
Ooe fera le présidenf-géoéras Eisenhouier ?
La «quadrature du cercle» en Corée

La Chaux-de-Fonds , le 18 décembre.
Une grande incertitude, mêlée d'in-

quiétude dans plusieurs pays occiden-
taux, règne sur les intentions du pré-
sident-élu des Etats-Unis concernant
l'a f fa i re  de Corée qui se complique tou-
jours plus. Deux événements nouveaux
se sont produits ces derniers jours :
une émeute particulièrement violente
a éclaté dans un camp d'internés civils
communistes en Corée du Sud , faisant
83 morts et plus de 100 blessés.

D' autre part , le gouvernement chi-
nois de Pékin a notif ié aux Nations
Unies qu'il refusait catégoriquement la
suggestion proposée par l'Inde et ac-
ceptée par l' assemblée générale de
l'ONU en vue de régler amiablement
la question du rapatriement des pri-
sonniers de guerre. Ces deux fa i t s  nou-
veaux risquent d'avoir de sérieuses ré-
percussions sur l'évolution de l'a f fa i r e
coréenne. L'atmosphère d'émeute qui
paraît se manifester n'est pas favorable
à des solutions pacifiques et le refus
de la Chine communiste rend insolu-
ble le problème des prisonniers consi-
déré comme le principal obstacle à une
entente en vue d'un armistice effecti f .

Début d'un nouvel effort.

Ces nouvelles peu agréables ne sem-
blent pas devoir faciliter la tâche que
le président Eisenhower se propose d'a-
morcer à partir du 20 janvier prochain.
Il n'a pas encore précisé ses inten-
tions, mais dès son arrivée à New York ,
il a manifesté ce que l'on a coutume
d'appeler un « optimisme modéré », se
bornant à déclarer que son voyage en
Corée n'a pas marqué la f i n , mais le
début d' un nouvel e f f o r t  pour conclure
honorablement cette phase de la lutte
globale. On peut déduire de ces propos
que le général Eisenhower n'envisage
pas la guerre de Corée comme un fa i t
isolé , mais comme un élément du grand
problème mondial qu'il faudrait s'ap-
pliquer à résoudre. L'intention est des
plus louables. Reste à savoir comment
le nouveau président des Etats-Unis
envisage ce règlement et par quels
moyens. Sur ce point capital , l'incerti-
tude reste entière et toutes les hypo-
thèses sont possibles. Les observateurs
ne se font  pas faute  d'accumuler toutes
ces hypothèses. A travers les paroles
sybillines du président-élu, ils s'effor-
cent de déceler ses véritables inten-
tions, alors que lui-même n'a probable-
ment pas encore f ixé  sa ligne de con-
duite.

Solution diplomatique ? Solution mi-
litaire ? Solution diplomatico-mili-
taire ? Les paris sont ouverts et c'est
peut-être la troisième possibilité qui
se révélera la plus opportune et la plus
opérante. Dans l'entourage du prési-

dent-élu, on aurait songé à libérer im-
médiatement et sans bruit les prison-
niers de guerre nord-coréens et anti-
communistes sans attendre la f in  de
l'interminable marchandage en cours.
On pourrait ensuite remettre aux au-
térités communistes de la Corée du
Nord les prisonniers restant dans les
camps, c'est-à-dire ceux qui n'auraient
plus de représailles à craindre. De cette
façon , les anticommunistes seraient
sauvés et les négociateurs rouges au-
raient sauvé la face . Mais le re fus  for-
mel opposé par le gouvernement de
Pékin aux propositions du gouverne-
ment de l'Inde paraît devoir rendre
illusoire cette solution par la « tan-
gente »,

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La défense de l'Atlantique-Nord

La cérémonie, solennelle de la remise au gouvernement canadien par le gou-
vernement françai s  de la première base aérienne qui doit permet tre, dans
le plan de l'OTAN , d'installer , après la construction de trois bases sembla-

bles, la division aérienne canadienne.

A la veille du troisième hiver de guerre ,
ces enfants , sans f e u  ni lieu, se ré-
chau f f en t  auprès d' un misérable f eu
dans les rues en ruines de Séoul.

Pauvres petits... Quand tout cela
finira-t-il  ?

La misère en Corée

les réflexions du sportif optimiste
La fin du premier tcSur du championnat de football. - Une très heureuse

constatation. - Le hockey sur glace entre magnifiquement en scène.

(Corr. part , de L'Impartial)
Genève, le 18 décembre.

Une chose est certaine : le football
suisse, s'il n 'a pas encore retrouvé ses
qualités intrinsèques d'antan , est en
revanche sur la voie de la « revitalisa-
tion » — pour s'exprimer comme les
hygiénistes actuels ! Pour voir , cha-
que dimanche, des équipes différentes
et en me rappelant mes narrations des
années précédentes, je suis obligé de
constater que , d'une manière générale,
il y a beaucoup plus à dire et à le dire
beaucoup plus vite ! C'est un signe qui
ne trompe pas. Les dirigeants des clubs
ont fini par comprendre que le « pu-
blic-qui-paye » n 'était pas content. Il
n'avait pas, avec la Ligue nationale,
le spectacle auquel il a droit. Entraî-
neurs et « coaches » se sont mis à l'ou-
vrage pour tâcher d'inculquer à leurs
poulains une « vitalité » accrue. Ils ont
cherché à obtenir de leurs hommes
qu 'ils se battent, du commencement à
la fin » ; qu'il n'y ait pas « d'accalmie » ,
de « trous », de périodes de remplis-
sage ; d'ennuis, pour tout dire ! En cy-
clisme, il est des moments, au cours
d'une épreuve, où le peloton muse gen-
timent le long de la route. Le repos, le
temps de se reprendre , est tacitement
accepté par tous. Nous avons connu le
même sentiment 3sur les terrains de
football , bien sûr pas à la même mi-
nute pour les deux équipes ; mais cette
« reprise du souffle » enlevait une gran-
de partie de son intérêt à l'exhibition
des antagonistes.

Quand on a assisté au dernier choc
Servette-Bâle , quand on a vu , pour
la Coupe , l'acharnement superbe de
Chaux-de-Fonds contre Lausanne,
quand on a vu Fribourg battre Grass-
hoppers, on doit admettre que nos
teams — du moins ceux qu'anime un
réel esprit de camaraderie — ont re-
trouvé l'essence du football : l'effort
continu , la lutte constante.

Bien évidemment cela dépend du
physique ! Il y faut une condition , une
forme , que nos footballers atteignaient
rarement parce qu'elle exige un entraî-
nement rationnel et des sacrifices per-
sonnels indéniables. Nos vedettes ont
fini par y souscrire. Un feu sacré les
agite. Les résultats sont là pour leur
prouver qu 'ils ont bien fait. Voir, à
une partie de championnat , 17.000 per-
sonnes entrer en transe pendant 90
minutes et n 'être à aucun moment dé-
çues, voilà qui est nouveau autant que
réjouissant. Ce fut le cas, dimanche
dernier , à Genève.

Et, à ce jeu, ce sont les Alémaniques
qui se sont révélés les plus tenaces, les
plus opiniâtres , les plus décidés. Certes
Parlier , dans un très mauvais jour , est
responsable de deux buts, surtout du
dernier , acquis à l'ultime minute ;
mais cela n'explique pas tout. La ca-
dence imposée par les Bâlois fut splen-
dide et sans coupure. Une fois de plus
(il en fut de même pour la Coupe , la
saison dernière, chez eux) les Rhénans,
au tout dernier moment, grâce à leur
cran ont sauvé la situation. Magnifique
instrument de combat que ce « onze »
travailleur , bien en souffle , solide , har-
gneux et qui jamais n'accepte la dé-
faite avant le coup de sifflet final. Quel
exemple ! Souhaitons seulement que
cela dure pendant tout le second tour...

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Après la « purée de pois » à Londres

Six cents cambriolages , 460 morts. Le
cimetière de Croydon trop exigu pour
recevoir les victimes. Tel est le bilan
du grand brouillard qui a sévi à Lon-
dres, écrit Michel Clerc dans la « Ga-
zette de Lausanne ».

Mais comme toujours , dans cette An-
gleterre où Shakespeare n'a rien in-
venté, la tragédie comporte sa doublure
singulière et burlesque.

Un cambrioleur, dans le West End ,
crut pouvoir profiter de la situation
pour jeter un pavé dans la vitrine
d'une bijouterie. Mais il dut mal viser,
gêné par ce brouillard sur lequel il
comptait, et le pavé ayant rebondi
contre un mur , il tomba la tête la pre-
mière dans la vitrine , s'ouvrant l'artère
frontale et se trouvant par une cu-
rieuse malchance face à face avec un
policier qui justement était en train
de choisir une bague pour sa fiancée.
L'humoriste P. G. Woodhouse n'aurait
pas inventé une histoire plus anglaise.

A la grande déception des specta-
teurs de la « Traviata », à Covent Gar-
den, la cantatrice Marjorie Shires, qui
interprétait le rôle de Violette, dut s'in-
terrompre soudain , la voix morte. Le
grand brouillard était entré dans sa
gorge !

A la même heure, huit marins éga-
rés dans un brouillard où il entrait au-
tant d'alcool que de fumée , cherchaient
leur bateau. Ils eurent la chance de
rencontrer la silhouette réconfortante
d'un pollceman qui , lui , connaissait le
chemin. « Vous n'avez qu'à me suivre. »
Ils le suivirent avec une confiance
aveugle... jusque dans la Tamise où il
tomba le premier suivi de quatre au-
tres !

Quand la tragédie comporte
sa part de burlesque...

«Cornet» contre
«Super-Consteilation »

Une confrontation acharnée va
opposer l'avion de demain
au compromis entre l'avion
d'hier et celui de l'avenir

(Corr. part, de « L'Impartial »)

New-York , le 18 décembre.
Dans quelques semaines désormais,

le « Super-Constellation » à turbo-pro-
pulseurs à hélices, prendr a du service
sur des lignes régulières. Il n'est pas
impossible que ce géant de soixante-
cinq tonnes surprenne le monde par
ses performances.

La Lockheed Aircraft Corporation a
des raisons de se montrer optimiste.
Son nouveau « Super-Constellation »,
équipé de quatre turbo-réacteurs à hé-
lices, dont la Lockheed Aircraft Corpo-
ration semble devoir faire des mer-
veilles. .

(Voir suite page 3.)

Le procès des vins est termine.
Par un veirdiot qui me semble assez ob-

jectif et juste.
En résumé, le Tribunal fédéral a dit

aux inculpés : « Juridiquement vous étiez
couverts. Mais moralem-nU vous saviez que
vos interprétations étaient abusives, que
vous profitiez de l'incompétence et des
chinoiseries à rebours de l'Administra-
tion. Vous saviez aussi que c'était pour
faire place à des récoltes futures est pour
venir en aide aux vignerons suisses que
l'Etat subventionnait le coupage. Non pour
faire entrer de plus gTandes quantités
possibles de vins étrangers et les faire
payer au prix fort. La législation n'était
pas claire. C'est entendu. Et l'Administra-
tion s'est complu dans l'équivoque. Vous
avez raison. Mais quand on dis-pose soi-
même de la confiance des pouvoirs pu-
blics, lorsqu'on est associé à eux pour
faire marcher un secteur important de la
vie économique, cela crée non des faci-
lités plus grandes, mais des obligations
et des devoirs accrus. Vous auriez dû de
vous-même vous préoccuper de demander
des précisions et provoquer des expli-
cations. Car ce procès prouve avant tout
et surtout que les interventions de l'Etat
dans le domaine privé sont la plupart du
temps, comme l'écrit notre confrère et ami
Monnet, lourdes, lentes, incomplètes, oné-
reuses, génératrices de désordres et de pos-
sibilités de fraudes. »

Le tribunal a condamné.
D est certain que s'il ne l'avait pas fait

l'opinion tout entière aurait manifesté sa
colère et sa ¦réprobation. Non seulement
dans les milieux populaires, mais aussi
dans les cercles responsables de l'industrie,
de l'agriculture et du commerce où l'on
attendait ce verdict, qui est non seule-
ment une sanction mais un avertissement.
Sont ainsi avertis et mis en garde tous
ceux qui, appelés à collaborer à la mise
en oeuvre des interventions de l'Etat se-
raient tentés, comme le dit Pierre Béguin
«de tirer le meilleur parti personnel d'une
situation» et, par manque de civisme, d'ou-
blier l'intérêt commun...

Us peuvent voir aujourd'hui où cela mè-
ne, surtout quand on a le malheur (!) de
résider en Suisse romande !...

La seule chose que l'on regrette, évi-
demment, c'est que du même coup le
Tribunal fédéral n'ait pu condamner le
fonctionnaire incriminé, qui fut carrément
au-dessous de Sa tâche et était aussi mal
préparé à la remplir que peu désigné pour
des responsabilités pareilles. Il est cer-
tain qu'aujourd'hui son autorité est ruinée
et qu'il doit être déplacé. Personne ne
peut plus avoir confiance en lui et il
importe que pour la bonne marche de
l'Administration des sanctions soient pri-
ses. Si elles ne l'étaient pas on pourrait
en déduire qu'il existe à Berne un régime
de favoritisme incompatible avec l'exercice
normal de nos institutions.

Telles sont les conclusions que les sim-
ples citoyens, qu'on ne ménage pas lors-
qu'ils commettent une faute, tireront du
jugement de Lausanne.

Après quoi ils fermeront un oeil et
goûteront volontiers, mais avec circons-
pection, cette fine goutte que vous sa-
ve z !...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

M. Charles Brown, dont le taureau a
remporté le « ruban bleu » à l'Exposi-
tion internationale de bétail de Chica-
go, a déclaré que , depuis des années, il
donnait de la bière à boire à ses ani-
maux de concours.

Il n'en a j amais vu un seul qui fût
ivre, déclara-t-il , bien qu 'il arrivât
parfois que tel ou tel de ses «sujets»
vacillât quelque peu sur ses pattes.

De la bière pour le bétail...

Jean-Paul Sartre, l'auteur des « Mains sales », la pièce anticommuniste, a pris
cependant la parole devant le Congrès de la paix à Vienne. Le voici qui
s'adresse aux deux mille délégués réunis dans la salle des concerts de Vienne.
A droite, au premier plan de l'estrade , on reconnaît le professeur Joliot-Curie,

qui préside le Congrès.

Le «Congrès mondial de la paix» à Vienne

Dans un restaurant réputé, les
dineurs sont nombreux, l'orchestre jou e
une valse entraînante, tandis qu 'un
garçon sert une dame.

— Qu'est-ce -que c'est ? demande la
cliente en désignant le plat.

— Un morceau de la «Veuve joyeuse »,
madame.

Affreux quiproquo



Pour Monsieur
Ses chemises de ville

dans une exécution soignée
depuis . . . Fr. 15,80 à 38,50

Ses chemises de sport
de qualité supérieure
depuis . . . Fr. 14,80 à 25,80

Ses cravates
pour tous les goûts
depuis . Fr. 2,50 à 13,80

Liquidation !
d'un stock important de bronze, nouvel-argent,
laiton et fer chauffé à blanc, épaisseurs et lar-
geurs différentes, en formes de tôle et de ruban.

. On donnera renseignements détaillés sur demande
sous chiffre M. 14627 Y., à Publicitas, Berne.

Lit d'enfant
serait acheté, de préfé-
rence avec literie ; égale-
ment skis 150-160 cm. de
long. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre L. C.
23716, au bureau de L'Im-
partial. 

Régleuse
grandes pièces se re-
commande pour travail
à domicile, — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 23463,
au bureau de L'Impartial.
Ww. 39.-
à vendre, usagée mais
en bon état , une ma-
chine à coudre un du-
vet propre, Fr. 35.— ;
un fauteuil, Fr. 50.— ;
une commode, lit turc,
ottomane, chez M. Chs
Hausmann, tapissier,
Temple-Allemand 10.

couturière
Travail soigné. Livraisons
rapides. — Ecrire sous
chiffre R. S. 23229, au
bureau de L'Impartial.

2 radios
A vendre d'occasion, un
appareil 6 lampes « Mé-
diator » avec cadre anti-
parasites, à l'état de neuf ,
300 fr. ; un appareil 6
lampes, modèle 1952, uti-
lisé un mois, payé 495 fr „
cédé à 340 fr. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 25,
au ler étage. 
QUI prendrait bébé de 3
mois en pension ? S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 23711
SOMMELIERE libre tout
de suite cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou
environs. — Ecrire à pos-
te restante 780, La Chx-
de-Fonds 1. 
PERSONNE bien au cou-
rant du ménage accepte-
rait quelques heures ré-
gulières. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 31, au pignon.
DEMOISELLE tranquille
et solvable cherche ap-
partement d'une ou deux
chambres avec ou sans
confort ou chambre indé-
pendante meublée ou non.
Ecrire sous chiffre N. L,
23715, au bureau de L'Im-
parti al. 
CHAMBRE non meublée,
chauffée, si possible indé-
pendante, est cherchée
par demoiselle. — Offres
écrites sous chiffre M. P.
23623, au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE A ACHE-
TER skis poux enfant,
environ 160 cm. — S'adr.
chez M. Ernest Eymann,
rue du Rocher 20.
A VENDRE à l'état de
neuf meuble radio « Mé-
dlator » combiné avec en-
registrement sur fil d'a-
cier, phono et télédiffu-
sion. Prix avantageux. —
S'adr. chez le Dr H. Del-
grande, rue du Parc 31.
A VENDRE

~
un

~majïteau
de fourrure, mouton do-
ré, en bon état, laissé à
130 fr. — S'adr. à Mme
Carrera, rue Léopold-Ro-
bert 21. '
A VENDRE une paire de
patins vissés No 42. —
S'adr. tél. (039) 2 35 01.
A VENDRE 1 bois de lit
avec sommier métallique,
chêne clair, 2 tables de
nuit, 1 glace biseautée, 2
chaises, 2 lèches-frites et
une grande casserole
pour plaques électriques.
S'adresser à la rue des
Olives 9, au rez-de-chaus-
sée. 
A VENDRE pour cause
de départ , une cuisinière
à gaz « Le Rêve », émail
granité, 4 feux , 1 four.
S'adr. rue du Manège 20 ,
au 3e étage, après 18 h. 30.
DEUX LITS sont à ven-
dre. — S'adr. rue Numa-
Droz 159, au ler étage, à
droite, de 19 à 20 h. 
A VENDRE vélo d'hom-
me à, l'état de neuf , ainsi
qu 'un lustre. — S'adr. rue
Numa-Droz 157, au ler
étage, à droite, le matin
ou après 18 heures,
A VENDRE avantageuse-
ment salle à manger
chêne comprenant une
table hollandaise, 8 chai-
ses, 1 buffet de service,
1 dressoir et 1 pendule.
S'adr. après 18 h., Nord
123, au 2e étage ou tél.
(039) 2 43 92. 
A VENDRE une luge Da-
vos ; complets ; manteaux
pour homme ; une table à
rallonge ; une baignoire
en zinc. — S'adr. rue du
Banneret 4, au 3e étage,
à gauche.

Pour Madame
Ses blouses élégantes

depuis . . . Fr. 12,80 à 69,—

Sa lingerie fine
tous les genres et tous les prix

Ses bas de qualité
depuis . . . Fr. 2,95 à 9,80

Ses pullovers chics et sports
depuis . . . Fr. 15,80 à 49,—

r ; ^
Nous cherchons

1 remonteur
de finissages

1 remonteur
de mécanismes

1 acheveur
sans mise en marche

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

1 emboîteur
S'adresser à

MULCO
11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

¦y J

Reprise ou association
Ancien fabricant, actuellement co-asso-
cié, possédant capitaux, longue expérience
des affaires et clientèle de premier ordre,
horloger complet, cherche à reprendre à
son compte petite fabrication d'horlogerie
de 8 à 10 ouvriers

ou association
avec termineur sérieux, capable et tra-
vailleur, bien organisé, pouvant produire
environ 2000 pièces par mois et ayant pos-
sibilités de développement.
Paire offres sous chiffre X. Z. 23717, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS :

1 mécanicien
1 mécanicien-faiseur

d'étampes
connaissant si possible l'étampe de
boites de montres.
Faire offres sous chiffre P 11548 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
avec mise en marche

est cherchée
par petit atelier.
Faire offres sons chiffre
V. 26149 U., à Fublicita-y,
Bienne, rue Dufour 17.

SfgggmSmââ J—

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

Buffet de servioe noyer bombé avec
grande vitrine 470

Buffet de service comme cliché, très
beau modèle , 475

Buffet de servioe noyer, portée bom-
bées avec gouges 540

Buffet de service riche, combiné, avec
5 portes 595

Buffet de service riche, vitrines et
beaux motifs laiton 630

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

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

EBENISTERIE - TAPISSERIE

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

Cadeaux utiles pour enfants
Petits habits
Pullovers
Robes fillettes
Salopettes
Chemises de nuit et pyjamas bien

assortis
Barbotteuses
Layettes pour bébés
Tabliers en tous genres

Pour messieurs :
Caleçons, camisoles, depuis Fr. 4.90
Chaussettes — Cravates

Maison M. P. Ganguillet
Serre 83

Avis à la Population
La loi sur le repos hedboanadaire 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 population à
faire ses achats pendant la semaine.

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

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

A L

vous propose...

4 \Le cadeau qui fait plaisir

^  ̂UetyiûÙjùéM 7S
LA CHAUX-DE • FONDS

Georges HERTIG Fils & Cie, Vins I
vous offrent

Les excellents I
Vins blancs suisses I

| NEUCHATEL | I
Cmis en bouteilles à la propriété}

Hôpital Pourtalès (Cressier)
Château d'Auvernier
Perle de Salnt-Blalse

DONNEZ D'ABORD VOTRE PREFERENCE II NOS VIGNOBLES I I
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Bl Notre couverture de laine B
ÉHi qualité G. S. M. Il
wÊÈË UNE MERVEILLE ! ! ! lilil
HH 150/210 cm.. Fr. 39.50 WËË

H Nos couvertures pour autos il |
llllll l 140/1 70 135/ 1 60 135/ 160 f§j§||

lllllll 37.50 56.— 75.—

WÊÈ VENEZ V°IR N°S S'X DEVANTURES IBl

Régleuses, metteuses en marche
petites pièces soignées, sont demandées
pour travail en fabrique ou à domicile.
S'adresser : P. Prêtre et fils, Champ-du-
Moulin 4, Bienne.

LOCAUX
110 m- à louer pour ateliers ou bureaux ,
chauffage général. Libres ler janvier.

Adresser offres sous chiffre U. A, 23S43
au bureau de L'Impartial.

Pour La Chaux-de-Fonds

vendeuse
demandée

connaissant le rayon
pour hommes.
Ayant pratique et excellentes
références.
Place stable.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum
vitae, copie de certificat» à

CANTON
29, Av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

horloger complet
pour seconder chef de fabrication.

Régleuses
pour petites pièces, connaissant la mise
en marche. Places stables et bien rétribuées.
Offres écrites sous chiffre N. C. 23537, au
bureau de L'Impartial .

Adoucisseur - décorateur
visiteuse

ainsi que

feunes filles
pour travaux faciles, seraient engagés tout
da suite.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 23569



Que fero le président-général Eisenhower ?
La «quadrature du cercle» en Corée

(Suite et fin)

Retrait des troupes internationales ?

D'autre part , certains milieux pro-
ches du général Eisenhower seraient
partisans d'une liquidation de l' action
« de police » en Corée sans attendre la
conclusion formelle d' accords interna-
tionaux. En douce, si l'on peut dire, les
e f f e c t i f s  internationaux sur le front  de
Corée seraient graduellement réduits.
Si la contre-partie se trouvait elle-
même amenée à diminuer son potentiel
militaire sur le front , il ne resterait
plus finalement, face à face , que les
combattants nord et sud-coréens. La
situation de juin 1950 serait ainsi réta-
blie et l'on pourrait engager des négo-
ciations sous des auspices plus favora-
bles. Le retrait de forces des Nations
Unies serait précédé d'une action o f -
fensive limitée jusqu 'au f leuve Yalu
af in  d'assurer la sécurité du front in-
ternational . M.  J.  F. Dulles , le fu tur  mi-
nistre des a f fa ires  étrangères des
Etats-Unis, serait favorable à cette
procédure qui, en dehors des avantages
militaires qu'elle pourrait o f f r i r , prépa-
rerait l'o f fens ive  diplomatique et psy-
chologique seule capable de résoudre
le conflit  dans son ensemble.

Les « Conseils des ministres » que le
général Eisenhower a présidés à bord
du croiseur « Helena » dans les eaux
du Pacifique , puis à Huwaï , la nouvelle
de sa prochaine entrevue avec le gé-
néral Mac Arthur, le désaccord per-
sonnel existant entre le président en-
core en exercice et le président élu
sur le problème coréen, les vagues dé-
clarations du général Eisenhower à son
arrivée à New York , ont naturellement
semé la confusion dans les esprits.
Evoquer le nom du général Mac Arthur,
c'est, pour beaucoup , remettre en dis-
cussion son plan d'une of fens ive  mas-

sive, dépassan t le cadre coréen, c'est-
à-dire envisager l'élargissement de la
guerre, c'est remettre en action l'ar-
mée nationaliste de Chang Kai Chek
immobilisée à Formose , c'est poser à
nouveau, dans des circonstances par-
ticulièrement di f f ic i les , toute la ques-
tion de la Chine de Mao Tse Toung,
c'est envisager une action de diversion
qui, avec l'appui des force s nationalis-
tes chinoises, pourrait « décongestion-
ner » les fronts de Corée et d'Indochine.
Mais si cela ne devait pa s réussir, les
conséquences pourraien t en être incal-
culables. Dans tous les cas, les risques
à courir sont énormes.

Pas de paix à tout prix...

Ce ne sont là, pour l'instant, que des
suppositions. On s'en rend de plus en
plu s compte : le règlement de l'a f f a i r e
de Corée, c'est la quadrature du cercle.
Le désir de mettre f i n  honorablement
et rapidement à une guerre « pourrie »
et extrêmement coûteuse, est évident et
compréhensible. Mais pas à tout prix !
L'intention de remettre en selle la Chi-
ne nationaliste et le maréchal Chang
Kai Chek pourrait être envisagée mais
comporterait des risques très graves si
l'on se souvient des précédents vécus et
de l'attitude précisée par les pays asia-
tiques, y compris l'Inde.

Il n'y a plus beaucoup d' erreurs à
commettre pour discréditer définitive-
ment l'Occident dans l' esprit des peu-
ples de l'Orient. L'expérience du géné-
ral Eisenhower va servir de « test ».
Lorsqu 'il sera devenu efectivement pré-
sident des Etats-Unis, il devra assumer,
dès son entré e en fonction , de très
lourdes responsabilités. Il f a u t  souhai-
ter, dans l'intérêt du monde, qu'il soit
bien inspiré et bien conseillé.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
La fin du premier tour du championnat de football. - Une très heureuse

constatation. - Le hockey sur glace entre magnifiquement en scène.

(Suite et f in )

La dernière journée du premier !
Officiellement le 21 décembre mar-

que la fin de la première moitié de
notre grande compétition. En Ligue
nationale A, seuls quatre clubs ont des
matches en retard 'et les disputeront
en janvier. Bâle (qui doit encore ren-
contrer Chiasso) attend Fribourg. En
leur condition présente les camarades
de Bader viendront à bout des cou-
rageux Sarinois. Servette se déplace à
Lugano. Ce ne sera pas une sinécure.
Plusieurs Genevois ont été touchés, di-
manche dernier ; tout particulièrement
Dutoit qui est même en clinique. Les
Tessinois ont un urgent besoin de
points. En conserveraient-ils que nous
n'en serions pas autrement étonnés.
Young-Boys battra Berne dans le der-
by de la Ville fédérale. Bellinzone est
en train de baisser pied alors que Zu-
rich lève le sien ! Il n'est pas sûr que
ceux d'outre-Gothard s'en retournent
les mains pleines ! Chaux-de-Fonds ,
sur la lancée, s'en ira vaincre Gran-
ges. Lausanne, même à la Pontaise,
subira la loi de Chiasso. Reste le match
Locarno-Grasshoppers sur les bords du
Lac Majeur. Les hommes de Grassi ont
fait de tels progrès, ils se sont mis si
nettement en vedette, dimanche der-
nier , qu 'ils paraissent capables de jouer
un vilain tour aux « Sauterelles » !

En Ligue nationale B, nous avons
désormais trois leaders. Mais Bienne
sera, dimanche, au repos. Malley se
déplace à Winterthour. Pour en rame-
ner un ou deux points ? Lucerne ré-
glera son compte à Zoug. Wil , qui joue
au quatrième larron, doit venir à bout
de Soleure ; ce ne sera cependant pas
facile. Les Young-Fellows s'incline-
ront-ils devant Saint-Gall ? Urania-
Genève-Sports décidément très irrégu-
lier s'estimera satisfait s'il arrache un
point à son hôte, Schaffhouse. Enfin ,
Cantonal doit être capable de vaincre
Aarau.

La lutte pour le puck
Déjà l'attention des foules se tourne

vers le hockey sur glace. L'hiver lui
parait propice à ce sport. On a enre-
gistré, cette semaine, des résultats aussi
sensationnels qu'inattendus. Davos,
dont c'était les débuts, possède un Ca-
nadien de toute première force, Apple-
ton. Martini des Young-Sprinters s'est
payé le luxe d'un solo impressionnant
de trois buts, qui en dit long sur ses
moyens. Arosa s'en va son petit bon-
homme de chemin sans perdre de
points. Lausanne se défend mieux
qu'on l'imaginait. Le Zurich, dont on
attendait des merveilles, déçoit ses
partisans.

Aucune analyse sérieuse du classe-
ment n'est possible, car les clubs n'ont
pas disputé le même nombre de ren-
contres. Celui-ci varie de cinq pour
Berne à un pour Davos, avec deux pour
Arosa, trois pour Young-Sprinters, Bâ-
le, Zurich , Grasshoppers et quatre pour
Lausanne.

Ce week-end. Lausanne recrut Da-
vos et risque de laisser des plumes

dans l'explication. Arosa viendra bat-
tre Young-Sprinters à Neuchâtel ,
malgré le magnifique courage des élè-
ves de Martini. Zurich et Bâle par-
viendront-ils à se départager ? Berne
s'imposera-t-il à Davos ? Enfin Lau-
sanne réussira-t-il à sauver un point
face à Grasshoppers ? E est difficile
de répondre à ces questions, car les
teams ne sont pas encore au point,
n'ont pas atteint leur « niveau » nor-
mal et l'on ne connaîtra leur valeur
réelle que vers mi-janvier. Jusqu 'à
cette date, tout est possible !

SQUIBBS.

«Cornet» contre
«Super-Constellation

Une confrontation acharnée va
opposer l'avion de demain
au compromis entre l'avion
d'hier et celui de l'avenir

(Suite ci f i n )

Le fait est que les performances an-
noncées de cet appareil ne manquent
pas d'intérêt. Si l'on en juge par les
firmes étrangères qui ont passé com-
mande de plusieurs exemplaires de cet
avion , il ne fait aucun doute que le
nouvel appareil ne tardera pas à faire
parler de lui.

Le « Super-Connie » porte de
gros espoirs

Les experts de la Lockheed Aircraft
Corporation et ceux de Wright , qui ont
fourni les moteurs Wright-Turbo-Com-
pound , estiment avoir de bonnes rai-
sons de se montrer optimistes quant à
l'avenir de leur avion. Ils soutiennent
même à qui veut l'entendre que le
« Cornet » , malgré ses vitesses extrême-
ment élevées, ne pourra pas avant
longtemps, dans sa conception actuelle ,
lutter contre le Super-Constellation.
Ceci pour une bonne raison c'est que
le « Cornet », s'il se déplace à une vi-
tesse commerciale de l'ordre de sept
cent cinquante kilomètres à l'heure,
est obligé de par ses caractéristiques
de faire de fréquentes escales, étant
donné son énorme consommation en
carburant et qui dit escale, dit perte
de temps. En outre , le « Cornet » pos-
sède un rayon d'action somme toute
faible. Or. le Super-Constellation, lui ,
pourra relier l'Amérique à l'Europe
d'un seul coup d'aile. De sorte que mal-
gré sa vitesse sensiblement inférieure
à celle du « Cornet » , puisqu 'elle n'at-
teindra en croisière que cinq cent cin-
quante à six cents kilomètres tout au
plus, il pourra ' quand même parcourir
la distance en un temps sensiblement
écourté.

Enfin , troisième avantage que les
spécialistes de la Lockheed et de Wright
aiment à citer : le fait que le nouveau
Super-Constellation pourra transporter
cinquante-neuf voyageurs en classe de
luxe, quatre-vingt-neuf en cabines or-
dinaires et quatre-vingt-quatorze en
cabines équipées de sièges à surface
réduite. Pour les parcours purement
continentaux, il pourra même en enle-
ver quatre-vingt-dix-neuf. Ce sont là
des chiffres sensiblement supérieurs à
ceux du « Cornet I ».

Ajoutons encore que le nouveau Su-
per-Constellation bénéficiera d'instal-
lations de sécurité singulièrement ren-
forcées y compris un radar monté dans
son nez et destiné à fouiller l'espace
au-devant de l'avion qui préviendra
son pilote suffisamment à l'avance de
tout risque de collision avec un obsta-
cle.

Vers une sensationnelle course
aérienne

Les premiers Super-Constellations
destinés à Air-France et à la K. L. M.
seront livrés dans le courant du mois
de janvier prochain. La K. L. M. en
particulier attend avec une impatience
non dissimulçe cette livraison. Ses re-
présentants auraient mis au point un
plan secret grâce auquel ils offriraient
de rallier Amsterdam et Le Cap dans
des délais au moins égaux à ceux du
« Cornet » dans la distance Londres-Le
Cap. On sait que celui-ci rallie la ca-
pitale britannique à la grande ville
sud-africaine en vingt-trois heures
environ , le temps de vol étant à peine
supérieur à dix-sept heures.

Or , grâce au Super-Constellation , ce
temps de vol pourrait êtr e sensiblement
réduit et il ne serait pas impossible
que l'on assiste dès les premières se-
maines de l'année prochaine à une
sensationnelle course aérienne qui met-
tra en cause l'appareil de demain,
c'est-à-dire le quadriréacteur «Cornet-»
et cette sorte de compromis entre l'a-
vion d'hier et l'avion futur qu'est le
nouveau Super-Constellation.

J. CAUFIELD.
Copyright by « Impartial » and Opéra

Mundi.

Chronique neuchàteloise
La nouvelle salle
du Grand Conseil

(Corr.) — La session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois qui
s'ouvrira aujourd'hui aura lieu dans
la nouvelle salle qui vient d'être ter-
minée après quelque 5 mois de travaux
divers.

La nouvelle salle , orientée d'ouest
en est, a été revêtue d'un fond inso-
nore. Trois grandes fenêtres ont été
percées dans la paroi nord, donnant
ainsi une luminosité plus grande. Le
gouvernement et le président du Grand
Conseil sont placés à l'extrémité ouest
de la salle. Les sièges des députés leur
font face et les journalistes — qui eux
n'ont pas gagné au change — sont
placés sur un seul rang à l'extrémité
est. Tout le mobilier a été remplacé.

L'actualité suisse
La situation militaire

de l'Europe
et la défense de la Suisse

Une conférence du col.-div. Brunner
SAINT-GALL, 18. —La série des con-

férences organisées par l'école supé-
rieure de commerce de Saint-Gall sur
l'intégration de l'Europe occidentale
s'est continuée lundi soir dans la Ton-
halle de Saint-Gall. M. Joehr , profes-
seur, a d'abord salué l'assistance en re-
levant une fois de plus le but strict
d'information de la manifestation, puis
le colonel divisionnaire Karl Brunner,
chargé de cours à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, a parlé de la si-
tuation militaire de l'Europe et de la
défense de la Suisse. Partant de la
rencon tre du président des Etats-Unis
et du premier ministre britannique, sur
mer, en 1941, au cours de laquelle pour
la première fois ont été affirmés les
principes du statut des Nations Unies
signé en juin 1945, par tous les Etats
victorieux, le conférencier a décrit
d'une façon détaillée le développement
de la situation qui a malheureusement
depuis lors pris une autre direction, la
renaissance de la vieille opposition des
intérêts, le partage en deux du monde
par les vainqueurs et la guerre appe-
lée guerre iroide. La situation de notre
pays dans une Europe divisée nous
commande de suivre une politique de
sagesse et de prendre part humaine-
ment au destin des autres peuples.

Les causes de I état
de choses actuel

Le conférencier a ensuite recherché
objectivement les causes de l'état de
choses actuel. E a relevé le grand
changement intervenu dans la politi-
que des Etats-Unis en 1947 lors de la
mise en oeuvre du plan Marshall en
Europe, et l'immixtion de la Russie
soviétique dans la politique européen-
ne par le Kominform. Il a mentionné
le pacte de Bruxelles de 1948 et la con-
clusion du pacte de l'Atlantique. En
analysant l'état des armements à l'est
et à l'ouest, il a mis eh relief la diffé-
rence des conditions, du rythme et de
l'allure de 1 armement dans les deux
camps, et a donné des détails sur leurs
forces militaires présumées tout en te-
nant compte aussi du potentiel de
guerre économique (pétrole, charbon ,
acier) . Il a encore indiqué les territoi-
res qui pourraient devenir le théâtre
d'opérations militaires et a souligné
qu 'il serait essentiel pour la Suisse que
les premiers combats aient lieu éven-
tuellement à l'est de la ligne du Rhin.

Où en est ia Suisse ?
A la question « Où en est la Suisse ?» ,

le colonel divisonnaire Brunner a ré-
pondu que notre pays ne fait pas par-
tie de l'ONU, non pas parce qu 'il n'en
reconnaît pas les principes , mais parce
qu'il veut rester absolument indépen-
dant. Il tient à une neutralité éprou-
vée. L'important est que notre volon-
té de nous défendre contre tout agres-
seur soit reconnue par les autres Etats.
Dans la mesure du possible, la Suisse
pourvoit elle-même à son armement :
des contrats de livraison que nous fai-
sons avec l'étranger en qualité d'ache-
teurs indépendants ne sont ni une dé-
monstration politique , ni une atteinte
à la neutralité. Le conférencier a ter-
miné son exposé, vivement applaudi,
par quelques considéra tions sur nos
possibilités de défense et par un appel
à la volonté de défense et d'indépen-
dance du peuple suisse.

Après le procès des vins

Une Question relative
à l'incapacité

de hauts fonctionnaires
BERNE , 18. — M. Boerlin (rad., Bale-

Campagne) , conseiller national, a posé
la question que voici :

L'administration fédérale a été mise
en cause au cours de ces dernières an-
nées dans diverses af faires  et procès,
comme le procès des fortins et l'a f fa i re
du vin, ce qui a fa i t  constater avec
inquiétude que des fonctionnaires in-
f luents  et des prescription s de l'admi-
nistration ont fa i t  preuve d ' insuf f i -
sance.

Ces incapables portent en même
temps préjudice aux intérêts financiers
du pays de même qu'au but d'actions
importantes et à la considération de
l'administration. Ils portent dangereu-
sement atteinte à la confiance du peu-
ple en ses autorités et son adminis-
tration.

Qua fai t  le Conseil f édéral  pour
mieux éviter à l'avenir de tels fai ts  ?

Qu'est-il prévu en particulier po ur
que les ordonnances et les instructions
de toutes les branches de l'administra-
tion soient claires et ne prêtent pas à
équivoque et que l'administration rem-
plisse ses devoirs conformément à ses
ordonnances et instructions à l'égard
de chacun ?

Quelles sont les conséquences à tirer
à l'égard du chef de la section viticole
du département fédéra l  de l'économie
publique ?

Violente tempête
dans la plaine du Rhône
VILLENEUVE, 18. — Le vent qui

soufflait en rafales la nuit dernière, a
causé des dégâts dans la plaine du
Rhône. Ce sont surtout les arbres qui
ont souffert.

Près de Noville, la ligne téléphonique
a été arrachée sur une distance de
près de 300 mètres, ce qui a provoqué
des perturbations dans les communi-
cations, notamment avec le Bouveret
et Saint-Gingolph.

Dans le canton de Zurich

Collision entre un train et un camion
ZURICH, 18. — La direction du 3e

arrondissement des CFF communique:
Le 17 décembre à 10 h. 27, le train

de voyageurs 4350 est entré en colli-
sion avec un camion avant la station
de Ruemlang. Les deux locomotives du
train et la conduite électrique ont été
gravement endommagées tandis que le
camion a été démoli. Comme les orga-
nismes d'instruction du canton n'ont
pas donné la voie libre jus qu'à la con-
clusion de l'enquête, les trains ont subi
d'importants retards. H n'y a pas eu de
blessés.

Le conducteur du camion n'ayant
pas tenu compte du signal avertisseur
indiquant que les barrières allaient
être baissées, il est resté pris entre ces
dernières. L'enquête officielle est en
cours.

\%j \aSo ei \-a\admus\oto
Jeudi 18 décembre

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 L'é-
cran sonore. 13.30 «Le chevalier à la
rose », R. Strauss. 13.55 Pages d'Anton
Bruckner. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Flûte et clave-
cin. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Suite
de ballet , Delibes. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Caprices, Paganini. 18.50
Aux Chambres fédérales. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Disques.
19.50 Le feuilleton : « Pleure, ô pays
bien-aimé... » (V). 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. 22.20 Oeuvres de
Ravel. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale de l'ONU. 22.40 En-
tretien avec Paul Léautaud.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
ABCD musical. 13.15 Enregistrements
nouveaux. 14.00 Emission féminine.
16.15 Musique brésilienne. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie.
18.00 Petit récital. 18.30 Emission ra-
dloscolaire. 19.00 Fant. d'opéra. 19.30
Informations. 20.00 Oeuvre de Glazou-
nov. 20.15 « Die Menschenfreunde »,
drame. 21.25 Causerie. 21.45 Lieder de
Schubert. 22.15 Informations. 22.20
Pour le 70e annivers. de W. Braunfels.

Vendredi 19 décembre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Disques. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. Im-
promptu matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Le courrier du skieur. 12.30 Tourisme.
12.35 Morning Song, Bax. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Au mu-
sic-hall. 13.25 Oeuvre de Rimsky-Kor-
sakov. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'Université des ondes. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 Entraide et
institutions humanitaires. 18.15 Et
chantons en choeur... 18.25 La biblio-
thèque d'un jeune d'aujourd'hui. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.33 De tout et de rien. 19.45
Arabesques en noir et blanc. 20.05
Guitare et quatuor à cordes. 20.30
« L'horoscope Accomply », comédie de
Thomas-Simon Gueullette. 21.45 La
vérité sur... Hervé Bazin. 22.05 Suite
pour 2 pianos, Serge Rachmaninov.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22.45 Match de
hockey sur glace.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.30 et 7.20
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informat.
12.40 Concert symphonique. 14.00 Em.
féminine. 16.00 Disques. 16.29 L'heure.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Jazz. 18.50 Pour les
sportifs. 19.00 Oeuvre de Berlioz. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informat.
20.00 Fragments d'opéras. 20.15 Re-
portage. 21.15 Opéras. 21.35 Emission
féminine. 22.15 Informations. 22.20
Oeuvres de Willy Burkhard.

Vous hésitez à vous rendre au spec-
tacle parce que vos yeux sont irrités,
enflammés ou simplement gonflés. Un
bain d'OPTRAEX, et il n'y paraîtra plus
rien.

LE CASINO D'EVIAN
est OUVERT

Tous les jeudis, vendredis, samedis,
dimanches et jours de fêtes

ORCHESTRE - ATTRACTIONS
Restaurant du Cercle

BOULE ROULETTE BACCARA

HOCKEY SUR GLACE

Golaz renonce à l'équipe nationale
Le joueur de l'équipe nationale, Milo

Golaz, a décidé de se retirer de l'équipe
nationale pour se consacrer plus spé-
cialement à son club des Young-Sprin-
ters.

C'est en raison de sa récente blessure,
et se basant sur un certificat médical ,
qu'il a précisé à la Commission tech-
nique qu'il était surentraîné et que ,
d'autre part, ses activités profession-
nelles souffraient de cette situation.

Ainsi donc, après Reto Delnon, voici
qu'un nouveau joueur de valeur re-
nonce à l'équipe nationale. Nos sélec-
tionneurs n'ont vraiment pas la tâche
facile...

Soorts

La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'A. C. S. a décidé d'organiser
à nouveau la course de côte de la Vue-
des-Alpes, l'année prochaine. Il s'agi-
ra de la 3e édition de cette grande
épreuve qui se déroulera , essais com-
pris, les 10, 11 et 12 juillet 1953.

Un comité d'organisation vient en
effet de se constituer qui , sous la pré-
sidence de M. Walter Russbach, est dé-
cidé à faire de cette manifestation
une réussite complète. M. Louis Leu-
thold a été nommé directeur de course.

Précisons qu'afin de donner suite
aux avis qui avaient été émis après la
course de 1950, on n'assistera pas seu-
lement à des courses automobiles mais
des motocyclettes se mesureront aussi
sur le parcours Valangin-la Vue-des-
Alpes, le Conseil d'Etat, pour la cir-
constance, se chargeant de mettre en
état l'ancien tronçon qui , avant le
sommet, offre un parcours idéal avec
ses nombreux virages pour une coiirse
de côte. Une belle manifestation en
perspective 1 >

La course de côte
de la Vue des Alpes

aura lieu



Communication importante !

OPEL-OLYMPIA ne coûte plus que Fr. 6850. "
*Y compris le chauffage et déglvreur GM-Harrlson.

Grâce à cette appréciable baisse de prix, tous les amateurs de petites voitures
pourront jouir des exceptionnelles qualités de l'OPEL OLYMPIA

Sans aucun engagement de votre part, demandez aujourd'hui encore une
démonstration.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Garage GUTTMANIM S. A.
Rue de la Serre 110 — LA CHAUX-DE FONDS - Tél. (039) 2 46 81

PATISSERIE-BISCUITERIE

L JEMMERET
Daniel-Jean-Richard 41

*. I

Pour les fêtes
nos spécialités de desserts

les 100 gr.

Petits fours 0.80
Macarons 0.70
Macarons fourrés 0.70
Noix de coco 0.70
Gaufrettes au chocolat 0.70
Palais de Dame 0.60
Arvls 0.60
Rosettes 0.50
Pains d'éplces 0.50
Par livre, mélangés Fr. 3.—

Envol au dehors
contre remboursement.

CHARLES
WEHRLI

Maître Coiffeur
pour Dames et Messieurs

Numa-Droz 149 - Tél. 2 44 62

Vous offre la permanente ZOTOS.
Frisure souple et durable.

Vous trouverez un grand choix de

' r̂ jâ  ̂ nécessaires de toilette
, fM^^^^^^^rjy à des prix très avantageux

iT^E^^r^^^^K^ (s au magasin spécialisé

•̂̂ J W Ê B E R
Qualité depuis 1886 Maître sellier

12, rue Frltz-Courvolsler

POUR LES FÊTES, OFFREZ UNE

PENDULETTE
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A ST-ELOII
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VOS DESSERTS DE FÊTES: 1
O GLACES - BOMBES GLACÉES p

Nos spécialités : B

0 BOMBES MARQUISE g
@ VACHERINS POMPADOUR E

. ¦ TOURTES - BUCHES - BRESILIENS S

â LA CHAUX-DE-POWDfi W
M Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32 .W
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Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 57 60 ; j
vous offre : |p

%» BOMBES DE TABLE (que des nouveau- %$*j|jt tés) choix complet. f
*à| SACHETS DE LEGUMES (qui s'accrochent H?
|U aux habits). 1*
%a BOUGIES FANTAISIES, immense choix. *8
^|t Livraison rapide à domicile. S*
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• L 'I M P A RTIAL * est lu partout et p ar tous
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d'entendre les émissions de la radio sans
craindre les parasites grâce au récepteur
GILMED avec cadre antiparasites.

Ce récepteur GILMED avec cadre antiparasites incorporé
a fait ses preuves. II donne satisfaction aux plus difficiles.
D'une présentation soignée, puissant, sélectif, c'est un
appareil de classe.

i 4 longueurs d'ondes : courtes, moyennes, longues et bandes
étalées. 7 lampes, 5 modèles tous avec cadre breveté de

^ 
Fr. 495.— * Fr. 695 .
En stock également :

. * Philips * Médlator * Niesen * Sondyna •
Venez les écouter, c'est le meilleur moyen de « bien
choisi/ ».

!
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RENÉ JUAN
Maître Coiffeur
pour Dames et Messieurs

Cernil-Antoine 7 - Tél. 2 82 95

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

SALON DU
GRAND» PONT

Léapold-Eobert 120 - Tél. 2 20 55

JOSEPH HAAS
Maître Coiffeur pour Dames et Messieurs

Vous propose ses permanentes
ses teintures
ses coiffures nouvelles



L'actualité suisse
L'heure des Questions

au Conseil national
BERNE, 18. — CPS. — La dernière

séance de la session commence, mer-
credi matin, en ce qui concerne le
Conseil national, par l'heure des ques-
tions. M. Petitpierre, chef du Dé-
partement politique, répondant à M.
Schmid, démocrate zurichois, déclare
que le Conseil fédéral n'a pas encore
décidé si, comme le suggèrent certains
organes favorables à l'Union euro-
péenne, il enverra un observateur à la
prochaine assemblée générale de l'or-
ganisation du « pool » acier-charbon.

Sur rapport favorable de MM. Bener ,
conservateur-catholique soleurois, et
Jaccard , radical vaudois, le rapport sur
le 13e congrès de l'Union postale uni-
verselle est approuvé, ainsi que la con-
vention internationale revisée.

Le président Holenstein communi-
que que le Conseil des Etats a cédé sur
la dernière divergence concernant le
budget de la Confédération pour 1953.
Il s'agit de la réduction des crédits
pour recherches et essais du service
technique militaire. La réduction est
donc acquise et le Conseil national,
ayant ainsi gain de cause, n'a plus à
reprendre le projet de budget.

En vote final , on approuve les tex-
tes issus des délibérations du Parle-
ment pendant la session sur le subven-
tionnement des écoles d'études sociales,
sur la monnaie, les transports de mar-
chandises à destination des régions de
montagne, sur la société coopérative
des céréales et matières fourragères et
sur le relèvement des primes de mou-
ture.

M. Feldmann, répondant à une mo-
tion Nicole, député genevois exclu du
parti du travail , expose les règles qui
gouvernent la surveillance des commu-
nications postales en cas de nécessité
et la garantie du secret postal . La
proposition du député ex-popiste de
faire modifier la loi de 1922 selon ses
vues particulières est repoussée par le
Conseil unanime à l'exception de l'au-
teur de la motion et de ses anciens
collègues de groupe.

Ayant formulé ses voeux chaleureux
pour ses collègues à l'occasion des
fêtes de fin d'année qui se rapprochent
rapidement , le président Holenstein dé-
clare closes séance et session d'hiver.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a liquidé mer-

céedi matin la dernière divergence sub-
sistant au budget de la Confédération
en adhérant, par 22 voix contre 15 à
la décision du Conseil national qui a
réduit de 3 millions de francs le crédit
pour les travaux de recherches du ser-
vice technique militaire.

Après avoir homologué le résultat
de la votation fédérale du 23 no-
vembre, le Conseil a procédé aux mê-
mes votations finales que le Conseil
national.

3*- Un consulat général d'Allemagne
à Genève

BERNE , 18. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a pris acte de la réouverture d'un
consulat général d'Allemagne à Ge-
nève et a accordé l'exéquatur à M. Ger-
hard Feine en qualité de consul géné-
ral de carrière de la République fédé-
rale d'Allemagne en cette ville, avec
juridiction sur les cantons de Genève ,
Vaud et Valais.

Suisse à Paris. Les exposants com-
prennent André Evard (La Chaux-de-
Fonds), Christian Laely, Irma Leuen-
berger (Bâle) , Hans Pfleghard (Zu-
rich) , Jean Verdier , Yvonne Oltramare
et Alice Jaquet (Genève) . Cette der-
nière a obtenu le prix Rey-Leduc. Nos
vives félicitations à l'éminent artiste
chaux-de-fonnier qu'est André Evard ,
pour cet honneur mérité.

Au Lyceum

Le XXVe anniversaire
de la fondation

Le 12 décembre, les dames du Ly-
ceum-Club ont fêté le XXVe anniver-
saire de la fondation de leur cercle.

Le groupe de La Chaux-de-Fonds se
rattache au Lyceum de Suisse et au
Lyceum International qui compte au-
jourd'hui 44 groupes dans 15 pays dif-
férents.

L'année prochaine, il y aura cin-
quante ans que Constance Smedley,
écrivain, dessinatrice et femme aussi
généreuse que sa culture était vaste,
fondait à Londres et puis dans les
capitales de l'Europe et dans les villes
importantes des cercles pour « grouper
les femmes qui s'intéressent aux ques-
tions artistiques, littéraires, scientifi-
ques et sociales ». En 1927, un groupe
du Lyceum de Suisse prenait vie chez
nous grâce à l'initiative de sa prési-
dente fondatrice , Mme Berner-Strubin.
Il fallut vaincre l'étonnement d'un mi-
lieu qui imaginait malaisément qu'un
cercle de dames pût exister et avoir
une raison d'être dans une petite ville.
Puis, grâce au dévouement des prési-
dentes successives, le Lyceum de La
Chaux-de-Fonds affirma son existence,
grandit et oeuvra pour créer des liens
utiles et charmants ; se dévoua à des
actions d'entr 'aide urgentes pendant la
guerre , participa à l'organisation de
concours ouverts aux jeunes artistes,
musiciennes en particulier ; créa des
cours de culture littéraire et linguisti-
que. Il a bien mérité son droit de cité
dans notre ville après un quart de
siècle d'excellent travail.

umiuii ociieioise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 16 décembre, le
Conseil d'Etat a :

délivré le brevet de maître de pra-
tiqus , monteur de boites, pour l'ensei-
gnement dans les écoles professionnel-
les du canton à M. Jean Miserez, ori-
ginaire de Lajoux (BE) , domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux - de -Fonds
Décès d'un fonctionnaire

M. Henri Weick, substitut au greffe
du tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds, vient de décéder à l'âge de
56 ans. Ce fonctionnaire aimable et
compréhensif s'était rendu , au mois de
septembre, en vacances à Paris où il
tomba subitement gravement malade.
Son état ne cessa d'empirer depuis son
retour.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille si cruellement
atteinte.

Des artistes suisses,
dont un Chaux-de-Fonnier, à Paris

Des artistes suisses participent pour
la quatrième fois au « Salon de l'Art
libre », au Palais des beaux-arts de la
ville de Paris. Le ministre d'Etat, Clau-
dius Petit , et l'inspecteur des beaux-
arts, Raymond Cogniat furent accueil-
lis le jour du vernissage par l'organi-
sateur de cette section , Conrad Meili ,
et par le représentant du ministre de

Hier a Berne

Les Suisses
se sont entraînés

Football

Sélection B - Young-Boys 0-2
Les Bernois réalisent un bien meil-

leur jeu d'équipe que les cadets qui, à
la 10e minute sont privés des services
du Bâlois Bielser , blessé. Sing conduit
fort bien les attaques des Young Boys
et les ailiers se montrent les plus dan-
gereux. A la 17e minute, Hummel (Am-
riswil) reprend une ouverte de Meier
et marque un premier but. A la 40e
minute, Rauber (Reconvilier) obtient
le second but sur passe de Sing. On
renonce , vu l'état du terrain, à jouer
une seconde mi-temps.

Suisse B : Pernumian ; Gyger , Pégui-
ron ; Ernst, Giuletti , Ugolini ; Bann-
wart, Morand , Scheller , Bielser (Buh-
ler) , Genetelli.

Sélection A - Stade de Reims 5-0 (2-0)
Les 22 acteurs ne trouvent pas sur

le grand terrain , de bonnes conditions.
La balle reste le plus souvent collée
au sol et les joueurs ont une peine
infinie à la faire avancer. Pendant le
premier quart d'heure, les Français
lancent de nombreuses offensives et
Parlier entre en action de façon bril-
lante. H retient tous les essais. Les
avants suisses ont un peu de peine à
conjuguer leurs actions et Hugi II voit
la balle coller au sol sur la ligne de
but... Toutefois , les avants suisses com-
binent mieux ensuite et Fatton rem-
plit bien son rôle d'inter. A la 25e mi-
nute, sur reprise de volée , Antenen
marque un but et deux minutes plus
tard , Fatton porte le score à 2 à 0.

A la reprise les Français déclenchent
de très jolies offensives, mais ne peu-
vent conclure. Malgré une légère su-
périorité des visiteurs, les Suisses ob-
tiennent un nouveau succès car à la
8e minute, Hugi II loge la balle au-
dessus du gardien sorti à sa rencon-
tre. A la 19e minute, la balle shootée
par Hugi II est remise en jeu par le
poteau et Mauron marque le No 4. Au-
paravant, l'arbitr e avait annulé , pour
off-side , un but de Riva IV. Les Fran-
çais jouent alors battus et à la 27e mi-
nute, Fatton transforme un foui pe-
nalty.

Ce match , bien que joué dans des
conditions difficiles , a permis de se
rendre compte que Fatton pouvait être
un bon constructeur tandis que Casali
I, en arrière, a été excellent. Mauron ,
centre-demi, a très bien joué l'of-
fensive. Il est vrai qu 'après le 3e but ,
les Français ont baissé les bras.

Equipe A : Parlier ; Neukom . Casali
I ; Hauptli , Mauron , .C!'--hr-' * -lh-*iiser ;
Chiesa , Antenen, Hugi II, Fatton et
Riva IV.

Chez nos tireurs

de la Société des Armes-Réunies

La Société de tir des Armes-Réunies
a eu récemment son diner annuel , au
cours duquel le palmarès des exercices
et tirs de 1952 a été proclamé. Voici les
premiers résultats de chaque cible :

Exercices 300 mètres
Champion des Armes-Réunies: Stauf-

fer Bernard , 1055 points.
Cible Match. — Stauffer Bernard ,

1055 points ; Eymann Georges, 1032 ;
Stauffer Willy, 1001; Pfister Aimé, 986;
Huguelet Aurèle , 973.

Cible Maîtrise. — Stauffer Bernard ,
532 points ; Muller Louis, 506 ; Perrin
André, 502 ; Lambert Louis, 500 ; Ey-
mann Georges, 500.

Cible Section. — Fischli Fridolin , 168,
points ; Pfister Aimé, 167; Huguelet Au-
rèle , 167 ; Jaccoud Albert, 164 ; Stauf-
fer Bernard , 164.

Cible Ariste-Robert (debout) . —
Stauffer Bernard , 255 points ; Lambert
Louis, 247 ; Stauffer Willy, 246 ; Voirol
Maurice, 241 ; Eymann Georges, 234.

Cible Vitesse. — Monnier Georges , 161,
points ; Buchs Jules, 160 ; Stauffer
Bernard , 158 ; Frochaux Noël, 157 ;
Koehli Maurice , 157.

Cible 100 coups. — Catégorie vété-
rans: Hermann Paul, 877 points; Wael-
chli Emile, 821 ; Debély Jules, 805 ;
Stehlin Albert, 798 ; Franel Emile, 773.

Autres membres : Gardel Albert , 890;
Raval Georges, 868 ; Steuz René, 864 ;
Frochaux Noël , 863 ; Rossier Francis,
857.

Cible Richardet. — Ire catégorie. —
Vétérans : Stehlin Albert , 813,7 points ;
Levaillant Julien , 790,3 ; Vaucher Ed.,
775,9 ; Sieber Léon, 772,3 ; Germann
W., 747,1.

Autres membres : Eymann Georges ,
875 points ; Reichenbach Benjamin,
868 ; Koehli Maurice, 867 ; Mosset An-
dré , 864 ; Pfister Aimé, 863.

2e catégorie. *— Vétérans : Franel
Emile , 454 points ; Germann W., 434 ;
Sieber Léon, 419.

Autres membres : Pfister Aimé, 479
points ; Lambert Louis, 475 ; Eymann
Georges, 473 ; Stauffer Willy, 473 ;
Perrin André, 471.

Exercices Pistolet
Cible Section. — Catégorie A : Voirol

Maurice, 259 points ; Pellaton Robert,
258 ; Huguelet Aurèle, 245 ; Pfister Ai-
mé, 245 ; Mathez Charles, 238.

Catégorie B : Nicolet Samuel , 261
points ; Peyrollaz Edm., 240.

Cible 100 balles. — Huguelet Aurèle ,
825 points ; Pellaton Robert , 821 ; Hun-
ziker André, 804 ; Levaillant Julien ,
801 ; Colliard Joseph, 781.

Cible Maîtrise. — Hunziker André,
502 points ; Colliard Joseph, 460.

Cible Louis Droz. — Hunziker André ,
419 points ; Giroud Edmond , 407 ; Ma-
thez Charles, 396 ; Pellaton Robert ,
395 ; Voirol Maurice, 393.

Cible Vitesse. — Hunziker André , 53
points ; Châtelain Gérard , 51 ; Voirol
Maurice , 48 ; Gaillard Georges, 47 ;
Matthey Jean, 46.

Tir de clôture, 300 mètres
Cible Société. — Matile Charles, 450

points ; Waelchli Emile, 1900 ; Eymann
Georges, 2050 ; Spring Frédéric, 2160 ;
Béguelin Laurent, 2400.

Cible Armes-Réunies. — Jaccoud Al-
bert, 920 points ; Grether Paul , 100 ;
Desgraz René , 919 ; Gwerter Charles,
100 ; Giroud Edmond , 894.

Cible Vitesse. — Stauffer Bernard ,
55 points ; Pfister Aimé, 54 ; Buchs Ju-
les, 53 ; Graden Walter , 53 ; Matile
Charles , 53.

Cible Série. — Stauffer Bernard , 258
points ; Stauffer Willy, 251 ; Châtelain
Gérard , 250 ; Graden Walter, 248 ;
Quartier-La-Tente H., 247.

Cible Richardet. — Châtelain Gérard ,
50 points ; Graden Walter , 49 ; Muller
Louis, 49 ; Béguelin Laurent, 48 ; Boeh-
len Georges, 48.

Cible Challenge. — Dintheer Walter ,
95 ; Raboud Maurice , 93 ; Jaccoud Al-
bert , 92 ; Eymann Georges, 92 ; Stauf-
fer Willy, 92.

Tir de clôture Pistolet
Cible Société. — Otz Hermann, 800

points ; Giroud Edmond, 1640 ; Swi-
talski Robert, 2950 ; Raboud Maurice,
3100 ; Dintheer Walter , 3250.

Cible Armes-Réunies. — Hunziker
André , 414 points ; Ledermann Bernard.
50 ; Giroud Edmond , 403 ; Hermann
Paul , 50 ; Switalski Robert , 402.

Cible Série. — Giroud Edmond , 260
points ; Switalski Robert , 257 ; Voirol
Maurice, 251 ; Huguelet Aurèle, 250 ;
Raboud Maurice, 249.

Cible Richardet. — Otz Hermann , 44
points ; Giroud Edmond , 43 ; Raboud
Maurice, 43 ; Switalski Robert , 43 ;
Pellaton Robert , 43.

Cible Challenge. — Switalski Robert ,
110 points ; Colliard Joseph, 107 ; Otz
Hermann, 107 ; Raboud Maurice, 102 ;
Pfister Aimé, 101.

Le palmarès 1952

C shtonicue èhéàétaâe.

Au Théâtre

Mademoiselle Julie
L'un des deux héros de la tragédie

en prose d'Auguste Strindberg « Ma-
demoiselle Julie », jouée hier soir au
Théâtre, sous les auspices du Théâtre
municipal de Lausanne, le laquais qui
veut s'élever , le dit lui-même : ce n'est
pas la première fois qu'une jeune aris-
tocrate se donne à son valet ! Certes,
et dans ces cas-ci, l'histoire ne finit
pas (toujours) par le suicide de la
jeune fille...

Mais, on le sait, l'auteur suédois , qui
fut en proie aux tourments de l'âme
et de l'esprit, aime à ce que ses per-
sonnages se fassent mal , qu 'ils se dé-
chirent et trouvent de la jouissance
dans leurs souffrances. On ne s'éton-
nera plus dès lors du développement
de l'intrigue qui , après une scène de
séduction dans laquelle excelle le la-
quais et qui voit d'ailleurs sa parte-
naire la provoquer et s'y prêter bien
volontiers, nous montre le réveil de
Mademoiselle Julie et les réactions du
laquais , qui finira , après des accès
d'autorité, par retrouver son âme ser-
vlle...

Le monde de Strindberg est étrange
mais, grâce à l'art de l'auteur suédois.
on y entre aisément et l'on y prend un
intérêt valable même si, en l'espèce ,
on peut s'étonner de l'habileté initiale
du laquais, de sa grandeur même, qui
rendent plus paradoxale encore la bas-
sesse d'âme qui le caractérise lors du
dénouement. Toujours est-il que ces
personnages ont tout de même une
consistance autre que celle de certains
héros qui défilèrent sur notre scène
cette saison et l'atmosphère trouble et
malsaine de la pièce a pourtant une
apparence de vérité qui nous oblige à
rendre hommage à l'auteur et à ses
interprètes. En effet , Mme Jany Holt
(Mademoiselle Julie) tint son rôle sans
aucune défaillance avec une sensi-
bilité très fine , alors que M. René Ar-
rieu (le valet) rendit avec vérité et un
souci des nuances remarquable, les
différents stades par lesquels il passa.
Quant à Mme Germaine Delbat (la
cuisinière) qui , elle , n 'était tourmentée
par aucun complexe, elle contribua ,
par son comportement naturel — effet
des contrastes — à rendre plus bizarre
encore l'attitude des deux héros.

Si Strindberg, anti-féministe, n 'a pas
épargné ses victimes, en faisant tou-
tefois une légère exception pour Ma-
demoiselle Julie, Jean Cocteau, lui , dans

« Le bel indifférent », l'acte par lequel
débutait le spectacle, a démontré que
l'indifférence était pire que la haine.
Mais, heureusement, son héros (René
Arrieu) , insensible à la douleur fémi-
nine, n'interrompit pas une seule fois le
monologue de Jany Holt car, pour jus-
tifier l'amour qu'il réussissait à inspi-
rer, il eût fallu lui attribuer des ré-
pliques dignes des dieux !...

J.-Cl. D.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Film des Jeux olympiques d'Oslo 1952.

C'est donc samedi 20 décembre 1952, à
17 heures, au cinéma Scala, que ce film
de format normal (35 mm.) sera présenté
par le Ski-Club. Sonorisé en allemand avec
traduction française, ce film particulière-
ment bien réussi, qui a déjà fait salle
comble à Berne et à Zurich, permet de
suivre d'excellente façon tous les cham-
pions du ski qui ont nom Stem Eriksen ,
Zeno Colo, Othmar Schneider et autres as
Scandinaves des épreuves nordiques, sans
oublier les remarquables performances des
sportives finlandaises à la course de fond
féminine. Les principales et toujours si
disputées rencontres de hockey sur gla-
ce, les passionnantes courses de bob et les
merveilleuses exhibitions des as du patin
Jeannette Altweg, Jacqueline Du Bief , Dick
Button et le couple Faik-Baran seront
certes de nature à satisfaire les plus dif-
ficiles. Que personne donc ne manque ce
régal sportif de premier plan.
Cinéma Métropole.

L'équipe des rigolos arrive à grand ren-
fort, cette semaine, au cinéma Métropole.
Un film qui vous fera rire, mais rue aux
éclats, c'est « L'Arche de Noé ». Armontel ,
Alerme, Armand Bernard , Pierre Brasseur ,
Yves Deniaud, dans l'histoire fantastique
du moteur à eau. C'est fou , c'est rigolo et

c'est normal par les temps qui courent.
Jamais vous n'oublierez ces moments de
rigolade et quel film dynamique ! Un grand
succès français.
Un film remarquable « Bel Amour » dès

vendredi, au cinéma Corso.
A quel âge l'homme doit-il se marier ?

Faut-il se marier très jeune ? Ne risque-
t-on pas de rencontrer plus tard la fem-
me qui deviendra d'autant plus facilement
la « femme de notre vie » que votre vie
se sera faite sans elle ? Ne risque-t-on pas,
simplement, de connaître trop tard le
grand amour, « Le Bel Amour ».

Trop tard pour- que le drame ne s'ins-
talle pas au foy er meurtri , pour que la
tragédie du coeur partagé ne se joue pas
devant un petit enfant tristement précoce
aux affaires de la vie ?

C'est le drame de bien des foyers. Celui
de bien des hommes — et des femmes. Ce-
lui qui résonne le plus douloureusement au
coeur de toute amoureuse et de toute mè-
re. C'est le drame qui déchire les héros
de « Bel Amour » un film passionné et hu-
main de François Campaux dans lequel
chaque être retrouvera un peu de son
propre problème, avec Gisèle Pascal, An-
tonio Vilar, Odile Versoix .
Paul Meurisse dans un film français : « Le

Colonel Durand », au cinéma Scala.
L'empereur Napoléon arriva à Iéna le

13 octobre 1806. Il fit connaître aux sol-
dats que les Prussiens étaient cernés et
que la réputation des corps qui les lais-
seraient échapper serait à jamais flétrie.
L'armée ne répondit qu'un mot : « Mar-
chons ! » Présent partout , l'empereur diri-
geait les opérations. Après les divisions de
Ney, les dragons et les cuirassiers, com-
mandés par Murât, fondirent sur l'adver-
saire. En cette mémorable journée, les
pertes de l'ennemi furent énormes. Au soir
de cette grande victoire, l'empereur salua
du nom de « Héros de la Grande Armée »
le colonel Durand. C'est l'histoire de ce
grand bonhomme que René Chanas a por-
tée à l'écran. Il a choisi comme interprète
de ce fameux luron, Paul Meurisse qui se
montre digne de son très grand rôle. Mi-
chèle Martin, Jean d'Id , Dinan , Louis
Seigner de la Comédie Française sont ses
dignes partenaires. « Le Colonel Durand »,
amour de la gloire, gloire de l'amour ! Un
film surprenant d'une épopée grandiose !
« Les Nouvelles Aventures du Capitaine

Blood », parlé français, au Capitole
cette semaine.

'Les aventures du célèbre corsaire, le ca-
pitaine Blood, ont donné le jour à cette
nouvelle réalisation très mouvementée,
ayant le plus souvent la mer et un voi-
lier comme cadre. Le corsaire , dont nous
avons vu déjà bien des exploits, défend
ici son amour menacé et il le défend le
plus souvent l'épée à la main quand il
ne fait pas usage de sa force et de sa
souplesse pour -se débarrasser des nom-
breux ennemis acharnés à sa perte. « Les
nouvelles aventures du capitaine Blood »,
avec Louis Hayward , Patricia Médina,
George Macready, etc. Film parlé fran-
çais. Enfants admis.
Au cinéma Rex : « Abbott et Costello à la

Légion étrangère ». Parlé français.
Les fameux comiques se rallient avec les

hommes les plus endurants et les plus té-
méraires du monde, les légionnaires ! Dans
une bataille de rire ! Vous pensez ce que
cela donne. Patricia Médina, la préférée
du cheik Hamud el Khalid, la reine du
harem, la déesse du désert, la mascotte des
légionnaires et aussi celle de nos deux
fameux lascars ! Un film ultra-comique
par la fantaisie des situations et l'im-
prévu des trouvailles hilares ! De la gai-
té, de l'originalité, du comique, c'est le
film que vous propose le Rex pour les
fêtes de Noël. Parlé français.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 18 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg: Chaînes indispensables
La Tourne: Chaînes indispensables

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .

du 17 décembre 1952

„ . . Cours duZurich : 
Obligations 17 18

M % Fédéral .1 ;<"¦«> J0f.lt
W. % Féd. «/Juin lui 105 °-

ÎY. % Féd. 46/dèc. m & 1W.S
2% % Fédéral 50 100.80 100.70d

Action»

B. Com. de Bâle 520 520
Banque Fédérale 256 256 d
Union B. Suisses 1118 1120
Société B. Suisse 922 '21 d

Crédit Suisse . . 946 M4 d
Contl Linoléum . î29 32°
Electro Watt . . 1000 10CO
Interhandel . . . 1567 1565
Motor Colombus . 753 ?54 d
S. A. E. G. Sér. 1 52*14 5214
Indelec . . . .  392 393
Halo-Suisse prior. 113 114
Réassurances . . 7600 d 7650
Winterthour Ace. 5010 o 5010
Zurich Assuranc. 8300 o 8300
Aar-Tes«ln . . . 1148 1H8
Saurai • ¦ i > • 1075 1072

Zurich : Cours du

Actions 17 18

Aluminium . ¦ « 2300 d 2300
Bally 814 815
Brown-Boverl . . 1116 1119
Fischer 1150 1140 d
Lonza 972 d 970 d
Nestlé Aliment. . 1663 1665
Sulzer 2115 d 2120 d
Baltimore . . . .  111  ̂ 112
Pennsylvania . . 931^ 92y2
Italo-Argentina . . 26',i 261/ '>
Royal Dutch . . .  344 344
Sodec 26 cl 26 d
Standard-OII . . . 3231,4 522*14
Union Carbide C. 293 d 294
Du Pont de Nem. 419 4-5
Eastman Kodak 189 190
General Electric. . 311 310
General Motors . 291'J. 291
Inlernat. Nickel . 188 188 d
Kennecott . . . .  339 338
Montgemery W. . 262 312
National Distillera 95 94
Allumettes B. . . 47% 47?.i
Un. States Steel . 178M* 17814
AMCA . . . .  $ 34.60 34.55
SAFIT . . . .  £ 9.4.0 9.5.0
FONSA c. préc. . 137% 137 ;!.i
SIMA 1026 1026

_ , Cours du
Genève : .
Aclioni 17 18

Aramayo . 5 , s ** J d
Chartered , s » 

^
d 5J_

Azote . . . s ï
Caoutchoucs . ¦ 47 *<7:/4
Si pef . . . s 1 26 26
Securities ord. -. . 140 138»4
Canadian Pacific 146V» 145 d
Inst. Phys. au p. . 292 290
Sècheron , nom. . 470 470 d
Separator . . .  142 d 141
S. K. F. . . . ¦ 262 d 263 d

Bâle :
Ciba . . . , .,  2990 2985
Schappo . . . . 870 r 875
Sandoz 3075 3050 d
Hoffmann-La R. . . 6300 6320
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 104 . 
^Livres Sterling . . 10.94 11.07

Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29 1,',
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.66',2 0.68%
Marks allemands . 90.50 92.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSE*

BULLETIN DE BOURSE

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

SCALA : Anna, f.
CAPITOLE : Le Maudit , f.
EDEN : Sans Foyer, f.
CORSO : L 'inconnu du Nord-Express , î.
METROPOLE : L 'Arche de Noé.
REX : L'Ange rouge, î.

CINEMA-MEMENTO



[A i& 9m#m\I JULE/ LUTHY BALANCER à
& —  ̂ ^X TÉL.21392 \,

^
M

Hk A -éJBm
Pour vos cadeaux de fin d'année !

Notre devise :

Qualité AVAUI font

PÛLVi? MESSIEURS

(chemiserie
Popeline - Molleton

Ville et sport

Sons-vêtements
«Pyjamas

-yitefs (spencers)
Modèles exclusifs

Magnifique collection

IfMoveYS
laine

Costumes
d eufraîuemenf

yy Iraining
Migasole imperméable et Tusa

•Cr-avAÏes
:j Choix superbe

Yéretelies
•CeiufMres

Fantaisie, ouir et élastique

yaufs
Peœti, f o u r r é  et tricot

(Yftoucnoiirs
£cbi\rp es
Laine fantaisie

Gfl-AMSSCHCS- Gh-AMSSOHS

rS-as s\pori

A -  ̂-V d'escompte
1 w /? permanent

IPHRi imiïpsii I ï î !il * * : : mm ilUlllll llll ma

™!f «er-Radio
vous offre...

LES RADIOS A CADRE
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Ventes à termes
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GENERAL RADIO 20 fr. par mois

E-ssais sans engagement
Reprise des anciens appareils
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Le Jura et sa représentation en art
Un dief=d'œuvre de l'édition chaux=de=fonnière : «LE JURA» de Jules Baillod*
illustré de iren{e=qualre pointes sèches du graveur français André Jacquemin.

// n'y a pas d'art
sans styl e

S

OUVENT, nous avons regretté que
nos paysages ne tentent pas
(assez) nos peintres. Oui, nous

le savons, il y a mille et mille toiles,
gravures, dessins qui représentent notre
terre et ses gens, comme le regretté
Jules Baillods avait tenté, sur le plan
de l'écriture, de le faire dans le livre
qui lui fit accorder le Prix Schiller,
« Jura ». Baillods d'ailleurs définit bien
l'art jurassien de ses origines (qui sont
récentes) à nos jours : «Il faut (ici)
peindre, dessiner ce qui est. Tel est le
critérium de l'art j urassien. Cet art es-
sentiel résume tout en soi, contente les
esprits comme une addition exacte,
mais ne suggère rien. C'est un inven-
taire, une nature morte avec tous les
détails. La toile absorbe tout, elle ex-
prime tout Elle ne fait grâce de rien...
Peinture d'horlogers, d'émailleurs, de
graveurs, dont l'ordre mécanique règle
l'imagination... Or la précision, si elle
ne s'allie à rien d'autre, ne serait-ce
qu'à un grain de folie, n'a jamai s créé
que des mécaniques... Le paysage dé-
route nos peintres, ils ne savent pas
comment s'y prendre. L'implacable sé-
vérité de ce pays, sa nudité tragique,
cette terre réduite à l'essentiel les dé-
passe. Ils n'en veulent point fixer
l'image décevante et forte et vont cher-
cher ailleurs une nature plus... pictu-
rale, disent-ils. »

Tout cela est fort juste, mais il faut
aller plus loin : la représentation du
pays jurassien en art n'a pas trouvé
son style , car c'est de styl e qu'il s'agit
avant tout. Rien ne se décrit , dans au-
cun art, rien ; tout se traduit . Il faut
sortir du réel pour aboutir au style , ce
que tente de faire aujourd'hui notre
art, dans la crainte et le tâtonnement.
Pour cela , s'occuper du pays, non seu-
lement d'art. Non seulement du pays,
mais aussi d'art. Ce qu'ont à faire tous
les peintres, tous les écrivains, tous les
artistes, s'ils veulent être à leur pays
ce que Cézanne fut pour la Provence,
c'est s'enfoncer dans cette terre , la sen-
tir et le raisonner profondément , qu'ils
vivent en elle et qu'elle vive en eux,
afin de pouvoir, concrète, la transfor-
mer assez pour la rendre universelle.
Etre en fait des Ramuz, non pas en
imitant le grand poète vaudois, mais en
s'efforçant de dire leur Jura dans son
originalité irremplaçable, en lui aj us-
tant si exactement son habit d'art
qu'ils le rendent lisible pour le monde
entier ; plus exactement à tous les
honnêtes gens du monde, qui ne se pré-
occupent pas encore de lui.

Alors notre Jura commencera à être
beau, à ressembler au grand portrait
qu'on aura dressé de lui. Quand le bon
médailleur modèle une figure, il dit à
celui qui ne se retrouve pas dans la
rondelle de bronze : « Soyez patient,
vous finirez par ressembler à la mé-
daille !» Il en est ainsi de l'art : les
pays finissent par ressembler à leur
représentation, à la condition que
celle-ci ait du style. Et c'est vanité que
de vouloir que l'oeuvre, elle, ressemble
dès l'abord à la nature. Car alors elle
ne crée rien.

Tout art vit de création, meurt quand
il imite, que ce soit la nature ou les
arts précdents. L'oeuvre doit contenir
la nature comme la coquille l'oeuf,  elle
la tient tout entière en elle, mais ne
saurait n'être qu'elle.

Cela certes n'a pas encore été fait ,
mais est en train de se faire ; les fres-
ques de Georges Dessouslavy, la gau-
che et la droite, disent ce pays dans le
plus haut langage : on verra avec
quelle vérité quand on aura publié des
détails en couleur ; telle toile de Lu-
cien Schwob transfigure notre pay-
sage ; mais déjà , le Coucher de soleil
de Georges Froidevaux , aujourd'hui
dans le hall d'entrée de notre Musée ,
nous montre un peintre sûr de ses
moyens , prenan t en mains sa terre
pour l'exprimer, au lieu de s'en tenir à
de théoriques marines qui peuvent être
très belles mais sont remplies d'un air
dans lequel il n'a pas appris à respirer.

Ses poètes
sont des prosateurs

LE paysage jurassien n'est pas si
austère qu'on le dit. Loze écrit

quelque part que , bien au-dessus du
pittoresque, il se hausse jusqu 'au style.
C'est un mot qui fait un peu peur ,
mais qu'il faut prononcer. Nous ne
croyons pas qu 'il en ait un, à la vérité,
mais on voit fort bien les styles qu 'on
pourrait lui donner, si on les cherchait
avec patience, amour et talent. En lit-
tératur e, il y eut de belles démarches.
Celles de Zimmermann tout d'abord :
il voulut trouver à l'usage de son pays
de belles images classiques qui le re-
couvrent comme une toile solide et du-
rable. U y a réussi pour son Val-de-
Ruz , chanté avec une tendresse admi-
rablement juste : d'autres poètes de ce
beau navire peuvent venir, ils parti -
ront d'images zimmermanniennes, les
referont et les transformeront : ce n'est
jam ais autrement que naît une littéra-
ture. S'il fut moins heureux avec le
Doubs, c'est qu 'il identifia trop cette

rivière aux maux qui usaient, en le ra-
vissant, son cerveau et son coeur, il la
fit noire pour se plaire , il la voulut
tragique parce qu 'il était tragique, et
littéraire, de sentiments. Les images
qu'il lui prodigua ne s'aj ustèrent pas
à son cours profond et têtu , car une
grande nature n'accepte point d'être
domestiquée, même par un poète de ta-
lent. Le Doubs a refusé (avec regret)
beaucoup de phrases de Zimmermann
bien qu 'il ait écrit pour lui certains de
ses plus beaux textes. La Chaux-de-
Fonds leur fut moins dur , malgré qu'elle
attende encore son poète : Zimmer-
mann lui a dit des choses très agréa-
bles, il l'a estimée, défendue , illustrée
avec intelligence et sensibilité ; il ne
l'a cependant pas exprimée . Pourtant,
il fut, incontestablement, le meilleur.

Jules Baillods a été le familier de
cette terre , un familier plein d'humour,
de truculence et de lyrisme débridés. Il
lui a jeté à la tête des mots qui ne lui
convenaient pas toujours , mais qu'elle
a attrapés de bonne grâce , parce qu 'ils
venaient d'un Jurassien marcheur, qui
arrivait à s'émouvoir, non sans y met-
tre du. sien, à l'ouïe des simples noms
de nos villages, de nos rivières, de nos
montagnes. Il n 'eut peur de rien : sa
phrase j aillissait, cela collait ou ne
collait pas, il ne cherchait pas à la re-
toucher. Il n'apporta à la poétisation
de notre terre aucune rigueur ; bref ,
il ne la dota pas d'un style. Son Jura ,
que vient d'illustrer le graveur français
Jacquemin, a de la rudesse, du brillant,
quelque chose du premier jet , souvent
le bon du point de vue de l'émotion (et
encore) , jamais quant au style. Il a
conservé une espèce de puissance di-
recte, ses phrases vont au rythme du
marcheur, ont la vivacité et l'inexacti -
tude des images qui vous sautent à
l'esprit. Bien des choses sont justement
amorcées, jamais finies. Mais c'est
l'oeuvre la plus accomplie de Jules
Baillods.

Arthur Nicolet, lui, a de la chance :
en poésie, rien n'avait été fait. A l'aide
de la prosodie classique, il dota ce pays
de quelques stances dignes de lui, il
mit dans ses alexandrins réguliers une
liberté fière et frémissante, leur donna
l'allure cavalière et racée digne de ces
fortes étendues, mêla la terre et l'his-
toire avec bonheur, bref eut dans sa
plume un style vigoureux et chanteur
qui plut aux sapins brévinois.

Louis Loze est le plus juste poète que
le Jura ait rencontré. Il ne force ni
son talent ni celui de son pays, ne le
recouvre pas comme Zimmermann de
couleurs qui ne lui conviennent pas, ne
le contraint pas au drame auquel il
se dérobe, il le prend tel qu'il est
et cherche pour lui, avec une sensibi-
lité admirablement polie mais non
transformée par sa culture, la phrase
qui unisse en une seule beauté celle de
la terre et celle de la langue française.
Libre et rigoureux , créateur et classi-

le Doubs et le pêcheur
On sait bien que le Doubs est extraordinairement changean t et capricieux. Cette rivière fluviale a mille et un
visages , et combien n'ont pas encore trouvé le chemin de la transposition artistique ? Ici aussi, dans une des plates -
f ormes que le Doubs se ménage, où il crée les verts les pl us somptueux que nous ayons jamais rencontrés , qui
éclatent dans l'austère et puissante architecture de la vallée sapinière. Certes, ici Jacquemin représente le Doubs
dénudé , austère et sans lyrisme , un Doubs d'arrière-automne ou de premier pri ntemps, quand la truite se cache
dans ses hautes eaux. Admiron s la fin esse du trait, l'obj ectivité de la représentation , et disons-nous qu 'ici, les
blancs créés avec tant de sensibilité par Jacquemin n'ont pas conservé , à cause de la couleur du papier , toutes

leurs vertus.

L'antique et belle Saint-Ursanne
Ce vieux bourg ramassé sur lui-même, qui sort de sa belle collégiale romane
comme les nerfs viennent du système nerveux, enfoui dans sa montagne ,
cette maje stueuse organisation de toits qui surplombe un Doubs puissant et
roulant des f lots  rapides , Jacquemin l' a admirablement saisi et exprimé. Y
a-t-il en e f f e t  dessin plus sensible et
mieux architecture ? Il faut  dire qu'il
a aimé Saint-Ursanne et l'a trouvée
un des plus beaux villages qu'il eût
jamai s vus ! On admirera l'éloquence
de la ligne, en pointe sèche, la précision

du trait, mais qui jamais n'est dur.

que, il écrit dans le langage le plus
exigeant une poésie fortement enraci-
née dans l'authentique. Sa phrase, mo-
delée par le paysage, le modèle à son
tour, lui rend sur le plan de l'art ce
qu 'elle lui a pris en vie et en vierge
mystère. On ne possède jamais rien
qu'on n'ait un peu violé.

Il est donc bien clair qu'on n'exprime
un pays qu'en lui prena nt tout ce qu'il
a pour le transcrire dans le langage
qu'on a choisi, littérature ou peinture.
Il ne s u f f i t  pas d'écrire ou de peindre
po ur être un bon paysagiste ; il ne suf-
f i t  pas non plus d'aimer ou de con-
naître bien son pays. Il faut  l'amour
(et la connaissance) , il fau t  le style.

Un Vosgien
découvre le Jura

N
OUS ne passerons pas en revue
tous les peintres qui se sont oc-

cupés du Jura : ils sont trop nombreux.
Mais a-t-on jamais fait tentative aussi
vaste de donner à ce pays une repré-
sentation picturale digne de lui que
celle d'un des meilleurs graveurs fran-
çais actuel, André Jacquemin ? Ce
Vosgien s'est épris de notre pays parce
qu'il ressemble au sien, en plus monta-
gneux, nordique , avec une espèce d'aus-
térité et une économie de moyens très
proche du style dont parle Loze. Jac-
quemin a trouvé dans le texte de Bail-
lods une sensibilité immédiate qui a
correspondu à la sienne. Il a voulu voir
le pays et est venu s'y installer quel-
ques jours. Il l'a parcouru avec le
poète, et aussi Charles Chautemps, cet
animateur désintéressé de la culture

chaux-de-fonnière, amoureux de la
belle gravure et du paysage jurassien.
Il a vu beaucoup de choses, mais il a
surtout regardé, de ce juste regard de
graveur, enveloppé dans un regard de
peintre, qui ne transcrit pas seulement,
mais recrée, qui ne dessine pas seule-
ment sous la dictée du paysage, mais
traduit.

H a beaucoup travaillé, dès qu'il fut
conquis par le pays. Il a découvert son
architecture extraordinairement régu-
lière, naturelle, qui n'a pas été façon-
née comme tant d'autres par la main
de l'homme refaisant la nature de
bout en bout. Mais les cadences juras-
siennes bien vues par Arthur Nicolet,
l'éloquence secrète de ces formes am-
ples, répétées, jamais les mêmes, à l'in-
fini , la forte ligne des sapins qui les
traversent comme des colonnes verte-
braies, d'où part un système nerveux
solide et puissant, Jacquemin les a aus-
si trouvées. Il en a saisi les couleurs,
toujours chaleureuses, qu'elles soient
sourdes ou éclatantes, le vert violent
admirablement rendu par Dessouslavy
dans sa fresque jurassienne, où il a mis
deux verts en présence pour rendre le
nôtre, mûr, frais et claquant comme
un coup de fouet. Car, pour le bon
peintre qui grave, la couleur est l'ali-
ment naturel de la composition en noir
et blanc, et jamais le graveur ne l'eût
tant nuancée s'il n'avait aimé le Jura
coloré, les violets et les bruns des tour-
bières traversées des éclairs blancs des
bouleaux, les roses mystérieux du cou-
chant sur la Brévine, la sérénité océane
des verts francs-montagnards.

Il a pris cette terre comme elle est,
mais lui a conféré un style. Il a fait
deux cents dessins et plus, élagué sévè-
rement, a repris le tout, opéré un nou-
veau choix. Il est parti de l'exactitude
pour aboutir à la poésie merveilleuse-
ment subtile du burin. Avec lui, le
paysage gravé retrouve la seule objec-
tivité, le seul réalisme qui en soient
vraiment : ceux qui procèdent des lois
de la composition, comme ceux de
l'écrivain lui sont dictés par la langue.
Vite, il a dépassé le pittoresque, l'acci-
dentel, pour arriver à une sorte de
quintessence du paysage jur assien : ses
hivers ont la grandeur solitaire de tous
les hivers du Jura, ils ne sont pas atta-
chés à tel ou tel sapin , à un lieu trop
défini. Telle est la force du résumé, qui
mêle toutes les sensations pour attein-
dre à la meilleure, qui doit les contenir
et les dépasser toutes.

On sait que la pointe-sèche est l'art
de graver directement sur le métal , de
durcir la barbe que fai t  le trait et d'im-
primer directement, en conservant
toute la douceur qu'il y a autour de la
ligne. C'est pourquoi cette pointe, sè-
che par sa technique, l'est si peu dans
son dessin, où les noirs sont si délica-
tement nuancés qu'il donnent aux
blancs une pureté délicieuse et infini -
ment diverse. Paysage modelé avec une
humaine douceur , il est fait , vraiment
fait , à la main.

Il a fallu
qu'un imprimeur...

M
AIS, pour faire un bon livre, il

ne suffit pas qu'un poète et un
illustrateur travaillent ensemble. Il
faut un imprimeur. Or, on se disputera
encore longtemps pour savoir si un
livre doit être illustré ou non. L'impor-
tant, c'est que ce soit l'imprimeur qui
fasse le volume, les pages, choisisse
les caractères, dispose les blancs et les
noirs, compose enfin, et mette ensuite
à la disposition de l'illustrateur les
blancs à remplir de dessins. C'est ce
qu'ici l'on a fait. L'Imprimerie coopé-
rative de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
vaille depuis trois ans à ce grand oeu-
vre, a choisi le papier vélin à la cuve,
les caractères Garamont fondu pour
elle (on a imprimé vingt-quatre par
vingt-quatre pages pour pouvoir uti-
liser à nouveau les mêmes lettres) ,
l'imprimeur, M. Moeschlef , un artiste
dans son métier, a préparé sa ma-
quette, l'a fait imprimer, et a envoyé
toutes les pages à Paris, à la disposi-
tion de Jacquemin.

Dans un atelier français spécialisé
(combien reste-t-il de bons ouvriers
pour l'impression des gravures ?) , on a
mouillé un jour avant toutes ls feuilles,
qu'on a fait essorer toute la nuit. Puis,
l'ouvrier de Leblanc a pris chaque page
l'une après l'autre, et a imprimé les
pointes sèches sur le papier rendu
amoureux (selon le délicieux vocable
technique) , en le caressant du pouce
et de la main pour rendre vivante l'im-
pression, lui donner des valeurs, y met-
tant toute sa tendresse (autre expres-
sion technique). Il restait 34 gravures
sur les deux cent cinquante dessins
composés par Jacquemin. Pas une er-
reur, pas un défaut : il n'avait jamais
vu ça ! L'on donne déj à en exemple ce
livre comme un modèle d'impression. Il
fait honneur à la maison chaux-de-
fonnière qui l'a imprimé et pris les ris-
ques de l'édition : jamai s le Jura n'a-
vait été mieux ni plus complètement
chanté.

Désormais, il y a donc une expres-
sion gravée de ce pays , d'une sensibi-
lité et d'un art accomplis.

J. M. NUSSBAUM.
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Services à thé, café — Plats — Coupes
Porcelaine — Services à liqueurs

Vases à fleurs - Coutellerie - Etains

£? â W* Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 21056 (3 lignes)

Maison spécialisée

-f^Aifcs pi-Aisir
en offrant une belle paire de chaussures de ski
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A T Jeune
fille

(ou dame)
coiuia.issanjt la
fo-u-rnitrure serait
engagée tout de
suite par fabri-
que d'horlogerie
de la place, pour
l'entrée et la
sortie du travail.
Préférence *îera
donnée à person.
ne ayant occupé
place analogue.

Offres sous chiffre C.
X. 23722, au bureau
de L'Impartial.

k t

Collège 13
Le spécialiste des Liqueurs

le Litre

Gerisette de Blo is
(kirsch rouge)

Fr. 10.50
5% escompte

Jeune homme
cherche place dans hôtel
comme garçon de buffet
ou aide à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre N. V.
23779, au bureau de L'Im-
partial.

fai-seur d'étampes cher-
che changement de (si-
tuation, pour date à con-
venir ou si possible après
nouvel-an. — Ecrire sous
chiffre C. J. 23678, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune une
pouvant s'occuper du mé-
nage d'une personne âgée
et aimant les vieillards,
est demandée. Entrée im-
médiate.
Offres sous .chiffre S. S.
23614, au bureau de L'Im-
partial.
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Qui mettrait
au courant

d'employée de fabrica-
tion, foumituriste ou em-
ploi analogue, demoiselle
consciencieuse, active et
d'initiative ? — Offres
écrites sous chiffre C. M.
23686, au bureau de L'Im-
partial.

Décolleta
A vendre décolleteuse,
modèle récent, monopou-
lie, 3 HP, passage de bar-
res diam. 22, 4 outils, ap-
pareil de perçage, tarau-
dage, pointage, dispositif
de serrage rapide , etc..
Tél. (039) 2 24 68.

Chambre
pour demoiselle sérieuse
est cherchée par Vydiax,
Jacob-Brandt 61. Tél.
2 29 63.

Je cherche
à acheter d'occasion bu-
reau américain ou ancien,
à trois corps , piano, cor-
des croisées, potager à
bois, émaillé, à trois trous,
cuisinière à gaz avec bou-
tons ou combiné avec
four à gaz, Ut complet ou
divan, à défaut chambre
à coucher moderne. Adr.
les offres par écrit , avec
prix , sous chiffre B. R.
23770, au bureau de L'Im-
partial.



La Bible
seul organe d'espérance vous sera
offerte le samedi 20 décembre au
banc de la MAISON DE LA BIBLE

sur la Place du Marché.

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

POUR UN JOLI

CADEAU
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Grenier 5-7

Tél. 2 45 31

Envois au dehors
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de j iwes ligueurs t
y -  vous permettant de constituer

une bibliothèque originale

Chaque - flacon-livre » renfer me un produit de
qualité. Nous avons sélectionné pour vous :

Whisky Armagnac « C
J- Gin Cognao

Kirsch Cherry Brandy
Marc Banane
Por to Abricot
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QUELQUES IDEES

POUR UN CADEAU

A MONSIEUR

chez le spécialiste

SB .fàtidrf '
\JÊ*MMI" ^ttAROQUINIER

L.-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds

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

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

GEORGES SIMENON

— Pour le moment, j e n'en al pas l'intention.
— Je pourrai me rendre à l'enterrement, de-

main matin ? Si vous le désirez, je reviendrai
toute de suite après. Il n'y aura qu'à m'envoyer
un bateau à la pointe de Giens.

— Peut-être.
— Vous ne direz rien à Justine ?
— Pas avant que ce soit strictement néces-

saire, et je n'envisage pas cette nécessité.
— Vous m'en voulez ?
— Mais non.
— Si. , Je l'ai senti tout de suite, avant de des-

cendre du « Cormoran », dès que je vous ai aper-
çu. Je vous ai reconnu , mol. J'étais émue , parce
que c'était toute une partie de ma vie qui me
revenait.

— Une partie que vous regrettez ?
— Peut-être. Je ne sais pas. Il m'arrive cle

me le demander.

Elle se leva en soupirant, sans remettre ses
souliers. Elle avait envie de délacer son corset
et elle attendait pour cela le départ du com-
missaire.

— Vous ferez ce que vous voudrez, soupira-
t-elle enfin comme . il tendait la main vers le
bouton de la porte .

Et 11 eut comme un pincement au coeur en la
laissant toute seule, vieillie, anxieuse, dans la
petite chambre où le soleil couchant pénétrait
par la lucarne , nattant partout, sur le papier
peint des murs et sur la courtepointe, du rose
qui ressemblait au rose des fards.

* » *

— Un coup de blanc, monsieur Maigret I
Du bruit , tout à coup, du mouvement. Les

j oueurs de boules, qui avaient terminé leur par-
tie sur la place, entouraient le bar et parlaient
à voix très haute, avec un fort accent. Dans un
coin de la salle à manger, près de la fenêtre, M.
Pyke était attablé en face de Jef de Greef et les
deux hommes étaient fort absorbés dans une
partie d'échecs.

A coté, sur la banquette, Anna était assise et
fumait une cigarette au bout d'un long fume-
cigarette. Elle s'était habillée. Elle portait une
petite robe dp coton sous laquelle on la sen-
tait aussi nue lue sous le paréo. Elle avait une
chair lourde , extrêmement féminine tellement

faite pour les caresses qu 'on l'imaginait malgré
soi dans un lit.

De Greef avait passé un pantalon de flanelle
grise, un jersey de marin à raies bleues et blan-
ches. Aux pieds, il avait des espadrDles à semel-
les de corde , comme presque tout le monde sur
l'île , et c'était la première chose que le strict M.
Pyke avait achetée.

Maigret chercha l'inspecteur des yeux mais
ne le vit pas. Force lui était d'accepter le verre
de vin que Paul poussait vers lui et les gens du
bar se serrèrent pour lui faire de la place.

— Alors, commissaire ?
On l'interpellait et il savait que, dans quel-

ques minutes, la glace serait fondue. Sans doute,
depuis le matin, les gens de l'île n'attendaient-ils
que ce moment-ci pour faire connaissance . Us
étaient assez nombreux, une dizaine au moins, la
plupart en tenue de pêcheur. Deux ou trois autres
avaient un aspect plus bourgeois, probablement
de petits rentiers.

Tant pis pour ce que penserait M. Pyke. Il
fallait boire.

— Vous aimez notre vin de l'île ?
— Beaucoup.
— Pourtant, les journaux prétendent que vous

ne buvez que de la bière. Marcellln, lui, disait que
ce n'était pas vrai , que vous ne boudiez pas de-
vant un flacon de calvados. Pauvre Marcellin !
A votre santé, commissaire...

Paul , le patron , qui savait comment ces cho-
ses-là se passent, gardait la bouteille à la main.

— C'est exact, qu'il était votre ami ?
— Je l'ai connu autrefois, oui. Ce n'était pas

un mauvais garçon.
— Sûrement pas. C'est vrai aussi ce que di-

sent les j ournaux, qu'il était du Havre ?
— Mais oui.
— Avec son accent ?
— Quand j e l'ai connu, il y a une quinzaine

d'années, il n'avait pas d'accent.
— Tu entends, Titin ? Qu'est-ce que j'ai tou-

j ours dit ?
Quatre tournées... cinq tournées... et des mots

qu'on lançait un peu au hasard, pour le plaisir,
comme des enfants lancent des balles en l'air.

— Qu'est-ce que vous avez envie de manger
ce soir, commissaire ? Il y a de la bouillabaisse,
bien sûr. Mais peut-être que vous n'aimez pas
la bouillabaisse ?

Il jura qu'il n 'aimait que ça et tout le monde
en fut enchanté. Ce n 'était pas le moment de
connaître personnellement ceux qui l'entouraient
et qui formaient autour de lui une masse un
peu confuse.

— Vous aimez le « pastis » aussi , le vrai, ce-
lui qui est interdit ? Une tournée de pastis,
Paul ! Mais si ! Le commissaire ne dira rien...

Chariot était assis à la terrasse, devant un
« pastis » justement, occupé à lire un journal.

— Vous avez déj à une idée ?
— Une Idée de quoi ?

(A suivre.)

Mon ami
MAIGRET

I

jÉf  ̂Bottes

Même article en brun No 36-40

Fr. 8.90
de quoi se protéger de l'humidité

avantageusement.
Choix au complet pour dames,

messieurs, enfants
en BOTTES - SNOW-BOOTS

et CAOUTCHOUCS.

Chaussures i. KURTH s. A.
La Chaux-de-Fonds

f >*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
Light stip 510 gr. brut
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William CATTIN & FILS
51, Rue du Doubs

L )

«TAPIS*
Beau choix .

r 200x300 120 fp. "̂

Tour de lit
<^ 3 pièces 150 lr. Xj »

MAISON

* Juvet-Boillat *
w Collège 22-23 j^

La Chaux-de-Fonds

& -fc # *

ÏUÈÎ\
à un ou deux lits sont
cherchées pour début jan-
vier. Paiement à l'avan-
ce. — Tél. 2 42 67 ou
écrire sous chiffre W. K.
23596, au bureau de L'Im-
partial .

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

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

FLANELLE à carreaux ,
mêmes dessins, pour les
raccommodages, largeur
80 cm., rétrécie,
le mètre 3.50

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

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

Ou Gagne-Peii!
PLACE NEUVE 6
Tél. 2 23 26

Me dite
serait engagée tout de
suite ou date à convenir,
également pour aider à
nettoyer salle de cinéma.
S'adr. au Casino-Théâtre,
Le Locle.
Tél. (039) 3 13 16.

Pour vos étrennes
un document chrétien sensationnel

SOUFFLE DIVIN
COMMUNAUTES RELIGIEUSES CATHOLIQUES

DE SUISSE ROMANDE
vues par Paul Rochat

Un volume richement relié au format 21,5 x 29 cm., sur velin blanc
satiné mat, de 500 pages dont 224 d'Illustrations pleine page en

héliogravure et 16 hors-texte
EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1952

au prix de Fr. 80.—
Dès la ler janvier : Fr 98.—

EN VENTE DANS TOUTES) LES LIBRAIRIES

Détachez ici et adressez à votre librairie ou aux Editions F. Rous*
& Cie S. A., 6, rue Haldimand, Lausanne (C. O. P. II 157)

Je soussigné déclare souscrire à exemplaire (s) de SOUFFLE DI-
VIN et verse dès maintenant la somme de Fr. 80.— à votre O. O. P.

Nom : Prénom : 
Adresse exacte : —. 
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Faire plaisir en faisant le bien, c'est
acheter « AUX INVALIDES »

Pyjamas et chemises popeline
pour messieurs

Chemises de nuit
Parures deux et trois pièces
Superbe lingerie pour dames
M ouchoirs et p ochettes
Choco lat et cigarettes en boites

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

ATTENTION ! Que de la qualité
et du bon goût.

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

V J

Jeune fille sérieuse cher-
che

CHAMBRE
ou petit appartement, au
plus vite. — Faire offres
sous chiffre A. F. 23611,
au bureau de L'Impartial.

m" laeger m

Confection H
pour dames 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 58
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: î Une magnifique réalisation française dramatique, poignante , vivante ,
morale, de vérité humaine, passionnante.

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2.43.32 et 2.22.01
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DAME ayant l'habitude
de la brucelle et du tour-
nevis cherche petite par-
tie d'horlogerie en fabri-
que. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. N,
23798 au bureau de L'Im-
partial.

URGENT. Chambre meu-
blée, chauffée, pour jeu-
nes mariés avec possibi-
lité de cuisiner, bon loyer
payé d'avance est deman-
dée à louer. — Ecrire
sous chiffre M. L. 23787
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE skis et
souliers d'occasion pour
enfants de 3 et 5 ans.
Tél. 2 35 35.

A VENDRE 1 paire de
patin hockey No 42 neuf ,
et la collection des plus
grands succès de Forme?
et Couleurs de 1944 à au-
jourd'hu i également neuf.
S'adr . après 19 h . ou sa
medi dès 13 h., Jardinière
45, 3me étage.

Fabri que de boîtes engagerait
jeune

technicien ,
horloger 00 mécanicien

pour suivre la fabrication .

Faire offres sous chiffre
R 40212 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.
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Un film français qui atteint à un pathétique humain rarement rencontré ?
Un drame déchirant, dans lequel se trouve pris un enfant,
et qui vous bouleversera jusqu'à son issue inéluctable

Gisèle PASCAL, Antonio VILAR, Odile VERSOIX, MARIE-FRANCE
dans

M^—i., ¦¦ _. „__ : ; H

BEL AMOUR
Passionné et sensuel, un grand amour arrache un homme à son foyer, un
foyer qui fut bâti pourtant sur un grand amour. Et cette rivalité des cœurs pose les grands

problèmes du foyer, de l'enfant, de l'avenir du couple
« BEL AM 0 UR » un drame familial émouvant dans lequel chaque être retrouvera un peu

de son propre problème
Une réussite de — François Campaux — l'auteur de «LE VOILE BLEU »

24 avantages BERNINA

© La véritable couture zig-

SSç l'industrie du tricot.

1 BERNINA 11
Neuchâtel

P^U Tél . 1:038) 5 34 24 g|§j
gggl Grand-Rue 5 Seyon 16 I^^M

f >
NIVAROX S. A., Saint-Imier
cherche pour son département
de réglage :

régleuses
ou

jeunes filles
débrouillardes qui seraient
mises au courant. A la même
adresse on engagerait encore
quelques ouvrières.
Faire offres à la Direction.

V Â

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre bl
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Lièvres et
civet de lièvres
Selle et gigot
de chevreuils
Se recommande :
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

On porte à domicile.

A." \ EPICERIE

A/ ?3e4cÂÙm-o *t4L.
Serre 1
D.-JRichj ird 29

Asti 3.40
Moscato
5 o/0 esc. + Lux

Aide
de ménage
(pouvant si possible cou-
cher chez elle) serait en-
gagée DE SUITE ou
époque à convenir dans
ménage soigné. S'Iaidires-
ser: Mme P. Golay, Léop.-
Robert 132, La Chaux-de-
Fonds.
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A vendre
2 manteaux d'hiver gris
et noir, taille 46, *en très
bon état , ainsi qu'un ra-
soir électrique, marque
Kobler. S'adr. Jean Ryser.
Balance 2, 3me étage.



/ K(( Si vous en parliez...
uuv au ^ Père noBi »?

\ \ \ \ SI vous lui disiez que c'est un appareil de
\ \ \ radio avec antenne antiparasites blin-
\ \ >v dée incorporée que vous désirez...

\ N. Car vous savez que cet appareil, grâce à
N. \. son dispositif nouveau, élimine les

>. parasites Industriels et vous permet
>«. enfin de jouir pleinement de vos programmes

SONDYNA - TROUBADOUR
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GRATUIT : Pour vous rendre compte de ses qualités exception-
nelles, demandez-nous un poste SONDYNA à l'essai pendant 5
jours. C'est gratuit, sans frais et sans engagement.

OSS Ê̂iSÊiM
MAISON SPÉCIALISÉE

79, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 2 52 48
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Vous ne savez pas quel cadeau offrir
pour Noël ?

Offrez du i, parbleu !
DROZ & Cie, vins fins

JANE EYRE

Grand feuilleton de t L'Impartial » 19

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

En regardant du côté de la fenêtre, inquiète,
Je me dis : « La nuit vient. Je n'ai pas encore
entendu Mr Rochester. Je le verrai , certainement
dans la soirée. » Alors que, le matin, je redoutais
une entrevue avec lui, maintenant je la souhai-
tais. Mon attente avait été si longtemps vaine
que j'étais devenue impatiente.

Adèle me quitta pour jouer avec Sophie. Mon
désir de voir Mr Rochester fut porté à son com-
ble. Je m'attendais touj ours à voir Léah entrer
pour me dire de descendre , n me sembla enten-
dre à plusieurs reprises les pas de Mr Rochester
et mes yeux se tournèrent vers la porte.

EL arrivait à Mr Rochester de me faire deman-
der à 7 heures, ou même à 8. Or il n'était même
pas encore 6 heures. Efcait-il possible que j uste-
ment ce jour-là , où j ' avais tant à lui dire, il ne
me demandât pas ? Je voulais surtout lui parler
de Grâce Poole , lui demander s'il la croyait bien
coupable d'un attentat aussi odieux, et pourquoi
11 désirait ce crime secret. J'étais non moins avide
de savoir comment il accueillerait ma curiosité.

C'était pour moi un grand plaisir de m'opposer
à lui par mes contradictions, puis de me faire
humble pour le calmer. Un sûr instinct m'em-
pêchait d'aller trop loin dans cette voie. Je ne
me laissais j amais aller j usqu'à le provoquer.
Je poussais l'audace aussi loin que le permet-
taient ma position et mon habileté. A ses ar-
guments , je savais présenter les miens sans ré-

serve ni peur, et je crois que cela lui plaisait à
lui aussi. Enfin un craquement se fit entendre
dans l'escalier et Léah parut, mais c'était seule-
ment pour me dire que mon thé était servi dans
la chambre de Mrs Fairf ax.

Je descendis en hâte, car il me semblait me
rapprocher ainsi de Mr Rochester. La bonne
dame m'accueillit avec ces mots :

— Vous n'avez rien mangé au dîner ? Dépê-
chez-vous de venir prendre votre thé. Qu'avez-
vous donc aujourd'hu i ? Vous avez l'air fiévreuse.

— Je ne me suis jamais aussi bien portée.
— Il faut le montrer par votre appétit. Pré-

parez le thé pendant que j ' achève ces mailles.
Son travail achevé, elle se leva pour fermer les

volets qu'elle avait laissés ouverts pour j ouir du
j our aussi longtemps que possible, quoique l'obs-
curité fût complète depuis longtemps.

— Il fait beau, bien qu'il n'y ait pas d'étoiles,
Mr Rochester n'aura pas à se plaindre de son
voyage.

— Comment ? H est donc parti ? Je l'ignorais.
— Tout de suite après le déj euner, il est allé

au château de Mr "Eshton . de l'autre côté de
Millcote. Une réunion était prévue avec lord In-
gram , sir George Lynn, le colonel Dent et quel-
ques autres.

— Doit-il revenir oe soir ?
— Oh ! non. Ni demain. Peut-être seira-t-il

une semaine absent ! Quand ces messieurs se
réunissent ainsi, ils ne sont jamais pressés de
se quitter. Mr Rochester est fort apprécié pour
ces réunions, qui sont pleines de gaieté, d'élé-
gance et de plaisirs variés. Bien que son phy-
sique ne soit guère fait pour leur* plaire , notre
maître est très apprécié des dames. Sa fortune,
son rang, ses mérites particuliers font oublier
le reste.

— Y a-t-il des dames au château de Mr Esh-
ton ?

— Bien sûr. D'abord Mrs Esthon et ses trois
filles, qui sont charmantes , et puis Miss Blan-
che et Mary Ingram qui , elles, sont fort belles.
J'ai vu Miss Blanche lorsqu'elle avait dix-huit
ans, il y a six ou sept ans de cela. Elle était

venue pour Noël à un bal donné par Mr Roches-
ter. Ce jour-là, la salle à manger était tout illu-
minée et toute décorée. H y avait au moins cin-
quante personnes appartenant aux plus grandes
familles et Miss Ingram était la reine de la
fête.

— Je voudrais bien la voir !
— A l'occasion de Noël, on avait autorisé les

domestiques à se réunir dans la grande salle
pour entendre chanter les dames, et les portes de
la salle à manger étaient ouvertes. Mr Roches-
ter me fit entrer et je m'assis dans un coin. Ja-
mais je ne vis sçpectacle plus splendlde. Les da-
mes étaient en grande toilette, la plupart fort
belles, mais Miss Ingram était certainement
leur reine à toutes pour l'élégance et la beauté.

— Comment est-elle donc ?
— Imaginez une grande jeun e fille à la taille

très fine, aux épaules tombantes, au cou long et
gracieux . Ses yeux sont grands et noirs, brillants
comme des diamants, rappelant ceux de Mr Ro-
chester. Elle a le teint mat et des traits régu-
liers. Ses cheveux noirs sont disposés avec
art : par derrière, une couronne de nattes épais-
ses ; par-devant, des boucles longues et lisses.
Elle avait cette fois-là une robe blanche, une
écharpe pourpre j etée sur les épaules se pro-
longeait en longues franges sur ses genoux et
des fleurs pourpres ornaient ses cheveux. •

— On devait l'admirer beaucoup ?
— Oh ! oui, et non seulement pour sa beauté ,

mais aussi pour son talent, car elle chantait
avec Mr Rochester.

— Mr Rochester chante donc ? Je ne savais
pas.

— Il a beaucoup de goût pour la musique et
il est très doué, il a une très belle voix de basse.

— Et Miss Ingram, quel est son genre de
voix ?

— Elle chante admirablement. Elle a une voix
très pleine, très forte. C'était un plaisir de l'en-
tendre. Ensuite, elle a joué au piano ; j e ne m'y
connais pas, mais j' ai entendu dire à Mr Ro-
chester que c'était une exécutante remarquable.

— Comment se fait-il que cette j eune fille

si belle et si accamiplie ne se soit pas encore
mariée ?

— Ni elle ni sa soeur n'ont beaucoup de for-
tune, car la plus grande partie des biens de
leur père est allée à son fils aîné.

— Comment se fait-il qu'aucun de ces messieurs
de la noblesse ne soit tombé amoureux d'elle,
à commencer par Mr Rochester ? H est riche,
lui, n'est-ce pas ?

— Sans doute, mais il y a une grande diffé-
rence d'âge entre eux. Elle a moins de vingt-
cinq ans, et Mr Rochester approche de la qua-
rantaine.

— Ce n'est pas tant que ça. Chaque jour on
voit des différences bien plus grandes entre des
époux.

— Sans doute, mais j e ne pense pas que l'idée
de ce mariage ait jamais effleuré Mr Roches-
ter..'. Oh ! Miss Jane, vous avez à peine touché
à votre tartine beurrée, décidément vous n'avez
donc pas faim !

— J'ai soif , mais je n'ai pas faim, c'est vrai...
Voulez-vous me servir une autre tasse de thé,
s'il vous plait ?

J'aurais bien voulu parler de nouveau de la
possibilité d'un mariage entre Miss Ingram et
Mr Rochester, mais l'irruption d'Adèle dans la
pièce nous fit changer de conversation. Lorsque
j e fus seule, je repassai mentalement tout ce
que m'avait dit Mrs Fairfax et je m'efforçai de
maîtriser mon Imagination d'une main ferme.

A la lumière du bon sens, j'en vins a me dire
que l'on n'avait jamais vu sur la terre une plus
grande folle que Jane Eyre, que Jane Eyre était
l'idiote la plus extravagante qu'on ait jamais
vue, et qu'elle se complaisait à se bercer de doux
mensonges. Comment pourrais-je espérer deve-
nir la préférée de Mr Rochester, prendre de l'im-
portance à ses yeux, lui plaire ? H avait suffi
de quelques marques d'attention, d'ailleurs équi-
voques, accordées avec nonchalance par un hom-
me du monde à une servante, encore presque
une enfant, pour faire une dupe. Par intérêt je
devais êtr e sage. J'étais une poupée aveugle. Je
devais ouvrir mes paupières troublées et com-
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6 140 239 175 529 109 893 62 1228 128 1678 35
10 178 248 89 531 134 898 61 1231 4 1695 25
16 149 250 63 543 77 910 52 1250 133 1697 181
23 92 258 112 545 90 917 24 1252 50 1711 158
28 117 264 46 547 67 928 115 1254 57 1715 188
29 97 272 144 548 44 939 122 1260 184 1720 157
32 110 275 191 558 72 969 60 1271 37 1730 195
36 132 280 151 560 21 970 167 1277 78 1735 13
42 199 282 85 563 94 972 75 1288 45 1743 159
53 190 299 73 572 59 976 69 1296 9 1772 192
59 176 318 154 621 105 982 104 1347 15 1782 95
64 174 339 121 643 47 990 103 1353 1 1823 6
69 169 345 88 647 16 1001 27 1357 41 1837 166
76 107 351 26 649 65 1010 170 1371 43 1845 187
78 135 363 5 660 198 1013 11 1379 53 1849 126
94 194 368 102 676 70 1020 113 1393 12 1900 34
95 66 395 172 677 80 1023 19 1394 29 1906 161
96 32 407 150 681 3 1024 28 1399 173 1908 139
97 179 419 23 682 164 1029 31 1406 177 1927 74
98 186 431 145 683 168 1039 130 1410 138 1943 125
101 182 439 79 703 96 1064 148 1422 162 1946 58
103 185 441 64 724 22 1075 76 1425 155 1947 147
114 137 447 87 743 118 1080 114 1438 84 1951 101
121 123 450 93 753 10 1087 83 1449 120 1952 100
131 196 463 163 802 42 1101 36 1461 81 1965 153
135 55 467 180 804 54 mo 86 1487 106 1972 146
140 200 470 91 809 48 1123 49 1496 156 1977 189
177 30 475 131 833 40 1130 99 1498 108 1981 56
191 143 483 38 838 124 1143 165 1546 71 1984 39
205 160 506 116 842 2 1145 183 1553 68 2000 127
209 152 509 7 846 141 1163 20 1555 171
230 142 514 82 862 193 1173 51 1598 14
236 33 519 18 874 136 1188 119 1599 129
237 17 522 98 875 8 1213 111 1604 197

Les lots sont à retirer au salon de coiffure Will,
rue Léopold-Robert 19, en ville, jusqu'au samedi 17
janvier 1953, et dès cette date au local de la société,
Ancien Stand, chaque mardi, entre 20 et 21 heures,
jusqu'au 20 juin 1953. Passé cette date, les lots non
retirés deviendront propriété de la société.

LA COMMISSION.

Importante administration
horlogère cherche

bonne

employée
habile sténo-dactylo,
sachant les langues. Entrée
immédiate.

Faire offres détaillées, avec
copie de certificats , à case
postale 10447
La Chaux-de -Fonds
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„HE" l'aspirateur aérodynamique ultra silencieux
La plus grande puissance d'aspiration dans une construction éprou-
vée et robuste. Trois turbines d'aspiration.
Construction de forme aérodynamique entièrement métallique revê-
tue d'émail Unorite, avec garnitures en laiton soigneusement chromé.
Moteur antiparasite, 220 volts, avec roulements à billes <r SKF ».
L'aspirateur « HE J> VOUS assure un service impeccable et sans ennuis.
Modèle Grand Luxe avec tous les accessoires, seulement Fr. 350.—.
Garantie : un an.
Grandes facilités de paiement. On réserve pour les fêtes.

NARCCl PFENNIGER
APPAREILS MENAGERS

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

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

TRAVAIL
Jeune homme, 19 ans, dé-
brouillard, libre le soir,
ainsi que les mercredis et
samedis après - midis,
cherche travail à domicile
ou autre. — Ecrire sous
chiffre J. V. 23789, au bu-
reau de L'Impartial.

Oiseaux exotiques
A vendre plusieurs cou-
ples de Bengalis, ainsi que
volières avec baignoires-
jets -d'eau. — S'adr. chez
M. Chs Dubois, Progrès
22.

IA SOLUTION C'EST 

Additif énergique
Qui de l'essence d'EMS
Fait un excellent carburant.
PROFITEZ-EN ! ! I

(0 VOTRE GARAGISTE EN VEND



prendre toute ma folie. Pour une femme, il est
fâcheux d'être remarquée par un supérieur qui
ne peut avoir l'intention de l'épouser. Il est
encore plus fâoheux de la paît d'une pauvre
fille comme moi de laisser s'épanouir un grand
amour qui peut dévorer sa vie s'il n'est ni connu
ni protégé, et qui, s'il est partagé et connu, ne
peut que l'engager dans une impasse !

« Jane Eyre, me dis-je , demain tu prendras une
glace et tu feras ton portrait sans l'embellir, et
dessous frù écriras ces mots : «Portrait d'une
institutrice laide, sans famille, pauvre». Ensuite,
tu mélangeras sur une feuille d'ivoire les cou-
leurs les plus fraîches et les plus fines ; tu des-
sineras la figure la plus charmante d'après la
description que t'en a faite Mrs Fairfax. N'ou-
blie rien, ni les boucles noires ni l'oeil oriental ,
les traits nobles et harmonieux, le cou et la
taille grecs, un beau bras rond , une main déli-
cate, un anneau de diamant et un bracelet d'or,
des dentelles,' du satin, une écharpe gracieuse...
Au-dessous, tu écriras : «Jeune fille accomplie
d'une haute famille.» Et lorsque tu te laisseras
aller à penser que Mr Rochester peut songer à
toi, prends ces deux portraits et compare-les.
Alors, tu te diras : Comment ? Mr Rochester,
s'il veut se donner la peine de se faire aimer,
pourrait-il préférer la pauvre et insignifiante
institutrice à la j eune fille noble ? »

Cette résolution prise, redevenue plus calme,
j e m'endormis. Je me tins parole. Il me suffit
de deux heures pour tracer mon propre portrait
au crayon, mais il me fallut quinze jours pour
achever la miniature de mon imaginaire Blanche
Ingram. C'était , une fort belle figure et la com-
paraison avec la mienne faisait ressortir le con-
traste. Ce travail' m'occupa la tête, les mains,
n me fit du bien. Ce fut pour moi une discipline
grâce à laquelle je pus supporter avec calme les
événements dont le récit va suivre. Si je n'y
avais pas été préparée , il m'aurait été difficile de
conserver la tranquillité, même apparente.

CHAPITRE XVII

Une semaine s'écoula. Aucune nouvelle de Mr
Rochester. Dix jours... Il n'était pas encore de
retour .,.

— Il se peut , me dit Mrs Fairfax, qu 'après
avoir quitté le château d'Esthon il soit allé à
Londres, puis qu'il aille sur le continent et ne
revienne à Thornfield que l'année prochaine.
Il lui est déjà arrivé de par tir aussi inopiné-
ment. ". -

A ces paroles, un frisson me saisit. Je défail-
lis, douloureusement désappointée.

Puis, me rappelant ma règle de conduite, je
mis de l'ordre dans mon trouble. Les faits et
gestes de Mr Rochester ne pouvaien t et ne de-
vaient avoir aucune importance pour moi. Qu'a-
vais-je donc à faire avec le maître de Thorn-
field ? H me payait pour donner des leçons. Je
devais nie montrer reconnaissante de sa bonté
vis-à-vis de moi. Entre Mr Rochester et moi, nul
autre lien ne pouvait exister. C'était folie de
ma part de faire de lui l'objet de mes espoirs
et de mes regrets. A quoi bon nourrir mon coeur
avec un amour impossible ? A quoi bon vouloir
m'affranchir de ma position ?

Tout en continuant a travailler consciencieu-
sement, je ne pouvais m'empêoher d'envisager
mon départ de Thornfield.. J'accueillais cette
pensée comme un moyen de me prouver à moi-
même mon indifférence vis-à-vis de Mr Roches-
ter . Telle était ma disposition d'esprit quand,
quinze jours après le départ de Mr Rochester ,
Mrs Fairfax me montra une lettre :

— C'est de Mr Rochester. Nous allons enfin
savoir s'il revient.

Tandis qu'elle décachetait le pli, j'avalai d'un
seul coup ma tasse de café très chaud, ce qui
justifi a la rougeur qui me monta subitement à
la tête, mais, par contre, il ne pouvait y avoir
aucune explication au tremblement de ma main
qui me fit renverser un partie du café dans ma
soucoupe. Mrs Fairfax ajustait ses lunettes. Elle
conclut sa lecture en disant :

— Souvent j e nie plains que nous soyons trop
tranquilles ici, mais nous allons avoir de grands
changements.

Avant d'interroger Mrs Fairfax, je m'obligeai
à rattacher le tablier d'Adèle, puis à lui verser
une tasse de lait :

— Mr Rochesteir doit donc rester absent en-
core longtemps ?

— Pas du tout. Il sera ici dans trois jours...
Et il amène avec lui toute une société. Je dois
faire préparer toutes les chambres du château ,
nettoyer à fond la bibliothèque et le salon. J'ai
aussi l'ordre d'embaucher du personnel pour la
cuisine. La maison sera pleine, car les invités
de Mr Rochester amèneront leurs femmes de
chambre et leurs valets.

Mrs Fairfax se hâta de déjeuner , puis d'aller
donner des ordres en conséquence.

Les trois j ours suivants furent des jours d af-
fairement. Les chambres de Thornfield m'a-
vaient paru propres et en ordre. Pourtant, trois
servantes ai*rivèrent pour les frotter, les brosser,
laver les peintures, battre les tapis, frotter les
miroirs et les lustres , préparer les feux, aérer
les matelas, faire sécher les draps. Jamais je
n'avais vu autant d'agitation. Adèle courait au
milieu de tous ces gens, folle de joie à la pensée
des fêtes qui se préparaient. Elle fit vérifier tou-
tes ses robes par Sophie. Elle bondissait sur les
lits dans chaque chambre, entassait les oreillers
devant les feux, n n'était plus question des le-
çons, car j' aidais Mrs Fairfax, à l'office surtout,
où je m'initiais à la pâtisserie française, à la
préparation du gibier et des desserts.

La société devait arriver le jeudi pour le dî-
ner (6 heures) . Le temps me manqua de nourrir
mes chimères. Je participais à l'agitation géné-
rale. Pairfois, cependant, ma gaieté me réfrigé-
rait. Mes doutes réapparaissaient . Lorsque je
voyais la porte de l'escalier du troisième étage
s'ouvrir pour laisser passer Grâce Poole, je ne
pouvais m'empêcher de f aire des conjectures. La
servante glissait le long des couloirs, entrant
tour à tour dans chaque chambre pour faire une

remarque aux domestiques subalternes, indiquant
la meilleure manière de polir une grille, d'enlever
une tache à une tenture... Elle descendait à la
cuisine, fumait la pipe près du foyer, puis dis-
paraissait en emportant une chope d'alcool et
sa nourriture qu'elle tenait à prendre dans sa
chambre. Sur les vingt-quatre heures de la jour-
née, elle n'en passait guère plus d'une ou deux
en compagnie des autres domestiques, s'occu-
pant le reste du temps à coudre (et aussi à rire
toute seule de son rire terrible) dans la cham-
bre basse du second étage. Excepté moi, personne
dans la maison ne prêtait d'attention aux ha-
bitudes singulières de Grâce Poole. Nul ne la
plaignait ni se souciait de son rôle dans la mai-
son.

Une fois, dans une conversation entre Léah et
une femme de journée, il fut question de Grâce
Poole.

— Elle doit être bien payée.
— Je voudrais bien être payée comme elle, re-

pondit Léah . Non pas que j' aie à me plaindre,
car tout le monde est bien payé à Thornfield ,
mais Mrs Poole est payée cinq fois plus que
n'importe qui ici. A la fin de chaque trimestre,
elle va porter ses économies à la banque. Elle
pourrait vivre de ses rentes, je crois, mais elle
est habituée à Thornfield , et comme elle n 'a
même pas quarante ans, elle peut travailler long-
temps encore.

— Est-elle bonne domestique ?
— Elle connaît bien son travail. Tout le mon-

de ne pourrait pas faire ce qu'elle fait ici...
— Pour ça oui, et je m'étonne que le maître...
À ce moment Léah m'aperçut, elle fit un signe

à sa compagne qui s'interrompit aussitôt, mais,
plus bas, l'interrogea :

— Ne sait-elle pas, «elle» ? (C'est de moi qu 'il
s'agissait.)

Léah secoua la tête et la conversation s'a-
cheva. Ainsi il y avait un mystère à Thornfield,
et, ce mystère, je ne devais pas le connaître.

(A suivre.)

Dans les
nouveaux magasins

MOINAT ROLLE
Route de Gemève

vous trouverez un
choix énormel de

SOIERIES
FRANÇAISES

à des prix excessive-
ment bas et des qua-

lités exceptionnelles
Voyez nos vitrines !

Renseignements et vi-
sites sans aucun en-
gagement.

Tél. (021) 7 57 66

=rffl ,̂;3Wi||Ssîg m3&j lm^mS8L\\ ŷs£l^^
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... de Marc, de K i r s c h
de Rhum, de Cognac
de Whisky, de Dry Gin
etc.

.̂ . d apéritifs ou encore de
liqueurs douces telles que
Cointreau, Chartreuse
Bénédictine, Singlet
Bols, Grande-Gruyère
etc.

5, pi. de l'Hôtel-de - Ville

vous offre le plus grand choix
de liqueurs

suisses et étrangères

Lluermorie saison! I
réveille notre sens gastronomique !

¦ : Profitons-en et consommons le plus
souvent possible nos...

bons produits laitiers
ILS SONT DES PLUS
NOURRISSANTS !

La plus belle variété vous est
journellement offerte à la

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

**wi£ °FFREZ 1
des ï1

î Cadeaux utiles 11 I
% %Jr Machines à laver «f
§ . Frigos S
'Et «Cf . luslrefIe S
f| | Coussins électriques p»
m, Sèche-cheveux *%.% K * mJr Fers a repasser ..*

¦ . Sf» W*Sff Radiateurs 1p
I etc. |
%'>«. jf"
fa ^̂ >-\ S?

IDERBERAT!
|| ELECTRICITEf
1 «rr,,,,, " CHAUX . DE . FOND sf

Attention f Attention f

Grande baisse sur le veau
Ragoût poitrine le Vi kg. 2.40 Rôti roulé le V2 kg.3. -
Ragoût épaule le Yi kg. 2.80 Côtelettes le Yi kg.3.40
Rôti épaule le Vi kg. 3.— Cuissot le >i kg.3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger,
YVERDON.

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T S

ROYAL „„,. /A
PONT I * * TÉL. 2 10 3) pr-^̂ >
LA CHAUX-DE-FONDS fi _ J I ( ^ 
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REPRÉSENTANT ; N. DONZÉ . CHARRIÈRE S

Appareil neuf est à ven-
dre. Prix avantageux.

S'adr. à M. P. Bregnard,
Léopold-Robert 79.

A vendre pour cause de
double emploi

balance
Berkel

à l'état de neuf , poids al-
lant jusqu'à 2 kg., valeur
Pr. 587.—, cédée Fr. 380.—.
Biscuiterie Boucard,. Parcs
26, Neuchâtel. Tél. (038)
5 47 31.

Lisez 'L 'Impartial *

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre ¦ F" 9.

5% escompte

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
. Chaussures

Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements , chaus-
sures, meubles , et objets
divers.

V /
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Â W CRISTAUX ^%T\
MÊ W POTERIE DE RHEINFELDEN ^8k0f » SERVICES pr FUMEURS V ,\

BÊÊ Nos articles en bois «a

M PLATEAUX - PANIERS A |É
f J PAIN - VERRES A THÉ I
I etc. H

t CH. KAELIN I
^B̂ k 

Rue Neuve 8, tél. 2 21 74 S. E, N. & J. 5% JÊff

r̂a. Ouvert également les lundis matin et ëffiF
^HA. les samedis de décembre jusqu 'à 18 h. ^&L 'f '
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Pour bien commenoer les fêtes de Noël
DÈS CE SOIR à 20 h. 30, Jusqu'à mercredi

I L'équipe des rigolos arrive... I
ALERME PIERRE BRASSEUR ARMAND BERNARD

ARMONTEL YVES DENIAUD
CUn film français comique}

C'est fou, c'est r igolo et c'est normal *-*-= vive la rigolade, avec

I * L'ARCHE DE NOE* I= L'HISTOIRE FANTASTIQUE DU MOTEUR SANS BENZINE

Le film qui vous fera mourir de rire
C'est le moment de déboulonner votre gilet, oe lâcher vos bretelles si vous voulez

rentrer en tenue oonvenable à la maison...
C'est fou, c'est grotesque et outrancler, mais si vous ne riez pas, c'est que vous êtes

atteints d une maladie de foie...

Le nouveau savoir-rire aux éclats!!!
B L-*— 11

VINS de choix du VALAIS
tfottX 

Fendant
JrEuHil Johannisberg
çJrUlUI Gamay

Vente en bouteilles de 2/10. 3/10, 5/10, 7/10 et litres

Demandez prix à :

vallotton. Bsnder & Cie sfrs» Fe V?â Fully

Patins de hockey
GLM , avec soulieis. Modèle Graf

J&*, 

s adaptant aux chaussures les plus
fe* larges. Fabrication suisse.
-?. 16.60 mat , 20.80 et 22.40 nickelés

en frêne de Ire qualité , vernis brillant

de 17.— à 30.20 net

Ê TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Vllle

DIVAN
On demande à acheter
d'occasion un divan ou un
canapé en bon état. Fai-
re offres avec prix à M.
Marcel Gigon, rue du
Nord 173.

EMPLOYEE DE MAISON
à défaut femme de ména-
ge, est demandée pour
tout de suite ou époque
à convenir par ménage
soigné de 4 personnes.
Eventuellement peut ren-
trer chez elle le soir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléph. après
18 h. au (039) 2 59 39.

23708

JEUNE FILLE est de-
mandée pour petits tra-
vaux de bureau. — Faire
offres s'uis chiffre J. J.
23782, au bureau de L'Im-
partial.

STRAUB & CIE, S. A.
Manufacture des Montres Alpina-Bienne
Quai du Haut, 51 — Tél. (032) 2 42 05
engagerait

visiteuse de réglages
petites pièces soignées.
On mettrait éventuellement régleuse expé-
rimentée au courant

Régleur-retoucheur

¦«¦¦¦¦ MmBBMreW.*********̂ »»—«MMl»!***********************̂

LTS 4

Oranges blondes _ fT-f\ Noix de Grenoble C% *lf ï
PRIX * * "Italie kilo »*M kilo -^••JV/

QUALITé • M?*darhies Pafer:;0 -.95 N «*es d'I,a,,e » 2.40
FRAICHEUR ™s

,
b aUX 

« «u. _ Q** 
Belles pommes du pays

"¦ Choixx=rletirs wio • +J+J AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
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W ^Des cadeaux qui seront
appréciés par

QÏÏladama
Parfums
Eaux de Cologne
Eaux de toilette
Seis pour bain
La belle brosserie
Nécessaire de toilette
Poudriers de luxe

en ravissants coffrets
et emballages de fête

 ̂ W. GAUCHAT
nvtcw. . M̂WWWX
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Garage important de
la place engagerait de
suite ou époque à
convenir

manœuvre
en qualité de veil=
leur, possédant per=
mis de conduire.
Place stable.

Ecrire sous chiffre
F. I. 23790, au bureau
de L'Impartial.
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Organisation économique de La Chaux-
de-Fonds cherche

Secrétaire
sténo-dactylographe

habile et consciencieuse ayant effectué un
apprentissage de commerce ou ayant déjà
travaillé dans un bureau. Activité variée,
correspondance, dactylographie, secrétariat
Connaissance du français et de l'allemand
Employée de langue maternelle allemande
conviendrait également.

Adresser offres détaillées avec préten-
tions de salaire à Case postale 739, La
Chaux-de-Fonds.

Collège 1S
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
MOSCATO NATUREL

la bout. fr. J«40
5% escompte

^mmmmMMBMMMMM ^MUMMMÊMMSSSmw>'' """WXŒ QHM^

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions Intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPECIALISTE DU POIDS LOURD — TéL 7 30 63

i mé

On s abonne en tout temps à .L IMPARTIAL"
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To,ltes 

vos réparations

KJlP  ̂de RADIOS
A. FANTONI

Meuse
parlant correctement l'allemand

est demandée
par grande maison de commerce
de la place.

Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire, certificats,
date d'entrée, sous chiffre N. R.
23820 au bureau de L'Impartial.

matière à vendre
Planches laiton pour emboutissage,
bonne qualité, dans les épaisseurs
0.25, 0.30, 0.40, 0.47, 0.60, 0.65, 1.31
1.50 et 1.88 mm. ainsi que bandes
largeur 38.— à 42.— mm., épaisseur
5.— à 6.— mm.
Faire offre sous chiffre Y.B. 23821
au bureau de L'Impartial.

Magasin Terraz-Matthey
Rue du Pare 7

Pour Noël |B| fi
Beau choix en ltm|Bfj q k J

Poussettes f y h bide poupées r^r miJJA^ 'Trottinettes *> f j M \Tricycles _ f%- \jr:\ I
Jouets ^§5*̂ ^̂  W//Wisa-Gloria >ŝ si||â>w*-*-y
Tables et L̂ &^P^^* ^C-chaises d'enfants kS^ Â^^ x̂
Parcs, Marche- ^̂ ŝ^̂ ^̂ SéÊm
bébés, etc. ^̂ EÈjlî wï
On r * * S(,* i v * '  p ou r  les lôles "̂mW?* '̂ '1^̂ '

Ill Boute de table Im

K̂ M serpentins - cotillons t â̂mîm mm contrôles de danse |ftj
1|||| | cartes de table W$mÈ

Qwdques détails de fabrication S
qui vous intéressent

H| Les tissas «tricotés côte à côte sont particuliè-
rement élastiques paies qoo leurs mailles sont ¦ |f§|

1|| S lâchement tricotées. Cest pourquoi ces tissus sont |||
PU poreux, et c'est pourquoi ils protègent mieux du li
|H froid et da chaud. Outre la couche d'air qui se §||

forme entre Je tièsu et 3a peau, le tricot retient ||| |
| S» entre ses mailles efles-mêmes «ne couche d'air |||
||| isolante. Ce tricot souple est hygiénique parce |p
Hl qu'il permet à la peau de respirer librement Nous |||
gil exécutons en «côte à côte» élastique les modèles J||
|H sportifs et collants qui moulent le corps. La qua- ||&
H| litè égale du tissa vous confère on maximum jpg

H| Choisissez le deux pièces, camisole e» caleçon, |g|
i|§ avec la fermeture en X. |||

I / dS Çh CÈf  m»-» I
11 9roa s 'en doute... |l|

¦̂¦¦¦tiilIllillSj^̂
Les sous-vêtements COSY sont en vente chez :

la Chaux-de-Fondi : Maison Bernath Sports, 16, Avenue Léopold-Robert. Mme B. Perre-
gaux, 35, Avenue Léopold-Robert. Muller-Ferrat, A l'Univers, 72, Avenue Léopold-Robert.
Grands Magasin» Au Printemps S. A., 54, Avenue Léopold-Robert. R. Girardet, 19, Avenue
Léopold-Robert
le locle : Grlmler-Bachmann.

> ^

Vous ne savez «« oit™1'
Voici des obj ets touj ours utiles :

MOUCHOIRS pour ©niants, avec sujets, le carton 9 lfl
de 3 pièces «ilU

î fïflPetits jouets garnis de mouchoirs, la pièce lf»lfv

POCHETTES richement brodées, en carton de O |1K
3 pièces, 4.50, 3.50 et Ù*Ul)

POCHETTES broderie de Saint-Gall, dans un \ ^C
beau carton de 6 pièces, depuis 6.25 et Tel il

MOUCHOIRS, nouveauté pour dames, le carton A CA
de 6 pièces, 5.45 et TellU

MOUCHOIRS couleurs unies assorties pour dames, A HK
les 6 pièces à T»l ll

MOUCHOIRS PUR FIL, ourlet jour, pour dames, H CA
la demi-douzaine I §llU

¦ MOUCHOIRS, fantaisie nouvelle pour messieurs,
présentés dans un beau carton, K y r\
les 6 pièces 9.45. 6.90 et ll»I *l

MOUCHOIRS blancs pour messieurs. K Kft
¦ la demi-douzaine U«llw

MOUCHOIRS blancs pur fil, très beUe qualité, 11 7K
'; pour messieurs, la demi-douzaine 1&UI *J

GRANDE MAISON
V. i

r~ N
Une bonne idée...

pour vos cadeaux
Sac d'école 28 -dos et côtés peau de phoaue mm%0\w

Coussin électrique pO -Migrotherm , fabrication suisse *fc«%#.

Mouchoirs de dames 2 50uni, couleurs diverses, paquets de 6 pièces fc***î #%#

Mouchoirs de dames 3 .joli dessin, couleurs assorties, cartons de 6 pièces *̂ >

Porte-bougies \ .pour arbre de Noël , les 12 pièces ¦ ¦

Pour les fêtes de fin d'année
Faites plaisir en offrant un

LINOLEUM
BALATUM
CARPETTES dep. Fr. 5.40
PASSAGES
Adressez-vous
en toute confiance à

A. 8 J. GIRARDin
1er-MARS* 5 Tél. 2 21 89
Ménage : STAND 6

Toujours grand choix en coupons

A vendre au Jordil sur Bevaix

maison familiale
5 pièces, toutes dépendances avec jardins
efe verger de 500 mètres carrés, clôturé. Vue
imprenable sur le lac. — Pour tous ren-
seignements, s'adr. à M. André Locatelli ,
gare CFF, Boudry. Tél. (038) 6 44 20.

y? v / A 
p°ur ,es sports

M _ifa|L ' Pesant le
f^LjP^TV 

mau™ f onm !

Mi «I»
Of MM '

Y^ 
^^Bff vous servira à souhait !

r,MATADOR " beau travail suisse et très
J soigné, popeline imperméabilisée de qualité

supérieure, doublée de Teddy-bear et col
châle couleur biberette, choix de couleur

seulement UO*'"

Même article, en manteau J.ll U»-

CANADIENNES ' pour dames, fort belle
imitation daim , doublées de Teddy, avec
capuchon , en vert, grenat , daim et noir

1?? -très avantageux Ï .UUo

Train
électrique

superbe occasion, deux lo-
comotives, est à vendre
120 francs. — S'adr. à M.
W. Spring, rue de la Tui-
lerie 24. 

M" Su. HIKH.I -SKHL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.H7 S R R R E  ?7
Cartons
A vendre 200 cartons de
radio. — S'adr. à Radio
Frésard , rue Neuve 11, La
Chaux-de-Fonds.



Articles de ménage Avenue Léopold-Robert 35

Vous offre un grand choix pour vos cadeaux

Verrerie, cristaux, porcelaines, céramiques, articles en
bols, fer forgé, cuivre

Vous trouverez chez nous tous les articles de ménage
vendus par la maison spécialisée

Machines à laver, mixer, grils, marmites à vapeur, etc,
Service E. N. cl J. 5 %

Employé de bureau cher-
che

ÉÉre
meublée et chauffée pour
« 1er j anvier 1953. —
S'adr. à M. J. Schuler,
Montres Teriam, tél. (039)
2 33 79.

r 
^

,$fer Saint-Biaise

Famille A. Roud Tél. (038) 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Ses spécialités :
Filets de perches maison . Truites au vivier
Poulet au four, garni - Tournedos aux
morilles - Mignons de veau au curry

SaUe pour noces et banquets
Chef de cuisine : le fils.

k i

Gain accessoire
pour dames, mes-
sieurs
AUGMENTEZ VO-
TRE SALAIRE de
300 à 600 francs. Tra-
vail agréable pour
personnes sérieuses
ayant relations.
Offres à SPA, Case
Stand, Genève.

W- >

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,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 18.

 ̂ J

Pour un tapis, une nappe, à votre goût
et sur mesure, visitez le..Tissage du Jura"
la maison spécialisée du tissé main.
Tours de lits, Berbère ou double face,
passages, milieux, tapis avec restes.
Exposition permanente, vente directe du
fabricant I

7, Temple Allemand, ls ll \g$Sg?
Téléphone 2 41 97

CHAMBRE meublée , in-
dépendante, est à louer
tout de suite. —¦ Faire of-
fres sous chiffre A. G.
23811, au bureau de L'Im-
partial.
LA PERSONNE bien coîT-
nue qui a été vue samedi
soir, au Café Balinari,
s'approprier d'une saco-
che noire est priée de la
rapporter au café ou de
l'envoyer chez M. Bernas-
coni, rue Jaquet-Droz 6,
sinon plainte sera dépo-
sée.

i CHAT. La personne qui a
perdu un angora noir est
priée de passer à la Con-
fiserie Liechti, rue Léo-
pold-Robert 56. 

Oublié
dans une cabine télépho-
nique de la poste, un por-
tefeuille en cuir noir con-
tenant un billet de 50 dol-
lars et 50 francs suisses,
ainsi que plusieurs factu-
res. — La personne qui l'a
trouvé est priée de le re-
mettre au Poste de Poli-
ce contre bonne récom-
pense.

\%¥W*W9W9W&& ̂ m îf^W^W^W^̂ ih

I W . P0UR LES FÊTES 1
JIJ? Votre pâtissier %$}

«P m
I Arthur VOLER Y fii €
§

RUE DE LA SERRE 4 $
2g

vous offre ses délicieuses spécialités TF

H VOL-AU-VENT (bien garni) - PÂTÉ MAISON (chaud et froid) jÉ
M QUICHE LORRAINE - RAMEQUIN - HORS-D'OEUVRE, etc. M
% j|
|| BOMBE GLACÉE - CASSATA - BUCHES - TOURTES Û

# RELIGIEUSES - SAINT-HONORÉ W-a» -P

t 
DESSERTS FINS DE TOUT PREMIER CHOIX «t

sÊm *f
% Beau choix de FONDANTS - PRALINÉS - LIQUEURS M
m IK
SB BISCOMES jf
m *-»
|f Service rapide à domicile Ouvert le dimanche Jf

m M

o ï
t Offre de Noël t
Y T

| Manteaux Loutre électrique ï
O ler choix , belle façon , grand col et godets O

Ï Fr 450.- 480.- î

? 

Notr e choix de MANTEAUX , JAQUETTES I
et COLS est complet. T

l MAGASIN fflDADDIEtt
o 6
O Avenue Léopold-Robert 81 -s
o 9

^
>-<>-o--<>-<>-̂ >-o-<>-<>-̂ >-<>-o--o^̂  M

I

Les meilleures

marques de stylos...

Jk PAPETERIE

lYVcIïtofoÉL

r

RUE DES ARMES-RÉUNIES

Tous les systèmes,

dans tous les prix

Etat civil du 1/ déc. 12
Décès

Inh. — Rupp, née Ae-
bischer, Marie - Emilie,
veuve de Charles, née le
15 décembre 1867, Ber-
noise; 

Je cherche à acheter

PATINS
vissés aux souliers, No 33-
34. — S'adr. rue P.-H.-
Matthey 27, au rez-de-
chaussée, à gauche.

Etat civil du Locle
du 17 décembre 1952

Décès
Delachaux-dit-Gay, Ju-

les - Aimé, horloger , Neu-
châtelois, né le 31 juillet
1881. 

Le plus grand
choix de

poissons
Truites du lao
Truites vivantes
Filets de perches
Bondelles et filets
Palées et filets
Filets de dorschs frais
Filets de cabillauds
Filets „Frionor"
Cabillauds
Soles et Filets
Soles portions
Saumon fumé
Huitres ¦ Moules
Crevettes fraîches
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

CHEZ

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

2 machines
a restreindre

sont à vendre. Capacité
0 à 4 mm. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23816
A VENDRE jolie cape
renards argentés état de
neuf , taille 42, fr. 225.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 23806

on demande
à acheter piano, machine
à coudre à pied , genra ta-
ble ou meuble, armoire
pour habits. Adresser les
offres avec détails et prix
sous chiffre B. B. 23531,
au bureau de L'Impartial.

Le Comité du Club Alpin
a le regret de faire part
aux membres de la société
du décès de leur collègue

Monsieur

Henri UIEICK
L'incinération, SANS

SUITE, aura lieu jeudi
18 courant, à 16 heures.
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Distribution gratuite du magnifique

Calendrier Zeller 1953
pour tout achat d'au moins 3 francs j

| (Réglementation exclue)

Venez voix
; notre beau choix en

EAUX DE COLOGNE
| BROSSES A CHEVEUX

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

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

1 sanitaires, fortifiants, etc., etc.

Bougies de Noël et de décoration

I 

Couronnes et gerbes soignées

HAUSER fleurisses i
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 51
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IN MEMORIAM

Jacques Vuilleumier 1
18 décembre 1940-1952

Tan souvenir reste vivant

Dans les paivis célestes , que ton
repoi soil doux, bien chère maman
el grand maman.

t I
Monsieur et Madame Emile Rupp, à

Lyon ;
Madame et Monsieur Dr Jules Besse-

Rupp, à Lausanne et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Beck,

à Lisbonne ;
Monsieur et Madame Charles Rupp-

Viret, à Lausanne, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ch. Vermot-Rupp

et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Cruchaud-
Rupp et leur fils ;
Monsieur André Cruchaud ;
Madame Vve Raoul Rupp-Meylan et

son fils,
Monsieur Marcel Rupp et sa fiancée,
Mademoiselle Ariette Droz ;
Monsieur Arthur Rupp,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimée et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tan-
te, cousine et parente,

Madame veuve

Charles RUPP 1
née Marie AEBISCHER

que Dieu a reprise à Lui, ce jour mercre-
di, dans sa 85e année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1952.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

le vendredi 19 courant, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

10 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Cemil-Antol-
n>e 21.

Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, cet avis en tient lieu.

' J'ai combattu le bon combat , J'ai
achevé la course, J'ai gardé la toi.

il Tlmothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Charles Huguenin
et leurs enfants, à Bienne et Travers,

Monsieur et Madame Georges Huguenln,
leurs enfants et petits-enfants, à St-
Imier, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel ;

Madame Vve Blanche Huguenin, ses: en-
fants et petits-enfants, à Genève, Paris
et Bâle ;

Monsieur René Huguenin, à Marin ;
Madam e et Monsieur William Magnln-

Huguenin, leurs enfants et petits-en- H
fants, à La Chaux-de-Fonds et Lo-
sone ;

Monsieur et Madame Willy Huguenin,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Charles Vullle-
Frésard, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Charles H1I1MHI
née Berthe Frésard

leur très chère et regrettée maman, belle-
maman, grand - maman, aïeule, soeur ,
belle-soeur, tante et parente, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur, mer-
credi 17 décembre 1952, dans sa 84me an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1952.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

samedi 20 courant , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile à

14 h. 20.
Suivant le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, avenue Léopold-
Robert 78.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Le Conseil atlantique s'est occupé

hier de la défense européenne : cons-
truction de bases aériennes, attitude
de la Norvège touchant le stationne-
ment des troupes de l'OTAN sur son
territoire, e f f e c t i f s , etc. Les ministres
ont souligné l'importance particulière
de la ratification des accords relati fs
à la Communauté européenne de dé-
fense et qui seraient nécessaires pour
assurer cette dernière. Malgré certains
échecs, la confiance règne et si l'on
n'avance pas aussi vite qu'on le dési-
rait ,on avance quand même. La résis-
tance française en Indochine a été re-
connue comme opposée à l'agression
communiste mondiale et soutenue
dans l 'intérêt des nations libres. Puisse
l'appui qu'on donnera à la France ren-
forcer non seulement moralement mais
efficacement les troupes combattant
en Indochine.

m * •
La commission politi que de l'ONU qui

s'occupait de la question marocaine a
pris pour cette dernière exactement
la même attitude qu'elle avait adoptée
en ce qui concerne la Tunisie . Elle a
rejeté la résolution des pays arabes
et asiatiques accusant la France de
menacer la paix et adopté la résolution
sud-américaine qui reconnaît la com-
pétence de l'ONU tout en restant mo-
dérée. Cela suff ira-t-i l  à diss iper le
grave dissentiment qui existe entre le
sultans et le général Guillaume et éven-
tuellement entre le bey et le résident
général ? On se le demande... Néan-
moins, le groupe arabo-asiatique peut
se rendre compte qu'il ne manoeuvre
pas encore l'ONU à sa guise.

* * »
Mme Piaggio , l'Italienne qui avait ose

proclamer au Congrès de la paix à
Vienne, que si l'on veut aboutir il ne
faut  pas se livrer qu'à des critiques uni-
latérales, vient d'être prise violemment
à partie par les radios staliniennes qui ,
mentionnant son nom, ne crai-
gnent pas d'af f irmer que « même à no-
tre congrès des agents étrangers sont
introduits ». On peut juger une fois  de
plus ce que valent les palabres mosco-
vites tenus sous le signe de la colombe.
Hier ce sont les atrocités américaines
en Corée qui ont tenu le congrès en
haleine, à la suite de quoi la déléguée
coréenne a été acclamée pendant dix
minutes et portée en triomphe.

* • *
Eisenhower et Mac Arthur se sont

rencontrés ' hier chez M. Foster Dul-
les. On ne donne pas de détails sur
l'objet de leur rencontre. Mais il s'est
agi plus que probablement de la Co-
rée.

* * *
Le président Truman, qui a commis

quelques impairs dus à son tempéra-
ment, vient d'avoir des mots très jus-
tes touchant la défense de la liberté
et la campagne anticommuniste aux
U. S. A. « La menace extérieure contre
la liberté, dit-il, ne doit pas nous en-
traîner à ju guler la liberté chez nous.
Si les démocraties recouraient aux
méthodes communistes af in  de faire
échec à l'agression communiste, elles
se précipiteraient dans un désastre
moral plus grave qu'une catastrophe
matérielle. » Voilà qui est très juste-
ment parlé et raisonné. Le respect de
la liberté n'empêche pas la vigilance
et surtout le souci des réformes so-
ciales.

* • •
Selon une dépêche de Moscou , la

« Pravda » invite ses lecteurs à sur-
veiller attentivement les dépenses in-
considérées auxquelles pourraient se
livrer des membres de leur famille et
à signaler aux autorités ceux qui, par-
mi ces derniers, vivraient au-dessus de
leurs moyens... La famille doit être
considérée comme complice du délit
commis par l'un de ses membres.
Voilà qui va contribuer à rasséréner
l'atmosphère de bien des familles où
chacun se surveillant et s'espionnant
à qui mieux mieux ne vivra plus que
pour éviter le tribunal et la déporta-
tion.

• • •
Les nazis oublient vite leurs crimes

dt s'y entendent à passer l'éponge !
Ainsi un des principaux accusés du
procès de Struthof,  le Herr Doktor Pro-
fesser Bickenbach , a reconnu d'em-
blée qu'il s'était laissé prendre à la
notion naturaliste de la science médi-
cale nazie... Aujourd'hui les écailles
lui tombent des yeux. Il est redevenu
un savant attaché aux valeurs hu-
maines. Mais il aura fal lu  pour cela
que Hitler soit vaincu et que des mil-
lions d'hommes meurent , dont beau-
coup martyrisés et utilisés comme co-
bayes ! Conversion singulièrement op-
portune. Fait-elle oublier les crimes
commis ?

m m •
Paris envisagerait , dit-on, de dépo-

ser le bey de Tunis Un haut comité
serait nommé qui a : limerait les fonc -
tions beylicales et gouvernementales.

Un autre bey pourrait même être dé-
signé. On l'a sous la main. Mais c'est
là une grosse a ff a i r e , écrit le « Jour-
nal de Genève ». On espérait juqu 'à
présent que des menaces discrètes su f -
firaient à faire entendre raison à S idi
Lamine. Il n'a pas entendu raison. Va-
t-on passer aux actes ? La situation
est d'autant plus embarrassante pour
M. Pinay qu'il y a d'une part les dé-
bats , de l'ONU et d'autre part le dé-
bat prévu pour le mardi 23 décembre
au Parlement français. Or les augures
ne sont pas précisément favorables.

P. B.

Bulletin météorologique
Vendredi ma '.* itielques éclaircies pos-
sibles dans le uord-ouest du pays et
température cle nouveau en baisse.

Tito rompt avec le Vatican
La Yougoslavie a décidé de cesser les relations diplomatiques avec le Vatican

à la suite de l'élévation au rang de cardinal de Mgr Stepinac.

Le Vatican a «insulté»
la nation yougoslave...

LONDRES, 18. — United Press. —
UN PORTE-PAROLE DE L'AGENCE
YOUGOSLAVE OFFICIELLE TANJUG
A PRECISE MERCREDI QUE LE GOU-
VERNEMENT DE BELGRADE AVAIT
ROMPU LES RELATIONS DIPLOMA-
TIQUES AVEC LE VATICAN. Il a pour-
suivi qu'un communiqué officiel du
gouvernement sera publié à Belgrade
mercredi soir. Rappelons que le Vati-
can est actuellement représenté dans
la capitale yougoslave par Mgr Silvio
Oddi, chargé d'affaires!.

Aucune surprise
au Vatican

CITE DU VATICAN, 18. — AFP. —
On ne manifeste aucune surprise, dans
les milieux religieux, de la décision
prise par le gouvernement de Belgrade.

L'attitude de ce gouvernement à
l'égard de l'Eglise n'a jamais cessé, en
effet , d'être caractérisée par une fran-
che hostilité. Les accusations les plus
absurdes ont continué d'être formulées
à l'égard de Rome et du clergé local,
si bien qu'on s'étonnait de voir des
gens qui, à l'étranger, croyaient encore
à la possibilité d'une évolution de l'at-
titude de la Yougoslavie du maréchal
Tito à l'égard de l'Eglise catholique.

Les réactions provoquées par l'éléva-
tion au cardinalat de Mgr Stepinac,
fait-on observer , ont bien prouvé qu'on
ne voulait pas d'un apaisement à Bel-
grade.

Les griefs yougoslaves
Les griefs yougoslaves peuvent être

résumés ainsi :
1. Le Saint-Siège s'est montré in-

transigeant dans le maintien des re-
vendications relatives à l'instruction
religieuse de la jeunesse, au mariage
religieux obligatoire, au refus d'auto-
riser les prêtres à. collaborer avec les
autorités civiles, ce qui est considéré
à Belgrade comme une immixtion dans
les affaires intérieures.

2. En attribuant le chapeau de car-
dinal à Mgr Stepinac, en même temps
qu'à Mgr Vyszinsky, archevêque de
Varsovie, le Vatican a « insulté la na-
tion yougoslave », non seulement parce
qu'aux yeux de cette dernière, le pré-
lat croate n'a pas été lavé, par la me-
sure de libération conditionnelle dont
il a bénéficié il y a un an, de l'accu-
sation de collaboration avec l'occu-
pant, mais aussi parce que de ce fait ,
le pape a établi une sorte de parallèle
entre les prélats martyrs de derrière
le « rideau de fer » et Mgr Stepinac.

3. Le Vatican appuie toute tentative
faite à l'étranger pour affaiblir la po-
sition internationale de la Yougoslavie.
Le gouvernement de Belgrade reproche
notamment au Vatican de favoriser la
campagne irrédentiste en Italie et de
s'opposer à la politique d'aide occiden-
tale à la Yougoslavie.

Etrange marchandage !

Un mari «vend» sa femme
à un riche industriel...

qui ne paye qu'en partie
ROME, 18. — AFP. — Après avoir

« vendu » sa femme pour un million de
lires à un riche industriel de ia ville ,
un habitant d 'Alessandria menace
d' engager un procès contre l'acheteur
qui ne lui a versé qu'en partie la som-
me f ixée .  L'objet de cet étrange mar-
ché , une femme jeune et jolie , s'était
déjà prêtée de bonne grâce, dans le
passé , semble-t-il , à des transactions
du même genre.

La police ne manquera vraisembla-
blement pas de tenter d'éclaircir cette
a f f a i r e  avant que l'étrange mari puisse
engager des poursuites sous une forme
quelconque contre son débiteur.

Gustave Dominici
a regagné sa ferme

Cependant le ministère public
a demandé contre lui

une aggravation de peine
MARSEILLE, 18. — Gustave Domi-

nici ayant terminé la peine de deux
mois de prison que lui avait infligée
le tribunal correctionnel de Digne,
pour non-assistance à personne en
danger de mort , est sorti mardi matin
à 8 heures de la maison d'arrêt d'Aix-
en-Provence, après avoir accompli les
formalités d'usage de levée d'écrou. Sa
femme, Yvette, et son beau-frère l'at-
tendaient. Peu de monde aux alentours
de la prison , sinon quelques photogra-
phes.

Vêtu de son habituelle canadienne,
Gustave Dominici et sa femme ont
aussitôt pris place dans une voiture
particulière qui, par la route des Al-
pes, est partie à destination de la fer-
me de la Grande-Terre.

Dominici attendra maintenant que
la cour d'Aix-en-Provence se prononce
sur l'appel qu'il avait interjeté.

Dans son réquisitoire , M. Lapuyade,
avocat général , estimant que le tribu-
nal correctionnel avait, dans son juge-
ment, tenu un compte excessif du passé
de l'accusé, a réclamé une aggravation
de la peine prononcée contre ce der-
nier.

Le fou avait été remis trop tôt
en liberté...

FELICITY (Ohio) , 18. — Reuter. —
Mme Grâce Gillian, 48 ans, mère de
douze enfants, a été abattue d'un coup
de feu par son mari , Charles Gillian,
49 ans. Celui-ci est soigné dans un hô-
pital de Cincinnati des blessures très
graves qu'il s'est infligées à lui-même
après avoir tué sa femme.

Charles Gillian avait été relaxé ré-
cemment d'un asile d'aliénés de
Lexington, dans le KentucJcy.

Celui-ci a déclaré aux enquêteurs de
la police qu 'il avait tué sa femme
« parce qu 'elle avait refusé de signer
sa sortie de l'asile d'aliénés (?) et s'ef-
forçait de l'y faire demeurer ». Et il
avait tenté de mettre fin à ses jours
« parce qu'il désirait ne pas être sé-
paré d'elle ».

Le meurtre de la rue du Molard

Eisa Angeioz
n'aurait pas tué...

Quatre nouvelles arrestations
GENEVE, 18. — Le meurtre de la rue

Neuve-du Molard prend une nouvelle
tournure. Dans la nuit du 22 au 23
novembre se déroulait à la rue Neuve
du Molard un drame au cours duquel
un représentant, Fabien Heininger
était tué à coups de poignard dans son
appartement. Une prostituée, Eisa An-
geioz, 22 ans, qui vivait dans un studio
voisin de l'appartement de Heininger,
allait annoncer vers 2 heures du ma-
tin que c'était elle qui avait tué ce
dernier.

Or à la suite de l'instruction ouverte
par le jug e et de nouvelles recherches
et contrôles effectués par la police,
cette affaire prend une nouvelle tour-
nure.

Tient-on l'assassin ?
On sait que quelques jours après ce

meurtre, les scellés qui avaient été
apposés sur les portes de ces apparte-
ments avaient été brisés. On avait de
plus constaté qu'une clé d'entrée man-
quait . Les recherches viennent d'abou-
tir à de nouvelles arrestations, celles
d'un mécanicien et d'un coiffeur domi-
ciliés à Genève et que le juge d'ins-
truction a fait arrêter sous la préven -
tion d'assassinat et de vol de plusieurs
milliers de francs ainsi que d'un
chronomètre. Le premier de ces deux
individus a été formellement reconnu
par la femme Angeioz comme étant
l'auteur même du crime, contrairement
aux déclarations faites par elle-même
immédiatement après le drame. Deux
autres personnes, un homme et une
femme, mêlées à cette affaire ont éga-
lement été arrêtées, au cours de la
nuit dernière.

Les éléments se déchaînent sur l'Europe
Hier, sur les côtes anglaises, le vent soufflait à 200 km. à l'heure.

Le trafic maritime fortement handicapé.

Le «United States» accidenté
LONDRES, 18. — AFP. — La violence

de la tempête, qui défer le  sur les côtes
anglaises, est devenue telle , au cours de
la matinée d'hier, que le paquebot amé-
ricain « United States » de 53 mille ton-
nes (détenteur du « ruban bleu ») , a
été repoussé par le vent contre le quai
de Southampton au moment où il ap-
pareillait. Le paquebot a subi des dom-
mages superficiels, notamment au pont
avant.

D' autre part , la tempête a forcé le
transport de troupes « Devonshire », à
bord duquel se trouvent des hommes
revenant de Corée, à s'abriter dans une
baie du pays de Galles au lieu de pour-
suivre sa route vers Liverpool , où le
vent dépasse une vitesse de 170 km/ h.

Le vapeur finnois « Solbritt » (1837
tonnes) s'est échoué sur la côte de l'île
d'Arran ; il a pu être renfloué. Mais
des signaux de détresse sont parvenus
du chalutier « Jacinta » (298 tonnes) ,
qui se trouve dans les parages de l'île
de Man , où le vent atteint plus de 200
kilomètres-heure.

Dégâts
dans toute l'Angleterre

LONDRES, 18. — Reuter. — La tem-
pête qui a sévi mercredi sur les côtes
britanniques était si violente que de
nombreux bateaux se sont échoués sur
les plages, les arbres ont été déracinés,
des cheminées renversées. On signale
des dégâts dans tout le pays.

L'île de Man a subi des coups de vent
d'une puissance inusitée. Le vent souf-
flait par moments à 210 km. à l'heure.

Le mauvais ter..; au Danemark
COPENHAGUE, 18. — Reuter. — La

tempête qui sévit sur le Danemark a
entravé le trafic ferroviaire et routier.
Les trains internationaux entre Copen-
hague et Hambourg ont subi des re-
tards de quatre heures.

A Nekse, dans l'île de Bornholm, le
cargo « Kuhlengsburg », de l'Allemagne
orientale , s'est échoué. L'équipage a été
sauvé.

inondations en France
PARIS, 18. — AFP. — La fonte des

neiges et les abondantes pluies de ces
jour s derniers ont provoqué la crue de
plusieurs cours d'eau en de nombreu-
ses régions de la France, particulière-
ment dans le sud-ouest et le centre, et
des inondations se sont produites en di-
vers endroits, causant des dégâts s'éle-
vant à des centaines de millions de
francs français.

C'est ainsi qu'au nord de Bordeaux ,
250 hectares de terrains maraîchers ont
été inondés. D'autre part , la crue de la
Garonne se poursuit et les fortes ma-
rées d'équinoxe empêchent l'écoule-
ment normal des eaux.

Dans le centre de la France, à Mont-
luçon, le Cher est sorti de son lit et un
quartier de la ville est entièrement re-
couvert par une nappe d'eau de 80 cm.
environ. Dans les bas-quartiers de Mont-
luçon et dans des pays voisins, les rive-
rains ont été contraints d'évacuer leurs
appartements. La Corèze a également
quitté son lit et a envahi les quartiers
riverains de Brive. Les routes sont cou-
pée s en divers endroits. A Tulle, les
quais sont inondés.

Dans les Hautes-Pyrénées , la plupart
des cours d' eau ont débordé et les prai-
ries sont inondées sur de vastes éten-
dues, notamment aux environs de Tar-
bes et de Lourdes.

BERLIN, 18. — Reuter. — D'après des
fonctionnaires préposés à l'accueil des
réfugiés, en moyenne deux cents pay-
sans d'Allemagne orientale se réfu-
gient chaque jour à Berlin-Ouest. Cha-
que j our une septantaine de fermes
sont désertées par leurs habitants sou-
cieux d'échapper à la collectivisation.

Un grand nombre de ces réfugiés ont
montré des lettres par lesquelles ils
étaient menacés d'être assignés en tri-
bunal s'ils ne livraient pas leur part
de production dans les délais fixés.
Plusieurs ont affirmé qu 'ils avaient dû
payer leur retard de la perte d'une
partie de leur mobilier.

Affluence de réfugiés
à Berlin-Ouest

La tempête se calme
en Grande-Bretagne

Le «United States» est toujours ancré
à Southampton

LONDRES, 18. — Reuter. — La tem-
pête qui a sévi mercredi sur la Gran-
de-Bretagne et qui a fait au moins 7
victimes, s'est calmée jeudi en certains
endroits. Le mauvais temps a gêné la
navigation aérienne et a entravé le
trafic maritime. Des toitures ont été
arrachées et des conduites électriques
endommagées. Plusieurs personnes ont
été blessées par des débris. La vitesse
du vent a atteint en certains points 160
limh. Selon des informations du mi-
nistère de l'air , une amélioration s'est
produite.

Le paquebot américain « United
States » de 53 mille tonnes qui , mer-
credi , avait été coincé par le vent à
Southampton contre le mur du quai
était toujours ancré au port jeudi avec
20 heures de retard.

Ouragan au large du Havre
LE HAVRE, 18. — AFP. — Au cours

de la nuit, la tempête a continué de
sévir sur la région du Havre, le vent
soufflant en rafales presque inces-
santes à une vitesse variant entre 120
et 130 km. à l'heure, dans une direc-
tion ouest-nord-ouest.

Le paquebot « Liberté » a cependant
quitté le port du Havre, jeudi matin
à 9 h., soit avec dix heures de retard
sur son horaire.

D'autre part , le paquebot américain
« United States », le paquebot argentin
« Présidente Peron » et le paquebot hol-
landais « Ryndam » qui sont attendus
au Havre, subiront également des re-
tards très importants.

A Annemasse

ANNEMASSE, 18. — AFP. — M. An-
dré Félix Dubief , journaliste, qui fai-
sait l'objet d'un mandat d'arrêt pour
intelligence avec l'ennemi, a été ar-
rêté la nuit dernière au moment où U
franchissait la frontière française au
poste de Moillesulaz.

Ex-rédacteur du journal «Le Ma-
tin » et vice-président du mouvemen*
corporatif de la presse quotidienne sous
le régime de Vichy, M. Dubief s'était
réfugié à Lausanne en 1944. Il sera dé-
féré au parquet de Saint-Julien.

Un journaliste arrêté
pour intelligence

avec l'ennemi

PARIS, 18. — Ag. — La Société na-
tionale des chemins de fer français
publie un communiqué relatif à l'exac-
titude des trains français, exactitude
qui leur a valu une place de premier
rang dans le domaine de la régularité.
C'est ainsi qu'au cours de l'été 1952,
période difficile en raison des nom-
breux déplacements de vacances, le
pourcentage des trains rapides et ex-
press de l'ensemble du réseau national ,
arrivés à l'heure, s'élève à 82 % (75 %
durant l'été 1951). Au cours du même
été, le pourcentage des trains rapides
et express arrivés avec un retard de
15 minutes et plus a été de 4.%.

La régularité d'une proportion im-
portante de trams internationaux
était liée aux conditions de remise en
marche sur les lignes après de longs
parcours à l'étranger. Le retard moyen
au terminus des grands rapides re-
liant Paris à Strasbourg, à Lyon, au
Havre , à Bordeaux et à Marseille n'a
varié que de 54 secondes à 1 minute 57
et pourtant le trajet, par exemple, de
Paris à Marseille , atteint presque 900
'cilomètres. Le record de la rgularité
a été obtenu par le rapide Paris-Lille
No 333, dont le retard moyen journa-
lier n'a été que de 2 secondes , ce qui
représente la précision d'un mouve-
ment d'horlogerie. Pour 1R b^n 1 ' -¦¦*¦> de
Paris, la régularité a été de 96 % con-
tre 94 en 1951.

Les trains français roulent
à l'heure

Deraière usure
3*" Nouvea u ministre tchécoslovaque

des sports
VIENNE, 18. _ Reuter. — Radio-

Prague vient d'annoncer la nomination
du général Jandra comme ministre des
sports et de la culture physique, à la
place de M. Kydely, dont on ignore le

LONDRES, 18. — Reuter. — Lord
Merriman, 72 ans, jug e en chef des
tribunaux de divorce de Grande-Bre-
tagne, a informé ses amis et connais-
sances qu 'il épouserait le ler janvier
sa secrétaire, Mlle Jan e Storinouth,
âgée de 48 ans.

Ce sera le troisième mariage du juge.
Lord Merriman se maria pour la

première fois en 1907. Sa femme mou-
rut  en 1919, lui laissant deux filles, et
il se remaria en 1920 . Sa deuxième
femme est décédée en mars derniex. ]

sort. M. Kydely avait succédé, au mois
de mai, à M. Sevcyk, destitué pour
avoir « saboté le front national » .

H*F" Un juge de divorce
qui en est à son troisième mariage !


