est qu'ils ont le tempérament
solide ou que les grand» froids de oe«
jours derniers ont attiédi toutes les ar.
deurs !

Evidemment on aurait pu tout aussi bien
aller chercher des sapins de l'Oberland, des
sapins qui parlent l'allemand et qui n'au-
raient eu aucune peine à se faire traiter
de «vieilles branches» par les pensionnaires
de la fosse. Mais voilà ! Poux faire plaisir
aux Jurassiens, pour lancer un pont entre
l'ancien et le nouveau canton, on a préféré
les sapins du Jura, dont le tour de taille
est légendaire et qui défient par leur so-
lidité et leur âge les étreintes les plus fa-
rouches !

Attention délicate dont on saura gré aux
administrateurs de la Fosse, qui prouvent
ainsi que pour eux le bois jurassien est tou-
jours du bon bois, avec lequel on peut bâtir
et même orner.

Maintenant, il se pourrait qu'ayant cru
et poussé dans le voisinage immédiat de
Roland Béguelin les deux sapins en question
soient séparatistes. Les ours feront donc
bien de prendre garde et d'y aller douce-
ment. On a souvent parlé de la lourdeur
de certaine patte et même du pavé qu'elle
manie ! 11 faut que les «mutz» sachent
qu'un coeur sensible bat sous cette rude
ècorce...

Le père Piquerez.
La capitale belge a revêtu pour Noël une immense parure lumineuse. Notre
photo : une des rues principales qui, toutes, sont décorées d' un motif d i f f é ren t .

La parure de Noël de Bruxelles

Automobiles...
Négligemment allongés sur des roc-

king-chairs, dans le parc de leur club,
trois gentlemen dégustent whisky et
cigares dans le plus grand silence.

Une voiture passe.
Cinq minutes plus tard, le premier

gentleman dit :
— Chrysler.
Dix minutes plus tard, le deuxi ème

gentleman dit :
— No ; Buick.
Un quart d'heure plus tard , le troi-

sième gentleman se lève et dit :
— Je m'en vais ; j'ai horreur des

discussions.

Echos



RENÉ JUAN
Maître-Coiffeur pour Dames et Messieurs
Cemil-Antoine 7 - Tél. 2 32 95

Si vos cheveux sont malades
Si vos cheveux tombent
Renseignez-vous suir notre traitement
d'intégration bto-cMmlqiue,
Arrêt rapide de la chute
et repousse assurée.

< ^ ïUNIQUE OCCASION |
pour exécuter
une photographie de famille ff Si
pendant les fêtes de fin d'année M. j r  f

Demandez tous renseignements à J ĵ %/̂ r
 ̂
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PHOTOGRAPHE

X  * PARO 10 Tél. (039) 2 20 59

F qui est à tous moments
à votre disposition

Groupes en studio ou à domicile

V J
BLOUSES de BUREAU

et de TRAVAIL pour
messieurs, qualité supé-
rieure prima, irrétrécis-
sable. Se fait en kaki
ou gris-vert, tailles 46
à 54, la pièce 27.50

CHEMISE sport pour
messieurs, fond noir à
carreaux rouges, verts
ou bleus, qualité prima
rétrécie, solide, bonne
coupe, taille 37 à 44,
la pièce 16.50

FLANELLE à carreaux ,
mêmes dessins, pour les
raccommodages, largeur
80 cm., rétrécie,
le mètre 3,50

MOUCHOIRS pour mes-
sieurs, pour dames et
pour enfants, choix
immense.

COUVERTURE DE LAI-
NE bords jacquard , très
bonne qualité chaude,
150 x 200 cm.
la pièce 29.50

Au Gagne-Petit
PLACE NEUVE 6
Tél. 2 23 26

Â^VENDR^ txois bêîïês
seilles en zing. — S'adr.
à M. Ch. Riva , Charrière
50. Tél. 2 29 91.

SALON DU
GRAND=PONT

Léopold-Robert 120 - Tél. 2 20 55

JOSEPH HAAS
Maître-Coiffeur pour Dames et Messieurs

vous recommande tout spécialement
pour les fêtes son rayon de parfumerie
ses articles de toilette.

A vendre
lit complet ou divan turc,
petit potager à bois mo-
derne, le tout en parfait
état, très bas prix. Pres-
sant. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 22967

couturière
Travail soigné. Livraisons
rapides. — Ecrire sous
chiffre R. S. 23229, au
bureau de L'Impartial.
AIDE DE MENAGE est
demandée pour le jour de
Noël. — Paire offres sous
chiffre A. N. 22961, au
bureau de L'Impartial.
ON DEMANDE tout de
suite personne pour faire
des heures de ménage. —
S'adr. rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 
NETTOYAGES. Personne
pouvant s'occuper du net-
toyage d'un appartement
est demandée à la rue des
Olives 9, au rez-de-chaus-
sée. 
CHAUFFAGE. Personne
pouvant s'occuper du
chauffage d'une petite
maison est demandée à; la
rue des Olives 9, au rez-
de-chaussée. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
pour tout de suite. S'adr.
à Mlle Inauen, rue de
l'Industrie 25, Le Locle.
A VENDRE une paire de
pantalons fuseaux, gabar-
dine, petite taille, pour
homme. — S'adr. rue du
Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite.
SKIS neufs, longueur 2
m., sont à vendre. S'ad.
à M. Georges Droz,
Doubs 77.
VELO de dame est à
vendre à bas prix. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 22958
A VENDRE machine à
écrire «Corona» portative;
édredon avec 2 oreillers ;
grande malle ; sac à lite-
rie. — TéL 2 14 07.
A VENDRE patins et pa-
tins à glace avec souliers
bruns, No 36, à l'état de
neuf. — S'adr. rue de la
Boucherie 5, au ler étage.
SKIS VAMPIRE 215 cm.
Belle occasion, à vendre.
S'adr. apr. 19 h., rue des
Tunnels 14, au rez-de-
chaussée.

CHARLES
WEHRLI

Maître-Coiffeur
pour Dames et Messieurs
Numa-Droz 149 - Tél. 2 44 62

vous présente les dernières créations
du Club Artistique de Parts.

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. 3UNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tel 2 47 91

ParïpAll wLmÊmÈâ*uducau ^̂ Sli
annppnjp ^P̂ f̂e.

Foehns
Lustres

Aspirateurs
Radiateurs

Lampadaires
Tourne-disques
Haut - parleurs

Lampes de chevets
Lampes p o t i c h e s
Coussins électriques

Fers à repasser
Abat-jour tissus et parchemin

EN VENTE CHEZ

(̂ sumid
 ̂ R A D I O
PAIX 63 TELEPHONE 218 88

Sommelière
connaissant bien les deux
services cherche quel-
ques extras par semaine.
Tél. (039) 2 57 80.

On cherche pour tout de
suite une bonne

sommelière
Tél. (038) m tf 89.

A vendre

irès grand fourneau Ciney
S'adresser au bureau de l'Armée du Salut,
Numa-Droz 102. Tél. 2 37 42.

{

est toujours apprécié

.. . . , . . . . . ... . . . . . . . .

.¦¦$ , . . .

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 64

Fermé les dimanches de décembre.

f—e "̂

ON CHERCHE jeune

CûMptaMe.
ayant connaissance RUF, et
capable de s'occuper de la mise
en fabrication , et correspon-
dance aveo clientèle. Branche
annexe de l'horlogerie.
Envoyer certificats et référen -
ces sous chiffre P. 11530 N., à
PubUcitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Mercredi 17 décembre, à 20 h. 30
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la célèbre pièce de Strindberg

l MHBLE JOLIE l
Adaptation française de Boris Vian
Mise en scène de Pierre Jeppson
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Décors de Henri Pennée

Le spectacle débutera par

LE BEL INDIFFÈRENT
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acte de JEAN COCTEAU |

Prix des places : de Pr. 2.50 à 7.— ; par- '
terre Pr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte vendredi 12 décembre
pour les Amis du Théâtre, samedi 13 dé-
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Le Président orieniera-i-il faire coréenne
Après le voyage-éclair du général Eisenhower

vers la conversation diplomatique ?
(Suite et fin)

Pas d'illusions.

Après avoir échappé à toutes les cu-
riosités indiscrètes pendant son séjour
sur le front  de Corée, le général-prési-
dent a tenu cependant à couper court
à toute illusion ou fausse spéculation.
Il n'existe pas de panacée universelle,
ni de tour de prestidigitation , a-t-il dit ,
pour terminer victorieusement cette
guerre , mais tout ce qui sera possible
d'être fa i t  le sera et il y a beaucoup à
faire.

Venant de l'ancien commandant en
chef des armées alliées , ces paroles ne
doivent pas être prises à la légère. Plus
encore son aff i rmat ion  que le conflit
coréen ne saurait être résol u par une
extension de la guerre , par une atta-
que contre la Chine de Mao Tse Toung.
C'est l'évidence même. Après les expé-
riences faites en Corée, après les pré-
cédents des expéditions tentées dans
des territoires aussi vastes que la Rus-
sie par exemple, ce ne pourrait être
que fol ie  de s'attaquer d'un coeur léger
à un pays aussi impénétrable que la
Chine , qu 'elle soit impériale, Kuomin-
tang ou communiste. Le général-prési-
dent se gardera bien de succomber à
une tentation qui a fa i t  le malheur de
tant d'autres, y compris du maréchal
Chang Kai Chek . C'est avec soulage-
ment que l'opinion internationale , no-
tamment en Grande-Bretagne , a ac-
cueilli ses assurances car l'on craignait
un peu qu'il ne se laissât gagner par
les partisans d'une solution à tout prix.
Il semble n'en être rien et les impa-
tients devront patienter.

Une sorte de Conseil de guerre.

A son départ de Corée , le président
élu s'est réfugié à bord du cuirassé
« Helena » qui l'a d'abord conduit sur
cette fameuse île de Wake qui joua un
si grand rôle dans la guerre du Paci-
f ique  et où, U y a deux ans, le président
Truman entendit le général Mac Ar-
thur lui exposer des projets qui ne fu-
rent jamais réalisés. Sur l'île de Wake ,
Eisenhower a retrouvé ses principaux
collaborateurs fu turs  à la Maison Blan-
che et c'est une sorte de conseil de
guerre et politique qui se tient sur les
eaux du Pacifique , à une époque qui
correspond presque exactement à la
foudroyante attaque-surprise des Japo-
nais contre Pearl Harbour , le 7 décem-
bre 1941.

N' oublions pas que le général Eisen-
hower s'est révélé non seulement un
homme de guerre de haute valeur, mais
aussi un politique avisé et un f i n  di-
plomate. On s'en est particulièrement
rendu compte en Europe à l'époque de
son commandement. 'Il serait étonnant
qu 'une fo is  installé à la présidence des
Etats-Unis, il démente les qualités di-
plomatiques dont U a fa i t  preu ve com-
me général . Et cela nous amène à pen-
ser qu'après avoir assuré le front co-
réen par des opérations militaires
d'une envergure limitée, le président
pourrai t bien s'e f fo rcer  de rechercher
des moyens diplomatiques pour termi-
ner cette guerre sans issue.

L'action médiatrice, adoptée par les
Nations Unies, pourrait lui servir de
base. On a remarqué que les Etats-
Unis se sont largement rapprochés du
point de vue du gouvernement de la
Nouvelle-Delhi et, comme nous l'avons
relevé dans un précédent article, le
pandi t Nehru, malgré l'attitude néga-
tive de Moscou et de Pékin, ne songe
nullement à abandonner son action
d' « honnête courtier ».

Cela pourra devenir très intéressant
après le 20 janvier 1953.

Pierre GIRARD.

Les dégâts des inondations
et l'assurance

(Corr.) — Le bruit a couru avec
insistance, sans que l'on sache où
il a pris naissance, que les dégâts
considérables causés par la crue du
lac de Neuchâtel ne seraient pas
couverts par l'assurance. Nous som-
mes en mesure de le démentir. En
effet, la Chambre Cantonale Neu-
châteloise d'Assurance, bien qu'elle
n'ait reçu jusqu'ici aucune décla-
ration de sinistre, couvrira ces dé-
gâts dont on peut estimer, à l'heu-
re actuelle, qu'ils sont de l'ordre de
60,000 francs. Certes, on en-
visage d'exclure les dommages cau-
sés aux chalets situés sur la rive
neuchâteloise du lac de la clause
concernant les dégâts provoqués
par les éléments naturels et qui a
coûté en 1944, quelque 85,000 fr. à
la Chambre Cantonale, et en 1950,
environ 78.000 fr . Mais si la chose
est à l'étude, rien n'est encore dé-
finitif et les dommages de 1952 se-
ront en tous cas couverts, pour au-
tant qu'ils soien t annoncés.

Les réflexions du sportif optimiste
Un championnat de football passionnant. - Nouveau choc entre vedettes

La grande misère de notre équipe nationale de hockey sur glace.

(Suite et f in )

Au classement de la première caté-
gorie, on constate un regroupement
des équipes mal classées. Toutes celles
qui totalisent 7, 8 et 9 points doivent
considérer leur sort comme précaire et
il n'est nullement prouvé que les qua-
tre ou cinq, actuellement en queue, se-
ront encore menacés, d'ici quelques se-
maines. En Ligue nationale B, la si-
tuation est encore plus confuse du fait
que certaines formations ont disputé
9, d'autres 10 et d'autres enfin 11 par-
ties, ce qui rend une équitable compa-
raison fort difficile. Même Aarau n'a
pas perdu tout espoir, car ce club est
un de ceux qui comptent 9 matches.

Dans les deux groupes, quatre teams
sont nettement détachés et doivent
inclure les champions d'automne. Bàle ,
Servette, Young-Boys et Bellinzone
d'une part ; Lucerne, Malley, Wil et
Bienne de l'autre.

La douzième journée
Elle se caractérise par un match ve-

dette qui mettra aux prises les deux
premiers de Ligue nationale A. En ef-
fet Bàle se déplace à Genève pour y
affronter Servette. On avouera qu'en
l'état actuel du classement, c'est un
choc sensationnel. Une fois encore tout
va dépendr e de la tenue de la défense
« grenat». Elle fut splendide, dimanche
dernier, en première mi-temps, et fai-
ble , durant la seconde. Or la ligne
d'attaque des Rhénans est particuliè-
rement agressive. Elle tient facilement
deux fois 45 minutes. Les visiteurs par-
tiront donc favoris , mais les Genevois
auront l'avantage du terrain et du pu-
blic. Bien malin qui pourrait prévoir...

Young-Boys se déplace à Fribourg
et doit en ramener les deux points en
discussion. Bellinzone, « at home », au-
ra du mal à vaincre Locarno , en nette
reprise , mais doit y parvenir. Grass-
hoppers prendra la mesure de Lugano.
Chiasso devra s'employer à fond pour
dominer Zurich. Berne et Granges sont
bien près de se valoir. Enfin Chaux-de-
Fonds, sur son terrain , triomphera d'un
Lausanne, non seulement très faible ,
cette saison, mais qui est encore privé
de Friedlànder, opéré du ménisque.
; En Ligue nationale B, grand match
à Bienne où se rend Lucerne. Si les
Soelandais s'imposent, tous les espoirs
leur sont permis. Cantonal , à Neuchâ-

tel , fera bien de se méfier de U. G. S.
qui a démontré , contre Fribourg, de
très réelles qualités. Le duel' Saint-
Gall-Wil sera ardent et ardu, tout
comme celui qui mettra aux prises So-
leure et Winterthour. Schaffhouse
viendra à bout de Young-Fellows et
Zoug compte bien dominer Aarau.

Une situation peu enviable
C'est celle de notre hockey sur glace

national. Nous venons de subir, à Sto-
ckholm , deux cuisantes défaites. Ja-
mais dans ce sport, un team suisse n'a
été autant ridiculisé en Scandinavie !
De plus, les journaux de la capitale
nordique annoncent froidement —
c'est le cas de le dire ! — que leurs
représentants ne se sont pas donnés
à fond et qu'ils auraient pu faire beau-
coup mieux. Or , de l'avis de ceux qui
furent là-bas, les Suédois ne jouent
pas mieux que les saisons précédentes.
On ne peut qu 'en déduire la très nette
baisse de forme de nos internationaux.
Certes on dira que quatre titulaires
n'avaient pas pu faire le déplacement
et que deux autres étaient blessés. H se
peut. Cependant on constate précisé-
ment que derrière un tout petit lot
de joueurs internationaux, nous n'a-
vons aucun « comingman » de valeur.
Il y a pénurie grave de crosses quali-
fiées. Une génération fait défaut , celle
qui suit immédiatement la « -ni » et la
« -er » sturm, à laquelle ces lignes il-
lustres ont trop longtemps barré le
passage.

11 faut donc se tourner résolument
vers les jeunes, faire le sacrifice de
quelques années, mettre notre orgueil
dans notre poche, préparer les «moins-
de-dix-huit ans », ne s'occuper que
d'eux, sans se formaliser des résultats
passagers des rencontres internatio-
nales et construire pour l'avenir, avec
du tout neuf. Mais le public et les cais-
siers des patinoires admettront-ils cet
inter-règne ? Comment agir autre-
ment !

SQUIBBS.

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national entend un exposé de M. Kobelt sur l'affaire

des chevaux de Thoune

BERNE , 11. — Ag. — Mercredi ma-
tin, le Conseil national a entendu deux
interpellations de MM. Kunz (rad.,
Berne) et Gruetter (soc, Berne) , sur
les accusations portées par le journal
« Die Nation » contre plusieurs officiers
responsables de la liquidation de la
Régie fédérale des chevaux à Thoune.

Les précisions de M. Kobelt
M. Kobelt , président de la Confédé-

ration , répond aux deux interpella-
teurs. Il rappelle les circonstances qui
motivèrent la liquidation de la Régie,
puis les mesures ordonnées après les
accusations lancées par M. Hans
Schwarz dans « Die Nation».

Sans vouloir anticiper sur le résul-
tat de l'enquête militaire , M. Kobelt
donne les précisions suivantes :

1. Sur les 923 chevaux qui se trou-
vaient à la Régie au moment de la li-
quidation , 549, encore propres au ser-
vice, furent repris par le dépôt de l'ar-
mée, vendus à des officiers ou à des
particuliers, 68 cédés à l'Institut séro-
thérapique et 281 abattus.

Le déchet est en général de 10 à
15 % par année. 217 chevaux furent
abattus durant les 23 mois qui précé-
dèrent la liquidation et 281 pendant les
25 mois que dura cette liquidation. Les
chevaux étaient vieillis et usés. Sur
les 281 chevaux abattus lors de la li-
quidation, 144 avaient plus de 15 ans
et étaient ainsi impropres au service
de la selle. Le vétérinaire en chef re-
pousse l'accusation de la « Nation »
d'après laquelle la majeure partie des
chevaux auraient été réformés et voués
à la mort et des centaines d'entre eux ,
« excellentes montures », abattus.

Une photographie de 1943...
2. La « Nation » a publié une pho-

tographie d'un attelage de douze che-
vaux blancs « Lipizzans » hongrois de
la Régie , affirmant qu'ils avaient été
présentés devant une foule enthou-
siaste au concours hippique de Thou-
ne, en juin 1949, un an avant l'abatage
La preuve est faite que cette photo-
graphie a été prise six ans aupara-
vant, soit en 1943. En 1949, certains
de ces chevaux n'existaient plus.

Les 224 « chevaux volés »
3. Au sujet de l'affirmation de la

« Nation » d'après laquelle 192 chevaux
ne figurent pas au compte d'Etat, les
pièces justificatives ayant été détrui-
tes, le vétérinaire en chef relève qu 'il
doit s'agir, pour ces « chevaux volés ».
de 224 chevaux fédéraux du train qu'il
fallut également liquider à Thoune.
Comme d'habitude , la Régie avait
acheté en 1949 et 1950 de tels chevaux
(Franches-Montagnes) qui , conformé-
ment à l'arrêté du Conseil fédéral du
B juillet 1949, furent vendus à des four-
nisseurs de chevaux et autres intéres-
sés, ainsi qu'à des sous-officiers et
soldats du train. C'est à cause de ces
achats exceptionnels que le nombre
des chevaux fut parfois plus élevé
pendant la liquidation qu 'avant.

Parmi ces 224 chevaux du train , 4
cassèrent dans d'autres établissements.
4 furent rendus aux vendeurs , 14 ser-
virent à l'élevage, 188 furent vendus à
des fournisseurs et autres intéressés,
5 furent marqués et vendus aux enchè-
res et 8 abattus.

La vente de ces chevaux valut ur
bénéfice considérable à la Confédéra-
tion. Depuis de nombreuses années, de
jeunes chevaux qu'une tare rend im-
propres au service, sont vendus à l'Ins-
titut sérothérapique. Il s'agit d'obtenii
des vaccins, contre la diphtérie no-
tamment, procédé reconnu par ls
science.

4. Le chef d'arme des troupes légè-
res et le commandant du dépôt des
chevaux de l'armée repoussent le re-
proche d'après lequel le colonel Thom-
men aurait seul désigné les chevauï
devant passer de la régie au nouveau
dépôt. Au contraire , cette mesure a été
prise en toute indépendance par le
chef de la section des chevaux du ser-
vice des troupes légères et le comman-
dant du dépôt. Il n'y eut ni frictions,
ni animosité entre la régie et le dépôt.

Le cas du colonel vétérinaire Meier
5. Le dossier révèle que le colonel

vétérinaire Meier a été condamné pen-
dant le service actif , non pas à 3 ou
6 mois d'emprisonnement comme l'a
dit la « Nation », mais à un mois à su-
bir sous régime militaire, qu'il n'a pas
été révoqué comme fonctionnaire, mais
mis au provisoire pendant 2 ans.

Les capacités techniques de cet offi-
cier n'étaient pas contestées.

La condamnation n'a pas été pro-
noncée pour conclusion illicite de con-
trats avec des bouchers, mais pour dif-
famation et calomnie envers les supé-
rieurs.

6. Par mesure d'économie , le colonel
Meier est depuis un certain temps
chargé seul d'acheter des chevaux à

l'étranger. Bon connaisseur de chevaux,
il remplit les conditions requises tant
comme vétérinaire que comme négocia-
teur. Les frais de voyage sont ainsi
considérablement réduits.

La « Nation » le relève, le colonel
Meier a été, en effet , chargé d'acheter
des chevaux en Allemagne. Le com-
mandant du dépôt avait fixé le voyage
le 2 octobre déjà pour la période du
11 au 22 novembre. Les attaques de
la « Nation » débutèrent le 12 novem-
bre. Le départ, cependant, n'eut Ueu
que le lendemain à 05.45. Du point de
vue psychologique, il eût été à vrai dire
plus juste d'annuler la mission.

7. Sont inexactes les assertions de
la « Nation » selon lesquelles le colonel
Meier serait seul compétent pour dé-
cider si des chevaux doivent être ré-
formés ou ' abattus et le département
militaire lui aurai t donné à cet effet le
droit de vie ou de mort sur tous les
chevaux.

8. L'enquête judiciaire devra établir
si le reproche de renchérissement des
achats en France est fondé.

9. Le chef d'arme des troupes légères
déclare avoir entendu dire, au début
de 1950, que le colonel Meier, lors d'a-
chat de chevaux en Allemagne pour le
compte de la Confédération, aurait aus-
si servi d'intermédiaire pour l'achat de
chevaux destinés à des particuliers. U
a, dit-il, immédiatement ouvert une
enquête qui n'a pas confirmé ces allé-
gations.

U appartiendra à la justice militaire
d'établir si les griefs articulés par Hans
Schwarz sont fondés au non.

10. Le juge d'instruction devra éga-
lement établir si les nombreux autres
reproches adressés au colonel Thom-
men, au colonel Meier et autres fonc-
tionnaires du département militaire et
si les accusations — même sous forme
de question ou imaginaires — sont
exactes, si des abus de confiance se
sont produits et si la Confédération a
subi des dommages.

Il faut attendre la fin
de l'enquête

J'ai prié l'auditeur en chef , conclut
M. Kobelt , de faire tout ce qui dépend
de lui pour que l'instruction soit ache-
vée le plus rapidement possible, afin
que tous ceux qui auraient pu avoir été
accusés à tort puissent être blanchis et
que les coupables, s'il y en a, soient
tenus de répondre de leurs actes.

U n'est pas encore possible de dire
aujourd'hui quelles seront les mesures
que le Conseil fédéral prendra à l'égard
des coupables éventuels. La nature et
la mesure de la peine, de même que
les sanctions prévues par le statut des
fonctionnaires, dépendront du genre et
de la gravité de la faute. Cette faute
ne pourra être déterminée qu'après
clôture de l'enquête.

Si l'on se trouve en présence d'une
faute grave, la poursuite ultérieure sera
confiée à la justice militaire qui sta-
tuera en toute indépendance. Il va de
soi que les manquements et les infrac-
tions devron t être reprises rigoureuse-
ment, sans égard au rang des person-
nes en cause.

'J*~ Satisfaction partielle. ..
Les interpellateurs ne sont que par-

tiellement satisfaits. Une brève discus-
sion suit : elle n'apporte aucun fait
nouveau et les interpellations sont ain-
si liquidées.

La question des affidavits
Le Conseil national revient sur l'or-

donnance du Conseil fédéral , du 30 mai
1952 sur les affidavits dans le service
réglementé des paiements financiers
avec l'étranger, qui n'a pas été ap-
prouvée le 19 septembre dernier, en
même temps que les autres arrêtés fai-
sant l'objet du 45e rapport du Conseil
fédéral du 16 août 1952. Par 16 voix
contre 4, la commission a décidé de
recommander d'approuver la dite or-
donnance.

Les rapporteurs de la majorité , MM.
Oprecht (rad., Soleure) et Rosset (rad.,
Neuchâtel) , font valoir que les mesures
de surveillance introduites par le Con-
seil fédéral pour prévenir de nouveaux
faux sont insuffisantes. Cette surveil-
lance est exercée, on le sait, par l'As-
sociation suisse des banquiers et les
banques privées. De son côté, l'Office
misse de compensation peut effectuer
des revisions et opérer des pointages.

La surveillance confiée à l'Office suisse
de compensation ?

Au nom de la majorité de la com-
mission, M. Dellberg (soc, Valais) pro-
pose de ne pas approuver l'ordonnance
car .il estime que seul l'Office suisse
de compensation devrait être charge
de la surveillance. M. Herzog (soc, Bâ
le-Ville) ne s'oppose pas à l'approba
tion de l'ordonnance , mais il demande
par voix de postulat , que l'ordonnance
soit revisée dans le sens d'un renfor-

cement cm contrôle par l'Office suisse
de compensation.

M. Duttweiler (ind, Berne) appuie
la proposition Dellberg. M. Schmid
(soc, Argovie) soutient le postulat Her-
zog.

Ce qu'en pense
M. Petitpierre

M. Petitpierre, conseiller fédéral , dé-
clare que le système en vigueur a bien
fonctionné, mais qu'il y a eu une di-
vergence fondamentale entre les auto-
rités fédérales et l'Association suisse
des banquiers, à savoir sur l'obligation
faite à celle-ci de dénoncer les irrégu-
larités dans l'établissement d'affida-
vits, lorsque ces irrégularités avaient
un caractère délictueux. Au total,
4.940.000 fr. et non pas 30 millions,
comme on l'a prétendu , ont été indue-
ment transférés au moyen de faux af-
fidavits et remboursés immédiatement
à la demande de l'A. S. B. par les
banques responsables. Le chef du dé-
partement politi que ne pense pas qu'U
soit indiqué de confier à l 'Of f i ce  suisse
de compensation les tâches actuelle-
ment assumées par l'A. S. B. Un tel
transfert  exigerait l'engagement d'au
moins 50 personnes par l'O. S. C. I l
conclut en priant le Conseil de ratif ier
l' ordonnance et il accepte te postulat
Herzog.

Le vote
Au vote, le Conseil approuve l'ordon-

nance et décide par 79 voix contre 32
de la maintenir en vigueur. Le postulat
Herzog est adopté.

Le budget des CFF
MM. Wartmann (pays., Thurgovie)

et Glasson (rad., Fribourg) rapportent
sur le budget des C. F. F. pour l'année
1953. Le budget du compte de construc-
tion s'élève à 138 millions de francs,
dont 111.100.000 fr. à la charge du
compte des immobilisations et 26 mil-
lions 900.000 fr. à la charge du compte
d'exploitation. Le budget du compte
d'exploitation se monte en produits à
700.442.900 fr. et, en charges, à 504 mil-
lions 873.900 fr. Le budget du compte
de profits et pertes s'élève à 216 mil-
lions 959.600 fr. en produits et en char-
ges et ne présente pas de solde.

Après quelques observations de M.
Trueb (ind., Zurich) sur le budget des
constructions et les amortissements, la
suite du débat est renvoyée à l'après-
midi.

Les travaux du Conseil des Etats

Le budget 1953
L'entrée en matière approuvée

tacitement
Le Conseil des Etats a abordé mer-

credi matin l'examen du budget de la
Confédération pour 1953.

Au nom de la commission des finan-
ces, M. Staehli (cons., Schwyz) rappor -
teur général, propose d'entrer en ma-
tière. Dans son ensemble, le budget de
1953 n'est pas du tout satisfaisant.
Aussi la commission a-t-elle adhéré sur
bon nombre de pointe aux décisions
du Conseil national, notamment en ce
qui concerne les subventions culturel-
les. La commission approuve aussi la
réduction des crédits pour le personnel
des départements politique et militaire.

Les dépenses budgetées se montent à
1937 millions de francs, mais ce mon-
tant sera malheureusement dépassé en
cours d'exercice. Il est regrettable que
le budget de l'Etat accuse un déficit
en période de prospérité. H faut être
vigilant pour que le coût de la vie
n'augmente pas encore davantage.

M. Moeckli (soc, Berne) estime que
la situation financière sérieuse de la
Confédération est due au rejet du pro-
jet de couverture des dépenses d'arme-
ment. Il est urgent de procéder à des
économies et de réduire le personnel.

M. Indergand (cons., Uri) critique la
réduction schématique des subventions,
problème qui, estime-t-il, devrait faire
l'objet d'un projet spécial.

M. Kloeti (soc, Zurich) désire que
les recettes et dépenses probables (par
ex. allocations de renchérissement) qui
ne figurent pas au budget, soient à
l'avenir mentionnées dans le message.
C'est la seule façon de voir clair dans
le budget. L'orateur pense que le dé-
ficit de 1953 atteindra 300 millions de
francs.

L'exposé de M. Weber
M. Weber , conseiller fédéral , reprend

l'exposé déj à présenté au Conseil na-
tional. Il est disposé à donner suite
dans la mesure du possible au désir
exprimé par M. Kloeti. Les dépenses
budgétaires peuvent être réparties de
la façon suivante : service de la dette
16 %, département militaire, y com-
pris les dépenses du personnel, 43 %,
subventions 25 %, dépenses du person-
nel 9 % et autres dépenses 7 %. Le pro-
blème des économies à réaliser au dé-
partement militaire sur les subventions
"t le personnel est étudié à fond. Le
ervice de la dette ne peut guère être
iminué.
L'entrée en matière est approuvée
citement.

(Suite page 7.)

Le lac des Taillères est entièrement
gelé. Le froid est très vif dans la ré-
gion. Mercredi , le thermomètre est
descendu à moins 16 degrés.

Le lac des Taillères est gelé
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Les deux grandes marques de lingerie jersey-
soie et tricot en parures deux ou trois pièces.
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One des meilleures marques

(corsets
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Fourrés castorette, soie, laine noir-brun.
Non fourrés noir et couleur, assor timent complet
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La Bible
seul organe d'espérance vous sera
offerte le samedi 13 décembre au
banc de la MAISON DE LA BIBLE

• ¦ sur la Place du Marché.

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

Vins rouges

É

bout. s/verre

Côte du Rhône 2.20
Mâcon 50 2.75
Bourgogne 50 2.85
Beaujolais 49 2.85
Fleurie 47 5.95
St-Emilion 47 5.95
Médoc 47 4.05

Jlue. 3 Clot&eto Escomp te 5%

William Cattin & Fils
51, rue du Doubs
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Un cadeau QUI présente !
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à prix populaires

Fr. 18.95 fr. 23.35
avec tissu de réserv e avec col prêt à poser
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Chemises fantaisie
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à rayures
f&X\ lllll lp̂  deP' Fr - 2375 à 29 7S

/%h<̂ w£x - î£ ï̂̂  Chemises à 2 cols

Nf XJ&  ̂J^Ë  ̂
Chemises militaires

^^&5 y '̂ y^^^^^^. 
Chemises de sport

604 y ~~\ NT\. *̂̂  ̂ Chemises de travail
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VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX
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GILETS 

DE LAINE

lî ^î ^ÉI^̂  Gilets fantaisie unis

%̂$k?' .dep Fr. 21.— à 39.75

Gilets fantaisie, dessins
classiques et modernes

é

dep. Fr. 55.75 à 55.—

fS%\ IMPORTANT RAYON
*n ?*j) POUR GRANDES TAILLES
'5̂ |. jusqu'à grandeur 10.

kfi i téiwm Distribution de calendriers
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- tout achat a partir de

/' i l ]l[ MAGASIN OUVERT AUSSI LES
LUNDIS MATIN 15, 22 et 29
DECEMBRE
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Ir La Chaux-de-F ond»

S. m Ses excellentes
^^^^  ̂ conserves de viande

LA CHAUX-DE-FONDS

En vente dans les bons magasins d'alimentation

Des cadeaux qui seront
appréciés par

Qf Jladame
Parfums
Eaux de Cologne
Eaux de toilette
Sels pour bain
La belle brosserie
Nécessaire de toilette
Poudriers de luxe
en ravissants coffrets
et emballages de fête

d<* W. GAUCHAT

lèrïJd&P SAMEDI 13 déc. à 17 heures çp fi T A :
Wp̂  au CINÉMA UUAuil M
têrmÂ CINÉDOC présente un programme de films
|Q8§1 documentaires géographi ques et ethnographi-
[Kttj ques d'une haute valeur

H Les deux Visages 1
930

U de la Guyane {
É»ypl OYAPOC. — Une expédition française à l'intérieur :
ftW de la Guyane où les Indiens vivent d'une manière

I 

ELDORADO. — Tout le charme ensorcelant des
paysages de la population de la Guyane britan- ; !
nique. ; -X J

Et un film extraordinaire CHEZ LES ESQUIMAUX .!
DU GROENLAND.

Location dès vendredi au Cinéma SCALA. — Tél. 2 22 01. ¦
Prix des places : parterres Pr. 1.50 ; galeries numér. Pr. 2.—. I j

ét*%F
au magasin de

camestililes
rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles palées vidées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de sandres
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Se recommande :
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

On porte à domicile.

1 SENSATIONNEL I

,x] ' Mw»H sîi ¦ -. B

;*y 250 grammes
m VESTE DE SKI NYLON
JX modèle « Sun Valley »
Ja (en exclusivité) K
XÏ I dames et hommes

1 7fi m¦®,i depuis Fr. S QQLPB

B ^S®>

aBMMWlâMMlBWWIHHH'B*^̂

On cherche

tour à gniliocher
avec cliquet

Adresser offres avec prix
sous chiffre Q 26067 U à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

If ĝmmgmm Êmmmmmmmjam mm Machine à caié

K'ïMl AROMEX
g/ telS&lMgmw^^m^mQ-r ®- . . -;.i '-- *:. Dernièie création de 1 URMIX

Sb9 a^ ŵk^̂ S SB gg-'y
'" ' ffl . BMT Trff B wk*»̂  &g '¦ Assistez à nos

Sf ï t a a l&WW&à c2ci«i©nsSfaïSOK3
tHy Jâ Bt[r*'?K ŝaWv'i les "• n eI 13 décembre

SSBH. Unifié
Le cadeau qui se donne cette année MÉNAGE

mMMMgMMMgMggML^—H L̂̂ I— Grenier 5-7, télé phone 2 45 31

RADIO , superbe occasion,
à vendre. Prix modeste.
A voir entre 18 et 20 h.,
rue de la Balance 5, au
rez-de-chaussée, à droite. >

CHAMBRE. A louer
chambre meublée à deux
lits, avec pension. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 23218

Admin. de „ L'Impartial"
pcoh.6,q.r IVb 325



I*Assemblée fédérale
CE MATIN, A BERNE

a élu les hauts magistrats suisses pour 1953

M. Philippe Etter
présiden t de la Confédération pour

1953.

l~' ?-£$if.?er?ts des Chambres fédérales pour 1953
A iau - 'i-: ' M. Thomas Hoelenstein , président du Conseil national . A droite

M . Johann Schmucki , président du Conseil des Etats pour 1953.

Au Tribunal fédéral
A gauche : M. Louis Python, de Bertigny (Fribourg ) , président du Tribunal
fédéra l  po ur 1953-54. A droite : M.  Robert Pstitmermet, de la Sagne (Neu-

châtel) , vice-président du Tribunal fédéral  pour 1953-54.

M. Rodolphe Rubattel
vice-président de la Confédération

pour 1953 .

BERNE , 11. — L'ASSEMBLEE FEDE-
RALE A ELU M. RODOLPHE RUBAT-
TEL, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL
FEDERAL POUR 1953, PAR 183 VOIX
SUR 225 VOTANTS.

Elu au Conseil fédéral le 11 décembre
1947 par 138 voix sur 230 bulletins va-
lables — ce qui permettait à la Suisse
romande de retrouver , après une at-
tente de près de quatorze ans, son se-
cond siège au Conseil fédéral — M.
Rod. Rubattel vient d'être désigné
comme vice-président du Conseil fé-
déral pour l'année prochaine. Donc si
tout se passe normalement, il sera au-
pelé à la présidence de la Confédéra-
tion en 1954. Honneur largement mé-
rité qui va rejaillir , non seulement sur
son canton d'origine , ce Pays de Vaud
qu 'il aime tant , mais sur l'ensemble de
la Suisse romande.

Nous n'avons pas la prétention de
vouloir présenter M. Rubattel à nos
lecteurs. Ils le connaissent , sans doute ,
aussi bien que nous. Nous voulons sim-
plement rappeler , à cette occasion ,
quelques dates qui ont marqué dans
la vie de cet éminent magistrat. Origi-
naire de Villarzel , dans la Broyé , il est
né dans ce village le 4 septembre 1896.
C'est le descendant d'une famille de
vieille souche vaudoise, dont on trouve
la trace dans le canton dès 1400, et qui
a déjà donné au pays de grands ser-
viteurs. Après des études secondaires
et universitaires à Lausanne, couron-
nées par un bonnet de docteur en
droit , M. Rubattel fait ses premières
armes dans le journalisme. Il y montre
tant de brio qu'il ne tarde pas à se
voir confier des postes importants. On
le trouve, successivement, rédacteur en
chef de grands quotidiens lausannois.
Esprit ouvert , s'intéressant à tout , M.
Rubattel , qui avait fait entre temps un
stage à Berne , au même département
qu 'il devait diriger plus tard , est nom-
mé en mai 1939 directeur de l'Hôpital
cantonal. U y resta jusqu 'en 1944, c'est-
à-dire jusqu 'à sa nomination au Con-
seil d'Etat vaudois où il succéda à M.
Porchet, à la tête du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce. Il s'y révéla un magistrat de
grande classe. Aussi rien d'étonnant
à ce que son nom se soit imposé, pour
succéder à M. Stampfli , en décembre
1947, au Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Depuis son accession à la plus haute
magistrature du pays , M. Rubattel n 'a
certes pas eu la tâche facile. Il devait
liquider le lourd héritage de la guerre
— notamment assurer le retour à l'éco-
nomie normale par la suppression des
pleins pouvoirs et des mesures extraor-
dinaires — à une époque qui , si elle
n 'était plus la guerre , n 'était , hélas ,
pas encore la- paix. Loin de là ! Mais
cette tâche difficile , M. Rubattel l'ac-
complit avec un tel loyalisme et une
si haute conception de ses responsabi-
lités, un tel sens de l'humain, que par-
tout il force le respect et l'estime. Par-
fait connaisseur du coeur de l'homme,
il a la noble ambition de le mettre
pleinement au service de son pays. Car
il sait que les petites nations comme
les grandes' reposent aujourd'hui au-
tant qu 'hier sur le respect commun de
quelque chose de grand, à qui l'on a
des comptes à rendre et non des fa-
veurs à demander.

M. Robert Petitmermet, juge fédé-
ral, que l'Assemblée fédérale a élu vice-
président du Tribunal fédéral pour
1953-54, est originaire d'Yvorne (Vaud)
et est né le 8 juin 1886 à la Sagne
(Neuchâtel) . Il fit des études de droit
aux universités de Lausanne et Berlin.
Après avoir pratiqué quelque temps le
barreau , il fut substitut du procureur
général du canton de Vaud de 1912 à
1916. Pendant deux ans, il fut alors
président des tribunaux du 7me res-
sort (Avenches , Payerne, Moudon et
Oron) . Secrétaire du Tribunal fédéral ,
il fut élu, après avoir été président
des tribunaux du 2me ressort (Vevey
et La vaux) , juge cantonal en 1930 , et
président du tribunal cantonal vaudois
en 1933. Il fut élu juge fédéral en 1934.

Nouveaux juges
BERNE, 11. — L'Assemblée fédérale

a procédé à l'élection de deux juges
fédéraux pour remplacer MM. Naegeli
(Zurich) et Blocher (Bâle) qui se reti-
rent. Il a élu M. Degeller (Zurich) par
184 voix, candidat du groupe radical,
et Stocker (Zurich) , candidat du grou-
pe socialisée, par 153 voix.

Tous deux étaient soutenus par tous
les groupes, à l'exception des popistes.
Vingt-neuf voix sont allées à M. Heus-
ser, juge cantonal à Zurich, et il y a
eu 19 voix éparses.

M. Otto Degeller , juge cantonal à
Zurich, élu juge fédéral par l'Assem-
blée fédérale , est né le 5 octobre 1897
à Schaffhouse. Il est bourgeois de Zu-
rich et de Schaffhouse. Il étudia d'a-
bord la philologie, puis le droit, après
des études aux Universités de Zurich
et de Leipzig. Il fit son doctorat à Zu-
rich en 1923. Il commença alors sa car-
rière de juge. De 1934 à 1942, il fut juge
de district à Zurich, puis fut chargé
ensuite de la présidence du tribunal
de district de Zurich , fonction qu 'il
remplit jusqu 'à son élection au tribu-
nal cantonal de Zurich, en 1949. Fina-
lement il présida la 2e chambre civile
du tribunal cantonal de Zrarich.

M. Werner Stocker , juge cantonal à
Zurich , également élu juge fédéral , est
né le 15 mars 1904. Il est originaire
d'Obermumpf (Argovie) . H étudia le
droit aux Universités de Zurich, Berne ,
Paris et Montpellier. De 1930 à 1931, il
fut avocat à Zurich, et de 1932 à 1937
à Davos. Il fut membre du Grand Con-
seil grison de 1935 à 1937. En automne
1937, il fut élu secrétaire central du
parti socialiste suisse , charge qu'il oc-
cupa pendant dix ans. En 1942, il fut
élu conseiller communal à Zurich et en
1945, conseiller national. Il quitta ce-
pendant le Conseil national déj à l'an-
née suivante, à l'occasion de son élec-
tion comme membre du tribunal can-
tonal zurichois.

Election de M. R. Rubattel
à la vice-présidence

BERNE, 11. — CPS. — Un communi-
qué du Département politique fédéral
annonce que l'agence United Press a
publié le 21 novembre des déclarations
attribuées à une source militaire amé-
ricaine, selon lesquelles un contact au-
rait été établi entre le commandement
de l'armée suisse et celui de l'Organi-
sation du Pacte de l'Atlantique. Le
même jour , un démenti a été donné
par le Palais fédéral . La légation de
Suisse à Washington a été chargée, de
son côté, de se renseigner pour savoir
si ces déclarations avaient réellement
été faîtes. Le résultat de cette démar-
che a été négatif , et la conclusion qui
s'impos* est que les propos en question
n'ont pas été tenus. L'information d'U-
nited Press reposerait donc sur une
spéculation sans fondement.

Une nouvelle nettement
tendancieuse

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Victoire des Chaux-de-Fonniers
à Saint-Imier

Hier soir, les hockeyeurs chaux-de-
fonniers se sont rendus à Saint-Imier
où ils ont battu l'équipe locale par 10
buts à 1. Au cours de la partie, Vergés
a été accidenté. Il ne pourra plus jouer
pendant quelques jours.

Quant à l'équipe deuxième du club,
qui recevait les Brenets I, elle a ga-
gné à la Patinoire communale par 5
buts à 2.

BULLETIN DE BOURSE
du 11 décembre 1952

_ . . Cours duZurich : .
Obligations 1° 11

314 % Fédéral 41 ™* ,„ ™\
M % Féd. «/juin 10Î 1° 10î-05d

IVx % Féd. 44/déc. 104-10d 1(M-15d

2%. % Fédéral 50 100V4 d lOO.iSa

Actions

B. Com. de Bâle 505 505 d
Banque Fédérale 253 254
Union B. Suisse» 11" 112°Société B. Suisse 918 918
Crédit Suisse . . "» 942
Conti Linoléum . 328 d 325 d
Electro Watt . . "0d "2

Interhandel . . . 1547 156î

Motor Colombus . 752 752 d
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 5214
Inde lee . . . .  385 385
Italo-Suiue prior. 107 108
Réa.iurances . . "80 7590
Winterthour Ace. 5000 ' 5010
Zurich Assuranc. 8250 B250
Aar-Tess ln . . . 1150 1145 d
Saurer . . • a . 1052 1060

_ , , Cours duZurich :
Action! 10 „
Aluminium , s . 2300 2300 d
Bally . . . . . .  805 d 802 d
Brown-Boveri . . 1100 d 1118
Fischer . . . . .  1145 1148
Lonza 970 d 978
Nestlé Aliment. . 1660 1665
Sulzer 2100 d 2120
Baltimore . . . .  no IOTO
Pennsylvanla . . 93% 92V4
Italo-Argentina . . 26^d 26?io
Royal Dutch . . . 331" 330
Sodec 26 d 26 d
Standard-OII . . .  326 327
Union Carbide C. 292 o 295Hd
Du Pont de Nem. 413 414
Eastman Kodak 190 190ti
General Electric. . 3041.2 307%
General Motors . 288 291
Internat. Nickel 190 190 d
Kennecott . . . .  337 33914
Montgemery W. . 265 264%
National Distillers 91 Vt 91&
Allumettes B. . . 48 48
Un. States Steel . 180 179
AMCA . .. .  $ 34.45 34.40
SAFIT . .. . . £ 9.4.6 9.5.0
FONSA c. préc. . 137% 137Vi
SIMA 1024 1024

Genève : Cour' du

Action* 10 11
Aramayo < t ¦ 1 Wz tVx
Chartered » « ¦ 33 d 33>4d
Azote . . .  i 5 — —
Caoutchoucs . s 47%d 49
Sipef . . .8 >  25 d 26
Securities ord. . . 139% 139%
Canadien Pacific 145 143%
InsL Phys. au p. . 294 290 d
Sécheron, nom. . 465 d 468
Separalor . . .  143 d 142 d
S. K. F 264 263

Bâle :
Ciba . < ¦ ¦ ! ¦  2959 2965
Schappa » . . .  840 860
Sandoz . . . . .  3040 3010
Hoffmann-La R. . . 6440 6400
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 105 1.07U
Livres Sterling . . 10.98 11.10
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.50
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes: . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 91.— 92.50

Bulletin communi qué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds
Une auto incendiée.

Hier soir à 23 h. 20 , près des Pe-
tites-Crosettes l'auto d'un agriculteur
des environs a été complètement dé-
truite par le feu à la suite d'un court-
circuit.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Le triomphal film italien « Anna » avec Sil-

vana Mangano, dès vendredi au ci-
néma Scala.

C'est une éclatante réussite du cinéma
italien. « Anna », avec Silvana Mangano,
!e film qui a obtenu quatre récompenses au
Référendum de Vichy 1952 , est naturelle-
ment le film que vous devez voir .« Anna »,jeune soeur converse dans un grand hô-
pital , est une infirmière empressée, ai-
mée de tous. Au moment de prononcer
ses voeux définitifs , cependant, elle est
exhortée par la Mère Supérieure à atten-
dre encore. Une nuit, un blessé dans un
état grave arrive à l'hôpital et Anna re-
connaît son ancien fiancé. C'est alors que
le passé surgit avec la lutte pour le bien
et le mal ! Un drame profondément hu-
main qui atteint au sommet du pathéti-
que et qui plaira aux hommes et aux fem-
mes. Silvana Mangano, célèbre interprète
de « Riz-Amer », et Jacques Dumesnil sont
les acteurs ' principaux de cette gran-
de production parlée français.
«L'inconnu du Nord-Express» : Un film

policier passionnant de bout en bout aa
cinéma Corso.

Alfred Hitchcock, le metteur en scèney«t
l'auteur de tant de films d'aventures sen-
sationnelles et spectaculaires a fait de
«L'Inconnu du Nord-Express» un film
passionnant de dout en bout sur un thè-
me policier. A l'ouverture de chaque scè-
ne, on se demande quel nouveau tour se
prépare. Devant chaque nouveau tour qui
s'amorce, on se demande comment il s'en
tirera . Tout le monde palpite en assistant
à la projection de «L'Inconnu du Nord-
Express» , car aucune occasion n'est perdue
pour faire du sensationnel. Tout est mis
en valeur, tout est construit pour faire de
l'effet et à n'importe quel spectateur. A
la sortie du spectacle vous ne pourrez vous
empêcher de dire : «Ça, c'est du cinéma»!

BULLETIN TOURIS TIQUE

9.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 11 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes recommandées
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

BERNE, 11. — L'ASSEMBLEE FEDE-
RALE A ELU JEUDI MATIN, M. PHI-
LIPPE ETTER, PRESIDENT DE LA
CONFEDERATION POUR 1953, PAR
156 VOIX SUR 213 VOTANTS.

A la veille de son 61me anniversaire,
M. Philippe Etter a été éiù, jeudi , pour
la quatrième fols, président de la Con-
fédération. Relativement jeune encore,
il est cependant le plus ancien des
conseillers fédéraux. Il fait en effet
parti e depuis mars 1934 du gouverne-
ment fédéral où il succéda à feu Jean-
Marie Musy. Dès le début il prit la di-
rection du Département de l'Intérieur
qu 'il a conservée sans discontinuer jus-
qu 'à aujourd'hui. C'est un fait remar-
quable et unique dans l'histoire de
notre Etat fédéral. Le dicastère qu'il
dirige est à vrai dire essentiellement
administratif ; il en résulte que le chef
du Département se présente moins sou-
vent en qualité de « législateur » que
ses collègues, d'autant plus que l'ins-
truction et l'enseignement sont en gran-
de partie du domaine des cantons, il

suffit pourtant cle feuilleter l'annuaire
fédéral pour se rendre compte de la
multiplicité des tâches qui sont du
ressort de M. Etter. Le conseiller fédé-
ral chargé de la culture générale, des
sciences et des arts, de l'inspection des
travaux publics et de la direction des
constructions qui ont pris une énorme
extension , de l'inspection des forêts,
chasse et pêche, du service fédéral de
l'hygiène publique et enfin du bureau
fédéral ae statistique doit être un
homme d'une vaste culture , ouvert à
tout ce qui touche aux problèmes de
l'humanité.

Originaire de Menzingen, dans le
canton de Zoug, M. Philippe Etter est
né ie 21 décembre 1891. Issu d'une fa-
mille très modeste, il put , grâce à la
perspicacité de son maitre d'école pri-
maire, qui découvrit ses talents, se
vouer à l'étude. Après avoir fréquenté
l'école cantonale de Zoug, et le collège
d'Einsiedeln, il étudia le droit à l'Uni-
versité de Zurich. H débuta , tout jeune
encore, dans le journalisme et s'y dis-
tingua, notamment à la rédaction des
« Zuger Naehrichten ». En 1922, il entra
au gouvernement de son canton et se
vit confier le Département de l'ins-
truction publique, puis il fut élu au

Conseil des Etats, âge de 39 ans seule-
ment. Quatre ans plus tard , candidat
du parti catholique-conservateur, il
était élu conseiller fédéral ; c'était le
2 mars 1934. A Berne, il ne tarda pas
à s'imposer. Président de la Confédé-
ration pour la première fois en 1939, il
eut l'honneur périlleux et redoutable
d'assumer cette lourde responsabilité
au moment où éclata l'horrible conflit
qui devait durer près de six ans. Par
suite de changements intervenus au
sein du Conseil fédéral il occupa dere-
chef les fonctions du premier magis-
trat du pays en 1942 et en 1947. Comme
le veut la rotation, son tour revient en
1953.

Sous sa direction , le Département de
l'Intérieur , considéré jusqu 'alors un peu
comme le parent pauvre , a pris la place
qui lui revenait parmi les dicastères
fédéraux. Son activité en faveur de la
protection de la famille et pour la re-
connaissance du romanche comme
quatrième langue fédérale mérite
d'être particulièrement relevée Près de
vingt ans de travail plein des respon-
sabilités n ont en rien diminué sa vita-
lité et son esprit d'initiative. Nous sou-
haitons à cet ardent fédéraliste et dé-
fenseur de nos valeur spirituelles une
heureuse année de présidence.

L'élection de M. Philippe Etter
à la présidence

BERNE, 11. —L'ASSEMBLEE A PRO-
CEDE ENSUITE A L'ELECTION DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL FEDE-
RAL POUR 1953-54. C. PYTHON A ETE
ELU PAR 177 VOIX SUR 212 VO-
TANTS.

M. ROBERT PETITMERMET A ETE
ELU VICE-PRESIDENT PAR 156 VOIX
SUR 195 VOTANTS.

M. Louis Python , nouveau président
du Tribunal fédéral, est né le 11 sep-
tembre 1893 à Bertigny, près de Fri-
bourg. Il est bourgeois de Portalban.
Le juge fédéral Python étudia le droit
à Fribourg et Paris et obtint son bre-
vet d'avocat à Fribourg en 1920. Il
s'établit ensuite à Paris où il s'occupa
d'affaires industrielles. Rentré à Fri-
bourg, il pratiqua le barreau. En 1931,
il fut élu président du tribunal de la
Sarine, à Fribourg. Il fut élu juge fé-

l déral en 1933.

Au Tribunal fédéral
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

LONDRES, 11. — Reuter — Pen-
dant les quatre jours qjue régna
sur Londres l'épais brouillard jus-
tement baptisé « purée de pois »,
plusieurs cinémas informèrent leurs
clients qu'il était préférable d'a-
cheter des places proches de l'é-
cran, la visibilité étant nulle dans
le fond de la salle. Au théâtre de
« Sadlers Wells », il fallut inter-
rompre la représentation de « La
Traviata » après le premier acte,
le théâtre ayant été envahi par le
brouillard, au point que les musi-
ciens eux-mêmes ne s'apercevaient
plus l'un l'autre.

Dans le nord-ouest de Londres,
une femme accompagnée de son
enfant ne parvenai t plus à re-
trouver la maison où ils vivaient
depuis vingt ans, lorsqu'elle ren-
contra un homme qui lui proposa
de la ramener chez elle, en l'infor-
mant qu'il avait déjà aidé plusieurs
personnes à regagner leur logis. Il
tint sa promesse et, comme on lui
demandait : « Mais vous» comment
faites-vous pour vous y reconnaî-
tre dans cette purée de pois ? », il
répondit simplement : « C'est sim-
ple : je suis aveugle ! ».

La purée de pois londonienne
... ou quand l'aveugle voit
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A VENDRE deux complets _____________________
un gris veston croisé et E_E«^_C«W"^X^lïTJ^TOJun bleu marin ; un man- H T _  — Il m • B _ X> Ébeau d'hiver , le tout taille a I | jj | S .—H iSjl Bl S
moyenne. S'adr. au bureau f m̂ mgjfjj B&%*££nrm i>» iiiTi r&iiil
de L'Impartial. 23106

Immeuble locatif
à vendre

construction d'avant-guenre, bien situé,
de bon rapport, aveo atelier , terrain
environnant. Offres sous chiffre
M. M. 23176, au bureau de L'Impartial.

VISITEUR
Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds offre
place de chef termineur
à horloger très capable, ayant
l'habitude de diriger
le personnel.
Place d'avenir.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre
E. J. 22973, au bureau
de L'Impartial.

Couvertures de laine
Couvertures de 2e choix compor-
tant quelques petits défauts de
fabrication à peine visibles ont
été récemment retenues.
Vous pouvez vous procurer de
tels articles à prix réduits.
Demandez une soumission pour
deux jours à l'examen, de préfé-
rence téléphoniquement au (081)
5 54 17.

•peUbad) /G
Fabrique de tissus et expédition
de textiles, Schauenberg (Gr.)

- COMPLÉTÉE PAR 
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L'ESSENCE D'HIVER EST PARFAITE

| VOTRE GARAGISTE EN VEND

ii i ff f  Impossible
w\ 1 lu  n'est pas français... ¦
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V Y \ x l'appareil de radio muni d'un cadre
Y \ x antiparasites incorporé.
\ \ \. Hier encore, il était impossible à cer-
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\ >. appareil de radio à cause des parasites
\ \ industriels qui troublaient toute au-

N. \ dition.
>v Aujourd'hui il en va autrement. Cha-

X.. cun, où que soit son appartement, peut
^» jouir pleinement des programmes de la

radio grâce au merveilleux appareil

NIESEN__ 
, , ,„ u , ' Dimensions : 525x330x

GRATUIT : Sur simple demande nous installerons chez vous
pour 5 jours un nouveau modèle NIESEN avec cadre antiparasites
incorporé.
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Maison spécialisée

79, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2.52.48
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A vendre
à prix avantageux

faciès neuves
1 fraiseuse genre Mitron
aveo accessoires. — 1 la-
pidaire et 1 perceuse &
main Perles. — 1 polis-
seuse Marelli. — 1 ma-
chine à parer le cuir
Pelma. — Plusieur mo-
teurs électriques différen-
tes marques. — 1 lot de
petites enclumes. — Etaux
pour mécaniciens et hor-
logers. — Grand choix de
pinces de serrage SV
corps 6 - 6,5 - 8 - 12 -
15 et 20 mm. — Micro-
mètres. — Calibres. —
Tarauds et filières, etc.

# 1

100k Noël |
| Pour vos cadeaux I
WL Un flacon de liqueur JÉI
M Une bouteille d'EAU DE COLOGNE «
Si UN PARFUM t ||

^fp Tout ce que vous désirez •fg
KI Tout ce que vous cherchez »#
<ft| Vous le trouverez chez \»»

i \___ss_ r_rf
W Rue de la Balance 2 Tél. 2 57 60 JÈ
W m
m LA CHAUX-DE-PONDS (gî

T Hm Bougies pour arbres — Bougies pour Jj?
*/ la décoration — Bombes de table M
m Boules de Noël TfW #«h-ï %
Si Voyez nos vitrines et nos pr ix  «a

1 Sàfr Livraison rapide à domicile Âfa
ml %

— "" - ' - '  ¦ . — , .¦ ¦ ¦-  — ¦ - ¦¦ i

| jj Département de Justice

L'Office cantonal des mineurs à La Chaux-de-
Fonds cherche une

habile sténo dactylo
Age minimum : 20 ans. Traitement légal. Entrée
immédiate ou à convenir. Les offres manuscrites
avec curriouium vitae doivent être adressées au
Département des Finances, office du personnel,
Château de Neuchâtel. qui donnera, sur demande,
des renseignements plus détaillés au sujet du
traitement.

Machines d'occasion
2 raboteuses à métaux
dont une motorisée. — 1
tour outilleur. — 1 tour
de calibriste. — 2 planeu-
ses motorisées. — 1 pla-
neuse circulaire verticale
motorisée. — 1 perceuse
à colonne avec moteur.
— Plusieurs perceuses
d'établi. — 2 machines à
limer. — 2 balanciers à
double montants. — 2
presses à col de cygne
dont une motorisée. —
Plusieurs décolleteuses au-
tomatiques, passage de 3
a 20 mm., modèles sur
pied et d'établi. — 1 pe-
tite essoreuse. — 1 tour
revolver sur bac. — 1 lot
d'étaux, mâchoires 80 à
100 mm. — Organes de
transmission, p a l i e r s ,
poulies de toutes sortes,
ainsi qu'une quantité de
machines de toutes sor-
tes.
S'adr. à M. E. Franel, rue
du Rocher 11. Tél. (039)
2 11 19.
ON DEMANDE jeune fil-
le pour servir le samedi
et le dimanche. — S'adr.
au Café du Stand, Petit-
Martel 5.
PERSONNE sachant cuire
et tenir un ménage Cher-
che place comme bonne à
tout faire. Entrée tout de
suite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23105
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée, chauf-
fable. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. T.
23049, au bureau de L'Im-
partial.



Images du Clos=du=DoubsLettre des
Franches-Montagnes

(Suite et f in )

Plus loin, d'accueillantes auberges se
camouflent sous les feuillages et les
rosiers. Ici, les eaux mugissent en dé-
gringolant d'un barrage moussu. Là,
elles se faufilent entre des rochers éro-
dés, sous des sapins froidement mys-
térieux, ou près d'un hameau timide.
Le Doubs frôle tant de cabarets qu'il
en devient fantaisiste ! Tantôt il saute
ainsi qu'une nuée de sauterelles vertes,
tantôt il se glisse comme un orvet. Ici ,
il se fait calme et verdâtre ; là, il se
révèle écumant et bleuté. On rencontre
une vallée s'élargissant et chargée de
grasses prairies, et plus loin c'est une
gorge impressionnante.

Alors, on lève la tête et on ne voit
plus qu'un coin de ciel, large comme
un mouchoir, et deux pans verts qui
tombent vers nous comme une lourde
étoffe moirée. Les berges du Doubs ont
leur poésie particulière : âpre , mor-
dante , qui agit en profondeur sur celui
qui les découvre. Le grandiose rend
muet. Mais le coeur et les yeux sont
sensibles : le long de cette rivière, tout
est mouvant, prenant, riche infini-
ment. A toute heure du jour , en toute
saison, on peut scruter le Doubs : tou-
jours il subjugue ou émeut.

Le Clos est et n'est que du Doubs
La vie du Clos-du-Doubs converge

vers la rivière. Les routes y descendent
ou la longent. Les prés et les pâturages
semblent courir à sa rencontre en dé-
coupant des figures géométriques dans
les forêts épaisses. Mais n'allez pas
croire que le Doubs fait de chaque ha-
bitant un pêcheur , et la frontière toute
proche un contrebandier ! Il est aisé
de déceler le pêcheur indigène. Il
porte des habits élimés, souvent trop
grands parce qu'ils sont un don du cou-
sin douanier ou du beau-frère gen-
darme. Et un chapeau ! s'il n'était pas
sur la tête, on n'appellerait pas cela
un chapeau ! Sur l'épaule, une longue
« ligne » de bambou , au dos un « beu-
nequin » peint en vert, dans la poche
un stimulant liquide et réchauffant.
Notre homme part à la récolte, tout
placidement.

Je dis : récolte, car il ne rentre ja-
mais bredouille. Un vrai pêcheur au
ver rentrant la besace vide, serait la
risée du village. Le pêcheur étranger ,
habillé avec les dernières nouveautés
du magasin de sport , se charge d'un
attirail invraisemblabl e : épuisette, fils
de toutes couleurs, mouches fines et
moins fines , moulinets compliqués ,
bottes américaines, pinces, ciseaux,
mesures métalliques, que sais-je en-
core ? Il pavane au long des berges , et
en impose plus aux habitants qu'aux
truites moqueuses ! Quant aux contre-
bandiers de la région , ils sont peu
nombreux et surtout peu actifs . Dia-
ble ! avec des douaniers d'une con-
science professionnelle extrême, il est
difficile d'exercer facilement le mé-
tier !

Surtout paysans...
La plupart des habitants du Clos-

du-Doubs sont paysans. Ces petits
propriétaires peinent durement , se
contentent d'extrêmement peu. Mé-
fiants, simples, prudents, entêtés par-
fois, ils tirent le diable par la queue.
Une terre ingrate les oblige aux péni-
bles travaux et très rares sont ceux qui
mènent large vie. Voulez-vous les ren-
contrer ? Alors vous avez le choix en-
tre trois maisons dont ils sont bons
clients : l'église , l'auberge et le tri-
bunal ! A côté des défauts apparents ,
ils révèlent aussi de riches qualités,
vous aurez tôt fait de le constater !

... car l'industrie a émigré
Le Clos-du-Doubs porte-il la marque

de l'industrie si prospère dans le Jura?
Hélas , il fut un temps où les fabriques
recevaient jusqu 'à quarante ouvriers
Depuis quatre-vingts ans, ces fabriques
ont été peu à peu abandonnées, et des
herbages recouvrent aujourd'hui leurs
ruines. Il en est de même des verre-
ries autrefois échelonnées le long de
la rivière, des fonderies, des forges et
des moulins jouissant jadis d'une hau-
te conjoncture. Seules, les vieilles mai-
sons témoignent par leurs larges ali-
gnements de fenêtres serrées, de l'exis-
tence de petits ateliers. L'Industrie a
émigré en des lieux mieux desservis
par le chemin de fer et la route. Les
machines, les métiers à tisser , les for-
ges, les rouets , les ateliers : tout s'est
tu. Le villages se sont dépeuplés, se
sont appauvris , se sont endettés. Il est
des communes dont la population a
diminué quasi de moitié depuis un siè-
cle. Aujourd'hui (à Saint-Ursanne ex-
cepté) , il n'y a plus d'industrie dans
le Clos-du-Doubs.

TJn charme antique et tranquille
La rivière n'est plus la grande voie

de communication, la voie de trans-
port, la source de revenus d'autrefois.
Les pêcheurs indigènes, toujours plm
rares , sont détrônés par les touristes.
Il faut l'avouer : l'ancienne princi-

au bord duquel régnent St-Ursanne et son
antique Collégiale

Le vieux pont de Saint-Ursanne.

pauté de Saint-Ursanne est devenue
une terre pauvre. Un fait éloquent
saute aux yeux lorsqu'on parcourt les
villages du Clos-du-Doubs, on ne ren-
contre pas de nouvelles maisons. Et
celles qui existent ont grand'peine à
être entretenues. Il serait injuste d'ac-
cabler les habitants. Travailleurs, ils
se débattent au milieu de difficultés
et de charges invraisemblables. Us ont
le mérite de rester optimistes, heureux
de vivre. Et c'est grand plaisir à en-
tendre leur patois tout émaillé de ré-
parties drôles et spirituelles.

Pourtant, j' aime le Clos-du-Doubs,
avec ses villages aux noms sonores et
chantants : Clairbief , RocHe-brisée,
Montenol, Chercenay, Soubey, La Char-
bonnière, Chervillers... Les maisons
sont blotties dans les pentes et regar-
dent toutes le soleil. Voyez Epique-
rez, allongé sur la crête et mollement
assoupi. Voyez Soubey aux maisons

blanches étagées dans une régulière
harmonie au-dessus des eaux mysté-
rieuses. Passez aux Moulins où une
vieille roue de bois pleure sa gloire
passée. Et surtout, visitez Saint-Ur-
sanne. Là, les pierres vous parleront.
Les maisons, serrées le unes contre
les autres souriront par leurs fenêtres
fleuries. Les fontaines vous rappel-
leront les diligences du temps passé.
La collégiale vous ravira si vous ' ai-
mez le beau. Les portes évoqueront le
moyen âge et les enseignes des au-
berges vous inviteront en geignant à
déguster les délicates spécialités du
terroir. Vous aurez sans doute une
prédilection pour la truite du Doubs,
servie au bleu ou à la meunière. Si
vous préférez la viande, le fumé de
ménage mettra votre estomac en joie !
Et n'oubliez pas d'exiger ensuite la
distillée du pays — je ne vous dis que
ça. j.

Aux Chambres fédérales
(Voir début en pa ge 3.)

La régie des chevaux
de Thoune

M. Weber (pays., Berne) développe
une interpellation sur la liquidation de
la régie fédérale des chevaux de Thou-
ne. M. Kobelt, président de la Confé-
dération, fai t la même réponse qu'au
Conseil national et l'interpellateur se
déclare satisfait.

L'examen détaillé du budget
La Chambre commence ensuite l'exa-

men détaillé du budget. M. Moeckli
(soc, Berne) rapporte sur le chapitre
de l'administration générale qui ne
donne lieu à aucune observation.

M. von Moos (cons., Obwald) rap-
porte sur le budget de l'intérieur qui est
supérieur de 16 millions à celui de 1952,
notamment en raison de l'augmenta-
tion des dépenses du personnel et d'un
crédit de 3 millions de francs pour la
fondation « Fonds national suisse de
la recherche scientifique ». La commis-
sion propose de rétablir , comme l'a fait
le Conseil national , le montant primi-
tif des subventions culturelles, ce qui
représente une dépense supplémentaire
de 198.000 francs.

A la direction des constructions fédé-
rales, le crédit de 24.400.000 fr. pour les
constructions et installations, déjà ré-
duit de 500 000 fr. par le Conseil na-
tional, est ramené à 23 millions de fr.

I"||J"*1 Pour sauver nos vocabulaires
suisses

M. Troillet (cons., Valais) développe
ensuite le postulat signé par 40 mem-
bres du Conseil et invitant le Conseil
fédéral à examiner la possibilité de

créer, par dispositions législatives, une
solution durable qui sauve ces oeuvres
nationales que sont nos vocabulaires
suisses : « Schweizerdeutscher Woerter-
buch ï (Schweizer Idiotikon) , le « Glos-
saire des patois de la Suisse romande »,
le « Vocabolario délia Svizzera italia-
na » et le « Dicziunari rumantsch gri-
schun », oeuvres qui sont un symbole
vivant de la Suisse quadrilingue et qui
sont menacées dans leur existence, les
ressources dont elles disposent n'étant
pas suffisantes et n'étant assurées
qu 'en partie par le budget.

M. Etter , conseiller fédéral , reconnaît
la grande importance de ces vocabu-
laires et accepte le postulat.

La suite du débat est renvoyée à la
séance de l'après-midi.

Quelques subventions
réduites par le Conseil

des Etats
BERNE , 11. — Poursuivant l'examen

du budget, le Conseil décide , au Dépar-
tement de l'intérieur, de rétablir les
subventions culturelles à leur niveau
de l'an dernier , mais de s'en tenir aux
propositions du Conseil fédéral pour ce
qui est des subventions intéressant
l'inspection des forêts, chasse et pêche
et le service de l'hygiène publique.

La Chambre adhère à la décision du
Conseil national de réduire les dépen-
ses pour le personnel militaire. Le cré-
dit pour l'achat de chars d'exercice est
fixé à 1.500.000 fr. Le crédit pour l'ac-
quisition cle matériel de guerre est ré-
duit de 5 millions, en conformité avec
la décision du National. Au commis-
sariat central des guerres, la subven-
tion aux sociétés militaires est portée
de 120.285 fr. à 125.985 fr. L'augmen-
tation de 5700 fr. reviendra à la So-
ciété suisse des sous-officiers. Le cré-
dit de 3,5 millions pour l'achat de
matériel pour le service de la protec-
tion antiaérienne est biffé. Le budget
militaire est ainsi approuvé.

A noter la création d'une nouvelle
rubrique pour les constructions et ins-
tallations militaires entreprises à côté
du programme d'armement.

M. MOECKLI (soc, Berne) rapporte
sur le budget de l'économie publique.
Les subventions pour l'encouragement
du travail à domicile, les enquêtes sur
les budgets familiaux et aux associa-
tions ouvrières ne sont pas réduites.
En revanche, la subvention de 20.000
francs à l'Alliance des sociétés fémini-
nes est biffée par 23 voix contre 10.

La séance est levée.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité)

A l'occasion de la disparition
du contrôle des prix

Les prix en Suisse
et à l'étranger

On nous écrit :
Longtemps la Suisse a été un îlot

de vie chère et nos compatriotes voya-
geant à l'étranger s'étonnaient à peine
de constater qu 'ils pouvaient acquérir
dans les pays voisins des produits hel-
vétiques à un prix bien inférieur à ce-
lui pratiqué chez nous.

Depuis une année ou deux , les prix
se sont égalisés puis, même, pour cer-
tains pays tels que la France, la Bel-
gique, le Luxembourg et l'Italie, les
prix se sont trouvés plus élevés que
ceux pratiqués dans nos frontières.
Toutefois , à notre étonnement crois-
sant, des anomalies extraordinaires
subsistent. On achète tous les produits
pharmaceutiques moins cher outre-
Jura , même s'ils proviennent de Suisse,
tandis que , chez nous, les produits
français sont à un prix très élevé.

Lorsque vous en faites la remarque,
on croit avoir trouvé une réponse sa-
tisfaisante en ces termes : « Les fa-
bricants étrangers imposent des prix
élevés chez nous. En outre, nombre de
fabriques suisses . ont des succursales
hors des frontières. Les prix de re-
vient ne sont pas les mêmes. »

Tiens, tiens ! Alors que tout est de-
venu plus cher à fabriquer outre-Jura ,
par exemple, les produits d'origine
suisse feraient exception ! Et , malgré
les prix mondiaux, les fabricants fran-
çais parviendraient à nous imposer des
prix de détail surfaits en Suisse !...
Etrange !

Mais nous voyons la chose d'un peu
plus près.

Les pneumatiques et les chambres à
air d'autos, que nous utilisons, par
exemple, sont fabriqués pour plus de
50 % en Suisse et ce sont jusqu'ici les
fabriques nationales qui ont dicté les
prix de détail. Or comment se fait-il
que l'on trouve en France des pneu-
matiques « Made in Switzerland » à
des prix de détail très inférieurs à
ceux pratiqués en Suisse. Si nous som-
mes bien informés les prix d'achat des
grossistes seraient sensiblement pa-
reils. C'est donc que les marges, chez
nous, sont exagérément élevées, ... ce
qui explique le gâchage qui est de rè-
gle.

Est-ce une situation normale et le
consommateur suisse devra-t-il assis-
ter impuissant à cet étrange paradoxe:
les produits suisses moins chers au
delà de nos frontières ?

< CIVIS ».

A propos du lait
La Fédération laitière neuchâteloise nous

communique :
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration laitière neuchâteloise a pris con-
naissance avec indignation de la campa-
gne de presse déclenchée ces derniers
temps. Elle déplore que des cas d'excep-
tions regrettables soient venus jeter le
discrédit sur l'ensemble des producteurs
et sur la qualité d'un produit de pre-
mière nécessité à laquelle elle a toujours
voué des soins assidus.

Elle s'indigne en particulier de la cam-
pagne déclenchée contre son gérant qui,
au cours de nombreuses années, et sur-
tout pendant les temps de crise, a as-
suré un ravitaillement régulier en lait de
toute la population neuchâteloise et plus
particulièrement de celle de la ville de
Neuchâtel.

Elle déplore que les problèmes de la
qualité du lait qui la préoccupent , comme
ils préoccupent la population tout entiè-
re, soient l'objet de débats acrimonieux
qui ne peuvent que nuire à l'esprit de
compréhension nécessaire au perfectionne-
ment de notre système de ravitaillement.

LONDRES, 11. — Les nouvelles de
mardi affirment qu'une amélioration
sensible des conditions météorologiques
s'est produite après les quatre jours
durant lesquels la ville de Londres a
été enveloppée d'un épais brouillard.
On pense que le trafic normal pourra
être rétabli.

Cependant, au concours d'élevage
d'Earl's Court , plusieurs animaux de
race ont succombé à des troubles res-
piratoires. Dix médecins vétérinaires
ont prodigué sans arrêt leurs soins aux
taureaux et aux génisses, auxquels ils
ont administré des piqûres de pénicil-
line.

Ce sont, toutefois, les éleveurs eux-
mêmes qui ont, semble-t-il, trouvé le
meilleur antidote : ils ont ' fait boire
à leurs bêtes un mélange d'eau et de
whisky. La recette s'est révélée efficace,
voire même miraculeuse.

C'est le whisky qui sauve
le bétail en Angleterre !

La Chaux-de-Fonds
Parce qu'ils avaient
manqué le train !...

Cette nuit, deux agents de police
surprenaient quatre jeunes gens qui,
à 2 heures du matin, faisaient du scan-
dale sur la voie publique. Conduits au
poste , où ils furent  identifiés , ils f u -
rent l'objet d'une surveillance qui per-
mit de découvrir les gestes imbéciles
qu'ils eurent à leur act i f .  En e f f e t , non
contents d'avoir enlevé l'essuie-glace,
le rétro-viseur et le phare d'une auto
vaudoise, ainsi que d'avoir endommagé
un vélo (vaudois lui aussi !) , Us sac-
cagèrent encore des cabines télépho-
niques qui se trouvent près de la sta-
tion des trolleybus sur la place de la
Gare où ils brisèrent les écouteurs,
s'apprêtant même à couper les f ils...

Tout cela , déclarèrent-Us , parce
qu'ils avaient manqué le train qui de-
vait les reconduire chez eux, au Val-
de-Ruz et aux Ponts notamment !...

Gestes particulièrement idiots qui
vaudront à ces jeunes vandales la pu-
nition qu'ils méritent...

Y\ad\o et tc(éAiffi4sicm
Jeudi U décembre

Sottens : 12.35 Disques. 12.44 Sign. ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Chantez en voyageant. 13.15 Mélodies
espagnoles. 13.35 «Iberia», Albeniz. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Oeuvres de Florent Smitt et
Debussy. 17.50 Oeuvre de Ravel. 18.00
La vie culturelle en Italie. 18.10 Con-
certo, Telemann. 18.20 La quinzaine lit-
téraire. 18.50 Aux Chambres fédérales.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
L'horoscope des ondes. 20.00 « Pleure, ô
pays bien-aimé » (IV). 20.30 Les quat'-
jeudis. 21.30 Orchestre de chambre. 22.30
Informations. 22.35 L'Assemblée géné-
rale de l'ONU. 22.40 Entretien avec Faul
Léautaud.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Olly Gubo, soprano et le trio Siegrist.
13.20 Quatuor de Brahms. 14.00 Revue
des revues. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Auteurs suisses. 18.00
Mélodies variées. 18.50 Chron. économi-
que suisse. 19.00 Sandor Vidak joue.
19.30 Informations. 20.00 Oeuvre de J.-S.
Bach. 20.20 Théâtre. 21.30 Grand-Messe,
J.-S. Bach. 22.15 Informations. 22.20
Chronique culturelle.

Vendredi 12 décembre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.0C

Gymnastique. 7.10 Salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin,
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le cour-
rier du skieur. 12.30 Tourisme. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Inform,
12.55 Au music-hall. 13.30 Concerto de
Mozart. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.05 Entraide
et institutions humanitaires. 18.20 La
vie universitaire. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 De tout
et de rien. 19.45 Arabesques en noir et
blanc. 20.05 Pour la fête de Dame
Royaume. 20.30 Pour l'anniversaire de
l'Escalade. 21.40 Psaume. Jean Binet.
22.10 Poèmes du soir. 22.30 Informat.
22.35 L'Assemblée générale de l'ONU.
22.40 Ceux qui travaillent pour la paix.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.30 et 7.20
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40-Café
Endspurt. 13.25 Musique anglaise. 14.00
Pour madame. 14.30 Emission radiosco-
lalre. 16.00 Disques. 16.29 L'heure. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Aus dem Notrzbuch des Re-
porters. 18.50 Oeuvres de Suppé. 19.10
Chronique. 19.30 Informations. 20.00 Aus
Nachbars Garten. 20.25 Théâtre. 21.10
Thèmes et variations. 22.15 Informat.
22.20 « Mensch und Staat heute ».

Recettes de fondue, gratuitement por:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupcnstrasse 12, Berne

JWUBiMropWBiàBHTBaMj ^HÇM _HOB IH_c__fl____________^-3KH____.

BERNE, 11. — Ag. — Chargé par
la Régie fédérale des alcools, M.
Charles Zbinden, de Berne, pro-
ducteur de film, a fait un film so-
nore de plus de 600 mètres cn 16
mm. et en couleurs naturelles qui
porte le titre « Richesse du sol ».
Il s'agit d'un fim documentaire sur
la culture et l'utilisation de nos
pommes de terre indigènes. Ce film ,
qui dure une heure environ, est
divisé eaj( deux parties. La, première
consacrée à la culture porte le ti-
tre « L'année du planteur de pom-
mes de terre » et insiste sur la pro-
duction de qualité. La seconde par-
tie intitulée « Du producteur au
consommateur » vise surtout à en-
courager la consommation des
pommes de terre.

I
1

Vivent les patates !
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IA CHAUX - DE-FONDS *

SOUS LE SIGNE DU PRESTIGE
« Lire c'est élire, c'est-à-dire choisir. Un être vivant est vivant
. parce qu'il choisit. * Georges DUHAMEL '

...prestige de la POESIE

• 
Longus : « Daphnis et Chloé » III. de Bonnard 13.50 •<&•
iJean Villard ; « Gilles », III. de Domenjoz 14.55 w

Apollinaire : Le guetteur mélancolique 5.50
Rictus : Les soliloques du Pauvre, ill. de Steinlen 5.55
Lamartine : Poésies, III. de Corot 12.50 ...prestige de la MUSIQUE

...prestige de la PENSEE Ro|arvd Manue| . pia ï sîr de |a musique, 3 vol.,
Lecomte du Nouy : la dignité humaine X- 7.65 ^, le vol. 6.25
Bergson : L'évolution créatrice \ 15.60 W A. Schweitzer : Jean-Sebastien Bach 20.80

Gabriel Marcel : Les hommes contre l'humain 7.90 Coeuroy : Guide de la musique de chambre 11.25

Nietzsche : Au delà du Bien et du Mal 8.65 gor Jtrawlnsky : Poétique ^icale 4.60

Simone Weil : La condition ouvrière 
;' 7.10 André Gide : No,es sur Ch°Pin 13- 15

...prestige de L'AVENTURE

• 
Frison-Roche : La montagne aux écritures, III. 8.80 "JÇ
André Roch : Everest 1952, III. 19.65
Jean Buhler : Sur la route de l'Atlantique 10.40
A. Schweitzer : A l'orée de la forêt vierge 8.70 orestlae des IMAGES
André Parrot : Découverte de mondes ensevelis 7.80 "

prestlae des GRANDS TEXTES Musée imaginaire de la sculpture universelle
y „„ (André Malraux), rel. 80.50

Gide : Poésie, Journal, Souvenirs,- 2  vol. lili. 127.25 ^, Georges Dessouslavy (G. Pelllex) 20.—
Proust : Les plaisirs et les Jours 5.05 W Peinture Etrusque (M. Pallotino) 52.—
Bernanos : Sous le ciel de Satan 5.90 Renoir (M. Berr de Turique) 31.80
Romain Rolland : L'âme enchantée, rel. 47^15 Le dessin français au XVIIIe siècle
Thomas Mann : L'Elu 10.55 (François Boucher) 29.10

LIRE, C'EST ÉLIRE !

LA CITÉ DU LIVRE
LA CHAUX-DE-FONDS, av. L.-Robert 41 LE LOCLE, place du Marché

Dès le vendredi 12 décembre, toni les vendredis et LE CABARET - THÉÂTRE pR« DES PLACES : Fr. 2.75, taxes, programmes et
samedis à 20 h. 30, au "-=¦ W*D>*r< l=. l l nc^ l rcp. mtohm compris.Location ouverte à là PARFUMERIE

SëigfrffiB ein Ho ffionn rin I _el _ _.__. __.  ̂ ___. - ROBERT , avenue Léopold-Robert 4( , tél. 2 21 bO
UUBiGI _ _  m UtSI C UC I ESI il Ir51-1 / ^^  / P î / ^ l̂  / R i  i B / 7 \  
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Il Hl ' présente Lo bus ns peut être utilisé que par les

Service d autobus gra,uit et spécial, départ à20 h 15 L=, EL W W W _*4 L AN& SirST 
détenteurs de billets

de la gare CFF, et à la sortie. "=a «=» ŵ, _̂  ̂ ^̂  ̂ u u 1=3 U UU \_l l=3 f ¦ 
PAS DE LOCATION A L'ENTRÉE.«
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AU YIIS ON ¦—., Ses splendldes manteaux Murmel Vison
Astrakan très avantageux pour Fr. 820 ¦"
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Un iilm policier « SENSATIONNEL»! / ^̂ F̂ 1
dû au célèbre metteur en scène *z?%sgé0?y ' W «^̂ E» K$

ALFRED HITCHCOCK ¦ '•' > jg i
Dans l'atmosphère trouble, angoissante jf JAW „ lÊÊÊ _§: ^et si particulière aux films policiers... , JgSÊÊ V y &̂m - W >  !£$
UN ETRE TEND SES FILETS POUR '£* %JM 'M, ¦ _>£
ACCOMPLIR LE CRIME PARFAIT... L̂ » W "

Lia i f F
ID fflESS J&3U r-
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A vendre

Machine
à coudre
Bernina zig-zag, bras li-
bre, en parfait état, bas
prix.
Siadr. à l'Ageaiee Elna,
Av. Léopold-Robert 34.

Heiral
Weihnachtswunsch !
Deutsche, in der Schweiz
geborene gutaussehende
Dame (43 J.) wûnscht
mit karâktervollem Herm
bekannt zu werden.
Schritftliche offerten un-
ter Chiffer W. H. 23232,
au bureau de L'Impartial.

~—~™«agag^—Wp—_s«agBK

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
MOSCATO NATUREL

la bout. fr. 3 ?40
5% escompte

POUR UN JOLI
CADEAU
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NUSS LÉ

Grenier 5-7

Tél. 2 45 31

Envois au dehors

—aMi'iiiimmii'iiiHiMi'i

Sommelière
parlant français et alle-
mand, connaissant bien
son service, est deman-
dée par

l'HOTEL DE LA
BALANCE.

Manteaux
d'hiver

MESSIEURS
A VENDRE

à prix réduits chez

BERNATH SPORT
36, av. Léopold-Robert

Montres, Pendules
Dâlfûilt vente ' réPi»a-¦»— WCIII, tlons , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz iZ
Tél . 2.33.71. 972

I îlf PPC d'occasions , tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7'.

Lîts-turcs
remis à neuf à vendri
depuis 90 francs à l'ateliei
de tapissier, rue des Ter-
reaux 9. Tél. 2 68 42.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L ê o p o i d - B o o e r t  ^ i



Fin des plaidoiries
Le procès des vins devant la Cou pénale fédérale de Lausanne

Le jugement sera rendu mardi 16 décembre à 17 heures

LAUSANNE, 11. — C. P. S. — Au
cours de l'audience de mardi , la dé-
fense a pris pour thème deux argu-
ments principaux, d'une part l'inéga-
lité de traitement à l'égard des diffé-
rents prévenus dont deux tiers béné-
ficièrent d'une ordonnance de non-lieu
alors que 13 seulement sont renvoyés
devant la cour , et d'autre part, l'im-
périti e de l'administration dont les bu-
reaux légifèrent à tort et à travers et
dénoncent un prétendu « sabotage ».

Mercredi , les deux derniers avocats
ont , comme leurs confrères, requis
l'acquittement pur et simple de leurs
clients WALDSBURGER et DURAND
(ancien gérant et gérant adjoint de
CAVI). Mes UHLER et VOEGELI sou-
ligneront le rôle de « lampistes » que
l'on fait jouer aux deux accusés. Ceux-
ci se trouvant être les subalternes de
M. CHAPONNIER, on conçoit que la
défense ait pris encore plus violemment
à partie ce fonctionnaire , et Me Uhler
ira même jusqu 'à s'étonner que M.
Chaponnier ne soit pas également in-
culpé aujourd'hui.

Aucune explication précise ne fut
jamais donnée à Waldsburger , dit en
substance son défenseur. On fait grief
à Waldsburger d'avoir consulté Schenk
pour obtenir des informations relatives
à l'action de prise en charge. Mais,
relève le défenseur, les conseillers fé-
déraux Obrecht, Stampfli et Rubattel
ont consulté fréquemment Arnold
Schenk. On ne voit donc pas en quoi
l'attitude de Waldsburger est critiqua-
ble. L'avocat conteste le reproche de
« négligence » adressé à son client.
C'est à peine si l'on peut parler d'er-
reurs puisque les mesures prises par
les responsables de CAVI étaient par-
faitement justifiée s, eu égard aux cir-
constances.

Dans sa péroraison , Me Uhler s'indi-
gne du traitement infligé à son client ,
qui fut le seul prévenu à être détenu
préventivement et mis au secret pen-
dant 15 jour s « parce que l'on n'osait
pas arrêter Schenk », et Me Uhler de-
mande à la Cour d'allouer à son client
une indemnité équitable.

Me VOEGELI, plaidant pour Durand ,
s'attache également à démontrer qu 'on
a voulu faire de son client une victime
expiatoire. Les décisions prises par Du-
rand s'expliquent d'elles-mêmes et ren-

trent dans le cadre général de l'ac-
tion, car les textes, duement approuvés
par le Département de l'économie pu-
blique, établissent de la façon la plus
claire que CAVI pouvait prendre des
initiatives pour autant que les crédits
alloués ne soient pas dépassés. Loin
d'avoir agi contrairement aux instruc-
tions, Durand a pris des décisions con-
formes aux circulaires sanctionnées
par M. Chaponnier. L'avocat conclut
également à la libération de son client.

Réplique et duplique
La réplique de M. René DUBOIS

prend tout d'abord la forme d'une
plaidoirie de M. CHAPONNIER qu 'il
désire laver des accusations d'avoir our-
di un complot contre Arnold Schenk.
Il rappelle que le rapport présenté par
M. Chaponnier le 3 juin 1948 était par-
faitement clair et ne laissait la place
à aucune confusion. H reprend le ter-
me de « complot » pour accuser Schenk
d'avoir lui-même préparé un piège
pour y faire tomber M. Chaponnier.
« Schenk a fait connaître ses inten-
tions le 4 juin à M. Huber , mais ce se-
cret a transpiré et M. Chaponnier a
été averti de ce qui se tramait ; c'est
pourquoi il a modifié les textes incri-
minés. » Le porte-parole de l'accusa-
tion reprend ensuite le thème principal
de son réquisitoire, à savoir que c'est
Arnold Schenk qui est le véritable res-
ponsable de toute la concussion qui
caractérise l'affaire des vins. M. Cha-
ponnier a péché par excès de candeur
et par ignorance. C'est lui , relève M.
Dubois, qui est tombé dans le piège
préparé par son adversaire.

M. René Dubois déclare en outre
qu'en tant que Romand, il tient à s'éle-
ver avec énergie contre les accusations
de partialité et d'inégalité de traite-
ment qui ont été proférées à l'adresse
du magistrat informateur et du par-
quet fédéral . H relève que seuls ont
été renvoyés devant la Cour pénale fé-
dérale ceux des prévenus dont l'atti-
tude au moment de la prise en charge
avait été à tout le moins suspecte.

Me Jean REYMOND a présenté sa
duplique au nom de tous les défen-
seurs. L'avocat général ayant insisté
sur le thème du « complot », Me Rey-

mond s'attache à nouveau à démontrer
la pertinence de ses allégations. Il rap-
pelle que M. Chaponnier a été seul à
rédiger les fameux textes et que le
fonctionnaire s'est trahi en rédigeant
ses « réflexions nocturnes » où appa-
raît clairement sa volonté de nuire à
son grand adversaire.

Puis, selon les règles de la procédure
pénale, le président demande à chacun
des accusés s'il a quelque chose à
ajouter. Arnold Schenk déclare qu'il
attend avec confiance le verdict de la
Cour. Les débats sont définitivement
clos à 13 h. 30.

Onze jours d'audience
Après onze jours d'audience, les Ju-

ges vont entrer immédiatement en dé-
libération. Jusqu 'à la publication du
jugement — qui sera rapporté mardi 16
décembre, à 17 h. — il est impossible
d'établir un commentaire sur cette af-
faire. La Cour se trouve devant une
question qui touche essentiellement à
l'interprétation de textes fort confus.
En tout état de cause, il convient de
rappeler que de nombreux chefs d'ac-
cusation ont été d'ores et déjà aban-
donnés. Le ministère public est resté
toutefois sur ses positions à l'égard de
l'accusé principal Arnold Schenk , dont
on peut dire aujourd'hui qu 'il person-
nifie « l'affaire des vins ». ,

( ^
Un savant jurassien

à l'honneur
L'Académie de médecine vétéri-

naire de France, réunie en séance
solennelle à Paris, a remis par les
soins de M. Camille Laurens, mi-
nistre de l'agriculture et en pré-
sence d'un représentant de la Lé-
gation de Suisse, une médaille de
vermeille avec le titre de lauréat,
à M. G. Carnat, privat-docent de
l'Université da Berne, pour son ou-
vrage « Le fer à cheval à travers
l'histoire et l'archéologie ». Cette
médaille a été attribuée comme
prix à l'occasion du concours de
l'Académie pour 1952. Le lauréat
est le premier vétérinaire suisse qui
se voit attribuer cette distinction.

Nos vives félici tations.
V I

Réponse
Toto est paresseux et lent comme

L pas deux . Sa mère s'écrie :
— Mais voyons, Toto, n'y a-t-il rien

que tu puisses faire rapidement ?
— Si, maman, me fatiguer...

MSf m M̂MMMMMBE ^^Mm ĝMSB 'I ^mtKnmMnMm ^t^

I Avis à la Population I
La loi sur le repos hedbomadaire ayant été
modifiée par le Grand Conseil, les magasins ne
pourront plus être ouverts deux dimanches de j
décembre, exception faite pour les magasins de
cigares, ouverts le dimanche matin.

Nous invitons en conséquence la population à
faire ses achats pendant la semaine.

Ouverture des magasins, du lundi au vendredi
jusqu 'à 18 h. 45, le samedi et la veille des jours
fériés j usqu'à 18 heures. (Magasins de cigares
ouverts j usqu'à 20 h. 30.)

ASSOCIATION DES DETAILLANTS
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Lfl consternation d'Israël
Calomniez, calomniez...

devant le verdict de Prague
La légation d'Israël à Berne a adres-

sé à la presse une déclaration faîte au
Parlement de Tel Aviv par M. Moshé
Sharett, ministre juif des affaires
étrangères, concernant le procès de
Prague.

On y lit notamment : « Une fois de
plus, le monde entier est en consterna-
tion devant une comédie sous l'aspect
d'un procès en justice qui se joue cette
fois sur la scène d'un tribunal en
Tchécoslovaquie. Des leaders du parti
et des chefs du régime, qui hier encore
se trouvaient au gouvernement, diri-
geant la politique de leur pays, et pré-
sidant à ses destinées, sont exposés au-
jourd'hui comme une bande de traîtres,
de conspirateurs, de saboteurs et d'es-
crocs. Ce qui est encore plus étonnant,
c'est que les accusés paraissent se com-
plaire à s'incriminer eux-mêmes en ad-
mettant toutes les abominations qui
ont été mises à leur charge. Cette ex-
hibiton de suicide moral et d'abaisse-
ment de soi-même doit choquer cha-
que individu qui a foi encore en la
force spirituelle de la personnalité hu-
maine et en sa dignité sacrée.

Le gouvernement d Israël considère
comme superflu de réfuter point par
point le tissu de calomnies et d'inven-
tions — produit de l'imagination fertile
de la police secrète tchèque et du mi-
nistère public — concernant les activi-
tés de ses membres et émissaires. Ces
calomnies se réfutent elles-mêmes et
ne résistent pas à la lumière de la rai-
son ; leur caractère mensonger éclate
aux yeux de chacun et ils sont démen-
tis par des faits indéniables.

Et pourtant-
Israël a reçu de la Tchécoslovaquie

une aide précieuse lors de sa guerre
de l'indépendance, aide pour laquelle il
a payé largement en espèces. Ceci fut
fait au su des chefs de l'Etat tchèque ,
dont certains occupent encore leurs
hautes positions. A un moment donné,
Israël conclut avec la Tchécoslovaquie
un accord commercial, dont les termes
ont donné satisfaction aux deux par-
ties. Israël a reçu des milliers de Juifs,
officiellement autorisés à quitter la
Tchécoslovaquie après y avoir aban-
donné la majeure partie de leurs biens.
Aux termes de l'accord commercial ,
Israël a payé un petit pourcentage de

ses Importations de Tchécoslovaquie
avec une petite quote-part des biens
ainsi abandonnés par les emigrants.
Toutes ces opérations ont été exécutées
au grand j our ; elles ne furent pas
l'oeuvre de manipulations secrètes ,
mais elles résultèrent de négociations
officielles honorables conduites par les
représentants accrédités des deux pays.
Il n'y a eu ni ruse, ni tentative de tirer
profit d'une prétendue faiblesse de
l'autre partie ou d'endommager ses in-
térêts vitaux : ce fut un accord libre-
ment consenti, à l'avantage mutuel des
deux contractants. Les représentants
d'Israël n'ont jamais servi d'agents ou
d'espions d'une puissance étrangère.

Des accusations fantastiques
Seuls ceux pour qui l'espionnage et

le sabotage constituent leur métier
journalier peuvent s'imaginer que qui
que ce soit puisse prêter foi à des ac-
cusations aussi fantastiques. Seuls ceux
auxquels les relations internationales
se présentent comme un tissu de ma-
chinations ourdies dans les ténèbres,
sont capables d'attribuer à des minis-
tres d'Israël des complots sinistres que
tout citoyen civilisé d'un pays libre re-
poussera avec mépris. Toutes les accusa-
tions que le réquisitoire tchèque a pro-
férées contre les chefs d'Israël ne font
que retomber sur la tête de. leurs au-
teurs. Sil y a quelque révélation dans
ce chapitre infâme, c'est bien celle du
monde des idées et des mobiles dans le-
quel se meuvent ses auteurs.

Notre peuple est doué d'une longue
mémoire. Il n'oubliera jamais l'assis-
tance qui lui fut donnée au moment
du besoin. Il se souviendra particuliè-
rement de toute aide qui lui fut offerte
lorsqu 'il lutta pour son salut et son in-
dépendance. Mais le procès de Prague
a marqué d'une vilaine souillure la
page glorieuse de l'amitié entre l'Is-
raël et la Tchécoslovaquie ; le souve-
nir en pèsera lourdement dur la mé-
moire du peuple juif. »

Vente de GRANDS VINS FRANÇAIS
appellations contrôlées
provenant de la faillite
F. G1LOMEN, VINS FINS, BIENNE

Prix très avantageux :
ST-EMILION 1949 ler wu Fr. 3.—
Château Cantenac
ST-ESTEPHE 1949 Fr. 3.—
Château Ht-Coutelin
POMEROL 1949 Fr. 3.—
Domaine des Ormeaux
POMMARD 1950 Fr. 4.—
VOLNAY 1949 Fr. 3.50
CHATEAUNEUF-DU-PAPE 1949

Fr. 3.70
GRAVES 1947 1er) cru Fr. 3.20
Château d'Arricaud
PULIGNY-MONTRACHET 1949
blano Fr. 3.70

par bouteille, verre perdu, livraison par
camion en fin de semaine, paiement comp-
tant.
Vu la quantité limitée, nous exécuterons
les ordres au fur et a mesure de leurs
entrées.

H. Ritter & Co, Bienne (032 2 41 54

ROTTERDAM, 11. — AFP. — La na-
vigation maritime dans le port de Rot-
terdam a été interrompue, mardi , à la
suite de l'épais brouillard. Quelque cent
bateaux se trouvent au large de Rot-
terdam, attendant la possibilité d'en-
trer dans le port.

Sur l'aéroport de Schipol , la visibilité
n'est que de trois cents mètres. Aucun
apareil n'a pu atterrir. En revanche,
plusieurs avions ont pu décoller.

Le brouillard sur la Hollande

Cr \

Off rez des Cadeaux
Verrerie - Porcelaine - Céramique

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

Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
Maison spécialisée

Encadrements
Vitrerie Glaces Miroirs

CL. Aosi & f'is
Avenue L..Robert 9, tél. 2 68 37_̂ r
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L'hiuer morte saison!
réveille notre sens gastronomique !
Profitons-en et consommons le plus
souvent possible nos...

Dons produits ailiers
ILS SONT DES PLUS
NOURRISSANTS !

La plus belle variété vous est
journellement offerte à la

LAITERIE DU CENTRE
A. & C. TRIBOLET
Passage-du-Centre 5
Téléphone 2 39 86

=«_-_—_____

Pour cadeaux
TAPIS
indien avec descentes de
lit, faits main, haute lai-
ne, très peu usagés, à
vendre avantageusement.
GUÉRIDON
moderne en noyer. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 23051

NII H
On cherche à acheter une
paire de patins pour da-
me, No 39-40. Tél. (039)
2 28 47.

chutes îy~,5Jpfczrïg|
Faites poser sous vos caoutchoucs, souliers, après-ski, le fameux
crampon réversible «GLISPA» . Exigez la marque de qualité «GLISPA»

En vente chez tous les bons cordonniers et marchands de chaussures
Fabricant : Toulcfer S. A., place dc l'Hôtel-de-Ville , La Chaux-dc-Fonds.
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Le film dont on parle _fl  ̂ l̂ M IPsJ #_m 
Un tout 9rand film

UN DRAME PROFONDÉMENT HUMAIN QUI ATTEINT AU SOMMET DU PATHÉTIQUE

Le film qui a obtenu les 4 récompenses suivantes ! *>¦¦ - -  - ¦¦_ -_ - m. ¦ mm.
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| GRAND PRIX DE LA SÉLECTION INTERNATIONALE ~~ WI IW UI IU  ITIjnil VJMIl V/
g 1er PRIX DE LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR g
3 1er PRIX de la meilleure ACTRICE ÉTRANGÈRE, SILVANA M ANQANO | JaCCjUeS DUMESNIL Raf VALLON E
| 1er PRIX du meilleur ACTEUR FRANÇAIS, JACQUES DUMESNIL S . .... . _ _ _ _  * *. « . . m .  ̂
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Ponr les fêtes |

GRAND CHOIX DE S
Cravates, foulards, parapluies i§f

«jjfg Dernières nouveautés en JS
«P Chemises popeline A
ft %

m Chapeaux mérinos, toutes teintes, depuis Fr. 13.— «|

J§ Chapeaux lapin de Fr. 24.50 à 34.- *f|

I Brand choix de manteaux de fourrure I
I . |
m JAQUETTES - CAPES - COLS ft

1 1

*
Ouvert les lundis matin et samedis de décembre J0

jusqu 'à 18 heures \f

J) / "AU TIGRE ROYAL "/ I§F ' 1
Rue Léopold-Robert 19 Téléphone 2,23.78 if

m

i #

Radio-technicien
oai

technicien-électricien
sérieux, EST DEMANDE d'urgence.
Place stable, bien rétribuée. Offres
sous chiffre P. 11537 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

I ¦ "" • • ¦ ¦ ; i
I Une mine d'idées 1
f pour vos cadeaux I
« #
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A vendre

PIANO
cordes croisées, en bon
état, plaque blindée, belle
sonorité,
SEULEMENT FR. 870 —

i Facilités de paiement.
Frais de transport modé-
| rés. — Tél. (031) 5 07 42.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for -
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Fr. 15.50 suivant âge. En-
voi à choix Rt. MICHEL.
Mercerie 3, LAUSANNE.

Aïlo ! AHo! ^k
JSSF T_H_k

IGRANDE SURPRISÊ
Ë AU CAMELIA i
ln Pour les fêtes dès aujourd'hui MB

|̂k, sur tous nos chapeaux Jm

Je cherche à acheter

Patins d'enfant
avec souliers, No 33-34.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23249
A VENDRE machine à
coudre en parfait état
(marque « Continental ») .

! Revendeurs s'abstenir. —
i S'adr. au bureau de L'Im-
1 par tial. 23255

Mariage
Demoiselle sympathique,
ménagère, de goûts sim-
ples, désire rencontrer ou-
vrier sérieux, bon carac-
tère, 40 - 50 ans. Case
transit 1232, Berne.

CHAMBRE. Je cherche
chambre à louer , si possi-
ble quartier ouest. Paye-
ment d'avance. Tél. (039)
2 57 35.

A vendre
quelques beaux milieux de
salon 200 x 300 cm. Prix
avantageux. — Fehr, ta-
pissier , Puits 1. 

CHAMBRE. Homme dans
la quarantaine, tranquille,
cherche chambre ou mie
chambre et cuisine. Paie-
ment d'avance, — S'adr.
à M. J.-P. Mast , négo-
ciant, Place de l'Hôtel-de-
Ville 6.



PERDU chaînette en or,
porte-clefs. — La rappor-
ter contre récompense au
poste de police, Hôtel de
Ville.

Bonnes vaches
ou génisses prêtes ou
portantes, avec carte de
saillie, sont à vendre.
Ecurie indemne de tu-
berculose. — S'adr. à M.
Albert Gerber, Les Re-
prises 1, La Cibourg. Tél.
2 49 53. 
ROBE DU SOIR bleue,
cape ; manteau velours
bleu, taille 40 ; souliers
de ski ; fuseaux marine ;
windjack ; cols et man-
chons fourrure ; manteau
noir, à vendre. — S'adr.
rue Jardinière 30, au 2e
étage. 
TROUVE, la semaine der-
nière, un sac de flocons
d'avoine. Le réclamer con-
tre frais d'insertion , télé
phone (039) 2 22 12.

© 3F©AX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches
Filets de sandres
Truites vivantes
Bondelles - Palées
Filets de dorschs frais
Filets de cabillauds
Filets ,, Frionor '
Gabiilauus
Soles et Filets
Soles portions
Escargots d'Areuse

pur beurre

Raviolis frais
Champignons de Paris
Cuisses de grenouilles

MOULES
Fr. 2.40 le kg.

Marchandise très fraîche

à lancer sur le marché ^̂ âBUli—^_¦._ _̂—¦

Le récepteur « GILMED » a fait ses preuves et a
donné satisfaction totale à des centaines et des
centaines de clients.

Vous aussi serez enchanté de ce poste autant par
sa forme élégante, son ebénisterie soignée en noyer
poli, que par sa puissance de réception et sa musi-
calité incomparable grâce au cadre breveté. 4 lon-
gueurs d'ondes : courtes, moyennes, longues et
bandes étalées. 7 lampes. 5 modèles tous avec cadre
antiparasites de Fr. 495.— à Fr. 695.—.
Egalement en stock les récepteurs :
* Philips * Médiator * Niesen * Sondyna *
Votre visite nous fera plaisir. Vous pourrez essayer ,
comparer et faire un choix judicieux.

Ir<u>i_llNEDS|
$\ G. F R E S A R D  ADMINISTRATEUR IfflM Ml
_&, R.NEUVE 11- UCHAUXDEFONDS JMWMM
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Vos couronnes, bouquets mortuaires
à la bonne adresse :

RIVIERAFLOR^é^eSe
2T2l? I

MANTEAU fourrure
chat russe, 1 rasoir élec-
trique, 1 tapis 280x180
cm., à vendre ^'occasion
S'adresser au Salon de
coiffure , Parc 31bis.

D j  i•y ouv vos ci\(\e,i\wx !

RIVIERAFLOR _ „*,
ARRANGEMENTS DE NOËL: Garnitures de tables - Sapins garnis verts et blanchis

Terrines, etc. j j
FLEURS COUPÉES: Roses - Lilas - Œillets - Mimosa - Genêt - Narcisses, etc.
PLANTES FLEURIES : Azalées - Bégonias - Cyclamens - Primevères • Jacinthes I

Tulipes
PLANTES VERTES : Palmiers - Tilleuls de chambre - Clivias - Aralias - Ficus !

(gommier) - Bégonias rex, etc. • Is
Grandes quantités de houx, gui et darre

Faites votre choix sans tarder j j

Rue de la Serre 79, téléphone 2 12 31 En face du Cercla de l'Union J i

n tête Bananes des Canaries la kg 2.30 2 gros SUCCèS
Toni°ur! 0 nrix Mandarines d'Espagne kg -.80 ¦-.. , . .¦ IQA

p i a^
al Ananas des Açores ia pièce de 

5.- * 6.- ^— i
et la 

Choux-fleurs d'Italie * 1.- Filets de dorsch PX 1.25

Pofinoîrë cammonaEe @ m i M © E L W A L D ~-?.:- 1?=
Nouveau club promu en Ligue Nationale B, champion suisse Série A 1951-52 , Enfants Fr. 0.50

Vendredi SOÎP 12 décembre aveo le meilleur joueur canadien en Suisse: Qardner ——
———— Service de bus depuis la placeà 20 h. 15 précises Le 17 décembre : LES DIAVOLI ROSSONERI de la Gare

r/sc
iï>ui
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Uoj >. Robert
Ld Clwx- de Fonds

Fund.ce
en 1230

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre Fl*. 9. '

5% escompte

t \

Fauteuils
modernes
GRAND CHOIX

depuis l O wi

en blanc

Maison i

JUVE T BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
Demandez notre ca-
talogue sans engage-
ment, f

mm m ̂  «
RADIO - DÉPANNAGE

W0Unp cmff ûnM\ f̂ È̂ Rocher 2 Té1, 2l1
82

WÊf^ f̂ ^^ M̂ ôvABS vos réparations

||gj  ̂de RADIOS
A. FANTONI

INVITATION
GALERIE D'ART, D.-JEANRICHARD 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Paysages de Paris - Montmartre

Portraits

A. C. A. FREMAUX
Dm 6 au 21 décembre ; samedi de 14 h. 30
à 19 h., dimanche de 10 à 12 h. et de
15 à 18 h.

Stocks USA
Viennent d'arriver :

DUFFEL-COATS (origine)
WINDJACKS doublure laine
CANADIENNES depuis Fr. 145- à 198.-
MANTEAUX USA avec doublure laine

amovible
COUVERTURES laine kaki
MANTEAUX et VESTES cuir
BLOUSONS

L. STEHLÉ
Fritz-Courvoisier 10 Tél. 2 54 75

Un cadeau apprécié...
PENDULES neuchâteloise, de cheminée,

électrique, de cuisine, 8 jours.
COUCOUS, réveils en tous genres, boites

à musique.
MONTRES de dames et messieurs, grand

choix.
BRACELETS plaqués et extensibles.

Prix intéressants

Abel Aubry
Numa-Droz 33. Tél. 2 33 71.

portable et privée...

La machine
de qualité

pour le bureau...

PAUL BOSS, Bureau matériel
15, Av. Léopold-Robert - Tél. (039] 2 26 49

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre machine à cou-
dre

ELNA I
Un lat provenant d'é-
change contre achat nou-
velle Elna, depuis 230 fr.
Toutes ces machines sont
en parfait état et vendues
avec garantie.
S'adr. à l'Agence Elna,
Av. Léopold-Robert 34.

Orchestre
On demande pour le ler
janvier orchestre de 3
ou 4 musiciens.

Téléphoner au
(039) 2 58 47.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée par le
CAFE DES CHASSEURS

Temple-Allemand 99. Tél.
2 41 60.

PIOLETS
Un superbe choix

de 5.90 à 39.—
Métal léger adulte

1B.90

SKIS
frêne avec arêtes acier et

fixations
Kandahar Monopole

94.—
Contreplaqués frêne - hi-
ckory, arêtes acier, fixa-
tions Kandahar Super

150.—
Frêne pour enfants
depuis 18.50 à 56.50

avec fixations

Touiefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Vlllelurecheur

Hôtel-de-Ville - Granges 3
Tél. No 3 67 18

vendra samedi sur la
Place du Marché

devant le Café Corsini
Grande quantité de

Bondelles et filets
de bondelles

Filets de carrelets
Filets de dorschs irais
CaOlll OUOS ""en'uanches
Dès ce jour : '

Poulets de Bresse
Poulets du pans
Poulets de Hollande

Se recommande

PERDU
dans le train ou sur un
quai , portemonnaie avec
grosse somme. — La rap-
porter contre forte ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 23258

A vendre
une auto à pédale, grand
modèle, pour enfants, à
l'état de neuf. Prix 70 fr.
S'adr. à M. Pierre Ser-
ment, esc. Immobilière 5,
Neuchâtel.

Repose en paix,
chère maman.

Les enfants et petits-en-
fants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées
de

Madame veuve

Sophie Matthe y- Jun od
née LEUBA

ont la douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
maman, belle - maman,
grand - maman, soeur,
belle - soeur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, mardi
soir, dans sa 64e année,
après une longue mala-
die.
La Chaux-de-Fonds,

le 9 décembre 1952.
L'inhumation, SANS SUI-
TE, aura lieu vendredi
13 courant, à 11 heures.
Culte à la chapelle de
l'Hôpital, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire, rue du
Puits 20.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

2 paires de skis
hickory, fixations Kan-
dahar Super, long. 185 et
210 cm., en bon état,
avec bâtons, sont à ven-
dre. — S'adr. Cemil-An-
toine 10, au ler étage, à
gauche. Tél. 2 26 51.
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Situation trouble...

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
La situation mondiale à la veille des

fêtes de Noël et de f i n  d'année n'est
pas, comme on dit, de tout repos...

M . Vichinsky a quitté hier Manhat-
tan plein d'une amertume plus appa-
rente que réelle et en adressant au
peuple américain des vœux de paix qui
sonnaient littéralement comme un
glas... Le délégué russe n'avait-il pas
tout lieu d'être satisfait ? L'ONU pié-
tine, comme piétine toute la politique
américaine, comme piétine le réarme-
ment des puissances atlantiques, com-
me piétinent la guerre de Corée et tou-
tes sortes de problèmes qu'il y aurait
la plus grande urgence à résoudre.

« Pendant ce temps-la écrit le com-
mentateur de la « Nouvelle Revue »,
Moscou concentre ses e f f o r t s  sur sa
production de guerre, sur la constitu-
tion de stocks de carburant, sur la dé-
centralisation de son industrie. Surtout
le Kremlin élimine, par le « procès »
Slansky à Prague comme par une sé-
rie d'autres moyens moins apparents ,
toute velléité de résistance, tous rap-
ports dangereux, par un canal commu-
niste ou par un autre, avec l'Occident.
La propagande est à nouveau axée de-
puis le Congrès communiste de Mos-
cou sur la défense de la « sainte terre
russe »...

On s'imaginait déjà , conclut notre
confrère , que la tâche de M. Eisenho-
wer serait lourde. Cette f i n  d'année
nous apprend qu'elle est encore plus
di f f ic i le  qu'il n'en paraissait. La drôle
de paix hésite à devenir une drôle de
guerre. Et l'on sait comment la derniè-
re s'est terminée... »

A vrai dire il serait aussi erroné de
se livrer à un pessimisme excessif qu'à
un optimisme outré...

La Russie connaît , elle aussi, de gra-
ves difficultés, qui paraissent loin de
lui laisser les mains libres. Si son in-
dustrie des armements marche à un
rythme accéléré, toutes les autres s'es-
souf f lent. Le peuple murmure parce
qu'il manque des articles les plus cou-
rants et souvent même du confort le
plus élémentaire. La misère des pays
satellites est telle qu'on peut redouter
à tout instant des révoltes ou des sou-
lèvements, qui seraient à vrai dire
noyés dans le sang. La Chine elle-
même, lasse des sacrifices faits en
Corée, était à deux doigts d'accepter
le projet indien lorsque M . Vychinski
est intervenu pour interdire toute né-
goci ation. L'of fensive  du Viet-Minh pa-
raît bloquée. En Allemagne orientale,
la crise alimentaire est telle qu'on est
à la veille de raids punitif s contre les
paysans. E n f i n  la renaissance de l'an-
tisémitisme russe (qui ne date pas
d'hier) peut être interprétée de d i f -
férente s façons. Main tendue aux Ara-
bes et aux anciens nazis ? Manoeuvre
visant à surexciter les nationalismes
et les passions raciales ? Staline sa-
crifie en f a i t  froidement son « intelli-
gentsia» pour un prof it aléatoire et
dévoile um, j e u  qui soulève la réproba-
tion mondiale en même temps qu'une
puissance dont on peut dire qu'elle
n'est nullement sous-estimable.

Agirait-on ainsi à Moscou si l'on
était aussi sûr et aussi fort  qu'on le
prétend ?

En réalité la situation mondiale est
trouble et l'on comprend que Ike ait
convoqué ses principaux collaborateurs
au milieu du Pacifique. Beaucoup de
gens dans le monde estiment que le
moment est venu de parler sérieuse-
ment avec les Russes, soit pour une ul-
time tentative de conciliation avec
Staline, soit pour prendr e toutes me-
sures utiles en cas d'échec.

Résumé de nouvelles.

On trouvera plus loin les votes in-
tervenus devant l'ONU et rejetant à la
fois  l'intervention d'un représentant
du bey de Tunis aux travaux de New
York et l'idée d'adresser à la France
un appel pour qu'elle revienne sur
l'attitude d'abstention qu'elle observe.
A Paris, on se félicite de la sagesse
ainsi manifestée par la Commission
politique qui s'est abstenue de prendre
des décisions dont le résultat n'aurait
pu qu'envenimer une situation par
ailleurs délicate et di f f ic i le  à apaiser.
La reprise des contacts entre Paris et
Tunis est prévue à bref délai , mais
sans intervention ou pression de l'ex-
térieur.

e e e

La déclaration du sultan du Maroc ,
réprouvant les actes de violence et fa i -
sant des vœux pour que s'établisse en-
tre Français et Marocains « une coha-
bitation amicale et paisible », est égale-
ment considérée , dans les milieux au-
torisés, comme une preuve nouvelle de
la haute conception que le souverain a
toujours manifestée de son rôle. A au-
cun moment le sultan n'a été , même
très indirectement , mêlé aux troubles
récents, et l'on rappelle qu'il a toujours

fai t  preuve, même pour soutenir un
point de vue d i f f é ren t  de celui de la
France, de dignité et de courtoisie. Sa
réprobation des actes criminels qui
viennent d'être commis n'en prend que
plus de poids.

e e e
On parle d'une imminente rencontre

entre les généraux Eisenhoioer et Mac
Arthur. Des contacts avaient déjà été
pris. Mais Eisenhower a télégraphié
de Honolulu à son ancien collègue qui
s'est montré très touché de l'attitude
déférente de Ike : « C'est la première
fois , lui a-t-il répondu , que l'on ma-
nifeste le moindre intérêt of f iciel  pour
mes conseils depuis mon retour aux
Etats-Unis. Vous sapez , sans que j' aie
besoin de le dire, que mes services sont,
comme ils l'ont toujours été, entière-
ment à la disposition de notre pays. »
Les deux généraux se rencontreraient
soit à Hawaï , soit sur la côte occiden-
tale des Etats-Unis.

e e *
Le général Ridgivay, dans son rap-

port à l'OTAN , souligne que l'état de la
défense de l'Europe occidentale est ac-
tuellement insuff isant  pour assurer une
protection e f f icace  du continent. Il y
a 50 divisions sur pied. Mais elles ne
sont pas assez fortes pour résis-
ter à une attaque éventuelle des 175
divisions soviétiques dont l'armement
a été récemment modernisé. Evidem-
ment, tous les pays ont dû faire face
à des charges si énormes au point de
vue militaire et social qu'ils n'arrivent
pas, même en se saignant à blanc, à
satisfaire à toutes les demandes. De là
un certain « étalement » du program-
me de Lisbonne et du réarmement qui
montre que les divisions NATO prévues
sur le papier manquent encore à la
réalité. Conséquence: on sera amené à
compter toujours plus pour la défense
de l'Europe occidentale sur l'Allemagne
de Bonn, qui est la seule puissance
n'ayant pas encore réarmé du tout. On
imagine si le chancelier Adenauer sau-
ra prof i ter  de la circonstance...

P. B.

Difficultés constitutionnelles allemandes
Le chancelier Adenauer aux prises avec l'opposition sociale-démocrate à la ratification

des traités de Bonn et de Paris. — L'Egypte de Naguib deviendra une république.

Les traites de Bonn
et de Paris

ne seront pas ratifiés
avant l'été prochain

BONN, 11. — AFP. — On ne s'attend
pas dans les milieux politiques à ce que
le dépôt des instruments de ratification
des traités de Bonn et de Paris puisse
avoir lieu avant le milieu de l'année
prochaine. On fait remarquer que le
Bundestag se trouvera vraisemblable-
ment, grâce à l'intransigeance du
chancelier vis-à-vis de la cour de
Karlsruhe, en mesure de procéder dès
janvier à la troisième lecture du pro-
jet. Mais, ajoute-t-on, la question se
posera ensuite de savoir quelle attitude
adoptera le Bundesrat ou Conseil des
Etats.

En supposant même qu'il n'exige pas
de faire dépendre la ratification de
son accord, il ne pourra terminer l'exa-
men des textes avant février. La loi de
ratification étant alors adoptée, les 144
députés de l'opposition pourront intro-
duire devant la première chambre de
Calsruhe leur action en constatant que
les traités violent la Constitution.

Il a été prévu que la cour devra alors
inviter le président de la République
à ajourner le dépôt des instruments
de ratification. On admet que la pro-
cédure devant la première chambre ne
pourra commencer que fin mars et
prendra au moins quatre semaines. Elle
ne s'achèvera par conséquent que dans
la seconde moitié d'avril. Si la seconde
chambre répond négativement à la
question de l'opposition , le président
Heuss pourra procéder au dépôt en
mai.

Cependant, si la Chambre confirme
la thèse sociale-démocrate de l'incons-
titutionnalité des traités, la cour devra
se prononcer, toutes chambres réunies.
Un nouveau délai d'un mois sera alors
nécessaire. Ainsi , conclut-on, dans une
hypothèse qui n'est pas considérée né-
cessairement comme la plus pessimiste,
la question de savoir si le président
Heuss peut légalement dénoser les ins-
truments de ratification ries traités se
poserait encore en juin 1953.

Dwight-David est né
BIG SPRINGS (Texas) , 11. — Reu-

ter. — Le premier bébé de la région
baptisé d'après l'actuel président élu
est le petit Dwight David Collins. Son
père se nomme Calvin-Coolidge Collins,
du nom d'un précédent président ré-
publicain.

M. Eisenhower est évidemment très
populaire...

De l'or qui s'est évaporé...
TORONTO, 11. — Reuter — Une

action en dommages et intérêts, de
220,000 dollars, a été intentée à la
Trans-Canada Airlines et a été
évoquée hier devant les tribunaux
de Toronto.

La plainte accuse la société de
transports aériens de négligence
flagrante, ayant entraîné la perte
de six caisses de lingots d'or dans
le voisinage de l'aéroport de Mal-
ton, le 24 septembre.

IVIe Roy McIHurty, avocat à To-
ronto, a intenté cette action au
nom de l'Union de Banques Suis-
ses et de la Compagnie Johnson-
Matthey, de Londres, essayeurs, co-
propriétaires du chargement d'or.

Selon le rapport de la police, au
moment du vol, dix caisses dc lin-
gots d'or avaient été apportées à
l'aéroport pour être expédiées en
Europe via Montréal , mais que
quatre seulement parvinrent à
Montréal

L'Egypte va devenir
une République

LE CAIRE, 11. — United Press. — Le
premier ministre égyptien, général Na-
guib, a annoncé dans les premières
heures de la matinée d'hier, que la
Constitution égyptienne, adoptée en
1923 est restaurée après une brève
période en 1930, pendant laquelle était
en vigueur une autre Constitution pro-
mulguée par l'ancien premier minis-
tre, M. Ismail Sidki, a été abolie « au
nom du peuple » comme mesure préli-
minaire pour transformer le royaume
d'Egypte en une république. Le général
Naguib a précisé qu'une commission
sera nommée chargée d'élaborer un
nouveau texte de Constitution, « fai-
sant clu peuple la source de tous les
pouvoirs ». Le peuple pourra se pro-
noncer sur la nouvelle Constitution au
cours d'un plébiscite qui sera organisé
après l'approbation du texte par le
gouvernement.

Votes très serrés sur la motion
pakistanaise

La question tunisienne à la commission politique

demandant à la France de revenir siéger à la commission politique
et proposant d'inviter un représentant du Bey de Tunis.

Cette motion est finalement rejetée.

NEW-YORK, 11. — AFP. — La com-
mission politique de l'O. N. U. a exa-
miné, mercredi matin, par priorité, la
motion du Pakistan demandant d'in-
viter le bey de Tunis à désigner un
représentant pour prendre la parole
dans le débat tunisien.

Le délégué du Pakistan, en déposant
par écrit la proposition qu'il avait faite
au cours de la séance de nuit, a ajouté
un appel à la délégation française de
revenir sur sa décision de ne pas par-
ticiper au débat et de prendre sa place
légitime au sein de la commission.

Le délégué de la Belgique a rejeté
la double proposition du Pakistan par-
ce que, dit M. Van Langehove, la Fran-
ce n'a pas besoin qu'on lui adresse un
appel et décide elle-même de ses actes
et, d'autre part, en ce qui concerne la
représentation tunisienne , elle est seule
habilitée à parler au nom de la Tu-
nisie.

La motion pakistanaise a été soute-
nue par les représentants de l'Egypte
et de l'Irak. Le délégué du Brésil a dé-
claré qu'il s'abstiendra. Le représen-
tant de l'U. R. S. S., M. Sobolev, est en
faveur d'une invitation à un représen-
tant du bey, tandis que celui de l'Union
sud-africaine est contr e, jugeant que
le geste peut constituer un dangereux
orécédent. Tel est également l'avis de
M. Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne) .
M.M. Philip Jessup (Etats-Unis) ne
pense pas que la commission doive in-
viter un représentant du bey.

La commission a adopté par 19 voix
contre 16 et 22 abstentions la partie
de la motion pakistanaise demandant
à la France de revenir sur sa décision
de ne pas participer au débat sur la
Tunisie.

D'autre part , la commission politi-
que a rejeté par 26 voix contre 24 et
7 abstentions la partie de la motion

paskitanaise demandant au bey de Tu-
nis de désigner un représentant pour
participer, sans droit de vote, au dé-
bat sur la Tunisie.

L'invitation au bey de Tunis a été
éliminée de la motion pakistanaise.
L'Iran a demandé à la commission un
nouveau vote sur le paragraphe adres-
sant un appel à la France lui deman-
dant de revenir siéger à la commis-
sion, paragraphe qui avait été préala-
blement adopté.

Dans ce deuxième vote, la majorité
s'est déplacée, et la commission a re-
fusé, par 21 voix contre 2 et 34 absten-
tions, d'adresser cet appel à la France.

L'ensemble de la motion du Pakistan
a donc été rejeté.

Les obsèques des victimes
ont eu lieu à Casablanca

CASABLANCA, 11. — AFP. — Les ob-
sèques communes des quatre victimes
européennes identifiées des émeutes
des 7 et 8 décembre parmi lesquelles
M. Ribes, ancien chef des services mu-
nicipaux , âgé de plus de 70 ans, se sont
déroulées hier à Casablanca en pré-
sence d'une foule considérable évaluée
à environ 40.000 personnes.

Vers l'exécution
des Rosenberg

NEW-YORK, 11. — AFP. — Mt. Syl-
vester Ryan, juge fédéral , a refusé mer-
credi de surseoir à l'exécution de Julius
et Ethel Rosenberg, condamnés à
mort en mars 1951, pour espionnage
atomique au profit de l'URSS.

L'exécution doit avoir lieu à la pri-
son de Sing-Sing dans la semaine com-
mençant le 11 janvier.

La demande de sursis avait été pré-
sentée par les avocats des deux con-
damnés.

(^ouve§ies de dernière heure
Après les émeutes

de Casablanca

Nouveises arrestations
RABAT, 11. — Reuter. — Un porte-

parole de la résidence générale de
France à Rabat a déclaré jeudi que la
police française avait arrêté 12 com-
munistes et 24 personnalités dirigean-
tes du parti marocain de l'Istiqlal. La
plupart des communistes arrêtés ve-
naient de France et ils y ont été réex-
pédiés par avion. Les opérations de po-
lice contre les instigateurs des troubles
«e sont pas encore achevées. D'autres
arrestations seront opérées. De l'inter-
rogatoire des individus arrêtés, il res-
sort clairement que les communistes
et I'Istiglal ont collaboré étroitement
dans, les émeutes.

Le porte-parole de la résidence gé-
nérale a dit qu'il n 'était pas en situa-
tion de confirmer les informations dc
Paris selon lesquelles parmi les per-
sonnes expulsées, se trouverait une
femme de nationalité russe.

Un porte-parole de l'Istiqlal avait
déclaré à Paris que dans la nuit de
mercredi à jeudi , de 60 à 70 personnes
avaient été arrêtées.

Jeudi , le calme régnait dans tout le
Maroc. Aucun trouble ne s'est produit
pendant la nuit.

Démission du directeur
de l'organisation mondiale

de la santé (O. M. S.)
GENEVE, 11. — Le Dr Brock Chis-

holm , qui vient d'annoncer sa décision
de ne pas accepter le renouvellement
de son mandat de directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé,
déclare notamment à ce sujet que c'est
après un examen approfondi de tous
lesi aspects de la question qu'il a pris
cette décision, et malgré l'offre de re-
nouvellement de son contrat qui lui
avait été faite.

« A mon avis, dit-il entre autres, une
organisation permanente, surtout au
début de son existence , ne doit pas
demeurer trop longtemps sous la direc-
tion d'une même personne. Après avoir

Le «Prix de la paix» pour 1952
à M. Trygve Lie

LONDRES, 11. — AFP — Lo
Fédération mondiale des anciens
combattants a décerné son Prix
de la Paix pour 1952 à M. Tryg-
ve Lie. La FMAC avait décidé , au
cours de l'assemblée générale,
qu'elle a tenue l'année dernière à
Belgrade, de rendre publiquement
hommage chaque année à l'organi-
sation ou à la personne, qui à son
avis, aurait le plus contribué à dé-
fendre la cause de la paix dans le
monde et à soutenir les principes
de la Charte des Nations-Unies.

La résolution présentée devant
l'assemblée générale, mercredi
après-midi, a été approuvée à
l'unanimité.

été pendant deux ans au service de la
commission intérimaire de l'OMS puis
pendant cinq ans secrétaire exécutif
de l'OMS, j ' estime que le moment est
venu de désigner un autre directeur
général qui apporterait une impulsion
nouvelle à l'organisation. »

Tragique bilan d'un cyclone
dans le sud de l'Inde

- MADRAS, 11. — AFP. — 349 morts,
plus de 2600 têtes de bétail perdues et
162.400 maisons détruites, tel est, selon
les derniers renseignements parvenus
à Madras, le bilan du cyclone Qui a
ravagé le district de Tanjore, dans le
sud de l'Inde, le 30 novembre. Les dé-
gâts sont évalués au total à 50 millions
de roupies.

Des jeunes gens bien doués...
GARY (Indiana) , 11. — Reuter. —

Sept écoliers de Gary ont reconnu
avoir commis plus de 90 cambriolages ,
22 vols de voitures et 21 vols de porte-
monnaies.

On estime à quelque 20.000 dollars
le montant de leurs vols ou des dom-
mages causés par ces garnements, qui
opéraient dans des écoles, des maga-
sins et de petites fabriques.

La Chaux-de-Fonds
Assemblée de la paroisse de l'Eglise

réformée évangélique
Au cours de son assemblée générale

extraordinaire, tenue lundi soir, à l'é-
glise de l'Abeille, sous la présidence cle
M. Henri Humbert, la paroisse de l'E-
glise réformée évangélique, a décidé de
procéder à l'acquisition de l'immeuble
rue Numa-Droz 159, pour le prix de
242.000 fr. Cette somme sera couverte
par un emprunt. Le bâtiment, qui sera
transformé en une maison de paroisse,
contiendra notamment deux grandes
salles et plusieurs appartements desti-
nés aux nouveaux pasteurs qui éprou-
vent de nombreuses difficultés à se
loger.

L'assemblée a ensuite entendu un
rapport du président de la commission
f inancière, pour la rénovation du tem-
ple de l'Abeille. Celui-ci a annoncé que
l'appel lancé aux paroissiens, a produit
la somme de 90.000 fr . qui sera utilisée
à l'achat de nouvelles orgues. Une se-
conde action va être entreprise pour
trouver les fonds nécessaires destinés
à la rénovation complète du temple.

Couvert à très nuageux quelques pré-
cipitations (pluie en plaine) , plus tard
ciel variable. En plaine hausse de la
température, vent faible à modéré du
secteur sud-ouest à nord-ouest.

Bulletin météorologique

A la rue du Collège

à la maison No 20a
Ce matin, à 8 h. 50, les premiers-

secours étaient alertés par un début
d'incendie qui s'était produit au N o
20 a de la rue- du CoUège.

Dès leur arrivée sur les lieux, les
premiers-secours se rendirent compte
que l'alerte était sérieuse ; aussi les
groupes de renfort du bataillon furent-
ils appelés également .

A l'heure actuelle, on ne sait pas
encore pour quelles causes exactement
le f e u  a pris naissance . On suppose
toutefois qu 'il s 'agirait d'une impru-
dence de fumeur sans être pourtant
persuadé de la chose.

Pendant plus d'une heure, les pre-
miers-secours s'employèrent à maîtri-
ser le sinistre pour empêcher que le
f e u  ne prenne de l' extension et ne se
communi que à la maison attenante.
Bien heureusement ils réussirent dans
leur tâche mais on déplore tout de
même des dégâts élevés.

Certes, la maison dans laquelle un
f û t  de benzine f i t  explosion pendant
l'incendie est encore debout , mais U
a fa l lu  percer le toit ; en outre les
flamme s qui, au début, étai ent très
ardentes , et l'eau ont causé beaucou p
de ravages .

Un début d'incendie cause
beaucoup de dégâts



De l'ar£ chinois
à l'art: occidental

UNE BELLE EXPOSITION A YVERDON

ou la recherche du style
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Les mUieux d'Yverdon qui s'intéres-

sent aux arts sont bien servis : Us
viennent de sortir d'une fort  belle ex-
position Bourdclle au Musée, et voici
que le Cercle d 'Yverdon, qui occupe de
vastes locaux à la rue du Lac, mon-
tre des estampes, peintures et objets
chinois, qui leur permet de faire  con-
naissance avec un art exquis, ra f f iné
et d'une extraordinaire élégance. Pe-
tite exposition sans doute, mais où
toutes les oeuvres présentées sont in-
téressantes. A part deux peintures de
Hsing-Sheng-mo, qui vécut au dix-sep -
tième siècle (1597-1658) , toutes les
estampes et gouaches sont du dix-hui-
tième siècle, c'est-à-dire du temps où
la Chine, tout en conservant ses tradi-
tions et sa vision particulière, se lais-
sait influencer par l'Occident et réagis-
sait à sa manière à l'art européen.

e e e

Certes, il convient de le souligner une
nouvelle fo is , jamais l'art n'a eu pour
mission de représenter la réalité , ou
tout au moins ce n'est point là sa voca-
tion essentielle. Tout artiste digne de
ce nom crée, dans l'abstrait ou dans le
concret, un monde qui se convient à
soi-même et qui n'a de comptes à ren-
dre qu'à la beauté qu 'il révèle ou in-
vente. Autrement dit, une oeuvre d'art
n'est jamais belle parce qu' elle ressem-
ble à la nature, mais parce qu 'elle est
bien composée, douée de belles couleurs,
de formes assemblées en un ordre qui
plaise à l'esprit et satisfasse l'âme. La
preuve de la décadence artistique de
notre temps n'est nullement qu 'il existe
un art non f igurat i f  (l' art n'a jamais
été f igurati f  que par accident) , mais
qu'on le discute et qu'on le proclame
non valable parce qu'il n'est pas réa-
liste. Un art réaliste est, suivant le sens
que l'on donne à ce mot, une contradic-
tion dans les termes, car il n'y a pas ,
et U n'y aura jamais , d'art sans in-
vention.

e e «
Par contre, l'on peut dire que par son

amour de la création, par l'attache-
ment sensuel qu'il porte à l'objet de
son art , l'Européen a plongé avec puis-
sance dans la réalité , il l' a découverte
en quelque sorte, et c'est là l'orginalité
non seulement de notre art, mais de
toute notre culture, de notre civilisa-
tion: l'Européen a pris possession,
d'une manière inconnue jusqu 'à son
apparition, de la terre et de ce qu'elle
contient. L'Occidental aime les choses,
avec appétit , joi e et douleur, il ne s'en
détache jamais qu 'avec peine, îa pom-
me, la femme , la f leur  qu 'U voit, tient,
touche , à laquelle il goûte, il veut en
tirer tout ce qu'U est possible . S'en éloi-
gner pour la traduire dans un langage,
quel qu'il sou, pour arriver non à la
chose elle-même, que l'art est impuis-
sant à refaire , mais à son signe, pour
dégager en fa i t  un style : l'artiste eu-
ropéen éprouve à cela une souf f ran-
ce inconnue à tous les autres. On ne
peut donner un style au réel qu'en le
transformant. Seulement , la riches-
se de l'Europe , c'est que cette quête
et cette conquête du réel (qui va du
treizième au quinzième siècle) lui ont
permi s de multiplier les aspects d i f f é -
rents, contraires et même contradic-
toires, de son art, alors qu'ailleurs , on
s'est borné à parfaire inlassablement
une vision inchangée , et la technique de
représentation. Peut-êtr e aussi que
notre art est le plus riche parce qu'il
est le plus douloureux.

e e e

La suprême élégance et la perfection
r a f f i n é e  des peinture s et gravures chi-
noises , la beauté des couleurs dont on
renouvelle à chaque instant les ac-
cents, la pureté de la ligne, les mer-
veilleuses subtilités de la composition ,
prouve nt en e f f e t  une chose : rien ici
ne change , tout est contemplation et
poursui te d'un rêve exquis , tout est in-
vention , mais dans un style qui ne se
transforme qu 'à peine. Prodigi euse pa-
tience, qui donne une impression sai-
sissante d'éternité , elle naît , il est juste
de le dire , du loisir de l'âme. «Là tout
n'est qu'ordre et beauté , luxe, calme et

volupté » mais la volupté elle-même est
intemporelle , libérée de toute servitude
à une réalité méchante. Et pourtant,
ces oiseaux enchanteurs, ces f leurs  dé-
licates, sont si vivants ! Oui, mais d' une
vie dans l' art, c'est-à-dire véritable.
Non d'une imitation, morte par essence,
du monde extérieur

e * *
En ce sens-là , on peut oser ce para-

doxe : le vrai réaliste, ce n'est pas celui
qui imite servilement la nature, mais
bien qui lui donne une vie réelle et
autre dans le langage de l'art. Un sa-
pin est un sapin , une femme est une
femme, et ne seront jamais des oeuvres
d'art, que si on les traduit et qu'on les
doue de style. Les jolies f i l les  de M.
Jean-Gabriel Domergue ne sont pas
réelles sur la toile (hélas , d' ailleurs) ,
elles ne sont pas non plus des oeuvres
d' art : elles ne sont littéralement et
exactement rien. La pure f igure  de la
Déesse pourvoyeuse d'enfants de l'es-
tampe chinoise, la Femme espagnole
pleurant de Picasso , celles-là vivent et
vivront éternellement , la première
idéale , heureuse, intemporelle, l'autre
pourvue de toute l'angoisse , le tragi-
que, la douleur du temps et de la terre,
mais ordonnés et génialement réexpri-
més.

J. M. NUSSBAUM.

/?ettze£ , cAztà, çf c ieneeâ ...
Une énigme historique résolue ?...

La sécheresse fera peut-être des Bourguignons
les gagnants définitifs de la bataille d'Alesia

(Corr. part , de <;L'Impartial »)

La sécheresse persistante de cet été
(suivie par les pluies abondantes de
l'automne) a permis de découvrir sur
le plateau d'Alise-Sainte-Reine (Côte
d'Or) les vestiges d'une ville antique
qui correspondraient aux proportions
d'Alesia, telles que les « Commentaires
de César » nous ont appris à les con-
naître.

Dans les champs de blé, des lignes
régulières tranchaient, en . j aune net,
sur le fond vert de l'ensemble. Ces li-
gnes géométriques pourraient corres-
pondre aux fondations d'Alesia.

De là pour certains à conclure que
l'emplacement de l'ancienne Alésia est
indiscutablement découvert, il n'y a
pas loin. On sait cependant que depuis4

plus d'un siècle, le lieu où se trouvait
Alésia a fait l'objet de discussions pas-
sionnées.

Napoléon III provisoirement
vainqueur

Les uns situent Alésia à Alaise, dans
le Doubs, à environ 100 kilomètres au
sud-ouest de Besançon.

Les autres la veulent à Alise-Sainte-
Reine, dans la Côte-d'Or , à 30 kilo-
mètres environ au nord-ouest de Dijon ,
où les nouveaux vestiges viennent d'ê-
tre découverts. En dépit de cette con-
troverse, la statue de Vercingétorix a
été érigée sur le mont Auxois (c 'est-à-
dire à Alise-Sainte-Reine) ; les Bour-
guignons semblent donc l'emporter.

A Alise-Sainte-Reine, les fouilles ont
d'ailleurs révélé l'existence d'impor-
tants vestiges romains. C'est pourquoi
les partisans de cet emplacement res-
tent intransigeants. Mais les adver-
saires, c'est-à-dire les « Francs-Com-
tois », affirment d'une façon péremp-
toire que, Jules César ayant détruit de
fond en comble Alésia, il ne peut être
question de trouver le moindre vestige...

Pour eux. Alise-Sainte-Reine n'a
donc jamais été l'Alésia de Vercingé-
torix. Pour faire admettre le site
d'Alaise, plusieurs arguments sont mis
en avant :

Le premier est fourni par César lui-
même, qui situe Alésia « au pays des
Mandubiens ». Les Mandubiens habi-
taient en effet , la région du Doubs.
Leur nom l'indique, disent les Francs-
Comtois, car dans Mandubien , il y a
Man, c'est-à-dire homme, et Dubien
(Doubs ) , si l'or veut.

Pour Quicherat et Henri Martin, il ne
faisait pas de doute qu'Alésia se trou-
vait à Alaise.

Mais pour Napoléon III et le duc
d'Aumale, ainsi que pour beaucoup
d'autres érudits, Alésia était à Alise.

L'Institut donna naturellement rai-
son à Napoléon III, qui régnait alors
(1857). U était bien difficile à cette
haute et docte assemblée de se pro-
noncer autrement.

Mais cette nouvelle « bataille d'Ale-
sia » n 'a jamais, en fait , été gagnée ,
ni par les uns ni par les autres. Les
nouvelles découvertes permettront-elles
enfin d'établir la vérité ?

Alésia pourrait se situer encore
ailleurs

Archéologues et historiens furent loin
d'être satisfaits par la décision impé-
riale. Parmi leurs nombreuses hypo-
thèses, six lieux méritent d'être signa-
lés comme pouvant être le véritable
Oppidum (place forte) décri t dans les
commentaires de Jules César :

1. Un lieu dans le voisinage de la
frontière des Arvernes (qui se situe
aux environs de Moulins).

2. Luxeuil , dans la Haute-Saône.
3. Au confluent de la Saône et de

l'Ognon.
4. Aies, dans le Gard.
5. Alaise, dans le Doubs.
6. Alise-Sainte-Réine, dans la Côte-

d'Or.
César, indiqua du reste, qu 'Alésia

était « voisine des Lyonnais ». Cette in-
dication nous laisse toujours dans l'im-
précision , mais nous rapproche de Di-
jon .

La bataille d'Alesia
Que fut cette bataille d'Alesia où

Jules César, après avoir failli être écra-
sé, vainquit Vercingétorix ?

En 52 avant Jésus-Christ, Jules César
poursuivait depuis de longues années
la conquête de La Gaule. Cette année-
là, La Gaule se souleva. La population
avait répondu à l'appel du jeune chef
des Arvernes, Vercingétorix, dont la ca-
pitale était Gergovîe. De tous côtés la
résistance à l'envahisseur romain prit
de l'ampleur. Avec ses armées quelque
peu démoralisées, César se replie tout
d'abord vers la province romaine. L'ar-
mée de Vercingétorix, beaucoup plus
nombreuse que celle de César, surtout
par sa cavalerie, donnait de grandes
inquiétudes au général romain.

Afin de stopper la marche des lé-
gions ennemies, Vercingétorix fit en-
tasser des provisions dans la place
forte d'Alesia, située sur la route de
retraite de l'adversaire. Son plan était
d'y soutenir un siège avec l'infanterie,
pendant que sa cavalerie , maîtresse du
pays, harcèlerait et isolerait l'armée
romaine.

Il espérait ainsi que la cavalerie de
César serait réduite à l'impuissance
par manque de fourrage. Quant au
gros de l'armée, il serait obligé ou de
capituler , ou de battre en retraite.

Ce plan paraissait devoir se réaliser
point par point. Mais dans un combat
d'arrière-garde, la cavalerie de César
eut un net avantage.

Vercingétorix, convaincu qu'il n'y
avait là qu 'un simple incident, s'en-
ferma dans l'Alésia. Ce fut une faute.
Il espérait que sa cavalerie assurerait
les communications avec la Gaule.
C'était mal connaître les Romains ,
qui étaient passés maîtres dans l'art
des fortifications. En peu de temps,
César fit établir deux lignes de cir-
convallation et deux enceintes. L'une
extérieure pour défendre son armée,
contre les troupes de secours des Gau-
lois ; l'autre intérieure pour interdire
à Vercingétorix toute sortie. Ces li-
gnes de circonvallation mesuraient
environ 20 kilomètres de long.

L'armée de Vercingétorix ainsi en-
fermée dans l'Alésia se composait de
80.000 fantassins et de 8000 cavaliers.
L'armée de secours gauloise qui par-

vint en vue d'Alesia, mais qui ne put
en forcer la défense romaine, comp-
tait 250.000 hommes et 8000 cavaliers.

Lorsque ces troupes de secours arri-
vèrent, les approvisionnements de Ver-
cingétorix touchaient à leur fin. La si-
tuation des Gaulois était intenable.
Après une terrible bataille qui dura
deux jours , la cavalerie romaine écrasa
la cavalerie de Vercingétorix. Le jeune
roi des Arvernes se vît dans l'obliga-
tion de capituler. On connaît la suite...

Ainsi les historiens nous ont-ils pré-
senté la victoire de Jules César.

Stratèges et géologues
Un fait est curieux ; dans tous les

manuels scolaires on apprend les dé-
tails stratégiques de la bataille d'Alesia
sans savoir où Alésia se trouve. Or ,
quel que soit l'emplacement réel de la
ville il faut , étant donnés les impor-
tants effectifs de l'armée gauloise et
la stratégie de l'époque, qu 'ils répon-
dent à des conditions précises :

a) L'oppidum (place forte , en latin)
doit nécessairement se trouver sur un
plateau à pentes abruptes, difficile-
ment accessible et surplombant la plai-
ne environnante de 100 m. au moins.

b) Il doit se trouver sur l'une des
routes que César pouvait emprunter
pour regagner la province romaine.

c) Il devait pouvoir s'étendre sur une
grande superficie, pour contenir une
armée de 80.000 hommes, à laquelle
s'ajoutent 8000 cavaliers.

dl En outre , les travaux de fortifica-
tions de César , s'étalaient sur de lon-
gues distances ; les fortifications inté-
rieures sur 16 kilomètres ; les fortifica-
tions extérieures sur 20 kilomètres.

e) Il fallait également devant l'oppi-
dum un terrain plat d'au moins 3000
pieds romains, c'est-à-dire de près de
5 kilomètres de long, pour permettre
des charges de cavalerie.

f) Ce terrain serait situé presque à
la limite de la Province romaine, puis-
que Vercingétorix, pendant le siège ,
prononça ces paroles : « Regardez la
Province qui nous touche ». Les stra-
tèges qui ont tiré leurs conclusions,
des commentaires de la guerre des
Gaules, seul livre qui présente le ma-
ximum de vérité, donnent donc aux
géologues de précieuses indications. Ce
n'est pas pour cela que le problème a
été résolu.

On sait en effet que Jules César
brûla et rasa Alésia. Or, les habitations
gauloises n'avaient pas de fondations,
le ciment était inconnu et les toits
n'étaient qu 'en chaume. De tout cela
nul vestige ne peut subsister. U est
même probable que moins d'un siècle
après sa chute, Alésia n'était plus que
poussière. On peut en dire de même
pour les fortifications : qu'elles fus-
sent romaines ou gauloises, elles n'é-
taient faites que de pierres entassées
et de bois.

Qu'Alésia ne soit exactement jamais
située , n'enlève rien à la grandeur
d'une lutte qui força l'admiration des
vainqueurs. Mais les Bourguignons
semblent l'emporter pour le moment
sur les Francs-Comtois et c'est le maire
de Dij on , le chanoine Kir , qui rempor-
tera finalement peut-être, la bataille
d'Alesia.

Maurice ICART.

FEUILLETON MUSICAL ET LITTERAIRE

ou le problème de la musique
moderne

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Neuchâtel, le 11 décembre.
«Ne soyons pas lynx envers nos

prédécesseurs et taupes envers nous-
mêmes...

(Physiologie de la critique) .
Par bonheur, le problème de la musique

moderne agite beaucoup les esprits, chez
nous comme ailleurs. Les uns sont, pour,
tour à tour avec enthousiasme, tinta-
marre et excès de toutes sortes ; alors que
les autres sont contre, tant par parti-pris
que par obstination. D'où les chapelles,
les clans avec lazzi et excommunications
aussi puérils les uns que les autres. Vieille
histoire, au demeurant , et positions qu 'il
faut regarder avec le sourire, en laissant
aux antagonistes le plaisir de s'invectiver...

En fait , la question est simple : elle est
celle de la vie, qui évolue incessamment
tout en créant une masse de choses aux-
quelles l'homme ne pourra rien (ce qu'il
admet d'ailleurs généralement) . Même
phénomène dans le domaine de la com-
position musicale qui restera à toujours
— que l'on y consente ou non — du par-
ticulier et non du général : plus exacte-
ment de l'artiste qui exprime dans ses
meilleurs moments sa personnalité, son
idéal , ses passions, ses espoirs ou ses joies,
et cela comme il convient , par des moyens
nouveaux , originaux, non par des pasti-
ches et des redites.

Refuser ce postulat, c'est être, comme
le dit avec esprit Thibaudet , «lynx avec
ses prédécesseurs» . C'est-à-dire brouiller
à la fais les ordres et les époques. C'est,
par ailleurs, faire de fort mauvaise criti-
que et enfoncer des portes ouvertes puis-
que continuer d'écrire comme les meil-
leurs compositeurs du passé n'a aucun
sens.

Comme c'est curieux : les contempteurs
les plus passionnés de la musique moderne
tiennent beaucoup, en maints autres do-
maines à être des gens à la page. Rien ne
les offenserait plus que d'être taxés de
rétrogrades, de fossiles ; ils entendent bien
passer pour des gens d'avant-garde, des
novateurs... tout en vitupérant les artistes
d'aujourd'hui , grands faiseurs — parait-il
— de paradoxes !

Autant en emporte le vent, il est vrai...
• • *

Que demande-t-on, en réalité, aux com-
positeurs d'aujourd'hui, sinon de nous ré-
véler leur conception de la musique : c'est-
à-dire leur vie profonde ? Et que peut-on
attendre de meilleur, de leur part, que
l'expression la plus vraie de cette vie ?

A exiger autre chose, on se trompe sin-
gulièrement. Et à refuser de les suivre alors
qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes,
alors qu'ils traduisent si bien l'esprit de ce
temps, nous ne sommes plus que « taupes
envers nous-mêmes » — pour reprendre le
mot de Thibaudet. Exactement !

Demander au compositeur d'être vrai,
nature, actuel, et proscrire puérilement
ses confessions, ses portraits, ses offrandes
les plus expressifs, ce n'est d'ailleurs plus
de bonne critique, moins encore du juge-
ment. Et exiger tout autre chose alors
qu'on est incapable d'écrire soi-même quoi
que ce soit, c'est faire l'enfant gâté qui
veut la lune ! Ni plus ni moins.

• • *
Sans doute le propos de Thibaudet a,

de prime abord , quelque chose de si-
byllin. Il est en réalité plus simple qu'il
ne parait et, par sa sagesse, son bon sens,
il est bien latin et français. Il rappelle en
premier lieu qu'il faut laisser chaque cho-
se à sa place et ne jamais confondre ni les
ordres ni les époques ni les genres, parce
que tout cela amène inévitablement le dé-
sordre, les malentendus) et les passions. En
second lieu, il redit que l'oeuvre d'art est
essentiellement individuelle, et que l'ar-
tiste (quel qu'il soit) ne se fait entendre
que s'il est personnel, que s'il dit des
choses que personne n'a exprimées (de la
même manière) avant lui. Enfin Thibau-
det a montré, dans toute son oeuvre de
critique littéraire (qui reste excellente
dans son ensemble) , que l'artiste est lié
à son pays, à sa terre, à son coeur, à son
intelligence, à ses multiples manières de
voir, de sentir et d'exprimer : en quoi il
a raison.

Le rôle du compositeur d'aujourd'hui ne
saurait donc être celui du lynx vis-à-vis
de ses illustres prédécesseurs. Ce jeu ne
l'intéresse nullement ; il le laisse très vo-
lontiers à tous ceux qui ne jugent le pré-
sent qu'en fonction du passé. Pas davan-
tage le compositeur n'opte pour la taupe,
car il a, lui, les yeux grands ouverts. Le
plus souvent, il a en effet une claire vi-
sion et de son idéal et de sa manière.
Non seulement il sait voir, lui, mais il
marche, il avance d'un pas décidé, parce
qu 'il a un but précis, un but qui se moque
de la raison et des critiques faciles — et
qui ne s'arrêtera pas avant le terme fixé.
En quoi il a encore raison.

Mieux : l'artiste ne manque nullement
de jugement, puisqu'il vous répond, quand
vous l'interrogez sur l'avenir de ses oeu-
vres : « Je ne m'en soucie aucunement !
Une seule chose m'importe : faire vrai ! ̂

• ¦ •
n ne faut pas tant critiquer les artis-

tes que les aider , les encourager.
Et il vaut mieux — simple affaire d'hon-

nêteté — renoncer à être lynx envers nos
prédécesseur et taupes envers nous-mê-
mes.

Charles SCHNEIDER.

Sur une objurgation
d'Albert Thibaudet

CASINO D'EVIAN
•

Saison d'iiiuer 1952-53
(Tous les jeudis, vendredis,
samedis, dimanches et jours

de fête)

•
OUVERTURE

le samedi 13 décembre à 14 h. 30
BOULE ROULETTE BACCARA

RESTAURANT DU CERCLE
ORCHESTRE
ET ATTRACTIONS

HT—B^Mlmi m »m».ii

Copyright Cosmopress Genève

*• i
Tandis que Phil et ses hommes, cachés dans lea environs, attendent le moment propioe pour intervenir, Music, accompagné
de sa( soeur et de Wilda , vient de rejoindre le révolutionnaire Imbroglio précédant de peu les camions chargés d'armes clan-
destines qu'il doit lui livrer .

Agonit

X®

— En fait de chateaubriand, ce sont
des boulettes, oui !
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Complets pour hommes
Manteaux
Vestons sport
Complets sport

Pantalons drap
Pantalons fuseaux
Vestes de ski

Voyez nos étalages
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Pas de grand magasin, mais...... de la qualité !
au meilleur prix !

grâce à nos petits frai s généraux.

Venez vous en rendre compte
et vous pourrez dire, comme tous
nos clients :

Bon marché,
bon et beau!
est le tapis

SANDOZ
Parc 94
Ancienne Droguerie Grazlano

Ouvert l'après-mldl.

BUFFET GARE CFF, LE LOCLE
Vendredi soir

bouillabaisse à la marseillaise
Tous les samedis soir

TRIPES NEUCHATELOISES

Téléphone CC-39) 3 13 38
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Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Gnagis
cuits

TRIPES
cuites
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i Confiancef en soi
ardeur juvénile , équilibre physi que
et psychi que dépendent souvent

H de la santé du système nerveux.
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stimulant et fortifiant de renom-

-,- mée mondiale , vous donnera de
nouvelles possibilités et la con-
fiance en vous-mêmes en luttant 1̂
contre les états prématurés de H

-}-. faiblesse et d'épuisement «M

Dans toutes les pharmacies. si
Brochure gratuite chez votrephar- HM

maclen ou directement de wm
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Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

Orchestre de 3 musiciens
cherche engagement pour
les fêtes. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23047

AU GAGNE-PETIT ¦¦¦¦ ¦ ,
Place Neuve 6 — Téléphone 2 23 26

I

DES CADEAUX...
qui sont des cadeaux .'!!

COUVERTURES de LAINE bords Jacquard très
belle qualité, grandeur 150x200 cm. la p 29.50

DESCENTES DE LIT, très grand choix
la pièce 24.— 19.50 18— 9.50 6.90

MOUCHOIRS pour hommes et pour femmes, en
jolis cartons de 6 p., choix immense le carton dep. 3.50

CHEMISES pour messieurs, fond noir à carreaux
rouges, verts ou bleus, très bonne qualité, solide,
un seul dessin, mais un beau modèle, la p., \

taille 37 à 44 16.50
DRAP blanc brodé pour berceaux 115 x 190 cm., avec
la taie assortie 45 x 60 cm. 15.—

I COUVERTURE laine jacquard pour berceau 22.—
ENFOURRAGE basin blanc prima 120 x 170 cm. 18.—

ES 135 x 170 cm. 19.50
TRAVERSIN blanc assorti 60 x 100 cm. 5.90
TAIE D'OREILLER assortie 60 x 60 cm. 3.90
TAIE D'OREILLER brodée 60 x 60 cm., la pièce 3.90

I DRAP brodé blanc 170 x 240 cm., la pièce 19.50
NAPPES blanches 130 x 160 cm., la pièce 10̂ -
SERVIETTES assorties, 55 x 55 cm., la deml-dz 9.—
LINGE EPONGE belle qualité, la pièce depuis 2.95
ESSUIE-MAINS, ESSUIE-SERVICES mi-fil, très

bonne qualité, la demi-douzaine 12.25
FLANELLE COTON couleur, à fleurettes, pois ou

sujets, largeur 80 cm., le mètrre depuis 2.95

I y I AU GAGNE-PETIT U
Place Neuve 6 — Téléphone 2 23 26

POUR LES FÊTES

JOUETS
Spécialités de jouets mécaniques
Superbes POUPÉES
Tous les articles pour arbre de Noël
BOMBES DE TABLES
FARCES - ATTRAPES
Grand choix dans tous cas articles

Maison M. P. Ganguillet I
Serre 83

rll -l. ¦—¦ ¦ I.I .HI.J

i
DEPUIS

1924
AU CRÊT-DU-LOCLE

KERNEN
fabrique et répare

des

SKIS
Téléphone 2.19.45

V >

Buffet de service moderne à 4 portes
et deux verres à glissoires 375

Buffet de service noyer bombé avec
grande vitrine 470

Buffet de service comme cliché, très
beau modèle • 475

Buffet de service noyer, portes bom-
bées avec gouges 540

Buffet de service ' riche, combiné, avec
5 portes 595

Buffet de service riche, vitrines et
beaux motifs laiton 630

Buffets de service splendides, grands
modèles en 160, 180, 190, 200 de
large en beau noyer pyramide et
portes gouges, 740, 845, 960, 1200

Banc d'angle nojrer , table à rallonges
et chaises assorties, bas prix.

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. L E I T E N B E R G
GRENIER 14 - TEL. 2 30 47

î ——M »—————

« A chacun sa personnalité ,
donc à chacun sa coiffure >

(/SjêSfp^sN) La devise du Salon André

m Salon André
Daniel -Jeanrlchard 24

Tél. 2 22 41

Machines pour la fabrication
du cadran et du spiral

KABRIQUE DE MACHINES

H. & W. SCHNEIDER
Doubs 19 Tél. (039) 2 23 12

A vendre

Machine à coudre
ELNA i

comme neuve, de fin
1949, pour cause d'achat
nouvelle Elna Superma-
tio. — S'adr. Fritz-Cour-
voisier 17, au 1er étage,
à droite.

PIANO
Urgent, cas imprévu, à
vendre bon piano moder-
ne , couleur noire, évalué
2000 francs, à enlever
pour 800 francs comptant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22966



rasa Bn beau cadeau pour les fêles
l f l  P - 1 L N'achetez pas d' appareil frigorif ique

;fi avant d'avoir vu mes différents modèles :

H 
'¦„„ ""̂ ff ALASKA Export capac. env. 50 1. Fr. 525.—

a. %m , à oncaslrer - - 50 1. - 498—
If .', » V-K * - - 50 1. » 498.—

j l  » No 50av. socle » > 50 1. - 597.—
: r • No 96 à 2 râfrlgératenrs
\| J travaillant indépendam. capac. env. 90 1. - 885.—
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T0(JS AVEC GARftN TIE DE 5 ANS

Prospectus à disposition des amateurs - S'adresser

E FRANEL - Rocher 11 - Tél. 2 1119

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis
Téléphone 2 14 28

PERMANENTES
tous systèmes

B. & R. SPYCHIGER-GUGGISBERG.

Régleuses
petites pièces

demandées
— réglage complet avec mise en marche —
plat et breguet.

Paire offres sous chiffre U 260331 U, à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.
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G E O R G E S  S I M E N O N

Mon ami

— Vous serez le bienvenu, Monsieur le com-
missaire.

Lechat était dehors, cette fois en compagnie
d'un jeune homme en pantalon de flanelle blan-
che, veston bleu croisé et casquette de yacht-
man.

— M. Philippe de Moricourt , annonça-t-il. Il
débarquait justement avec le youyou.

— Vous désirez me parler, Monsieur le com-
missaire ?

Il avait une trentaine d'années et, contraire-
ment à ce qu'on aurait pu supposer, il n'était
même pas beau garçon.

— Je suppose que c'est une formalité ?
— Asseyez-vous.
— C'est indispensable ? Je déteste être assis.
— Restez debout. Vous êtes le secrétaire de

Mrs. Wilcox ?
— A titre bénévole, évidemment. Mettons que

j e sois son hôte et que, par amitié, je lui serve
à l'occasion de secrétaire.

— Mrs. Wilcox écrit ses mémoires ?
— Non. Pourquoi me demandez-vous ça ?
— Elle s'occupe personnellement de sa mai-

son de whisky ?
— Pas le moins du monde.
— Vous écrivez ses lettres personnelles ?
— Je ne vois pas où vous voulez en venir.
— A rien du tout, M. Moricourt.
— De Moricourt.
— Si vous y tenez. Je cherchais seulement à

me faire une idée de votre travail.
— Mrs. Wilcox n'est plus toute j eune.
— Justement.
— Je ne saisis pas.
— Cela n'a pas d'importance. Dites-moi, mon-

sieur de Moricourt — c'est bien cela, n'est-ce
pas — où avez-vous fait la connaissance de
Mrs Wilcox ?

— C'est un interrogatoire ?
— C'est ce que vous voudrez que ce soit.
— Je suis obligé de répondre ?
— Vous pouvez attendre que je vous convo-

que régulièrement.
— Vous considérez comme suspect ?
— Tout le monde est suspect et personne ne

l'est.
Le jeune homme réfléchit quelques instants ,

jeta sa cigarette par la porte ouverte.
— Je l'ai rencontrée au Casino de Cannes.
— Il y a longtemps ?

— Un peu plus d'un an.
— Vous êtes joueur ?
— Je l'ai été. C'est ainsi que j ' ai perdu mon

argent.
— Vous en aviez beaucoup ?
— La question me paraît indiscrète .
— Vous avez déjà travaillé ?
— J'ai été attaché au cabinet d'un ministre.
— Qui était probablement un ami de votre

famille ?
— Comment le savez-vous ?
— Vous connaissez le j eune de Greef ?
— Il est venu à bord plusieurs fois et nous

lui avons acheté une toile.
— Vous voulez dire que Mrs. Wilcox lui a

acheté une toile ?
— C'est exact. Je vous demande pardon .
— Marcellin est allé à bord du « North Star »,

lui aussi ?
— Cela lui est arrivé .
— Comme invité ?
— C'est difficile à expliquer, Monsieur le

commissaire. Mrs. Wilcox est une personne très
généreuse.

— Je m'en doute.
— Tout l'intéresse , surtout dans cette Médi-

terranée qu'elle adore et qui fourmille en types
pittoresques. Marcellin était incontestablement
un de ces types.

— On lui a servi à boire ?
— On sert à boire à tout le monde.
— Vous étiez à « l'Arche » la nuit du crime ?

— Nous y étions en compagnie du major.
— Encore un type pittoresque, probablement ?
— Mrs. Wilcox l'a connu j adis en Angleterre.

C'est une relation mondaine.
— Vous buviez du Champagne ?
— Vous étiez tous les trois très gais ?
— Nous étions corrects.
— Marcellin s'est mêlé à votre groupe ?
— Tout le monde s'y est plus ou moins mêlé.

Vous ne connaissez pas encore le major Bel-
lam ?

— Je ne tarderai sans doute pas à avoir ce
plaisir.

— C'est la générosité même. Lorsqu'il vient
à « l'Arche»...

— Il y va souvent ?
— C'est exact. Je disais qu'il manque rarement

d'offrir une tournée générale. Chacun vient trin-
quer avec lui. Il y a si longtemps qu'il vit dans
l'île qu 'il connaît les enfants par leur prénom.

— Marcellin s'est donc approché de votre ta-
ble. Il a bu une coupe de Champagne.

— Non. H avait horreur du Champagne. Il
prétendait que c'est tout au plus bon pour les
demoiselles. On lui a fait apporter une bouteille
de vin blanc.

— n s'est assis ?
— Bien entendu.
— U y avait d'autres personnes assises à votre

table ? Chariot, par exemple ?
— Mais oui. (A suivre.)

M A I G R E T

Vous serez ravie...
d'obtenir de jolies parures et lingerie fine
de qualité, d'un coupe seyante et... pas si
chères que ça...
On réserve pour les fêtes.

Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés
Léopold-Robert 29

Immeuble du Théâtre - Entrée rue du Casino

F A
LIBRAIRIE- f t F K F RPAPETERIE U — I I)  II II

vous offre un grand choix en

JEUX — JOUETS MÉCANI QUES
POUPÉES — OURS
ARTICLES POUR ARBRES DE NOËL
BOMBES DE TABLE
SER VIETTES ET NAPPES EN PAPIER

On réserve pour les fêtes
Téléphone 2.21.78 — Balance 16

V /
A vendre

Machine à coudre
TURISSA

en parfait état. Fort ra-
bais. S'adr. Agence Elna,
Léopold-Robert 34.

I ii Canadienne I
j j j t  de toute première qualité e?

(ls doublé mouton rasé, Jjg
5s col en véritable mouton doré 3®i i
I Manteau 1wa ¦3,
*# WIl pratique et imperméable, ^p
llj tout doublé du même, Ja
& en plus doublure laine 3|
% ouatinée (détachable) ^p

I J. SARTORI & FILS if I9» Rue D.-Jean-Richard 25 M
m à côté de la Brasserie Ariste «a

% Robert (Tél. 2 45 06) %I if I

Un

CADEAU
utile
est toujours apprécié
Par exemple...

...un métrage
de

HONAN
d'origine
pour
une jolie blouse

!_BN___
IÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

meubles
A vendre armoires à ha-
bits, deux et trois portes,
buffets de service, meu-
bles combinés, commodes,
tables à rallonges, tables
de studio, un couch mo-
derne avec caisson, 320 fr.,
fauteuils, tapis, etc.
S'ad. tapisserie H. Houriet,
Hôtel-de-VUle 37. Tél.
2 30 89.

¦B|T-.-| CHLOROPHYLLE COLGAT E
MKL T__l supprime foute mauvaise haleine «6 *™»*dan. .« bouche.

H Combat la carie dentaire! Vos enfants ont une chance que vous n'avez RHpSj5jllHH9H ^HSHHn

Sf __k ^̂  ̂j f P /^ 
A 

I^1 
De nombreux dentistes af f i rment  que les acides Certes des contrôles et traitements périodi ques par I ^HF ,J^JS

jiP^  ̂ wt fc\. ulORO^ ««* pli A t- ' \ 1 1 ! ' t i t f  ' d'hui faciliter à chaque enfant le maintien d'une forte IH .* * «** i^w .<-
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vous 

combattez ces 
acides nuisibles et 

enray ez 
g  ̂îepa^ LeTsôrnmités ffk thérapeUqûeTn- i^^^Mlk^^lB

^'NXM^IÉF F , ' leur formatron. C'est pourquoi le brossage régu- taire déclarent que la perte de dents saines est par- (T^W 1JH ¦F\ ,. »/^T^!
lier des dents avec la nouvel le  pâte dent i f r ice  f0j g due à Jes gencives maladives. La chlorophylle 

^
P^NslpNsSWp 

,jC. X^ ;
L,  Col gate Chlorop hy lle est une .  aide si efficace aide à prévenir ces maladies et d'attaquer simultané- à\_|PÉil̂  <*£®'-"'Â ^=S"'

¦èmiyp ' ' dans 'a h1116 contre la carie dentaire 1 ment les acides provocateurs de la carie. t» n—r^.Mf .,.,^^.- ^  ̂\
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Le pouvoir magique de la chlorophylle Préserve vos gencives de la maladie t Enfin ! >̂̂ €^*5àém\ fy
parvient à détruire l'halaine désagréable de Les nouvelles anal yses cli- " 

TOUS les avantaOeS ^^ V» gg ^^^̂SK ^̂ m̂W
la bouche! Dans la maj or i té  des cas, l' action ni ques ont prouvé que la |F |̂| ; . 2 

^^^ ^am^̂ ^Ù^tlgŴ
d i  n y  i .- r ¦ y  i oi i chlorophylle favorise le ¦ _i a » ¦ A - K ^̂ «̂_tf ̂ ^̂ 4_B^̂ > -̂ 5HS5̂ ^e la nouvelle pâte dentifrice Colgate Chloro- ,, , y ' _ , . ,v#  ̂ Ji de 3 Crème dentl- /\ ^̂ xêW Ĉ Ĵ^̂ FMJ T̂ _ u *r ° développement de tissus 11̂   ̂#»fl t&tS^amWVĈ Vml&ï̂ rfËP  ̂ Le ^be: fr- 1>90
phylle est rap ide et radicale .  Son effe t desin-  fermesetsains.Lanouvelle p-'A ĵB! f r j r <_ Ph l o r o n h v l lp ŴŜ kŴ&
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fectant dure des heures et votre bouche reste pâte dentifrice Colgate pR^y! " ^  ^TO^̂ ^̂ ^ La 

garantie 
Colgate:

plus longtemps fraîche. Employez Cette pâte Chlorop h y lle  vous permet N
%|r

i
^P|  réUttlS danS la ^WZj(Sf Ẑa

yez 
la p âte dentifrice Colgate Chlore

dentifrice après chaque repas, avant chaque de m e t t r e  a p ro f i t  cette 
J <%^M ^P*̂  p hylle p endant une semaine. Si vous trouvez

rendez-VOUS — SOn gOUt de menthe VOUS Pr0Priété de Ia Mo™- «1 n O U VCl l e  6t U nîq U6  que ce n 'est pas la meilleure de* pâte, denti-
. . , ph y lle pour le soin des -W TI f rices que vous ayez utilisée, retournez lo

plaira Sûrement. gencives sensibles. L, .̂ ¦y.y- , .:. :-.:,..jH! fOmUlle Colflate. tube entamé à Colgate-Palmolive S^i. Zurich,
.̂ 3 qui vous remboursera le prix du tube et vo*

On demande une bonne

sommelière
Se présenter au Café du
Premier-Mars. Tél . (039)
2 11 69.
A vendre à la même
adresse

chambre a coucher
en bois dur avec literie
complète.

A vendre pour cause de
cessation de commerce

1 balance auto-
matique Busch

1 moulin à café
40 m2 de planches
rabotées, pour casiers,
épaisseur 3.

1 rechaud Butagaz
avec table. Le tout en très
bon état. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23028
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Faire plaisir en faisant le bien, c'est
acheter « AUX INVALIDES »

Pyjamas et chemises popeline
pour messieurs

Chemises de nuit
Parures deux et trois pièces
Superbe lingerie pour dames
Mouchoirs et pochettes
Chocolat et cigarettes en boîtes

de fê tes
ainsi qu'une quantité d'articles
aux plus bas prix du jour.

ATTENTION ! Que de la qualité
et du bon goût.

AUX INVALIDES
Crêti 10 (à 10 min. de la Place du Marché)

l J

^̂ ^̂  
Pour une belle

^^^^^^m^^^m Balance 4
Tél. 2.12.21

J^
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Tous (ombustibles
Henri ULLMO 'X 'X:

£ " - "'r i»*?~4̂  ̂
f!̂ ÊÊÈ Tirage à CHATELAINE (Gc) lfl
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W Repr.-Gén. : Kaegi S-A. Schmidhof, Zurich I

XJfPRiû tjgpitfù
Av. Léop.-Robert 37 La Chaux de-Fonds Téléphone a 20 90

Ç)&ut laé cSp &ctâ d'ki&at
SKIS VÊTEMENTS ,, PROTECTOR " HOCKEY

I Thon à l'huile USEGO i
I boîtes de 115 gr. Fr. -.90 1&$ _B

I boîtes de 200 gr. Fr. 1.40 1

i Et toujours notre fameux thon à l'huile |
1 SOLIMAR , la boîte de 275 gr. Fr. 1.25 1

H Escompte 5 °/0 ĵj

1 *B «¦¦¦ SB VOICI !
i A,ors, c'es, au ™gasi„ .̂ ^̂ lUPS ||QUv6l~Ail.-. 

|

1 O, Ghj GMj dàmK Sncité i
% à LA CHAUX-DE-FONDS, N.-Droz 114 Cprès Temple Abeille), tél. (039) 2 43 70 mÏ ' - f
|K que vous devriez vous adresser, pour y acheter un article Jg* m
»& de qualité et de marque éprouvée, soit en K/ M

| ^̂ ^B Appareils de 
radio

: ^ f̂gf f
ï B̂ Î__SP-_1 Philips - Médiator - Paillard, etc. Jj|g| W|| ||
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% Uli '̂ PffS55 if̂  Coussins Fers 
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¦ J lateur - Fœhns - Lustres - Lampes V. 
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S A M E D I
Distribution gratuite du magnifique

Calendrier Mer 1953
pour tout achat d'au moins 3 francs

(Réglementation exclue)

Veinez voir
notre beau choix en

EAUX DE COLOGNE
BROSSES A CHEVEUX

aveo housse plastique gratis
N'oubliez pas
notre réputée crème de toilette

« CRISTALLINE »
boite à Fr. 1.— pot à Pr. 1.75
et au détail
et les nombreux autres articles

1 sanitaires, fortifiants, etc., etc.

Bougies de Noël et de décoration

¥=———¥
Employé
de fabrication

connaissant l'allemand
EST DEMANDE. Poste d'avenir.
Adresser offres sous chiffre
P. 11529 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

t ^

Quliane
fera une

Grande exposition
de Noël

AU FOYER DU THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

vendredi 12 décembre 1952 , de 10 à 21 h.
samedi 13 décembre, de 10 à 18 heures.

Toutes dernières créations de tricots
Foulards et bijoux

Dernières fantaisies de Parisl J

f  S

Jeune yiite
active et consciencieuse serait
engagée pour mise au courant
sur nouvelle machine.

S'adresser Fabrique

M|MO
Place Girardet 1

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE engage tout de
suite pour son atelier de
Neuchâtel, le personnel qualifié
suivant :

Horlooer complet
pour décottages

Visiteur d' acheuages
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
G. 26057 U., à Publicitas, Bienne.

I 1

Ancienne fabrique de la place
cherche pour postes
à repourvoir

1 acheveur
1 poseur de cadrans

emboîteur
1 régleuse

Places stables, bien rétribuées.
On mettrait éventuellement au
courant.

Faire offres sous chiffre H. U.
23149 au bureau de L'Impar-
tial.



La femme garde sa poésie
Même vue à travers la statistique

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lorsqu'on parle de la femme, on s'ef-
force toujours d'y glisser une pointe de
poésie. H y a mille et une façons pour
un journaliste ou un écrivain de dire
qu 'elles sont toutes charmantes, douces
et raisonnables. Le statisticien, lui ,
parle sans fard. Les mots s'effacent
derrière la stricte rigueur des chiffres.

Et c'est dans ce sens que ses conclu-
sions peuvent nous mettre en face de
curieuses découvertes sur les moeurs
et coutumes des filles d'Eve, qu'un voile
trompeur d'illusions dissimule souvent
à nos yeux.

La Française ne craint pas pour sa ligne
Aussi, vous apprendrez avec intérêt

que :
Cinquante-sept Françaises sur cent

se marient, mais qu'une sur trente di-
vorce.

Trente-sept d'entre elles travaillent
aujourd'hui à l'extérieur de leur foyer.

La femme de France mange chaque
année, en dépit du souci de sa ligne,
190 kilos de pain (record mondial) ; 43
kilos de viande ; 20 kilos de sucre ; elle
boit 100 litres de vin (record mondial
également) ; 500 grammes de thé ; 5
kilos de café ; 5 litres de bière.

Une Française sur 250 possède sa
propre voiture et une sur trente-cinq
a dans son appartement le téléphone.

La Française va , en moyenne, au ci-
néma une fois par mois et au théâtre,
une fois tous les deux mois, du moins
dans les villes.

Elle achète en un an : trois robes,
un manteau, trois chapeaux, deux pai-
res de chaussures.

Elle vit environ 47 ans et 4 mois.

L'Anglais* : la femme maigre
Cinquante-deux Anglaises sur cent

se marient. C'est le plus faible pour-
centage mondial. Mais une sur 80 seu-
lement divorce (record occidental) . Ce
pourcentage élevé du célibat explique
(peut-être) pourquoi elle bat le record
mondial de longévité avec 49 ans et 9
mois. 30 % d'entre elles travaillent.

L'Anglaise consomme en moyenne par
an : 105 kilos de pain ; 55 kilos de

viande (record mondial ) ; 70 centilitres
de vin; 5 kilos de thé (record mondial) ;
350 grammes de café ; 39 kilos de su-
cre ; 25 litres de bière. Ce qui ne l'em-
pêche pas d'être la plus « maigre »
femme du monde.

Il existe en Grande-Bretagne une
auto pour 220 Anglaises et un télé-
phone pour 30.

Dans les villes, l'Anglaise va au théâ-
tre une fois tous les trois mois, mais au
cinéma une fois toutes les trois semai-
nes.

Dans le domaine de la toilette, elle
achète par an : deux robes, un man-
teau, deux chapeaux, deux paires de
chaussures.

L'Allemande aime la bière
En Allemagne, 52 % des femmes se

marient, et une sur 200 divorce. 35 sur
100 travaillent. L'Allemande vit en
moyenne 49 ans et 8 mois, battue d'un
mois par l'Anglaise.

Elle consomme par an : 130 kilos de
pain ; 34 kilos de viande ; 4 litres de
vin ; 100 grammes de thé ; 2 kilos de
café ; 22 kilos de sucre ; 50 litres de
bière (record mondial et de très loin) .

Une Allemande sur mille possède une
voiture particulière et une sur 40 a le
téléphone. Elle va au théâtre une fois
toutes les six semaines et une fois au
cinémia tous les deux mois.

Elle achète une robe, un manteau,
un chapeau et une paire de chaussures
par an. ,

L'Américaine bat toutes sortes
de records

L'Amérioaine est une recordwoman
dans la plupart des points étudiés.
Ces records, comme on pourra s'en
rendre compte, ne sont pas tous en-
viables.

61 Américaines sair 100 se marient.
Elles ne battent pas le record en la
matière, mais battent celui des divor-
ces puisque 1 suir 8 a recours à cette
solution extrême.

42% d'entre elles travaillent (record
mondial). Son genre de vie et sa nour-
riture lui valent de vivre en moyenne
48 ans et 5 mois. Elle consamirue : 155
kg. de pain, 54 kg. de viande, 30 dL de

vin, 2 kg. de thé, 5 kg. de oafé (record
mondial) ; 50 kg. de sucre (record
mondial) ; 20 litres de bière.

Une Américaine sur 80 possède son
auto et 1 sur 7 a le téléphone (record
mondial) ; une suir 25 possède la télé-
vision (les chiffres n'ont pu être éta-
blis pour les autres pays). En France,
on compte 50,000 postes sur 42 millions
d'habitants et environ 2 millions et de-
mi d'appareils en Grande-Bretagne.

L'Américaine bat le record du mon-
de dea sorties au théâtre et au cinéma
avec une fois par quinzaine et une fois
par semaine respectivement pour cha-
que catégorie de spectacle.

Elle bat également tous les records
vestimentaires avec 4 robes. 2 man-
teaux et 4 paires de chaussures par
an.

La Japonaise ne divorce presque jam ais
Pour terminer, nous avons choisi la

Japonaise, qui détient aussi quelques
records.

62 Japonaises se marient (le plus
fort pourcentage mondial), et une di-
vorce sur 1300 (le plus faible pourcen-
tage également). 35% travaillent. Mais
c'est de toutes les femmes ceùle qui a
la vie la plus courte. Elle vit en moyen-
ne 42 ams et un mois.

Elle consomme par an 25 kilos de
viande, 4 kilos de thé (battue par l'An-
glaise) ; 400 grammes de café ; 20 ki-
los de sucre ; 2 litres de bière. Elle ne
mange pas de pain ni ne boit de vin.

Une Japonaise sur 10,000 possède une
auto et une sur cent a le téléphone.
Elle va au cinéma et >au théâtre une
fois par mois. Elle achète une robe,
une paire de chaussures par an, un
manteau tous les 18 mois et elle va
nu-tête.

Rappelons pour terminer qu'il y a
pour cent hommes :

109 femmes en Angleterre, 103 en
Suède, 110 en URSS, 106 en Tchéco-
slovaquie, 94 au Luxembourg, 101 aux
Pays-Bas, 105 en Italie, 106 en Espa-
gne, 108 en Turquie, 99 au Japon , 98
aux Etats-Unis, 97 en Australie, 107 en
France.

La plus faible proportion est détenue
par l'Argentine et la plus forte par la
Lettonie avec respectivement 87 et
114.

La Bulgarie est le seul pays où il y
ait cent hommes pour cent femmes.

A. S.

„HE" l'aspirateur aérodynamique ultra silencieux
La plus grande puissance d'aspiration dans une construction éprou-
vée et robuste. Trois turbines d'aspiration.
Construction de forme aérodynamique entièrement métallique revê-
tue d'émail Unorite, avec garnitures en laiton soigneusement chromé.
Moteur antiparasite, 220 volts, avec roulements à billes « SKP ».
L'aspirateur •* HE » vous assure un service impeccable et sans ennuis.
Modèle Grand Luxe avec tous les accessoires, seulement Pr. 350.—.
Garantie : un an.
Grandes facilités de paiement. On réserve pour les fêtes.

NARCE1 PffENMIGER
APPAREILS MENAGERS

SERRE 36 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 62 15
Démonstration gratuite à domicile.

Le demi-siècle achevé a été marqué
par un certain nombre d'inventions
qui ont transformé la vie humaine.
Nous aurions tort , pourtan t, d'en tirer
une vanité excessive ; en effet, si ces
créations ont vu le jour de notre temps
ou ont été exploitées à l'échelle com-
merciale durant les cent dernières
années, beaucoup d'entre elles ne sont
pas de conception récente et l'idée
originale des plus grandes réussites de
notre époque remonte parfois à la plus
haute antiquité.

Le poète anglais Chaucer écrivait au
XlVe siècle : « Il n'y a rien de nouveau
que ce qui a vieilli » , et à près de cinq
cents ans de là , Mlle Bertin , la modiste
de Marie-Antoinette, disait en raffer-
missant quelque antique fanfreluche :
« Il n'y a de nouveau que ce qui est
oublié. » Ainsi, le taximètre, cher à nos
chauffeurs de taxi , on ne peut dire qu 'il
est, comme le jeu de l'oie, renouvelé

des Grecs, mais on peut affirmer à
coup sûr qu'il arrive en droite ligne
des Latins.

Dans l'inventaire dressé par Julius
Capitolinus des objets mis aux en-
chères après la mort de l'empereur
Commode, on note « des voitures mar-
quant les distances et le nombre
d'heures ». L'idée, qui remontait ainsi
au Ile siècle de l'ère chrétienne, ne fut
reprise à Londres qu'en 1662 avec l'odo-
mètre ; au siècle suivant apparut le
pédomètre de Ralph Goût. Enfin, l'ac-
tuel taximètre est dû à Breguet.

Rien de nouveau...

Cyclisme
Les grandes lignes

du Tour de France 1953
Les organisateurs du Tour de France

viennent de révéler les grandes lignes
de l'épreuve pour 1953 :

Départ de Strasbourg, dans le sens
inverse de l'an dernier, avec probabi-
lité de passage au Luxembourg et en
Belgique puis, par le littoral de l'Atlan-
tique, on se rapprochera des Pyrénées
pour faire ensuite un crochet vers les
Cévermes avant de rejoindre la Médi-
terranée. Après quoi , on escaladera les
Alpes en deux étapes et on regagnera
le centre de la France pour remonter
sur Paris . Une seule étape contre la
montre aura lieu en fin de parcours
qui comporte l'abandon des ascensions
du Mont Ventoux et du Puy de Dôme.

L'épreuve sera ouverte à 13 équipes,
soit sept de 10 hommes (Italie, Belgi-
que, Suisse, Hollande, Espagne, France
et Luxembourg) et six équipes régio-
nales dont une nord-africaine.

D'autre part, les bonifications au
haut des cols seront supprimées mais
le trophée du meilleur grimpeur est
maintenu.

L'année 1953 marquant le cinquan-
tenaire du Tour de France, un grand
prix spécial doté d'un million sera créé
à cette occasion. Il pourra être attri-
bué à la suite d'un classement par
points établi sur les résultats d'étapes,
car ce n'est pas nécessairement le ga-
gnant par temps additionnés qui arrive
en tête au classement par points.

Les autres prix restent les mêmes,
c'est-à-dire le brassard-rente journa-
lier pour le détenteur du maillot j aune,
le challenge international par équipes,
le trophée du meilleur grimpeur et,
enfin, la prime de combativité.

D-.bl. Elès
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Â \WÊ^̂  BOUGIES

J\ApSKls DE DÉCORATION

gracieuses , représentant des
sapins , des pives , des boules de
neige , du maïs , des fruits , de
jolies fleurs , etc., vous permet-
tront de décorer , avec un goût

VOTRE TABLE DE RÉUEILL0II
j  et de rendre vos soirées plus

= gaies , votre intérieur encore
plus charmant. Votre visite à
notre exposition comprenant
plus de 100 modèles nous ferait

jjjftygpr|| ĵjjf ' plaisir.
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1 Chemises f
1 Sartori f
T» S?

| Cravates I
1 Sartori s%*ê _$
•_ _»Si m1 Foulards i
I Sartori i
i iW Rue Daniel-Jeanrichard 25 J?m %
W A côté de la Brasserie Arist e Robert 1»
i t§W Téléphone 2 45 06 v»

W m̂WÊÊÊBÊÊl
mSÊÊÈÈÊÊÊ

W Mesdames !
I Faites-nous confiance , tous
I les jours «de notre propre
| abattage », viande fraîche

de toute première qualité.
. J Garantie très tendre.

B Bouilli, Fr. 3.80 le Kg.
I Ri, Fr. 4.40 le Kg.

'̂ Wm^Wm^W^WlWm^^W1̂

| M Cadeaux utiles I
% BAS A VARICES J
|f ARTICLES DE TOILETTE : S

m Coussins chauffants - Sèche-cheveux «Solls» i#
m Peaux de chat - Ceintures flanelle et Usine. sÊ»

M POUR MALADES : Plateaux de lit - Tables - 1|
¦A Fauteuils hygiéniques - Dossiers - Balances - w
W Cannes - Béquilles - Pharmacies de poche S»
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Côtes (lu Rhône
Fr. 2.-

la bouteille

Mâcon-
Beaujolais el

Bourgogne
Fr. 2.50

la bouteille
6% rabais

Epicerie GREZET
Versoix 7
Tél. 2 12 20
Service à domicile
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Pendulettes
Maison spécialisée cherche pour
son département de fabrication,
personne très capable, connais-
sant la construction d'un cabi-
net de pendulettes, pour seconder
le chef de fabrication. Seule
personne ayant de bonnes réfé-
rences serait engagée. Travail
intéressant et bien rémunéré.
Possibilités d'avenir.

Offres sous chiffre R. M. 23142
au bureau de L'Impartial.

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

Sait-on que le philosophe Alain
écrivi t à la « Dépêche de Rouen »
plus de 6000 articles — ses « Pro-
pos » — sur la littérature, la mo-
rale, la politique, les faits divers ?

— Je les rédigeais au café, au
restaurant aussi, en attendant des
oeufs au jambon, aimait-il à rap-
peler.

Il était de ceux qui souhaitaient
une presse plus digne en France :

— II y a quelque chose de plus
odieux que le crime, assurait-il,
c'est la publicité dont l'entourent
ses victimes.

Hostile à la formule si à la mode
des « digests », il disait :

— Ce sont les abrégés qui font
les esprits esclaves.

On lui faisait observer que la
liberté conquise sur le nazisme était
de nouveau menacée. Il haussa les
épaules :

— Quoi de surprenant à cela ?
La liberté n'est pas d'institution. Il
faut la refaire tous les jours.

Sur un livre, il mit um jour cet-
te dédicace :

« Je hais ceux qui disent obscuré-
ment les choses claires. Je hais
ceux qui disent clairement les cho-
ses obscures. Et ce sont les mê-
mes.»
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Alain et le journalisme
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* CH. KffLIII ®
8 , RUE N E U V E , 8

Téléphone 2 21 74
S. E. N. & J. 5 o/o

Ouvert également
les lundis matin
et les samedis
jusqu'à 18 h. 
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LES RADIOS A CADRE
ANTIPARASITES INCORPORÉ

Ventes à termes
PHILIPS Fr. 580.— 25 fr. par mois
MEDIATOR 580.— 25 fr. par mois
NIESEN 545.— 22 fr. par mois
SONPYNA 495.— 20 fr. par mois
GENERAL RADIO 20 fr. par mois

Essais sans engagement
Reprise des anciens appareils

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21
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CLINI QUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Kobert 33 3116
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A vendre par particulier à prix
intéressant

V.W. 1952
modèle de luxe, encore sous garan-
tie, roulé 8000 km. — Offres sous
chiffre M. L. 23045, au bureau de
L'Impartial.
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: Un pr oblème : :
! Son cadeau ?

: Solution :
1 Un bijou !
i i

I H. BAILLOD j
! Bijoutier-joaillier j
: LA CHAUX-DE-FONDS

| D.O.-RIchard 21 \
: Tél. 2 14 75
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Scies circulaires INCA
a Demandez ses accessoires nouveaux

fH^J Dispositif à mortaiser
î ^^fjs fj  Table auxiliaire
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^ •̂•41 Disques de ponçage
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FRANEL - Machines
^^^^ Rocher 11 Tél. 2 11 19

ASPIRATEUR « Six-Ma-
dum » , valeur 490 fr., cé-
cé à 160 fr., à l'état de
neuf , et volière pour ca-
naris , 50 fr. Occasion uni-
que . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23043

JE CHERCHE à acheter
d'occasion une cuisinière
combinée bois-gaz . de pré-
férence émaillée blanche ,
trols ou quatre trous. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 22964

Beau manteau
de fourrure
mouton doré , état rie
neuf , à vendre . — ti'adr
au bureau de L'Impartial.

22864

I Pour vos

cadeaux de teies
Beau choix de

Dîners dep. fr. 112.—
Déjeuners dep. fr. 28.—
Services à liqueurs

dep. fr. 6.50

chez

S. Jeiiieif-fal
Articles de ménage

Collège 15
¦ On réserve pour les fêtes
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JANE EYRE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 16

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

W
S'étant levé, il posa son coude sur le marbre

de la cheminée. Son corps m'apparut dans tou-
te sa difformité. Le développement de poitrine
était sans proportions avec ses membres courts.
Certes, il était laid, mais il y avait dans son
attitude tant d'aisance, tant d'orgueil, tant
de maîtrise de soi, il semblait si bien persuadé
de sa puissance qu'on en venait à admettre qu'il
avait du channe. H reprit :

— Oui, ce soir j e suis en veine de confidences,
et c'est pourquoi je vous ai fait prier de venir.
Le feu et le chandelier n'étaient pas des com-
pagnons suffisants, et mon chien non plus, et
Adèle non plus, et Mrs Palrfax non plus. Vous
êtes pour moi la confidente qu'il me fallait. Le
premier soir où je vous ai vue, vous m'avez
intrigué ; depuis j 'ai pensé à autre chose, mais
auj ourd'hui j e désire en savoir plus long sur
votre compte. Je vous écoute.

Au lieu de parler, je souris, mais d'un sourire
qui n'était ni aimable ni docile.

Il répéta son ordre et je lui demandai :
— De quoi donc voulez-vous que je vous par-

le, Monsieur ?
— De ce qui vous plaira, et vous pourrez le

traiter à votre guise.
Je continuai à me taire, voulant lui démontrer

que j e n 'étais pas une personne à qui l'on peut
donner un ordre pareil .

— Etes-vous muette, Miss Eyre ?

Je persistai dans mon silence. Son regard alors
plongea dans le mien.

— Vous êtes têtue, et j e vous ennuie, mais
aussi je vous dois des excuses, car je n'ai pas
fait ma demande dans les formes. Misg Eyre,
sachez que je n'ai pas voulu vous traiter en in-
férieure. Ma seule supériorité sur vous, dans nos
relations présentes, résulte de mon âge et de
mon expérience. C'est là une supériorité légi-
time en vertu de laquelle j e vous prie de me par-
ler pour me distraire.

Il venait de s'humilier devant moi, de des-
cendre de son piédestal, et je lui en fus recon-
naissante :

— Je ne demanderais pas mieux que de vous
satisfaire, Monsieiur, mais je craindrais de vous
ennuyer si vous ne me faites pas savoir d'abord
ce qui vous intéresse. Interrogez-moi et je ré-
pondrai.

— Est-ce que mon âge, qui me permettrait
d'être votre père, mon expérience de voyageur
(j 'ai parcouru la moitié du globe, j 'ai vu mainte
pays, fréquenté beaucoup d'êtres) , est-ce que ce-
la, à vos yeux, ne constitue pas une supériorité
qui m'autorise à vous parler comme je le fais,
à vous qui avez touj ours vécu avec les mêmes
personnes et dans les mêmes lieux ?

— Si l'on veut.
— Ce n'est pas une réponse, ou alors c'est

une impertinence. Soyez franche, soyez claire.
— Ni votre âge, Monsieur, ni votre expérience

ne peuvent vous donner le droit de m'imposeï
vos ordres. Tout dépend de l'usage que vous
avez fait de votre temps et de la nature de
votre expérience.

— Enfin, voilà une réponse ! Mais, si l'on me
jug e d'après ce point de vue, je perds toute ma
supériorité, car j 'ai fait un bien mauvais usage
de mon temps. Laissez donc cela, et dites-moi
tout simplement .si vous accepterez parfois mes
ordres sans vous vexer.

Je souris. Je pensais que justement j 'étais
payée trente livres par Mr Rochester pour re-
cevoir des ordres. Il observa :

— Ce sourire me plaît, mais ce n'est pas suf-
fisant. Répondez-moi.

— J'étais en train de penser que d'habitude
les maîtres ne se soucient pas de savoir si les
gens qu'ils paient sont contents ou non de re-
cevoir leurs ordres.

— Vraiment ? Est-ce que j e vous paie ? Tiens,
c'est vrai, je l'avais oublié. Alors, pour cette
raison-là tout au moins, permettez-moi de me
conduire • en maitre.

— Monsieur, du fond du coeur j e vous obéis,
parce que vous avez voulu savoir si, dans sa
servitude, votre servante est heureuse. Parce
que vous avez oublié un moment que j'étais à
votre merci...

— Je puis donc sortir des conventions ?
— Je suis sûre, Monsieur, de ne pas confon-

dre le dédain des conventions avec l'imperti-
nence. Autant j 'apprécie l'un, autant l'autre
m'est odieuse.

— Odieuse pour vous... mais la plupart des
êtres qui se prétendent libres acceptent tout pour
de l'argent. Je vous sais gré de votre réponse,
dans son fond et dans sa forme. Vous avez par-
lé sincèrement, ce qui est rare.. Sur une cen-
taine de surveillantes de pensionnât, il n'y en
a pas deux qui m'eussent répondu ainsi. Je ne
veux pas vous faire de compliments. Ce que
vous êtes, vous le devez à la nature. Encore ne
dois-je pas conclure prématurément. Vos qualités
ont peut-être pour contre-partie d'intolérables
défauts.

«Et vous, Monsieur, n'auriez-vous aucun dé-
faut ? » Je pensai cette phrase, mais sans la
formuler. Mon regard rencontra le sien, il lut
sans doute ma pensée et continua :

— Oh ! moi, j'ai des défauts, j e le sais, je
les connais et ne veux même pas m'en excuser.
C'est pourquoi je ne dois pas me montrer sé-
vère pour ceux des autres . Le souvenir de ma
vie passée devrait arrêter sur mes lèvres tout
sourire, toute critique. A vingt ans 3 e me suis
engagé sur une route dangereuse, et depuis je
n'ai jamais retrouvé le droit chemin. J'envie
votre passé sans tache, votre conscience cal-

me. C'est là un trésor dont on n'apprécie jamada
assez l'importance quand on le possède.

— A dix-huit ans, Monsieur, votre passé était
comme le mien aujourd 'hui

— Oui, il était limpide, sans souillure, et la
nature m'avait fait bon, comme vous. Et auj our-
d'hui je ne suis plus. Bt pourtant, je ne suis
pas un prince du mal. Les circonstances m'ont
plongé dans ces misérables dissipations que re-
cherchent les riches pour chasser leur ennui.
Ne soyez pas surprise que j e me confesse à vous
ainsi. Au cours de votre vie, 11 vous —nrivera
d'accueillir des secrets sans le vouloir. D'autres
comprendront, comme moi aujourd'hui, que vous
êtes faite pour recueillir les aveux d'autrui plus
que pour parler de vous-même. Car vous n'é-
coutez pas avec un mépris malhonnête, mais
avec la sympathie innée qui console et encou-
rage, sl réservée qu'elle soit.

— Comment, Monsieur, avez-vous pu deviner
tout cela ?

— Miss Eyre, vos yeux me disent vos pensées.
Prenez garde à leur expression. J'ai le don d'in-
terpréter les regards. Ceci dit, laissez-moi m'ex-
prtmer aussi librement devant vous que si j 'é-
crivais mon journal intime. Sans doute, vous
allez me dire que j'aurais dû dominer les cir-
constances. Cela est vrai. Mais j e ne l'ai pas
pu. La fortune m'a frappé, et au lieu de rester
Indifférent, j 'ai été plongé dans le désespoir, et
avec le désespoir a commencé ma déchéance.
Et aujourd'hui, même lorsque le spectacle d'un
débauché imbécile me dégoûte, je suis obligé
de me dire que j e ne vaux pas mieux que lui.
Miss Eyre, évitez la tentation, car le remords
empoisonne la vie.

— Mais le repentir, Monsieur...
— Non, la seule solution, c'est de changer de

conduite. Mais, accablé comme: j e suis, maudit,
il me faudrait, pour y arriver, que... Mais pour-
quoi penser à cela ? Celui à qui le bonheur est
refusé, pourquoi n'aurait-il pas droit au plai-
sir ?

— Monsieur , en cherchant le plaisir vous
tomberez toujours plus bas.

L'élégance ne se conçoit pas sans les
accessoires de GUYE-ROSSELET

Or, vous êtes élégante, Madame...
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, môme volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui, posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

éM % m m  û mA m Bandaglste Tél. 5.14.52
Û C m%S*'te > Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventratlons , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.
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Loclois...
La Musique Ouvrière LA SOCIALE
organise, les 12, 13 et 14 décembre, à
la SALLE DES MUSÉES (Luna) , une

GRANDE VENTE
Venez nombreux ! Vous trouverez une
ambiance agréable ! Nombreux stands I
Buffet , bar , jeux, tir à la carabine, etc.

Chaque jour :
CONCERTS par les sociétés locales.

Vendredi soir , dès 19 h. et 22 heures :
GATEAUX AU FROMAGE.

SAMEDI, DÈS 23 HEURES,

DANSE
conduite par JOÉ ALOHA'S.

Dimanche, dès 10 h. 30, CONCERT

j£ g
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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— Peut-être... Non, pourtant... si je trouve en-
fin un plaisir doux et pur, aussi frais, aussi pur
que le miel sauvage que l'abeille recueille dans
le marais !

i— Ce miel, Monsieur, vous paraîtra bien amer .
— Qu'en savez-vous, puisque vous ne l'avez

Jamais goûté ? Vous parlez d'un ton solennel, et
vous êtes ignorante tout autant que cette por-
celaine. De quel droit me ferlez-vous un ser-
mon, néophyte, qui ne connaissez aucun des mys-
tères de la vie ?

— Monsieur, je vous rappelle simplement vos
paroles : la faute amène le remords et le remords
empoisonne la vie.

— Qui vous pairie de faute ? Cette idée est-
elle une faute ? Plutôt une inspiration qu 'une
tentation. Une inspiration douce, apaisante ! La
voilà qui revient. Si c'est à l'ange du mal que
j e la dois, 11 a pris les ailes d'un ange. Dois-je
interdire à un hôte l'entrée de mon coeur ?

— Craignez, Monsieur, que ce soit une forme
de Satan !

— D'après quoi distinguez-vous le guide du
séducteur, le démon du messager de Dieu ?

— D'après votre apparence, qui était troublée
au moment où vous avez parlé. L'apparence ré-
sulte de la pensée, qui était troublée elle aussi.
Si vous obéissez à vos désirs, vous redeviendrez
plus malheureux.

— Mais non, cet ange m'a apporté le plus
agréable des messages. Miss Eyre , ne vous croyez
pas encore mon directeur de conscience. Mais
non, je ne ressens aucun trouble... (U se leva.)
Entre, joyeux messager...

Il croisait sees bras sur sa poitrine comme pour
étreindre un personnage invisible.

— C'est fait. J'ai accueilli le messager. H est
en moi. C'était une divinité sous un déguise-
ment. Je ressens déj à ses bienfaits. Mon coeur
cesse d'être caoutchouc, il redevient charnel, il
recommencée à battre, tout prêt à se faire re-
liquaire.

— Pour être franche, Monsieur, je ne com-
prends rien à tout cela. Il m'est impossible de

vous suivre. Je ne vois qu'une chose : vous êtes
loin d'être aussi bon que vous le voudriez, et
vos fautes passées vous font souffrir. H me sem-
ble que, si vous preniez la résolution d'amélio-
rer vos pensées et vos actes, vous auriez au bout
de quelque temps un passé pur que vous pourriez
alors contempler avec satisfaction.

— Bien raisonné, Miss Eyre... Mais l'enfer est
pavé de bonnes intentions... En ce moment, j'é-
touffe de bonnes résolutions. Puissent demain
mes actes ne pas redevenir ce qu'ils étaient hier...
(Il se raidit:) A partir de maintenant, j' ai un
but, des raisons d'agir. Je me suis fait une loi
inviolable, une loi pour moi.

— Pourquoi une loi pour vous, Monsieur. La
loi de tous les hommes est bien suffisante.

— Non, pour des circonstances exceptionnelles
il faut des lois exceptionnelles.

— Théorie dangereuse dont il est facile d'a-
buser , Monsieur.

— Vous dites vrai, jeune philosophe, mais je
fais le serment de ne pas abuser.

— Tous les hommes sont faillibles.
— Et les femmes donc ! Qu'est-ce que cela

prouve ?
— Les hommes faillibles, ceux qui ont failli

surtout, ne devraient pas s'arroger eux-mêmes
le droit de se dicter leur propre loi.

— De quel droit parlez-vous ?
— Du droit de décider qu'une action est bon-

ne, si étrange qu'elle puisse paraître.
— Et pourtant, c'est bien cela. Je déclare que

« ce sera bien ».
— « Ce sera bien » ?  De quoi parlez-vous

donc ?
Je me levai. Pourquoi poursuivre une conver-

sation si obscure, qui n'avait de sens que du
côté de Mr Rochester.

— Où allez-vous ?
— Je vais coucher Adèle, c'est l'heure.
— N'auriez-vous pas plutôt peur de mol, par-

ce que je parle par énigmes comme le Sphinx .
— Non , j e ne suis que surprise.
— Soyez franche, vous avez peur, vous crai-

gnez de mal me comprendre.

— Cela oui, et surtout je désire ne pas vous
répondre de travers.

— Même si vous disiez des sottises, ce serait
d'une manière si douce que je ne les verrais
pas. Ne riez-vous jamais, Miss Eyre ? Ne pre-
nez pas la peine de répondre . Je me doute que
vous riez peu, et que pourtant vous savez rire,
et même, que vous êtes très gaie ! Croyez-moi,
vous n'êtes pas plus austère que moi je ne suis
vicieux. Vous êtes l'image de la contrainte, et
c'est là l'héritage de Lowood. Vous avez peur
que votre sourire soit trop joyeux, votre parole
trop libre, vos gestes trop hardis. J'espère que
vous apprendrez à être naturelle avec moi, car
moi je ne peux pas ne pas l'être avec vous. Vos
mouvements, vos regards deviendront plus vifs.
Vous me faites parfois l'effet d'un oiseau en
cage qui regarde à travers ses barreaux et qui,
s'il était libre, volerait jusqu'aux cieux...

— Monsieur, il est plus de neuf heures.
— Peu m'importe, je vous demande encore

une minute. Adèle n'est pas disposée à se cou-
cher si tôt. Je suis bon observateur. Tout en
vous parlant, j'ai examiné Adèle. Je vous dirai
un j our quelles raisons j' ai pour cela. Lorsqu'elle
a sorti de sa boîte une robe de soie rose, sa
physionomie s'est illuminée. La coquetterie coule
dans son sang, remplit son esprit , nourrit la
moelle de ses os. Elle s'est précipitée à la re-
cherche de Sophie pour mettre cette robe. Elle
va rentrer, et je serai en présence d'une Célin e
Varens en miniature, dans le costume de théâ-
tre qu'elle portait dans... Ce qu'il y a de plus
tendre en moi va recevoir un choc. Je le sais
d'avance. Restez près de moi, vous verrez que
j'ai raison.

Au bout de quelques minutes, les pas d'Adèle
se firent entendre et elle parut transformée. Sa
robe brune était remplacée par une robe de sa-
tin rose très courte et brodée dans le bas, tandis
que son front s'entourait d'une couronne de
boutons de rose et que des souliers de satin blanc
et des bas de soie la chaussaient. Elle bondit :

— Ma robe va-t-elle bien ? Et mes souliers,

mes bas ? Je crois que je vais danser de j oie.
Faisant bouffer sa robe, elle se mit à sauter

et, devant Mr Rochester , esquissa une pirouett e
sur la pointe des pieds avant de s'agenouiller
devant lui :

— Monsieur, je vous remercie mille fois de
vos bontés... (Elle se releva prestement.) C'est
comme cela que faisait maman, n'est-ce pas,
Monsieur ?

— Ex-ac-te-ment... C'est de cette façon qu'elle
a ensorcelé mon portefeuille. Miss Eyre , j'ai été
jeune. Mon visage a été aussi frais que le vôtre.
Mon printemps a disparu, et le seul souvenir que
j ' en aie aujourd'hui, c'est cette petite fleur de
France. Parfois, je voudrais en être débarrassé ,
car j ' ai été payé pour me méfier de la souche
dont elle est issue, et pourtant, bien que je ne
l'aime pas, surtout lorsqu'elle est aussi préten-
tieuse qu 'en ce moment, je la garde , conformé-
ment à la doctrine catholique qui commande
d'expier par une seule bonne oeuvre les multiples
péchés qu'on a commis... Je vous expliquerai cela
une autre fois. Bonsoir !

CHAPITRE XV

M. Rochester, un après-midi que je le rencon-
trai dans les champs où je surveillais Adèle ,
m'invita à le suivre dans une allée de hêtres , et
là, tandis qu 'Adèle jouait devant nous avec ses
volants, il me fit sa confession.

Adèle était la fille d'une danseuse française de
l'Opéra de Paris, pour laquelle il avait eu ce qu 'il
est convenu d'appeler « une grande passion ».

Cette danseuse, Céline Varens, après avoir af-
fecté de répondre à son amour, l'avait trahi.

— Oui, Miss Eyre, je me croyais idolâtré. Quand
elle louangeait ma corpulence athlétique et déni-
grait la mièvre élégance des Apollons que nous
connaissions, j e ne doutais pas de sa sincérité.

(A suivre.)
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