
Les multiples acfiuités du paru communiste
Lettre de Paris

De notre correspondant particulier : I. Mathey-Briares

Paris, le 13 décembre.
Sur les murs de Paris s'étalent des

af f iches  avec une colombe qui fai t
« boum ». Elle a du reste singulière-
ment engraissé depuis le fameux ap-
pel de Stockholm. L 'autre jour de nou-
veau, il était 21 heures quand j' enten-
dis un bruissement dans l'entrée. Une
feuille venait d'être glissée sous la
port e, selon le système de propagande
— de porte à porte précisément —
pratiqué par les communistes.

Elle émanait du « Conseil de la paix
de la Seine », qui compte entre autres,
parmi ses présidents et vice-présidents ,
des membres de l 'Académie de méde-
cine et des professeurs à la Faculté de
médecine et à la Sorbonne. Ce savant
aréopage recommandait une croisade
à l'occasion du « congrès des peuples
pour la paix » de Vienne. Son but ?
Assurer la « co-existence de tous les
peuples dans la paix » (resic) . Mais, par
un singulier hasard , on dénonçait en
même temps : les déclarations belli-
queuses du général Eisenhower ; l'im-
mense danger qui grandit au£ fron-
tières depuis que les accords de Bonn
et de Paris ont consacré la renaissance
d'une Wehrmacht redoutable, prête à
soutenir les revendications visant l'Al-
sace et la Lorraine ; le refus des gou-
vernements des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne et de France d'une con-
férence pour la solution pacifique du
problème allemand qui risque de faire
de l'Allemagne divisée une nouvelle
Corée !

Spéculer sur le désir de paix.

Il est évident que tout lecteur avisé
savait, dès les p remières lignes de ce
texte, qu'il était cousu de f i l  rouge.
Mais on ne peut s'étonner que la bon-
ne foi  de beaucoup d'autres ait été
surprise, le nom de l'U. R. S. S. n'ayant
même pas été mentionné, ni aucune
allusion fai te  au parti communiste.
C'est pourquoi ces pétitions, fort  adroi-
tement rédigées , se couvrent de milliers
de signatures, les communistes spécu-
lant actuellement, plus que jamais,
sur ce profond désir de paix à la-
quelle aspirent tous les Français.

Désarroi...

La propagande en vue de ces assises
de Vienne f u t  d'autant plus astucieuse-
ment menée par le parti communiste
qu'il voulait quelque peu détourner
l'attention des masses de la crise in-
térieure qu'il traverse. Or, elle est sé-
rieuse. Depuis les destitutions de MM.
Marty et Tillon, un vif malaise règne
dans les rangs des militants. Les sinis-

tres pendaisons de Prague , sans parler
de la disgrâce d'Anna Pauker , proté-
gée pourtan t jusqu 'alors par Staline
lui-même, n'ont fa i t  qu 'accroître ce
désarroi.

L'espri t occidental se refuse à ad-
mettre la logique du Kremlin qui ,
d'hommes les plus dévoués à la cause
rouge, connus depuis toujours pour leur
zèle révolutionnaire , fai t  presque sys-
tématiquement des traîtres ! Slansky
et démentis n'ont-ils par été les arti-
sans de la démocrati e populair e en
Tchécoslovaquie , alors qu 'on les a ac-
cusés de vouloir la liquider ?
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Inauguration d'un pont
en Calabre

On vient d'inaugurer le nouveau pont
franchissant le torrent San Filippo, re-
liant Siderno Marina à Donesi , dans la
province de Reggio de Calabre.

Le financement de cet ouvrage a été
prélevé dans la proportion des trois
quarts du fonds de la Croix-Rouge
suisse pour les dégâts causés par les
inondations et d'un quart par le ser-
vice civil international.

Cette oeuvre a été réalisée par 65
volontaires de 11 pays différents qui
ont travaillé pendant quatre mois.

La purée de pois londonienne

Une vue caractéristique d' une rue lon .̂ . .. 'ongée dans une épaisse pu-
rée de pois. On connaît, les conséquences dé: euses de ce brouillard épais:
plus d'une centaine de morts, le nombre accru des vols et des crimes car
la poursuite des criminels n'est plus pc sible , le commerc paralysé , ce qui
représente une perte de 10 mVlions de livres. Même une p̂résen tation à

l'Opéra a été arrêtée, le brouillard ayant envahi la salle...

Tragédie en Italie

En raison des pluies torrentielles, deux maisons se sont e f fondrées  à Bar-
letta. 17 personnes , dont 8 enfants , ont été tuées et 13 grièvement blessées ;

2 habitants seulement ont échappé à la mort.

Apr ès treize années de misère...
Claudio Pinton va connaître le premier vrai Noël de sa vie

(Corr. part , de « L'Impartial »_>

Milan, le 13 décembre.
Pour une fois Claudio Pinton aura

un véritable Noël . Un Noël de fête que
son courage et l'admiration qu 'il sus-
cita parmi le public italien qui connaît
aujourd'hui son histoire auront con-
tribué à enrichir.

Catastrophe a Monza
Le 6 novembre dernier éclatait à

Monza une catastrophe particulière-
ment impressionnante. Un subit acci-
dent, qui eut pour théâtre un poste
d'essence, dégénéra avec la rapidité de
l'éclair en un formidable incendie que
des dizaines de milliers de litres d'es-
sence entreposés dans les citernes du
poste contribuèrent à développer dans
les proportions que l'on imagine. Ce
fut un véritable désastre qui , outre les
dégâts considérables qu'il provoqua , en-
traîna la mort de huit personnes, tan-
dis que plusieurs autres étaient plus
ou moins gravement blessées.

Parmi toutes ces victimes il s'en
trouvait une grièvement atteinte qui
fut cependant la dernière à entrer à
l'hôpital pour y être soignée : un jeune
arcon , Claudio Pinton.

Celui-ci se trouvait a très proche
distance du réservoir qui , en éclatant,
provoqua l'incendie monstre. Par mi-
racle il ne fut pas tué par la déflagra-
tion comme le furent des hommes qui
se trouvaient tout autour de lui. Ce-
pendant des jets d'essence enflammée
commencèrent à fuser de toutes parts
et avant même qu'il eût le temps de
se relever après avoir été projeté à
terre par le souffle de l'explosion , Clau-
dio Pinton se trouvait environné de
flammes qui eurent tôt fait de le trans-
former en véritable torche humaine.

Claudio veillait sur ses billets
Claudio Pinton cependant trouva la

force de sortir du brasier et de se pré-
cipiter à quelques mètres de là en ser-
rant contre lui le portefeuille de cuir
qu 'il tenait entre ses mains, et qui con-
tenait le produit de la recette. Claudio
Pinton était en effet garçon de course

chez un gros charcutier de Monza ; il
venait de livrer aux ouvriers travail-
lant au poste d'essence leur petit dé-
jeûner matinal. Ayant effectué aupa-
ravant d'autres livraisons, il était por-
teur d'une somme de plusieurs milliers
de lires qu 'à aucun prix il ne voulait
laisser perdre. Claudio s'enfuit donc,
bien que douloureusement atteint, ses
vêtements en lambeaux. On imagine
l'émotion du charcutier lorsqu 'il vit ap-
paraître devant lui le jeun e garçon
dans un état pitoyable qui lui tendit
ces billets sur lesquels il avait veillé
au péril de sa vie.

(Suite page 3.) I. DORNER.

Echos
L'habitude

On sait que les oeuvres d'Alexandre
Dumas viennent de tomber dans le
domaine public et les rééditions des
« Trois Mousquetaires » ou de « Monte-
Cristo » vont être nombreuses. Un jour ,
quelqu'un, parcourant l'interminable
liste de ses romans et de ses pièces, lui
demandait :

— Vous travaillez donc toujou rs ?
— Bien sûr , répondit-il . Je n'ai rien

d'autre à faire...

Le ravi de la Crècke
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle inédite de Mireille Didale

Assise devant la vaste cheminée où
se disloquaient les bras noueux et bis-
cornus d'un genévrier, Magali Moussu
faisait la revue de ses santons.

Il fallait que dans huit jours le vieux
Bethléem fût reconstruit sur l'humble
commode de châtaignier aux ferrures
d'acier poli. Celle-ci occupait la place
d'honneur en face du foyer qui cares-
sait les murs vétustés de lueurs douces
ou d'éclairs fulgurants.

Ce rite devenait , chaque année, une
joie profonde et renouvelée pour la
gardienne des anciennes traditions de
la Provence. Penchée sur les longues
boites qui , depuis la Chandeleur pas-
sée, abritaient dans leurs papiers de
soie le petit peuple endormi , la vieille
Magali sentait ses épaules devenir lé-
gères et retrouvait son âme de petite
fille.

Dans sa face ridée où brillaient, en-
core très jeunes , des yeux noirs douce-
ment ironiques , revinrent l'attente et
l'émotion des Noëls anciens. C'était
une vive allégresse lorsque père et mè-
re , frères et soeurs, rivalisaient de
pieuse ingéniosité pour préparer la de-
meure de l'Enfant-Dieu: guidés par le
père enveloppé dans sa houppelande,
les enfants peuplaient les vallons de
chants et de rires. Dans leurs mains
grossissaient les bouquets de verbouis-
set aux boules couleur de pommes
d'amour , et les paniers d'osier s'alour-
dissaient de mousse. Toute cette ver-
dure devait animer les rochers arides
d'une Palestine en papier d'emballage.

A présent, Magali était l'unique sur-
vivante aux « Améliés ». Ceux de sa fa-
mille fêtaient Noël dans un autre mon-
de. Elle seule allait ressusciter les pe-
tits symboles en terre glaise dont cha-

cun avait son histoire. C'était un doux
rayon de joie illuminant sa solitude.

Un à un, tous les santons sortaient
de leur housse de papier. La Vierge
dont le manteau semblait découpé dans
le ciel de Provence, saint Joseph à la
robe craquelée comme une écorce de
cade, l'Enfant lui-même dont les fos-
settes et les bras ouverts invitaient
tous les autres : les berger, les tam-
bourinaires, les joueurs de galoubet,
le rémouleur, la marchande de pois-
sons, les lavandières, les meuniers, les
anges, et tout le peuple des animaux
qui allait se joindre au cortège.

Dans la main ridée souriait la chère
petite fileuse à la robe éclatante que
Magali enfant avait acquise elle-mê-
me, au prix de quelles privations !

Il y avait aussi l'Artésienne, précieuse
avec sa tête de cire , sa coiffe de ve-
lours noir , sa jupe de soie taillée dans
le cotlillon de noce de la grand-mère.

(Suite page 7.)

Les Polonaises — qui sont des femmes
charmantes, spirituelles et gaies — fron-
cent , paraît-il , le sourcil...

Cause du mécontentement : les hom-
mes sont mal rasés !

Or qu 'y a-t-il de plus abominable et
détestable, je vous le demande, qu'un
homme mal rasé ? Non seu'ement il pique,
mais U fait vieux. Et troisièmement son
moral est à l'image de sa figure : il a le
caractère semblable à un fil de fer bar-
belé ou un buisson d'épines... Le Po-
lonais serait-il donc devenu négligé et
indolent — pour ne pas dire paresseux —
au point de ne pas s'en apercevoir ? Ou
bien y a-t-il une cause fortuite à ce man-
que subit de coquetterie masculine ?

La radio de Varsovie, qui s'est fait l'é-
cho des doléances de ces dames a exp'i-
qué l'autre jour le pourquoi des choses et
la raison pour laquelle tant de Polonais
déambulent dans la rue avec des joues
encombrées d'une végétation pileuse véri-
tablement excessive.

— C'est que, a dit le speaker, nous avions
autrefois beaucoup de lames, mais elles
étaient de mauvaise qualité. Maintenant,
elles sont bonnes, mais nous ne pouvons
toujours pas les utiliser car nous ne pou-
vons en obtenir !

Révélation d'un état de choses qui prou-
ve que derrière le rideau de fer on man-
que d'acier. Révélation aussi qu'à Moscou
on songe davantage aux canons qu'aux
lames de rasoir.

Et, conclusion finale : du train dont
vont les choses en Russie ou dans les
pays satellites, ce n'est pas demain qu'on
reviendra au régime des joue s glabres et
de la peau de satin...

Cependant à la place de Staline, je me
méfierais !

Quand les femmes sont mécontentes, les
complications les plus fâcheuses peuvent en
résulter. Et si de surcroît elles boycot-
tent les hommes mal rasés, la vie en Po-
logne deviendra intenable.

Le fait est qu'on a fait des révolutions
pour moins que ça...

Et qu'elles n'ont pu être coupées au fil
du rasoir !

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

L'organisation du pacte Atlantique
Nord a annoncé que 90 pour cent des
aérodromes prévus en Europe occiden-
tale sont terminés ou en train de
l'être. Il s'agit de 126 places d'aviation
dans sept pays ainsi qu'en Allemagne
occidentale. Cela a provoqué une dé-
pense de 264 millions de livres ster-
ling. Il s'agit pour l'Allemagne d'une
trentaine d'aérodromes.

Des terrains en question , 14 se trou-
vent en Belgique, 7 au Danemark, 41
en France, 12 en Italie , 1 au Luxem-
bourg, 13 en Hollande et 7 en Norvège.

Les aérodromes de l'organisation
Nord-Atlantique

...qui sera ministre de la défense dans
le nouveau gouvernement américain du

général Eisenhower.

Charles Erwin Wilson...
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Radio-technicien
ou

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.

Importante maison d'Arts
Graphiques cherche pour
date à convenir

une sténo-dactylo
sérieuse et habile, de langue
maternelle française,
connaissant l'allemand et
capable de faire différents
travaux de bureau.
Age 22 à 35 ans.
Offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire,
copies de certificats et date
d'entrée, à adresser sous
chiffre D. R. 23286,

au bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
DÔUOÏlC vente> répara-
HCWCIIJi tions , occasions
Abel Aubry , Numa-Dioz 33
Tél . 2.33.71. 972

couturière
Travail soigné. Livraisons
rapides. — Ecrire sous
chiffre R. S. 23229, au
bureau de L'Impartial.
CHAUFFAGE. Personne
pouvant s'occuper du
chauffage d'une petite
maison est demandée à la
rue des Olives 9, au rez-
de-chaussée.
CHAMBRE. Fonctionnai-
re sérieux, absent le sa-
medi et le dimanche,
cherche chambre meublée.
Ecrire sous chiffre M. J.
23350, au buireau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. Je cherche
chambre à louer, si possi-
ble quartier ouest. Paye-
ment d'avance. Tél. (039)
2 57 35. 
CHAMBRE meublée est
d e m a n d é e  immédiate-
ment. Paiement d'avance
garanti. Offres à Brun-
schwyler et Co, rue de la
Serre 33. 
NETTOYAGES. Personne
pouvant s'occuper du net-
toyage d'un appartement
est demandée à la rue des
Olives 9, au rez-de-chaus-
sée. 
ON CHERCHE à ache-
ter d'occasion, bottines
avec patins à glace vis-
sés, No 35-36. — Télépho-
ner au No (039) 2 64 52,
après 18 heures.
PATINS A GLACE vissés
sur chaussures brunes,
grandeur 38, à vendre à
l'état de neuf. — S'adr.
Bel-Air 20, au 3e étage,
à droite. Tél. 2 18 73.
CUISINIERE à gaz mo-
derne, « Le Rêve », 4 feux
et grand couvercle, four
.avec régulateur, employée
trois mois, comme neuve,
est à vendre 300 fr. pour
cause de déménagement.
S'adr. à M. R. Ducom-
mun-Matile, Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3 71 13.
A VENDRE poussette de
poupée, dernier modèle,
superbe occasion . S'adr.
au concierge des Usines
Philips, Paix 152. 
A VENDRE faute d'em-
ploi, table de cuisine com-
binée avec installation de
repassage, toute neuve. —
S'adr. à l'Hôtel de Paris.
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.
A VENDRE pour mon-
sieur, manteau d'hiver,
pure laine, gris foncé ,
grande taille, état de
neuf. — S'adr. au bureau
de .L'Impartial. 23341

MAGNIFIQUE RADIO -
GRAMO « Médiator », ex-
cellente sonorité, 6 lam-
pes, oeil magique, à ven-
dre, Numa-Droz 199, 2e
étage gauche. — Même
adresse : 20 DISQUES
musique classique, Bach ,
Mozart, etc.
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Bonne labrique d'horlogerie de Genève, offre pour
entrée immédiate ou à convenir, places stables à

rentenfew
acheveur
régleur-retoucheur (euse)

connaissant la retouche oans les positions.

Personnes sérieuses et qualifiées sont priées de
s'adresser sous chiffre N 8642 X, Publicitas
Genève. 23190

Travail
à domicile

Demandez notre nouvelle petite
lampe à pied à 2 tubes fluores-
cents 2x6 W.
Prix intéressant ! ! !
Grand rendement pour travaux
délicats.

S'adresser :

Département Eclairage
Albert Haag
Ormes 32

NOS VOYAGES de Nouvel-A
Voyages accompagnés dès Lausanne

... au soleil de CAPRI et aux fêtes de la
TARANTELLA, 11 jours dont 4 à Capri et
2 en mer, par Rame Naples-Pompéi et .
retour maritime sur Gènes. Départ 28 déc.
2e cl., excellents hôtels, Fr. 430.—.
... ou à MILAN, en 4 jours, spectacle d'opéra
à la SCALA et diverses manifestations
Départ 1er janvier, 2e cl., Fr. 150.—.

Nous préparons deux voyages à la rencon-
tré du printemps : en SICILE, départ 24¦ février et à CAPRI, départ le 18 février

«TOURISME POUR TOUS»
V3

, pi. Pépinet , LAUSANNE, tél. (021) 22.14.6'i .
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Département de Justice

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

habile sténo dactylo
Age minimum : 20 ans. Traitement légal. Entrée
immédiate ou à convenir. Les offres manuscrites
avec curriculum 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.

Employé
de fabrication

connaissant l'allemand
EST DEMANDE. Poste d'avenir.
Adresser offres sous chiffre
P. 11529 N., à Publicitas S. A.,
La Cbaux-de-Fonds.
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE engage tout de
suite pour son atelier de
Neuchâtel, le personnel qualifié
suivant :

Horloger complet
pour décottages

Uisiieur d'acheuages
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
G. 26057 U., à Publicitas, Bienne.
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.wei'wm durs- Quand le ski nous appelle...
f on pense à Jockey, car Jockey est un iso-

9 . -, lant parfait, qui évite les refroidissements
M_\£>. ' si fréquents après un exercice échauffant

^
CZ\Z Aisance et confort, soutien parfait du mas-

|/\ ! culine-support, tenue toujours correcte, on
L U ; >  ne connaît vraiment cela qu 'avec les sous-
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IA en laine, lancofil et coton spécial

UN LIT 95 x 190 cm. avec
sommier, matelas, crin
animal, qualité extra , cou-
til neuf , est à vendre 300
francs. — S'adr. à M. R.
Ducommun-Matile, Les
Ponte-de-Martel. Téléph.
(039) 8 71 13.

CHAMBRE. Belle cham-
bre meublée à louer tout
de suite ou à convenir
à personne propre et sol-
vable. S'adr. de midi à
14 h. ou le soir après
18 h., rue Numa-Droz
132, au ler étage, à gau-
che .

Oecup tatL&ti
accaéé&lza

est offerte à Monsieur recommanda-ble sous
tous rapports, ayant situation indépendante
et j ustifiant de bonnes relations dans les
milieux de fabricants d'horlogerie de la
région. Possibilités de gains intéressants.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
4912, à Publicitas, Bienne.

:

Importante fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chef galvanopiaste
DE TOUTE PREMIERE FORCE
Adresser offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 7385, à Publi-
citas, Bienne.

Manteaux
d'hiver

MESSIEURS

A VENDRE

à prix réduits chez

BERMTH SPORT
36, av. Léopold-Robert

Enchères publiques
de jouets

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, du LUNDI 15 AU SA-
MEDI 20 DECEMBRE 1952, chaque jour de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., RUE DU POMMIER 3,
A NEUCHATEL.
LE STOCK COMPLET DU RAYON DE JOUETS
de la Maison G. Meyer , se composant de :

JOUETS WISA-GLORIA, tels que : poussettes
de poupée toutes teintes, chevaux à balançoire,,
tous les genres, chaises-balançoires pour les tout1
petits, chevreuil-balançoires, cygne-balançoires,
mouton-balançoires, tricycles toutes grandeurs,
autos à pédales, jeeps à pédales, trottinettes en
tube acier et bois, camions avec et sans remorque,
gros trains en bois, chars, brouettes, bouliers,
grand jeu de football , cerceaux lits pour poupées,
tables d'enfants, chaises avec dossiers ronds et
autres joli s mobiliers complets pour enfants,
armoires à habits, commodes, bahuts, cannes de
hockey ;

JOUETS MECANIQUES, tels que : autos, tanks,
jeep s avec chauffeur, autorails, avions, train de
la Bernina, tracteurs à chenilles, camions, toutes
les autos « Schuco » rouleaux compresseurs,
grues, machines à vapeur, téléphériques, trains
miniatures, garages pour auto, etc. :

TRAINS MECANIQUES ET ELECTRIQUES, tels
que : Wesa. Màrklin , Buco, Fleischmannn, trans-
formateurs, gares, accessoires pour trains, rails,
etc. ;

PEINTURES, livres à colorier crayons de cou-
leur, tissages, broderies , plastiline, perles, travaux
de perles et cuirs, théâtres guignol, accordéons,
musiques, divers guignols, tambours, soldats in-
diens, tanks, etc. ; garnitures de contrôleurs de
garde-malades, de j ardiniers, d'indiens, etc. ;

JEUX DE FAMILLE, soit : mosaïque, jeux de
boules, de blocs, dominos, Aima, jeux d'échelles,
hâte-toi lentement, jeux de football , jeux réunis,
sauve-qui-peut. poste des enfants, jeux de rou -
lettes, d'échecs, etc. ;

Articles en peluche ; girafes, ours toutes gran-
deurs, biches, vaches, singes, chiens, chats, etc. ;

MECCANO toutes grandeurs, moteurs méca-
niques et électriques. Attelages tous genres, che-
vaux, vaches et bêtes diverses ; écuries garnies
ou non ;

POUPEES TOUTES GRANDEURS, habillées ou
non, article pour poupées, chambres de poupées,
bébés mouilleurs, bébés en •celluloïd , etc. ; télé-
phones, fers à repasser électriques et autres , ma-
gasins, articles pour magasins, dînettes potagers
électriques et autres, machines à coudre, toutes
les brosseries, etc. ;
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant, échutes ré-
servées.

Le Greffier du tribunail : A. Zimmermann.

A vendre dans une loca-
lité industrielle du Vigno-
ble neuchàtelois un

immeuble à
l'usage dc fabrique
superficie : 900 m? , avec
appartement moderne de
4 pièces. Grand terrain
au bord du lac. Diverses
possibilités.
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrier , Place Purry 1,
Neuchâtel, tél. (038)
5 17 26 ou P. CUvio, 115
Jardinère, Ch.-de-Fonds.

HÉ
A vendre un accordéon
chromatique, marque ita-
lienne, quatre registres au
chant et un aux basses,
claviers en gradins. Va-
leur 1600 fr. , cédé à 950
fr . — S'adr. à M. Stehlé,
rue du Stand 4.



Les multiples activités du parti communiste
Lettre de Paris

De notre correspondant particulier : I. Mathey-Briares

(Suite et fin)
En vérité, le communisme, tel Ugo-

lin, dévore ses propres enfants ! André
Marty lui aussi a été particulièrement
honoré en Union soviétique où bateaux,
usines, rues, portent son nom ! Jus-
qu'à ces temps derniers, le « héros de
la Mer Noire» a été proposé à la vé-
nération des foules et donné en exem-
ple aux masses. Pour comprendre un
des griefs  formulés contre lui, il fau t
dire que les dirigeants communistes
ont établi un plan d'éducation au cours
duquel tous ses membres devaient étu-
dier les « ouvrages » de M . Maurice
Thorez ! Or Marty s'est rendu coupa-
ble d'un véritable « lèse-majesté » en
« bougonnant » : je  pens e qu'on va
abrutir les camarades avec cela ! On
va jusqu 'à lui reprocher son « langage
vulgaire » en oubliant celui de la com-
pagne de M . Thorez, peu fa i t  pour édu-
quer les travailleurs. Et ce crime abo-
minable entre tous de demeurer en
liaison avec son frèr e  « ennemi du parti
et de la classe ouvrière » .'

Fait significatif : M. Marty aurait
« touché » personn ellement, en novem-
bre, son indemnité parlementaire , alors
que les députés communistes ne la per-
çoivent jamais directement. Elle va
d' abord à la caisse du parti qui leur
alloue ensuite une certaine somme.

D'abord le chant des sirènes rouges.

Trois rapports étaient inscrits à l'or-
dre du jour, concernant : le congrès
du P. C. russe , la politique du p arti
communiste français , l'activité f rac-
tionnelle de Marty-Tillon. Or, selon les
consignes reçues évidemment de Mos-
cou, c'est le chant des sirènes rouges

qui s'est fait  entendre d'abord. Il s'a-
gissait, en e f f e t , de rassurer l'opinion
que € le mouvement des partisans de la
paix ne vise pas au renversement du
capitalisme et à l'instauration du so-
cialisme ».

D'autre part , on a spécialement in-
sisté sur l'utilité de la coexistence de
régimes économiques et sociaux d i f f é -
rents, ainsi que de l' extension du com-
merce à tous les peuples. Quand les si-
rènes se sont tues, ce sont les stratèges
qui, à leur tour, ont dressé un plan de
bataille en vue de « grandes luttes,
mais aussi de victoires certaines » .' Ce
qui semble présager un accroissement
d' agitation politique et de revendica-
tions sociales, étant donné qu'ils se
proposent d'entreprendre un « vaste
mouvement de défense des libertés » /
Il fallait s'y attendre. La demande de
levée d'immunité parlementaire de 5
députés communistes n'a pas été ap-
préciée , comme de juste , par les stali-
niens français. Le projet de loi sur l'in-
compatibilité entre la fonctio n publique
et l'appartenance active au parti com-
muniste, non plus.

C'est en dernier lieu que s'est ouvert ,
devant le comité central du p arti com-
muniste, le « procès » Marty-Tillon.
Leurs j uges avaient à examiner de vo-
lumineux dossiers de cette « ténébreuse
af fa i re  ». Aussi , pour se refaire les for-
ces, avaient-ils fa i t  venir des monta-
gnes de sandwiches et un régiment de
bouteilles de vin. Or, on sait le verdict
qu'ils ont rendu : les anciens leaders
communistes ont été des titués de leurs
fonction s de direction à l'intérieur du
parti . Sic transit...

I. MATHEY-BRIARES.

Ap rès treize années de misère...
(Suite et f i n )

Une ambulance fut appelée et la sur-
prise des infirmières ne fut pas moin-
dre de découvrir une victime de l'incen-
die à une distance aussi grande du
lieu où cet incendie avait éclaté. Il fut
amené à l'hôpital où le diagnostic s'a-
véra particulièrement grave. Les mé-
decins, trois j ours durant , crurent bien
qu'ils ne pourraient jamais le garder
en vie.

Treize années de misère
Par une de ces poignantes coïnci-

dences comme le sort seul sait en mé-
nager, Claudio Pinton avait à ses cô-
tés, à l'hôpital, sa mère elle-même hos-
pitalisée depuis plusieurs mois déj à
dans le même établissement que celui
où il avait été amené.

C'est alors que bribe par bribe la
triste histoire de Claudio Pinton com-
mença à circuler.

Notre jeune garçon avait vu le jour
dans un foyer misérable, rongé par la
maladie, accablé par le chômage. Sa
mère, malade depuis des années, avait
abouti à cet hôpital où on désespéra
longtemps de la guérir. Elle est main-
tenant en voie de rétablissement. Son
père, lui aussi rongé par les privations
et par les soucis, avait abouti dans
un autre établissement hospitalier.
Claudio, lui , en compagnie de sa
grand'mère, s'efforçait de gagner sa vie
comme il le pouvait -tout en se rendant
au cours du soir, sa journée terminée,
afin d'y apprendre le métier de dessi-
nateur industriel.

Dans cette affaire cependant, Clau-
dio Pinton avait non seulement failli
trouver la mort, mais encore il avait
perdu toute sa fortune : sa bicyclette
qui lui était si précieuse pour ses cour-
ses et qui fut ravagée dans l'incendie.

Un vrai Noël de féerie
Aujourd'hui, après qu'on eut long-

temps désespéré de le sauver , Claudio
Pinton, bien que n'étant pas guéri, est
toutefois sur la voie du rétablissement
complet. Dans quelques j ours il ren-
trera chez lui et c'est chez lui encore
qu'il pourra fêter un Noël qui sera bien
différent de ces Noëls tristes et misé-
rables qu 'il connut jusqu 'ici. Car le
courage extraordinaire qu'il démontra
pendant tout le temps qu'on le soi-
gnait, ce courage non moins remar-
quable dont il fit preuve lorsqu 'il sauva
sa sacoche, ont touché le public italien
qui en fut tenu largement au courant
par la voie de la presse. Parmi ce pu-
blic, les beaux gestes n'ont pas man-
qué. Le soir du 24 décembre prochain ,
Claudio Pinton se verra remettre par
le père Noël une nouvelle bicyclette
toute neuve en même temps que les
dizaines de milliers de lires qui ont été
adressées en son nom de toute l'Italie
à la direction de l'hôpital et qui cons-
titueront une fortune à laquelle il
n'avait sans doute jamais osé rêver.

Enfin , des personnalités officielles
viendront lui remettre une médaille
d'or pour sa conduite exemplaire , en

même temps que la Bourse du travail
remettra à son père une feuille d'enga-
gement pour un emploi stable et sûr.

Et pour couronner le tout, Claudio
Pinton aura auprès de lui sa maman,
loin d'être guérie, mais sur la voie de
la guérison et qui aura reçu l'autorisa-
tion de ses médecins de quitter l'hôpi-
tal pour quelques heures afin de passer
Noël en famille.

Pour Claudio Pinton qui n'avait jus-
qu 'ici qu 'un seul ami, son magnifique
chien pour lequel il se priva souvent
d'un morceau de pain , Noël prochain
sera un Noël de féerie que , tout compte
fait , il aura largement mérité.

I. DORNER.
Copyright Opéra Mundi.

Marguerite Pellet exp ose à la Fleur de Lys
Cette artiste chaux-de-

fonnière , exilée depuis
nombre d'années dans le
Bas, et qui habite le ra-
vissant village de Bevaix,
revient assez régulière-
men à La Chaux-de-
Fonds pour montrer son
travail, qui est fort
abondant. Sa peinture re-
vêt une simplicité de bon
aloi, elle s'exprime avec
aisance, dirais-je même
avec facilité, et possède
un dessin suffisamment
averti pour donner à tou-
tes ses toiles — même
celles où sa gamme de
couleurs se fait sensible,
fondue et nuancée —
clarté et netteté. Elle
peint aimablement des
sujets aimables, ainsi son
très sensible paysage de
Bevaix , vif et délicat de
couleurs, joliment compo-
sé et exécuté avec le plus
grand soin. Ses natures
mortes ont la perfection
un peu froide des objets
bien rendus, dont le vo-
lume est décrit avec exac-
titude : voyez le velouté des pèches et
la joliesse de la cruche de Nature morte
à l'ombrelle que nous reproduisons ci-
dessus. Ses Nus ont souvent la même
vigueur un tantinet glaciale, quoique
Jeune femme , Nu de dos, Nu au béret
sont plus joliment vivant et parais-
sent prêts à sortir de leur mausolée de
peinture pour entrer dans la vie. Le
Nu en vert est doué d'une fort aimable
jeunesse, et comme aucun d'entre eux
n 'est incorporé à une conception pictu-
rale, à une composition d'ensemble, il
leur reste quelque chose d'un peu hy-
bride , à mi-chemin entre la photo et
la peinture.

Marguerite Pellet a plusieurs natures
mortes, des fruits, des fleurs, de com-

« Nature morte à l'ombrelle » , une des
oeuvres que Marguerite Pellet expose à

la Fleur de Lys.

position rigoureusement académique ,
dans une alliance éprouvée des gris
soyeux, des roses et des bleus. Il y a
les charmants Raisins et poires , qu'on
croquerait avec autant de plaisir que
ses jolies filles , ses Pêches ou ses Oran-
ges , vertueusement polies. Ses grandes
Tulipes ou ses paysages rêveurs et
poétiques comme l'Areuse , Colombier,
les Acacias , montrent Marguerite Pellet
sous son jour le plus charmant, celui
où elle idéalise gentiment une nature
déj à pourvue de nombreux attraits,
que les amoureux du lac et des nuits
moites du vignoble reverront avec plai-
sir, dans ses verts aériens, obligeants
et ouatés.

J. M. N.

Aux Chambres fédérales
AU conseil national

Une interpellation au sujet
du trop célèbre Plt. Buhler
BERNE , 13. — Ag. — Vendredi ma-

tin, M. Hess (pays., Thurgovie) , dé-
veloppe une interpellation déposée il
y a une année et qui porte sur des
faits regrettables qui se passèrent l'an
dernier à l'école de cavalerie 11 à
Aarau et à Eriswil et dont se rendit
coupable le plt. Buhler.

Dans sa réponse, M. Kobelt , prési-
dent de la Confédération , rappelle que
le plt. Buhler fut condamné au mois
de mai 1952 par le tribunal de division
à 6 mois d'emprisonnement, à la dé-
gradation et aux frais. Buhler purge
sa peine dans une prison zurichoise.
L'orateur renonce, tout comme l'inter-
pellateur , à commenter l'arrêt de la
justice militaire. «Il ressort du dossier ,
ajoute M. Kobelt , que dans l'école où
il payait ses galons de caporal , Buhler
fut puni disciplinairement par son chef
pour avoir traité indignement des
hommes », puis il poursuit : « Après
avoir eu connaissance des incidents
d'Eriswil, je fis ouvrir une enquête en
complément de preuves. H est incon-
testable que le commandant de l'école
et le chef d'arme n'ont pas accordé au
cas l'attention qu'il méritait. Je leur ai
alors marqué ma désapprobation, j'ai
infligé une réprimande au chef d'ar-
me et ordonné la reprise de l'affaire.
Le chef d'arme rendit une ordonnance
en conséquence le 12 décembre 1951,
après quoi , l'enquête en complément
de preuves étant close, le juge d'ins-
truction proposa l'ouverture d'une en-
quête ordinaire. Le chef d'arme expri-
ma à l'auditeur en chef sa conviction
que la peine d'arrêt infligée avec son
assentiment ne correspondait pas à la
faute commise et que l'enquête pénale
s'imposait.

Un avertissement
aux supérieurs ?

Il est regrettable qu 'un pareil inci-
dent , même s'il est rare, ait pu se
produire. Il constituera, nous voulons
l'espérer , un avertissement aux supé-
rieurs, qui , responsables de l'ordre et
de la discipline , ne doivent cependant
pas abuser de leur pouvoir ni oublier
que le soldat a droit à un traitement
humain.

Les prescriptions à ce sujet ne sont
pas tout. Dans les écoles et cours, les
chefs de tous grades ne doivent pas
moins veiller à ce qu 'ils soient appli-
qués.

Les coupables doivent, après enquête ,
être punis avec la dernière rigueur.
C'est le seul moyen d'atteindre le but ,
créer la confiance entre chefs et su-
bordonnés et la joie de servir.

L'interpellateur déclare que la ré-
ponse du chef du Département mili-
taire l'a satisfait.

Assurance vieillesse et survivants
Après le postulat Munz (ind., Zu-

rich) , développé jeudi , on entend suc-
cessivement sur le sujet de l'A. V. S.
MM. de Courten (cons., Valais) , Masina
(cons., Tessin) et Meisler (pays., Ber-
ne). Le premier traite le problème des
cotisations et les deux derniers de celui
des rentes.

M. Rubattel , conseiller fédéral , ré-
pond en bloc aux quatre postulats. Il
montre le danger qu'il y aurait à re-
lever sans cesse le montant des rentes,
car d'ici peu d'années, les charges iront
en augmentant.

Si en 1951 on comptait 350.000 ren-
tiers et 220 millions de dépenses, on
en comptera l'an prochain 400.000 qui
recevront au total 280 millions de
francs. M. Munz, qui a critiqué le sys-
tème des comptes individuels de coti-
sation, qu'il juge compliqué et oné-
reux, reçoit du chef du Département
de l'économie publique la réponse
qu'en effet le système actuel est sus-
ceptible d'être simplifié dans une cer-
taine mesure, mais ultérieurement.

C'est dans cet esprit que le postulat
peut être admis. Le postulat de Cour-
ten demande que le revenu des ver-
gers, vignes et forêts que le proprié-
taire non-agriculteur n'exploite pas
lui-même ne soit pas soumis à cotisa-
tion comme revenu du travail. Le chef
du département dit que le but recher-
ché par l'auteur du postulat ne sau-
rait être réalisé que par une revision
de la loi et il accepte le postulat pour
étude dans cet esprit.

M. Rubattel accepte aussi le postu-
lat Meister dans le sens de l'étude, dans
le cadre de la revision de la loi sur
l'A. V. S., non pas d'une fusion, mais
d'une atténuation sensible des diffé-
rences existant dans le montant des
rentes entre régions rurales, mi-ur-
baines et citadines.

Le Conseil fédéral accepte également ,
sous certaines réserves , le postulat Ma-
sina qui traite aussi de l'amélioration
des rentes transitoires.

Les interpellateurs ne sont que par-
tiellement satisfaits.

Séance levée.

Vous toussez encore
Vous avez pris froid et votre bron-

chite est revenue. La toux vous fatigue,
vous êtes oppressé, vous donnez mal.
Prenez donc du SIROP DES VOSGES
CAZÉ qui calme l'inflammation des
muqueuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître, vous respire-
rez mieux, votre sommeil sera de nou-
veau calme, réparateur. Depuis trente
ans, le SIROP DES VOSGES CAZÉ a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il
apportera un soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

Faite» votre plein
de «PREST0NE»* arffî-get I

pour automobiles
pour avoir une sécurité absolus 9

* Marque déposée d'une des usinée I
chimiques du monde tes plus con» ¦
rues. L'anti-qel .PRESTONE-garai* H
lit contre le gel jusqu'à —52° C, WÊ
a son point d'ébullition à tî2"C, &M
offrant ainsi un champ d'action de I
164 u C (solution optimum auatoeaa I
de la mer). [ P
.PRESTONB« protège êgatemeu» I
contre ia corrosion et la rouille. IB
Un seul remplissage suffit pourtout j B
l'hiver

Seulement fr. 24.— le gallon (ca. 3,8 *.) I
Importateurs exclusif»:
ACAR S.A., Seehofstrasse 15, Zurich I
Grossenbacher & Cie. S. A.. Berne
C. Weckerla & Cie., S.A.. Bàle

La Provence
et Côte d'Azur

6 % jour s en car suisse Fr. 195.—
Dép. 27. décem. 13 h. 30, retour 2 janv.
A SKIS : ALPE D'HUEZ (Isère) 5 jour s
VILLARD DE LANS, 5 jours Fr. 160.—

MADAME MATHEY, TABACS
Léopold-Robert 59 Tél. (039) 215 74

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

C shtontcuG. tnéâ.ltaû.&

Au Théâtre

Pièce en trois actes
Musique de Johann Strauss

Cette soirée d'opérette viennoise a
bien mérité la foule qu'elle a fait ac-
courir à notre salle de spectacle, jeudi
soir. Car on sait le soin que met la
direction de la troupe de Winterthour
a présenter les pièces de son réper-
toire ; et puis vous connaissez aussi
la valeur des voix des rôles principaux :
il n'en faut pas plus pour assurer le
succès !

Les décors et les costumes étaient
particulièrement bien choisis et équi-
librés. (Mise en scène de Manfred Hoff-
mann.) Et puis la musique qui est
celle d'un roi de la danse et de la mé-
lodie « soulevait » le tout de son souffle
génial — malgré une mise en oeuvre
quelque peu trop schématique due aux
circonstances. (Direction musicale Pe-
ter Haas.)

Les ballets, dirigés par Eddy Ehrike ,
plurent aussi beaucoup. Et nous en di-
rons autant des choeurs (dir. Etienne
Isoz).

Il serait injuste de ne pas relever
que l'action déjà si haute en couleurs
bénéficia de magnifiques jeux de lu-
mière qui ajoutèrent par moment sin-
gulièrement à la féerie.

Le public prit grand plaisir à cette
soirée qui lui fit à nouveau entendre
Liesel Dieden (la jeune Bohémienne),
Hedy Rapp (la vieille Bohémienne) et
l'excellent chanteur Eric Landgraf
f Sandor Barinkay) , Friedrich Gerber
fKolmann Zsupan).

De pareilles réussites font honneur
non seulement aux premiers rôles,
mais à tout l'ensemble qui s'est dé-
pensé sans répit avec un entrain re-
marquable, pour faire valoir la belle
trame de la pièce.

Donc bellp soirée très applaudi qui
laisse bien «ugurer *» ce que IV- ""ous
nrésentera l'année prochaine ' "int
mieux ! R.

«Der Zigeunerbaron»

Pour sa part, le Conseil des Etats a
accordé sans discussion la garantie fé-
dérale à des dispositions nouvelles des
Constitutions cantonale de Neuchâtel
et Schaffhouse.

Pour Neuchâtel, il s'agit de l'abro-
gation de l'article 70 de la Constitu-
tion, à la suite de l'institution d'un
nouveau régime de compensation des
déficits d'assistance entre l'Etat et
les communes. - . . .

Les travaux du Conseil des Etats

BERNE, 13. — Ag. — Répondant à
une question de M. Vincent, conseiller
national (parti du travail, Genève)
concernant le taux des loyers , le Con-
seil fédéral a déclaré ce qui suit :

«H est inexact qu'après la votation
du 23 novembre 1952, le Conseil fédéral
soit prêt , comme on l'affirme de divers
côtés, à donner aux propriétaires d'im-
meubles un « apaisement » en autori-
sant une nouvelle augmentation de
10 % du loyer des logements de cons-
truction ancienne.

» En fait , le chef du Département de
l'économie publique a donné immédia-
tement après la votation, les instruc-
tions nécessaires pour la mise au point
des dispositions d'exécution de l'arrêté
fédéral du 26 septembre 1952 qui vient
d'être accepté par le peuple et les can-
tons. Un avant-projet élaboré par le
Service fédéral du contrôle des prix
vient d'être examiné attentivement par
une délégation de la Commission fé-
dérale du contrôle des prix complétée
par divers experts. Le texte qui devra
être mis à jour d'après ces délibéra-
tions sera encore soumis, avant la fin
de l'année, aux cantons et aux asso-
ciations économiques pour avis. L'As-
semblée fédérale pourra , semble-t-il,
commencer l'examen du projet dans
sa première session de l'an prochain.

Le Conseil fédéral et le taux
des loyers
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RADIUM
Nous cherchons pour notre atelier à Neu-
châtel

poseuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.
Offres sous chiffre J. L. 23389, au bureau
de L'Impartial.

JBI Repassage à froid
JH| avec „ PANTEX ,,
Bf| ||||| _|l Pratique, forme des plis de pantalons im-
¦f||fft?î|I peccables et protège l'étoffe. Des milliers
KfHHIU de personnes vantent le PANTEX. Prix
«Ëllllll sl 6-80, Envoi contre remboursement. On
¦l§|§i§§ |£f cherche dépositaires. Exploitation du
ElffgH l̂l PANTEX, Saumorstrasse 29, Riischlikon
TmÊml Zurich.mWkW

H. UULI IIIE, de rHIll U Mlle Ch.XFLECCIA. dir.

ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs, coupeuses, lourreurs , formation com-
plète, couturières, (ingères, corsetleres, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

•Janvier Ouverture nouveaux cours.
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Cars direct» au départ de Genève pour Chamonix. Megève , Saint-Gervais et les stations
voisines.
Le prix moyen de» Installation* de remontée s'établit à environ 300 Fr. français pour une
dénivellation de î ooo mètres.
Les hôtels consentent des réductions d'environ 20 % pour des forfait» de 7 à 14 Jours.
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Chamonix ,. 1050 2525 98 5000 3 7 3 3 1 * 1
Megève 1113 1950 72 1850 3 5 2 1 1 * 2
Val d'Isère 1850 2875 180 1300 2 3 1 2  *Saint-Gervais 900 1900 69 1200 3 3 1 1 1 * 1
Morzlne-Les Gets 1000 1600 60 1100 1 4  1 1  * 2
Pralognan 1425 2300 143 900 1 4 1 2 * 1
Courchevel 1850 2700 130 1100 1 7  1 2  *
LA Clusaz 1040 1876 45 600 5 1 1  * 1
Les Houches 1008 1800 90 400 1 2 *Samogns 710 1600 50 400 1 2 l * 1
Il existe en Savoie des quantité» d'autres nations de moindre Importance qui offrent égale-
ment d'excellentes facilités pour la pratique des sports d'hiver.
Pour tous renseignements , s'adresser aux Bureaux « FRANCE i, 16, Bahnhofstrasse & Zurich,
tél. (081) 2S.2i.23. — < FRANCE ». 3, rue du Mont-Blanc a Genève, tél. (022) 2.86.10 et à ;
touttl les Aianess d» Voyages.

Combien de temps
encore
voulez-vous lire votre journal les
bras tendus ? N'infligez pa$ plus
longtemps ce supplice à vos yeux.
En pareil cas, des lunettes de
lecture judicieusement choisies
sont un bienfait . Mais adressez-
vous au spécialiste qui vous con-
seillera en toute conscience et
vous confectionnera des lunettes
exactement adaptées à vos yeux.
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^W. .¦¦¦¦ ai a iiiii»'iii'iii. .IIIIII II. IIIII ii» M IM'III'II III un II'IMIII tMtw

î i1 Chemises Is S
1 Sartori ffa Sg

| Cravates !
1 Sartori |
1 Foulards f
| Sartori i
W Rue Daniel-Jeanrichard 25 Sm ||
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La Boutique
de Fred Spillmann
vous invite à visiter son choix d'accessoi-
re», dernier cri de Paris, et ses propres
créations pour les Etats-Unis.

j! Pour vos achats de Noël.
La collection sera présentée

* les 12, 13, 14 décembre, à

l'Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds
par Mme Catherine B. Christen

j de Hollywood (Calif.)I /
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f é î avec commande pargenouil* - -

M".cï 9 Le démarreur A pédale Z.Z
*"' M BERNINA A deux pieds est

tsé A, dispositif» analogue» exi- .' -i;!

I BERNINA ||

Pendentifsf p en chocolat -
çttfthocolaf d« Noël^p
en emballages de fête/^h
X\ r\és *&<tfê& li queurs cn r̂ h
caissette s, flaccms-liqueur {ggr
en harasses. ^Cloches 

de 
Noël

et 
^̂  

étoilcr^le chocolat en
or et argent, ainsi que beau-
coup d'autres choses <fs!uïi®ù

4̂ ....et cela avec i
$& timbres-rabais .

<̂ N'oubliez pas le café'

(WA pour couronner ĝ^

LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Balance 10 Téléphone 2.35.38
avenue Léopold-Robert 57 Tél. 2.35.48

SAINT-IMIER
rne Francilien 22 Téléphone t.U.27

LE LOCLE
rue du Temple 11 Téléphone 3.11.88

_Kv< ¦ -> '' mt B̂mr'̂ mr- ŷ ^'-Mi 3̂-
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MEUBLES
A CREDIT

de qualité vous sont garantis par la maison

M0BIUA S.A.. Bienne
Mettlenweg 9 b (Immeuble Wyssbrod & Co)
Mobiliers déjà à partir de Fr. 2000,—
ou à raison de Fr. 50.— mensuellement.
Chambres à coucher depuis Fr. 3d—
Studios » Fr. 30.—
Chambres d'appartement » Fr. 23.—
Cuisines » Fr. 15.—
Couches » Fr. 10.—
Armoires combinées » Fr. 20.—
mensuellement. Avec garantie écrite.

Nom: 
Lieu t 
Rue: ; ; „.



J2a e&Lti da if auwiaut...
Toto a des Idées noires

— Oh ! comme c'est gentil de m'ap-
porter des fleurs, et moi qui t'ai fessé
hier...

— Ne trouvez-vous pas, Madame, que
les maisons sont construites bien légè-
rement de nos jours ?

— Il fait le compte-rendu d'une ex-
position canine.

Jeux dangereux

— H s'est tiré dessus en nettoyant
son pistolet.

— veux-tu que maman te passe quel-
que chose ?

— Ne le regarde pas. Il cherche seu-
lement à se rendre intéressant !

Echos
Hi!

Le nez cassé, trois côtes enfoncées
et le crâne en cabosse, voilà le résultat
de ce match de boxe.

— Vous êtes professionnel ? demande
un journaliste au malheureux vaincu.

— Non, dit le pauvre. J'fais de la
boxe pour mon plaisir...

Problème No 273, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Elle est donnée
par le prêtre à la fin de l'enterrement.
Préfixe. 2. Savant jésuite français. 3.
Pronom personnel. Débrouillât. 4. Point
dans l'eau. Eu l'autorisation de. Désigne
un endroit. 5. Pas très fines. 6. Façon
de marcher de certains quadrupèdes.
Possédé. 7. Enlevait. Préjudice. 8. Pro-
nom interrogatif. Elle nage dans les
ruisseaux. 9. Mesureraient. 10. Possessif.
Qualifie des étoffes.

Verticalement. — 1. Excitât. Il est dif-
ficile à égaler. 2. Cette personne coûte
cher à nourrir. 3. Appris. Us cachent
l'azur du ciel. 4. D'un aspect repoussant.
Quelquefois, on coud ses lèvres. 5, Ar-
ticle. Monnaie de Roumanie. Ile fran-
çaise. 6. Un choc à cet endroit peut
être mortel. H vient parfois frapper ,
sur les planches, l'acteur, et même à
la tribune un brillant orateur. 7. Elle
fait descendre des mécontents dans la
rue. On ne peut pas s'en passer. 8. Pro-
nom personnel. Juron démodé. 9. Qua-
lifie une ouverture du corps. Prénom
féminin. 10. Sots. Ils sont destinés à
être mangés.

Solution du problème prô- âdent

Mots croisés

Le ravi de la Crèche
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle inédite de Mireille Didale

(Suite et f in )

Et enfin, de ses doigts tremblants, la
vieille femme déballa le fétiche de la
famille, celui que le père entourait de
soins jaloux, car c'était, non pas le plus
beau , mais le plus ancien de tous, le
plus original ; le Ravi qui, depuis plus
de cent ans, était fidèle au pieux ren-
dez-vous. Cadeau reçu par l'un des an-,
cêtres, il possédait une particularité
surprenante : il était beaucoup plus
lourd que ne le laissait supposer sa sil-
houette agenouillée aux bras étonnés,
au visage émerveillé.

• • •
Magali sourit en songant à Vala-

brègue, l'antiquaire d'Avignon, vieux
renard s'il en fut , qui si souvent avait
convoité le santon. Que n'avait-il of-
fert pour pouvoir l'emporter ? Bien
qu'elle ne lui connût d'autre valeur
que celle conférée par l'âge et les mille
souvenirs attachés à son air drôlet ,
elle avait toujours refusé.

La vieille Provençale sursauta. Qui
donc avait frappé deux coups timides
à la porte massive ? Elle n'attendait
personne !

Sur le seuil se tenait, échevelée par
le mistral en furi e, le visage défait ,
une jeune femme dont le manteau
foncé ne dissimulait pas la taille épais-
sie.

— C'est moi, marraine...
— Toi, Vivou ! Entre... et sois la

bienvenue !
Les yeux noirs de Magali , gravement,

interrogeaient la lourde forme affalée
sur la chaise de paille.

— Ne me chassez pas, marraine, je
n'ai plus que vous, plus que votre mas
comme refuge-

Un sourire d'une bonté infinie sem-
bla effacer une à une toutes les rides
du vieux visage redevenu serein com-
me un miroir d'eau pure.

— Tu as bien fait , Vivou , de te sou-
venir de ta vieille marraine. Elle ne
t'abanonnera pas, ni toi , ni le pitchoun
qui viendra. Que diable ! cela nous fera
une crèche de plus dans la maison !

La jeune femme accueillait cette gé-
nérosité spontanée comme une manne
bénie.

— J'arrive de Nîmes où ma patronne
a consenti à me garder à son service...
à condition que je renonce à mes ga-
ges ! Que pouvais-je faire , sinon m'y
résigner ? Je vous arrive dépouillée et
les mains vides , marraine... et ce sera
pour bientôt !

— Pécaïre ! Et tu n'as pas pensé à
moi plus tôt ? Le... père ?

— En Indochine... Comprenez-moi ,
marraine, je l'aime... et je n'ai pas eu
la force de lui dire non ! Reviendra-t-il
jamais !

— Ce n'est pas à moi , ma belle, de
te dire : tu as mal agi ! Dieu sait ce
que j'eusse fait à ta place !Ce qui im-

porte, vois-tu, c'est que le petit inno-
cent n'en souffre pas. Alors , au travail ,
ma fille !

Sans un soupir , Magali Moussu remit
dans leurs boites, les unes après les
autres , lentement, avec recueillement,
les fragiles statuettes. Pourtant, lors-
qu'elle tint dans le creux de sa main
le vieux Ravi à l'éternel sourire, elle
eut un moment d'hésitation.

Voyons, elle n'était pas bien riche,
Magali ! Si l'on pouvait trouver dans
le coffre et l'armoire de quoi tailler
des langes, des draps, de minuscules
chemises, il faudrait tout de même
bien des échevaux de laine à transfor-
mer en brassières. Il y avait aussi dans
un coin du grenier le berceau de noyer
où elle-même avait ouvert les yeux à
la belle lumière de Provence. Mais la
jeune maman pouvait avoir besoin de
gâteries, de toutes ces bonnes choses
qui rendent les forces et le sourire :
pots de miel, raisiné, vin muscat, vin
cuit, fromageons, nougat noir et aman-
des blondes. Il fallait prévoir aussi —
sait-on jamais ! — _ la nécessité d'ap-
peler le médecin...

Au lieu de reposer dans sa boîte le
plus cher des santons, la vieille Pro-
vençale l'enveloppa dans une double
épaisseur de papier et le coucha dans
son couffin.

— Je m'en vais descendre jusqu'à la
ville, Vivou. Débrouille-toi , installe-toi.
Dans deux heures au plus, je serai de
retour.

• • »
Cette année donc, le Ravi ne pré-

senterait plus à l'Enfantelet son visage
béat au sourire immuable. Qu'allait
penser de cette absence Celui qui était
habitué à compter, autour de lui, toute
sa cour ? Tant pis ! la bonne Mère lui
rappellerait combien il est dur de frap-
per à une porte qui ne s'ouvre pas.
Elle qui avait supplié en vain, ne pour-
rait que bénir Magali pour son sacri-
fice. D'ailleurs , était-elle sotte ! Jésus
avait-il besoin de tant d'explications ?

Petite ombre noire , Magali trottinait
dans les ruelles étroites qui couraient
vers la route d'Avignon. Quelle sur-
prise pour le vieux Valabrègue ! Elle
l'imaginait, fixant sur le Ravi sa face
de fouine aux petits yeux allumés de
convoitises. Peut-être essaierait-il de
faire le dédaigneux maintenant que la
propriétaire venait lui offrir ce qu'elle
s'était entêtée à lui refuser !

Toute à ses préoccupations, la vieille
femme avait oublié le chemin raboteux
qui lui épargnait un long détour . Un
caillou roula sous ses pieds , et, sans
savoir comment, elle se vit allongée
par terre, le couffin ayant quitté son
bras. Quant au santon que ses regards
inquiets essayaient de repérer , il gi-
sait à quelques pas , brisé en quatr e
morceaux, lamentable mais toujours
extasié !

Et soudain, l'émerveillement se com-
muniqua à sa fidèle gardienne. Car la

force aveugle — ou le doigt de l'En-
fant — qui avait détruit la petite for-
me naïve, venait en même temps de
révéler un secret insoupçonné : le Ravi
était une précieuse tirelire qu'un an-
cêtre thésauriseur avait bourrée de piè-
ces d'or et habilement camouflée !

* * *
Nuit de Noël au mas des « Améliés »...

Dans son humble étable, l'Enfant-Roi
recevait l'habituel cortège de ses ado-
rateurs à la gaucherie touchante et
empressée. Tout près de la paille où
Jésus tendait les bras, savamment re-
collé, aussi léger que ses compagnons,
mais comme eux plein d'amour, le Ravi
souriait...

Dans le berceau que la bûche de Noël
teintait de flamme, un petit homme
vagissant, poings fermés, se réchauf-
fait au sein de la tendresse.

Mireille DIDALE.
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Samedi 13 décembre

Sottens: 12.30 Choeurs d'ailleurs. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 A la fran-
çaise. 13.30 « Pelléas et Mélisande » (V).
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Orchestre, bâ-
lois. 15.30 Les enregistrements nou-
veaux. 16.00 Jazz authentique. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
d'Auvernier. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 La Cou-
pe de Lausanne. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.30 A vous de juger. 21.10 Le
fantaisiste Daniel Donal. 21.30 Les sou-
pirs de Mlle Prune. 21.50 Entr ons dans
la danse ! 22.30 Informations. 22.35 La
Coupe de Lausanne.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Chronique politique intér.
14.10 Fanfare. 15.00 Mélodies champê-
tres. 15.10 Entretien. 15.40 Orchestre de
chambre. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Pour Madame. 18.00
Schubert et Hérold. 18.30 Guitare. 18.40
Chronique. 19.00 Cloches. 19.05 Chants
de Noël. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique récréative. 20.35 Magazine. 21.45
Chansons 1900-1926-1952. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse variée.

Dimanche 14 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Orgue.
11.35 Le disque de l'auditeur. 12.15 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30 Le disque
de l'auditeur. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le disque de l'audi-
teur. 14.00 «Le grillon du foyer », 3 ac-
tes d'après Ch. Dickens, par de Franc-
mesnil. 15.00 La Chanson de Montreux.
15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dan-
sant. 16.40 L'heure musicale. 18.00 Le
Choeur des jeunes de Lausanne. 18.15
Le courrier protestant. 18.25 Sonates
de Scarlatti. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 La Coupe de Lausanne et
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Paris insolite. 19.45 Le général
Guisan, entretien. 20.15 Marche. 20.20
Le maillot jaune de la chanson. 21.20
« Embrassons-nous Folleville », comédie
vaudeville de Labiche et Lefranc. 22.10
« Mam'zelle Angot », de Lecocq. 22.30
Informations. 22.35 Les fêtes de l'Es-
calade à Genève.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert. 9.00 Culte protestant. 10.15
Concert symphonique. 11,20 « Bûcher-
unterm Weinachtsbaum ». 12.00 Musi-
que romande. 12.29 L'heure. Informa-
tions. 12.40 Disques demandés. 13.30
L'heure de la terre. 14.05 Concert po-
pulaire. 15.15 Reportage sportif. 16.10
Musique récréative. 16.35 « D'Freude-
berger Dorfmusik spilt ». 16.50 Théâtre.
18.05 Chants. 18.15 Chron. romanche.
18.35 Concert Mozart. 19.00 Les sports.
19.30 Informations. 19.40 Cloches. 19.45
« Zum Auftakt ». 21.15 Choeur. 21.55
Musique de chambre. 22.15 Informat.
22.20 Causerie. 22.40 Orgue.

Lundi 15 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin et refrains. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Voix et cuivres. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Or-
chestre Ray Martin. 13.00 Place blan-
che-Bourg de Four. 13.10 Chansons
française. 13.20 Renée Peter , pianiste.
13.40 Les grands chefs d'orchestre. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Cau-
serie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 A
l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informat. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu
du disque. 19.55 La première expédition
suisse au Mont-Everest. 20.10 « Feu
mon beau-frère » (II) . 21.10 Lundi soir.
22.15 Piano-Bar. 22.30 Informations.
22.35 L'Assemblée générale de l'ONU.
22.40 Pour les amateurs de j azz hot.
• Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.15 Gymnastique. 6.30 et 7.20
Musique. 11.00 Emission d'ensembe.
12.15 Disques. 12.30 L'heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Flûte et
piano. 13.35 Musica nova. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolalre.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Théâtre. 18.10 Piano. 18.30 Musi-
que tzigane. 19.00 Introduction à la Bi-
ble. 19.30 Informations. 20.00 Musique
popul. 20.40 « Menschliche Komôdie ».
21.30 Musique des maîtres. 22.00 Chron.
pour les Suisses à l'étranger. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique comtempor.

Copyright Cosmopress Genève.

>. 
Tandis que Phil et ses hommes, cachés dans les environs, attendent le moment propice pour intervenir, et qu'un policier gar-
de Wilda et la soeur de Music , ce dernier livre au révolutionnaire Imbroglio son chargement d'armes clandestines... Mais,
méfi""t , Imbroglio veut essayer une des armes...
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

OVIEDO (Espagne), 13. — Reuter.
— M. Baldomero Hernandez, de Tineo,
près d'Oviedo, vient poiur la première
fois de sa vie de connaître les joie s de
la paternité. Il est âgé de 84 ans. Sa
femme, Covadooga, a 22 ans.

'J*~ Père à 84 ans...

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps
Le B A U M E  DU C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes , sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très,
simple: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.



CHIENS
bergers écossais (Lassie) ,
5%mois, à vendre. Magni-
fiques cadeaux de fête. —
Tél. (038) 8 13 10.

A VENDRE POUR LES FETES

dindes à fr. 7.50 le kg.
canards à fr. 6.50 le kg.

Belle marchandise de mon élevage

Madame Grettllat « la Source » AREUSE
Téléphone (038) 6 44 07

Exposition - Céramique
Les 15, 16 et 17 décembre, de 10 à 22 h.
Hôtel Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds
Splendides cénumilques
diu Maître Arétlni, quelques pièces
uniques au monde. Une visite s'Impose.

MAISON HUSER, MORGES.

Le carnaval
à Viareggio

1 r- ¦ _. __¦ IT.M..-I JIH I «.¦! ¦¦i.n. l Ml

Musique d'honneur t

LES ARMES REUNIES
SUIVI d'une visite de Horence - Lucca - Plse
Wagons réservés depuis La Chaux - de - Fonds
Départ vendredi 6 février à 16 h. 11
Retour mardi 10 février à minuit
Voyage accompagné — Tout compris

Hôtel de bon confort f lf. lJO.s

Hôtel de Ire catégorie Jt*r. 153.¦

(Suivant la participation les prix pourront en-
core être réduits)
Voyage organisé par :

AGENCE DE VOYAGE
UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50 . La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 45 23
Demandez les programmes détaillés au guichet

FAITES PLAISIR

en offrant une botte da nos

délicieux
chocolats fins

Q/ WeA'xL
C O N F I S E U R
anc. Maison Robert-Tissot
Progrès 63a Tél. 217 96

Même Maison au Locle

Appartement
d'une pièce avec cuisine,
confort, ou studio meublé
ou non, est cherché pour
début 1953. — S'adr. au
magasin Canton, Léopold-
Robert 29.

Cpte de ch. poet

IVS 325Administration de « L'Impartial-
imprimerie Courvoisier S. A

« ŷ^  ̂AmantinR^jMBIIBIIIIW ¦ 
Le nouveau dentIfr|ce aux 3ubstances actiyes f  ̂j|[ gjj llll U 11 Surprise Cie ™v 

acheteur de i précieuses : chlorophylle, fluor et Ion d'anv JÛ  ̂ wA W
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Autocar chauffé

NOUVEL - AM 1955
DOUANNE

avec repas du soir et soiréeJeudi dansante.
1er janvier MENU, service compris

Potage — Deux truites de ri-Dép. 14 h. 30 vière au bleu, sauce hollandaise
Prix Pr 23.- — Pommes nature — Poulet de

Bresse rôti aux légumes — Pom-
mes frites et salade — Coupe
maison — Desserts.

Vendredi FINSTERHENNEN
JMmer avec repas de midi soigné.

Dép. 10 h. MENU, service compris
Retour 19 h Potage — Truite au bleu —retour i» n. poulet rôti garnJ _ Saladg _
Prix Fr. 23.- Dessert et bombe glacée.

Tous les samedis et dimanches, courses
à la Vue-dea-Alpes. Départ Place de laGare.
S'adr. au Garage Giger, Avenue Léopold-
Robert 147. Tél. 2 45 51.

Employé solvable cherche

logement
moderne de 3 ou 4 pièces,
au plus vite ou époque à
convenir. — Faire offres
sous chiffre P. J. 23484,
au bureau de L'Impartial.

fthms
Magasin de premier ordre
CHERCHE nettoyeuse pr
une ou deux heures cha-
que matin.
S'adr. au bureau de I/Im-
partial. 23481

Demoiselle sérieuse

cherche

chambre
meublée au plus vite. Prix
indifférent. Offres écri-
tes sous chiffre S. D.
23486, au bureau de L'Im-
partial.

Un magnifique

train électrique
commande à distance,
écartement 0, composé
d'une locomotrice puis-
sante, trois wagons, cir-
cuit de rails de 150 cm.,
un transformateur 220 V.,
pour le prix de 125 fr.
Beck et Cie, à Peseux.
Tél. (038) 8 12 43.

Mécanicien
cherche travaux de tour-
nage, fraisage, perçage et
polissage. Travail tirés
soigné.
Ecrire sous chiffre D. G.
23466, au buireau de L'Im-
partial.

Train électrique
composé d'une locomotive
avec tander, deux wagons,
circuit de rails da 150 cm.,
transformateur 220 V., pr.
45 francs.
Beck et Cie, à Peseux.
Tél. (038) 8 12 43.

On cherche jeun e

électtîeniécaiiicien
ayant de l'initiative pour montage de
petits moteurs synchrones. Se présenter
chez RENO S. A. - Fabrication, rue
Numa-Droz 161.

Trains !!!
Superbe train électrique,
220 V., avec lumière, dans
joli carton de fête, 75 fr.
Baby cinéma avec 5 films,
27 fr. — Case 1698, Bien-
ne 7. Tél. (032) 2 14 53.

fours d'oHiilleurs
motorisés sur établi avec
appareils à fileter, meu-
ler, fraiser, mandrin,
chucks corps 20| mm., etc.,
est à vendre. Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a.

Divan
On demande à acheter un
divan en parfait état.
Offres à Ernest Mairet ,
Martel Dernier. Tél. (039)
3 71 77.

Fabrique de la région
engagerait

demoiselle
ayant de bonnes notions
de dactylographie, pour
travaux de bureau
et contrôle.
Entrée de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
V. F. 23504, au bureau
de L'Impartial.

r ' >Nous cherchons .

1 remonteur
de finissages

1 remonteur
de mécanismes

1 acheveur
sans mise en marche

1 régleuse
pour réglages plats aveo mise en mar-
che, avec et sans point d'attache

1 emboîteur
S'adresser &

MU LCO
11, Régionaux, La Chaux-dé-Ponds.

NOUS CHERCHONS

technicien - horloger
en qualité de

chef technicien
Faire offres sous chiffre P. 21651 J.,
à Publicités, Bienne.

COMBURANT ENERGIQUE _
PROTECTEUR DU MOTEUR

est le complément normal
de l'essence d'hiver

Vous aussi en serez enchanté

£ VOTRE GARAGISTE EN VEND

POUR VOS SOINS DE CJ^OSI l t  / /}

. MESDAMES,
Ne laissez pas votre épiderme aller à la merci de
n'importe .quels produits, mais confiez-vous à la mai-
son

Mandana de Berne
qui met à votre disposition un spécialiste, du lundi
15 décembre au samedi 20 décembre 1952, à l'Hôtel
de France, à La Ohaux-de-Fonds, qui vous fera une
expertise gratuite de votre peau et voua conseillera
sur les produits à adopter.
Consultations de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à
18 h. 30.

Fastes un saut
jusqu'à Peseux

Buco Bub Hag
wesa Mârklin

Rivarossi
45.- à 500.- et pins

Choix
formidable

BeçKÉ
Tél. (038) 8 12 43



Chronique jurassienne
Election du maire de Delémont.

Les électeurs de la ville de Delémont
étaient appelés dimanche dernier à
élire le maire. Aucun des trois candi-
dats n'obtint la majorité absolue. Le
maire sortant, M. Louis Lovis, conser-
vateur, ancien conseiller national, re-
cueillit 681 voix, le candidat socialiste
Henri Parrat, 775 voix et le candidat
radical , M. Jean Rais, 441.

La Chaux-de-Fonds
A l'Ecole commerciale de la Société

Suisse des Commerçants
Quelque cent vingt élèves étaient

réunis vendredi matin dans la salle de
conférence de l'Ecole commerciale de
la SSC à l'occasion de la séance de
clôture de fin d'année. On notait la
présence de représentants des autori-
tés de l'école et de la société. Les élèves
eurent le plaisir d'entendre une cau-
serie avec projections de M. F. Reist
sur l'Afrique noire, en particulier le
Nigeria. Les souvenirs de voyage du
conférencier , qui s'efforça avec succès
de faire participer ses auditeurs à sa
« randonnée africaine », eurent l'heur
d'être très goûtés de chacun.

M. R. Moser , directeur , passa ensuite
en revue le semestre écoulé. Il cons-
tata avec satisfaction qu 'il fut pour la
plupart des classes riche de travail et
de progrès. Avant de procéder à la dis-
tribution de prix aux élèves les plus
méritants, il engagea les apprentis de
commerce et vendeurs à ne jamais dé-
tourner leur attention du but qu 'ils se
sont proposé d'atteindre : l'obtention
du certificat fédéral de capacité qui
témoigne d'une bonne formation pro-
fessionnelle.

Commission scolaire.
La Commission scolaire se réunira

mardi 16 décembre à 18 h. 15 à la salle
du Conseil général . Son ordre du jour
est le suivant : 1. Appel . 2. Procès-ver-
bal. 3. Résumé des procès-verbaux du
Conseil . 4. Nomination du secrétaire
des Ecoles . 5. Divers.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber , avenue

Léopold-Robert 7, sera ouverte diman-
che 14 décembre , toute la journée , et
assurera le service de nuit dès ce soir
et durant toute 1= semaine prochaine.

L'officine I de.- Pharmacies coopérp
tive?. rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin. i

Le Conseil général inaugure
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Séance rapide (mais importante tout

de même) qu'a tenue, hier soir, notre
Conseil général sous la présidence de
Me André Nardin, puisque, après avoir
pris connaissance du budget 1953 et
de la réduction d'impôts proposée par
le Conseil général, il s'est rendu en-
suite à l'Ancien Stand (en autobus
spécial ne vous déplaise !) pour procé-
der à l'inauguration des nouvelles
salles.

La séance
Procédons par ordre et revenons à la

séance elle-même qui est ouverte peu
après 18 heures. Elle sera d'ailleurs
fort courte et son compte rendu nous
en est simplifié du fait que nous avons
abondamment, ces jours derniers, com-
menté les quatre points principaux à
l'ordre du jour.

La Chaux-de-Fonds
s'embellitJ

En effet , c'est à l'unanimité, après
que M. Ch. Borel , lib., a rendu un vi-
brant hommage à la mémoire du Dr
Albert Monard, ancien conservateur
du Musée d'histoire naturelle, que le
Conseil général accepte le legs de
10.000 fr. que le grand savant a fait
pour enrichir les collections du Musée
qui lui était si cher.

Sans aucune discussion non plus,
notre autorité législative vote à l'una-
nimité l'arrêté accordant une indem-
nité unique aux anciens fonctionnaires
de la commune, à leur veuve ou à
leurs enfants bénéficiaires d'une pen-
sion, calculée sur les traitements de
1921 et versée par les caisses de re-
traite du personnel communal. Mesure
qui, on le sait, se solde par une dépense
de 37.000 fr.

Deux questions importantes
On aborde ensuite la question de la

réduction d'impôts et celle de la pré-
sentation du budget 1953, deux objets
qui , d'emblée, sont renvoyés à l'examen
de la commission budgétaire. Toute-
fois, les porte-parole des différents
groupes tiennent à définir leurs posi-
tions respectives afin que la commis-
sion puisse s'inspirer, dans ses travaux,
des généralités qu 'ils formulent.

La réduction d'impôts
Alors que M. Fr. Jeanneret, au nom

du parti socialiste, souscrit à toutes
les modifications proposés par le Con-
seil communal et annonce qu'il s'op-
posera à n 'importe quels changements
étant donné que les mesures envisa-
gées sont éminemment sociales et équi-
tables, M. J. Steiger, pop., estime qu'il
faut faire davantage pour les petits et
les moyens contribuables. Pourquoi ac-
corder des réductions aux personnes
morales, demande-t-il ? Et pourquoi
ne pas aller jusqu 'à 10 % pour taxer
les contribuables à gros revenus ?

— Si l'on suit mes propositions , dé-
clare-t-il , on pourrait faire bénéficier
les petits et moyens contribuables
d'une réduction supplémentaire de 10
francs pour les célibataires et de 20 fr.
pour les mariés.

Au nom du groupe radical , M. A.
Haller trouve les mesures préconisées
bien équilibrées ; point de vue qui est
aussi celui de M. Ch. Borel , lib., qui
défend la cause des personnes morales,
lesquelles seraient fort tentées d'éml-
grer dans d'autres communes si l'on
renonçait à les faire participer aux
diminutions des impositions envisa-
gées.

C'est ensuite M. Adrien Favre-Bulle ,
chef du dicastère des finances, qui ,
après avoir souligné l'effort magnifi-
que effectué par toutes les classes de
la population depuis la crise, déclare
qu 'il est équitable que les réductions,
maintenant, soient mises au bénéfice
de tout le monde. Après quoi , à l'una-
nimité, la question est renvoyée à
l'examen de la commission budgétaire.

Le budget 1953
Une petite surprise ?

La même décision est d'ailleurs prise
en ce qui concerne le budget pour 1953.
Relevons à ce propos, des déclarations
fournies respectivement par MM. Fa-
vre-Bulle et Gaston Schelling, maire,
qu'il faudra , l'an prochain , envisager
un emprunt de plusieurs millions pour
effectuer les grands travaux qui sont
prévus. Opération qui devra cependant
être amortie (remboursement et pro-
visions) à raison d'un million par an !
Ce qui prouve donc que notr e autorité
executive compte tout de même sur
une petite surprise agréable puisqu 'elle
ne budgète qu'à 560.000 fr. l'excédent
de recettes pour 1953...

ZJ*" Pas d'augmentation des tarifs
du gaz

On sait en outre que, vu l'augmenta-
tion du prix de revient de l'énergie
électrique (la question va en effet être
rouleversée par les nouveaux contrats
r achat que l'Electricité neuchâteloise
devra passer avec ses fournisseurs ) ,
les Services industriels ont dû réduire

Après avoir pris connaissance du budget (et de la réduction d'impôts)

les nouvelles salles de l'Ancien Stand

leur bénéfice annuel de 125.000 fr. Tou-
tefois , il n'est prévu aucune modifi-
cation des tarifs pour les consomma-
teurs. En usant d'autres mesures, on
s'efforcera de parfaire cette somme et
on envisagera éventuellement d'agran-
dir les installations communales afin
de produire davantage d'électricité par
ses propres moyens. Projet qui se chif-
frerait par une dépense de quelques
millions mais qui serait extrêmement
rentable du fait que, chaque année , on
réaliserait alors un bénéfice de l'ordre
de 400.000 à 500.000 fr.

Déclarations qui mettent fin au dé-
bat à l'issue duquel le Conseil général
se rend à l'Ancien Stand pour visiter
les nouvelles salles.

une rénovation heureuse
Après un court traj et en autobus,

les visiteurs sont immédiatemnt sé-
duits par le hall d'entrée qui, simple
mais fort attrayant, permet d'emblée
de se rendre compte de l'esprit dans
lequel ont été faites les transforma-
tions à l'Ancien Stand.

Sous la conduite de M. Azzola, ar-
chitecte, ils procèdent alors à la visité
de toute la maison, en passant par les
cuisines, extrêmement propres et pra-
tiques (le cuisinier préfère le gaz à
l'électricité ! ) et s'attardent à la réno-
vation des deux salles elles-mêmes.
Celle du bas est fort agréable mais,
sans conteste, celle du haut a fait
l'objet d'une véritable transformation.
Qui reconnaîtrait aujourd'hui la salle
dans laquelle tant de soirées se sont
données dans le passé ?

On ne peut — ainsi que le firent tous
les orateurs officiels — que rendre
hommage au talent de l'architecte et
de tous les maîtres d'Etat qui la réno-
vèrent. Chatoyante et conservant un
cadre familier , elle plaira à tous car
chacun s'y sentira à l'aise et se rendra
compte qu'un magnifique travail a été
effectué. Tant le bar , fort original, que

l'heureuse disposition des tables, lui
donnent un cachet particulier, et la
scène est rehaussée par deux graffitis
du peintre Georges Froidevaux qui,
l'entourant, apportent la note artisti-
que indispensable à toute réalisation
qui se respecte. Quel stimulant pour
les artistes, qui se succéderont sur le
plateau , que cet arlequin et cette dan-
seuse aux lignes dépouillées mais si
suggestives et pleines de mouvement !

Les discours
En présence des maîtres d'état et de

leurs ouvriers (il y avait plus d'une
centaine de personnes pour assister à
cette inauguration) M. Gaston Schel-
ling, au nom de la Ville , remet la salle
à la population , en annonçant, détail
heureux , que les crédits accordés ne
dépasseront que de très peu la réalité !
Il se plaît à souligner ensuite les réali-
sations actuelles du pouvoir exécutif , à
savoir la transformation de la Salle
communale, celle de la Croix-Bleue,
celle du Stand et, bientôt , la construc-
tion de la salle de musique à l'issue de
laquelle le Conseil communal aura
rempli toutes les promesses qu'il avait
faites à propos des salles de la ville.
Et de rendre hommage, en conclusion,
au potentiel artisanal qui , tout comme
le potentiel horloger , fait honneur à la
cité.

On entend encore MM. G. Azzola , qui
tient à rendre hommage à tous ses
collaborateurs , en particulier au pein-
tre Froidevaux, André Nardin , prési-
dent du Conseil général , Maurice
Vuille, préfet , Paul Macquat , président
de l'A. D. C, et G. Nusslé, au nom des
artisans qui participèrent à la réalisa-
tion , tous se plaisant à souligner les
avantages que la rénovation des salles
de l'Ancien Stand vaudra à notre cité.

Une magnifique réussite en conclu-
sion, pour laquelle , à notre tour, nous
félicitons vivement tous ceux qui y
contribuèrent. J.-Cl. D.

Un train de oiaisir en Gare de § Est...
Le cabaret « Au Coq-a-l'ane » a rouvert ses portes

Il est conquis le chef de gare (celle
de l'Est, bien sûr) . Avouez aussi qu'il
y a de quoi : jamais le préposé au
guichet n'a vendu tant de billets en si
peu de temps. Et qu 'importe s'il ne
s'agit que de billets d'entrée ?

Conquis aussi par un éclat de rire
ininterrompu qui dure de 20 h. 30 à
23 heures à peine ralenti par deux en-
tractes permettant au spectateur de
reprendre son souffle et de se détordre
les boyaux. Comme ça le change, ce
brave chef de gare, du spectacle de
son tortillard essoufflé, vanné, vidé...
Hier soir, il l'avouait d'ailleurs à qui
voulait l'entendre : « Ces p'tites locos ,
croyez-moi, c'est pas rigolo. »

Mais ne déraillons pas trop.
Et d'abord répétons l'adresse, c'est

important : Gare de l'Est (salle d'at-
tente des talents, à gauche en en-
trant) . C'est petit mais mignon, comme
dirait Bourvil. On s'y entasse, on s'y
marche sur les pieds , les derniers res-
tent debout, mais ils n'ont guère le
loisir d'y penser. Ils s'en rendent comp-
te à la fin du spectacle lorsqu'ils es-
sayent machinalement d'abandonner
leur chaise. On y étouffe même. De rire
surtout. Et on admire tant les magni-
fiques décors de Carlo Baratelli qu 'on
les touche et les abîme... avec les cou-
des ou le menton. Mais à la gare com-
me à la gare...

Et voici justement que Robert Aus-
tern saute sur le quai — pardon sur la
scène — pour faire les présentations.
Ce sont tout d'abord Janine et Moni-
que qui créent l'ambiance avec une chan-
son réaliste et sortent championnes de la
lutte Gréco-Robert ! En toute objecti-
vité, la qualité de leur exécution vocale
devrait leur permettre de rafler tous
les maillots jaunes de la chanson tri-
cotés à ce jour !

La première vague de rire déferle sur
l'assistance avec l'entretien auquel se
livre deux messieurs distingués repré-
sentants de grandes familles du Bas :
les De Costet et De Vau Cher.

Les deux régisseurs, Samy Kohler et
Marcel Sturzinger sont également
chanteurs-compositeurs. Vous les écou-
terez et comparerez ensuite avec les
vedettes-du-disque-et-de-la-radio.

Nous ne révélerons rien du cirque ou
des aventures de Léo l'acrobate où vous
verrez toute la troupe se surpasser.
Enumérer en détail les sketches nom-
breux et excellents qui figurent encore
au programme ? Non, décidément une
page de ce numéro n'y suffirait point.

Laissons donc tout le plaisir de la
découverte et de la surprise aux pri-
vilégiés qui trouveront place au cours
des prochaines représentations, et bor-
nons-nous à constater que le nouveau
spectacle est d'une qualité rare : léger ,
finement spirituel , il est riche en trou-

vailles et sans qu'il y paraisse — en-
core un tour de force — tout est sa-
vamment orchestré, orfèvre.

On est ainsi définitivement assuré
que l'équipe du Coq-à-1'Ane, après ce
nouveau succès, ne manquera pas le
prochain train.

Et même ! on viendrait nous dire
que ce train-là brûlera les stations que
nous ne serions pas autrement éton-
né... G. Z.

P. S. — L'équipe s'est présentée —
par ordre alphabétique — dans la com-
position suivante : Robert Austem,
Carlo Baratelli, Claude Dessouslavy,
Marcel Costet, Paul Gnaegi, Sista Hu-
guenin, Simone Jamolli, Samy Kohler,
Jean-Pierre Leuba, Claude Petitpierre,
Janine Robert , Monique Robert , Jean-
Claude Sandoz, Marcel Sturzinger.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Soinvilier . — Match au loto.

Samedi, dès 20 heures, et dimanche dès
11, 15 et 19 heures, à l'Hôtel de la Crosse
de Bàle, par la Fanfare municipale.
Les Bois. — Match au loto.

Dimanche, dès 15 et 20 heures, au Res-
taurant de l'Ours, par la Société de gym-
nastique.
La Ferrière. — Hôtel du Cheval-Blanc.

Ce soir samedi, à 20 h. 30, grand con-
cert-bal organisé par le Choeur mixte.
Avis à la population.

La loi sur le repos hebdomadaire ayant
été modifiée par le Grand Conseil, les
magasins ne pourront plus être ouverts
deux dimanches de décembre, exception
faite pour les magasins de cigares, ouverts
le dimanche matin.

Nous invitons en conséquence la popula-
tion à faire ses achats pendant la semai-
ne.

Ouverture des magasins du lundi au ven-
dredi jusqu'à 18 h. 45, le samedi et laveille des jours fériés jusqu 'à 18 h. Maga-
sins de cigares ouverts jusqu'à 20 h. 30.

Association des détaillants
du district de La Chaux-de-Fonds.

Zutty Singrleton joue ce soir pour le Hot-
Olub de La Chaux-de-Fonds dams les
locaux du Cercle du Sapin.

Le Hot-Club de notre ville clôture cesou- les nombreuses manifestations qui au-ront marqué son dixième .anniversaire. Lanuit de jazz organisée ce soir au Cercle
clu Sapin restera pour chaque amateur dejazz la plus sensationnelle de toutes. Le
Hot-Club présente en effet un ensemble
cle sept artistes de race noire dirigé par
Zutty Singleton, le batteur qui fit sensa-
tion chez nous l'an dernier. Celui-ci s'estentouré de Dicky Wells, Bill Coleman , Guy
Lafitte et trois autres vedettes noires. LeRoyal Dixieland Band — attitré des soirées
clu Hot-Club — prêtera en outre son con-
cours. Portes à 19 h. 30.
Cinédoc
présente aujourd'hui à 17 heures, au ciné-
ma Scala, un programme de films docu-
mentaires géographiques et ethnographi-
ques d'une haute valeur : « Les deux visa-
ges de 'la Guyane » . Première partie :
« Oyapoc -e , une expédition française à l'in-
térieur de la Guyane où les Indiens vi-

vent d'une manière très primitive. Deuxiè-
me partie : « Eldorado », un documentai-
re de toute beauté, de réalisation très
moderne, dont se dégage le charme en-
sorcelant des paysages et de la population
de la Guyane britannique, colonie anglaise.
En complément : « Chez les Esquimaux du
Groenland », un film intéressant de la vie
des Lapons et des Esquimaux. Programme
donc très remarquable digne des séances
toujours courues de Cinédoc.
Cinéma Scala.

Attention ! La matinée de samedi aveo
le film « Anna » débutera à 14 h. 30. Sil-
vana Mangano, Raf Vallone, Vittorio Gas-
mann, Jacques Dumesnil, etc., dans l'é-
clatante réussite de Alberto Lattuada,
« Anna ». Parlé français. Le film dont on
parle ! Un drame profondément humain
qui atteint au sommet du pathétique. Le
film qui a obtenu quatre récompenses au
Référendum de Vichy 1952. Matinées : sa-
medi à 14 h. 30 ; dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Samedi, pas de cinéma. David Wayne,
Howard Da Silva, Luther Adler, etc. dans
un grand film parlé français, « M. le
Maudit ». Moins de 18 ans pas admis. Si
vous aimez les films durs, vous vous sou-
viendrez longtemps de « M ». La pègre toute
entière se leva pour traquer , juger, con-
damner « Le Maudit ». Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Paul Meurisse, Tilda Thamar, Berval,
etc., dans un film français, « L'Ange rou-
ge». Moins de 18 ans pas admis. Un film
français réalisé dans une atmosphère lu-
xueuse et trouble. Il s'en passe des choses
au « Cabaret de l'Ange rouge ». Robes du
soir, smokings, musique, danses, alcools...
mais trafic, intrigues, bagarres et règle-
ments de comptes ! Matinée dimanche à
15 h. 30.
Revanche de la Coupe suisse.

Oui, il s'agit là d'une véritable revan-
che de Coupe suisse, dimanche 14 cou-
rant à la Charrière où le Lausanne-Sports,
notre récent vainqueur en Coupe, voudra
récidiver. Mais nos Meuqueux ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Tous les sup-
porters et amis du P. C. Chaux-de-Fonds
ont encore en (mémoire le match de Lau-
sanne où nos Meuqueux ont brillé d'un
éclat tout particulier. Forts de cette ex-
périence, nos joueurs voudront bien prou-
ver que leur classement vaut mieux qu 'il
ne l'est en ce moment. Lausanne-Sports
compte dans ses rangs de nombreux bons
joueurs. Le gardien Stuber est actuelle-
ment dans une forme étincelante, Bocquet,
en arrière, est toujours l'homme difficile
à passer. En avant, les Antenen, Glisovic
et Eschmann sont des hommes très dan-
gereux qui sont capables d'inquiéter notre
défense. En ouverture, à 12 h. 40, Chaux-
de-Fonds - Lausanne, réserves.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

En ce temps de Noël, il est bon de re-
prendre conscience de la valeur du messa-
ge de Jésus-Christ a apporté dans le
monde. Sa parole, depuis 19 siècles et de-
mi, est semée parmi les hommes. Quels
sont les résultats visibles ? Y a-t-il des
récoltes à de telles semailles ?

Samedi 13 décembre, à 20 heures, à la
Grande Salle da la Croix-Bleue, le pasteur
Houriet répondra à ces questions dans une
conférence intitulée « Trois beaux fruits de
l'Evangile ». Organisée sous les auspices de
la Croix-Bleue, cette soirée est destinée
également à tous ceux qui ont besoin d'un
message réconfortant, à ceux qui sont ten-
tés de perdre courage devant la puissance
du mal déchaînée dans le monde, à ceux
qui manquent de force pour triompher de
leurs épreuves personnelles. Invitation cor-
diale à toute la population.

Un beau film vous attend, mais vos
yeux sont fatigués, irrités par une lon-
gue journée de travail. Baignez-les avec
OPTRAEX, et vous jouire z pleinement
cle votre soirée.

Cttiiîie noiiGDâieioise
Cernier. — L'UNESCO au collège.

(Corr) . — Une exposition Léonard
de Vinci, comprenant quelque 150 re-
productions de valeur est organisée
actuellement au collège secondaire par
la Commission nationale pour l'Unesco.

Cette initiative a déjà été appréciée
par de nombreux spectateurs.

IMBI ^' vous avez BMSlisr * "̂ tfj

H réchaufferâ ^^S Jl

G. Hertig fils & Cie, La Chaux-de-Fonds

Aux Brenets

Le 14 décembre 1902, M. Paul Perret
et sa j euinie épouse fondaient l'Hôteu
Bel-Air dont la grande renommée s'é-
tendit très vite au delà des frontières
du canton et du pays.

Certes, tes premières années ne fu-
rent pas toutes brillantes et faciles. Au
fur et à mesure du progrès, on per-
fectionna la maison, toujours si pro-
prement et admirablement tenue, en
y apportant partout le confort digne
des hôtes les plus, exigeants et en 1949
encore, la famille Perret offrait au
public la plus belle saille qu'on puisse
voir.

Aussi, après 50 années de dur tra-
vail et de ferme volonté dans cette
profession de l'hôtellerie» qui exige tant
de qualités, Mme Paul Perret, devenue
veuve, trop tôt hélais, avec quatre jeu-
nes enfants, a droit aujourd'hui à la
haute estime et aux sincères félici-
tations de ses enfants et de toutes les
personnes qui .la connaissent. Qu'elle
vive et finisse paisiblement les jours
heureux d'un repos honorablement ga-
gné. 

Cernier. — Avec nos gyms hommes.
(Corr.) — La Société de gymnastique

hommes a tenu son assemblée générale
mercredi soir , sous la présidence de M.
Auguste Daglia , à l'Hôtel de l'Epervier.

Après la réélection du comité, le pré-
sident a retracé, dans un rapport très
complet, la vie de la société au cours
de l'année écoulée. Ce rapport, qui a
soulevé de vifs applaudissements, a été
suivi de l'adoption des comptes tenus
de façon irréprochable.

L'Hôtel Bel-Air fête ses 50 ans
d'existence

Môtlers

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a condamné, vendredi, à 9 mois
d'emprisonnement sans sursis, un indi-
vidu qui s'était rendu coupable d'at-
tentats à la pudeur et de tentatives
d'attentats à la pudeur de deux jeunes
filles de seize ans.

Condamné pour attentat
à la pudeur BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMMJKIAl
Samedi 13 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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



La technique de la radio abonde en signet e< SK
chiffres mystérieux. Demandez A votre radio- mi
concessionaire le nouveau prospectus Albis SI
complété du « Petit lexique de la technique WH
radiophonique ». U vous expliquera de 1a Ej|
façon la plus simple te sens de ces abrévia- BS
tions mystérieuses. jffiâ

Radio Albis de fr. 455.- à fr. 735 -- £3fef*fïProspectus et démonstration dans tous les ÊÊS'yiZ ^Ê ^
bons magasins de radio. fl»^4—^1S;

Pour le soir
Un grand choix en SANDALETTES
daim noir ou cuir vernis.
Chaussures or ou argent.
Pour Monsieur, un RICHELIEU noir,
daim ou vernis.

Voyez sans engagement notre choix.

CHAUSSURES

J. K U R T H  S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

N03 bas nylon depuis Pr. 3.95
Ravissantes SOCQUETTES

Radio - Guinand
uersoiK 3a - Tél. 2.47.64

vend et installe les
appareils „ Albis "

NOUVEL-AN 1953

Paris-Versailles
4 jours : du 1er au 4 Janvier

(départ le 31 décembre à 18 heures)
Autocar chauffé

Prix Fr. 168.— (tout compris)
Mena de réveillon, repas et logement dans hôtels

de ler ordre et visite de Paris en autocar
Demandez les programmes au

f  Cours accéléras d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et [ensei gnements >*lS^

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne n
Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare V

téléphone (031) 3.07 .66 ^

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 21 décembre, nous informons
les parents, les amis des malades et le
public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273

LA DIRECTION.

r ^
•exposition <ae -f ^ ûre

marguerite Pellet
Hôtel de la Fleur de Lys

du 6 au 21 décembre

chaque jour de 10 à 22 heures

Entrée libre

 ̂ J

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER

La direction informe les parents et amis
de ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura
lieu le mardi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades, jusqu'au 17
décembre au plus tard, à la direction, avec
l'indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann, à Neu-
châtel, Jusqu'au 17 décembre, à midi.

Les mots

« CatLaaiLde, »
et

« Ç) atf umé »
se rejoignent toujours dans l'es-
prit d'un homme et c'est sans
hésitation qu'il po ussera la porte
de cette parfumerie bien connue

Parfumerie DUMONT
Avenue Léopold-Robert U
La Chaux-de-Fonds

Cherchons

dessinateur technique
disposé à travailler à l'heure ou à
la demi-journée. Compétence spé-
ciale non requise. Faire offres sous
chiffre E. S. 23456, au bureau de
L'Impartial.

On fBte nne victoire, on se console d'une défaite... en partageant le verre de l'amitié ! lurf iâtem .̂ ©K
Quand le vin est bon, la joie s'installe au cœur de celui qui le boit ! f wRr^ tff-ad "̂ ^^PÇ JZ

* Grand Perlé 000 Ûa mW I

...et demandez au garçon de servir frais. ^y^̂ ^T i ̂ xTOWc J 4^^ >f *̂ K M â AA 5

« L e  Un, lorsqu'à est p r i s  en quantités raisonnables, y f âz§ >  f / *~ r̂ lill "̂"VX J /̂ /  j k  ' flV wB
retentit toujours utilement aussi bien sur le moral que \ \ «§51 ffif / S B

*̂ . my Z5St "V*5  ̂ Château de LuiîlS

sw Furtivité et la p uissance de p roduction des muscles. » 
_̂ *̂̂ _î _̂ _̂y___<__ !_lL*«j3 P̂» *̂

:,

\Bt tmwW '$-/'wf f̂fl» K& * •

D.. J . ALQUIEM é̂^̂^̂^̂^̂^̂^ l)  * 7 Bp KmmWr _0 
'
' IS Trois  fois un v in  dc c lasse , trois fols un ré gal parfait,

... et au wagon-restaurant, demandez un Malessert ! 
/^^W^^^^M^^ma ^̂ v j ^BSTaH  ̂

"~^WPT • _

Bt ivez'Bien , B u v e z  Bon , B u v e z  B uj a r d ! Les e x c e l l e n t s  v i n s  v a u d o i s !
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- i n a n i dvoV :v ' ; V OICI
\f =% la comptabilité

1 Seu pour riture simple, rapide et claire
3 op érations 

 ̂ ym S0UliaitleZ
SI vous désirez une comptabilité qui à 70 % par rapport à d'autres métho-
vous prenne un minimum de temps, des ; plus d'erreurs de report ni d'é-
vous offre le maximum de garanties critures inutiles ; pas de mécanisme
contre les risques d'erreurs, puisse compliqué ; simplicité insurpassée ;
être tenue constamment à jour , vous prix avantageux,
renseigne tout de suite sur votre
situation et vous arme efficacement n a ete constaté que la comptabilité
contre le fisc, vous devriez examiner oso> deJ à employée avec succès par
sans engagement la comptabilité des milliers d'entreprises et adapta-
OSO. ble à tous les cas spéciaux pourrait

encore rendre de précieux services à
La Comptabilité OSO offre en parti- de très nombreuses maisons,
culier les avantages suivants : Comp-
tabilisation au débit, au crédit et au Demandez s. v. pi. le prospectus OSO
journal en une seule écriture, d'où ou une démonstration sans engage-
écoTiomz'e de temps et de frais de 30 ment pour vous à la

Représentation générale pour la Suisse romande :

IBl tÈÊ y y S - i «3222/22 - RB S
Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85

___¦_,.,,.„ _._ „, l l J m U m,„ *n.w* .̂mmm. ~, , _

<Q DONT SAX WHISKY
m. tAV «TOHNNIE

WÊm IAJ""
fWMfalCER

01 s t r l ln t i r i  ^̂^̂ ^

F. SIEGENTHALER LTD Lausanne Tel (021) 23 24 33

EN TREPR ISE de la branche métallurgique
avec siège dans la région de Bienne, cherche

représentant pour la Suisse
bilingue, de langue maternelle française.

Faire offr es avec curriculum vitœ, réfé-
rences, pr étentions et phot o sous chiffre
P. 27335 J., à Publicitas, Bienne.

\ : )

Termineur
entreprendrait encore 400 à 500
automatiques par mois. Travail
sérieux.

Ecrire sous chiffre G. P. 23317 au bureau de
L'Impartial.



La première graisse à traire EUTRA )
qui donne  t o u j o u r s  s a t i s f ac t i o n

^
_s__ -̂  

est d'une qualité régulière adaptée à l'été et à l'hiver'
n i  [« j flSfv. à la chaleur de la main et de la tétine.
h 11' lf «
\ /j\ Jy -jL ® Traite facile el rapide

/ ï'fî il̂ v v» O Tétines saines et 
souples

fi nlrT m^ \y<\ ' i~5 Echantillon gratuit et documentation sur demande

Laetitia Suisse Panchaud S. A. Vevey

r 
SENSATIONNEL !
GLOCKNER - CREDO - MOB à PESEUX

vous offre ses superbes mobiliers complets neufs, 32 pièces, fabrica-
tion de très bonne qualité, prix très bas, comprenant belle chambre &
coucher avec deux Uts, avec très bonne literie complète, duvets edre-
don ; un studio très beau ttssu ou salle à manger, buffet de service
en noyer et une cuisine.

Mobiliers 2450. - 2890. - 3090. - 3190. - GSB O .-
-I . A B C D .

Par mols 66i— 78i— 82i— 84i— 98i—
Chambres à n 90 Q7 /Ml •ïflcoucher 6 pièces I II"" ÉOi— O i t — i#Ui— OUi—

Beaux studios fc partlr da 17 fr. par mois
Belles salles à manger à partlr d9.  . 17 fr. par m0 .s

Demandez notre nouveau catalogue gratuit
Conditions spéciales pour- vente au comptant. Visitez nos grandes

expositions. Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Très grand choix de meubles, tapis, etc.

E. GLOCKNER , PESEUX (NEUCHÂTEL)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37. Expédition franco gare toute la Suisse.

Pour compléter notre organisation à LA CHAUX-DE-FONDS
et au LOCLE, nous cherchons des

représentants
acquislteurs - encaisseurs

Conditions requises : bonne instruction, parfaite honorabilité,
aptitude à la vente, énergie et esprit d'initiative.
Situations offertes : portefeuilles importants à disposition. Pla-
ces stables ; revenu minimum de commissions garanti ; alloca-
tion de vie chère et bonification de frais en sus. Caisse de pré-
voyance. — Initiation et appui pratique régulier en acquisi-
tion par inspecteur.
Offres détaillées avec photographie à

LA BALOISE - VIE
assurance populaire, agence générale de Neuchâtel, 18, Saint-
Honoré.

CRE DIT SUISSE
¦

BIENNE NEUCHATEL
Place Centrale Place Purry

Siège social à ZURICH
Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingen,
Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall, Zoug, Arosa, Interlaken, St-Moritz,

Schwyz, Weinfelden , New-York
r

Capital et réserves Fr. 210,000.000,—. Fondé en 1856

TOUTES OPÉRATIONS DE BOURSE ET DE TITRES

GÉRANCE DE FORTUNES

PLACEMENTS ET DÉPOTS DE FONDS

CONSEILS EN MATIÈRE FISCALE

TOUTES OPÉRATIONS COMMERCIALES

CHANGE — ACCRÉDITIFS — TRANSFERTS

OCTROI DE CRÉDITS ET D'AVANCES

ENCAISSEMENT ET ESCOMPTE D'EFFETS

Près d'un siècle d'existence, d'expérience et de tradition au service des
commerçants, des industriels et des épargnants

Etre client du Crédit Suisse, c'est s'assurer des services individuels et
une discrétion absolue

2000 illilÉ
lO'/i FHF 28, s/c, 17 rubis,
incabloc

101111 mouvements
5 Vi FHF 75 en 15 rubis,

offerts en bloc ou par lots
pour livraisons immédiates,
ainsi que d'autres séries pour
livraisons ultérieures
par fabrique conventionnelle
de bonne renommée pour
cause de manque de licences.
Offres sous chiffre T R 23329
au bureau de L'Impartial.

Grand choix de conserves

É

la boîte
Asperges Todays 2.50
22/30 br. 700 gr.
Asperges Pic nie 1.65
31/40 br. 350 gr.
Ananas Todays 2.15

Thon à l'huile 2.45
Lîght slip 510 gr. brut

JUtX, 3 ÔUc&e*4 ESCOMPTE 5 °/o

William CATTIN & FILS
51, Rue du Doubs

L J

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 a,u (081)
5 54 17.

-p cléhaé). /G
Fabrique de tissus et expédition
de textiles, Schauenberg (Gr.)

EXPOSITION DE PEINTURE
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Huguenin
du 7 au 21 décembre 1952

L'exposition sera ouverte le dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

La semaine de 14 h. à 17 h.
Fermé le lundi

Entrée libre

Un cadeau de Noël bienvenu
C'est le bon de voyage des entreprises suisses de transport. Qui ne tient
pas à voyager au moins une fois gratuitement pour rendre visite à un ami
ou à des parents ou simplement pour aller aux sports d'hiverl Vous pouvez
faire cette agréable surprise en offrant un bon de voyage.
Les bons de voyage ne doivent pas nécessairement être demandés pour un
itinéraire défini. Ils peuvent aussi être obtenus pour un montant fixe suffisant
pour plusieurs voyages. Les bons sont en vente aux guichets des gares.

^¦.¦¦Mwra'i!iiiitw iliriwiiffliniiiiww>awwi<iî i'Mi 'i ¦¦»¦:¦!¦ ^

Accueillant el intime
sera votre intérieur en
faisant l'achat d'un beau
tapis pure laine de 2 x 3
mètres à 190, 225, 275
Tapis de 230 x 340, cm.,

à 330, 380, 420
Tapis bouclés,

125, 145, 185
Tours de lit toutes tein-
tes modernes, laine et
coton,

120, 145, 175 et 230
Descentes de lit dans
tous les prix.

Duvets, literie,
couvertures de laine

I 

Sellettes, 8, 12, 15, 221
Tables radio, servier-1
boy, table de salon ,

50, 75, 951
Tables gigogne

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47 I

Pour cause de départ, à
vendre dans le Vignoble,
environs de Colombier,

jolie
maison familiale

5 chambres, bain, jardin
et terrain de 1455 m2.
Situation agréable et dé-
gagée. Facilités de paie-
ment.

A vendre dans village
du Vignoble neuchàtelois,
une

maison familiale
de 3 pièces, cuisine, bain,
plus 3 pièces mansardées,
avec entrée séparée. Ga-
rage, jardin et vigne. Sur-
face totale 900 m?. Belle
situation. On peut traiter
avec 17.000 fr.
Agence romande immo-
bilière, Place Purry 1,
Neuchâtel, Tél. (038)
5 17 26, ou P. Clivio, 115
Jardinière, Ch.-de-Fonds.

MESDAMES.
enfin un appareil à
tricoter partait

RAPIDEX
tricote en rond
tricote les côtes
tricote une quantité

infinie de dessins •
tricote toutes les

laines de ménage
100 fois plus rapide

que vos mains
320 mailles
le plus rapide
le plus simple
le meilleur marché

RAPIDEX NEUCHATEL
Crêt Taconnet 15

Nostrano tessinois
Fiasques 50 1. fr. 1.30 par 1.
Bouteilles de 1 1. fr. 1.45.
min. 20 bouteilles, dépôt
35 ct.
Américain )
Fiasques 50 1. fr. 1.— par 1.
non affranchies contre
remboursement.
Frères Fransoella, Minu-
sio-Locamo.

A vendre
chambre à coucher Louis
XV avec lit de milieu ou
lits jumeaux, un lit mo-
derne avec table de nuit
et la coiffeuse, un bureau
trois corps, un buffet de
service, un divan mo-
quette, un secrétaire, une
table à rallonge, un pota-
ger combiné, une cuisi-
nière à gaz, patins avec
souliers, etc., etc. S'adr.
Halle des occasions, rue
lu Stand 4.

Trousseau
complet, confectionné , de
120 pièces, maaiclraindise
de première qualité, 630
francs au comptant ou en
55 versements hebdoma-
daires de 12 francs. Li-
vraison d'articles isolés
sur demande. Demandez
les échantillons à Case
771, Lausanne 1. 

WII _______H_i_^  ̂ ( t y n —-  ̂ 9  ̂ * / ^

Mî <s §̂^ §̂ \ / c\fe /f /~\ — y
Hp/fl ^^^^^5^̂ ^̂  \0) / \ telle/est l'exécution du sty lo Pelikan. Sn construction judicieuse Stylo Pelikan

¦BEC t̂aftfife » i Tf ^^^f. / [ y y ;  /'""" x — pompe asp irante commandée par une vis à mouvement dit - Fr. 30.-. 30.50, 47.-. 67.;p

fcgiBlII ___^ f̂eg~yVSv/ j Ŝ  J S\ férentiel . conduit d' encre breveté muni de rainures régulatrices Porte-mines Pel ikan

fi^^^S B^B ^̂ ^^^§Ss_ŝ  ' "" fl 1" avaît déjà fait ses preuves dans des millions de cas a Fr. 15.-.. 17.25. 26.-

HrT^J^TL^fl m \ l  V^^f^^^^ ^§§ÉI_|885l!!! _§fc£_ été encore perfectionnée , sa forme bien équilibrée est devenue Garniture Pel ikan

ft* f U  f] I J l  1 / 1  I Y \V 
^

A^̂ P^Sl 

ftiH 
encore 

plus 

élégante. Le stylo Pelikan crée la joie d'écrire ! Fr. .(5.-, 64.25, 93.50
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t
Que pouvez-vous faire t
avec 20 centimes, \

pendant vos heures de loisir? 1

Rien ! i
i

Pourtant, si vous disposez d'un radio-automate, que g
nous vous remettrons sur simple demande, vous pouvez ¦
écouter un bon programme de radio. ¦

¦
Les radio-automates, appareils de grande qualité,
munis des derniers perfectionnements dé la technique *
moderne, sont munis d'un compteur dans lequel voirs
glissez une pièce de 20 centimes pour obtenir le pro- "¦

gramme de votre choix. ¦

Demandez un de ces merveilleux appareils à l'essai. t
Cela ne vous engage à rien et ne vous coûte rien. m

$Mais attention, faites confiance avant tout à la maison w^spécialisée ^mmm% ̂ ^jmmW^^^mmr^^mBKm %t

79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 48

Fabrique de presses à dé-
couper et emboutir, mar-
que très connue, demande

représentant
très qualifié. — Adresser
offres écrites' sous chiffre
M. C. 22918, au bureau
de L'Impartial.

Remonteuse de finissages
exarfte et consciencieuse

cherche travail
à domicile

bien payé. Cal. 5M. '" à
llYz '". Faire offres sous
chiffre B 26097 U, à Pu-
blicitas, Bienne. 

Pour Noël
OFFRE SPECIALE Une caisse de

vins italiens
en bouteille, de premier choix fr. 20.-

Contenu : une bouteille de
Barolo opéra pia Nebiolo
Barbaxesco opéra pia Freisa
Moscato d'Asti Barbera vieux
Envoi franco de port contre rembourse-
ment. Emballage et Icha compris.

A. MANZATI-JOCHTJM
Importateur de vins
LOCARNO Tél. (093) 7 30 59
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assure un service ' ' ¦ \
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/ T~ ~~) ' Votre rêve : Organiser un service de livraison régulier,
'"Z'y 'yy __]]__ continu, sans défaillance, donnant satisfaction entière à
y ù3T~ ' L. — la clientèle.
W f j f  _ La nouvelle voiture de livraison FORD«Couiïep>permet
Wil Jf d'effectuer un plus grand nombre de remises à domicile
Jf ~t z ==̂ J /

j f  
'ffi par jour et ajoute par son aspect séduisant au prestige

EL-m-ssaMt -—-T^Çl̂ J (( 
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t* 
votre 
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rme

-
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Préconisons ce modèle, dont voici les
\ . \ \y§ caractéristiques saillantes:

WBmmJBKmWBmmmm mBImt Moteur 6 cyl. soupapes en tête â basse friction et à course réduite, de
17.96/101 CV (sur demande moteur V-8 de 19.94/110 CV). Etonnante capacité
de charge pour un véhicule de cette catégorie: près de 3 m3 . Plancher , parois

________ et toit recouverts d'une couche de fibrine unie. Eclairage intérieur. Deux sièges.
SZ îsZ '' ^ ĵ -j^-—"" Hauteur de charge 99 cm seulement , facilitant le chargement. Large ports

Ëj f <Ĵ ^̂ &Zf ff 
" 

lmïr~ *R ^
113 cm)' Pouvant être bloquée à 90°. Suspension étudiée spécialement

jKysT^*  ̂/̂ x *"'u "¦"¦ pour le transport de marchandises fragiles. Consommation très modérée.
5§§§%5s. s/ v S Lignes très élégantes. Maniabilité propre aux voitures Ford.

Î̂Ï5^>5̂ Ss 11/ ^̂ r
^

ilj srr *- e distributeur officie! de la marque se fera un plaisir de vous fournir, tousŝ*î^̂ a(̂ /~-—---'̂  
fl@) renseignements complémentaires.

BwHB̂ MMMlB^ŵiHBaBMi^^^ f̂ib̂ ^BÉB^MMB _______¦__¦ BEI 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle s Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités fi gurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

Délégué : O. Gehriger, Zurich
I

m̂smm\m\ ' ' ' ' ^̂ ^

/Pfewfef
— JAQUET-DROZ 45 —

PRIX-COURANT A DISPOSITION
Serions heureux de uous l'adresser

TÉL. C039} 2 10 68

jambes «i pieds |iiB |ji|i A Èi '-•"" ̂ i£K  ̂ Cff inonfi contre les troubles circulatoiresEBBT V&^B gpM e*- O fl| g nVI il M m II Wm «roubles de l'âge critique (fatigue , pâleur , nervosité) hémorroïdes. PSI II fll W ^, -_. -_«*. -a»,rroias r l̂lyjffcMjl s;»,̂ -Kîr-.mA b̂^%^^
p,
^_iSïïiB ï LlSlUOuu i/2 cure : Fr.11,20

mWmmmmmmmmmm m^mi^m^mtll K̂mKm K̂mÊ^mmÊmnmmÊK ^ CURE moyenne. Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste ¦HaBHHHnSflMI BWPWBt_WBWWHBUWilJMil lfBUTBM>l' IIIIMtW''l<l'l l''l'H

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

l'HOTEL DE LA
BALANCE.

Jeune fille cherche tra-
vail à domicile pour le

finissage
de la montre

Offres sous chiffre M. H.
23278, au bureau de I_ 'Im-
partial.

Décalqueur [m]
serait engagé (e)
de suite, éven-
tuellement pour
demi-journées.
S'adr. au bureau
de L'Impartial.

23444

t ' S

I Canadienne ?|
II %M de toute première qualité Êr
**i «PLm doublé mouton raâé, Js?
j i ï S  col eii véritable mouton dor é J?

| Manteau - 1
5 pratique et imperméable. tp
%j tout doublé du même, 2p
.«à en plus doublure laine A
f% ouatinée (détachable) ^p

I J. SARTORI & FILS |
S» Rue D.-Jean-Richard 25 Wf
Ip à côté de la Brasserie Ariste Sa
M Robert (Tél. 2 45 06) W

La Ruche
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
SERRE 47

informe ses clients et le public
en général de son transfert
dans ses nouveaux locaux

rue Neuve 2
(entrée Place du Marché) i

Marcel Wolff
Tél. 2 14 30

,. y'"-;̂ :~ 'r "~ y - ¦WBP' jftft IMpŷ ' tfMEs ¦' * '̂ ^P̂ ^̂ B̂ §

7^-  ̂A>i
la marmite à vapeur V B M I *̂ ^

sans joint de caoutchouc! 'jL ;
^̂ s

Remarquez le couvercle extra- («Pf ^»^^̂ ^̂ ^̂
^

légèr e! souple... lafermeture IfeS *î JÊtÈÈz iê ^hermétique instantanée... la t f I I 1 f
sécurité totale (2 soupapes)... L I Wm WÊ: W *̂ ^P"
le fonctionnement ponctuel...! I P ^̂ B^B B
Ht de million de références en Suisse Ksi  H K jhf \fiL

t4  

modèles pour ménages, selon
grandeur, de 74.90 à 144.65,
livre de cuisine compris.

Jf Cuisiner plus vite chaque repas

 ̂Bienmanger:arômeetvitamines
A- Se rembourser en moins d'un

an par l'économie de gaz ou
d'électricité,

DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX :
La Chaux-de-Fonds : Grands Magasins Au Printemps — Blaser , Léopold-Robert
35 — Paul Grossenbacher , Place Neuve 2

Le Locle : Lehmann & Cie, Quincaillerie

D'autres adresses de revendeurs par GROSSENBACHER , Sté Commerciale par
Actions , LAUSANNE, Ile St-Pierre — Tél. (021) 22 37 32

2 jeunes
hommes
ayant déjà travaillé en
fabrique, dont l'un avec
permis de conduire (rou-
ge) cherchent places Hans
entreprise ou fabrique.
Ecrire sous chiffre M. G.
23281, au bureau de L'Im-
partial.

ut complet moderne
largeur 80 cm., passage
coco couleur brique, long.
720 x 100 cm., chaise-lon-
gue capitonnée, à vendre
avantageusement. — Tél.
2 25 01 ou s'adr. Tête-de-
Ran 26. _ . Zy
BEAU TAPIS d'occasiorr
est cherché, 200 x 3D0 caii,
Ecrire sous chiffré V. P;
23330, au bureau de L'Im*
partial . W «j
PBOJECTÏOlSfS; A ven-
dre âppareir à projection
pour clichés 5 x 5  om.
Très -.belle occasion. —
S'adr. ; Beau-Site 25, au
rez-de-chaussée. ,

A vendre superbes

uns
S'adr. le dimanche ma-
tin chez M. André Chau-
tems, Bôle. Tél. (038)
6 42 37.

ASTRAKAN
Ravissants manteaux pat-
tes • d'astrakan. Forme
amjjle et moderne, tou-
jours à l'ancien prix Pr.
580;— Envois à choix.
Indiquer taille. Marendaz-
fouctniires, av. Chablières
12, Lausanne. Tél. (021)
24 40 93. 

On demande une

jeune
fille

pour faire les commis-
sions entra les heures d'é-
cole. — S'adr. Fabrique
Uhlmann, Jardinière 125.



¦ Je voudrais de préférence

C h e m i n  d e  f e r  é l e c t r i q u e  ne !„-
Modèle populaire complet avec transformateur OJi™ Il O

Mon ami
M A I G R E T

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > d9

GEORGES SIMENON

C'était exactement ce que Maigret aurait voulu
faire, ce qu'il n 'avait pas fait à cause de ce
même M. Pyke ! Quand Lechat entra, il était de
mauvaise humeur.

— Le major n'a pas voulu venir, annonça-t-il.
Il est dans son j ardin, à ne rien faire. Je lui ai
dit que vous lui demandiez de passer ici. H m'a
répondu que, si vous vouliez le voir , vous n'aviez
qu'à aller boire une bouteille chez lui.

— C'est son droit.
— Qui voulez-vous interroger, maintenant ?

— Personne. J'aimerais que vous téléphoniez à
Hyères. Je suppose qu 'il y a le téléphone, à «l'Ar-
che» ? Vous demanderez Ginette, à l'Hôtel des
Palmes. Dites-lui de ma part que j e serais neu_
reux qu'elle vienne bavarder avec moi.

— Où vous retrooiverai-je ?
— Je ne sais pas. Sans dou te au por t
Us traversèrent lentement la place . M Pyke

et lui , et les gens les suivaient des yeux. On au-

rait pu croire que c'était avec méfiance, mais
c'était seulement parce qu'ils ne savaient com-
ment s'y prendre pour aborder le fameux Mai-
gret. Celui-ci de son côté, se sentait un «estran-
ger», comme on dit dans le pays. Mais il compre-
nait qu'l ne f audrait par grand-chose pour que
chacun se mette à parler avec abandon, peut-
être avec trop d'abandon .

— Vous ne trouvez pas qu'on a l'impression
d'être très loin, M. Pyke ? Tenez ! On aperçoit la
France, là-bas, à vingt minutes de bateau, et je
suis aussi désorienté que si je me trouvais au
coeur de l'Afrique, ou de l'Amérique du Sud.

Des enfants s'arrêtaient de jouer pour les
examiner. Ils atteignaient le Grand Hôtel , dé-
couvraient le port, et l'inspecteur Lechat les re-
joignait déjà.

— Je n'ai pas pu l'avoir au bout du fil , annon-
ça-t-il. Elle est partie.

— Elle est rentrée à Nice ?
— Probablement que non, car elle a annoncé

au patron de l'hôtel qu 'elle reviendrait demain
matin, à temps pour l'enterrement.

La jetée, les petits bateaux de toutes les cou-
leurs, le grand yacht qui encombrait le port, le
« North Star », là-bas, près d'une pointe de ro-
chers, et des gens qui regardaient un autre ba-
teau qui arrivait :

— C'est le « Cormoran », explique Lechat. Au-
trement dit , il va être cinq heures.

Un gamin , dont la casquette  por i ait en lettres
dorées les mots « Grand Hôtel ». attendait les

clients éventuels à côté d'une brouette destinée
aux bagages. Le petit bateau blanc s'approchait,
la mer lui faisant des moustaches argentées, et
Maigret ne tarda pas à apercevoir, à l'avant, une
silhouette féminine.

— Probablement Ginette, qui vient à votre
rencontre, dit l'inspecteur . Tout le monde, à
Hyères, doit savoir que vous êtes ici.

C'était une curieuse impression de voir les
personnages, sur le bateau, grandir peu à peu,
se préciser comme sur une plaque sensible. C'é-
tait surtout troublant de voir, avec les traits de
Ginette, une femme très grosse, très digne, tou-
te en soie, toute en fards et, sang doute, en
parfums.

Au fait, quand Maigret l'avait connue, à la
Brasserie des Ternes, n'était-il pas plus svelte,
lui aussi, et n'éprouvait-elle pas à présent la
même déception que lui, en le regardant du
pont du « Cormoran»?

On dut l'aider à descendre. Ein dehors d'elle,
il n'y avait à bord, outre Baptiste , le capitai-
ne, que le matelot muet et le facteur . Le gamin
à casquette galonnée voulut s'emparer de ses
bagages.

— A « l'Arche de Noé » ! ddt-elle.
Elle se dirigea vers Maigret, hésita , peut-être

à cause de M. Pyke, qu'elle ne connaissait pas.
— On m'a annoncé que vous étiez Ici. J'ai

pensé que vous aimeriez me parler. Pauvre Mar-
cel !...

Elle ne disait pas Marcellin , comme les au-

tres. Elle ne jouait pas les grands chagrins. C'é-
tait devenu une personne mûre, douillette et
calme, avec un rien de sourire un peu désa-
busé.

— Vous êtes descendu à « l'Arche » aussi ?
Ce fut Lechat qui prit sa valise. Mie parais-

sait connaître l'île et marchait avec calme, sans
hâte, en personne qui s'essoufle rapidement, ou
qui n'sst pas faite pour le grand air.

— Le « Petit Var » prétend que c'est parce
qu'il a parlé de vous qu'il a été tué. Vous le
croyez ?

De temps en temps, elle jetait un coup d'oeil
curieux et inquiet tout ensemble à M. Pyke.

— Vous pouvez parler devant lui. C'est un
ami, un collègue anglais qui est venu passer
quelques j ours avec moi.

Elle adressa à l'homme de Scotland Yard un
petit salut très femme du monde et soupira avec
un coup d'oeil à la taille épaisse du commis-
saire :

— J'ai changé, n'est-ce pas ?

CHAPITRE QUATRIEME

Les fiançailles de Ginette

C'était curieux de la voir prise d'un mouve-
ment de pudeur et tenir sa robe serrée contre
elle parce que l'escalier était raide et que Mai-
gret montait derrière elle. (A suivre.)

1 - —™ ' I ',

La Vue des Alp es
SAMEDI 13 DECEMBRE

i Souper aux
chandelles
suivi de danse

Aperçu du menu :

Consommé aux étoiles
Filets de soles bonne femme

Pommes nature
Poulet de Bresse rôti
Pommes gaufrette s

Jardinière de légumes
Salade

Pêches Cardinal
Friandises

On est prié de retenir sa table.

RENE LINDER Tél. (038) 712 93

BANAGO 5
est è la portée de toutes les bourses I W {

Quoiqu'il ne contienne que des Jg pjr i

. substances de choix , l'ali- Bmpr 
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i ment diététique B A N A G O . F ^skM
Bk grâce à une fabrication ra- AW ¦ -y
§j  ̂ tionrelle.necoûtepasplus A\mfm !
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le cacao en poudre ^myj &P^^Zgl

GARAGE
disponible tout de suite
est à louer, quartier sud.
Ecrire sous chiffre S. V.
S3334, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche à acheter

Pains d'enfant
avec souliers, No 33-34.
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal. 23249

Articles de ménage
Bon commerce à remettre
dans la région, 23,000 fr.
dont 20,000 fr. de stock.
Recettes 60,000 fr. par an.
Loyer 100 fr. avec appar-
tement. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

CHEMISIERE
remet à neuf impeccable-
ment chemises pour mes-
sieurs, usagées ; augmen-
te ou diminue les cols et
encolures, modernise la
forme des cols, etc. Li-
vraison rapide. RENOVA,
Genève-Jonction.

GIANI NI Bfl
LI NOS \ /

Avenue Léop.- Robert 14 a

Téléphone 2 63 34

Professionnel - spécialiste

D. W. 4
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A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

Maison spécialisée

M Hï- M m t l m m m )  TUB^HT _T̂ S
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One tlqueur de classe n'est pa* seulemen» f «'SKIET3 C%ij
WM saveur. C'est un chant. Abricot BOLS 1 'ZàZ"  ̂Jr
chante ton fruit royal, sa pulpe juteuse, ta } f |r
substance ferme, consentante «t parfumée. 1^?* —

-•>£.
_ si te» autres parfuma d* B O L S C^Ĥ Jii îwî''voua proposent toute leur gamme ... _____________¦¦____________________________¦

BOLS H
Fondé an I 5 7 S

A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  la  S u i s s e :
E. O E H N I N Q E R  S . A .  M O  N T R E U X
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couvert

de table

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS

Le printemps le révélera I
Grâce à

L'aliment complet concentré vitaminé

nriALOSA SCHENK
Les effets d'un bon aliment concentré se !
manifestent nettement au printemps seu-
lement. Si l'aliment' concentré est de mau- !
valse qualité, les bêtes perdent considéra-
blement de leur poids, parce qu'elles ne ;
supportent pas, au printemps, l'herbe riche
en amides. Le MALOSA vous épargne ce
souci grâce à sa composition bien dosée, ;
MALOSA garantit une haute production

laitière en hiver
MALOSA met à l'abri d'à-coups au prin-

temps
MALOSA apporte la santé dans l'étable
MALOSA assure une lactation régulière

MALOSA-SCHENK
est l'aliment complet concentré vitaminé le
plus ancien de Suisse Contrôle officiel des
vitamines depuis 1933.

Il existe des aliments

MALOSA-SCHENK
également vaux

les veaux, le Jeune bétail d'élevage,
les taureaux, les porcs, les chevaux

et la volaille

Fabrication et vente :

Vve Fréd. SCHENK FILS
GRANDS MOULINS DE BERNE

Département des aliments complets, con-
centrés vitaminés Malosa. Tél. (031) 2 12 61.

Dépôts Malosa :
Société d'agriculture, La Chaux-de-Fonds
Société d'agriculture, Les Haurta-Geneveys
Là où il n'y a pas de dépôt , veuillez com-
mander directement à Berne.[ l

DIMANCHE 14 DECEMBRE

Grand Iflal an Loto
organisé par la Société de gymnastique de

LÉS BOIS
AU RESTAURANT DE L'OURS

UN PORC ENTIER DE 125 KG.
sera entièrement débité

ainsi que de nombreux autres quines
tels que moutons, paniers garnis, ete ...

En matinée, dès 15 h. En soirée, dès 20 h.

Se recommande : la société organisatrice.

f >
A vendre au Repuis,
près de Grandson,

JOLI

CHALET
de week-end de 3
chambres et dépen-
dances. Construction
récente. Accès facile
en auto. Prix 32,000
francs ou 39,000 fr.
a v e c  ameublement
complet.
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à l'E-
tude Ed. Bourquin,
gérances, Terreaux 9,
Neuohâtel.
TéL (038) 5 17 18.

v_ ;
Jeune fille possédant l'ou-
tillage pour la

mise plate
de roues

cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre S. V. 23277, au bureau
de L'Impartial.

t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê.- '- wÊmmW

Tous combustibles
Henri ULLN0 SfA S



Bravo Ginette! \̂ t̂w
ytM_HBflPBBW4PB_MD0Mb y *-4fc,"W. \*o\\
aucuo ttSBsO o eflraie Gin erra j *r  B̂ H^L _l\
Malgré cela, elle a toujours des main9 ,̂fC**J M M \,
soignées qui ne trahissent iv^x^Él^H ai 'ml
jamais ses accaparions. >'' \ l̂ ĵf('ff H mswJ

ŷEUe sait que le miel et la glycérine, en péné-
t_1U mt _m trant à l'instant dans la peau par friction, font
HplT des merveilles. C'est pourquoi elle protège ses

f m m W m l  mains des atteintes de l'humidité et des roor-
k A sures du froid au moyeu de

LGLYCELIA
fli |f|*gl G ELÉE A UA GLYCÉRINE ET AU MIEL

ffmSBmëa «BLANCHIT ET SATINE LES MAINS»

INVITATION
GALERIE D'ART, D.-JEANRICHARD 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Paysages de Paris - Montmartre

Portraits

A. C. A. F R E M A U X
Du) 6 au 21 décembre ; samedi de 14 h. 30
à 19 h., dimanche de 10 à 12 h. et de
15 à 18 h.

W^Âfk Aw <É Â ^lkfm̂bt&À yLf^ln*W~iB

1 TABLIERS é cuisine I
WmW (jolies fantais ies , belle coupe) Ifllllf

K|M(|J§ Notre fameuse chemise de travail IKwl
i»ft» ) coupe parfai te solide Fr. 14.50

C(m\w Venez voir nos 6 devantures |BB

POUR UN JOLI

CADEAU

*S?

5» *£

ES *
^;#
**> ê à

iii
Wil
NUSS LÉ

Grenier 5-7

TéL 2 45 31

Envois au dehors

et merci pour la confiance dont vous ne cessez d'Honorer k marque «Résïsfo».
Rares sont les hommes qui restent insensibles lors des fêtes au cadeau d'une
chemise. Que dire alors, si c'est une chemise «Résisto»?

i S tSIïtlÈ

Les chemises Résisto sont en ^Svente dans tes meilleurs magasins.
Fabricants: EIGENMANN & LANZ S.A.
Fabriques de chemises, Mendrisio

Eglise advenlisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h 15 Etude biblique. 10 h. 15, Culte.
Mardi. 20 h., réunion de prières.

Voki le secret 1

j y  Emploi de porcs de qualité supérieure ,
Jm sans élimination d'aucune des partie*

j f f  les plus fines ; Installations assurant
Jffi un t ravail absolument parfait ; entre-

ff pots de maturation spacieux et m»

ff dernes ; main-d'œuvre spécialisée et

ff 80 années d'expérience I Voilà pour.
B quoi le salami Citterio prétente cetta
g belle couleur rouge vif , cette chair
a homog ène M serrée, ce parfum délU
Ê cieux et appétissant. Ayez toujours
Ê dans vos provisions de ménage quel-
B ques salamettl « Turlsta ».

—H— I M

CHAMBRE
Nous cherchons à louer
chambre chauffée pour
un de nos employés. Paie-
ment garanti.
S'adr. à MM. Meylan fils
et Cie, Commerce 11.

A vendre

splendide train électrique 00
« Màrklin » complet , réseau fixe sans fin avec ta-
bleau de commande centralisé, valeur 750 francs.
Téléphoner à Neuchâtel (038) 5 16 78.

iiducau ^^IKHK&tt.
annrprip ^BKSfc.

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

ity&wûld
 ̂ RADIO
PAIX 63 TELEPHONE 2 18 88

—___ «^¦¦ -̂ —¦¦ i i 

Je cherche à acheter petit

tour de précision
avec si possible accessoi-
res. — Offres ' détaillées
sous chiffre D 6857 Y, à
Publicitas, Berne.
A vendre très belle

Pendule
neuchâteloise

ancienne
signée Aimé Billon. Très
beaux décors. S'adr. rue
Numa-Droz 9, au rez-de-
chaussée, à gauche.
On cherche à louer

chambre
meublée avec ou sans
pension, à proximité de
la gare, à partir de jan-
vier. — Offres sous chif-
fre OFA 6084 Z, à Orell
Fussli - Annonces, Zurich
22.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 décembre 1952

EGLISE REFORMEE
8 h. - 8 h. 30, culte matinal, Sacristie de l'Abeille,

M. R. Luglnbuhl.
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. M. Chap-

puis ; au Templ Indépendant, M. L. Perregaux ; au
Temple de l'Abeille, M. R. Luglnbuhl ; à l'Oratoire,
M. F. Gschwend.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de

l'Ouest,, de la Promenade, à Beau-Site, à la Cure
et à l'Oratoire.

11 h. Répétition des chants de Noël au Temple Alle-
mand pour les enfants du foyer du Temple In-
dépendant.

Les Eplatures, 10 h. 45, catéchisme et écoles du
dimanche réunis ; 13 h. 30, culte, M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. L. Secretan.
La Sagne, 9 h. 35, culte à la Grande Salie du Crêt.
La Croix-Bleue, samedi 13, à 20 h., conférence

de M. A. Houriet, pasteur. Sujet : « Trois beaux fruits
de l'Evangile »,

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
XXVe anniversaire de la consécration de notre

église. — 6 h. 30, messe ; 7 h. 30 imesse et sermon
allemand; 8 h. 30, messe des enfants; 9 h. 45 gd-messe
solennelle, prédication de circonstance par M. l'abbé
Paul Theurillat ; 11 h. 15, messe eb sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8h., première messe ; 9 h. 45, grand-messe chantée,
sermon ; 11 h., office pour les enfants, répétition
des chants de Noël.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
15 Uhr : Tôchterzusammenkunf t ; 16.45 Uhr : Ju-

gendbund (Thema : Huldreich Zwingli) ; 20.15 Uhr :
Predigt.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10.45 Uhr : Sonntagsschule ; 15.00 Uhr : Predigt.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques.
Jeune Armée à 11 h. Invitation cordiale.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.



RENE JUAN
Maitre-Coiffeur pour Dames et Messieurs
Cernil-Antotaa 7 - Tél. 2 32 95

Vous propose ses permanentes,
ses teintures,
ses coiffures nouvelles.

On sortirait régulière-
ment

réglage
iOVz'" plats.
Ecrire sous chiffre E . E.
23503, au bureau de L'Im-
partial.

Cadeaux utiles
et appréciés***

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

Vapticien T >T Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

SALON DU
GRAND = PONT

Léopold-Robeort 120 - Tél. 2 20 55

JOSEPH HAAS
Maître-Coiffeur pour Dames et Messieurs

Vous offre la nouvelle permanente
ZOTOS. Frisure souple et tenace.

_ ~ . 
*

Le sac de dame
radio

La révélation de décembre. 
^
t

Une nouveauté qui, dans l'Europe entière,
obtient un succès extraordinaire...

LADY
Superbe sac de dame en cuir ou simili- ^"
cuir, teintes mode.

Dans la partie de gauche : poste de ,
radio. 3r
Dans la partie de droite : espace suf-
fisant pour loger votre poudrier ,
rouge à lèvres, cigarettes, porte- ,
monnaie, clefs, etc., etc. 3r
La mise en marche du poste se fait
depuis l'extérieur.

Modèle dep. fPi  19DI " *"
(+ imp. luxe 5%)

C'est une nouveauté de la maison yL.
spécialisée

79, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 52 48

. *

SALAMI Par
• Salami « Bindone »-Milan la Fr. 10.50
• Salametti Fr. 9.20
• Mortadelle (Bologne) extra Fr. 6.50
• Coppa Fr. 12.50
• Jambon crû, 1 à 4 kilos Fr. 13.20
• Viande séchée des Grisons Fr. 14.—
• Luganighe nostrane Fr. 6.—

A. Trlulzl, Salami
Tél. (091) 2 24 14 Via Circonvallazione
LUGANO-PARADISO

I
CHARLES

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

Vous recommande tout spécialement
pour les Fêtes son rayon de parfumerie,
ses articles de toilette.

ei

g^ A quoi faire attention

,̂ _̂_ff ^B_B tf f 'SB  ̂¦'" '¦ ' ¦' * ". ^
r*^ ''" " . - •!- " ' ¦ uÊ!m*.

^ffW H BEPM _JSfĉ =^BBf-.i. -".'' ¦' ^

Uli Ut WmW- Choisissez un tissu élastique, une bonne coupe et une
«B mWj Qualité qui garantisse un usage de plusieurs années. C'est

ifflj dans ce sous-vêtement que vous vous sentez dispos et

Dans la gamme des modèles et des qualités COSY vous
trouverez pour chaque saison le sous-vêtement qui vous
convient et dans lequel vous vous sentez bien. Choisissez
votre assort iment  personnel de sous-vêtements et
vous serez bien mis en toute circonstance. Choisissez
COSY en deux .pièces — camisole et caleçon, avec na-
turellement la fermeture en X.

U on s'en cloute...
%X CI-CEVA NT UEYER-WAESPI  t Oit, ZURICH 43, SOUS-VÊTEMENTS COSY

tel tous vétamarti COSY lent an vente chez :

la Chaux-de Fondi i Malien Bernath Spo rts . 56, Avenue Léopold Robert Mme B. Perre-
gaux . 55 . Avenue Léopold-Robert Muller Ferrat , A l'Univers , '2, Avenue Léopold Robert.
Grands Magasins Au Prlntamp» S. A., 54, Avenue Léopold-Robert R Girauet, 19, Avenue
Léopold Robert.

le Locle i Grlmler-Bachmann. '

Augmentez
votre gain

par une bonne occupa-
tion accessoire facile.
Pour la trouver, écrivez
sans engagement à SOZ
1, Rozon-Genève.

Pour cause de départ, à
céder

Aspirateur
Niifïsk

à l'état de neuf . — Offres
sous chiffre Y. O. 23265,
au bureau de L'Impar-
tial.

Tourbe
brune

est à vendre au prix de
50 francs la bauche.
Ecrire sous chiffre B. K.
23336, au bureau de L'Im-
partial.

r : : ¦ — ' \

Démonstration °™fs blondes ,.„„ -.70 C Ĵ^^^ Ẑ]mardi IB décembre Bananes des Canaries 9 Qf) 1 
W ,!'' + '"!p0' <_oo er «, +'dil">' ;

Mélangeur ROMIX ek "° *"uw v — '
Presse à fruits Endives de Bruxell«i 2. ~ Pa,ettes fuméeS 

™„ 4.50
SVilfiElÛPftESS" Choux-fleurs 1 — Jambonneaux roulés K _

pp lWl l lf ll IWI  llhW d'Italie le kilo !¦ petits , sans os le demi-kilo Vl
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| Les cadeaux que 1
— Es

| SPORT & MODE |
| vous suggère... |
j  une blouse pour le soir f
f un chemisier couture 1
I un pullover en exclusivité I
f une écharpe de Paris 1
1 un foulard signé Jj
f ,. une ceinture sport î
1 des gants ville ou sport =
1 , un bonnet dernier cri i
f des après-ski douillets 1
1 une cravate chic 1
| une chemise sport i

f ...un ensemble de cadeaux f
I qui seront très appréciés J
H =

; SœhMûj tÂ |
i SPORT & MODE j
| 36, AV. LÉOPOLD-ROBERT J

lltmlllllliilllllllllltl llllllllllllliilllllllllllllliillllllllllllliiiillllllllllliimillllllllliiiiHilllllllllii llllllllll lllllllllllliMilllllllllllliMilllllllllllUnnJ

* * ¥ ¥ * ¥ *
3-

J'ai trouvé

m^ p our -Clic***
à la v-

"¦ Parfumerie r F.-E. Geiger ,
Maison de 1er ordre Téléphone 3 68 26

*\¥- *- ¥- * * -¥ *

Jeune personne
Consciencieuse, connaissant les travaux
de bureau serait engagée de suite, dans
fabrique moyenne de fournitures d'horlo-
gerie. Adresser les offres sous
chiffre P 6892 J, Publicitas, Saint-
Imier.

Accordéon
K vendre à bas prix, ac-
:ordéon diatonique « Her-
:ule », à l'état de neuf.
S'adr. à M. Gnaegi , Jacob-
Brandt 5. Tél. 2 44 34.

Meubles
Chambres à coucher noyeer

depuis Fr. 1200.—
Salles à manger dep. Fr. 650.—
Meubles rembourrés au plus bas prix
Armoires combinées en 180 cm. large

Fr. 495.—
Meubles de cuisine dessus Rénovit
Tapis moquette au plus bas prix
Tours de Uts moquette, grand choix
Couvre-lits en toutes teintes
Couvertures de laine marque Sole Mio

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

Facilités de paiement

Meubles
F. Pfister

Rue de la Serre 22

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE  COURVOISIER S.A. I



A VEC
_ n~ i È 

un appétissant j if f  ^^Ê^W j ambon, chaud ou froid,

*

«»/«/ «», £jjf f PR OVIGNON

JF ¦ ĵAWW (m litreJJ

VALAIS
Se trouve dans toutes les bonnet maisons. Renseignements par notre Office central, Sion.

TURTSCHY
FLEURISTE -DÉCORATEUR

exp ose ses fleurs merveilleuses, ses créations de Noê 'i

Avenue Léopold Robert 57-59 Téléphone 2.40.61

———^^—.——— .̂ ——^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ——¦— ŵ

-,—__- —mu ¦»¦ iiwim—HM IIMII 1 
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AJsfjjJiJjHc. Une belle chambre à coucher
"
r ftèvjlp' C'est le confort d'un foyer é

Ĵ^̂  ̂

FAITES 

UNE 

VISITE 

SANS ENGAGEMENTS

&i Bucbcrojt ssrrisr

Chambre à coucher très avantageuse : Armoire 3 portes
2 tables de nuit avec verres, 2 lits, 1 coiffeuse avec
glace, une bonne literie
comprenant 2 sommiers mé- p 4 — 

^̂  ^̂talliques, 2 protège matelas |" ï* lOOU " f -
2 matelas " "
Livraison franco Grandes facilités

¦L Service d'échange aux meilleures conditions ff
^̂ B^̂ BM^^M______H_-̂ BiWBWMBHBBIIWBW B̂BBMBII^^^^WHW^^^

Pour
les fêtes

Vin de nos vignes, ler
choix rouge et blanc
fr. 1.50 la bout, de 7
dl. Exp. franco gare à
partir de 24 bt.
Cruchon H. & L., vi-
gnerons, Lonay (Vaud )
Tél. 7.24.98.US DE NEUCHATEL

PREMIERE QUALITE
livrés franco par propriétaire-viticulteur

NEUCHATEL blanc, la bouteille Fr. 1.60
NEUCHATEL rouge, la bouteille Fr. 2.80

verre à rendre

Alhert MUHLEMATTER, Auvernier
Tél. (038) 8 21 61 et 8 22 39

Je cherche à acheter

MO î!
d'occasion mais en parfait
état, modèle 49 à 51. Paie-
ment comptant. — Faire
offres écrites détaillées
avec prix sous chiffre T.
J. 23474, au bureau dc
L'Impartial.

SKIS. A vendre une paire
de skis Splltkein, fixations
Kàndahar, 2 m. de long,
avec arêtes doubles, en
très bon état. S'adr. chez
M. Jules Perret , Grandes-
Crosettes 6. Tél. 2 53 04.

SOMMELIERE connais-
sant le service de table
est cherchée, comme ex-
tra , pendant les fêtes de
l'an. — S'adr . au Res-
taurant Seller, rue du
Collège 14.

ATTENTION l Cinéma Scala = La matinée de samedi avec le film „ ANNA " débutera à lfl H- 30

I

^̂ P̂^
7 SHuana MECANO SAMEDI , PAS DE CINEMA ! ! ! Ŝ^̂ P 1

€L&S Raf VALL0NE ' morio GASSMANN E DaukI WA yNE ^W^T  ̂ 1

*̂  ̂ dans l'ECLATANTE RÉUSSITE de Alberto LATTUADA "L Luther ADLER ^^3 1

TL "T n̂ T̂ IL Jf S dans un GRAND FILM PARLÉ FRANÇAIS '  ̂ P/¦à l\] r\! /* PARLé E i
99 JLJLJL l̂ JL^lxX 

FRANçAIS M "T\ >T "fl J # / MoiM d-
LE FILM DONT ON P A R L E ! ! !  * 1 V H ft JL€5 AJJL ClU dit) pas admi* 1

UN DRAME PROFONDÉMENT HUMAIN QUI ATTEINT AU SOMMET DU N , §
PATHÉTIQUE. E Si, vous aimez les films DURS, vous vous souviendrez longtemps de „ M ' '

Le ïilm qui a obtenu 4 récompenses au Référendum de Vichy 1952 La pègre toute entière se leva pour traquer , juger , condamner „LE MAUDIT" $

j=Jj=H||j | Matinées : Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 43 32 - 2 22 01 ^^^^^^^^JH^j^̂  
Matinée : Dimanche à 

15 h. 30 
Tél. ii 2123 ^̂ |̂ |̂  ̂ F

H3) 3? ^T 
Paul MEURISSE TT" % "Tt Un FILM FRANÇAIS RÉALISÉ dans une aimos- |Ira ¦___& j è \ .  lllda THAMAR 1 Jjk -*\ É ^èOb "*/* tH&f i  ~S _fY<Q 

phère luxucuse et trouble : I! s'en Passe des choses |
*g Matinée: BER VAL etc. -M"-/ JL jLJLJLg£C> JL tLF VE-fif ?̂ au „ Cabaret de l'Ange Rouge ", Robes du soir , smo- |

DimanchB à 15h. 30 ' ' ^^ ^^ kings, musique, danse, alcools... mais trafic, intrigues, 
^W TU 22140 (Moins de 18 ans pas admis) FILM FRANÇAIS bagarres et règlement de comptes ! 11 m

MU—B _^̂ M Ŝ= _̂____=__= _̂_J_^̂

¦ * .
¦¦.. ' i ''V ' .? .•> \., \ Z Zf '

Chaque soir dès le 16 décembre y» .-Wy j m T ^  /

Hôtel de la Croix d'Or f , f A  Jj||

( 
"
\G E N È V E

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR

EMBOITEUR-POSEUR DE CADRANS

qualifiés habitués à travail soigné sont
cherchés par Maison d'horlogerie de
Genève. Appartement à disposition. —
Adresser offre avec copie de certificats [
et prétentions de salaire sous chiffre
A. 8677 X. à Publicitas, Genève.

^̂ Vl^H^_________B__a__________H______________HHM*BI ilwlMBHMnMBn M^

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



Grands matches au loto
A L'HOTEL
DE LA CROSSE DE BALE
A SONVILIER

le samedi dès 20 heures,
le dimanche dès 11, 15 et 19 heures

organisés par la Fanfare municipale
SUPERBES QUINES

Se recommande : la société.

Régleuse
grandes pièces se re-
commande pour travail
à domicile. — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 23463,
au buireau de L'Impartial.
PERE~

NOÏL. Quelle per-
sonne possédant costume
de Père Noël sacrifierait
une heure le soir du 24
décembre. S'adr. à Mme
Berger , Nord 159. 
CHAMBRE à deux lits à
louer avec pension à jeu-
nes hommes. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23489
A VENDRE un manteau
bleu marin, taille 44 ; un
passage de tapis rouge
foncé de 3 m. 65 de long ;
une luge « Davos » long.
1 m. 30 ; une paire de
patins ; une raquette de
tennis ; un cordeau à
lessivie de 50 m. ; une
paire de souliers de cour-
se pour dame, grandeur
39%.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 23482

Lisez 'L 'Impartial *

GfVCfCnC^-VOMS MM

motmiei* rusix que 7

le cri du jour...

&msSmT * Vï r ĵ |, '''i'7i* ,¦?, '¦ ¦f ĵ_3___i.r^'i__L''j-ir------_--SB fiiffiflfe

UH

Bancs d'angle - Tables - Chaises
Bahuts - Crédences , etc. .

Demandez tous renseignements et devis
à la maison spécialisée

A. SCHEIDEGGER
Menuiserie d'art - Rocher 20 a - Tél. 2 49 89

TIMBRES CAOUTCHOUC

V
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

r̂ ^̂  équipa depuis 10 
ans 

les
f  ̂

plus Importantes entre-
As * prises Industrielles.

Livraison rapide. Stock.
Modèles spéciaux sur demande. — Envols à l'essai.

SAFAL, P6S6UX Téléphone (038) 8 17 61

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE

RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

SKIS 190 cm., comme
neufs, à vendre, avec bâ-
tons, sont à, vendre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23467
A VENDRE robe neuve,
noire, habillée, avec bolé-
ro. Taille 40-42. Prix
avantageux. — S'adr. tél.
(039) 2 12 57.
PERDU mardi par ou-
vrier, sur le trajet rue de
la Serre, porte - monnaie
contenant 115 fr ancs. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau Schwei-
zer et Schoepf , rue de la
Serre 91.

pour votre enfant, pour les jeux en plein airl

Doublée chaud > ^̂ ^

(seulement laver) JB I S* _ jjj ffl

Seul le caoutchouc offre la protec- / g  ________ JK lffl |
tion efficace contre l'humidité I la j f f î,  K? MSBÊ

la î3H MF MÊmWB
Grandeur 23-26 Fr. 7.50 DEPUIS /# jffj t&SsSS
Grandeur 27 — 29 Fr. 9.50 __.. /jf lffi Sr_S_r_S_Rp
Grandeur 30-35 Fr.10.90 JP UU / f i lm __ËTB_jgf
Pour dames: B /£llAw\ sSrff
Grandeur 36-38 Fr. 12.50 ¦ /fia Kf /

chaussures ! Ŝmjj M Wn /  *&&**"

mBS^^A m̂m ____c*"̂ S*'*̂ ' ^̂ ^̂ ^ T̂'f m » M  II "T'Wfc
mu r J^^^^^^L r̂^̂ ^ Ê̂n ' ^̂ ^̂ 2%l"̂ imùZ ^̂ _̂1_ffiflf _ÉI ŵ m^ Âr m £ _______ ! * ^̂ ^̂ "̂  ̂ • ^̂ mx -̂

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Première fabrique en Suisse de chaussures en caoutchouc Bâta, Môhlin

Fr. 200.-
sont offerts à personne
qui me trouverait un ap-
partement moderne de 3
ou 4 chambres au plus
Vit6p — Paire offres sous
chiffre N. B. 23483, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

jeu de Mai!
« Sportlux », état de neuf.
Cédé à moitié prix de sa
valeur . Tél. (024) 2 43 62,
Les Tuileries de Grand-
GOU.

Etat civil du Locle
du 9 décembre 1952

Naissance
Camponovo, Gino - An-

dré, fils de Pierre - An-
dré, employé CPP, et de
Erna - Anna, née Muller,
Tessinois.

Promesse de mariage
Viret, Jean - Louis, ou-

vrier sur ébauches, et
Guédon , Denise _ Odette,
tous deux Vaudois.

du 12 décembre 1952
Naissance

Sandoz _ Othenin, Ni-
cole - Linda, fille de Hen-
ri - Auguste, comptable,
et de Olga, née Lorenzi,
Neuchâteloise, domiciliée
aux Brenets.

Mariages
Buhler , Emile-Edouard ,

charpentier _ menuisier,
et Zellweger, Emma, tous
deux Bernois. —¦ Cachelin,
Gérard - Samuel, techni-
cien - horloger , Neuchà-
telois, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Pi-
card, Micheline - Edwige,
de nationalité française,
au Locle.

Décès
Lôffel , Arnold , retraité

CFF, Neuchàtelois et Ber-
nois, né le 2 décembre
1878. — Huguenin - Ber-
genat, Marcel, ancien ma-
noeuvre _ terrassier , Neu-
chàtelois, né le 11 octobre
1872. 

GROSSESSES
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr . 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

SKIS
neufs, à vendre à prix

réduits chez

BERNATH SPORT
36, Av. Ld. Robert

Jeune fille
aimant les enfants et au
courant des travaux du
ménage, est demandée
pour tout de suite ou à
convenir dans bonne fa-
mille. Bon gage. — Ecrire
sous chiffre P 11545 N, à
Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

ETAT-CIVIL DE SAINT-IMIER
NOVEMBRE 1952

Naissances
3. Pierre-William, fils de William-Albert Donzé-

Augsburger. — 9. Lisbeth, fille de Otto Wittwer-Os-
wald. — 11. Eléonore, fille de Fritz-Walter Mlinger-
Alig. — 19. Raymonde-Elisabeth, fille de René-Wal-
ther-Arthur Houriet-Nicolet. — 21. May, fille de
Henry-Jacques Htirlimann-Hofmann. — 27. Huguet-
te-Eva, fille de Raoul-Alfred Aellen-Jeannet. — Ani-
ta-Bianca, fille de Iginio-Alesio Sassi-Bâcher. — 28.
Mireille Silvia, fille de Roger-André Gasser-Gleisberg.

Promesses de mariage
3. Rossel, Arnold-Arthur, à Corgémont, et Chris-

ten, Berthe-Laure, à Saint-Imier. — 14, Quéloz, Mar-
cel-Oscar, et Arnoux, Suzanne-Laure, tous deux à
Saint-Imier. — 20. Hâmmerli, Willy-Henri, à Renan,
et Schonenberg, Hélène-Irène, à Saint-Imier. — 24.
Pécaut , Maurice-Albert, et Pellaton , Julia-Mina, tous
deux à Saint-Imier.

Mariages
7. Burgy, Plus, aux Hauts-Geneveys, et Strebel,

Anna-Oliva, à Saint-Imier, — Christen, Werner-Frie-
drich, à Saint-Imier, et Meister, Marie, à Wyssachen.
—¦ Stalder, Georges-François, à Saint-Imier, et Ab-
gottspon, Karolina, à La Chaux-de-Fonds. — 21. Spo-
ri , Francis, et Voutaz, Eugénie-Germaine, tous deux
à Saint-Imier. — 27. Bissig, Gustav-Rudolf , à Saint-
Imier, et Schlàppi, Ruth-Denise, à Bienne. — 28.
Loriol, Herbert-Wemer, et Pott, Andrée-Louise, tous
deux à Saint-Imier.

Décès
2. Jutzeler, Gottfried-Johann, né en 1882. — 4.

Luscher, née Eggimann, Gabrielle-Antoinette, née en
1914. — 8. Saurer , Jean-Maurice, allié Meyrat, né en
1884. — 14. Voëlin, née Bergin , Lucienne-Henriette-
Charlotte, née en 1900. — 15. Gagnebin, née Jean-
neret, Berthe, née en 1880. — 20. Schônmann, Wil-
liam, allié Blàsi , né en 1890. — 30. Theurillat, Geor-
ges-Marcel, né en 1951.

/' Vous trouverez chez ?

¦DEUAUK KUHFUSS I
H des bicyclettes H

toutes grandeurs ,
de première qualité, élégantes,

robustes
Deux ans de garantie

M A R Q U E S :

I Peugeot - Rio - Amsler - Adria \
S Vélos-moteur «Blma-Peugeotw I

On réserve pour les fêtes

• !  COLLÈGE 5 I
\ Tél. 2.23.21 ÀM

IN MEMORIAM

René Debély I
5 décembre 1897 - 13 décembre 1951

Une année s'est passée, mais
ton doux souvenir reste gravé
dans mon coeur.

Ton épouse. J

lâsus lui dit : je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi vivra
quand même il se rait mort.

:ean XI , 25.

Madame et Monsieur Paul Mathey-Pet-
tavel et leurs filles :

Mesdemoiselles Paulette et Marie-Jo-
sette Mathey ;

Monsieur Louis Gallet, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et. arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Emile Courvoisier-Gallet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Georges Gallet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jean Pettavel ;

Les enfants et petits-enfanta de feu
Monsieur et Madame Edmond Beau-
jon-Pettavel ;

Mademoiselle Louise Delachaux, son amie
dévouée ;

Madame Anna Werner,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, tante, parente et amie,

Madame veuve

Paul PETTAVEL
née Amélie Gallet

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 83e année, après une longue maladie,
supportée chrétiennement.

La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 15 courant, __, 14 heures.
Culte au domicle à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Chemin Montbril-
l .i.ut, IL

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Cartes de visites
Lmpr. Courvoisier S. A.

lies
A vendre d'occasion une
chambre à coucher mo-
derne.
Ecrire sous chiffre P
27339 J, à Publicitas, St-
lmler. En cas de décès: E.Guntert fils

(Muma-Droz 6 — Téléph. jour at nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Iles 'ormalit. Prix modérés.
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On demande à acheter
un

vélo
pour fillette de 8 à 10
ans. — S'adr. à M. Geor-
ges Choffet , Les Replat-
tes-La Jaluse. Tél. (039)
3 12 58.

CHAMBRE. Demoiselle
sérieuse cherche chambre
meublée ou non. — Ecri-
re sous chiffre N. G. 23507
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre indépen-
dante, chauffée. Paiement
d'avance. — Offres écrites
sous chiffre M. J. 23503,
au bureau de L'Impartial.

Potager à bois
A vendre joli petit pota-
ger moderne, pour met-
tre à côté de la cuisinière
à gaz ou électrique. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23446

PIANO
A vendre bon piano noir ,
format moderne. — S'adr.
au bureau de L'Impartial

23447

PIANO
beau peti t meuble mo-
derne, brun , en parfait
état, à vendre 550 fr. ren-
du sur place, avec bulletin
de garantie. R. Vlsoni,
prof., Parc 12. Tél. (039)
2 39 45. 

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

Elal-civil du 8 déc, 1952
Naissances

Lagger, Jean _ Michel ,
fils de Louis - Alphons,
polisseur, et de Lucie -
Adélaïde, née Bovier, Va-
laisan. — RUttt, Irène,
fille de Otto, boucher, et
de Dora - Lulsa, née Pa-
zeller, Thurgovienne.

Promesse de mariage
Sandoz, Eugène, méca-

nicien, Neuchâtelois( et
Sautebin, Alice - Léonie,
Bernoise.

Décès
Incinérations. — Jenzer,

Violetta - Lina, fille de
Johannes et de Paulina-
Câcilie - Antoinette, née
Dirks, née le ler sep-
tembre 1870, Bernoise. —
Von Gunten, André - Ar-
thur, époux de Marie -
Hélène, née Primault, né
le 16 mars 1906, Bernois.
— Steimer, Aly - Alfred,
époux de Bertha - Alice,
née Favre, né le 24 octo-
bre 1883, de nationalité
allemande.

Inhumation. — Lan-
franchi, née Girardin, Ju-
liette - Alice, épouse de
Joseph _ Charles - Domi-
nique, née le 3 octobr e
1872, Neuchâteloise.

Etal-civil dn 9 déc, 1952
Naissance

Heinis, Charlotte - Eli-
sabeth, fille de Fritz -
Eduard, chirurgien, et
de Martha - Eisa, née
Kleinert, Bâloise.

Promesses de mariage
Vieux , Jules - André,

manoeuvre, Genevois, et
Stauffer, née Endé, Ma-
rie - Louise, Bernoise et
Neuchâteloise. — Equey,
Renée - Bernard , ma-
noeuvre, Fribourgeois, et
Guyot, Suzanne _ Hélè-
ne, Neuchâteloise.

Etat civil du 10 déc. 1952
Naissance

Pieren , Rosemay-Jean-
ne-Marthe, fille de Hen-
ri-Ernest, commis, et de
Simonne-Marie, née Koh-
ler, Bernoise et Neuchâ-
teloise.
Promesses de mariage
Bilat, Fernand - Jean,

menuisier, et Chapatte,
Paulette - Marthe, tous
deux Bernois. — Sandoz,
Roger _ Albert , chef d'a-
telier, et Bosson, Renée-
Georgette - Marie, tous
deux Neuchàtelois.

Mariage civil
Genre, Norbert - André,

aide - mécanicien CFF,
Neuchàtelois, et Thérau-
laz, Maria - Agnès, Fri-
bourgeoise.

Décès
Inhum. — Matthey-Ju-

nod, née Leuba, Louise-
Sophie - Esther, veuve
de Léopold - Fritz , née le
25 janvier 1889, Neuchâ-
teloise.

Elal civil du 11 déc. 1952
Promesse de mariage
Geri, Gerino, manoeu-

vre, de nationalité ita-
lienne, et Krebs, Jeanne -
Marcelle, Bernoise et
Neuchâtelolse.

Décès
Inhum. aux Ponts-de-

Martel . — Dângeli, John-
Armand, époux de Geor-
gette - Sara, née Isler,
né le 27 octobr e 1902,
Bernois.

Elal-civil du 12 déc. 1952
Mariages civils

Perret, Henri _ Edouard
ouvrier sur bracelets cuir,
Neuchàtelois, et Tho-
mann, Odette - Marie -
Charlotte, de nationalité
française. — Udry, Jean -
Pierre, architecte, Valai-
san, et Grajonz, Adèle.
— Perritaz , Marcel, ou-
vrier de fabri/que, Fri-
bourgeois, et Devins Hu-
guette, Neuchâteloise. —
Abderhalden, Emil , re-
présentant, Saint- Gallois
et Versini , Iva, de natio-
nalité italienne.



r^Du JOUR.
<c Dégonf lages » divers..

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre
€ Prendre tout au sérieux. Ne rien

prendre au tragique... » Telle était la
devise de l'excelllent M. Thiers, ei
qui après trois quarts de siècle con-
serve une étonnante saveur d'actualité.

Bien des choses, en e f f e t , semblaitnt
en péril au début de la semaine... Com-
bien de dangers se sant déjà « dégon-
f lés  » et combien se disperseront en-
core ?

Ainsi l'Afrique du Nord qui paraissait
prête à prendre f eu  s'est subitement
apaisée dès que les agitateurs commu-
nistes, liés à ceux l'istéphal, ont été
placé s sous les verrous. A Casablanca
un calme provisoire est rétabli et le
sultan a désavoué les actes de violence.
A Tunis, le bey a invité le Résident
français à lui rendre -visite. A New-
York enfin le pétard arabo-asiatique a
tait long f e u

Si l'on en croit les bruits de l'ONU , le
question marcaine, qui devai t suivrt
immédiatement la tunisienne ne serc
pas évoquée. On s'est rendu comptt
dans les milieux arabes qu'à Casablan-
ca la chose avait été forcée. Les anti-
colonialistes blancs ne marchent plus
Et l'Australie a eu des paroles sévères
On sa contenterait donc de la résolu-
tion brésilienne qui n'est ni brûlante
ni impérative . Mais comme le dit le
correspondant de « France-Soir », « le
France serait avisée de p rendre note dt
l'avertissement que constituent les ac-
tuelles journées de l 'ONU et d'en ti-
rer les conséquences pour une politi-
que future dans les relations avec lei
nations protégée. Nous serons épargnés
oef tte fois. Nous ne le serions plus, à
l'avenir, si nos meilleurs amis avaient
l'impression que nous mettions la moin-
dre mauvaise volonté dans l'accomplis-
sement de la tâche qui consiste à né-
gocier, sans attendre et par étapes , l'é-
volution de la Tunisie et du Maroc vers
des institutions librement démocrati-
ques. »

C'est ce qui s'appelle parler d'or...
Il est vrai quion parle aussi beaucoup

de dévaluation à Londres et Paris. I\
s'agit dans le premier cas d'une con-
vertibilité » de la livre. Dans le seconà
d'un « aligner^ mt » du franc. Euphé-
mismes qui ne trompent personne. Mais
ni M . Pinay ni M.  Churchill ne sem-
blent résolus à sauter le pas. Et il se
passera du temps avant que l'événe-
ment si souvent annoncé et toujours
renvoyé se produise...

Quant à la future armée européenne
elle semble avoir sérieusement du
plomb dans l'aile. Verra-t-on alors sur-
gir une « armée allemande » indépen-
dante comme le suggèrent certains
Américains ? Encore faudrait-il pour
cela que les Allemands de l 'Ouest fus -
sent d'accord. Or ils paraissent comme
frap pés  d'immobilisme. Endosser un
uniforme, fût-il nouveau, ne leur plaît
pas. Pas plus que l'uniforme soviétique
ne sourit aux Allemands de l'Est, que
M. Grotewohl endoctrine à chaque ins-
tant et qui restent pour le 95 pour cent
hostiles à Moscou.

M. Truman, lui, a tenu à dégonfler la
réconciliation spectaculaire Eisenho-
wer-Mac Arthur et les espoirs d'armis-
tice en Corée. Son intervention était-
elle utile, voire adroite ? Il est permis
de douter des réflexes de l'irascible
bonhomme. Mais il a tenu à prendre
ses responsabilités pour l'avenir.

Enfin on parle moins de l 'Indochine
et plus du tout du Kenya et des Ki-
kouyous.

En revanche l 'épuration de l'ONU
reste au premier plan. D'ici peu le se-
crétariat où M. Trygve Lie avait casé ,
le sachant ou non, pas mal de com-
munistes camouflés va être à son tour
« dégonflé ¦». Ce ne sera pas un mal.
Car nombre de fonctionnaires de
Manhattan cultivaient sous une inso-
lence de façade une mentalité fonciè-
rement hostile aux principes de base
de l'institution. Ou ils seront remis au
\vas, ou, ce qui est mieux, ils s'en iront...

Ainsi nombre de brûlots lancés du-
rant la semaine par l'habile et peu
scrupuleuse diplomatie soviétique sont
en train de couler. Et ce n'est pas le
Congrès de Vienne pour la paix qui
leur remettra du vent dans les voiles...

Résumé de nouvelles.

M. Pinay posera deux fois  la question
de confiance au Parlement français.
Le premier vote aura lieu mardi. Il
s'agit toujours de la loi des finances.

» * *
Le président Eisenhower a terminé

ses consultations hawaïennes et il est
sur le point de regagner les USA. Il
paraît avoir été for t  froissé par les
remarques faites jeudi par le président
Truman. Il estime que son voyage était
dépourvu de tout caractère démago-
gique et qu'il a obtenu des renseigne-
ments précis à source directe. C'est
aussi l'opinion de la majorité des Amé-
ricains.

• • •
Les débats du procès du pétrolie r

« Rose-Mary » séquestré à Ad en se

poursuivent devant la Cour suprême
de cette ville. On a mis hier en relief
le rôle joué par la Royal Air Force
qui, tout en niant son intention de
bombarder le bateau, le survolait f ré -
quemment à basse altitude . Quant au
capitaine, il a déclaré que les pro-
priétaires et les affréteurs du « Rose-
Mury * se disputaient et que les échos
lui en arrvaient en mer par des télé-
grammes contradictoires . Finalement
il en eut assez et se rendit à Aden.

1 P. B.

Fin de session confuse...
Les travaux de la 7e assemblée générale de l'O. N. U. s'achèvent dans la confusion

et les problèmes politiques capitaux ne pourront guère être réglés avant Noël.

A l'O. N. U.

Les questions importantes
restent sans solution !

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Les
travaux de la 7e assemblée générale
des Nations Unies vont vers une fin
confuse. Les questions politiques les
plus importantes restent sans solution
et ne pourront guère être réglées avant
Noël.

La question du Maroc devrait être
résolue par le comité politique avant le
20 décembre. Le problème coréen a été
renvoyé à l'année prochaine. Ainsi, les
questions qui restent à l'ordre du jour
sont les mesures collectives, le désar-
mement, l'avenir de l'Autriche, les
affirmations1 russes relatives à la guerre
bactérienne, les affirmations tchéco-
slovaques concernant « l'intervention »
des Etats-Unis et les « plans de paix »
russes.

La question de l'admission de nou-
veaux membres à l'O. N. U. est mainte-

nant soumise à la commission politique
spéciale, elle donnera matière à un
débat qui durera au moins une semaine.

Rien de précis !
Rien de précis n'a encore été décidé

au sujet de la date d'ouverture de la pro-
chaine assemblée. Les derniers projets
examinés par les milieux des fonction-
naires de l'O. N. U. et les principales
délégations, devront être repris dans
le « menu » de l'assemblée générale du
printemps, les « restes » de l'assemblée
de cette année.

II est prévu en outre de convoquer
l'assemblée générale au printemps et
non pas en automne pour qu'elle ne
tombe pas, tous les quatre ans, sur les
élections présidentielles américaines.
Ce projet a de nombreux adhérents,
mais l'Angleterre et les pays de l'Eu-
rope occidentale s'y opposent en faisant
valoir que le printemps est la saison
la plus favorable aux travaux parle-
mentaires.

Encore et toujours !

M. Pinay pose la Question
de confiance

Le vote aura lieu mardi
PARIS, 13. — AFP. — Vendredi soir,

à 19 heures, M. Antoine Pinay, prési-
dent du Conseil, a posé devant l'As-
semblée nationale la question de con-
fiance dans les formes constitution-
nelles pour l'adoption des articles re-
latifs aux cotisations de sécurité so-
ciale, en déclarant notamment :

« Vous n'avez plus qu'un choix : ou
bien poursuivre avec le gouvernement
actuel la politique entreprise, ou bien
entreprendre une autre politique avec
un autre gouvernement. »

L'assemblée a décidé de renvoyer le
scrutin à mardi prochain.

Le chef du gouvernement a d'ailleurs
posé une nouvelle fois, vendredi soir,
la question de confiance sur la prise
en considération et l'adoption d'un ar-
ticle prévoyant que la réforme fiscale
pourra être fixée par décret gouver-
nemental en l'absence d'une loi votée
avant le 31 mai 1953.

«Le gouvernement ne veut
pas que la loi de finances

soit déchiquetée»
PARIS, 13. — AFP. — Par 337 contre

272 voix , l'Assemblée nationale a pro-
noncé la disjonction de l'article 103bis
(article qui permet au gouvernement
de procéder à la réforme fiscale par
décret) .

A l'annonce de ce résultat, M. Pinay
a déclaré : « Le gouvernement a déj à
affirmé sa résolution de ne pas voir
déchiqueter la loi de finances. II de-
mandera donc une seconde lecture du
projet, et, sur l'adoption de l'article
103 bis, il posera la question de con-
fiance dans la forme constitution-
nelle. »

Le «congrès des peuples
pour la paix» s'est ouvert

hier à Vienne
VIENNE, 13. — AFP. — Le « congrès

des peuples pour la paix » s'est ouvert
dans la salle du Konzerthaus, de Vien-
ne, vendredi à 17 heures, pax l'élection,
à l'unanimité, d'un « praesidium » de
150 persones représentant 72 pays.

M. Joliot-Curie, président du Conseil
mondial de la paix, élu président de la
séance, a prononcé le discours d'ouver-
ture.

M. Yoshida :

Le Japon ne fera pas
d'avance à Moscou

et à Pékin
TOKIO, 13. — Reuter. — Le premier

ministre Yoshida a déclaré vendredi
devant la commission du budget du
parlement, que le Japon ne fera aucune
avance en vue du rétablissement de
relations diplomatiques normales avec
la Chine communiste et l'Union sovié-
tique, tant que ces deux pays « ne ces-
seront pas de semer le trouble à l'inté-
rieur du Japon ».

Sans cesse, c'.es informations sont
diffusées par Moscou et Pékin, dans le
but de troubler la paix au Japon. Au
demeurant, l'Union soviétique retient
encore prisonniers des centaines de
milliers de Japonais.

La question ne sera pas inscrite à Tordre du jour
Les votes sur le conflit franco-tunisien

de la prochaine assemblée générale

NEW-YORK, 13. — AFP. — La com-
mission politique de l'O. N. U. a rejeté
par 27 voix contre 24 et 7 abstentions
l'ensemble de la résolution arabo-asia-
tique sur la Tunisie.

Cette résolution avait notamment
pour objet :

1. De créer une commission des bons
offices « pour organiser et faciliter les
négociations entre le gouvernement
français et les véritables représentants
du peuple tunisien.

2. De déclarer que la prolongation
de la situation actuelle en Tunisie
mettait en danger la paix et la sécurité
internationales.

3. De prier instamment le gouverne-
ment français d'assurer en Tunisie des
conditions et des libertés civiles nor-
males.

4. De porter la question tunisienne
à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale.

Un espoir est exprimé...
Passant au vote de la résolution la-

tino-américaine relative à la Tunisie,
la commission politique adopte ensuite
par 42 voix contre 5 et 11 abstentions
le paragraphe qui «exprime l'espoir que
les parties poursuivront sans retard

leurs négociations en vue de l'accession
des Tunisiens à la capacité de s'admi-
nistrer eux-mêmes ».

Par 46 voix contre 3 et 9 abstentions,
elle adopte le paragraphe qui « invite
instamment les parties intéressées à
tenir compte, dans leurs relations et
dans le règlement de leurs différends ,
de l'esprit de la charte et à s'abstenir
de tout acte ou mesure qui risquerait
d'aggraver la tension actuelle ».

Elle rejette par 31 voix contre 20 et
7 abstentions, l'amendement indien qui
demandait au président de l'assemblée
de « suivre les progrès des négociations
franco-tunisiennes et de leur apporter
toute l'aide qu'il jugerait utile ou né-
cessaire >.

Confiance au gouvernement français

Enfin , par 45 voix contre 3 (Afrique
du Sud, Belgique et Luxembourg) et
10 abstentions, la commission politique
adopte la résolution latino-américaine
sur la Tunisie.

Cette résolution exprime :
1. L'espoir que les parties poursui-

vront sans retard leurs négociations.
2. Sa confiance que le gouvernement

français s'efforcera de favoriser le dé-
veloppement des libres institutions du
peuple tunisien.

3. Elle « invite » instamment les par-
ties intéressées à tenir compte, dans
leurs relations et dans le règlement de
leurs différends, de l'esprit de la Charte
et à s'abstenir de tout acte ou mesure
qui risquerait d'aggraver la tension ac-
tuelle.

Les suites du brouillard à Londres

Une curieuse affection
pulmonaire

LONDRES, 13. — Reuter. — Les hô-
pitaux londoniens doivent admettre
actuellement chaque jour des centai-
nes de malades souffrant d'une cu-
rieuse affection pulmonaire , due au
brouillard extraordinairement dense
qui a obscurci la ville pendant quatre
jours, la semaine dernière. Les hôpi-
taux ordinaires étant combles, des in-
firmeries provisoires doivent mettre
chaque jour plus de cinq cents lits à
la disposition de ces malades. Depuis
mardi pourtant, la demande de lits a
quelque peu diminué.

Le cas Geiger
3*~ Les agresseurs se sont annoncés

à la police
SARREBRUCK , 13. — DPA. — Les

quatre individus qui , le 20 novembre
dernier, avaient perpétré l'agression
contre M. Georges Geiger , membre du
parti allemand de la Sarre , interdit ,
dans son appartement de Sarrebruck ,
se sont annoncés à la police il y a 8
jours environ.

Cette information qui jusqu 'ici n'a-
vait été que chuchotée, a été confir-
mée, vendredi , par le chef de la police.

Cette agression, qui avait été com-
mise pendant la campagne électorale ,
avait provoqué une vive réaction en
Allemagne. M. Georges Geiger , qui
souffrait déjà d'une grave maladie de
coeur , est décédé peu après.

Accidents au service militaire

Le conducteur d'une jeep
se tue

En Suisse

BERNE, 13. — Vendredi à midi , à
l'occasion de l'inspection périodique de
l'arsenal de Brigue, M. Herbert Jossen,
né en 1914, gardien de l'arsenal, a été
victime d'un accident mortel alors que
la jeep militaire qu'il pilotait se ren-
versa sur le talus de la route.

Chute d'un Vampire :
le pilote légèrement blessé
BERNE, 13. — Vendredi à midi, un

avion « Vampire » qui voulait , pour des
raisons encore peu claires, atterrir à
400 m. cle distance environ derrière un
autre appareil à réaction, a été secoué
par les tourbillons de l'avion qui le
précédait et a fait une chute de faible
hauteur peu avant la poste de l'aéro-
drome de Dubendorf. Le pilote, le ser-
gent-major Taminelli n 'a été que légè-
rement blessé, tandis que l'appareil est
presque complètement détruit.

ESTAVAYER LE LAC, 13. — Le tri-
bunal criminel de la Broyé a condamné
vendredi après-midi un récidiviste à
deux ans et demi de prison suivi d'in-
ternement dans un asile de buveurs,
pour grave attentat à la pudeur d'un
enfant .

J*" Condamné pour attentat
à la pudeur par le tribunal de la Broyé

ciraifliie neociieioise
JW" Le départ d'un député connu.

(Corr.) — Le leader socialiste neu-
chàtelois René Robert, qui avait déjà
démissionné de son poste de secré-
taire de la FOMH, a également donné
sa démission de député. Il sera rem-
placé par M. Pierre Kung.

Neuchâtel. — Pour le repeuplement du
lac.

(Corr.) — Le service cantonal neu-
chàtelois de pisciculture a déversé en
1952, dans le lac de Neuchâtel 268.850
alevins de truites, 20.292 truitelles et
8605 brochetons. D'autre part , 200.000
alevins et 11.982 truitelles ont été dé-
versés dans les rivières.

Neuchâtel

Nouvelles inondations
(Corr.) — Le « radoux » subit qui a

succédé aux chutes de neige de jeudi
a eu pour conséquence de nouvelles
inondations dans les caves de certains
immeubles situés non loin desi bords
du lac, à Neuchâtel. Hier après-midi,
les caves d'un grand magasin du centre
de la ville ont été fortement inondées
et il a fallu installer des pompes pour
évacuer l'eau.

... mais le niveau du lac baisse
toujours

Malgré les précipitations de ces deux
derniers jours, le niveau du lac de
Neuchâtel continue de baisser et ven-
dredi à minuit la cote était de 430,48,
soit 22 cm. de moins que le maximum
de la crue atteint le 6 décembre.

D'autre part , le service de navigation
qui avait été interrompu vendredi ma-
tin a pu reprendre dès l'après-midi.

St-Aubin. — Un train routier lausan-
nois contre un mur.

(Corr.) — Un train routier apparte-
nant à une entreprise lausannoise et
conduit par le chauffeur B. s'est jeté
contre un mur, à St-Aubin, à la suite
d'un dérapage. Personne n'a été blessé,
mais le mur a été démoli et le train
routier a été fortement endommagé.

Chronique jurassienne
Reuchenette. — Auto contre attelage.

A la route de Reuchenette, à l'en-
droit où la route d'Evilard bifurque
dans la route de Reuchenette, un au-
tomobiliste descendant du Jura est en-
tré dans un attelage venant de Bienne.
Malgré un brusque coup de frein, le
conducteur n'arriva pas à éviter l'ac-
cident, sa voiture ayant dérapé sur la
chaussée verglacée.

Un des deux chevaux de l'attelage a
été blessé assez sérieusement à une
j ambe, si bien que l'intervention d'un
vétérinaire fut nécessaire. Quant à la
machine, elle a subi des dégâts maté-
riels assez importants, car la carros-
serie fut piétinée par le cheval touché.

Bienne. — Inauguration.
L'inauguration de l'Ecole suisse du

bois a eu lieu jeudi à Bienne en pré-
sence de M. Stampfli , ancien conseil-
ler fédéral, des conseillers d'Etat ber-
nois MM. Buri, Moine, Gnaegi et Bra-
wand, des anciens conseillers d'Eta t
MM. Gafner et Boesiger, de nombreux
représentants de la Confédération , des
cantons et des communes et des asso-
ciations intéressées.

L'Ecole suisse du bois comprend unt
¦scieri e, des ateliers de charpente et de
menuiserie. Elle servira à la formation
des membres des groupes profession-
nels intéressés et à la préparation aux
examens de maîtrise. A côté des cours
de longue durée, elle donnera des
cours spéciaux d'adaptation à la pra-
tique. Administrativement , elle est pla-
cée sous la direction de l'économie pu-
blique du canton de Berne et ratta-
chée au Technicum de Bienne.

Forte tempête d'ouest , précipitations.
Température en plaine environ 8 de-
grés au-dessus de zéro , baissant de
nouveau vers le soir.

Bulletin météorologique

HONOLULU, 13. — Reuter — Dies
fonctionnaires américains de la
police secrète rapportent, vendredi,
qu'ils ont arrêté un garçon de
dix ans qui avait fait part de son
intention de tuer le général Ei-
senhower.

Ils n'ont fourni aucune autre
précision, indiquant seulement que
le garçon avait été déféré à un
tribunal die mineurs.

 ̂
j

Un gosse voulait tuer
le général Eisenhower I

Dirigé par le ministère de la
sûreté de l'Allemagne orientale

enlève un homme
pour 200 trancs I

BERLIN, 13. — Reuter — A Ber-
lin, le prix de la liberté d'un hom-
me est seulement de 1000 marks
orientaux.

La polioe de Berlin-Ouest ai-
firme que pour cette somme qui
équivaut à 200 francs suisses à
peu près, les membres d'une équi-
pe de spécialistes, équipés et en-
traînés par les communistes à Ber-
lin-Est, se chargent d'enlever tou-
te personne qui leur est désignée.

La police de Berlin-Ouest qui a
dû créer un « département antikid-
napping » affirme que ce gang est
« approuvé, organisé et dirij é par
le ministère de la sûreté de l',Etat
de l'Allemagne orientale ». Les
membres de cette équipe seraient
des gangsters, des orimineds pro-
fessionnel, des individus adonnés
aux drogues, des prostituées et des
gens du marché noir.

Toujours selon la police de Ber-
lin-Ouest, la bande serait formée
de quinze hommes et femmes. Us
jouiraient de l ' immunité dans la
mesure où ils accompliraient les
tâches qui leur sont ordonnées.

Le «gang
du kidnapping»


