
Perspectives horlogères pour 1953
Au fil des jours

La Chaux-de-Fon ds, le 20 décembre.
De son belvédère du Haut -Jura , en-

neigé et balayé par les vents d'hiver,
l'horloger je t te  un coup d'oeil interro-
gatif vers l'avenir. Que sera 1953 ?

Une bonne ou une mauvaise année ?
Sujet te  aux « redoux » comme le

temps , ou régulière et favorable comme
ses devancières ?

On se souvierit que 1951 avait cons-
titué dans le domaine des exportations
horlogères une année record. 1952 ne
sera pas loin de l 'égaler sinon de la
dépasser. En e f f e t , de janvier à octo-
bre nous avons exporté pour 864 mil-
lions de francs de montres, mouve-
ments, pièces détachées , ébauches ,
grosse horlogerie. Il est donc permis de
penser que le résultat f inal  sera tout
aussi heureux, les deux derniers mois
de l'année étant généralement carac-
térisés par les commandes régulières
des fêtes  de Noël et de Nouvel-An. Ce-
pendant un indice est venu réfréner
l'allégresse et la confiance excessive
que pareille constatation risquerait de
créer. Si les exportations d 'horlo-
gerie ont augmenté en valeur, elles ont
baissé en quantité. Alors que les dix
premiers mois indiquaien t un surplus
de 65 millions de francs , nous passons
pour la même période de 19.440.536 à
18.857.314 pièces exportées. En revanche
les mouvements auamentent de 700.000
environ.

La production a baissé.
Mais par suite de la hausse des prix

intervenue au début de 1952 rious n'en
ressentons pas à proprement parler les
e ff e t s .

Ainsi la fluctuation s'équilibre.
Et le tassement que l'on prévoyait

reste dans les limites qui permettent de
parler d'une stabilisation. D' autant
plu s que la demande des clients étran-
gers a porté surtout sur des pièces de
qualité supérieure et sur des montres
en métaux précieux . Ce qui indique que
la bonne montre suisse continue de
prévaloir sur les marchés, en dépit de
la concurrence allemande , française ,
américaine ou japonaise dont il fau t

parler , et, de plus en plus , tenir
compte.

• » *
Un rapide examen des marchés dé-

montre que des f luctuations se produi-
sent et continueront à se produire iné-
vitablement. Ainsi c'est sur le marché
américain que l'on peut constater le
plus for t  recul de nos exportations
d'horlogerie du troisième trimestre par
rapport au second. Cela provient pro-
bablement du fa i t  que pe ndant le troi-
sième trimestre le marché des U. S. A.
était encore approvisionné par les
achats j nassi fs  fa i t s  au cours du
deuxième trimestre avant la décision
du président Truman au sujet de la
clause échappatoire. Néanmoins les ex-
portation s d'horlogerie vers les mar-
chés de l'Amérique du Nord et l'Améri-
que centrale des 9 premiers mois de
1952 sont supérieures à celles enregis-
trées pendant la même pé riode de l'an-
née passée . Notons en p articulier les
U. S. A., le Mexique , le Guatemala , Sal-
vador, Panama , Cuba et les Antilles
néerlandaises. Sur les marchés d'Amé-
rique du Sud , on constate aussi un re-
cul du troisième trimestre par rapport
au deuxième, tandis que les exporta-
tions d'horlogerie des trois premiers
trimestres de 1952 sont à peu prè s au
niveau de celles de 1951. Citons néan-
moins le fléchissemen t des exportations
horlogères vers le Brésil , l'Uruguay,
l'Argentine, le Chili et l'Equateur.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Slir les traces de Bolivar (le libérateur du pays)
ef à la recherche de villages indiens

A la découverte
du Venezuela

v
Avant d'être touché par la

grâce de l'apostolat qui de-
vait faire de lui le libérateur
du Pérou , de la Colombie et
du Venezuela, Simon Bolivar
vécut une jeunesse tumultu-
euse. Il avait toutes les qua-
lités pour réussir dans sa
première carrière, celle d'un'
jeune homme dissipé, jou-
eur , coureur et bon vivant.
Ceux qui l'ont décrit à cette
époque le disent beau comme
un dieu. Plein de charme,
les yeux brillants, les che-
veux épais , les favoris frisés ,
la moustache conquérante et
le teint mat, il n'avait alors
à livrer aucun combat : tou-
tes les proies lui tombaient
dans les bras.

A vingt et un ans, ce Créole
veuf et riche, vilipende sa
fortune en Europe. On le voit dans les
salons parisiens dont il est la coque-
luche , et tous les aventuriers lui font
une cour assidue — ce qui l'amuse. Il
jet te l'argent par les fenêtres. En une
nuit, on le verra perdre 100.000 écus.
Comme il devr a regretter , plus tard,
cet holocauste aux plaisirs ! (Remar-
quez , en passant , que mon vocabulaire
s'enrichit de jour en jour...)

Il possède des chevaux magnifiques ,
achète des bibelots de prix , se meuble
luxueusement dans un appartement
qu'il a loué rue Vivienne. Toutes les
Créoles de France et de Navarre sont
à 'es nieds , tous les Créoles à son gous-
set. On ne connaissait pas encore la
fermeture-éclair à ce moment-là, et

Une rue à Valencia.

ce fut grand dommage pour le dit
gousset !

Vous avez compris : le gars s'en-
nuyait. U s'ennuiera ainsi pendant

De notre envoyé spécial
Charles-André Nicole

plusieurs années, gaspillant l'argent
de papa Bolivar dans toutes les capi-
tales d'Europe.

Mais déjà il hait les tyrans et le
sentiment de la liberté se développe
en lui. Ah ! il doit se retourner dans
sa tombe, Simon Bolivar , quand il ap-

prend qu'on le traite de « Napoléon de
l'Amérique du Sud». Lui qui refusa
d'assister au couronnement de « Nap »
(comme doivent l'appeler les écoliers
américains d'aujourd'hui , férus d'a-
bréviations) , lui qui avait horreur de
tout ce qui provoquait l'oppression , il
n'aurait pas beaucoup aimé qu 'on le
compare à l'empereur des Français.

... Il est vrai qu 'à lui seul, au bout
de ses nombreuses victoires, il collec-
tionna au nom de la liberté, les titres
de général , dictateur et président , et
qu'il dirigea sporadiquement les des-
tinées de trois pays : le Venezuela, la
Colombie et le Pérou.

Vingt ans de luttes résumés
en cinquante lignes

Né à Caracas en 1783, Bolivar entra
dans l'histoire de son pays en 1810, au
moment où le Venezuela se libérait
pour la première fois de la domination
espagnole. Lassé de l'Europe et de la
vie facile qu 'il y menait, sentant que
son pays a besoin de tous ses hommes
pour secouer le joug, Bolivar a regagné
l'Amérique. Il fait la connaissance de
Miranda et offre ses services à la
première « junte de Caracas » qui le
nomme colonel des milices.

Qu'était alors la capitale ? Une ville
de 40.000 habitants, de type andalou ,
habitée par des Espagnols, des Créo-
les, des Indiens aux cheveux longs qui ,
un « poncho » de couleurs vives sur le
dos, la tête couverte d'un large som-
brero , jouaient de la guitare sur le
pas des portes. Que n'al-je visité le
pays à cette époque !

(Voir suite page 3.)

Nouveaux aspects de la lune

Parmi les résultats les plus intéressants obtenus a l aide du j iouveau téles-
cope géant de Mount Palomar, en Californie , f igurent des photos vraiment
sensationnelles de la surface de la lune. La première téléphoto parvenue
des Etats-Unis en Europe permet de distinguer des détails encore jamais
f ixés . Le cratère au centre a un diamètre de 240 km., ses bords s'élèvent à

une altitude de 4000 m.

Cerlains officiels américains ayant pris ombrage de ses succès
songeraient; à lui imposer de nouveaux essais.

i* ; , - y
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Londres, le 20 décembre.
L'Angleterre réussira-t-elle à vendre

ses « Cornet » aux Etats-Unis ? Des
difficultés pourraient fort bien se pré-
senter au dernier moment, soulevées
par l'Amérique, ce qui ne manquerait
pas d'avoir de graves répercussions sur
les projets actuellement en cours de
réalisation.

L'extraordinaire faveur qu'a rencon-
trée auprès du public le déjà célèbre
quadriréacteur « Cornet », construit par
la firme De Havilland, et les éton-

nantes possibilités de cet appareil ont
produit on le sait une profonde im-
pression sur le monde américain de
l'aéronautique. Force a été à certaines
grandes compagnies aériennes améri-
caines qui ne voulaient pas faire fi-
gure de déshéritées devant le pro-
grès, de se tourner vers la Grande-
Bretagne et son quadriréacteur.

Voici quelques mois, le président de
l'une des plus grandes compagnies aé-
riennes des U. S. A. se rendait à Lon-
dres et convenait avec les dirigeants
de la De Havilland d'une commande
d'une dizaine de « Cornet II » qui de-
vaient être livrés dans les plus brefs
délais.

Le marché était donc conclu et il
semblait ouvrir la voie à d'autres pos-
sibilités d'accords, lorsque soudain des
nuages se profilèrent à l'horizon.

Le fait que des compagnies aériennes
américaines songent à s'approvision-
ner en Angleterre n'aurait pas été
selon certains milieux sans contrarier
certains constructeurs d'avions aux
U. S. A. qui , aujourd'hui, se feraient
quelque peu tirer l'oreille pour accep-
ter qu'un appareil étranger vint direc-
tement livrer concurrence à leurs pro-
duits dans le ciel américain.

(Voir suite en page 3.)

Le ,,Come£" sur les lignes américaines ?

Un faux frère !
Dans le vestibule d'une clinique :
— Je voudrais voir Mlle Lecourt , qui

vient d'être opérée , demande un beau
jeune homme à une dame qu'il croit
être la directrice.

— Seuls les membres de la famille
sont autorisés à lui rendre visite.

— Justement, je suis son frère.
— Excusez-moi , dit la dame. Je suis

impardonnable de ne pas vous avoir
reconnu : moi, je suis sa mère.

Echos

Le navire américain « Grommet Reefer  », de 3800 tonnes, s'est brisé en deux
au large de Livourne , pendant une tempête . Tous les membres de l'équipage
ont pu être sauvés. Notre photo : les deux moitiés du bateau surnagent

encora.

Un navire se brise en deux au large de Livourne

Noël approche, et avec le sapin brillant,
la féerie des jouets...

Dans quelques jours au plus les ca-
deaux mystérieux seront éparpillés au pied
de "arbre et les enfants, petits et grands,
approcheront avec un frémissement de cu-
riosité des humbles ou des riches embal-
lages enfermant l'objet de leur surprise ou
de leurs désirs.

Il faut dire qu'en ce qui concerne les
jouet s d'enfants, l'esprit inventif des fa-
bricants ou des créateurs n'est jamais
à jeun . On découvre et combine toujours
du nouveau. Et les collections des « créa-
tions » de Noël sont parfois si riches qu'on
se demande s'il n'existe pas en Suisse,
comme en Amérique, une « Commission d'o-
rientation du jouet » chargée de se tenir au
courant du « goût du jour » et des désirs
plus ou moins drôles ou plus ou moins
compliqués des gosses de gosses ou titis du
dernier bateau...

Ainsi à New-York, si j'en crois « Fran-
ce-Soir », les variétés de poupées sont pra-
tiquement inépuisables.

Il y a « la poupée qui peut pren-
dre trois visages différents ; celle
qui « peut fane des bulles de sa-
von, des sauts périlleux , ou pleurer
de vraies larmes » ; celle « qui n'est
jamais sage » et qui doit être chan-
gée périodiquement ; celle « qui a
une odeur » ; celle dont « on peut
changer la teinte des cheveux...
comme maman », et, enfin, celle
« qui est vêtue d'un manteau de
vison », qui à lui seul coûte 125 dol-
lars.

Pour ce qui est de l'équipement
« Capitaine Video », l'exposition ré-
vèle un pistolet à eau super mo-
derne, qui peut lancer cinq cents
jets sans être rechargé ; une arme
plus puissante (à eau également)
qui tare six jets, qui convergent à
4 m. 50 ; un pistolet à rayons qui
ne tuent pas, mais « paralysent » la
victime « jusqu'à l'arrivée des for-
ces du droit et de l'ordre », com-
me le précise le prospectus.

« Ces jouet s sont utiles », expli-
que M. Freud, parce qu'ils susci-
tent chez l'enfant un vif intérêt
pour l'astronomie. »

Parmi les autres jouets exposés,
relevons la mitrailleuse qui tire
des balles de pingpongj et le toutou
qui donne naissance à des chiots
quand on ouvre la fermeture éclair
cousue sous son ventre.

Après ça si les gosses de New-York
s'embêtent c'est qu'ils ont décidément un
fichu caractère.

Mais U est bien probable que dlcl quel-
ques aimées, avec le progrès atomique, on
leur offrira des « anges de paix » parlant
russe en toutes les langues, des « accu-
sés à aveux automatiques et à répéti-
tion », des mines explosives de poche pour
le jour des examens, sans parler du petit
avion « Cornet » permettant d'aller passer
le week-end dans la lune. Pardi ! Faut oe
qui faut ! Y a que le cher qu'est bon !

Ah ! oui on peut bien dire que c'est
la simplicité même des jouets qui a tou-
jours le plus réjoui, amusé et enchanté le»
enfants...

Le père Piquerez.

/^LISSANT



In deutschschweizerischem Grossuntemehmen
der Uhrenlndustrie (Manufacture) ist die Stelle
des

Verkanfs - Chef
neu zu besetzen. Gesucht wird elne sprach-
gewandte Persônlichkelt die uber reiche Erfa-
rungen und Kenntnlsse Im Exportgeschaft der
Uhrenbranche verf iigt und befahigt Ist, die
bestehende Verkaufsorganisatlon zu lelten.
Aller zwischen 30 und 40 Jahren. — Handge-
schriebene Offerten mit Photo sind zu richten
unter Chiffre OFA 6187 S, an Orell Fiissli-Annon-
cer;, Solothurn.

Importante administration
horlogère cherche

bonne

employée
habile sténo-dacty lo,
sachant les langues. Entrée
immédiate .

Faire offres détaillées , avec
copie de certificats , à case
postale 10447
La Ghaux - de - Fonds

Montres, Pendules
_>D1fOilt ven,e- réPara "••CWCIIJI lions, occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

Cartons
A vendre 20O cartons de
radio. — S'adr. à Radio
Frësard, rue Neuve 11, La
Chaux-de-Ponds.

crochet d'art
tapis, rideaux et nappes
sont à vendre. S'adr. rue
des Terreaux 16, au ler
étage. 
DAME ayant l'habitude
de la brucelle et du tour-
nevis cherche petite par-
tie d'horlogerie en fabri-
que. — Paire offres écri-
tes sous chiffre A. N,
23798 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE est de-
mandée pour petits tra-
vaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre J. J.
23782, au bureau de L'Im-
partial.
COUPLE soigneux cher-
che chambre meublée. Ur-
gent. — Paire offres écri-
tes sous chiffre V.V. 23896
au bureau de L'Impartial.
URGENT. Jeunes mariés
cherchent pour tout de
suite chambre meublée,
chauffée, bon loyer, payé
à l'avance. Offres sous
chiffre M. B. 23788 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE 1 paire de
patin hockey No 42 neuf ,
et la collection des plus
grands succès de Formes
et Couleurs de 1944 à au-
jourd'hui également neuf.
S'adr. après 19 h. ou sa-
medi dès 13 h., Jardinière
45, 3me étage. 
A VENDRE jolie cape
renards argentés état de
neuf , taille 42, fr. 225.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23806

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

~~

GARÇON de 14
ans dont le père est à
l'hôpital, se recommande
auprès des commerçants
de la ville pour être em-
ployé tout de suite comme
commissionnaire pendant
les fêtes de fin d'année.
S'adr. à Claude Lehmann,
rue Numa-Droz 15.
CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fée, tout confort, part à la
salle de bains, à person-
ne propre. Eventuellement
conviendrait pour deux
jeunes filles. Tél. 2 43 26.
ON DEMANDE skis et
souliers d'occasion pour
enfants de 3 et 5 ans.
Tél. 2 35 35. 
THEATRE GUIGNOL à
vendre, en bon état, ainsi
que 8 marionnettes. S'adr.
rue du Pont 4, au ler
étage.
PUPITRE américain se-
rait à vendre, petit mo-
dèle. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23875
A VENDRE patins No 38
à 40. S'adr. République 1
au 3me étage, à droite.
RADIO avec table est à
vendre à bas prix ; 2 pai-
res de bottes No 36 et 37,
état de neuf. — S'adr. rue
du Parc 77, au 2e étage, à
droite, de 19 à 21 h. et
samedi de 14 à 16 h.
PATINS vissés No 6, en
parfait état sont à vendre.
S'adr. à Mlle Thomet, chez
Mme Guibelin, Combe
Grieurin 49.
POUSSETTE de chambre
de poupée 70 cm. long,'
parfait état, à Vendre,
Numa-Droz 53, plain pied
droit.
A VENDRE skis 2 mè-
tres avec fixations Kan-
dahar, arêtes, t 1 grande
luge Davos. S'adresser J *t-
dinière 99, au 2me à gau-
che.

VOYAGES de Nouvel-An
4 JOURS A MILAN (SCALA ) I
Départ ler janvier, 2e cl., Fr. 150.—.

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

«TOURISME POUR TOUS»
3, pi. Pépinet, LAUSANNE, tél. (021) 22.14.67 Ë

f \

Jeune
fille

(ou dame)
connaissant la
fourniture serait
engagée tout de
suite par fabri-
que d'horlogerie
de la place, pour
l'entrée et la
sortie du travail.
Préférence sera
donnée à person.
ne ayant occupé
place analogue.

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

Aiguilles
Mécanicien ou manoeu-
vre-mécanicien conscien-
cieux et habitué à travail
précis trouverait place
stable à UNIVERSO 19,
Buissons 1.

Radiesthésie
Renseigne par correspon-
dance : commerce, con-
trat, orient \ation profes-
sionnelle, affection , carac-
tère, mariage, etc. 3 ques-
tions . fr. 5.— plus por t
envoi discret contre rem-
boursement.
E. Jaques, Vinet 11, Lau-
sanne.
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Chez PKZ vous trouverez pour Monsieur un grand
choix en robes de chambre, coins de feu, écharpes,
cravattes et autres jolis présenta.

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 58
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CREDIT SUISSE
BIENNE NEUCHATEL

Place Centrale Place Purry

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

Schwyz, Weinfelden, New-York

Capital et réserves Fr. 210.000.000,—. Fondé en 1856

TOUTES OPÉRATIONS DE BOURSE ET DE TITRES

GÉRANCE DE FORTUNES

PLACEMENTS ET DÉPOTS DE FONDS

CONSEILS EN MATIÈRE FISCALE

TOUTES OPÉRATIONS COMMERCIALES

CHANGE — ACCRÉDITIFS — TRANSFERTS

OCTROI DE CRÉDITS ET D'AVANCES

. ENCAISSEMENT ET ESCOMPTE D'EFFETS

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

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

VINS DE FÊTES
1. Fr. 17.— 4. Fr. 41.50
6 Pendant 6 Fendant choix 1951

choix 1951 = 17 fr . 3 Johannisberg 1951¦ 3_ Dôle 1951

2. Fr. 20.— * 
4 Pendant oholx 1951
1 Johannisberg 1951 m E- Ail
l_ Dôle 1951 !>• "• 14. 
6 6 Fendant «Sur-le-Scex»

Grand Vin 1951
5 C «  Z1 3 Johannisberg

rr. a i.— « Grand Brûlés. 1951
12 Fendant 3_ Dôle «La Tour » 1951

choix 1951 = 31 fr. 12

Emballage et icha compris. Net franco contre rem-
boursement. Les caissettes peuvent aussi être ex-
pédiées en cadeaux de votre part .

Armand Darbellay Martigny-Ville
VINS Téléphone (026) 6 12 81

Une voiture très spacieuse
très puissante

M uNeaU ' ^n démonstration

Grand Garage ou Jura
CH. KOLLER

La Chaux-de Fonds, avenue L.-Robert 117, tél. (039) 214 08

i f*» Achetez vos &

Il BOMBES DE TABLE f
^m chez le spécialiste m
Tf 4t! il HnUilJ IIJIllMJI fï « »______ |
I IODOM
Ê Balance 2 Tél. 2 57 60 %

jfflL vous offre un choix complet fn
1* EN NOUVEAUTÉS %

jP Service rap ide à domicile 3i

émmmmmm^mmmm

flimanena 21 décembre, l'expositioe les fiiaiiis PFSSTEB S. il. esl oiiraie
LAUSANNE, MONTCHOISI 13 (à 3 minutes de la gare - Direction patinoire)

Un choix immense dans un cadre enchanteur vous attend... Profitez-en!!!



Perspectives horlogères pour 1953
Au fîl des jours

(Suite et fin)

Sur les marchés d'Océanie , les expor-
tations d'horlogerie destinées à la Con-
fédération australienne et à la Nou-
velle-Zélande tendent à baisser et sont,
pour les 9 premi ers mois de 1952, in-
férieure s à celles de l'année passée.

En Europe, en revanche, l'Italie, la
Belgique, la Grande-Bretagne, le Da-
nemark, la Norvège, la Finlande, la
Yougoslavie et la Turquie ont augmen-
té leurs importations de produits hor-
logers suisses, tandis que l'Allemagne ,
la France, la Suède et les marchés de
derrière le rideau de f e r  les ont dimi-
nuées.

• • •
Ainsi se révèle une fois  de plus pour

notre industrie la nécessité rester tou-
jours sur le qui-vive : de parer aux
restrictions qui s'annoncent ici par des
possibilité s nouvelles qui s 'ouvrent là ;
de défendre tant que faire se peut les
positions conquises en essayant de
compenser des conditions qui s'aggra-
vent ou se détendent suivant l'état
économique., p olitique ou monétaire des
pays avec lesquels nous traitons. Gym-
nastique délicate, à laquelle nos fabri -
cants sont soumis depuis longtemps et
qu'ils connaissent bien, mais qui n'en
exige pas moins un e f f o r t  constant de
renouvellement et d'adaptation. Heu-
reusement aussi la cohésion interne a
pu être maintenue, grâce à l'adoption
du nouveau statut horloger, et nos po-
sitions aux U. S. A. — qui restent notre
meilleur client — sauvegardées. Sinon
il est certain que le résultat de 1952
ne serait pas aussi encourageant.

De tout cela on peut déduire que l'an
écoulé aura été bon et que celui qui
vient s'ouvre sous des auspices plutôt
favora bles. Dans le monde entier le
besoin de montres se fai t  sentir. Par-
tout on réclame de plus en plus l'ar-
ticle de qualité , qui fa i t  notre for ce et
vaut à notre horlogerie un renom jus-
t i f ié .  Certes la concurrence s'accroît
encore (nous en avons eu des témoi-
gnages tout récemment) et les condi-
tions du marché mondial p euvent être
soumises à des remous ou ref lux  im-
prévisi bles. On a parlé de dévaluations

possibl es aussi bien que de modifica-
tions éventuelles de tari fs .

Heureusement nos négociateurs éco-
nomiques, et la Chambre suisse de
l'horlogerie en particuli er, sont aussi
sur la brèche. On peut leur fai re con-
fiance dan s l'avenir comme par le pas-
sé, sûrs que les intérêts d'une de nos
princip ales industries d' exportation
sont eff icacemen t et habilement déf en-
dus.

Même si de nouveaux obstacles sur-
gissent — et il y en aura certaine-
ment — l'horlogeri e suisse poss ède les
armes qu'il fau t  pour lutter et con-
server sa plac e au soleil. C'est la
constatation la plus objective qu'il soit
permi s de formuler en cette f i n  de 1952.
1953 marquera vraisemblablement la
f in  de la haute conjoncture et une
stabiliation prévue , au sujet de laquelle
on possède déjà des gages solides.

Paul BOURQUIN.

La „pierre" de Noël j etée dans Y histoire
Propos du samedi

Lorsqu'une pierre est Jetée dans l'eau
calme, « ça fait des ronds », comme disent
les enfants qui observent pour la pre-
mière fois ce phénomène. « Ce sont des
ondes », rectifient les grandes personnes
qui aiment à donner des explications.

Sous l'effet du vent, les vagues de la
mer se transmettent l'une à l'autre l'im-
pulsion qui les a fait naître, et cela jus-
qu'au bout de l'océan. Ce même principe
dirige la transmission du son et la marche
de la lumière. Si le vent s'arrête, les va-
gues diminuent d'intensité. A grande dis-
tance, le son devient de plus en plus
confus. Lorsque le soleil se couche, les
ténèbres envahissent la terre.

Quelle que soit leur nature, les ondes
sont déterminées par une puissance émet-
trice qui les lance dans l'espace et pour
que leur mouvement continue, il faut que
l'émetteur continue de fonctionner. Sinon,
peu à peu, les ondes s'arrêtent.

Une lumière surnaturelle
A- l'origine de la fête de Noël , il y a

une pierre jetée dans l'eau ou plutôt un
vent nouveau ébranlant les vagues de l'his-
toire. Depuis dix-neuf siècles, le mouvement
continue. Le premier cri d'un petit en-
fant allait permettre aux hommes d'en-
tendre une voix qui jamai s encore n'avait
frappé leurs coeurs, leurs esprits et leurs
âmes. L'écho de la parole du Christ con-
tinue depuis lors de se transmettre de
génération en génération.

Une lumière surnaturelle brilla aux yeux
éblouis des bergers et des mages. Cette
lumière auréole depuis lors le front de
celui qui vint sur la terre partager les
souffrances et la mort des hommes afin
de donner une signification nouvelle à
leur vie. D'année en année, cette lumière
marque la plus longue des nuits par le
scintillement d'une multitude de sapins de
Noël illuminés d'un bout à l'autre du
monde.

La marche des ondes continue parce que
la puissance qui s'est manifestée sur la

terre à la naissance de Jésus-Christ est
toujours une force vivante.

La plus belle des fêtes
Avec leur imagination , leur intelligence

leur coeur et leur ventre aussi , les hommes
ont beaucoup ajouté à cet élan primitif.
On a lié à la fête de Noël des traditions
dont la source remonte dans la nuit du
paganisme. On a mélangé des contes de
fées aux récits bibliques. On a multiplié
les histoires de Noël , parfois fort tou-
chantes et souvent très édifiantes. On a
fait de Noël une occasion de gourman-
dise, un prétexte à faire du commerce. On
a pris l'habitude de repas de fêtes où l'al-
cool remplace le Saint-Esprit et le plaisir
du ventre la joie spirituelle.

Malgré tout cela , Noël demeure la gran-
de et la plus belle des fêtes chrétiennes.
On dit qu 'il y a dans le ciel des étoiles
éteintes depuis longtemps et qui pourtan t
brillent toujours parce que la lumière
qu'elles ont émise continue d'être en mar-
che dans l'espace. La lumière de Noël n'est
pas de cet ordre. L'histoire de la nais-
sance du petit enfant dans la crèche de
Bethléhem, le chant des anges : « Paix
sur la terre et bienveillance envers les
hommes », le crime d'Hérode et la fuite
en Egypte de Joseph, de Marie et du petit
enfant, tout cela fait partie de Noël et
personne ne pourra jamais l'effacer.

Les ondes de Noél
A l'égard de Noël, c'est comme si cha-

que homme avait en lui un poste récep-
teur accordé à la longueur d'onde d'un
émetteur mystérieux. On a beau remplir
Noël de tout le fatras des distractions et
des bruits de ce monde, la vibration ini-
tiale domine, parce qu 'elle a sa source
en Dieu. Ne résistons pas à ce message
ancien qui nous répète une fois de plus
la nouvelle toujours bonne que Dieu nous
aime.

W. B.

Chroniaue neuchâteloise
Un célèbre écrivain de Suisse alle-

mande s'installe à Neuchâtel.
(Corr.) — L'écrivain Friedrich Dûr-

renmatt, dramaturge, prosateur et au-
teur de romans policiers fort connus en
Suisse allemande et en Allemagne,
vient de s'établir à Neuchâtel où il a
acheté une maison.

Des galopins voulaient jouer
aux gangsters...

(Corr.) — Deux galopins habitant
le Val-de-Travers, qui avaient vu ré-
cemment une pièce de théâtre inti-
tulée « Les pirates de la mer » et qui
brûlaient du désir de jouer aux gang-
ster , ont semé la panique dans leur
région. Affublés de masques et d'ar-
mes qu 'ils avaient pris on ne sait où ,
ils ont malmené quelques passants qui
se sont empressés d'aviser la police.

Celle-ci a mis promptement fin aux
« exploits » des deux apprentis détrous-
seurs qui ont été sévèrement admones-
tés et seront surveillés.

Sur les traces de Bolivar (_ libérateur du pays)
et à la recherche de villages indiens

A la découverte
du Venezuela J

(Suite et f in )

... Entré jeune et vivant dans l'aven-
ture, Simon Bolivar en découdra vingt
ans plus tard avec elle, vieux déjà , usé,
déprimé et mourant. Pendant vingt
ans il luttera, gagnera et perdra des
batailles, montera au faite de la gloi-
re, coulera au fond de l'amertume, re-
commencera toujours , vivra les émo-
tions les plus fortes qu 'un homme
puisse connaître.

En 1811, l'acte d'indépendance du
Venezuela est signé. L'année d'après,
un terrible tremblement de terre dé-
truit la capitale et fait dix mille vic-
times, cependant que d'autres villes
sont anéanties. « Dieu a voulu punir
'ainsi les patriotes », clament les prê-
tres dans leurs églises en ruines. Le
peuple fanatique s'émeut, il est prêt à
se- remettre au service des Espagnols...

Bolivar devient le bras droit du dic-
tateur Miranda qui méprisait pourtant
les Créoles mais appréciait le courage
de celui-ci. Quand Miranda , abandonné
des siens, trahi , battu par les Espa-
gnols qui le firent prisonnier , dut re-
noncer à sa tâche, Simon Bolivar prit
sa succession.

Sa glorieuse épopée commence mal.
Les Espagnols occupent à nouveau le
pays, confisquent tous ses biens, ce-
oendant qu 'il réussit à se sauver à
Curaçao. Puis , ce sera le cruel chassé-
croisé : un jour il sera maitre et réta-
blira l'indépendance, le lendemain il
subira une défaite , le jour suivant il
volera au secours de la Colombie qui
cherche aussi à se libérer. Pendant ce
temps, les. jalousies de généraux, ou
de nouvelles troupes ibériques anéan-
tiront son travail de la veille et il fau-
dra repartir de zéro.

Il devra , Simon Bolivar-le-libérateur,
se battre au dehors et au dedans, con-
tre l'ennemi extérieur et contre l'en-
nemi intérieur. Lui qui n'aime pas
que le sang coule, il apprend qu'un de
ses généraux accorde des récompenses
à ses soldats dans l'ordre suivant :

Le grade d'enseigne pour (ou con-
tre !) vingt têtes d'Espagnols. Celui
de lieutenant contre trente têtes et les
trois galons de capitaine pour cin-
quante têtes...

Il réprouve les horreurs et doit les
accepter , riposter même par d'autres
horreurs à celles que doivent subir et
ses troupes et la population.

U étouffe des guerres civiles. Partout
où quelque chose ne tourne pas rond ,
on l'appelle. Il libère encore le Pérou ,
mais c'en est trop. Vingt ans de guerre ,
de voyages pénibles , d'héroïsme de
tous les jours l'ont tué.

Simon Bolivar meurt le 17 décembre
1830.

Randonnée à travers le pays
Je dois à M. Jimenez (Ministre des

Postes et frère du ministre de la
guerre) d'avoir pu visiter les lieux
historiques de l'indépendance du Ve-
nezuela , dans la région de Valence. En
compagnie du Directeur de la section
étrangère des Postes , M. Ramirez,
j'ai fait en deux jours un voyage de
600 km. en voiture. Tuant , mais pas-
sionnant.

Il ne manquait ni d'esprit ni de bon
sens, moins encore d'érudition , ce brave
Monsieur Ramirez. Chemin faisant, il
m'apprit que le service militaire est
obligatoire dans son pays, dure deux
ans et qu 'on le commence au cours de
la dix-huitième année. Qu'on dit des
bureaucrates qu 'ils ont «une banane»,
ce qui veut dire qu 'ils ont une bonne
petite situation au gouvernement !
Qu'une loi agraire actuellement en vi-
gueur distribue les terres aux paysans.
Que les services sanitaires sont venus
à bout du paludisme (il faudra que je
leur confie le mien !) , que l'essence
coûte 12 centimes le litre et que la
« sécurité sociale » est installée jusque
dans les petits villages de l'intérieur
— ce que je pourrai constater.

Les routes sont parfois bonnes, sou-
vent excellentes, et le chauffeur n'a
pas froid aux yeux.

Nous faisons halte à Maracay d'a-
bord , près d'un beau lac, puis à Va-

Simon Bolivar.

lencia , importante ville de 80.000 ha-
bitants, capitale du plus petit Etat du
pays — mais un des plus riches et des
plus agréables.

La région de Valence , c'est la « Ri-
viera vaudoise » du Venezuela. Climat
sain , nombreuses cultures dont celles
du cacao, du tabac, de la canne à
sucre et du café.

Belle ville de style espagnol, active ,
bruyante, mais dont les faubourgs
aux immeubles modernes ressemblent
à une cité américaine.

Oui, j ' ai fait le pèlerinage vers les
lieux historiques du pays, dans la
région de Valencia. Sans enthousias-
me, notez bien. Je préfère la vie du
peuple , la vie tout court aux monu-
ments, ruines et autres sujet de pa-
triotisme des natifs d'un pays. Mais
comment échapper à cette visite, quand
une auto ministérielle vous y conduit ,
quand un charmant cicérone fait re-
vivre pour vous les hauts faits du hé-
ros national ?

J'ai donc défilé entre la double haie
des généraux tués au cours de la ba-
taille de Carabobo , le 24 juin 1821 (vous
voyez, j ' ai bien appris ma leçon !) , me
suis arrêté devant chaque monument
pour écouter le long récit d'un guide
requis sur place. Il me semble bien
qu'un de ces braves immortalisés dans
le marbre m'a fait un coup d'oeil com-
plice, me conseillant peut-être la pa-

tience et la tolérance envers ceux qui
se font un juste orgueil d'amener ici
leurs invités.

Retour a l'aube !
H fallut encore s'arrêter chez le

maire de Valence, chez le maire de
Maracay. A minuit, nous quittions la
région sous une pluie battante —
vraie tornade des tropiques — qui nous
obligea à rouler prudemment, au grand
dam du chauffeur. .

Trois cents kilomètres sous la pluie,
avec des haltes nombreuses quand la
visibilité devenait nulle, des arrêts
dans les guinguettes villageoises où
je ne pouvais refuser les nombreux
« stimulents » que mon aimable Di-
recteur tenait à offrir pour tuer le
temps...

Nous traversâmes des villages in-
diens dégoulinants de pluie. Malgré
l'heure tardive, le braserio éclairait les
paillettes. J'aurais voulu m'arrêter,
entrer dans une de ces maisonnettes
indigènes, passer une heure ou deux
avec les Indiens. Mais une visite offi-
cielle, sous quelque latitude que ce
soit, ignore la curiosité du journaliste.
On lui montre ce qui est beau, on
monte le progrès en épingle, on con-
duit l'invité sur les lieux historiques.
S'il est bien élevé , l'invité feint d'i-
gnorer la pauvreté aperçue ici ou là,
la misère mal cachée ailleurs, les vil-
lages primitifs , les anciennes coutumes.
U se promet simplement de retourner
un jour , seul , voir ce qui l'attirait
davantage que des monuments.

Ce que j'ai fait.
Notez que nous agissons, chez nous,

exactement de la même façon. Quand
des journalistes ou une personnalité
traversent notre pays, nous leur mon-
trons une fabrique d'horlogerie, la ré-
gion du Léman, les quais de Genève,
l'industrie de Suisse allemande, la
fosse aux ours, le Cervin et Lugano.
Nous passons sur le reste comme chat
sur braise.

Parce que tous, autant que nous
sommes, nous nous découvrons un pa-
triotisme à toute épreuve quand 11
s'agit de montrer notre pays à un
étranger.

Pourquoi s'étonner, dès lors, qu'on
nous rende la pareille quand l'occa-
sion s'en présente ?

Merci , Monsieur Jimenez. Merci,
Monsieur Ramirez. Votre patriotisme
n'avait d'égal que votre amabilité et
cette extraordinaire hospitalité qu'on
pratique dans votre beau pays.

Charles-André NICOLE.

Copyright Cosmopress Genève,

v 
Phil et ses policiers ont cerné les bandes de Music et d'Imbroglio. Ce dernier, cherchant à fuir , a été atteint par uneballe de Phil , tandis qu'un de ses complices, s'enfuyant de son côté, a tué sur Wilda qui était gardée par un policier ainsique la soeur de Music , dans un pavillon près du lac Non.
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(Suite c*. f i n )

. Or, il existe un moyen d'empêcher un
tel fait de prendre corps. Ce moyen
c'est le certificat de navigabilité. On
sait que tout constructeur d'avion des-
tiné au trafic commercial est obligé de
se plier à certaines règles de sécurité
édictées par l'Organisation civile inter-
nationale de l'aviation.

Or, il se trouve que si la Grande-
Bretagne, la France et de nombreux
autres pays membres de l'Organisation
internationale de l'aviation civile ont
accepté une règle de réciprocité , les
Etats-Unis, sans la repousser , ne l'ont
pas encore ratifiée. Et il se pourrait
bien par conséquent qu 'à son arrivée
aux U. S. A., où il devrait en principe
entrer immédiatement en service, le
« Cornet » soit obligé de subir toutes
les épreuves qu'exige la loi américaine
avant que les autorités officielles de
l'aéronautique des U. S. A . ne lui dé-
livrent son certificat de navigabilité.
Il va de soi que la chose présenterait
de sérieux inconvénients puisque la
mise en service du « Cornet » en Amé-
rique serait reportée de plusieurs mois.
Auquel cas la compagnie aérienne qui
a acheté les « Cornet » à la Grande-
Bretagne renoncerait purement et
simplement à ces appareils.

Et c'est pourquoi on s'inquiète dans
les milieux autorisés de Grande-Bre-
tagne. Au dernier moment le « Cornet »
qui venait de remporter un triomphal
succès en s'imposant à l'Amérique par-
ticulièrement pointilleuse pour ce qui
est de sa suprématie dans le domaine
de l'aéronautique, essuiera-t-il une re-
buffade de ce genre ? Il se trouve en
tous les cas nombre de gens en Gran-
de-Bretagne pour souhaiter le con-
traire.

M. RUSTER.
Copyright by « Impartial » and Opéra

Mundi.

Le „Comef sur les lignes américaines ?



Dans les
nouveaux magasins

M01NAT ROLLE
Route de Genève

vous trouverez un
choix énorme 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

______—_—¦——¦¦_______N_H_ain__JBf______M»spqM9

||»|___I__Ïil
IlrSP̂ SW MeublGS comb|né»
I wfe^s V,,| 20 modè|es di,féren,s
i0('iMp^§||jj | 350.- 370.. 440.- 490.-
^^d^S^  ̂ 520.- 550.- 670.- 740.-

Entourage de couche 180.- 210.* 260.-
Couches métalliques

avec protège-matelas 145.-
Matelas crin animal ou petits ressorts
Matelas Dunloplllo, duvet et literie
Meubles de couche 85.-
Jetée divan 58.-
Divan-couche av. coffre à literie 370.-
Salon Studio complet 4 pièces 690.-
Vitrine de salon, meuble-bar
Secrétaire et commod e moderne 160.-
Buffets de service 380.- 470.- 595.- 630.-
Tables à allonges et chaises assorties
Banc d'angle avec table assortie
Ensembles de vestibule 165.-
Armolre 3 portes 270.- 550.- 440.-
Armolres 1 et 2 portes 135.- 160.-
Bureau d'appartement 230.-
Bureau commercial 390.-
Meubles de cuisine Meubles en frêne

d£. d£et£enilefc0.
Grenier 14 Tél. 2 50 47

Neuchâtel
A vendre ou à louer à proximité
immédiate de la Gare des CFF,

un chantier industriel avec
hangars, atelier et entrepôt.
Voie de raccordement.

S'adresser pax tait pour tous
renseignements à l'Etude des
notaires Ch. HOTZ et Ch.-Ant.
HOTZ, 12, Rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
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Une bûche de Noël
Une tourte
Un dessert fin

SOLUTION : chez

JMSWWW Balance 5 - Tél. 2 15 34

A vendre au Jordil sur Bevaix

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

PROFITEZ
LES POMMES bon marché par kg. Fr. 0.50 à 0.75
LES ORANGES par kg. Fr. 0.95 à 1.50
LES MANDARINES . . . par kg. Fr. 0.90 à 1.90

Goûtez nos EXCELLENTES CLÉMENTINES

CIDRERIE DE N0RAT
Rue du Parc 51 Service rapide à domicile Téléphone 2 23 85

Oéménageuse
capitonnée

revenant à vide de Genè-
ve le 23 décembre, pren-
drait meubles ou mar-
chandises. — S'adr. à M.
Fernand Jeanmaire, Nu-
ma-Droz 116. Tél. 2 12 44.

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

Vente d'une maison
Les héritiers de Monsieur Oscar Voisin, en son

vivant garde-forestier à Corgémont, offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils possèdent
au village de Sonvilier, comprenant une maison
d'habitation avec buanderie, assise, aisance, jar-
din d'une contenance de 9,10 ares, et d'une valeur
officielle de Fr. 58.210.—. Entrée en Jouissance
Immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Salnt-Imler, le 13 décembre 1952.

Par commission :
P. SCHLUEP, notaire.

URGENT

Première

Coiffeuse
désirant travailler seule,
est demandée de suite.
Salaire fr . 300.—, nourrie ,
logée. — Faire offres à
téL (039) 4.16.46, St-Imier

. . .  
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H ÂU BaP- Passez j oy eusement les f êtes à ŷ Restaurant 9
i Dancing fflOTEL DE M FLEUR BE LYS et au Dancing I
[ .' Samedi et dimanche 19 et 20 décembre "»*

[ Chaque soir, dès 20 h. 30 
O ï l- G T S  3 U X  OUl 3 H -J  Q f 16S ^ SCra S6rVl n°S spéoialités culinaires.

! ' : ! Soirées dansantes dans l'ambiance des > , ' y  * L'oi5 de N°ël au? marrons ou à la • '#
; _ ., , ., .., (servis au dancing et au restaurant) choucroute.
i Fêtes de Noël. „ T „ „„_ 0,J A ,, ¦ «S ¦»• Le canard a 1 orange.
i . Jeux. — Attractions. sulvis de Thp R f liH  F nY OÇ  * lj & Poularde au rlz-
[ .  | Illumination du sapin. soirée dansante avec l'orchestre I Ile 1\6Q r O X c o  # LK mignons de boeuf Rossin.

i I A l'occasion des fêtes de la Saint-Sylvestre, ne manquez pas une belle soirée dans
. ; l'ambiance traditionnelle de la « Fleur ». Au café-restaurant: menu s « sur le pouce ».

h ' ' Chaque soir : soupers et soirées dansantes. Menus à prix fixes et à la carte. Prière Chaque jour , dès le 30 décembre 1952, CONCERT - ATTRACTION - DANCING H j
de retenir ses tables. avec le fameux orchestre du Casino de San-Remo : Finotti-Jones. ;
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Lapins gras
de mon élevage. Pour être
bien servi, commandez as-
sez tôt. J'expédie partout
dès minimum 3 pièces à
6.50 le kg., par pièce fr.6.80
GREZET, cuirs, Yverdon
Tél. (024) 2.22.94.

Secrétaire
cherche place de pré-
férence dans profes-
sion libérale ou éven-
tuellement comme

demoiselle
de réception

Entrée date à con-
venir.

Ecrie sous chiffre N. P,
23853, au bureau de LTm-
partial.

A vendre pour monsieur
beau

MANTEAU
chaud , gris foncé ; 2 com-
plets, taille 46-48, le tout
à l'état de neuf , ainsi que
des habits et manteaux
pour garçon de 12 à 14
ans. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 23958

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

Qulntett d'Harmonica
cherche engagement

pour les têtes
de fin d'année
S'adr. à N. Gay, fils,

Creuze 1, St-Blaise (Ntel )

— JAQUET-DROZ 45 —
PRIX-COURAM A DISPOSITION
Serions heureux de vous l'adresser

TÉL. C0393 2 1C 68



L'actualité suisse
Vol à main armée à l'hôpital

des enfants de Bâle
BALE, 20. — Un jeune homme d'une

vingtaine d'années se présenta j eudi
soir après 19 heures au bureau de l'hô-
pital des enfants de Bâle et demanda
aux deux soeurs présentes de lui chan-
ger 60 francs en monnaie. Lorsque la
soeur supérieure ouvrit le coffre , l'in-
connu sortit une arme à feu de la
poche de son manteau, et tenant en
respect les deux soeurs avec son revol-
ver, vola quelques liasses de billets de
banque d'une valeur d'environ 3500 fr.
Après quoi il réussit à s'enfuir sans
être inquiété. Malgré les recherches
entreprises immédiatement, l'individu
n'a pas encore été arrêté jus qu'ici.

Le bulletin des avalanches
DAVOS, 20. — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

La chaîne nord des Alpes a encore
reçu 20 à 40 cm. de neige, le centre des
précipatations se trouvant être entre
le massif de la Jungfrau et les Alpes
glaronnaises. Il y a pour le moment
un danger considérable de chute de
plaques de neige dans cette région. Ce
danger est moins grand dans la par-
tie occidentale des Alpes bernoises,
dans les Alpes vaudoises et dans les
Alpes valaisannes, ainsi que dans le
nord des Grisons, où il est limité aux
altitudes supérieures à 1600 mètres. Il
faut encore s'attendre à des avalanches
ne se produisant uniquement qu 'à
grande hauteur en de rares endroits
des vallées valaisannes dirigées vers le
sud , dans les Alpes tessinoises et en
Engadine. Eu général , le danger est
particulier sur les pentes orientées au
sud et à l'est.

Chariot nous quitte...
GENEVE, 20. — Charlie Chaplin a

quitté l'aérodrome de Cointrin , vendre-
di à 11 h. 55 à bord d'un avion de la
TWA, pour Rome. Deux des enfants de
l'acteur sont attendus d'un moment à
l'autre, venant de l'étranger. Ils iront
rejoindre Mme Chaplin qui est restée
à Lausanne et qui, elle, rejoindra son
mari samedi à Rome.

d) d'un hangar et garage, à la rue de
la Côte 2, pour le prix de 10.000 fr.,
pour y réduire les bancs de la place
du Marché ;

e) de bois, au Bas des Frètes , pour la
décharge publique. Coût : 33.000 fr.,
auxquels il faut ajouter 31.000 fr.
pour l'aménagement de cette der-
nière.

Votés dans opposition .
Et des ventes...

M. P.-E. Jaquet désire acheter un
chésal de la Joux Pélichet pour y cons-
truire une maison familiale. Coût : 2.30
fr. le m2.

En outre, le Conseil communal pro-
pose de céder gratuitement 132 m2 de
terrain situés en bordure de la route
cantonale du Col, à l'Etat de Neuchâ-
tel.

On y ajoute une nouvelle bande de
160 m2... au même prix , et les ventes
sont acceptées sans autre.

L'aide a la construction
Nous avons déjà exposé cette ques-

tion. Il s'agit d'un crédit de 1.020.000
francs pour subsides communaux en
faveur des constructions nouvelles. Le
taux est fixé à 20 %.

Le PPN, par la voix de M. A. Vuil-
leumier, propose que le crédit soit ra-
mené à 500.000 fr., quitte à en voter
un second de même importance quand
il s'avérera nécessaire. En outre, pour
éviter les spéculations, il demande que
le taux soit fixé à 15 %.

Le POP réclame la construction de
maisons communales.

M. Duvanel, conseiller communal,
brosse le sombre tableau de la situa-
tion, qui réclame impérieusement la
construction de logements. Il faut en
sortir , une fois pour toutes.

Après une longue discussion, les cré-
dits sont votés par 22 voix contre 15.
Une voiture automobile pour la police

Un premier rapport avait été renvoyé
pour complément d'étude. Le Conseil
communal propose l'achat, pour le prix
de 32.000 fr., d'une jeep à grande car-
rosserie, dite « station-wagon », capable
de transporter 6 ou 7 personnes. Le
véhicule sera doté d'un téléphone mo-
bile fonctionnant sur ondes courtes et
capable d'appeler n 'importe quelle
station. Un second crédit de 13.000 fr.
est sollicité pour aménager un hangar
dans le bâtiment même de l'Hôtel Ju-
diciaire.

Des voix mettent en doute la néces-
sité d'un téléphone sur un tel véhi-
cule, mais par 19 voix contre 7, le cré-
dit est voté.

Nos routes et la neige
Afin d'être touj ours mieux armés

pour ouvrir les routes et rues après les
fortes chutes de neige dont nous som-
mes gratifiés (et avons été gratifiés
l'an dernier) , les Travaux publics ont
besoin de « lames-biaises » à adapter
à des camions ou des tracteurs, ainsi
que d'un râcleur-déneigeur. Coût : fr.
19.200.

Voté sans discussion.
Une rente

Une rente annuelle de fr. 1500 est
accordée à M. Emile Boillod , jardinier-
concierge du cimetière durant 54 ans,
le POP s'abstenant.

Motions
Le P. O. P. demande au Conseil com-

munal d'envisager l'éclairage d'un
champ de ski aux abords de la ville,
ainsi que la remise en état du terrain
de Beau-Site en y prévoyant un éclai-
rage approprié.

Vu l'heure avancée, ces motions sont
reportées à une prochaine séance. M.
Blaser proteste...

Le président, qui en ouvrant la séan-
ce avait félicité M. Henri Perret de
sa nomination ae vice-président du
Conseil national, met un point final
aux délibérations en adressant aux
conseillers les voeux d'usage. Il est
23 h. 10...

Grave collision sur la route
du Crêt

Un automobiliste blessé
De notre correspondant du Locle :
Vendredi après-midi, une auto vau-

doise descendant la route du Crêt a,
au contour du Pied du Crêt, heurté une
voiture montante.

La collision fut si violente qu'il fal-
lut une heure et demie de travail pour
dégager les deux véhicules. Le conduc-
teur de l'auto tahiponneuse a été blessé.
Cet accident est dû au fait que ce
dernier avait pris son contour trop à
gauche.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement au blessé.

ciFOiiwe neucueieioise
A Neuchâtel : Un magasin cambriolé...

(Corr.) — Un cambiolage par effrac-
tion a été commis dans la nuit de
vendredi à samedi dans la succursale
de Neuchâtel des magasins de café
Kaiser , située à la rue de l'Hôpital. Le
voleur n'a trouvé qu'un montant de
10 fr. en espèces et des timbres de
voyage représentant une valeur de
60 fr. La police a ouvert une enquête.
...et un scooter volé.

Le propriétaire d'un scooter portant
plaques NE 4929, qui avait entreposé
son véhicule dans une rue du centre
de Neuchâtel , hier matin, a eu la sur-
prise de constater qu 'on le lui avait
volé. Une enquête est ouverte.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Une automobile et un fourgon postal
se sont accrochés hier à 17 heures à
la rue Jacob-Brandt . On enregistre
quelques dégâts matériels.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 21 dé-
cembre, et assurera le service de nuit
dès ce soir et jusqu'à mercredi 24 dé-
cembre.

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

Un nouvel avocat.
Dans sa séance du 18 décembre, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Georges Gross, licencié
en droit, originaire de Salvan , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds.

Noël de l'Hôpital.
On nous prie d'annoncer que le Noël

de l'Hôpital aura lieu le lundi 22 et non
le mardi 23 comme annoncé précé-
demment.

neux locomotives du s.-c
déraillent à La Cibourg

Les intempéries causent
des perturbations sur le réseau

secondaire jurassien
Les intempéries provoquent des per-

turbations sur le réseau secondaire ju-
rassien. Jeudi soir, les deux locomotives
du train Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds ont déraillé au passage à ni-
veau de La Cibourg. Ce passage à ni-
veau est très fréquenté puisqu'il est
franchi par la route reliant La Chaux-
de-Fonds au vallon de Saint-Imier et
aux Franches-Montagnes. La neige qui
s'y était accumulée s'est transformée
en glace et celle-ci a fait dérailler les
deux machines. Les deux autres trains
du soir ne purent circuler et furent
remplacés par un service d'autocar.

Il s'agissait du train qui part de La
Chaux-de-Fonds à 17 h. 58 et ramène
chez eux les ouvriers qui viennent des
villages francs-montagnards travailler
à La Chaux-de-Fonds. Très rapide-
ment, les voyageurs furent repris par
les cars de La Chaux-de-Fonds et
transportés sans trop de retard chez
eux. Une équipe fut constituée sur pla-
ce, et, avec les spécialistes amenés par
une locomotive de secours , ils parvin-
rent, en travaillant d'arrache-pied, à
remettre en marche les deux machines.
Tout fut terminé vers 2 heures du ma-
tin. Des réparations provisoires doivent
naturellement être faites aux deux
locomotives accidentées.

Vendredi matin, par suite des intem-
péries, le premier train reliant Saigne-
légier à La Chaux-de-Fonds est arrivé
avec deux heures de retard dans la
Métropole horlogère. Le second convoi
avait également deux heures de re-
tard. Les intempéries ont obligé la di-
rection des Chemins de fer du Jura à
interrompre dès aujourd'hui la circu-
lation des trains entre Le Noirmont et
La Chaux-de-Fonds et à la remplacer
par des services d'autocars.

Les précipitations ont également
provoqué des perturbations sur la li-
gne Tavannes-Tramelan-Noirmont, où
des trains ont subi des retards.

Vers l'électrification
du réseau

D'autre part , il sied de mentionner
que la première composition électrique,
commandée à la suite du plan de mo-
dernisation du réseau , est entrée en
service aujourd'hui 19 décembre entre
Tavannes et Le Noirmont. La compa-
gnie espère que la traction électrique
pourra être introduite avant la fin de
l'année encore sur la ligne de La
Chaux-de-Fonds - Saignelégier , mais
tout dépend des circonstances. En ef-
fet, des retards pourraient se produire
si les intempéries persistent. L'horaire
actuel sera maintenu de toute façon
jusqu 'au 16 mai 1953. Dès le 17 mai ,
d'importantes améliorations intervien-
dront grâce à la modernisation du ré-
seau.

Y\aa\o e\ téic^ijfiisicm
Samedi 20 décembre

Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 En suivant
les pistes sonores. 14.30 La vie des
affaires. 14.40 L'auditeur propose...
16.10 Le patois vaudois. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-

Lausanne. 18.50 Menuet, J.-S. Bach.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disque. 19.50 Jouez avec nous !
20.15 Airs du temps. 20.30 M. Trottu
monte à l'échelle. 20.55 En attendant
son tour... 21.25 Lettres d'amour ou-
bliées. 22.10 Les soupirs de Mlle Prune.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Fan-
fare. 13.10 Musique légère. 13.40 Chron.
politique intérieure. 14.00 Après-midi
populaire. 14.15 Causerie. 15.05 Mu-
sique. 15.50 Feuilleton. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Menschen
vor Gericht. 18.00 Quatuor de Schu-
bert. 18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.00
Carillons. 19.10 Salut musical. 19.30
Informations. 20.00 « Uberinne gohts
luschtig. » 21.00 L'Ochestre bâlois. 21.20
Théâtre. 22.00 Mélodies variées. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse.

Dimanche 21 décembre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. ..12.35
« Une journée à Vienne », Suppé. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
attendant « Caprices». 13.05 Caprices
52. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette.
14.00 Les grands succès viennois d'a-
près-guerre. 14.10 « Sylvie ou La jour -
née de pluie », par Michèle Angot. 15.00
Reportage sportif. 16.10 Thé dansant.
17.00 Initiation musicale. 18.00 Cause-
rie. 18.15 Petit concert spirituel. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Hockey
sur glace. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 A la six, quatre,
deux. 19.40 L'heure variée. 20.30 « Pro-
méthée enchaîné » d'Eschyle. 21.40 La
Ménestrandie. 22.05 L'Unesco est-elle
en péril ? 22.30 Informations. 22.35 Pé-
nombre.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.15
Musique. 9.00 Sermon pi-otestant. 9.45
Sermon catholique. 10.15 Radio-Orch.
11.20 Théâtre. 12.05 Concerto, Scarlatti.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Dis-
ques demandés. 13.30 « Der Bauernka-
lender ». 14.30 Chants. 15.00 Lecture.
15.15 « Les noces de Figaro». 17.30 Em.
de Fridolin. 18.05 « L'apprenti sorcier ».
18.15 Livres nouveaux. 18.30 Chants.
19.00 Les sports. 19.30 Informat. 19.45
Choeur de chambre danois. 20.00 « Hie
sollten Rosen blûhn ». 20.45 « Interna-
tionales Bruckner-Fest 1952 ». 22.15 In-
formations. 22.20 Petite sérénade.

Lundi 22 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Refrains. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Lauréats du concours
d'exécution musicale. 12.30 Anacreon ,
Cherubini. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Place
Blanche-Bourg-de-Four. 13.10 Les Co-
median Harmonists. 13.20 Pour Noël.
13.45 Les grands chefs d'orchestre. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Sou-
venirs de voyages. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 La Ire expédition suisse à l'Eve-
rest. 20.10 « La blanche neige et l'habit
noir», comédie dramatique par Samivel.
21.10 Musique sans frontières. 22.10 Hô-
tes de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs de j azz-hot.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Parade popul. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.15 Concerto, C.-Ph.-E. Bach.
14.00 Recettes et conseils. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique champêtre. 18.25
Chants et poèmes. 19.00 Introduction
à la Bible. 19.30 Informations. 20.00
Musique légère. 20.40 « Menschliche Ko-
môdie ». 21.30 Quatuor à cordes. 22.00
Chronique. 22.15 Informations. 22.20
« A ceremony of carols », Benj Britten.

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

Nous rappelons la projection de cette
bande intéressante qui aura lieu ce jour
à 17 h., à la Scala. Cette séance est orga-
nisée par le Ski-Club et promet les plus
vives satisfactions à tous les amateurs de
beau sport en général.
Exposition de peinture.

Rappelons que M. A. C. A. Fremaux
expose ses paysages de Paris-Montmartre
et portraits à la Galerie d'Art, rue Da-

nlél-JeanRichard 13 encore aujourd hul
samedi de 14 h. 30 à 19 heures et demain
dimanche de 10 à 12 et de 15 à 18 heures.
Arbre de Noël des Armes-Réunies.

Dimanche après-midi 21 courant , les Ar-
mes-Réunies convient les familles de leurs
nombreux membres et amis au tradition-
nel concert avec arbre de Noël qui aura
lieu, comme chaque aimée, dans la grande
salle du Cercle de l'Union, dès 15 h. TJn
programme de circonstance divertira petits
et grands.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi 20 décembre, dès 20 h. 30,
arbre de Noël du Cercle ouvrier et des
sous-sections avec le célèbre Jacky Blat-
tino eti sa partenaire. Dès 23 heures, danse
avec l'orchestre Anthino.
Aurèle Barraud
expose son « Tryptique sur la vie » à la
Fleur-de-Lys. Cette oeuvre a été offerte
gracieusement par l'auteur au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds , sa vil-
le natale. Ce « Tryptique » a eu un grand
succès à Paris, l'année passée. Vous pour-
rez voir aussi des peintures ainsi que des
gouaches de Paris et des gravures à l'eau-
forte.

Ne manquez pas cette exposition qui se
terminera le 23 décembre inclus. Son en-
trée est libre.

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

fl.C.S. - L'IMPARTIAL
Samedi 20 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 : l o u r d e .

Berne 11

DE LA PAIX I
Le seul Restaurant vraiment à la Parisienne

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

Apéritif à la gentiane

enr-f-i
l'ami du connaisseur

Préparez-vous
un heureux lendemain s

Le soir, une dragée Franklin vous
assure une digestion aisée, une nuit
reposante et du bien-être le lendemain.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

M Conseil général
Le Locle

De notre correspondant du Locle :
Comme de coutume, l'autorité légis-

la tive' s'est réuni en ce vendredi soir
précédant les fêtes de fin d'année pour
discuter du

budget 1953
Nous en avons déjà parlé et n'y re-

viendrons pas, sinon pour rappeler qu 'il
comporte plus de 5 millions et demi de
recettes et à peu près autant de dé-
penses, puisque le boni prévu est de 8000
francs , compte tenu , soulignons-le, des
amortissements. Les augmentations de
dépenses ont été compensées, à peu de
chose près, par autant de recettes su-
périeures et, dans sa généralité, le bud-
get 1953 ne présente pas de modifica-
tions essentielles sur ceux des années
précédentes.

M. F. Matthey (PPN) demande quel-
les sont les intentions du Conseil com-
munal quant à une baisse d'impôts.

M. H. Jaquet, président du Conseil
communal, rappelle que les impôts ont
été abaissés dès cette année ; il est re-
grettable, estime-t-il, de soulever cette
question en temps de prospérité. Elle
sera cependant examinée ultérieure-
ment.

L'examen successif des chapitres
soulève diverses remarques... si peu
importantes, dit M. H. Perret , qu 'elles
prouvent l'excellente gestion de l'auto-
rité executive.

Achats de terrains
Le Conseil communal propose d'ac-

quérir :
a) 170 mètres carrés à fr. 5.— le m2, en

bordure de la route du Col, proprié-
té de M. Marcel Picard , pour y cons-
truire une station de transforma-
tion ;

b) 20.000 m2 pour le prix global de 7600
francs, à la Molière , propriété de
M. A. Matthey, pour compléter le
domaine communal des Jeannerets,
diminé des chésaux à bâtir ;

0) de prés et bois , aux Eroges, d'une
superficie de 18.700 m2 , propriété de
M. F. Cosandier , pour le prix de
28.200 francs ;

Publicité ou vérité ?...

Robinson se retire de la boxe
Après un long silence, « Sugar » Ray

Robinson a annoncé sa décision irré-
vocable de se retirer de la boxe afin
de se consacrer à ses affaires et à son
nouveau métier de danseur.

Il affirme qu'il n'est pas assez en
forme actuellement et qu 'il décevrait
ses admirateurs en montant sur un
« ring ».

Agé de 32 ans, Ray Robinson a dé-
tenu deux titres mondiaux, celui des
poids welters et celui des poids moyens.

Il a essayé d'obtenir un troisième
titre (mi-lourds) lors du dernier com-
bat qu 'il a disputé en j uin passé contre
Joe Maxim (lequel vient d'être battu
par Archie Moore) . Robinson s'était
évanoui au 13e round, étouffé par la
chaleur.

Soorts

I

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE i

«érano-cnene I
—̂  ̂

¦ LAUSANNE

¦ 
Sensationnel orchestre-attractions V1NITZEI et ses 10 solistes

Veuil lez réserver vos tables Tél . (021) 22 6022

La Provence
et Côie d'Azur

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

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



Un très beau cadeau

GANTS « PERR IN»
LA MARQUE TRÈS RÉPUTÉE

pour sa coupe
pour ses nouveautés
pour sa qualité

à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

\ RUE DU SEYON S.A. NEUCHATEL
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Un*

fabrication rationnelle,..
Des

Frais d' exploitation réduits..
Pas de grands magasins
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement...

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meublés, toutes quali-
tés.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon mar-
ché.

1er Mars 10a
Tél. 2 37 71

Fourrures
A vendre une jaquette
rat musqué vison brun,
parfait état, taille 44.
Un jaquette Yemen noir
taille 44.

Prix très avantageux.
Prendre contact par

téléphone au 2 21 26 à
partir de 19 h. 30.

CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
Grands Vins du Valais

caissettes assorties
Dôle CHATEAU LA TOUR 1951 1 ou 2 OU 3
Humagne ROUGE du PAYS 1947 1 ou 2 ou 3
Glacier MOMING 1951 1 ou 1 ou 2
Pendant DU NOTRE 1951 1 ou 1 ou 2
Maxo de Dôle « 20 ANS » 1 ou 1 ou 1
Lie de Dôle « 20 ANS J> 1 ou 1 ou 1

6 8 12 bout.
au prix-réclame de respectivement Fr. 25.—, 85.—, 55.—,
franco Sion, verre et emballage compris.
Propriétaire-viticulteur

Hoirie PAUL de TORRENTÉ, SION (Valais)

^f ù J u h  MOA Cadeaux...  fWk un kapas sucjùuiml f
S8l3llti SSIÏSSS petites pièces 300-500 g. 1/2 kg. 0. — 

US6S de Pologne 1/2 kg. Wi
_

SûîSHÎÏ Sl8 BIS® petites pièces 300-500 g. 1/2 kg. 4.4U 09H_lPyS étranBers 1/2 kg. 3> IV

Salami d@ Man - pièces 500-600 g. , . _ y 7.25 Dindas . 3  50_ I-PIIIUVV étrangères, sans intestin 1/2 kg. Va W

SWSOH lllliiiHtl 0 Sl^iSw pièces 500-800 
g. 1/2 kg. *Wu ™~ 

j Faites réserver vos commandes s. v. p. S

p f̂ a p eatt f to lc U.. .  ... *t um Aftft xUsit* Ra|s,n Q„anes g l 6 g
Charcuterie IBP choix ioo 0. -.85 ananas 9 an ¦¦___._.¦._... ¦.__¦__...
Mortadeiie d itaiie ,M, -.an «¦"• •«—¦• .¦ b., .i2.ao Mandarines Paterno _ Q-
Jamhon cuit 1er choix 100 ,. -.95 Pèches .D.I_>.. boii. vi 2.80 "'"»"• *•¦ "¦"
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Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Les députés abordent les motions pendantes qui provoquent des débats sur des sujets
très variés, le gouvernement essuyant sa seule défaite de la session

à oroDos de la Question des iardins d'enfants.

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel , le 20 déscembre.

Hier, pla cé toujours sous la pré si-
dence de M . Jean Liniger, soc, le
Grand Conseil neuchâtelois a tenu, le
matin, au Château, la seconde séance
de sa session extraordinaire. Séance
qui, après l'adoption du p rojet de loi
d'introduction de la loi f édérale  sur le
maintien de la propriété f oncière ru-
rale, a permis aux députés d' aborder la
foule  des motions pendan tes qui ont
donc attiré leur attention sur les points
les plus divers.

Avant de les énumérer, soulignons
tout d' abord le remarquable exposé que
M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat , f i t
sur la situation de notre agriculture,
laquelle, précisa-t-i l, est placée dans
une situation bien di f f ic i le  du fa i t
qu'actuellement elle produit plu s qu'elle
ne peut exporter et que l'on ne peut
consommer au pays. Aussi est-ce avec
une attention extrême que les députés
écoutèrent l'orateur qui, par sa con-
naissance complète de la question, les
rassura tout de même. En e f f e t , per-
suadés que le conseiller d'Etat neu-
châtelois parviendra à faire  triom-
pher les questions d'équité dans les
sphères fédérale où ses avis sont for t
écoutés, ils ne voulurent rien brusquer
et, avec l'approbation du motionnaire
lui-même, qui avait soulev é la ques-
tion de la différenciation des prix agri-
coles, ils ratifièrent , par une motion
de confiance, les explications four-
nies par M. J. -L. Barrelet, certains
aussi que ce dernier tiendra les assu-
rances ou'il leur a données.

Le sort de nos vieillards f u t  ensuite
évoqué par une motion popiste qui, si
elle f u t  repoussée par le Grand Con-
seil, permit tout de même de savoir
que, prochainement, la question fera
l'objet d'une revision générale. Le gou-
vernement attend , en e f f e t , les direc-
tives de Berne pour se pench er —
avec bienveillance et générosité a-t-on
précisé sur les bancs du Conseil d'Etat
— sur cette question, laquelle sans
doute ralliera alors l'avis unanime des
députés.
La création de jardins d' enfants four-

nit également l'occasion d'un débat as-
sez long et elle vit la seule défa i te  du
Conseil d'Etat puisque , malgré l'oppo-
sition du gouvernement, le Grand Con-
seil décida de l'adopter pour étude.
Evidemment, il ne s'agit pas encore de
la création de jardin s mais de voir si,
par exemple, des subventions canto-
nales pourraient être accordées aux
communes qui désireraient pr océder à
de telles constructions, lesquelles , aux
dires de nombreux députés , rendraient
d'inappréciables services ! Jusqu 'au
préside nt du Grand Conseil qui quitta
son poste éminent et le céda (provi-
soirement) à M. Joly pour l'a f f i rmer  !
Toutefois , le Conseil d'Etat ne parut
pa s enthousiasmé par cette idée. At-
tendons donc de voir les résultats de
l'étude à laauelle il va se livrer.

Précisons enfin qu'avant l'examen des
motions, une interpellation relative aux
récentes inondations avait permis à
M . Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'E-
tat, de traiter avec per tinence ce pro-
blème délicat. C'est à la satisfa ction
des interpellateurs d'ailleurs qu 'il don-
na bien volontiers les renseignements
demandés, desquels il résulte que la si-
tuation ne sera véritablement surmon-
tée qu'après la réalisation de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura. Puisse
donc cette dernière être examinée le
pl us rapidement par les Chambres f é -
dérales qui , espérons-le , tiendront
compte des voeux émis par le gouver-
nement neuchâtelois.

Enf in , signalons que le lac de Neu-
châtel , une fois  de plus , attira l'atten-
tion du Grand Consei l puisqu 'on déci-
da de lever la séance un quart d'heure
pl us vite que d'habitude, l'auteur de la
motion qui aurait dû venir en discus-
sion, M. J.-L. Sandoz , ayant quitté ses
collègues dans l'intervalle pour aller ,

Personne n'est blessé !
Lors d'une passe d'armes avec

M. Camilile Brand t, M. A. Cors-
want déclara :

— Je ne suis pas blessé de ce que
l'on trouve ma motion ingénieuse
et fantaisiste. Mais je m'estimerais
plus blessant si, pour ma part, je
déclarais que le gouvernement
manque singulièrement d'ingénio-
sité et de fantaisie.

Déclaration qui, aussitôt, fut cou-pée d'une réplique de M. Camille
Brandt qui s'écria :

— Je ne suis pas blessé non
plus !

a J

profitan t du temps calme... retirer ses
fi let s  de pêcheur !

La séance
Le droit foncier

D'emblée, les députés abordent l'exa-
men du rapport de la commission qui
a étudié le projet de loi d'introduction
de la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale.

Ce sont tout d'abord MM. F. Matthey,
A. Arn, rad., A. Gicot, lib., E. Béguin,
soc, J.-L. Sandoz, soc, A. Nardin , rad.,
et J. Henrioud , rad., membres de la
commission, qui évoquent les différen-
tes questions techniques qu 'ils ont exa-
minées.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
constate alors avec satisfaction que les
principes sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale sont acceptés.
En conclusion il annonce que le Con-
seil d'Etat se rallie à toutes les sug-
gestions de la commission qui , sur deux
points importants, a modifié le projet
du Conseil d'Etat, en instituant le
droit de préemption en faveur du fer-
mier et en supprimant le droit de pré-
emption en faveur du voisin.

Après quoi , dans son ensemble, la loi
est acceptée par 88 voix sans opposi-
tion.

La question des hautes eaux
des lacs jurassiens

Par voie d'interpellation, M. Ch. Bo-
rel , lib., évoque le même objet qu 'avait
soulevé, le jour précédent , M. E. Losey,
à savoir la question des inondations.

Considérant la fréquence des dégâts
causés aux rives du lac de Neuchâtel
par suite de l'élévation excessive de sa
cote , le député libéral demande au
Conseil d'Etat si les conventions qui
lient notre canton aux cantons inté-
ressés au problème du niveau du lac
sont scruptileusement observées et si,
le cas échéant , il est disposé à entre-
prendre des démarches pour obtenir
une revision de ces conventions dans
le sens d'une notable diminution du
risque que l'état actuel des choses fait
courir aux riverains de notre lac.

M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , fait
à cette occasion un tour d'horizon com-
plet , analysant les inconvénients bien
connus des hautes eaux. Quelle est
actuellement la cote d'alerte ? Il sem-
ble bien que la limite des inondations
est à la cote de 430,35 (cette année
la cote supérieure fut de 430,70).

Doit-on imputer les inondations ré-
centes au fonctionnement du barrage
de Nidau ? Elles ont en tout cas été

r i

Un hommage aux notaires...
En défendant la cause des jar-

dins d'enfants, M. Guerini s'écria :
— Je sais que des personnes très

bien confient leurs enfants à cer-
tains jardins d'enfants, je pense
notamment à des notaires !

Et le Grand Conseil d'accueillir
par des rires sonores cet hommage
rendu aux notaires de manière un
peu inattendue...

k J

accentuées par son application. Peut-
être aurait-il fallu ouvrir plus rapide-
ment les écluses du barrage ! Mais si
l'on assiste à un apport rapide et con-
jugué des eaux jurassiennes et alpines,
il y aura tout de même des inonda-
tions. Aussi est-il indispensable de
procéder à la 2e correction des eaux
du Jura , à savoir l'élargissement du
canal de Nidau , de celui de la Thielle
et de celui de la Broyé. Cinq cantons
y sont intéressés qui ont transmis une
requête au Conseil fédéral afin que ce
projet , dont l'exécution est devisée à
52 millions, puisse être examinée ra-
pidement par les Chambres. (Une sub-
vention fédérale de 26 millions est de-
mandée) . Deux conditions spéciales
sont posées par le canton de Neuchâ-
tel : l'élargissement préalable du ca-
nal de Nidau et la certitude que le
niveau du lac de Neuchâtel ne descen-
dra jamai s au-dessous de la cote de
428,80.

En attendant, on peut tout de mê-
me apporter quelques améliorations
que le canton ne manquera pas de ré-
clamer.

M. Ch. Borel se déclare satisfait.

L'examen des motions

Prix agricoles
On passe ensuite â la fouie des mo-

tions pendantes. M. Numa Perregaux-
Dielf , lib., prie le Conseil d'Etat de
faire usage du droit d'initiative fédé-
rale appartenant aux cantons (art. 93
CF.) pour demander au Conseil fé-
déral d'examiner le plus rapidement
possible le problème des prix payés aux
agriculteurs pour le lait et le blé afin
de les adopter de manière plus équi-
table aux conditions très variées de
production existant dans le pays.

De gros efforts ont déj à été faits
reconnaît bien volontiers le motionnaire.
Toutefois ce n'est pas assez car cer-
tains agriculteurs se trouvent dans des
situations très graves.

M. J. Guerini , soc, s'oppose à cette
motion qu'il estime inutile, alors que
MM. Ch. Maeder et S. de Coulon, lib.,
la soutiennent, précisant qu'il s'agit
surtout du calcul d'une nouvelle échelle.
M. A. Corswant. pop., se prononce aussi
en faveur de la motion, de même que
MM. Jacnues Béguin, ppn., et Robert
Sauser. non.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Ktat ,
déclare alors que le problème de l'agri-
culture suisse devient intenable. Et sa
solution ne réside pas seulement dans
la différenciation des prix. Ce n'est
là qu'un aspect de la question que l'on
pourra traiter dans l'avenir , l'idée étant
déjà lancée. D'ailleurs , il ne faut pas
abuser du pouvoir de l'autorité. On
peut néanmoins accepter la motion de
M. Perregaux-Dielf pour étude mais
en renonçant à l'idée de faire usagf
du droit d'initiative.

Point de vue auquel se rallie le mo-
tionnaire.

La notion d'initiative étant alors
retirée, par 63 voix contre 2, le Grand
Conseil accepte la motion de M. Per-
regaux-Dielf qui prie le Conseil d'Etat
d'intervenir auprès du Conseil fédéral.

Le sort de nos vieillards
L'urgence étant accordée par 43 voix

contre 22 à une motion déposée par
M. A. Corswant, pop., ce dernier prie
ensuite le Conseil d'Etat de présenter
un nouveau projet de décret attribuant
à l'aide complémentaire à l'A. V. S. un
montant au moins équivalent aux 300
mille francs que constitue la ristourne
annuelle sur la taxe militaire, résul-
tat de la votation fédérale du 6 juillet
1952.

M. H. Jaquet , soc, apporte son adhé-
sion à la motion de M. Corswant parce
que , dit-il , elle contribuerai t à amé-
liorer la cause des vieillards. Toutefois ,
après que M. P. Rosset , rad., a rappelé
qu'il ne s'agit pas d'une mesure défi -
nitive, M. Camille Brandt. conseiller

d'Etat, confirme que toute la question
sera réexaminée. Aussi demande-t-il
au Grand Conseil de repousser cette
motion et de faire confiance au gou-
vernement qui ne perd pas de vue le
problème, l'orateur donnant l'assurance
formelle que lé Grand Conseil devra
se prononcer prochainement sur la
situation de nos vieillards.

Après ces explications, M. Corswant,
pop., se déclare prêt à modifier sa mo-
tion que M. E. Maléus, soc, amende en
souhaitant que le Conseil d'Etat pré-
sente un projet de décret attribuant
de nouveaux crédits destinés à amé-
liorer l'aide complémentaire à l'A. V. S.

— Porte ouverte que l'on enfonce ,
déclare M. Camille Brandt , qui répète
les intentions du gouvernement.

Après quoi l'on passe au vote, la mo-
tion Corswant-Maléus étant repoussée
par 55 voix contre 22.

Jardin d'enfants
Les députés reprennent ensuite la

discussion sur une motion développée
lors d'une séance précédente, motion
par laquelle M. Jean Steiger, pop., de-
mandait au Conseil d'Etat de favoriser
la création de jardins d'enfants dans
les communes où le besoin s'en fait
sentir.

M. W. Béguin , soc, qui souligne
les avantages des jardins d'enfants, se
prononce en faveur de l'adoption de
cette motion, alors que M. H. Martin ,
rad., la combat.

Sans l'approuver sans réserve , MM.
J. Pellaton , ppn. et J. Guerini , soc,
demandent à leur tour qu'on étudie
cette question, tandis que M. J. Steiger
précise qu 'il ne s'agit pas de substituer
à l'éducation familiale une éducation
de l'Etat, mais de soulager certaines
mères de famille.

On entend encore MM. H. Bersot ,
soc, J.-P. Bourquin , lib., se prononcer
pour la création de jardins d'enfants,
tandis que M. R. Sauser, ppn., estime
que l'Etat ne doit pas s'occuper de
cette question mais qu'elle doit être du
rocunrf rips nnmmiinPK

M. J. Liniger, soc, signale ensuite
que l'expérience tentée à Neuchâtel est
nettement positive et qu 'il vaut la pei-
ne d'étudier la question. Soutenu par
M. P. Dupuis, lib., il demande aux dé-
nutés de voter la motion en discussion.

!"m«r̂  Le Conseil d'Etat battu
M. Camille Brandt annonce alors que

le Conseil d'Etat s'oppose à la motion
de M. J. Steiger, pop. Le problème de
l'éducation pré-scolaire , dit-il — car
c'est bien de cela qu'il s'agit — compte
ses partisans et ses adversaires.

Toutefois , se basant sur le terrain
pratique , le Conseil d'Etat ne veut pas
engager des dépenses, même sous la
forme de subventions, pour des créa-
tions qui ne concerneront que quel-
ques communes. Et la question des lo-
caux ? Et celle du personnel ?

Ces explications n'entraînent tou-
tefois pas l'adhésion du Grand Conseil
puisque ce dernier adopte tout de mê-
me pour étude la motion par 47 voix
contre 41.

Le président lève alors la séance en
déclarant close cette session extraor-
dinaire et en adressant ses voeux de
fin d'année au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat.

Séance levée à 12 h. 40.

k Gentilhomme
de la lÉpe
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Gigi)
(Copyright by Cosmopress)

Grenade, sous le règne du roi
don Carlos, futur Charles-Quint.
Don Fernand de Torrillas sor-
tit , un soir, de la demeura de
ses parents pour rejoindre sa
maîtresse.

Avec son ami Don Alvar, 11
menait une vie plus ou moins
scandaleuse qui faisait jaser , et
ae tenait aucun compte des
remontrances de son père Don
Ruiz.

Don Fernand avait vu, unj our, la soeur de Don Alvar. Il
l'aima en cachette , sans même
penser à la demander en ma-
riage et lui écrivit des lettres
ardentes.

Cette nuit-là, rentrant chezlui peu avant l'aube, il trouva
devant sa porte Don Alvar qui
l'attendait , l'air menaçant et
lui demanda s'il avait son épée.

Le Wiliiomi de la Montagne
Notre nouveau feuilleton Illustré

Faisant suite aux impressionnantes
histoires policières de Phil et de Wilda,
notre nouveau feuilleton illustré, « Le
gentilhomme de la montagne », d'après
le roman d'Alexandre Dumas, dessins
de Gigi, dont nous commençons au-
jou rd'hui la publication, mènara nos
lecteurs en Espagne. La péninsule ibé-
rique sous le soleil ardent de laquelle
tmis les sentiments sont exacerbés,
où l'amour côtoie la haine, où les bri-
gands ont parfois quelque chose de
chevalaresque !

Nous n'avons point l'intention de
dévoiler ici l'intrigue de cette passio n-
nante histoire, mais nous sommes bien
persu adé que chacun pre ndra un plai-
sir renouvelé à suivre les aventures
qui vont survenir à Don Fernand de
Torridas appelé , à la suite d'une f ia-
grande injustice, à mener la vie d'une

troupe de brigands dont U sera bien-
tôt le chef.

Dire déjà si cet homme ardent par-
viendra à reprendre sa plac e à la cour
du roi don Carlos ? Révéler si, grâce
à l'amour, il surmontera les difficul-
tés qui hérisseront son chemin ou si,
au contraire, il en rencontrera de nou-
velles ?

Non ! ce serait déflorer la joie que
l'on trouvera à ce nouveau feuilleton,
illustré de façon suggestive et dont la
matière est bien propre, d'ailleurs, à
satisfaire les imaginations les pl us
vives.

* LAgent secret X 9 » va se terminer
prochaine ment. Pendant quel ques j ours,
nos abonnés pourront lire deux feuille-
tons illustrés. Ils ne s'en plaindront
sans doute pas !

Horizontalement. — 1. Protégera. 2.
Rejetteras. 3. Action de faire ce que
l'on a décidé. 4. Lac d'Italie. C'est l'un
des « grands » des Pyrénées. 5. Pronom
personnel. Il supporte tout le poids du
véhicule. 6. La scie le fait tomber du
bois. Fait tort. 7. On y va aux eaux. Il
est marin à la cuisine. 8. Termine le
nom d'une préfecture. On le conserve
dans le sel. 9. Opiniâtreront. 10. Elle
cause des perturbations dans l'orga-
nisme. Liée.

Verticalement. — 1. Ils sont le com-
mencement des conversations sérieuses.
2. Congédieront. 3. Se j ette dans la
Seine. Sa vivacité ne risque pas de lui
donner un tour de rein. Possessif. 4.
Qualifie des glandes. 5. Les peines, les
chagrins, les revers, les tracas dans ces
lieux fortunés ne se rencontrent pas.
Pourri. 6. Outils de maçons. Epoque.
7. H ne risque pas de se ruiner en vê-
tements. Pronom personnel. Vigoureux.
8. Construites. Pronom. 9. Qualifie une
personne qui importune. Conjonction.
10. Fils d'un patriarche très connu.
Article. Pronom.

Mots croisés
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Noël FROCHAUX agent principal
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 20 Tél. 2 58 06

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps
Le B A U M E  D U  CH A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes , sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très-
simple: il suff it d'introduite un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.
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vv et contenant p eu de graisse... ^
^v „_—™=^W88_r____
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* «PALETTES» *
'F Les palette, Bell sont justement réputées , car elles *

^k. sont préparées et salées avec le plus grand soin. 
^Cuites au four dans une enveloppe de pâte par la

?J6 maîtresse de maison, elles sont une petite sensation. *
_j£ Les convives attendent avec impatience le moment >jy

où, entt'ouverte, la pâte dorée livre son précieux
7F secret. Notre chef de plot vous dira ce qu'il faut ^F
¦o, faire pour une réussite complète. o#
 ̂ Comme entrée vous servirez éventuellement une

T|£ terrine Bell avec toasts et beurre. 3fr

l %. «4 ,/ |
* '-«W ies ï? *
* i .  *

* , . * * * *

Dimanche j^^ \̂ p̂ Wl C_ï jp* après " midi
21 décembre mwmW A  ̂I M ^_9 §_¦_ et soir

EXCELLENT ORCHESTRE
Dîners-soup ers et son petit coq très apprécié

Réserve- votre soirée de Sylvestre
SOUPER AUX CHANDELLES

avec orchestre. Davu UA G LIA Tél. (i 38) 7 11 4.1

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

A vendre

skis neufs
frêne plaqué ou frêne pla-
qué avec semelles hickory,
arêtes acier , fixations kan-
dahar , fr. 87.— la paire.

S'adresser Crêtets 21,
rez-de-chaussée, à droite.

r:. >

portable et privée...

La machine
de qualité

pour le bureau...

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

LA CHAUX-DE-FONDS

J

!ç)l
Tendre comme du beurre...

_*^  ̂
.̂ HË̂ ^

IHF ^ \

«Un jambonneau»
.. ,et qu'il est juteux ! C'est le jambon des petites
familles. Rien de plus facile que de le découper,
car U est désosse ; ses tranches rondes permetten t
de confectionner de jolis plats , et il n'y a pas de
déchet . Les jambonneaux munis de la marque de
qualité Bell pèsent Boo à I . JOO g, ils coûtent
fr. 8.- à fr. i (.-.

Un joli cadeau: le jambonneau Bell extra-fin
sous enveloppe de cellop hane. Excellente idéel In-
structions sur le mode de cuisson fixées ï chaque
jambonneau Bell.

Comme légume*, de préférence petits pois, sal-
sifis et salade.

^$* ,
'ffe dep uis t0

NOUVEL-AN 1953

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

(départ le 31 décembre à 18 heures)
Autocar chauffé

Prix Fr. 165.— (tout compris)
Menu de réveillon , repas et logement dans hûtels

de 1er ordre et visite de Paris en autocar
Délai d'inscription : 23 décembre
Demandez les programmes au

____n__________L__^____-________N«M

nOUUELLE SALLE * fi |
(Entrée rue de la Fontaine) _-H B
Dimanche après-midi -̂____H_T

à 16 heures <SB____J'

Fil _ de Noël
de la Jeune Armée
Chacun est cordialement invité

Représentant
est cherché par fabrique de la branche alimentaire
pour la visite de la clientèle privée.

Très bonne possibilité d'existence pour voyageur ca-
pable (peut-être invalide). Tixe, commission élevée
et remboursement des frais.

Offres sous chiffre OFA 53986 A, à Orell Fiissli-An-
ntvnces S. A., Bâle 1.

HOTEL DE LA CROIX -D 'OR

Samedi soir

TRIPES
A vendre par particulier

(f iaaciaot 203
modèle 1951, avec calandre spéciale,
housses, radio, chauffage, peinture
suisse, voiture en magnifique état.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre R. V. 23959, au
bureau de L'Impartial.

On achèterait
1 presse double montants, capacité 60-80

tonnes, course de 80-120 mm.
si possible réglable.

1 machine à pointer HAUSER ou SIP,
table environ 300x300 mm. machine
moderne.

Faire offres sous chiffre K 40219 V à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PubL Elè* t̂ ¦¦¦¦ ¦¦!
I i_TÎ___f ___¦ Ssï&î1̂ ?*."V^^iy*._^SS^__H_ >_!̂ _.

Noël approche ! Ayez la bonne idée d'offrir
aux vôtres un récepteur GILMED avec cadre
antiparasites breveté. Vous ferez des heureux.

Î=̂ =̂_W VC "̂~~\<*?>j : i- r* y
r̂ f T̂im~ '̂Tp 1 _B^?f____

Ce récepteur a fait ses preuves. Il vous fera passer, tout
au long de l'année, de bien agréables soirées. Vos audi-
tions ne seront pas troublées par les parasites. L'achat
d'un poste de radio est affaire de confiance. Nous saurons
la mériter ; notre expérience de la branche est pour vous
une garantie.
Présentation élégante, sonorité étonnante. 7 lampes.
4 longueurs d'ondes : courtes, moyennes, longues et
bandes étalées. 5 modèles tous avec cadre breveté de
Fr. 495.— à Fr. 695.—•.
Egalement en stock s
* Philips * Médiator * Niesen * Sondyna.'
Venez écouter ces récepteurs, nous vous conseillerons
au mieux.

¦ruMifeliMEM
innwV. G. F R É S A R D  ADMINISTRATEUR UBËmï
VHfll̂ L R. NE (JVE11-UCHAUX - DE - F0N0S /f ffSBà

î^xf? Volailles

de tout p remier choix

p our les f êtes m ^

l_J ne belle volaille sur la table de Noël ou
de Sylvestre réjouit maîtresses de maison
et convives. La chair blanche , délicate et
légère est un plaisir pour les yeux. Sur
demande , les volailles Bell sont vidées ct
livrées toutes prêtes , sans majorationde p rix.

Avant la volaille, peut-être une terrine
Bell avec toasts et beurre .

**' Je con^

Jolies
peintures

sont à vendre.
S'adresser rue D.-Pierre

Bourquin 11 au 1er étage,
à droite.

CHAT. La personne qui a
perdu un angora noir est
priée de passer à la Con-
fiserie Liechti, rue Léo-
pold-Robert 56.
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Joyeux équipage des flacons de BOLS,
tous les parfums, toutes les couleurs,
tournent i tournent, et s'offrent â vous.

BOLS
F o n d a ,  en I J 7 I

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

{[ \ :\ TiOUC IWrniHU . _H
\ «&% beauté» < :JBB\

'¦:-. W Â 
un bon repas, nous vous proposons IêB HV':':

' " _̂_— l Que/ques f i n e s  l iqueurs  • H Vy:

'•'¦'''1_W- ^° ^out - vorre pordu n jW:-;.;;.;-;
Hw Anisette «Marie Bnzard»Fr. 17.50 ^B;/ : -^mW Grand Armagnac lps

WWW Sempé *** dep. » 18.— V •¦
~' '
f Bénédictine ¦ 24. — \A "'A'

f Cointreau dep. ¦ 10.40 N\
"\ Grand Marnier fY cordon rouge » 20.50 I

sÉv. Jh Cherry-Brandy Bols • 17.50 1 M
?¦?>'•'•'___ F'ne Champagne Sk fiïS
ïyjËÊ - Plessac- "" - 12. - W f̂
y JJBg Kirsch -Et ter -  Zoug 5 ans ¦ 9.80 Hi

maff Escompte 5% vl^k''

—_;•./ 4 r. Ft itz-Courvoisier * 88 r. Numa-Dro z \.wX&'

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

GEORGES SIMENON

— Je crois que , chez vous, un garçon de bonne
famille peut faire des bêtises, comme vous dites,
pour mener la grande vie, pour se payer des
femmes , des automobiles, ou pour j ouer dans les
casinos. Est-ce que vos mauvais sujets jouent aux
échecs ? J'en doute. Est-ce qu'ils lisent Kant,
Sohopenhauer, Nietzsche et Kirkegaard ? C'est
improbable , n 'est-ce pas ? Us ont seulement en-
vie de vivre leur vie sans attendre l'héritage de
leurs parents.

Us s'adossèrent au mur qui bordait la jetée
d'un côté , et la surface calme de l'eau était
parfois troublée par un poisson qui sautait.

— De Greef n'appartient pas à cette catégorie
de mauvais sujets. Je ne crois même pas qu 'il
Bit envie de posséder de l'argent. C'est un anar-
chiste presque pur. Il est révolté contre tout ce
Qu 'il a connu , contre tout ce qu 'on lui a enseigné ,
contre son magistrat de père et contre sa bour-

geoise de mère, contre sa ville, contre les moeurs
de son pays.

H s'Interrompit, quasi rougissant.
— Je vous demande pardon...
— Continuez, je vous en prie.
— Nous n'avons échangé que quelques phrases,

lui et moi, mais j e crois que j ' ai compris, parce
qu'il y a beaucoup de j eunes gens comme lui
dans mon pays, dans tous les pays, probable-
ment, où la morale est rigide. C'est pourquoi j'ai
dit tout à l'heure qu 'on ne doit pas en rencontrer
énormément de cette espèce-là en France. Ici, il
n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y en a peut-être pas
assez.

Faisait-il allusion au milieu dans lequel ils
pataugeaient tous les deux depuis leur arrivée,
aux M. Emile, aux Chariot, aux Ginette qui
vivaient parmi les autres sans être visiblement
marqués par l'opprobre ?

Maigret était un peu anxieux, un peu crispé.
Sans être attaqué, il était chatouillé par l'envie
de se défendre.

— Par protestation , poursuivait M. Pyke, ces
jeunes gens-là rej ettent tout en bloc, le bon et
le mauvais. Tenez ! U a enlevé une petite fille à
sa famille. Elle est gentille, très désirable. Je ne
crois pas, cependant, que ce soit par désir d'elle
qu'il ait fait cela. C'est parce qu'edle appartenai t
à une bonne famille, parce que c'était une jeu ne
fille qui allait à la messe le dimanche en compa-
gnie de sa maman. C'est parce que son père est
probablement un monsieur austère et bien pen-

sant. C'est aussi parce qu 'il risquait gros en l'en-
levant. Je me trompe peut-être, n'est-ce pas ?

— Je ne crois pas.
— Il y a des gens qui , dans un décor propre et

élégant, éprouvent le besoin de salir . De Greef
éprouve le besoin de salir la vie, de salir n'im-
porte quoi. Et même de salir sa compagne.

Cette fois , Maigret fut stupéfait. Il était «assis»
comme on dit , car il comprenait que M. Pyke
avait pensé la même chose que lui. Quand de
Greef avait admis être allé plusieurs fois à bord
du « North Star », il lui était venu immédiatement
à l'idée que ce n'était pas seulement pour boire,
mais que des relations plus intimes et moins
avouables existaient entre les deux couples.

— Ce sont des garçons très dangereux, conclut
M. Pyke , qui ajouta : « Peut-être qu 'ils sont aussi
très malheureux ? »

Puis, comme il trouvait sans doute le silence
un peu trop solennel, il dit sur un ton plus léger:

— Il parle parfaitement l'anglais, vous savez ?
U n'a même pas d'accent. Je ne serais pas étonné
qu 'il soit passé par un de nos grands collèges.

C'était le moment d'aller dîner. La demi-heure
était largement dépassée. L'obscurité était pres-
que complète et les bateaux, dans le port , se ba-
lançaient au rythme de la respiration de la mer .
Maigret vida sa pipe en Ja frappant sur son talon ,
hésita à en bourrer une autre. En passant, il
regarda le petit bateau du Hollandais avec insis-
ance.
Est-ce 'que M. Pyke avait simplement parlé

pour parler ? Est-ce qu 'il avait voulu, à sa façon,
lui transmettre une sorte de message ?

C'était difficile, sinon impossible, à savoir.
Son français était parfait , trop parfait, et cepen-
dant les deux hommes ne parlaient pas la même
langue, leurs pensées s'acheminaient différem-
ment à travers les méandres du cerveau.

— Ce sont des garçons très dangereux, avait
souligné l'inspecteur de Scotland Yard.

Sans doute, pour rien au monde, n'aurait-Jl
voulu avoir seulement l'air d'intervenir dans
l'enquête de Maigret . Il ne lui avait pas posé de
questions au sujet de ce qui s'était passé dans
la chambre de Ginette. S'imaginait-il que son
collègue lui cachait quelque chose, que Maigret
essayait de tricher ? Ou pis, après ce qu 'il venait
de dire des moeurs des Français, se figurait-il
que Maigret et Ginette...

Le commissaire grommela :
— Elle m'a annoncé ses fiançailles aveu M.

Emile. Cela doit rester secret , à cause de la
vieille Justine, qui s'efforcerait d'empêcher le
mariage, même après sa mort.

H se rendait compte qu 'en comparaison avec
les phrases coupantes de M. Pyke son discours
restait vague, ses idées plus vagues encore.

En quelques mots, l'Anglais avait dit ce qu'il
avait à dire. D'une demi-heure passée avec de
Greef , il avait tiré , non seulement sur celui-ci,
mais sur le monde en général , des idées précises.

(A suivre.)

Mon ami
MA IGRET

Métaux • Chiffons - Papiers, etc.
sont achetés aux meilleures conditions par

Georges JACOT, chiffonnier
Tél. 2 50 60 Serre 37
'Magasin Clinique du bas)
Se rend à domicile.
CADEAU A TOUT ACHAT

ECOLE DE NURSES
Jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme
Prospectus à disposition. i

1 r

^  ̂ vous propose...

Pour monsieur
SES CHEMISES DE VILLE

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

SES CHEMISES SPORT
de qualité supérieure
depuis . . . Fr. 14,80 à 25,80

SES CRAVATES
pour tous les goûts,
depuis . Fr. 2,50 à 13,80

Pour madame
SES BLOUSES ELEGANTES

depuis . . . Fr. 12,80 à 69,—
SA LINGERIE FINE

tous les genres et tous les prix

SES BAS DE QUALITE
depuis . . . Fr. 2,95 à 9,80

SES PULLOVERS CHICS ET SPORTS
depuis . . . Fr. 15,80 à 49,—

Le cadeau 
^

S^̂
plaisir / ( j&K

m^
^

LA CnAux- o e - roMOâ

Achète
complets — manteaux —
souliers homme usagés.

G. Etienne, Moulins 15,
Neuchâtel.

x-

Le sac de dame
radio

La révélation de décembre. j L.
Une nouveauté qui, dans l'Europe entière,
obtient un succès extraordinaire...

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

Dans la partie de gauche : poste de .
radio. JT
Dans la partie de droite : espace suf-
fisant pour loger votre poudrier,
rouge a lèvres, cigarettes, porte- j
monnaie, clefs, etc., etc. ^T
La mise en marche du poste se fait
depuis l'extérieur.

Modèle dep. F Pi 196.-
(+ imp. luxe 5%)

C'est une nouveauté de la maison )+¦
spécialisée

m̂wmmmmwM Wm ^^\u
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79, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 52 48

tC. vvnnauutul
Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

Civet de chevreuil
Gigot

Beaux
LAPINS FRAIS

du pays

Moules • Huître»
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais
Foie gras de Strasbourg
Terrines, blocs, détail

Europa-Express !!!
le magnifique train élec-
trique 220 V vous est of-
fert au prix unique de

Jumelles ! ! !
prismes, le oadeau idéal
et durable 8x40 et 6x30
Case 1698, Bienne 7

Tél. (032) 2 14 53

RENÉ JUAN
Maître Coiffeur
pour Dames et Messieurs

Cernil-Antoine 1 - Tél . 2 32 95

Vous propose ses permanentes
ses teintures
ses coiffures nouvelles

SALON DU
GRÀND = PONT

Léopold-Robert 120 - Tél. 2 20 55

JOSEPH HAAS
Maître Coiffeur pour Dames et Messieurs

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

CHARLES
WEHRLI

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

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

jf PENSION TICINO B
^8 Jaquet-Droz 56 Tél . 2 27 51 Bp
Il JOUR DE NOËL J
jl soupers au» chandelles j|

m Menu:  Poulet de Bresse et truite au bleu fc=

Etrennes
pour grands, joli chaton
persan blanc , noir ou bleu,
sain, pedigree. De lignée
pure et primée. Ecrire Le
Bosquet , Dianaweg 5, Lie-
befeld.
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RADIOS-GRAMOS
MEUBLES COMBINES

TEFIFON
sur bande (24 minutes de musique)

À HnnHNFR RADIO - PHOTO -é LECTRICITé
r â I I V W I  II1L.I 1 Léopold-Robert 88 Tél. 2 42 15

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi 24 décembre : Réunion de témoignages

à 17 h. 45.

POUR TJN JOLI

CADEAU

•S?

•?¦£'•»

J? 4 *1? ££"
§ te et0 df i

5sr ë H

If i i

NUSSLÉ
Grenier 6-7

Tél. 2 45 31

Envois au dehors

(v.wn JCOMM I
Tél. 2.26.76 Place Neuv- 8

VOUS PROPOSE

sa bonne
charcuterie

Jambon de campagne

Jambon cru
Jambon saumoné
Viande sèchée

des Grisons
Coppa, Mortadelle
Salami Citterio spécial
Fumé • Jambonneaux
Saucissons
Vins fins - Apéritifs
Asti - Champagne

_y^ f̂ _̂_________ _̂?_____t
_______ _____ A m

Av. Léopold-Robert 58 — Téléphone 2 35 20

Pour les fêtes ,

GRAND CHOIX DE FUMÉ

LANG UE DE BŒUF
fraîche
salée
fumée

Lapin , Poulet de Bresse, Quenelle
i

C est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'U a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.
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d'une élégance accomp lie , grand choix de modèles: voilà les stylos et porte-mines Pelikan !
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A votre prospérité future ! WÈ cHAtEAWimx
mm mt*

Tant crie-t-on Noël qu'U vient ! Cest le moment de !§ll| ARVJNS
préparer, avec joie, avec art , les fêtes entre toutes de Wïm VkmtPcp
l'accueil et de l'amitié, la salutation de l'année neuve. ! .. ._ ..
PROVINS vous suggère d'associer aux fastes d'un mËM z«*cfcjp«~w
repas le rubis ou la topaze de l'un de ses vins, d'ajou-
ter a vos toasts cordiaux 1 esprit pétillant de ses vignes. mJM Umm*m
L'offrande du vin est l'offrande même de l'amitié. 
Joyeuses fêtes , amis ! ' Il * î^^^™"

Se trouvent dans toutes les bonnes maisons. Renseignements p ar notre Off ice centra!, Stott.

VALAIS .

i rb^» Les petits cadeaux entretiennent l'amitié 39
M vi xlW '** s_
5?.s____f__j Grand choix de petits meubles m

(bi m X̂Lcbctax ANDR * GRABE R s6»-* 1
***** ^r«w»*/-~ '»'** Lft CHAUX - DE- FONDS M

/ ^̂ ^̂ S ^̂ %T* F'- 32.50 Fr. 138.- M

Fr. 120.- Fr. 44.- |j à \ 'M TOI f^g \msMI B
Livraison franco \&~̂  ̂ ï !̂

Toujours mk
avantageux Fr. 158.— Fr. 34.- M

Eqlise advenfisfe
Jacob-Brandt 10

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

Pour le SKI
drap marine imprégné

drap tricot
marine et noir

gabardine Bilgeri
pour fuseaux

popeline coton
imprégnée, sanforisée
pour vestes et blouses

!_«__ C» l/O& CÏ
1er étage B__D_____a-_-_------->

AU COMPTOIR DES TISSUS

___R____________M-_____M_a-MM_n_-

VISON
canadien brun

faute d'emploi, particulier
désire vendre 2 lots de 66
et 70 peaux. Occasion ex-
ceptionnelle. Ecrire sous
chiffre PR 22839 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 décembre 1952

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

M. B. Cand.
9 h. 30, cultes : au Grand-Temple, M. E. Urech, ra-

tification des catéchumènes, Sainte-Cène, choeur mix-
te ; au Temple Indépendant, M. S. Perrenoud, Sainte-
Cène ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Ora-
toire, M. W. Frey.

11 h, catéchisme et écoles du dimanche selon indi-
cations données.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux ;
cantate de Noël ; 10 h. 45, catéchisme et écoles du
dimanche réunis.

Les Planchettes, 10 h., culte avec Sainte-Cène, M.
H. Rosat.

Les Bulles, 20 h., arbre de l'école du dimanche.
La Sagne, 9 h. 35, culte à la grande salle du Crêt.
Le Bas-Monsieur, 19 h. 45, fête de Noël.¦ La Croix-Bleue, 16 h., fête de Noël de l'Espoir et

de la Croix-Bleue.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 messe ; 7 h. 30 messe et sermon allemand ;
8 h. 30 messe des enfants ; 9 h. 45 grand-messe et
sermon ; 11 h. messe et sermon ; 17 h. 30 compiles
et (bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle T)

Samedi 20 décembre : 14 h., salle Saint-Pierre, ar-
bre de Noël des enfants. 20 h., salle Saint-Pierre,
axbre de Noël des sociétés paroissiales.

Dimanche 21 décembre : 8 h., première messe, 4e
dimanche de l'Avent ; 9 h. 45, grand-messe chantée,
sermon ; 11 h.,' office pour les enfants aveo répétition
des chants de Noël.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
1430 Uhr, Besammlung des Jugendbundes ; 16.45

Uhr, Jugendbundstunde ; 20.15 Uhr, Weihnachts-
predigt.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
Sonntag 21, Dezember, Nachmittag 15 Uhr Weih-

nachtsfeier.

ARMEE DU SALUT
Nouvelle salle : 9 h. 30 et 20 h., réunions ; 11 h.,

Jeune Armée ; 16 h., fête de Noël de la Jeune Armée.
Invitation cordiale.



POUR 100 FR. SttBBSI
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièoes, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1
guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450
^ 

2890
^ 

3090
 ̂

3190.- 3560.-

Par mois 667 
A

TB7 
B

82.- 
C
M7 °987-

Jolie salle à manger noyer FT. 590.- à partir de pr. 15.- par mois
Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 580." à partir de Fr. 15." par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

CREDO M0B Nom Prénom 

E.GL0CKNER,PESEUX Localité *» 
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 16 73 Profession ; Signature 
ou 8 17 37 I

p-'aiw»....!.! S
MARIAGES

i JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE
à tous ceux qui par mon activité ont trouvé
le bonheur conjugal et à tous les autres
qui le trouveront encore venant demander
en confiance et aide et conseil à

Madame J. KAISER
Genève, 14, rue d'Italie. Tél. (022) 4 74 03

lt _J

Employé de bureau
cherche pour le 1er janvier 1953

chambre - studio
meublée, indépendante, avec chauffage
central, évent. avec déjeuner, si possible
aux environs de la rue du Grenier. S'adr.
au bureau de L'Impartial. 23970

/Engagerais

mef kestve
2 ou 3 musiciens pour Saint-Sylvestre
et Nouvel-An. Faire offres sous chiffre
F. D. 23963, au bureau de L'Impartial.

H________I___J________———______________——I
¦

Fabrique d'horlogerie cherche pour en-
trée immédiate

fournituriste
salaire intéressant pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P 7499 N à Pu-
blicitas, Neuohâtel.

: y ¦", " ' ' J%

j f^^^ l̂̂  Aurèle Barraud

WÊÊW^'M^ 
mx  son ,, Tryptique sur la Vie

^
"

¦
.¦: :: ' ; ; B|^EE.T^*.4(V . '•' «*$*? donné gracieusement par ï auteur

MS . LJ au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de - Fonds
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m-  -"ii • ' àl Peinture ._ : Gouache = Gravure
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ENTRÉE 

LIBRE

Autocar chauffé

MQUVE1- AM 195?
DOUANNE

avec repas du soir et soirée
Jeudi dansante.
1er janvier „ L MENU service compris

Potage — Deux truites de ri-
Dép. 14 h. 30 vière au bleu, sauce hollandaise
¦pri-x Fr 23 — Pommes nature — Poulet denus TT. 6 .- Bresse rôti garni — Pommes

frites et salade. — Coupe mai-
son — Dessert.

Vendredi FINSTERHENNEN
2 janvier aveo repas (j e midi soigné.
Dép. 10 h. MENU, service compris
Rptmir 19 h Potage — Truite au bleu —Ketour ia n. Poulet rôti garnl _ Salade _
Prix Fr. 23.- Dessert et bombe glacée.

Dimanche Course à GRANGES
21 déc Match Chx-de-Fonds-Granges

Dép. 13 h. PI. de la Gare. Fr. 7.50

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

Troistorrenls ¦ valais
A vendre joli chalet neuf , 5 pièces, cuisine,
bains, garage, électricité, chauffage cen-
tral, eau chaude. Jardin de 1000 mètres
carrés. Prix Fr. 50,000.—
Agence immobilière Pierre Furer, Montreux.

Une aquarelle
de Bernard Roeslin est aussi

un cadeau très apprécié
Exposition permanente en son hôtel

de la Couronne à Colombier

A Ville de La Chaux-de-Fonds

f§ marchés dej[n d'année
Les marchands et la clientèle du mar-
ché sont informés que :
les mercredis 24 et 31 décembre 1952,
les marchés ne se fermeront pas à
12 heures 30 mais à 16 heures.
Le marché du samedi 27 décembre 1952,
est ouvert comme de coutume, jusqu'à
16 heures.

Direction de la Police sanitaire.

POUR LES FETES

Grand choix de

Pendules - Réveils
Bracelets, etc,

Adressez-vous au spécia-
liste

Ŵ
MANÈGE 24 • TEL: 2 50 84

LA CHAUX-DE-FONDS m * A M Â _____ _̂___ 1

En vente chez :

(%Xhmûor

I

Nous cherchons :

vendeur aulomobiles
bien introduit, bonne présentation ,
capable d'assumer la responsabilité
du rayon des Montagnes pour la
représentation de marques à suc-
cès. — Faire .offres écrites à :
F. ROCHAT, Automobiles, rue de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.

l»_t_ffi_M_lM,__J_M_<ajUai_«^

Echange
On cherche à échanger
appartement de trois
chambres et cuisine, en
ville, contre un même au
Val-de-Ruz. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
W. A. 23979, au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaires
pour les fêtes sont de-
mandés tout de suite. La
Prairie fleurs, Léopold-
Robert 30 b.

1500 fr.
sont cherchés par père de
famille momentanément
dans la gêne. — Ecrire
sous chiffre E. C. 23976,
au bureau de L'Impartial.

Qui désire se rendre à
Nouvel-An 2-3 jours à Pa-
ris avec monsieur, 30 ans,
Faire offres sous chiffre
A. D. 23967 de suite, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
24 ans ayant grande pra-
tique cherche travail dans
fabrique. Entrée début
janvier.
S'adresser à M. Walther
Kohli, Hôtel Touring,
Neuchâtel.

RFTVTF TU A IV SALON DU CHARLESK^_T_2UAJX 
VV GRAND = PONT VV WEHRLI

pour Dames et Messieurs J/ *\ Léopold-Robert 120 - Tél. 2 20 55 lS+\ Maître Coiffeur
JOSEPH HAAS P0™ Dames •* Messieurs

Cernil-Antoine 7 - Tél. 2 32 95 Maître Coiffeur pour Dames et Messieurs Numa-Droz 149 - Tél. 2 44 62

WmT' poxi&ai à la connaissance clu public que leur salon de coiffure resteront ouverts toute la journée les lundis 22 et 29 décembre 1952 -PB

' "~~ - ^"^^"»u____________________________________i_____________________________________ J - - -- - -w, i _________ns_>___n________i S.*it__Ç_"_fS

.«« ™ tire de Ml du Cercle ouvrier el des sous-sections
Ce soir samedi 20 décembre, ^ miSAf
dès 20 h- 30 avec le célèbre J&C.0 BlflttlllO ei sa partenaire Dès 23 heures DANSE avec l'orchestre Anthîno

UN

CADEAU
utile
est toujours apprécié.
Par exemple...

... un métrage

DOUBLE- FACE
pour robes
de chambre.

_#fe
LÉ0B-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES.

Une visite à nos vitrines s'impose
Vous jugerez et vous choisirez...

une volaille HYfjJIX
Téléphone 2.21.17 Léopold-Robert 66

Entreprise de la place cherche une

dactylographe
ha.bile, pour remplacement
fin décembre-début j anvier.
Faire offres sous chiffre A. F. 23951,
au bureau de L'Impartial.

La Manufacture des Montres et
Chronojfraphes P I E R C E  S. A., à
Moutier, cherche pour époque à
convenir, une

secrétaire de direction
bien au courant de la correspon -
dance française et allemande. —

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de
certificats.

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

à 330, 380, 420
Tapis bouclés,

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

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

Duvets, literie,
couvertures de laine

I 

Sellettes, 8, 12, 15, 22
Tables radio, servier-
boy, table de salon,

50, 75» 95
Tables gigogne

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Mariage
Jeune homme, profession
libérale, avec un enfant
da 5 ans, cherche à faire
connaissance de demoi-
selle pauvre en vue de
fonder foyer. Offres sous
chiffre H. L. 23962 au
bureau de L'Impartial ,

Jeune Slave 36 ans, spor-
tive, bonne présentation ,
désire rencontrer en vue
de

mariage
monsieur présentant bien,
situation stable maxi-
mum 45 ans, un enfant
pas exclu.

E c r i r e  sous chiffre
D. F. 23968 au bureau de
L'Impartial.

Belle occasion
A vendre manteau four-
rure fr. 500.—. Demandez
l'adresse sous c h i f f r e
P 7502 N à Publicitas,
Neuchâtel ou téléphone
(038) 5 42 25. 
A VENDRE SIQS mcfcory,
arêtes acier, fixation*
Kandahar, 180 cm., en
très bon état. — S'adr.
Charrière 26. 
A VENDRE manteau de
jeune garçon de 15 - 16
ans, une paire de sou-
liers de sport pour dame,
No 38. — S'adr. rue de la
Paix 127, au 3e étage, à
gauche.

PERDU par écolier petit
paquet contenant deux
montres calendrier , dans
le quartier des Grands-
Moulins. Prière de le rap-
porter contre récompense
rue du Temple-Allemand
77, au 4e étage.

Repose en paix.

Madame Vve Emma Du-
bois-Perrenoud, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Dubois et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Al-
bert Dubois - Moser et
leurs enfants,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges DUBOIS
que Dieu a repris à Lui,
jeudi, dans sa 46e année,
après une courte mala-
die.
La Chaux-de-Fonds,

le 18 décembre 1952.
Rue de la Charrière 41 a.
L'incinération aura lieu le
samedi 20 courant, à 18
heures.
Culta au crématoire.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.



.JT^DV JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
Peu d'événements sensationnels en

cette f i n  de semaine. Le fa i t  du jour
demeure le message français au bey,
messag e parti hier pour la Tunisie.
On ignore encore quelles sont les me-
sures arrêtées par la France au cas où
l 'on resterait dans l'impasse.

De son côté, la commission politique
de l'ONU a approuvé à une majorité
écrasante un appel demandant aux
quatre puissances de résoudre le pro-
blème autrichien et de signer un trai-
té de paix qui permettrait de mettre
un terme à l'occupation de l'Autriche.
Jl est temps, en e f f e t , que la tragique
farce à laquelle se livre la Russie.

Au Congrès de Vienne, de nouvelles
critiques ont été proférées contre l'U.
R. S. S. et l'on se demande si Mos-
cou ne finira pas par regretter d'avoir
provoqué ce Congrès qui pourrait bien
tourner à sa confusion. Ce qui est
certain, c'est qu'à Vienne même cette
parodie de la paix se déroule dans
une indif férence , pour ne pas dire un
mépris, général. Après le procès de
Prague et en face  des réfugiés  de l'Est
qui af f luent , le Congrès, où il n'est
question que de pacifism e intégral , fa i t
décidément triste figure.  Surtout lors-
qu'on entend Zatopek , le vainqueur des
Jeux olympiques, venir déclarer qu 'il
n'existe pas d'antisémitisme en Tché-
coslovaquie...

On estime que ai l'Allemagne ratifie
les imités avec les Alliées et participe
à l 'OTAN, Berlin connaîtra encore des
heures troublées. Toutefois., on ne croit
pais que les Russe® soient prêts à ris-
quer la guerre p our cette ville.

Les restrictions, voire la famine , qui
9fi marquent dans certains pays si-
tués derrière le rideau de fer , contri-
buent à provoquer du mécontentement
et da la rébellion. Les sabotages, d'au-
tre part, sont nombreux. En Roumani e,
en Hongrie, en Tchécoslovaquie et mê-
me en Allemgane orientale, la popu-
lation se plaint d'autre par t que tou-
te la productio n indusurielle soit des-
tinée à l'URSS.

On prête au général Eisenhoioer l'in-
tention de rappeler le général Mac
Arthur en Extrême-Orient. On rappelle
que pendan t vingt ans il f u t  respon-
sable de la stratégie et de la politique
américaines dans le Pacifiq ue, ce qui
expliquerait sa compétence à traiter
des problèmes asiatiques . Toutefois, la
quasi réhabilitation du général ne
saurait faire oublier les fautes commi-
ses et qui entraînèrent son rappel.

C'est lundi enfin que se déroulera
devant la Chambre fr ançaise le débat
qui doit statuer une fois  de plus de
l'existence du Cabinet Pinay. Il sem-
ble bien que lundi encore le président
dm Conseil actuel fran chira ce cap
di f f i c i l e. p. B.

Après l'incident de la ménagerie
parisienne

PARIS, 20. — Le 15 décembre, l'a-
gence France-Presse anonçai t que plu-
sieurs des fauves étaient parvenus à
s'échapper d'un cirque, à la faveur
d'une violente bourrasque de neige qui
fit s'effondrer un chapiteau sous le-
quel une dompteuse faisait travailler
les bêtes.

Certains journaux ont affirmé
qu'AFP avait été mystifié et victime
d'une plaisanterie publicitaire de mau-
vait goût, le directeur du cirque ayant
trouvé que l'écroulement d'une bara-
que située en face de la cage où la
dompteuse dressait ses fauves lui four-
nissait une excellente occasion de ré-
clame gratuite.

Or, renseignements pris, l'agence
France-Presse tient à affirmer qu'elle
n'a été nullement mystifiée. Le fait
certain est qu'au cours d'une violente
tempête survenue lundi après-midi, la
tente de la ménagerie fut jetée à terre
et, en s'effondrant, défonça la cage
des fauves. Ces derniers s'évadèrent,
mais purent être repris rapidement
avec la participation du personnel de
la ménagerie, de la police et des pom-
piers. Au demeurant, le recours à la
police et aux pompiers de Paris est une
preuve incontestable de- l'incident et
non d'une mystification organisée.

A la demande des photographes de
presse, arrivés trop tard sur les lieux ,
une sorte de reconstitution fut mise
sur pied au moment où les fauves
étaient reconduits enchaînés dans leurs
cages et c'est sans doute cela qui a été
à l'origine de la « plaisanterie publi-
citaire de mauvais goût » dont font
état certains j ournaux.

3*" Des quadruplés romains
ROME , 20. — AFP. — La femme d' un

ouvrier a donné naissance à Rome à
des quadruplés du sexe masculin. La
mère qui est âgée de 30 ans et le?
nouveau-nés sont en parfaite santé.

Pas de mystification !

Déposition capitale d'un médecin belge
Le procès des médecins du Struthof

qui affirme qu'il n'y a jamais eu de volontaires pour les expériences médicales tentées
par les deux accusés. — Nouvelles critiques contre l'URSS au Congrès de la Paix.

00 l'on évoque
l'atmosphère infernale

du camp de concentration
METZ, 20. — AFP. — La quatrième

journée du procès médical du Struthof
a commencé vendredi matin et les pre-
mières heures d'audience ont été con-
sacrées à la déposition du Dr Bogaerts,
médecin militaire belge de Bruxelles,
dont en peut dire qu'elle a été capi-
tale.

Le témoin, déporté politique, fut en-
voyé au camp de Saxenhausen et au
Struthof pour y remplacer un méde-
cin. Cette fonction permit au Dr Bo-
gaerts, non seulement de soulager
dans la mesure de ses forces les souf-
frances de ses co-détenus, mais encore
de pénétrer dans toutes les dépendan-
ces du camp et d'y recueillir des ob-
servations de la plus haute importance.

« Il n'y a jamais eu de volontaires
pour des expériences médicales car s'il
y en avait eu, on pourrait dire qu 'il
y en a eu aussi pour la pendaison. »

Belles promesses et marches forcées
« Bickenbach , poursuit le Dr Bo-

gaerts, ne peut pas dire qu'il n'a pas
examiné les cobayes humains : il les
a passés à la radio au moment de l'ex-
périence. On leur a simplement pro-
mis une tranche de pain supplémen-
taire qu'on ne leur a d'ailleurs pas
donnée. On les a fait remonter à mar-
che forcée de la chambre à gaz qui se
trouve en bas du camp jusqu'à l'infir-
merie où une nouvelle radio fut faite.
Un infirmier devait prendre leur pouls
et leur température toutes les heures.
Sur les 12 tziganes qui avaient servi,
le 15 juin , deux moururent dans d'a-
trnAPs souffrances la nuit suivante,
un troisième quelques jours après. J ai
fait la dissection. Il y avait là Hirt , Bi-
ckenbach et deux photographes. A ce
moment, Bickenbach dirigeait l'opé-
ration. Les trois hommes étaient morts
d'un oedème au poumon. Le 9 août,
une nouvelle expérience eut lieu sur
quatre autres tziganes. Le Dr Bicken-
bach , proclame le Dr Bogaerts en mar-
telant ses mots, ne pouvait alors igno-
rer les dangers de mort de cette ex-
périence. D'ailleurs, cette fois-là, les
tziganes furent mis directement dans
le bloc clu crématoire à côté de la
salle de dissection. Un encore mourut.
Bickenbach était là. Il a assassiné qua-
tre tziganes. »

Le commissaire du gouvernement :
« Ainsi on faisait passer ces hommes
devant le four crématoire. On mettait
les agonisants à côté de la table de
dissection. »

Ils devenaient fous
Le Dr Bogaerts rappelle aussi les

expériences de , Haagen. « Les quatre-
vingts tziganes qui servirent pour étu-
dier le typhus étaient parqués dans
des conditions déplorables. Je n'ai pas
vu de morts à ce moment, mais des cas
de folie. »

Le témoin tient à souligner une cho-
se qui , dans ce procès, a une grande
importance : « Il n'y avait pas d'épi-
démie de typhus au Struthof , mais il
y en avait dans d'autres camps alle-
mands. Les médecins auraient pu y
aller utilement plutôt que d'inoculer
volontairement la maladie à des hom-
mes sains. Haagen a été déçu qu'il n'y
ait pas de morts, dit encore le Dr Bo-
gaerts, et s'il n'y en a pas eu, ce n'est
certainement pas sa faute. On nous
défendait , au Dr Poulson et à moi, de
donner des soins aux typhiques. »

La défense attaque souvent le té-
moin. Celui-ci réplique vivement. Il
indique qu 'il fit faire lui-même la ta-
ble de dissection afin d'apporter plus
tard un témoignage précis et médical
sur les causes de la mort des suppli-
ciés.

La salle devient houleuse
La salle est assez houleuse. Plusieurs

déportés qui s'y trouvent grondent par -
fois ou applaudissent. Un avocat fait
allusion à ce qu'il appelle «un public
haineux » et affirme qu 'il n'admettra
plus les interventions, déplacées d'a-
près lui, de la foule.

Cette déclaration qu'on peut quali-
fier d'inopportune indigne les dépor-
tés qui quittent la salle non sans pro-
tester.

Il y eut 54 exécutions en juillet 1944
par pendaison aux crochets qui se
trouvaient devant le four crématoire,
dit encore le Dr Bogaerts. Le président
demande alors s'il s'agi«sait d'expé-
riences. Le témoin répond : « Non ».

Me Ebert : « Alors il faut abréger. »

Elégances du langage diplomatique!

«Ces crétins politiques
qui fouillent

dans les poubelles
trotzkystes...»

NEW-YORK, 20. — AFP — M.
Andrei Gromyko, délégué de l'U.
R. S. S., a accusé (levant la com-
mission politique spéciale, le sé-
nateur Alexandre Wiley, délégué
des Etats-Unis, de répandre une
atmosphère de « crétmisme poli-
tique » et de « fouiller dans les
poubelles des trotzkystes et du Dr
Goebbels ». U s'élevait contre un
discours prononcé par Wiley au su-
jet du problème de l'admission des
nouveaux membres, au cours du-
quel le sénateur avait cité un ex-
trait du testament politique de Lé-
nine, critiquant la « grossièreté de
Staline ».

Dans cette intervention, M. Wi-
ley répondait lui-même à une cri-
tique antérieure de M. Gromyko sur
ses manières diplomatiques. Le dé-
légué soviétique a violemment at-
taqué le délégué américain, protes-
tant contre son manque de respect
pour les chefs d'Etat. U a fait ap-
pel au président de la commission,
demandant que celle-ci établisse
un règlement pour empêcher les
calomnies.

Décidément, en dépit de l'évidence
qui frappe ici tout le monde, la dé-
fense s'obstine à vouloir séparer ce qui
est inséparable : les « expériences » mé-
dicales et l'atmosphère infernale dans
laquelle elles se déroulaient. Le Dr Bo-
gaerts pleura de rage et d'indignation
en entendant proférer d'aussi étranges
moyens de défense. « En 29 mois de
captivité, dit-il , la scène la plus cruelle
que j'ai vue est de voir examiner les
cadavres d'hommes par ceux-là mê-
mes qui venaient de les tuer. »

Et l'audience se termine par les dé-
négations de Bickenbach affirmant
que le Dr Bogaerts « se trompe » sur
presque tous les points...

Pour la reprise des pourparlers
sur le pétrole

Nouvelle démarche
anglo-saxonne en Iran

LONDRES, 20. — Reuter . — Les mi-
lieux diplomatiques de Londres ont
appris, vendredi , que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ont décidé
d'entreprendre de nouvelles démarches
en Iran pour tenter de régler le conflit
des pétroles. Cette tentative sera faite
par l'ambassadeur des Etats-Unis à
Téhéran , M. Loy Henderson, qui ren-
trera , ces prochains jours , des Etats-
Unis dans la capitale iranienne.

La grève générale
paralyse l'Islande

L'arrêt du travail dure
depuis plus de 15 jours

STOCKHOLM, 20 . — AFP. _ Depuis
plus de 15 jours, l'Islande est paralysée
par une grève générale décrétée par la
centrale syndicale ouvrière du pays,
en signe de protestation contre l'aug-
mentation des prix et l'insuffisance
des salaires.

Le correspon dant de l'agence d'infor-
mation suédoise en Islande a fait ven-
dredi matin un sombre tableau de
Reykyavik qui en est à sa troisième
semaine de grève générale .

« On dirait une ville assiégée, écrit-
il, toutes les communications sont in-
terrompues. Le port est plein de navi-
res qui attendent d'être chargés ou
déchargés. Les restaurants sont fermés
et l'on ne travaille dans aucune fa-
brique. La rareté du lait est un des
points les plus sensibles pour les habi-
tants (_ui essaient de s'en procurer
malgré tout par des voies détournées
auprès des paysans les plus « compré-
hensifs ». Mais les piquets de grève
veillent et arrêtent les voitures pour
les fouiller. »

L'ensemble de la population n'aura
jamai s été menacée d'nn Noël aussi
triste : arbres de Noël de Norvège,
fruits d'Espagne, paquets de toutes sor-
tes venus de l'étranger sont à bord des
bateaux immobilisés dans le port.

Une belle pile !
PARIS, 20. — AFP. — La pile ato-

mique de Saclay, banlieue de Paris, a
été essayée avec plein succès à une
puissance continue de 200 kw. de cha-
leur dégagée, annonce le commissariat
de l'énergie atomique.

Les essais de cette pile se font dans
un domaine nouveau en France, cor-
respondant à une puissance de plu-
sieurs dizaines de fois plus grande que
celle de la pile Zoé de Chatillon. Dès
maintenant la pile de Saclay est la
plus puissante pile expérimentale d'Eu-
rope continentale. Les dispositifs qui ont
été conçus pour sa marche et son re-
froidissement, après des études effec-
tuées à très faible puissance depuis fin
octobre , permettent le déroulement
d'un programme d'études d'une haute
valeur industrielles et scientifique.

L'expérimentation de la pile a déjà
permis de vérifier la sécurité du fonc-
tionnement et l'efficacité de la mé-
thode d'extraction de la chaleur par la
circulation d'un gaz comprimé, mé-
thode utilisée pour la permière fois
dans une pile atomique. Ces études se-
ront aussi utiles pour le développement
des travaux fondamentaux du commis-
sariat de l'énergie atomique que pour
les grands appareils dont la réalisation
commence conformément au second
plan quinquennal de développement de
l'énergie atomique.

Inondations catastrophiques
DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE

surtout dans la région de Bordeaux

PARIS, 20 . — AFP. — La situation
s'est aggravée dans la nuit de jeudi à
vendredi dans la zone inondée au nord
de Bordeaux. Les pompiers avaient
tenté, pour retenir l'énorme masse
d'eau qui menace de déferler sur les
quartiers nord de Bordeaux, de cons-
tituer un lac artificiel en obstruant
un pont sur lequel passe la voie ferrée
Bordeaux-Pointe-de-Grâce. Le barrage
qu'ils édifiaient péniblement a cédé
et en raison de cette rupture, le niveau
des eaux a monté dans les marais
limitrophes de Bordeaux. La circulation
des trains est interrompue ou considé-
rablement gênée en plusieurs endroits.

Mesures de précautions
D'autre part, la crue de la Dordogne

et de la Dronne devient inquiétante
et la population riveraine a été in-
vitée, vendredi matin, à prendre tou-
tes les précautions utiles.

La situation est toujours sérieuse à
Agen où la Garonne est en crue. Des
immeubles situés en bordure d'un de
ses affluents, la Masse, ont dû être
évacués. Les habitants logent dans
des hôtels de la ville. De nombreux
chemins vicinaux sont submergés dans
la campagne agenaise.

A Limoges, un immeuble abritant
dix locataires s'est effon dré. Il n'y a
pas eu d'accident de personne. A Cha-
teauroux , l'Indre en crue a envahi les
quartiers de Saint-Christophe.

Une victime
Les inondations ont fait un mort. Un

jeun e garçon de 13 ans, qui roulait à
bicyclette sur les rives de la Garonne,
a dérapé et est tombé dans le fleuve
et s'est noyé.

En Italie

Des milliards de lires
de dégâts

On évalue à environ 4 milliards de
lires les dégâts causés par les inon-
dations à la suite des pluies torren-
tielles des derniers jours dans la ré-
gion de Sora, à une centaine de km.
à l'et de Rome. Plus de 2250 hectares
sont recouverts par les eaux des ri-
vières en crue et par une couche de
boue de 5 à 30 cm. Les caves et les
rez-de-chaussées de la plus grande
partie des maisons sont inondés et
de nombreux logements ont été éva-
cués. Les dégâts sont particulièrement
importants dans les usines de la ré-
gion.

Nouvelles critiques
contre r U.R. s. s.

au «Congrès de la paix»
VIENNE , 20. — Reuter. — La pnase

finale du congrès de la paix de Vienne
a été caractérisée par une critique de
la politique soviétique et des chefs de
l'U. R. S. S.

Mme Minnie Carter , une Américaine
de couleur, s'est jointe à une déléguée
danoise, kme Elin Appel , personnalité
influente du mouvement de la résistan-
ce danoise, qui n'a pas ménagé ses cri-
tiques à l'égard du discours prononcé
par l'écrivain soviétique , Ilya Ehren-
bourg, qui avait attaqué les Etats-Unis.

Mme Appel , dans ses déclarations,
s'apparente aux délégués britannique,
suédois, belge et suisse, qui , au cours
des deux derniers jours , n 'ont pas fait
faute de critiquer vivement la politi-
que soviétique et les dirigeants du
Kremlin. Mme Appel a déclaré que la
confiance dans le mouvement de la
paix serait renforcée si l'un de ceux
qui se sentent opprimés en Russie par
les Russes, était admis à prendre la
parole.

M. Pierre Cot . l'un des organisateurs
français , a déclaré que le congrès
s'orientait vers la création d'un « co-
mité des sages de la paix » qui serait
chargé de lancer un « appel solennel
aux « cinq grands » pour qu 'ils se ren-
contrent , négocient et s'entendent , afin
de conclure un pacte de paix».

Démission du «gouvernement
israélien

TEL AVIV, 20. — Reuter. — M. Ben
Gourion , premier ministre d'Israël, a
présenté la démission de son gouver-
nement au président de la République ,
M. Ben Zvi. On pense qu'il en formera
un nouveau à la fin de cette semaine
avec la collaboration des partis tra-
vailliste et libéral .

C'est à la suite d'un regroupement
des partis de la coalition gouverne-
mentale qu 'il a démissionné. Il présen-
tera lundi prochain sa nouvelle équipe
ministérielle au parlement.

En Suisse
Après l'affaire des vins

Les subventions touchées
indûment seront réclamées
BERNE, 20. — Ag. — Le représen-

tant du Contrôle fédéral des finances
qui a été entendu comme témoin à
Lausanne au cours du procès des vins
qui s'est déroulé devant la Cour pénale
fédérale , a déclaré que les subventions
fédérales touchées indûment seront
réclamées.

Le « Bund » écrit à ce sujet : «Ce
qui est considéré comme subventions
injustifiées vient d'être montré clai-
rement par le procès. On sait doréna-
vant que les vins entrant en considé-
ration pour l'action d'aide étaient dé-
finis par l'article 337 lettre f , de l'or-
donnance sur les denrées alimentaires
(avec au plus 30 % de vins étrangers)
et non pas ceux que prévoyait la let-
tre « g » avec plus de 30 % de vins
étrangers.

D'autre part , le tribunal a constaté
qu'aucun délai n'avait été fixé pour
les coupages de sorte que les preneurs
en charge avaient le droit de couper
leurs vins après l'inscription. H sera
possible , sur la base des directives , d'é-
tablir quelles subventions fédérales ont
été touchées indûment et d'en deman-
der le remboursement. Cette revendi-
cation sera formulée non seulement
à l'égard des accusés du procès , mais
encore envers les autres preneurs en
charge qui n'ont pas été poursuivis,
mais qui ont touché indûment des sub-
ventions. Il s'agirait d'un montant de
800.000 francs dont la part principale,
environ 600.000 fr ancs, incomberait au
principal accusé Schenk. »

Ciel tout d'abord très nuageux s'é-
claircissant partiellement ensuite. En-
core des averses, relativement doux.
Par moments vent d'ouest à nord-ouest
en rafales.
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1 IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

GENEVE, 20. — Ag. — La Cour cor-
rectionnelle a condamné à 2 ans et
demi de prison le nommé Raymond
Guillod , 31 ans, qui en juin 1951, avec
la complicité d'autres personnes, avait
volé chez un particulier , à l'avenue
Pictet de Rochemont , des bobines de
fil d'or d'un poids total de 50 kg. Une
de ces bobines avait été vendue à Zu-
rich pour 135.000 francs. L'autre à Mar-
seille pour 11 millions de francs fran-
çais.

Guillod avait, après ces ventes, re-
mis d'importantes sommes à ses com-
plices, un nommé Georges Rosenberg
et deux femmes qui , tous trois , ont
été condamnés à douze mois de prison
avec sursis pendant cinq ans.

Les histoires cousues de fil
d'or conduisent parfois

en prison


