
La loi pour la défense de la démocratie
LETTRE DE ROME

la compromet-elle ?
Rome, le 29 décembre 1952.

« Nous portons en nous-mêmes un
f e u  qui nous dévore », — m'avouait
l'autre jour un député italien. Stendhal
avait déjà fai t  une remarque similaire.
La violence des passions, mais leur ex-
pression très contenue dans la bonne
société, est un trait caractéristique de
l'attachante Péninsule. La pudeur dans
l'expression s'exerce autrement que
ches nous, dans de nombreux cas du
moins, et la truculence apparaît vo-
lontiers même sur les bancs de Monte-
citorio. Pour un rien, dans les cafés
aussi bien que dans le noble hémicycle,
les invectives fusent.  Aussi l'atmosphère
est-elle généralement chargée d'élec-
tricité. Le public qui assiste des tribu-
nes aux séances ne s'en rend pas tou-
jours compte. Et il est surpris par des
fureurs qui passent rapidement des
paroles aux voies de fa i t .

Ce mois de décembre a vu une di-
zaine de batailles rangées ou de com-
bats singuliers. Les huissiers sont tou-
jours en nombre et entourent le banc
du gouvernement et de la présidence,
dont les communistes et leurs alliés
nenniens ont mené plusieurs fois l'as-
saut. Le chahut, il faut bien l'avouer,
est cette fois-ci partiellement artifi-
ciel. Les députés communistes le pro-
voquent pour prolonger la discussion
sur la loi électorale, dont ils ne veu-
lent à aucun prix, et qui sans doute,
si elle n'est pas votée dans les délais
constitutionnels, ne pourra pas être
utilisée p our la votation du 24 mai , date
à laquelle la Chambre devra être re-
nouvelée. Evénement dont l'importance
dénasse la Péninsule elle-même.

Si l'Italie devait être la proie d'une
aventure communiste, ou d'un retour
de totalitarisme de droite , l'événement
ne m.anquerait pas d'a f f ec ter  la solidité
du Pacte Atlantique. C'est pourquoi
l'attention de l'opinion mondiale est
f ixée actuellement aussi sur l'Italie.

Une loi oui ne donne pas satisfaction.

La nouvelle loi, il f a u t  bien l'avouer,
et ses auteurs l'avouent eux-mêmes, est
bien loin de donner satisfaction. Le
journal économique Venti-quartiro are
publiait l'autre jour un êditorial inti-
tulé araiTnaii, « désormais ¦», soulignant
que désormais le vin est tiré et qu 'il
faut  le boire. Le parlement doit accep-
ter ce texte Imparfait parce que le
temps manque pour en établir un
meilleur. Par conséquent , loin de pe r-
mettre une amélioration de la loi qu'ils
déplorent , les communistes enf errent
leurs adversaires dans leurs erreurs.
On en conclura que M. Togliatti et ses
amis ne tiennent nullement à empê-
cher le vote de la loi. Ils veulent seu-
lement l'utiliser aux f ins  de propagan-
de, et faire apparaître les démocrates
sous des espèces de totalitaires, de fas -
cistes. Ce renversement des rôles en
dit long sur la sincérité de ï' extrême-
gauche. Il n'en est vas moins intéres-
sant de noter les déf auts d'un pro -iet
qui n'est qu'un compromis, et par r.rm-
sênuent un chef-d' oeuvre de subtilité
latine.

Pour accroître la maj orité...

' Le projet de loi électorale devrait
donner une prime de majorité au parti
ou au groupe de partis apparentés qui

réunira le 50,01 % des su f f rages .  Ceci
parce que, selon les savants calculs
auxquels se son t livrés les experts après
les élections municipales de 1951 et
1952, les partis attachés à la démocra-
tie ne seraient plus que le 52 % environ
des votan ts. M.  de Gasperi et la direc-
tion du parti démo-chrétien estiment
qu'il n'est pa >s p ossible de donner au
pay s un gouvernement stable si cette
majorité n'est pas plus considérable.
Pour l'accroître , on donnera donc à la
majorité absolue , si mince soit-elle, une
marge de sécurité, une prime représen-
tée par un nombre respectable de f a u -
teuils supplémentaires. Si donc les 591
sièges à pourvoir sont attrib-ués régu-
lièrement selon la proportionnelle pu-
re, à 296 députés des parti s démocrates
(démo-chrétiens , républicains, libéraux ,
social-démocrates) , ils en occuperont
84 supplémentaires, soit 380 en tout.
(Suite page 7.) Pierre E. BRIQUET.

Mme Clark à genoux

La femme du gênerai Mark Clark vient de visiter un home de vieillards
à Tokio. Pour se conformer aux usages du pays , c'est à genoux qu 'elle a salué

les p ensionnaires.

Année d'attente , année d'espoir !LA SUISSE
en 1952

J
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(Corr. part, de L'Impartial)
Berne, le 29 décembre.

Politiquement, l'année 1952 a été ca-
ractérisée par une stabilité remarqua-
ble. L'élection du chancelier de la Con-
fédération , en décembre 1951, avait
suscité, on s'en souvient , quelques « ti-
raillements T> entre les deux partis his-
toriques. D'aucuns avaient cru pouvoir
prophétiser , les uns en le déplorant ,
d'autres avec une satisfaction mal dis-
simulée, une dislocation de la coalition
gouvernementale. Mais la sagesse n'a
pas tardé à reprendre le dessus et il
ne. s'est rien passé. Les grands partis
restent sur leurs positions ; le bouillant
Achille, qui n'aime rien tant que de
jouer au référendum , a connu des suc-
cès et des revers ; les socialistes, qui
avaient perdu du terrain pendant quel-
ques années, ont maintenu leurs effec-
tifs et amélioré légèrement leur posi-
tion ici et là ; les « franchistes » ont
fondu... comme leur monnaie, depuis
l'échec de leur initiative.

Quant au parti du travail , il nous a
donné, tout au long de l'année, le spec-
tacle de ses dissensions intestines et de
ses querelles entre chefs — arbitrées,
comme de juste , par des « Salomon » de
l'étranger. Les injures et les reproches
qu'on se jette à la tête des deux côtés

Stabilité politique. - Les épurations au sein du parti du travail . - Où en
est la réforme des finances fédérales ? - Nombreuses, trop nombreuses

votations qui favorisent l'abstentionnisme électoral.

de la barricade, les « épurations » et
l'excommunication prononcée récem-
ment contre le vieux chef Léon Nicole
pour des raisons de personne — car
« durs » et « mous » témoignent d'une
égale soumission envers Moscou — tout
cela a fort désorienté une partie des
troupes communistes qui , ne sachant
plus qui croire et que croire, se sont
débandées. Mais le noyau de « durs »
qui a remporté momentanément la vic-
toire n'attend qu'une occasion de re-
prendre l'offensive. En attendant, il
poursuit , avec des chances bien dimi-
nuées toutefois, son activité souter-
raine.

Est-ce à dire que tout aille pour le
mieux chez nous ? On n'oserait l'affir-
mer. Cette année , plus que jamais , on a
déploré l'absentéisme qui sévit de façon
inquiétante chez les électeurs. U y eut
des votations fédérales où , dans cer-
taines régions , la participation au scru-
tin n'a atteint que 25 %, voire moins
encore. Une fois de plus , on s'est creusé
la tête pour trouver le moyen de ré-
veiller la conscience civique des ci-
toyens. Le gouvernement avait proposé
de joindre aux projets de lois et d'ar-
rêtés remis aux électeurs avant les vo-
tations un message explicatif destiné
à leur mâcher la besogne. Mais la ma-
jorité des parlementaires s'est méfiée

à juste titre de ces plaidoyers « pro
domo », et l'affaire est demeurée à
l'état de projet.

Economies, économies...
Un autre sujet de mécontentement ,

c'est celui des finances publiques. Dans
une année de prospérité économique
sans précédent, nous trouvons moyen
d'avoir un budget déficitaire. Et aux
velléités d'économies du gouvernement
fédéral le Parlement a répondu... en
biffant la majeure partie des réduc-
tions de subventions proposées par le
Conseil fédéral , crainte de méconten-
ter les bénéficiaires de la manne fédé-
rale. On a pu constater , une fois de
plus, que chacun est fermement décidé
à réclamer des économies, à condition
que ce soit sur le dos du voisin. Tant
qu'on n'aura pas trouvé un moyen ef-
ficace de mettre un frein aux goûts
dépensiers du Parlement , il est inutile
de parler d'économies, de réduction de
l'appareil administratif et autres pro-
jet s, car ces palabres ne servent exac-
tement à rien.

Quant à la réforme des finances fé-
dérales , qui avait tenu la vedette ces
dernières années, elle a cédé le devant
de la scène à d'autres projets. Mais
nous ne perdons rien pour attendre.
Comme la réforme définitive doit être
sous toit à la fin de 1954 au plus tard,
lois d'applications comprises , le gou-
vernement s'est mis à la besogne. Cet
automne, une commission de parlemen-
taires a discuté à deux renrises les
grandes licnes de cette réforme. On
attendait beaucoup de ce parlement
en miniature. Ces espoirs ont été dé-
çus. On pensait que cette commission
allait reconsidérer les tâches de la
Confédération, proposer des réformes
de structure, une modification de la
politinue des subventions. Rien de pa-
reil n'est sorti de ses discussions, rien
de nouveau , rien d'inédit. Il faudra
vraisemblablement se contenter du sta-
tu quo . avec quelnues modifications de
détail. Et le projet qui sortira au début
de l'an prochain prévoit , dit-on , un
^ rtipl<> constitutionnel donnant à la
Confédération le droit de percevoir ,
outre l'ICHA, un impôt fédéral direct.
Dire au 'il a fallu tant d'années pour
en arriver là !

(Suite page 7.)

Les grands de ce monde se disputent
toujours, et il n'est pas de noises qu'ils
ne se cherchent...

En revanche les petits s'entr'aident au
lieu de s'entre-dévorer...

C'est ce qu'on pourrait déduire de pas
mal de faits divers qui constituent les
reliefs de l'Histoire et qui valent, ma foi,
mieux que beaucoup de grands p'ats que
l'on vous sert...

Un abonné de Bâle m'écrivait l'autre
jouir cette charmante histoire qui le prou-
ve :

J'ai une fillette de onze ans.
Elle port e des lunettes. Comme
toutes ses petites camarades de
classe dans le même cas, elle doit,
aux leçons de gymnastique enle-
ver ses « verres » et les déposer
sur le piano. Or, l'autre jour après
la leçon, une petite camarade gen-
timent va lui chercher ses lunet-
tes et oh ! catastrophe, les laisse
tomber alors qu'une seconde ca-
marade marche juste dessus et met
un verre en mille « briques ». Jus-
que là, rien que de banal... Evi-
demment, la petite fond en larmes,
sanglote, car ce n'est jamai s une
bonne nouvelle à rapporter à la
maison. Mais spontanément ses pe-
tites camarades lui disent : « Ne
pleure pas, Maud. On va se cotiser
et on te paiera tes lunettes... » Et
l'une des plus petites de la classe
prend la chose en mains, collecte
et ramasse 14 fr. 50, chacun don-
nant selon ses moyens... ou selon
son coeur.

Parmi les petites donatrices se
trouve une fillette de parents très
modestes. Elle est le quatrième en-
fant. Par les temps qui courent,
cela veut dire quelque chose. Elle
ne peut rien donner. Elle en souf-
fre. Un jour pourtant, elle reçoit
deux sous pour une petite miche
pour ses dix heures. Et alors heu-
reuse, rayonnante, elle renonce à
sa miche et apporte son obole.

N'est-ce pas magnifique, boule-
versant ? Quel exemple ! Aujour -
d'hui, où hélas si souvent nos jour-
naux n'ont que des horreurs à nous
montrer ou à nous raconter, au
moment où les grands de ce mon-
de ne font que se déchirer, des
fillettes de onze ans nous font une
magnifique démonstration de l'entr'
aide et de la fraternité...

N'est-ce pas oe que Je vous disais plus
haut ?

Et ces petites Bâloises ne méritent-ellea
pas d'être affichées au « tableau d'hon-
neur » plus que beaucoup de personna-
ges célèbres qui nous enquiquinent avec
leurs éclats de voix, leurs histoires de mas-
sacres ou la distillation savante de leurs
pesées en diamants ou divorces ?

Le papa de la petite Maud a joint à sa
lettre la liste de la collecte et c'est ainsi
quie j 'ai pu y lire les noms de Heldi, Esti,
Doris, Anna, Liselotte, Vrenl, Pia, Karin,
« und so weiter, und so weiter »...

Braves petites gosses qu'à mon tour je
félicite en souhaitant qu'elles restent long-
temps comme ça_.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La nouvelle centrale électrique de Wil-
degg Brugg vient d 'être mise en exploi-
tation, après trois ans et demi de tra-
vaux. Elle a coûté près de 100 millions
de francs et produira chaque année
300 millions de kwh. Notre photo
montre la salle des machines où les

travaux continuent.

Une nouvelle centrale

Le nouvel attorney du comté de
Crawford , dans l'Iowa , a été élu sur un
coup de dés. Les deux candidats en
présence pour ces élections, l'un dé-
mocrate, l'autre républicain , avaient
obtenu exactement le ' même nombre de
voix : 4066 chacun. Le bureau électo-
ral ne savait comment résoudre cette
situation peu ordinaire et consultait
en vain les livres spécipJisés. Enfin les
deux concurrents, excédés, proposèrent
de j ouer le poste aux dés. Le candidat
démocrate l'emporta et son rival s'in-
clina de bonne grâce.

Une élection est tranchée
par un coup de dés

'n cornu: :ant , rentrant tard dans la nuit, a perdu la maîtrise de son
véhicule et , ayant enfoncé un mur de béton , a f a i t  une chute de 8 mètres
environ pour tomber dans le lac de Zoug. Notre photo montre le lieu de

l'accident , au pied du Schatlenberg.

Une chute de huit mètres

Le vieux philosophe
Un vieux monsieur coMactlonneur

est réveillé par sa bonne qui, trem-
blante, lui dit :

— H y a un cambrioleur dans la
bibliothèque...

— Ah ! fait le monsieur. Et que
lit-il ?

Echos
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Georges Hertig Fils & Cle, Vins, ¦

j vous offrent

j Les eiellenfs vins
I rouges suisses

NEUCHATEL :
i Hôpital Pourtalès rouge
i Château d'Auvernier rouge
I Oeil de Perdrix

VINS VALAISANS :
! Dôle de Sion
ï Dôle Clos de Ravaney
i Dôle. Pinot Noir

Donnez votre préférence d'abord à
nos vignobles I

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

1 technicien-horloger
ayant si possible de bonnes connais-
sances pratiques de l'ébauche et de
la terminaison.

1 horloger-outilleur ou
mécanicien - outilleur

1 régleur-retoucheur
1 décotteur
1 commis de fabrication

Paire offres sous chiffre P 11559 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Expertises
Révisions - Contrôles

FIDUCIAIRE CH. 3UNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

Sténo-dactylo
Pour époque à convenir, on cherche
une bonne sténo-dactylographe de La
Chaux-de-Fonds ou environs, ayant
fait un stage en Suisse allemande.
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres sous chiffre M. M. 24073, au
bureau de L'Impartial.

Offrez un cadeau original...

La dernière nouveauté

réebarpe Bayadère
en pure soie, avec riches
dessins

Beau choix en

éebarpes LAINE
toutes teintes

Mme M. BECK
Bas et Lingerie - Léopold-Robert 76
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jl» BALANCE 12 < Tél. 217 75 |[

S POUR LES FÊTES ! S
|| Poulets de Bresse m

 ̂ v Poulets du pays m
Dindes %

I

Oies y
Lapins du pays m
Langues de boeuf, fraîches, M

salées, fumées f*
Jambons fumés, palettes p
Ris de veau, pâte de quenelles J£
Tripes cuites ou crues JL
Veau 1er choix W
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Agence officielle :

M.-P. Girardier, Garage Hirondelle, Neuchâtel, tél. (ossi s si go
Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL t Garage Montandon
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Ouest, M. Gentil
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1 Vos repas de fêtes 1
J avec nos Ç
% @ VOL-AU-VENT R
S S PÂTÉS FROIDS R
I # TIMBALES MILANAISES p
J§| les délicieuses spécialités de K

3 LA CHAUX-DE-FONDS E
S Rue Neuve 7 Tél. 212 32 ;.
5 Passez vos commandes à temps Ë|
23 Service rapide à domicile ¦&

Jeune
homme

est demandé tout de cuite
pour travaux de classe-
ment.
Faire offres sous chiffre
K. T. 24145, au bureau
de L'Impartial.

Un beau

chapeau
se trouve toujours chez

Mme Ganguillet, Serre 85

Spécialité pour dames
Réparations soignées
Très beau choix de
BIJOUTERIE FANTAISIE
BROCHES - COLLIERS |
CLIPS - SACS DE DAMES
et PQRTEMONNAIE

V mmmJ

ON CHERCHE

chef d'atelier
pour nickelageg et argentages. Offres
avec prétentions de salaires et date
d'entrée sous chiffre OFA 1298 Gr., à
Orell FiissH-Annonces S. A., Granges.

CHEF
doreur

cherche changement
de situation.

Faire offres sous chiffre
B. U. 24688, au bureau de
L'Impartial,

Attention !
Amis cyclistes, le moment
est venu de donner à hi-
verner, reviser, réparer
ou émailler votre vélo. —
Liechti, 25, rue de l'Hôtel-
de-Ville cherche à domi-
cile. Tél. 2 49 58.

Régleuse
entreprendrait posages et
centrages soignés pour
maison pouvant lui four-
nir un appartement de 2
ou 3 pièces. Offres sous
chiffre A. D. 24170 au bu-
reau de L'Impartial.
MANOEUVRE marié, de
toute moralité et travail-
leur cherche n'importe
quel emploi stable. — Of-
fres sous chiffre C. C.
24171, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible avec
pension, est cherchée par
jeun e fille sérieuse, tout
de suite ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre
N. R. 24104, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE à louer pour
le ler j anvier à jeune
homme sérieux et solva-
ble. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 24155
CHAMBRE. Jeune fille
absente les samedis et di-
manches cherche cham-
bre. Pressant. — Offres
sous chiffre S. X. 24653,
au bureau de L'Impartial.
MARKLIN HO. A vendre
locomotive électrique et ai-
guillages. S'adresser rue de
la Charrière 35, au ler
étage. 
PATINS DE HOCKEY No
41 à vendre, état de neuf.
S'adresser Parc 87, au 3e
étage. 
POTAGER A BOIS à
vendre, 2 trous, Sarlna,
parfait état. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 24188

v.v.;.v.v.y.v.v.;.;.v.v.v.;.v.v _.. Jfffipfl M̂K 
VA

.

Wk Izs cef mdi-ss-Cf nettts IÊSÊ-.
'• WMÊ5» el (es attaques sournoises de la '/eS Sf-I
'''•̂ fficBk grippe, r ien ne vaut un bon verre MWy
'•'•'y^wfflBM de Cognac dans une tasse de lai t  MB&j tf:..-:•:
Xv/X-UgaU bien chaud ou un verre d' eau * 'fo.:-:¦:•..
SAS-SB i bouillante. Et. à l'heure du café, K-IKCVï.
•»:•:•:•:••Xf»H 9"°' do P'us agréable qu 'un au t".mW-"- - '--

jSjH Lhentique Cognac ! g» ¦ ¦ . : ¦ ¦:¦

ff Nous vous offrons : > wS
l@F W Cognoc «Moreoui *** •*• »•»• Fr. 11— \  ̂"^
/  Cognoc fine Chompogne H ¦«a"- *»*>- \\

JT, « Plessoct — Fr. 12.- \\
Cognoc One Chompogm

c Fovroud» *" • 9.— 16.50
Cognac fine Champagne

c Fovroud > ***•* • 10.— 18J0
~Vv Cognoc fine Champagne ff

j». fctt f Fovroud» réserve (g
*È::. AL\ *° l>00t ¦*••'•'''• * 25.— IM
'MZlÈh Cognac fine Champagne k\ ï:::::ï
SijH aRoffignac» *** • 19.50 SÊÊM
:¦:•:¦:¦ JH-5 Tous dist i l lés dans la *M9Ï'- -- '
'ïWSBf région délimitée des Charente*. IHBftS'

SBS»/ 4 t fiitz-Caurwoisier ? 88 r. Numa-Droz V:£S



Tous les Sports...
Football

Le championnat de ligue nationale A
Fribourg—Berne 1—0.

Le championnat de ligue nationale B
Urania—Aarau 6—1.
Young Fellows—Cantonal 0—1.

Matches amicaux
A Genève, Servette-Malley 4-2.
A Lausanne, Lausanne-Milan 1-6.

Les Grasshoppers à Florence
L'équipe de football du Grasshoppers

de Zurich a battu dimanche l'équipe
italienne « Florence » de première di-
vision par 3 buts à 1 (mi-temps 2-0),

au cours d'un match comptant pour le
tournoi International dit «Coupe Grass-
hoppers», auquel participent des équi-
pes d'Allemagne, de France, d'Italie et
de Suisse.

Les buts ont été marqués par Vidj ak
(Grasshoppers) à la 8e minute, par Bi-
ckel (Grasshoppers ) à la 31e minute,
sur penalty, par Beltrandi (Florence) à
la 54e minute, et encore par Vidjak
(Grasshoppers) à la 69e minute.

Le match international
Espagne-Allemagne (2 à 2)

Dimanche, au stade Chamartin de
Madrid , devant 80.000 spectateurs, l'Es-
pagne et l'Allemagne ont fait match
nul par 2 à 2. A la mi-temps les Alle-
mands menaient par 2 à 1.

On joue mieux

Le jeu est maintenant bien meilleur
chez les deux équipes. Le système
adopté par la Suisse avec trois avants
de pointe donne d'assez bons résultats.
A la 22e minute, sur centre de Fatton,
Chiesa tire trop faiblement du pied
gauche. Le même Chiesa manque une
nouvelle occasion sur hésitation de la
défense italienne. Puis les Italiens re-
partent. Venturi décoche de nouveau
un tir extraordinaire des 25 mètres, tir
qui passe à 3 cm au-dessus de la barre
transversale. Les arrières suisses sont
sans cesse alertés et le but chauffe.
Enfin à la 28e minute l'inévitable se
produit. Le ballon passe de pied en
pied. Il va de Pandolfini à Lorenzi ,
puis de Lorenzi à Vivolo. Ce dernier
feinte le tir et donne à Frignani qui
botte et bat Parlier sans rémission.

Les Italiens sont déchaînés pendant
cinq bonnes minutes. Parlier , sur at-
taques de Boniperti puis de Lorenzi ,
sauve deux buts tout « cuits ». Pour-
tant, les Suisses vont encore avoir
deux occasions de sauver l'honneur. A
la 34e minute en effet , Mauron sert
fort bien Riva IV. Le Tessinois se dé-
barrasse de Corradi puis tire très for-
tement. Moro plonge mais la balle lui
échappe. Riva reprend et tire sur le
poteau. Les Italiens veulent consolider
derechef leur avance. Sur attaque de
Lorenzi , Parlier plonge dans les j ambes
de « Veleno » alors que tout le monde
crie but...

Les dernières minutes, malgré une
belle incursion de Huegi II qui a pris
de vitesse l'arrière Corradi , sont fort
pénibles pour nos représentants. Sur
tir de Boniperti , Schmidhauser dégage
en corner. Le ballon bien tiré par Pan-
dolfini , n 'est pas dégagé. Finalement
Parlier parvient à se coucher sur la
balle. A la 43e minute, nouveau cor-
ner pour les Italiens à la suite d'une
intervention décisive de Neukomm. La
balle ne quitte plus le camp suisse. Une
minute avant la fin, Venturi pour la
3e fois, tente le but. Le ballon s'en
va vers le coin gauche des filets suis-
ses mais Parlier se reprend bien et fait
un saut de poisson qui évite le troisiè-
me but transalpin. La fin est sifflée
alors que Lorenzi déboule une nouvelle
fois dans le carré de réparation.

Commentaires
Les Italiens ont mérité leur succès

car ils ont incontestablement dominé
les deux tiers du match. Le gardien a
eu peu à faire , mais il s'est très bien
tiré des quelques tirs dangereux déco-
chés par nos avants . Corradi a été
supérieur à Bertucelli mais c'est le
centre-demi Giovannini qui a été le
plus for t  en défense.  Giovannini a sur-
veillé étroitement Riva IV et il a em-
pêché le Tessinois, très en verve, d'a-
voir le moindre champ libre. Venturi
a plu par son ardeur et surtout par
trois essais magistraux qui ont fail li
prendre en défaut  un Parlier de grande
classe.

C'est la ligne d'attaque finalement
qui a donné le moins de sat isfaction
aux 55,000 personnes présentes à la
Favorita.

Si l'on a assisté à des offensives ad-
mirables (passes croisées vers le cen-
tre ou déboulés sur les ailes) , les
avants italiens une fois  encore ont été
brouillons dans le carré de réparation.

Le meilleur des avants a été Frigna-
ni , puis Lorenzi et Vivolo.

L'équipe suisse, nettement rajeunie ,
a fa i t  bonne contenance. Passablement
inférieure en technique, elle a lutté
avec beaucoup de courage et de vo-
lonté.

La tactique suisse a été tout le long
du match défensive. Mais les avants
de pointe ont su créé au moins à qua-
tre reprises des situations for t  dange-
reuses.

Parlier a été très brillant surtout en
seconde mi-temps. En défense , le meil-
leur a été Robustelli qui a beaucoup
gêné Lorenzi, tandis que Neukomm a
été meilleur en seconde mi-temps
qu'en première. Casali nettement in-
férieur à Frignani, s'est accroché aux
trousses de l'Italien avec l'énergie du
désespoir et il a été finalement très
utile à son équipe. Mauron a eu un

départ assez pénible. Il n'a pas fa i t
oublier Eggimann. En ligne d'attaque,
Fatton a été peu chanceux, de même
qu'Antenen qui avait ' d'ailleurs un tra-
vail fort  ingra t à fournir car il était
obligé sans cesse de jouer replié. Hue-
gi II a bien joué mais il a été trop
souvent stoppé par Giovannini en
grande forme.  Riva IV a été le meilleur
avant tandis que Chiesa, trop ému, a
été maladroit.

Assez bon arbitrage de M. Franken,
Belgique.

P.S. — Signalons que le terrain très
sec a surpris les deux teams, surtout
en première mi-temps, ce qui explique
en grande partie les maladresses enre-
gistrées au cours des 45 premières mi-
nutes. En seconde mi-temps surtout
du côté italien le jeu fourni a été
bien meilleur.

Agjeoit

XS
Copyright Cosmopress Genève

Les bandes de Music et d'Imbroglio, cernées par Phil et ses policiers, ont été prises, mais Wilda a été frappée par la balle
d'un complice d'Imbroglio qui cherchait à fuir...

Suisse B- Italie B 0-5 (0-3)
A Bellinzone

La rencontre représentative Suisse B-
Italie B a pu être jouée dimanche à
Bellinzone dans d'assez bonnes condi-
tions quoique le sol gelé légèrement ait
rendu le contrôle de la balle difficile.

Les Italiens, en maillots blancs, s'ali-
gnent dans la composition suivante :
Buffon ; Magnini , Sentiment! V ; Op-
pezzo, Grosso, Celio ; Burini , Mazza,
Galli , Bacci et Cervellati.

Suisse B (maillots rouges) : Pernu-
mian ; Gyger , Zehnder ; Casali II, Giu-
lietti , Bigler ; Morand (Bannwart) ,
Hauptli, Scheller, Meier, Genetelli.

Trois buts italiens en 1re mi-temps
Dès le coup d'envoi, les visiteurs se

lancent à l'attaque du but suisse et à
la première minute déjà , les Suisses
ont dû concéder deux corners. Mais
les deux fois la balle est dégagée. Ca-
sali se distingue en brisant de dange-
reuses offensives déclenchées par la
gauche italienne. Puis les Suisses ob-
tiennent un coup franc que Meier tire
dans le mur des visiteurs. Lors d'une
nouvelle attaque suisse, Morand est lé-
gèrement blessé et au bout d'un quart
d'heure de jeu , il doit céder sa place
au Bâlois Bannwart. Alors qu'il joue
encore, mais en boitant, les Italiens
prennent l'avance à la marque car à
la 10e minute, Cervellati s'empare d'une
balle mal passée en arrière par Casali
et bat Pernumian. Deux minutes plus
tard, Bacci suit une ouverture de Ce-
lio et d'un shoot de volée inarrêtable
pour Pernumian marque le second but
dans le coin gauche du but suisse.

Les Italiens continuent à largement
dominer. A la 25e minute, Pernumian
ne peut faire mieux que renvoyer en
avant un shoot de Mazza en sorte que
Galli n'a aucune peine à porter le score
à 3 à 0. Jusqu'au repos , Pernumian peut
encore se distinguer notamment en re-
tenant un coup de tête de Mazza. Buf-
fon, en face, n'a que peu de travail à
fournir.

Deux nouveaux buts italiens
en seconde mi-temps

A la reprise, les Suisses paraissent
animés de bonnes intentions et ils dé-
clenchent quelques offensives. Mais il
leur manque le finish. Buffon retient
une balle shootée de la gauche. Puis
Meier et Scheller, en bonne position,
envoient la balle dehors. Sur une
contre-attaque des Italiens, Pernumian
peut dévier en corner un fort shoot de
Bacci. Les Suisses sont le plus souvent
en possession de la balle, mais ils ne
peuvent marquer car ils ne trouvent
pas le moyen de passer la défense ita-
lienne. Les rapides contre-attaques des
Italiens créent des situations touj ours
dangereuses dans le carré des 16 mè-
tres car tous les avants transalpins
sont de remarquables joueurs. Dans
les dernières dix minutes du match, les
Suisses sont obligés de se défendre car
les Italiens veulent à tout prix aug-
menter le score. Us arriveront du reste
à leurs fms. A la 3 Sme minute, sur
passe de Cervellati , l'ailier droit Burini
peut marquer un 4me but et quelques
secondes avant la fin de la rencontre,
débouchant dans le trou , Cervellati
parvient à porter le score à 5-0 d'un
beau coup de tête.

Commentaires
Le onze italien a remporté un

succès largement mérité. Il a réussi de

très bonnes offensives car les trois de-
mis ont parfaitement soutenu les e f -
forts des avants. La défense n'a pas
paru des plus sûres,mais leur savoir a
été suffisant pour briser les actions des
avants suisses dont les descentes man-
quaient complètement de style.

Dans la ligne d'attaque suisse, Meier
a laissé une bonne impression par son
travail incessant et le jeune Genetelli
a également fourni un bon match. Les
demis, par contre, ont commis de nom-
breuses erreurs. En défense , excellente
partie de Zehnder. Pernumian a retenu
de nombreux shoots et ne pouvait ar-
rêter aucun des cinq buts. 15.000 per-
sonnes ont assisté au match.

Ski
St-lmier. — Avant les championnats

d'hiver du Rgt. Inf. 9
Lors de sa dernière assemblée prési-
dée par le Cap. Schneider, le Comité
d'organisation des Championnats d'hi-
ver du Rgt Inf. 9 a pris connaissance
avec satisfaction du nombre des con-
currents inscrits à ce jour. H y aura
en effet 40 patrouilles au départ le
ler février , à St-lmier, dont une moitié
dans la course de 15 km. avec tir, l'au-
tre dans la course combinée de 3,5 km.
C'est dire le succès qu'a rencontré l'an-
nonce de cette compétition dans les
troupes jurassiennes.

Outre les patrouilles du Rgt Inf. 9,
du Bat. fus. 110, du Groupe obusiers 6
et du Bat. sapeurs 2, les policiers de la
ville de La Chaux-de-Fonds, auxquels
viendront peut-être se joindre ceux de
Bienne , concourront dans la catégorie
« Invités ».

Concours de saut à Flims

Georges Keller en forme
Voici les résultats du concours de

sauit organisé dimanche à Flims :
Elite. — 1. Georges Keller, Davos,

207,4 points, sauts de 42 m. 50 et 43
m. ; 2. Rudolf Baertschi, Adelboden,
203,6, sauts de 41 et 42 m. ; 3. Machart,
Autriche, 199,4, sauts de 41 et 41 m. ;
4. Reinhart, Autriche, 199, sauts de
41 et 40 m. 50 ; 5. Hans Daescher,
Davrtî , 194,4, sauts de 38 m. 50 et 38
m. ;6 . Edmond Mathys, La Chaux-de-
Fonds, 185.

Seniors I. — 1. Rudolf Famer, Bach-
tel, 191,5, sauts de 36 m. 50 et 41 m.
50 ; 2. Marcel Hostettler, Adelboden ;
3. Gilbert Meytlain, Le Brassus.

Juniors. — 1. Walter Blaesi, Lenzer-
heide.

Poids et haltères
3*-, Novak n'est plus «le maître

émérite des sports » !
Le célèbre haltérophile soviétique

Grigori Novak, champion du monde, a
été disqualifié et déchu de son titre de
« maître émérite des sports » par le
comité des sports de l'URSS. Cette dé-
cision a été prise parce que Novak, ivre,
s'était mal conduit dans un hôtel de
Stalingrad. H avait hurlé : « Le monde
entier me connaît, mais vous me refu-
sez une chambre. » Il avait ensuite mis
k. o. des employés de l'hôtel et brisé
la porte du bureau du directeur.

Novak qui avait la fâcheuse habitude
de boire avait déjà été réprimandé à
plusieurs reprises.

; "|SÇ^*j Voir les résultats du hockey
en page 7.

Battue par deux buts à zéro

hier à Palerme, face aux footballeurs italiens

(Service spêt il de « L'Impartial *)

n fait un temps merveilleux à Pa-
lerme pour le 30me match internatio-
nal entre l'Italie et la Suisse. A midi,
plus de 32.000 spectateurs ont déj à en-
vahi le stade de la Favorita.

L'équipe suisse se présente sur le
terrain dans la formation annoncée.
Chez les Transalpins, M. Carlo Beretta
a déplacé Boniperti et le fait jouer à
côté de Frignani.

Voici d'ailleurs la composition des
deux teams :

Italie : Maro ; Bertucelli, Corradi ;
Mari , Giovannini, Venturi ; Lorenzi,
Pandolfini, Vivolo, Boniperti , Frignani.

Suisse :' Parlier ; Neukomm. Robus-
telli ; Casali I, Mauron , Schmidhauser;
Chiesa, Antenen, Huegi II, Fatton et
Riva IV.

Les Suisses jouent avec le soleil dans
les yeux et contre un très léger vent.
Les Italiens, ainsi qu'on l'imagine, par-
tent en trombe et notre défense est
aussitôt mise à contribution. A la Sme
minute, Lorenzi s'infiltre dans le carré
de réparation ; Schmidhauser et Ro-
bustelli se précipitent sur l'Italien. M.
Franken, l'arbitre belge, s i f f l e  et con-
cède un penalty très sévère à l'Italie.
Pandolfi botte et transform e impara-
blement.

Jeu défensif
Les Suisses s'efforcent de limiter les

dégâts et s'organisent de ce fait d'une
façon défensive. Us laissent comme
avants de pointe Riva IV, Fatton et
Huegi II, tandis qu 'Antenen et Chiesa
sont complètement repliés. La première
offensive suisse sérieuse est l'oeuvre de
Riva IV, mais, Giovannini, très actif ,
enlève la balle au Tessinois. Les Ita-
liens sont nettement supérieurs au mi-
lieu du terrain mais leurs attaques
manquent de perçant et notre défense,
spécialement Robustelli, fournit un tra-
vail intelligent et efficace. Sur des-
cente de Huegi II, Mari s'interpose et
donne la balle au portier Moro.

Neukomm parait très flegmatique et
un peu lent mais certaines de ses in-
terventions se révèlent fort utiles, par
exemple à la 16e minute sur descente
de Vivolo et de Boniperti. Le match se
poursuit sans soulever un enthousias-
me débordant dans la foule. Les tirs
italiens partent assez souvent mais
presque toujours dans les décors. Bo-
niperti d'abord , puis Pandolfini et Fri-
gnani ratent nettement leurs essais.
Les Suisses en profitent pour desserrer
l'étreinte de leurs adversaires.

La première chance...
A la 18e minute une première chan-

ce s'offre à nos joueurs. Sur percée et
centre de Fatton, Huegi II tire des 16
mères un tir à mi-hauteur dans le
coin gauche. Moro se détend et évite
un but tout fait. La réplique italienne
est immédiate. Neukomm sauve en cor-
ner. Le ballon , botté par Frignani, est
dégagé par Schmidhauser. A la 25e mi-
nute sur attaque de Lorenzi, les Trans-

alpins obtiennent leur second corner.
Les Suisses se dégagent et amorcent
une belle descente. Le ballon va de
Fatton qui a prêté main forte à la
défense, à Schmidhauser, puis à An-
tenen et à Riva IV. Ce dernier , très en
verve, dribble d'abord Mari puis Ber-
tucelli. Giovannini revient comme un
bolide et botte en corner.

C'est le premier coup de coin pour
la Suisse (26e minute) . La balle est dé-
gagée. Lorenzi et Pandolfini s'avèrent
très dangereux et Robustelli sauve
notre camp in extremis. A la 32e mi-
nute une attaque suisse faillit aboutir.
Huegi II « lobe » la défense et Chiesa
qui a bien suivi va avoir le ballon.
Mais Moro est plus prompt encore et
s'assure la possession du cuir. Les Ita-
liens ont eu chaud.

Au cours des cinq dernières minutes,
la foule sicilienne jusqu 'ici fort passive
en raison de la maladresse des avants
italiens, s'agite et encourage la « Squa-
dra ». Les nôtres en effet n'arrivent
plus cette fois à se dégager et on voit
Riva IV et Fatton jouer avec les ar-
rières. Les demis transalpins prêtent
main forte à l'attaque et à la 42e mi-
nute, Venturi décoche un tir formida-
ble. Parlier saute et parvient à pous-
ser le ballon de peu au-dessus de la
barre transversale. C'est le 5e corner
pour l'Italie alors que le 4e botté à la
40e minute n'a pas donné de résultat.
Heureusement notre défense tient bon
et la mi-temps est sifflée sur le score
très honorable de 1 à 0.

La seconde mi-temps
En seconde mi-temps, la domination

des Italiens va s'accentuer et les tirs
vont être plus précis , de sorte que Par-
lier sera très souvent mis à contribu-
tion. A la 4e minute déjà , Lorenzi dé-
coche un centre-shoot que le Servet-
tien bloque magnifiquement. Après une
percée fort bien menée de Lorenzi et
Pandolfini , les Suisses ripostent. Hugi
II passe à Fatton mais Corradi par-
vient à repousser le ballon. Une nou-
velle descente Lorenzi-Pandolfini se
termine par un tir de ce dernier au-
dessus de la barre. Les dégagements de
Parlier sont de plus en plus longs. Sur
l'un de ces dégagements, Hugi II se
précipite , mais Moro sort de sa cage et
enlève le cuir sous le nez du Suisse.

Un « loupé » de Giovannini , le pre-
mier de la partie, provoque une situa-
tion fort périlleuse pour Moro mais
Chiesa, par excès de précipitation , gâ-
che cette belle occasion. De la 15e à
la 20e minute les Suisses sont de nou-
veau outrageusement dominés. Frigna-
ni qui parvient souvent à passer Ca-
sali, donne un centre splendide mais
Vivolo manque son tir. Puis Parlier
dégage difficilement en corner. Sur un
essai soudain de Boniperti , les nôtres
sont acculés. Une « main » de Robus-
telli rfest pas sifflée par l'arbitre sans
doute pour compenser le penalty trop
sévère.

La Suisse a (néanmoins) fait bonne contenance

En mars 1951, des avions débarquaient
600 ouvriers et techniciens, recrutés en
secret. Par 30° au-dessous de zéro, ces
hommes luttèrent contre des vents ca-
pables de les enlever et construisirent
la fameuse base de Thulé. Lisez Sélec-
tion de Janvier. Il vous révélera com-
ment se déroula l'opération stratégique
la plus secrète et la plus importante
depuis le débarquement. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

La Manufacture de cigares «Villiger»
nous prie de publier l'article suivant :

En cette fin d'année, vous pensez
certainement à tous ceux qui vous ren-
dent de fidèles services, tels que fac-
teur, laitier, homme de la voirie, con-
trôleur de train, conducteur de tram...
sans oublier les agents de la circulation.
Ces hommes, toujours prêts à vous ren-
dre service, méritent certainement une
petite attention. Les uns apprécient
un pourboire, alors que les autres pré-
fèrent un petit cadeau. Vous pouvez
faire grand plaisir en offrant une jolie
caissette-étrennes «Villiger» que vous
pouvez obtenir à partir de 3 fr. 60. Ceux
qui sont j our après jour exposés à tous
les temps apprécient beaucoup les bouts
«Villiger».

Une nouvelle
base aérienne géante
au sommet du globe
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Ve 'd V̂ièr Quelque part en suisse
départ 10 h. avec repas de midi soigné
retour 18 h. Prix tout compris Fr. 23.—

Besançon
Dimanche * .... .

4 janvier avec repas de midi soigné , suivi
J J . . o u on d'une magnifique représentation
d 

4
pa' oo u' théâtrale - 4 jours â Paris -retour 22 h. •Prix tout compris , voyage, repas

de midi , théâtre Fr. 30.—

Le Restaurant du Doubs , aux Brenets
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

Four les fêtes, beaux menus
sur commande. Truites, vol-au-vent, pou-
lets, croûtes aux morilles, etc.

Se recommande : Jean DROZ,
Tél. (039) 3 30 79.

Café des Chasseurs
Temple-Allemand 99 Tél. 2 41 60

SAINT-SYLVESTRE
Hors-d'oeuvre riche
Consommé fin d'année
Poulets rôtis au four

. . Pommes frites
Petits pois et carottes au beurre
Salade de saison
Dessert

Minuit : bombes surprises.

P_l_>_____^_!______l ' i tÊSj mr̂  ̂ tÊ m̂

ft M̂ serpentins - cotillons |jwÉ
MgW Contrôles de danse yl

Mercredi 31 décembre , le magasin sera ouvert jusqu'à 18 heures.
Les 1er et 2 janvier, fermé toute la journée - Samedi 3 janvier, ouver-
ture 8 h. 30.
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Réglages
ÎOW" plats à sortir. —
S'adr. tél. (039) 3 31 60.

A enlever
à très bas prix , petit po-
tager à bols et cuisinière
à gaz moderne. Urgent. —
S'adr. rue du Doubs 31,
au rez-de-chaussée .

Personne dynamique, enthousiaste,
avec esprit d'entreprise, connaissant
parfaitement la branche horlogère et
les marchés — de langue maternelle

française ; connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais indispensable —
est demandée par fabrique d'horlo-
gerie très importante, en qualité de

chef de vente
U est offert : poste de Direction à
personne capable, habituée à traiter
avec la clientèle.
Faire offres sous chiffre P 11571 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

1

*t ï vous très fo M s
Haults et puyssans Seigneurs, Conseillers, Préf ets,

Prévosts, Syndics, Juges intesgres, Maistres es Loys,
es Arts, es Lettres et aultres Sciences académiques,

Barbiers-Chirurgiens, Reboutteulx, Apothicayres et
Marchands d'orviétans, Mayges, Cartomanciens, Gens
d'affaire et Chicanoulx, Bourgeoys cossus et bedonnans,
Artisans, Traitons, Manans, Marauds, Vilains et
mesmement Tyres-laynes , .

, Quels es nostre neuchasteloise bourgade, Habitants
ou passons, vivans sinon que crevottans, gaygnans et
esjoyans , ou peinons paulvrement ou simplement
feignons

Cy faysons assaveoir de tréfond de sa modique
eschopp e, ayant huis et vitrine es lieu dict

a 1 enseigne

îrj osieiierie de in Y$o\y i\e 'T-rutcrge
toute p roche de vénérable et anti que cité de

JCA CJ{AUX-2)4-T0CY[ '2>S
FAMILLE MARCO WALSER, moistrequeux vous fait
envoy amable d'icelle suivante biel joliettement armoriée
et adornée

Yrouciavnntiow
afin que vous n'en ignoriez.

Cy vais signan es tous honneurs et simplicitez.
MARCO WALSER

.-l. ..1.111..- -l.-.» ...! L I .,-!¦«. —!¦¦¦

SAINT-SYLVESTRE ' 2 JANVIER
Délices des Grisons

Consommé aux étoiles M —- « g
Asperges tièdes 11 MX I

Sauce Riche P^V #_\ I
Poularde de Bresse 

^  ̂ _ f m  L»Bouquetière
Pommes frites
Coupe Maison avec |a participation

Menu à Fr. 12.— d'un accordéoniste-virtuose
Il est Indispensable de réserver

™ J?» .
e
... «n 

' de 20 h. 30 à 4 h.Tâl. (039) 2.54.30
VHiniKMIlWMlUAroHMBnilISllIU n̂^nM^BDlHIHHKSS ^E

£f03^
V^aB. PI DDE S (VALAIS ) "

Commerçante
très active, consciencieu-
se, ayant initiative, cher-
che changement de situa-
tion propre et bien ré-
tribuée dans buireau, In-
dustrie ou fabrique. Of-
fres sous chiffre L. O.
24160 au bureau de L'Im-
partial.

Admin. de ,, L'Impartial"
».M«Ï *Vb 325

RESTAURANT des C0IÏ1BETTES
Sylvestre

1er et 2 janvier
M E N U S

': Hors-d' oeuvre Potage
i Potage Croûtes morille

Vol-au-vent . Langue \
Poulet garni Poulet garni

Sal ad a Salade
Desserts Desserts

\ Coupe maison Glace-crème

Prière de se faire inscrire (tél. 2 16 32) j
Autre menu sur commande

SOIRÉE FAMILIERE

Se recommande : famille IMHOF.

&M»JP?M *D J £»L i%SSÊ^W YoiAr vos re
p
as de j eres |?

cj& ts»
K Produits FriSCO X Légumes - Fruits - Raviolis %\
S® Réputés PanettOUi de la maison Vanini de Lugano f |

t 
Moutarde aux fruits véritable de Crémone fe"lï

0 Lambrusco doux - Freisa - Nebiolo ~ Asti Jp
Jf Délicieuses cerises à la liqueur p
~A en bocaux, à partir de Fr. 5.— J||
*# Il

1 Soldini |
j f Rue Neuve 11, tél. 2.27.95 On porte à domicile fè'*
m «gm w

Transports
par camion

et autres

J. Magnin, Cernil-Antol-
ne 12. Tél. 2 36 47.

Viande de veau
Veau sans os Fr. 7.50 le kg.
Rôti Fr. 5.40 le kg.
Ragoût Fr. 5.10 le kg.
Foie, ris, langue, cer-

velle Fr. 9.50 le kg.
Tête Fr. 5.— la pièce

Contre remboursement.

Vve V. MUGNIER
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 11 77

A
1 c4$%i&

; i TOUTES LES BOUCHERIES de
_ -j la ville resteront ouvertes le

P| MERCREDI 31 DECEMBRE
/_ ' .;' . .' Jusqu'à 18 heures

~y | Elles resteront fermées les
yy 1er et 2 janvier, toute la

vÈjM Journée. ,'.

Le directeur de la

Maison de santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui ont bien
voulu contribuer à faciliter et à embellir la fête de
Noël de l'Etablissement.

& VILLE DE IA CHAUX-DE FONDS

w Service
des ordures ménagères
Jeudi ler janvier (Nouvel-An) PAS DE SERVICE.
Le service du jeudi matin sera avancé au mercre-
di 31 décembre après-midi.
Le service du jeudi après-midi sera reporté au ven-
dredi 2 janvier après-midi.
Les quartiers du vendredi matin 2 janvier seront
desservis normalement.

Direction des Travaux publics.

Cartes de visites
tmpi Courvolsiei S. A



L'actualité suisse
Un vagabond s'Introduit dans

une grange, y met le feu
par mégarde et est carbonisé

MURI (Argovie ) , 29. — Le personnel
d'un train qui passait près de Mueh-
lau , dans le Freiarnt, a aperçu que la
grange appartenant à M. Vinzens
Schaerer , agriculteur et tenancier du
Buffet de la gare, avait pris feu, et
donna l'alarme. Ce n'est qu'à grand-
peine que l'on parvint à sauver les 22
têtes de gros bétail. La grange et les
outils aratoires ont été complètement
détruits. Dans la matinée, on décou-
vrit, sous les décombres, le cadavre
d'un individu qui s'était glissé dans la
grange pour y passer la nuit et qui a
sans doute provoqué l'incendie. Il s'a-
git d'un valet de ferme nommé Aloïs
Fuchs.

'3*F~ La poste des paquets à Zurich
pendant Noël

ZURICH, 29. — Du 15 au 25 décem-
bre 715.690 paquets ont été consignés à
Zurich contre 674.045 durant la même
période de l'année dernière. Durant
cette même période , 437.963 paquets
ont été distribués dans la ville de Zu-
rich (année dernière : 428.823). La plus
grande partie des paquets a été consi-
gnée les 22 décembre (133.979) et 23
décembre (102.195). La plus grande
distribution s'est effectuée surtout le
23 décembre (75.609) et le 24 décembre
(83.580).

On serait plutôt tenté d'admettre, au
vu du résultat, que les électeurs , dans
leur majorité , auraient rejeté le budget
si la quotité n'avait pas été diminuée.

Un navrant accident
en gare de Saint-Imier
Un enfant de onze ans

tué par le train
De notre correspondant de St-lmier :
Un navrant accident est arrivé en

gare C. F. F., en notre ville, samedi à la
venue du train descendant et qui ar-
rive à la station à 17 h. 58. Il s'agit du
convoi No 1830. A peine ce train est-il
en gare, qu'arrive depuis le Bas-Vallon
la composition No 1817 qui entre en
gare à 18 h. 01.

Or, samedi, à l'extrémité est de la
gare aux voyageurs, un brave petit gar-
çon de 11 ans, habitant Péry-Reuche-
nette, et qui était de passage à Saint-
Imier, quitta le quai pour s'engager
entre les voies au moment même où le
train 1830 arrivait et allait stopper.
Sans que l'on sache bien comment,
l'enfant se trouva tout à coup devant
la lourde locomotrice et il fut atteint
par cette dernière, à la stupéfaction et
à la consternation des très nombreuses
personnes qui étaient sur le quai. L'en-
fant , durement touché, fut tué net et
relevé sous le fourgon postal , étendu
entre les rails.

Le personnel de la station , dont il
faut souligner le dévouement et le
sang-froid , prit immédiatement soin
du pauvre petit et transporta le corps
dans un local de la gare. Le Dr Kra-
henbûhl , mandé, arriva également ra-
pidement sur les lieux. Mais, hélas ! le
petit avait cessé de vivre et toute in-
tervention s'avéra, inutile.

Ctaigiie [urassieie
Un violent incendie fait

de gros dégâts à Saint-Imier
De notre correspondant de St-lmier :
Samedi soif , vers 22 heures, un vio-

lent incendie s'est déclaré dans la par-
tie supérieure de l'immeuble de trois
appartements, 29, rue du Soleil, à St-
lmier, et mitoyen à une maison loca-
tive. Les pompiers ont été alarmés et
se sont rendus aussi rapidement que
possible sur les lieux, où une foule
nombreuse de curieux s'était rassem-
blée , l'alarme ayant été donnée dans
toute la localité. Après une demi-heure
d'efforts , ils réussirent à maîtriser le
foyer , faisant un usage abondant d'eau;
les secours furent organisés rapide-
ment et vers le milieu de la nuit la
plupart des sapeurs-pompiers, qui
avaient réussi à mettre en lieu sûr l'es-
sentiel du mobilier des trois apparte-
ments, pouvaient être licenciés, seul
un piquet de sûreté et de surveillance
3'vant été laissé sur place jusqu 'au ma-
tin.

Les dégâts causés par le feu l'ont été
surtout dans les combles et la toiture,
l'eau causant des dommages dans la
partie inférieure de l'immeuble No 29,
la maison No 31 ayant pu être proté-
gée avec succès. C'est une voisine qui ,
en ouvrant la fenêtre , fut la première
à apercevoir les flammes. Elle appela
et bientôt l'attention d'habitants du
quartier fut attirée et ils purent in-
tervenir immédiatement, n était temps
d'ailleurs, car les locataires du pi-
gnon étaient absents, seul leur petit
enfant étant couché. Pour sauver le
petit , il fallut enfoncer la porte de l'ap-
partement et le bambin fut sauvé et
recueilli par des voisins jusqu 'à l'ar-
rivée de ses parents, qui ne tarda pas.

Chroniaue neuchâteloise
Au Locle

on découvre un cadavre
sur la voie

De notre corresp ondant du Locle :
Samedi soir, M. G., habitant la rue

des Envers, passait la veillée à Belle-
vue et quittait ses amis vers 2 heures
du matin. On le retrouva à 5 h. 30, à
150 m. à l'ouest du passage à niveau
du Raya, étendu sans vie le long de la
voie.

C'est le mécanicien du premier train
qui aperçut une masse noire et la si-
gnala à son collègue du train montant.
Celui-ci confirma la chose et aussitôt
la gendarmerie se rendit sur place
pour les constatations d'usage.

La victime de cet accident fut trans-
portée à l'hôpital et l'autopsie révélait
une fracture tlu crâne et la jambe droi-
te cassée. On se perd en conjectures sur
les causes de la mort elle-même, du
fait qu'aucun train n'a passé entre 2
heures et 5 heures.

M. G., était âgé de 28 ans. A sa fa-
mille si tragiquement atteinte dans ses
affections, nous présentons nos sincè-
res condoléances.

Inauguration du Casino-Théâtre rénsvé
Une belle réalisation au Locle

De notre correspondant du Locle :
Les Loclois auront de la peine à re-

connaître leur Casino ! Us avaient gar-
dé le souvenir d'une salle sombre , mal
éclairée, d'une scène craquant à sou-
hait, de décors poussiéreux , etc., etc.
L'accès à la galerie donnait bien du
souci au service de secours car on se
demandait ce qu 'il adviendrait en cas
de sinistre.

Après des mois de travail acharné, ce
bâtiment a été complètement transfor-
mé ; dès le hall d'entrée, on se rend
compte de ce rajeunissement : vesti-
bule vaste et bien éclairé, large esca-
lier conduisant au premier étage. Du
foyer , un double escalier permet d'at-
teindre les galeries. Celles-ci se présen-
tent sous un aspect des plus accueil-
lants. On a supprimé les cordons —
inconfortables — ainsi que les « ni-
ches » créées en 1924.

Le parterre est en pente douce , sans
marche d'aucune sorte ; deux couloirs
latéraux au lieu de deux médiaux qui ,
auparavant, divisaient la salle en trois
chantiers. Fauteuils partout , recouverts
de velours bordeaux du meilleur effet.

L'édiairage et l'aération ont été tout
particulièrement soignés. Le premier
est indirect car les rampes lumineuses
— développant 5000 watts — sont mas-
quées par des eoimiches donnant l'im-
pression d'une double paroi. La secon-
de a ceci de particulier qu'elle stabili-
se le courant naturel qui se produit
du bas veais le haut lorsque la saille
s'échauffe. De l'air chaud est refoulé
du plafond, aspiré vers des bouches
disposées au devant de la scène ou

au fond des galeries, sous des fau-
teuils.

Sur les indications de M. Béranger.
du Théâtre municipal de Lausanne,
on a apporté de multiples améliora-
tions à la scène ; on a renoncé au
fond de béton que les acteurs n'aimant
pas, paraît-il, mais les décors ont été
modernisés. Un piano de concert, dû à
l'initiative des Jeunesses musicales,
pourra être monté sur acène en très
peu de temps, grâce à um treuil élec-
trique.

L'équipement pour la projection ci-
nématographique a été l'obj et des sotos
attentifs de Me Zeltner , administra-
teur du Cinéma-Casino. Trois appa-
reils — deux de 35 mm. et un de 16
mm. — et un lampe à projections fi-
xes assureront un service impeccable,
sans oublier tous les appareils de so-
norisation.

Un détail donnera la mesure des
soins apportés à faire de cette salle
l'une des mieux agencées de Romandie:
les décors lumineux de l'écran sont es-
camotables lorsque le casino est utilisé
comme salle de spectacle. Un second
détail qui se passe de commentaires :
il n'y a pas moins de 8000 mètres de
lignes électriques. C'est ainsi que l'opé-
rateur , en pesant sur un bouton , fait
ouvrir ou fermer le rideau... et le reste
à l'envi.

Il va sans dire que pareil confort a
conduit à une diminution du nombre
des places ; celles-ci sont au nombre de
460, mais elles ont cet avantage que
de chacune d'elles, on verra parfaite-
ment la scène.

Au Locle. — Circulation difficile.
Un chauffard en fuite.

De notre correspondant du Locle :
Dès vendredi soir, la circulation fut

difficile par suite de l'état glissant des
chaussées. Un chauffard qui descen-
dait la route du Crêt , tenant sa gau-
che, obligea un autre automobiliste,
montant, à bloquer . Une voiture qui
suivait vint heurter la première. Quant
au fautif , il prit la fuite...

Samedi après-midi, un embxiteillage
se produisit au Crêt, par suite du ver-
glas. La circulation fut rétablie lorsqu e
la sableuse eut passé. H va sans dire
que sur les cinquante machines en
panne à ce moment-là, quelques-unes
subirent quelques légers dégâts.

La Chaux-de-Fonds
Un malaise.

Un citoyen de notre ville a été pris
de malaise samedi à 10 h. 10 devant
le No 8 de la rue de Bel-Air. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux de ré-
tablissement.

Collisions
Samedi, à 14 h 30, un car et une

auto se sont accrochés à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, tandis qu 'à 16 h. 30,
une collision s'est produite entre deux
autos devant le collège de Boinod.

En outre, à la même heure, une auto
a été accrochée à la rue des Granges
par un véhicule inconnu.

On enregistre quelques dégâts dans
les trois cas.

Une chute à motocyclette
Dimanche matin, à 5 h. 40, un moto-
cycliste a fait une chute devant le No
24 de la rue du Locle. Conduit à l'hô-
pital , parce qu'il saignait abondam-
ment du nez, il a pu regagner son do-
micile dans la journée. Son compa-
gnon est sorti indemne de l'aventure.

Nous présentons nos meilleurs vœux
de rétablissement au conducteur.

On fête la mère de Le Corbusier
Les autorités de Corseaux (Vaud) ont

remis f leurs  et cadeau à la doyenne
de la commune, Mme veuve Marie
Jeanneret , âgée de 92 ans, mère du
célèbre architecte Le Corbusier, actuel-
lement aux Indes pour y construire une
ville.

A ous présentons à Mme Jeanneret,
de qui de norr\breux Chaux-de-Fon-
niers ont été les élèves de piano et se
souviennent toujours de cette forte
personnalité , nos vives félicitations et
nos meilleurs voeux pour 1953.

Distribution postale
les 30 et 31 décembre

Nous informons nos lecteurs que les
30 et 31 décembre prochains , la tour-
née de distribution du courrier de 11
heures sera supprimée, comme les an-
nées écoulées. Cette mesure est impo-
sée à l'administration des postes par le
trafic extraordinaire auquel le person-
nel doit faire face et pour assurer la
remise dans toute la ville du courrier
du matin, le plus important de la jour-
née.

ECHECS
Le championnat cantonal par équipe
Chaux-de-Fonds ouvrier I bat Le

Loole I 5 à 1.
Chaux-de-Fonds ouvrier II bat Le

Locle II 4 %  à 1%.

Coupe de la Ville
Résultat du 2e tour : C. De La Reus-

sille-M. Bolllat 0-1 ; H. Graenlcher-C.
Huguenin Y2-V2. 1-0. O. Ritter-M. Ca-
lame 0-1 ; C. Kcnstanzer-R. Thomas
0-1 ; A. Zaslawsky-M. Girardin 0-1 ; J.
Miserez-W. Sorgen 1-0 ; R. Leschot-H.
Landry 1-0 ; R. Linza.ghi-F. Math 0-1,
forfait.

Le prochain tour aura lieu le mer-
credi 14 j anvier 1953 à la Maison du
Peuple. Les joueurs suivants seront
opposés (blancs-noirs) Boillat-Leschot.
Calame - Girardin, Graenlcher - Matli,
Miserez-Thomas.

A l'extérieur
Aux Pays-Bas

Evasion sensationnelle
de criminels de guerre

LA HAYE, 29 . — AFP. — Une éva-
sion sensationnelle de criminels de
guerre a eu lieu à la prison de Bréda ,
pendant les fêtes de Noël.

Tous les postes frontières des Pays-
Bas ont été alertés, car on pense que
les évadés tenteront l'impossible pour
gagner l'étranger, vraisemblablement
la Belgique ou l'Allemagne.

Ces criminels de guerre, condamnés
à la prison perpétuelle, étaient mem-
bres d'une organisation spéciale, le Sil-
bertanne. créée par Himmler pour ex-
ercer de terribles représailles contre les
résistants néerlandais accusés d'avoir
tué des soldats allemands, pendant
l'occupation .

On se demande comment Ils ont pu
franchir les portes ou les murs de la
prison, pourtant sévèrement surveil-
lée. Une enquête a été ouverte pour
tenter d'éclaircir les circonstances de
leur fuite.

Mort de la reine-mère
Alexandrine de Danemark
COPENHAGUE, 29. — United Press.

— Hier à 7 heures est décédée la reine
Alexandrine du Danemark, mère du roi
Frédérik. Le communiqué officiel de la
Cour, publié à 7 h. 50, a la teneur sui-
vante :

« Après une nuit très calme, la reine
Alexandrine est décédée paisiblement
à 7 heures. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un test intéressant...

...ce sera bien le match de mardi soir
qui , à la rue du Collège, opposera nos ho-
ckeyeurs à ceux d'Ambri-Piotta. Certes, il
ne s'agit pas d'un match de championnat
mais l'équipe des Celio, Beat Ruedi, etc.,
sera l'un des adversaires de nos représen-
tants lors des fameuses finales qui servi-
ront à désigner le champion suisse de
Ligue nationale B.

Tous donc à la patinoire pour ce choc qui,
mieux encore que la partie de dimanche,

pourra nous fixer sur la valeur exacte de
notre équipe. On vivra l'ambiance des
grandes parties.
La grande revue « Perdons la Boule » au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds poux
les fêtes de l'an.

La traditionnelle revue de fin d'année
est là. Jean Badès mène le bal ! Et quel
bal !... Avec Mercey, Bettin, P.-H. Wild,
Marti le syndic, Soguel, Yette Yvar, Lu-
cette Genêt, Josette Arnaud, Hermine et le
ballet , et les mannequins, dans des dé-
cors de Jean Thoos et des costumes somp-
tueux. Des sketches hilarants qui blague-
ront La Chaux-de-Fonds... et Montreux !...
Et l'affaire de l'Institut de beauté de Lau-
sanne ! Et l'affaire Gavillet ! Allez voir ce
spectacle qui vous amusera follement _ et
vous' fera passer une soirée des plus agréa-
bles. Et, nous vous l'assurons, dans la re-
vue, il y a des jeunes femmes plus jolies
que jamais. Les 250 costumes sont magni-
fiques et vous verrez des grands bal-
lets de Jacqueline Farelly. Us sont re-
marquables. Tous à la revue. Vive la re-
vue ! Les représentations auront lieu du
mardi 30 décembre 1952 au jeudi 8 jan-
vier 1953. Matinées j eudi ler, vendredi 2,
samedi 3, dimanche 4 janvier , à 14 h. 45
précises.
Le cinéma Scala présente dès mercredi le

dernier film de Fernandel, « Coiffeur
pour dames ».

La gaité est contagieuse et elle réchauffe.
Comme nous en avons besoin et que nous
désirons passer les fêtes de l'an avec joie,
nous vous proposons de voir le dernier
film de Fernandel qui, après son triomphal
succès dans « Don Camillo », vous prou-
vera qu'il est sans contestation possible
le meilleur artiste français comique dans
« Coiffeur pour dames », le film du cinéma
Scala pendant les fêtes. C'est un des plus
grands succès parmi les spectacles gais d'où
l'on sort avec un optimisme à tout casser.
Dans le rôle savoureux de Mario, le Na-
poléon de la coiffure, un homme du Midi
qui ne perd pas le nord. Fernandel , coiffeur
pour dames, vous démontre le triomphe
de la bonne humeur et vous assure une
hilarité... permanente ! Avec Renée De-
villers, Ariette Poirier , Blanchette Bru-
noy, Jane Sourza , Georges Chamarat, etc.
Moins de 18 ans pas admis. Matinées jeu-
di ler, vendredi 2 , samedi 3 et dimanche
4 janvier , à 15 h. 30.
Pour les fêtes de Nouvel - An : «Le plus

grand spectacle du monde », au ciné-
ma Corso.

Dès mercredi, en matinée et soirée, nous
avons l'honneur de vous présenter , en mê-
me temps que toutes les capitales euro-
péennes, le dernier et sensationnel film de
Cecil B. de Mille, « Le plus grand spec-
tacle du monde s> . Au premier abord, ce
titre peut paraître prétentieux. On est en
effet autorisé 'à dire le plus long fleuve,
etc., mais affirmer qu'il s'agit du plus
grand et du plus beau spectacle du mon-
de, c'est une appréciation qui, générale-
ment, doit être émise par ceux qui l'ont
vu. Or, dans le cas particulier , ce jugement
élogieux s'adresse à une représentation du
cirque le plus grand qui existe de nos
jours. Le créateur inégalable de ce film,
Cécil B. de Mille, nous y montre en effet
quelques-uns des numéros les plus prodi-
gieux d'une telle représentation. Toutefois,
son film , dans ce qu 'il a d'essentiel, s'at-
tache principalement au destin des uns
et des autres personnages, qui se déroule
dans les coulisses, pourrait-on dire. « Le
plus grand spectacle du monde » est un
film sensationnel ! C'est un spectacle qui
fera parler de lui.

BULLETIH DE BOURSE
du 29 décembre 1952

Zurich : Cour> <*"
Obligation! 23 29
VA % Fédéral 41 101.15 101 '.4 d
IVi % Féd. 45/Juin 103.20 103.10
VA % Féd. 44/déc. 104.40d 104»/-
2% % Fédéral 50 131 101̂
Actions

B. Com. de Bâle 530 525
Banque Fédérale 258 d 255 d
Union B. Suisses 1140 1135
Société B. Suisse 931 926
Crédit Suisse . . 967 953
Contl Linoléum . 333 331
Electro Watt . . 1011 1010
Interhandel . . . 1575 1570
Motor Colombus . 760 761
S. A. E. G. Sér. 1 521, 53
Indelec . . . .  40IM; 396 d
Halo-Suisse prier. io6M.ex 106M_
Réassurances . . 7950 7825
Winterthour Ace. 5200 5225
Zurich Assuranc. 8375 8375
Aar-Tessln . . . 1170 1165
Saurer . _ ¦ , , 1035 1090

Zurich : Cou" du

Actions 23 2,
Aluminium ¦ .• ¦ 2305 2300
Bally _ 810 d 817 o
Brown-Boverl , . 1125 1120
Fischer . . . . s 1145 1145
Lonza . . . . .  993 981
Nestlé Aliment. . 1685 578
Sulzer 2125 d 2130 d
Baltimore . . . .  125 121V;
Pennsylvania . . 101 98H
Italo-Argentina . . 26 26
Royal Dutch . . .  345 344
Sodec . . . 1 ¦ 25% 25'>4
Standard-OII . . .  330 d 331%
Union Carbide C. 302 297
Du Pont de Nem. 412 d 410
Eastman Kodak . 193 191
General Electric. . 309 307
General Motors . 291 290 d
Internat. Nickel . 191% 189l,4
Kennecott . . . .  34g 334
Montgomory W. . 265 263 d
National Distlllors 95% 95
Allumettes B. . . 47 1,: 48
Un. States Steel . 181 178%
AMCA . . . .  $ 34.70 34%
SAFIT . . . .  £ 9.7.0 9.8.0
FONSA c préc. . 138% 139
SIMA 1026 1026

_ . Cours duGenève : , . 
Actions 23 29

Aramayo , _ ¦ ¦ 8 d 8
Chartered < ï S 33^> 3Î H
Azote . . . . .
Caoutchoucs , . 47 d 47V2d
Sipef . . . s ¦ 25 25
Securities ord. .- ¦ 143 144
Canadian Pacific 151% 146%
Inst. Phys. au p. . 285 d 284
Sécheron , nom. . 470 d 472 d
Separator . . .  140 d 144
S. K. F. 1 1 1 1  260 d 264

Bâle :
Ciba . . i . . .  2985 2975
Schappo . . . .  875 870 d
Sandoz . . . . .  3060 3050 d
Hoffmann-La R. . . 6300 6310
Billets étrangers: Dem Offre

Francs français . 1.00% 1.03
Livres Sterling . . 10.89 11.02
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 90.— 92.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

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

fi.C.S. " L'IMPARTIAL
Lundi 29 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

SCALA : Hôtel du Nord, f.
CAPITOLE : Les Amants Mau dits, f
EDEN : Naïs, f . Jusqu'à mardi seu-

lement.
CORSO : Les Trois Lanciers du Ben-

gale, f.
METROPOLE : Scandale aux Champs -

Elysées, î.
REX : Mari a Chapdelaine , f.

CINÉMAS-MÉMENTO

A Saint-Imier

avec baisse de la quotité,
accepté

De notre correspondant de St-lmier :
Les électeurs de St-lmier étaient ap-

pelés samedi et dimanche aux urnes
pour se prononcer sur le budget com-
munal de 195b, qui reposait sur une
baisse de la quotité, ramenée de 2,1 à 2.

Cette votation a laissé le plus grand
nombre d 'électeurs indi f férents .  Et c'est
regrettable. En e f f e t , 677 électeurs sur
1906 ayant droit au vote, se sont dé-
rangés, ce qui représente le 35 % du
corps électoral. On sait que la fraction
bourgeoise du Conseil général propo-
sait une baisse de la quotité et de la
f ixer  à 2 au Heu de 2,1 comme en 1951
et 1952. Le parti socialiste recomman-
dait le rejet du budget , s'opposant à
une baisse de la quotité. Les votants ,
dans leur très nette majorité, ont fa i t
leurs les propositions de la fraction
bourgeoise du Conseil général et ont
accepté le budget municipal pour 1953
par 463 oui contre 207 non. On a retiré
des urnes également quelques bulletins
blancs.

Le verdict des électeurs qui ont voté
est ainsi très nettement exprimé et
clair ; les électeurs dans leur majorité
estiment que les charges fiscales sont
suffisantes et qu 'elles ne doivent plus
être augmentées, ce qui aurait été le
cas avec le maintien de la quoti té, puis-
que les salaires ont été, en général ,
améliorés depuis la dernière péroide de
taxation des contribuables.

Le budget comi>unal

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales , douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234

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

A nouveau en pleine santé

Complètement remis en forme phy-
sique grâce à une intervention du Dr
Paul Martin qui a découvert que le
champion du monde de slalom avait
un muscle pincé entre la 6e et la 7e
vertèbre — cause de ses déboires de la
saison dernière — le sympathique Geor-
ges Schneider a gagné en ce début de
saison, les trois courses auxquelles il
a participé avec ses camarades de l'é-
quipe suisse.

Avec les moyens physiques retrouvés,
le moral du Chaux-de-Fonnier est re-
monté en flèche et il sera intéressant
de le voir en action lors des prochaines
courses internationales du Lauberhorn
— mi-janvier — pour lesquelles il fait
d'ores et déjà figure de favori.

Georges Schneider
doit faire une belle saison



EAU MERALE ET DE TABLE lll

Depuis des centaines d'années notre eau de source descend de nos
rochers, Inchangée et de même qualité, un cadeau royal de mère nature.
En son temps cette eau était reconnue par les malades comme eau médi-
cinale et curative, — son haut but consistait à prévenir et guérir.

Deux raisons nous ont incités il y a 17 ans à propager l'eau de WEISSEN- v

BOURG sur une base plus large, soit :

® la qualité supérieure de l'eau thermale, qui, d'après des scientlstes
connus, méritait de retenir davantage l'attention et

Q de procurer à la population de cette vallée dépourvue d'Indus-
tries, un gagne-pain apprécié.

Selon notre principe : « Le meilleur seulement est assez bon pour nos
clients », — nous avons changé en pionniers la face du marché en eaux
minérales. Par exemple par l'Introduction de la bouteille étalonnée de 1 I.
pûur la table de famille et le service ouvert par verre, ainsi que par la
préparation des eaux douces se basant sur de purs jus de fruits naturels.
Nous avons à notre disposition des laveuses automatiques et des soutl-
reuses perfectionnées qui nous permettent un remplissage parfait et des
plus hygiéniques pour toutes nos boissons.

A nos chers clients nous présentons nos remerciements les plus sincères
pour leur fidélité envers l'eau minérale et de table WEISSENBOURG. Par
la même occasion nous souhaitons à tous les lecteurs

BONNES FETES DE FIN D'ANNÉE,
BONHEUR ET PROSPERITE POUR 1953

J  ̂

DONT SA/ WHISKY
K t .v 4IQMMNIE
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F. SIEGENTHMiER LTD Lausanne Tel. (021) 23 74 33
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Jeune régleuse est

demandée.

Eventuaileimeriit pe-

sages, centrages se-

raient sortis à domi-

cile.

S'adr. à Montres

CONSUL, Numa-

Droz 141.

V J

Le versement d'augmentations normales de salaire
prévient le nivellement

A la fin de l'année, le chef d'entreprise revoit la liste
des traitements de son personnel. Nous nous permettons de
rappeler à MM. les employeurs que l'employé attend une

augmentation de salaire
En raison du caractère particulier des professions com-

merciales et de la grande diversité des fonctions que l'on y
trouve, ce n'est qu'après des .armées de pratique que l'employé
aura pu se familiariser avec ses tâches multiples. La qualifica-
tion devient meilleure, les capacités se - développent ; souvent
aussi l'employé se voit confier des responsabilités plus grandes,
des charges plus Importantes. Parallèlement à l'évolution dont
il s'agit, son traitement est progressivement et régulièrement
amélioré.

Pendant les années de guerre et d'après-guerre, cette
évolution a subi certaines restrictions. L'enquête sur les salaires
organisée par la Société suisse des Commerçants fait apparaî-
tre que les traitements versés aux employés âgé de plus de
30 ans ont subi un incontestable nivellement. Il y a lieu de
l'attribuer au fait , qu'au cours de la période sus-mentionnée,
des suppléments de vie chère furent accordés au personnel
tandis que fréquemment les augmentations normales de salaire
étaient suspendues ou réduites.

Mais les allocations de reocnerissemeot
ne sont pas

des sogmenioiioos de traitement
Les premières servent à compenser l'augmentation du

coût de la vie, tandis que les secondes sont, en quelque sorte,
une récompense des prestations accrues de l'employé en raison
de l'expérience acquise et de plus grandes capacités.

C'est pourquoi nous comptons sur la compréhension des
employeurs et leur demandons d'observer la tradition établie
en versant à leur personnel, en 1953, des augmentations
normales de traitement.

Des employés satisfaits sont un précieux capital pour
chaque entreprise.

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

f . , IPour être bien servis,
une seule adresse...

AU MERIDIONAL
Léopold-Robert 55
Maison d'ancienne renommée, connue par
&a marchandise de qualité et son grand
assortiment en

PORTO CINTRA en exclusivité
Vins fins

Freisa - Barolo - Lacrlmae Christ! - Brachetto
Nebolio - Vino Santo, etc.

Asti Moscato - Champagne
Chianti Melini
Vins français de toutes marques
Liqueurs fines
Panettone - Salami de Milan
Charcuterie fine - Conserves
Zappella Téléphone 2 35 93 Service à domicile
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Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

ASTI
MOSCATO NATUREL

la bout. fr. 5*̂ 0
B% escompte

On engagerait tout de sui-
te un

1 aciieoeor
d'échappement

ayant pratiqué la mise en
marche. — S'adr. à la fa-
brique d'horlogerie Cristal
Watch, tél. (039) 3 11 01,
Le Locle.

A vendre

FOK Terriers
poils durs. Magnifiques
chiots issus de Florimond
du Petit-Lancy, SHSB
24186 et de Ita du Bas-
bourg, SHSB 39409, Che-
nil de Primerose. — Chs
ZUrcher, Bassets 2.

iW-terre
est demandé.

Paire offres sous chiffre
P 11570 N à Publicitaa, La
Chaux-de-Fonds.

Chambre
est demandée par l'Im-
primerie Moderne S. A.,
Daniel Jeanrichard 28
pour un de ses ouvriers
dès le 3 janvier.
S'y adresser.

Chambre
est demandée pour le 2
janvier.
S'adr. à M. Grandjean ,
coiffeur, place de la Gare
ou tél. (039) 2 29 97.



La loi pour la défense de la démocratie
la compromet-elle?

LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

L'opposition, de gauche (communiste
et fusionniste nennienne), et de droite
(monarchiste et néofasciste), n'en ob-
tiendra que 211. Il se trouve donc que
pour  être élu député démocrate, il su f -
fira de 35.000 su f f rages, alors que pour
siégier dans Vopposition il en faudra
60.000. On conçoit que M. Nenni ait crié
à Vinconstituticmnalitê : car l 'égalité
des citoyens devant la loi y est prévue.
Mais il est bien vrai qu'elle ne précise
rien quant à la loi électorale. D'ailleurs
la proportionnelle dite pure, telle qu'elle
est encore en vigueur actuellement, et
qu'elle fut pratiquée en 1948, favorise
les gros au détriment des petits, au
poin t qu'un député républicain devait
recueillir 75.000 suf f rages , un libéral
60.000 pour être élu, alors que les com-
munistes pouvaient l'être avec 42.000
et les démo-chrétiens avec 38.000 Ceci,
dans les quotients de surplus, joua à
tel point contre les petit s partis qu'ils
ne bénéficièrent que rarement des
restes.

La loi électorale devrait, p a r  prin-
cipe, permettre au gouvernement élu
par la majorité, de gouverner sans
crainte de surprise. M. de Gasperi a
déclaré en août déjà que si la majorité
est exprimée dans un sens, elle doit
avoir la possibilité de gouverner, et ne
pa s être soumise comme les cabinets
français , à un jeu de massacre conti-
nuel. D'autre part, U est bien vrai que
dans les démocraties britannique et
américaine, les majorités bénéficient
de certains avantages. Les Italiens
mettent par contre Vaccent sur la né-
cessit é de sauvegarder les Institutions
démocratiqu es de la nouvelle Républi-
que. M. de Gasperi ne veut pas être
prisonnier des exigences de certains
groupes , tels les monarchistes, qui sont
certainement attachés au principe de
la démocratie, mais qui ne le sont pas
moins à celui de la monarchie. Ceux-
là , le parti démo-chrétien les rejette,
et ils vont nécessairement vers l'ap-
parentement avec l'extrême-droite (le
Mouvement social italien coloré de néo-
fascisme) qui veut elle aussi l'abolition
de la Constitution, mais pour de tout
autres raisons.

L'argument matesif des communistes.

L' argument massif des communistes,
c'est que selon la nouvelle loi, le vote
de certains Italiens vaudra moins que
celui d'autres catégories, et qu'en
somme on dit aux électeurs que s'ils
ne votent pas pour l'un des partis de
la maorité probab le, leur bulletin ne
vaudra pas grand-chose. Les commu-
nistes prétendent naturellement être
seuls à représenter la classe ouvrière,
aussi dirigée contre eux, il se trouverait
eux et les fusionnistes, et la loi étant
en f in de compte que la voix de la
classe ouvrière compterai t pour beau-
coup moins que celle des autres ci-
toyens. Cela n'est vrai que si l'on ad-
met que les communistes s'identifient
avec la classe ouvrière. En réalité , la
majorité des députés communistes ita-
liens sortent de la bourgeoisie, et sont
de toute façon , à quelques exceptions
près, des intellectuels. L'argument que
la loi est dirigée contre la classe ou-
vrière n'en porte pas moins, et c'est
Tune des raisons de l'obstructionnisme
sans merci pratiqué actuellement. On
donne ainsi à croire au prolétariat que
le communisme défend la vraie démo-
cratie et le su f f ra ge  universel.

Une fois la loi votée — et elle le
sera à plus ou moins brève échéance
— l'opposition prendra une tactique
adéquate à la situation nouvelle. Sans
nul doute, l'anticléricalisme de la ma-
jorité des Italiens sera exploité à f o n d,
particulièrement contre les social-dé-
mocrates de M. Saragat. C'est pour quoi
M. Nenni, le socialiste fusionniste et
communisant, a proclamé uirbi et orbi
qu'il ne s'apparenterait pas avec les
communistes. Le calcul , c'est que l'élec-
teur socialiste donnera son vote à celui
qui est le plus indépendant , allié ni des
communistes, ni des démo-chrétiens.

Peut-être pourrait-on empêcher ainsi
les partis du centre d'atteindre le quo-
rum de majorité absolue.

On joue sur le velours !

Cette semaine, cependant, circule le
bruit que les partis d'opposition pour-
raient tous s'allier ou s'apparenter , par
pure tactique, af in d' empêcher la loi
de jouer en faveur des démo-chrétiens.
On verrait alors les monarchistes et
les néo-fascistes alliés aux communis-
tes et aux nenniens. Il n'est pas im-
possible qu'en e f f e t  pareille combinai-
son jouisse d'un certain succès, surtout
si l'on a mené et continué jusqu 'au
dernier moment une opposition sans
merci à la loi électorale, et si l'élec-
teur comprend qu'il s'agit simplement
d'empêcher les démo-chrétiens d'em-
pocher la prime à la majorité et peut-
être d' en profiter seuls. Le résultat ne
serait pas aussi dangereux qu'on pour-
rait le croire, car les deux partis d' ex-
trême-droite partageraient avec les
communistes et l'extrême-gauche la
prime à la majorité. Et si les commu-
nistes étaient plus nombreux, ils n'au-
raient tout de même pas la majorité
absolue. L'extrême-droite serait alors
en mesure d'imposer sa collaboration
au centre démocratique (de Gasperi .
Saragat, etc.) . On aboutirait à l'aboli-
tion de la Constitution actuelle , et les
communistes se présenteraient comme
les seuls défenseurs de la démocratie
en Italie. Les seuls véritables anti-
fascistes répub licains. Ils auraient de
tels atouts en mains que s'ils ne ten-
taient pas la révolution tout de suite,
ils auraient des chances de l'emporter
dans une élection subséquente.

On le voit, la démocratie italienne,
souffrant du mal contraire à celui qui
af fec te  la démocratie en France (trop
de stabilité ministérielle dans la Pé-
ninsule, pas assez au nord-ouest des
Alpes) , joue sur le velours.

Piemre-E. BRIQUET.

Chronique sportive
Hockey sur glace

Ligue nationale B
Grindelwald-Ambri 3-13 (1-2 , 2-6 ,

0-5) .
Rotbiau Berne-Gstaad 1-3 (0-0, 0-2,

1-D.
A La Chaux-de-Fonds, La Chaux-

de-Fonds-Gstaad 11-2 (2-1, 5-0, 4-1) .
St-Moritz-Coire 8-1 (2-1 , 3-0, 3-0).
Grindelwald-C. P. Zurich II 1-2 (1-0,

0-0, 0-2) .
Viège-Rotblau Berne 4-0 (3-0 , 1-0,

0-0) .
Match amical en Allemagne

EV Innsbruck-EHC Kloten 2-3 (1-1,
0-1, 1-1).

A Montana
En match amical disputé à Monta-

na, Ambri Piotta a battu Montana I
par 6 à 3 (1-0 ; 3-0 ; 2-3) . D'autre part ,
Montana II a battu Sierre II par 6 à 0.

A Villars
Dimanche, à Villars, la 1ère équipe

locale a battu le CP Fribourg I par 5
à 2 (1-0 ; 4-1 ; 0-1) , mais s'est incliné
face à Grasshoppers II 1-2 (0-1 ; 1-0 ;
1-0). 

La coupe Spengler
Le second match de la première jour-

née a mis aux prises Davos et Young
Sprinters. Cette rencontre comptait
aussi pour le championnat de ligue na-
tionale A. L'équipe de Neuchâtel , con-
firmant sa belle tenue de Bâle, a battu
Davos par 6-2 (1-1, 3-1, 2-0) .

Le premier match de la seconde j our-
née s'est disputé dimanche matin et a
vu la très nette victoire du CP Zurich
sur les Diavoli Rossoneri de Milan par
12 à 2 (5-1, 2-0, 5-1). Zurich est donc
qualifié pour la finale du tournoi à
la suite de cette belle performance.

Le deuxième match a opposé Davos
à l'équipe allemande de Fuessen. Pre-
nant d'abord l'avantage, les Davosiens
se sont ensuite désunis et ont enregis-
tré une nouvelle défaite :

Davos-Fuessen 6-8 (3-2, 1-3, 2-3).

Une victoire méritée

Beaucoup de buts...
...mais pas toujours

du beau jeu !
Chaux-de-Fonds-Gstaad 11-2

(2-1, 5-0, 4-1)
Tant mieux ! Il est bien net le sco-

re par lequel les Chaux-de-Fonniers
ont battu, hier après-midi, les hocke-
yeurs de Gstaad en présence de quel-
que 2000 spectateurs. En effet , 11 à 2 ,
voilà qui dit bien la supériorité de nos
représentants.

Toutefois, ne nous leurrons pas et
reconnaissons, objectivement , qu 'avant
de traduire la supériorité chaux-de-
fonnière, le score indique la faiblesse
de l'équipe de Gstaad dans laquelle un
seul homme ressort du lot, le Cana-
dien Drobny qui construit son jeu de
façon remarquable. Trop remarquable
même car, dans la plupart des cas, ses
coéquipiers ne le comprennent pas, et
les offensives crèvent dans l'œuf. Et,
quand les avants de Gstaad arrivent à
percer , leurs maladresses les empê-
chent de scorer. Voilà Koll, le No 8
qui, deux fois, face à Bûrgin (qui livra
il est vrai, une excellente partie) man-
qua des occasions très belles...

Est-ce le fait d'avoir joué deux mat-
ches en deux jours qui vit les équipiers
de Drobny baisser de l'aile nettement
au cours du second tiers de la partie ?

Espérons plutôt que ce furent les
nôtres qui se réveillèrent ! Touj ours
est-il que ce fut le plus beau du match.
Non parce qu 'ils gagnèrent — nous ne
sommes pas chauvin à ce point ! —
mais parce que leur supériorité fla-
grante nous permit d'assister à quel-
ques belles offensives. Ces offensives
de classe que nous n'avions j amais
vues pendant le premier tiers, hormis
le but de Gehri II que ce dernier ré-
ussit sur passe de Reto Delnon.

Dans le dernier tiers, hélas, les visi-
teurs, trouvant la pilule un peu amère,
se laissèrent emporter par leur décep-
tion et le match dut être interrompu
durant quelques instants jusqu'à ce
que les esprits se calment.

Un match qui ne laissera donc pas
que d'excellents souvenirs et qui, s'il
n'a pas vu nos représentants forcer
l'allure, leur aura servi d'excellent en-
traînement car les parties au-devant
desquelles ils vont, nous faisons allu-
sion aux finales, seront diablement
plus disputées. Réjouissons-nous donc
car l'on peut être sûr que le jeu pré-
senté y gagnera non seulement en in-
térêt et en combattivité mais en beau-
té...

La partie
Les équipes s'alignent dans les for-

mations suivantes :
Chaux-de-Fonds : Bûrgin ; Stauffer,

Stûrchler ; Gehri I, Vuille ; Vergés,
Wiesner , Frutiger ; Gehri II, Delnon,
Muller ; Caussignac.

Gstaad : Maletti ; Drobny, Sieben-
fchal ; Hermann, Villiger ; Blàsi, Koll,
Mullener ; Neuenschwander, Herren,
Buchi ; Brcenimann.

Au premier tiers, les combinaisons
ne sont guère de classe et c'est à la
suite d'une mêlée que Vergés peut ou-
vrir le score. Heureusement que Geh-
ri II ne manque pas la passe étonnante
que Delnon lui fait après avoir lui-
même, gâché deux occasions de scorer.

Koll, seul face à Bûrgin, ne peut
marquer mais Mullener, en fin de tiers,
arrive à réduire le score.

Après le repos, les locaux j ouent bien
mieux et Reto Delnon , grâce à un bel
effort personnel, inscrit le troisième
but et permet à Vergés de marquer le
quatrième. Trois nouveaux buts sont
encore obtenus, réussis dans l'ordre par
Gehri I, Wiesner et Reto Delnon.

Et c'est le dernier tiers qui permet
à nos joueurs d'augmenter la marque
puisque Vergés, Wiesner et Delnon (2)
battent encore Maletti, lequel , lors des
incidents qui suivent un but marqué
par Koll, se promène sur la patinoire
en brandissant sa canne face aux
hockeyeurs chaux-de-fonniers et face
aussi au public. Néanmoins tout se cal-
me ; on joue pendant quelques instants
à 5 contre 4 et l'on en arrive à la fin
de ce pensum, non sans que Blàsi ait
score joliment.

Gageons que , mardi soir, face à Am
bri-Piotta, l'atmosphère sera diffé
rente !

J.-Cl. D.

Lausanne à Château-d'Oex
L'équipe de Lausanne s'est rendue

samedi à Château-d'Oex où elle a
joué samedi soir contre l'équipe loca-
le. Les Lausannois, qui avaient dé-
placé leur meilileure équipe — à un
hoanmie près — ont gagné par 10 à 2
(2-0, 3-2, 5-0) .

LA SUISSE
en 1952

J
(Suite et tin)

Nombreuses votations
Les citoyens se sont fréquemment

plaints, pendant la guerre, des pou-
voirs tyranniques dévolus à l'exécutif
fédéral et de l'impossibilité dans la-
quelle ils se trouvaient de jouer le rôle
que la Constitution leur attribue. A ce
point de vue, 1952 les a comblés puis-
qu'ils ont été appelés aux urnes à sept
reprises. Le 2 mars 1952, les électeurs
ont repoussé à une faible majorité la
prorogation de l'arrêté subordonnant
à une autorisation la construction de
nouveaux hôtels. Les deux tiers, ou
presque, des citoyens se sont désinté-
ressés de ce scrutin, et les opposants
ont tenu à manifester contre la thé-
rapeutique des mesures restrictives,
contre les statuts particuliers et con-
tre le dirigisme.

Le 30 du même mois, une faible ma-
jorité a approuvé le statut de l'agri-
culture sans grand enthousiasme, vu
les compétences très étendues qu'il
donne au gouvernement fédéral , pour
donner satisfaction à la population
agricole, mais dans l'idée que ce statut
ne serait pas appliqué de façon trop
extensive. Sera-ce effectivement le cas?
Les discussions qui ont lieu actuelle-
ment sur le statut du lait — on en est
au troisième projet ! — montrent qu'il
faut aller assez loin dans la voie du
dirigisme pour donner satisfaction à
l'agriculture. Et déj à, on annonce un
nouveau statut de la viande, que les
consommateurs attendent avec un brin
d'inquiétude, car les mesures en vi-
gueur jusqu 'ici en matière de ravitail-
lement en produits carnés n'ont pas
donné des résultats bien brillants.

Le 20 avril , nouvelle votation, sur une
initiative tendant à supprimer l'impôt

Stabilité politique. - Les épurations au sein du parti du travail. - Où en
est la réforme des finances fédérales ? - Nombreuses, trop nombreuses

votations qui favorisent l'abstentionnisme électoral.

sur le chiffre d'affaires. Cette initia-
tive a été balayée à une majorité écra-
sante, inespérée, pour tout dire, car
rien n'est plus impopulaire que les im-
pôts. De nombreux électeurs ont re-
poussé le projet pour le seul fait qu'il
s'agissait là d'une manoeuvre commu-
niste. Politiquement et psychologique-
ment, la votation du 20 avril a donc
été un échec cuisant pour Ï'extrême-
gauche.

Le 18 mai autre votation fiscale , sur
l'initiative socialiste prévoyant un pré-
lèvement sur la fortune, qui fut éga-
lement repoussée.

Le 6 juillet , adversaires de l'impôt
sur les boissons et de l'impôt fédéral
direct ont fait sombrer le programme
de financement du réarmement si la-
borieusement édifié. Le 5 octobre, une
forte majorité a accepté le projet de
contingentement du tabac, tandis
qu'une majorité plus forte encore a
repoussé le projet de financement des
abris antiaériens. Et le 23 novembre
enfin , la crainte d'une hausse des
loyers des immeubles anciens a engagé
les électeurs à accepter un article cons-
titutionnel transitoire sur le contrôle
des loyers et des fermages — et à ad-
mettre du même coup la réintroduction

du contrôle des prix. Le même jour, le
monopole du blé a été prolongé de
quelques années encore.

Lois et arrêtes fédéraux
Les Chambres fédérales ont mis sous

toit une série de lois et arrêtés , dont
certains se bornent à intégrer dans la
législation ordinaire des mesures pri-
ses en vertu des pleins pouvoirs, ainsi
la loi sur les allocations aux militaires
pour perte de salaire ou de gain, qui
entrera en vigueur au début de 1953,
et la loi sur la monnaie, qui consacre
légalement la dévaluation de 1936 et la
nouvelle parité or du franc suisse. La
nouvelle loi sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse innove pru-
demment en ce qui concerne la na-
tionalité de la femme mariée. La deu-
xième revision de la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants est en cours ;
le bénéfice technique de 40 millions de
francs de l'assurance sera consacré à
améliorer la loi sur certains points.
Quant à la future loi sur le travail, ce
serpent de mer de la politique fédérale ,
sa mise au point se révèle par ticuliè-
rement laborieuse, vu l'ampleur de la
matière à codifier , et cela nous promet
des discussions sans fin , soit au Parle-
ment , soit dans l'opinion publique , les
une trouvant la loi trop rigide et trop
tatillonne et d'autres estimant qu'elle
ne va pas encore assez loin.

Rappelons, pour terminer, que l'ir-
ritante question des accords de Wa-
shington et des avoirs allemands a été
avons pu régler du même coup la
enfin liquidée cette année, et que nous
question des créances de l'Etat suisse
sur l'Allemagne. Dans les conditions
actuelles, nous avons obtenu le maxi-
mum de ce que l'on pouvait espérer.

Année d'attenté, année d'espoir !

Le Gentilbomme
k la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright by Cosmopress)

Un Jour que Fernand chassait
seul dans la montagne , ' il en-
tendit les bêlements d'une chè-
vre affolée. Il se dirigea dans
cette direction.

La pauvre bête allait être la
proie d'une louve énorme que
Fernand , n 'écoutant que son
courage, abattit sur le champ.

Attirée par le bruit, une Jeune
fille apparut . C'était la proprié-
taire de la chèvre, qui se ré-
fugia aussitôt auprès d'elle.

La Jeune fille, Ginesta, apprit
à Fernand qu'elle était fille du
roi don Philippe, père défunt
de don Carlos. Sa mère, reine
gitane, était morte.

r\i\dio ef Icic^iffusion
Lundi 29 décembre

Sottens: 12.44 Signal horaire. Inform,
12.55 A l'opéra. 13.30 Pages de Franck.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Musique de ballet,. Adam.
18.10 Scherzo, Chopin. 18.20 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Succès d'hier et d'aujourd'hui.
20.15 « Gladwyn Mansion », film poli-
cier de W. Aguet. 21.00 Concert varié.
22.00 A nous l'antenne ! 22.30 Inform.
22.35 Avec Louis Armstrong.

Beromunster : 12.15 Mus. à bouche,
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.15 Disques nouveaux.
13.45 Musica nova. 14.00 Recettes et
conseils. 16.29 L'heure Emission d'en-
semble. 17.30 « Spuren in der Wûste ».
18.00 Oeuvres pour piano. 18.25 Musique
gaie. 19.00 Introduction à la Bible. 19.30
Informations. 20.00 Opérettes et valses.
21.30 Sonate, P. LocateUi. 22.00 Chron.
pour les Suisses à l'étranger. 22.15 In-
formations. 22.20 Violoncelle et piano.
22.45 Musique de chambre.

Mardi 30 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00 La
Coupe Spengler. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Compositeurs du Nouveau-Mon-
de. 13.45 Oeuvres de Villa-Lobos. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Guitare et orchestre. 17.55 Cau-
serie-audition. 18.30 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 A la mode de chez nous...
20.05 Musique légère espagnole. 20.30
« Ces dames aux chapeaux verts », pièce
en 4 actes tirée du roman de Germaine
Acremant, par Alb. Acremant. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 G. Melachrino et son orchestre.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Fanfares. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 ABCD musical.
13.15 Pour les amateurs d'opéra. 14.00
Piano à 4 mains. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 « Menschliche Kômô-
die ». 18.00 Chansons. 18.30 Mus. cham-
pêtre. 19.00 Portraits. 19.30 Informat.
20.00 Festival de Bruckner 1952. 21.45
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.

A New-York , .

NEW-YORK, 29. — Reuter. — M.
Paul Breisach , chef d'orchestre, d'ori-
gine viennoise, est décédé à New-York
dans sa 56me année. Il était venu en
1939 aux Etats-Unis et dirigea de 1941
à 1945 l'orchestre de l'Opéra Metropo-
litan de New York.

Mort de Paul Breisach

Miss Monde est devenue parisienne
Miss Monde est à Paris et Paris vient

d'en faire une Parisienne.
Dans Paris-Match : le récit de sa vie

à Paris.
Au sommaire également : la démis-

sion de Pinay ; la reine Elisabeth au
cirque ; les photos les plus extraordi -
naires de l'année 1952.



Mon ami
MAIGRET

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 31

GEORGES SIMENON

A un certain moment, alors qu'il essayait de
s'endormir — mais peut-être dormait-il déj à et
n'était-ce qu'un rêve ? — il avait eu l'Impression
de découvrir un fait vraiment important.

— Il ne faut pas que Je l'oublie, n est Indis-
pensable que Je m'en souvienne demain matin.

Il avait failli se relever pour le noter sur un
bout de papier. Cela lui était venu comme une
lumière. C'était très curieux. U était content.
Il se répétait :

— Surtout, que je ne l'oublie paa demain matin!
Et la chasse d'eau faisait à nouveau retentir

« l'Arche » de son vacarme. Après, il y en avait
pour dix minutes à entendre l'eau qui coulait
lentement dans le réservoir. C'était exaspérant.
Le bruit devenait plus fort, n y avait des explo-
sions. Maigret se dressait sur son séant, ouvrait
les yeux et trouvait sa chambre baignée de soleil ,

Copyright by Cosmopress, Genève

avec, Juste devant lui, dans l'encadrement de la
fenêtre ouverte, le clocher de la petite église.

Les explosions venaient du port. C'étaient les
moteurs des bateaux qu'on mettait en marche et
qui toussaient. Tous les pêcheurs partaient à la
même heure. Un des moteurs s'obstinait à s'ar-
rêter après quelques éclatements et un silence
suivait, puis à nouveau cette toux qu'on aurait
voulu aider à sortir une bonne fois.

Il eut envie de s'habiller et d'aller dehors,
regarda l'heure à sa montre qu'il avait posée sur
la table de nuit et constata qu 'il n'était que. qua-
tre heures et demie du matin. L'odeur était
encore plus prononcée que la veille, sans doute
à cause de l'humidité de l'aube. Il n'y avait pas
un bruit dans la maison, pas un bruit sur la
place où le feuillage des eucalyptus était immo-
bile dans le soleil levant. Seulement les moteurs,
dans le port, parfois une voix, puis le bourdon-
nement des moteurs lui-même s'atténua dans le
lointain, ne fut plus, pendant très longtemps,
que comme une vibration de l'air.

Quand 11 ouvrit à nouveau les yeux, une au-
tre odeur lui rappela tous les matins depuis sa
première enfance, l'odeur du café frais, et la
plupart des cases de la maison étaient bruis-
santes, on entendait des pas sur la place, des
brouettes grinçaient sur les cailloux du che-
min.

Il pensa tout de suite qu'il devait se rappe-
ler quelque chose d'essentiel, mais ne retrouva
aucun souvenir précis. Il avait la bouche pâ-

teuse, à cause de l'andsette. H chercha un bou-
ton de sonnerie avec l'espoir de se faire monter
du café. Il n'y en avait pas. Alors, il passa son
pantalon, sa chemise, ses pantoufles, se donna
un coup "de peigne et ouvrit sa porte. Une forte
odeur de parfum et de savon sortait de la cham-
lette.
bre de Ginette qui devait être occupée à sa toi-

N'étalt-ce pas à son sujet qu'il avait fait ou
cru faire une découverte ? Il descendit et, dans
la salle, trouva leg chaises formant des pyra-
mides sur les tables. Les portes étaient ouvertes
et les chaises de la terrasse étaient pareille-
ment superposées. U n'y avait personne.

Il entra dans la cuisine qui lui parut sombre,
dut s'habituer les yeux à la pênombfe.

— Bonjour , monsieur le commissaire, Vous
avez bien dormi ?

C'était Jojo, avec sa robe noire trop courte
qui lui collait littéralement à la peau. Elle ne
s'était pas encore lavée, elle non plus, et elle
paraissait nue en-dessous.

— Vous prenez du café ?
Un instant, il pensa à Mme Maigret qui, à

cette heure-ci, devait préparer le petit déj euner
dans leur appartement de Paris, avec les fe-
nêtres ouvertes sur le boulevard Richard Lie-
noir. L'idée le frappa qu'à Paris il pleuvait.
Quand il était parti , il faisait presque aussi froid
qu'en hiver. D'Ici , cela paraissait incroyable.

— Vous voulez que j e vous débarrasse une
table ?

A quoi bon ? H était très bien, dans la cui-
sine. Elle faisait brûler des ceps de vigne dans
le fourneau, et cela sentait bon. Quand elle
levait les bras, il voyait les petits poils bruns des
aisselles.

U cherchait toujours à se souvenir de sa dé-
couverte de la veille, prononçait des mots sans
y penser, peut-être parce que cela le gênait
d'être seul avec Jojo.

— M. Paul n'est pas descendu ?
— H est déj à au port depuis un bon moment. H

va chaque matin acheter son poisson aux ba-
teaux qui rentrent.

Elle j eta un coup d'oeil à l'horloge.
— Lé « Cormoran » partira dans cinq minutes.
— Personne d'autre n'est descendu ?
— M. Chariot.
— Pas avec ses bagages, je suppose ?
— Non, Il est avec M. Paul. Votre ami est

sorti aussi, il y a moins d'une demi-heure.
Maigret contemplait l'étendue de la place par

les portes ouvertes.
— Il doit être dans l'eau. H était en costume

de bain, avec sa serviette-éponge sous le bras.
Cela se rapportait à Ginette. Mais, dans son

esprit, il était aussi question de Jojo. Il se sou-
venait que, dans son demi-sommeil, il avait
évoqué Joj o au moment où elle montait l'esca-
lier. Or, ce n'était pas une pensée erotique, n
ne s'agissait qu 'incidemment des j ambes qu 'elle
dévoilait . Voyons ! Elle était venue ensuite dans
sa chambre. (A suivre.)

Votre voyage
cl© ',_ •

fin d'année

avec un bagage

W E B E R
12, rue Fritx Courvoisier

Vous ne savez pas quel cadeau offrir
pour Nouvel-An ?

Offrez lu vin, parbleu !
DROZ & Cie, vins fins.

yL *^T BOUCHERIE - CHARCUTERIE

r Willy soitermann
Hôtel-de-Ville 4 Téléphone 2 12 68

II
POUR LES FÊTES

Poulets de Bresse

Poulets du pays

Beaux lapins du pays

Saucissons de fêtes

Charcuterie fine

Pâte de quenelles

Tripes cuites

Langues de boeufs

fraîches, salées,

fumées

^
A ¦ Jl?

i 24 avantages BERNINA 8j
O II suffit do tourner le bou»

L ton de commande pour pas- îSj ĵ
K$S| ser du point droit à la cou.¦ ture zig-zag étroite ou large.

j f  eaoïMB § I \
; i If )" ^U8_MJ!L II

| BERNINA 1
Neuchâtel ;

a Tél. (038) 5 34 24 ^*
El 

Grand-Rue 5 ¦ Seyon 16 WS|

B Y?5 ¦ xesiaur AU!
\  ̂ £des sp orts

Charrière 73
Sylvestre
1er et 2 janvier

Menus spéciaux
de fêtes

Tél. 2 16 04
G. ZEHR Prière de se faire Inscrire

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

LE LOCLE SALLE DIXI LE LOCLE
Sylvestre, dès 20 h. 30 Nouvel-An dès 20 h. 30

2 grands spectacles de music-hall
Programme :

j TUNNEFF Le clown du music-hall
Le professeur distrait dans sa musique

LA SYMPHONIE HENRI ET PAULA INAUEN
DE LA LUMIERE Equilibristes Le cirque sur scène

MISS AIVE I MISS PAULETTE MISS HART
girl du Palace Nlght Club I Acrobatie sur rouleau La reine du papier

3 ROMIS I
Acrobates modernes et comiques I

Dès 23 heures f g %  A ml
Orchestre QUARTETT JONNY STRUB

(ex-musicien de la cour du négus Hailé Sélassié)
; Entrée Pr. 3.30, taxe comprise Location à l'entrée.

•- •
PAS DE BONS REPAS DE FÊTES SAN? NOS EXCELLENTS
FROMAGES ET SPECIALITES

Demandez les délicieux :
« Fromages de Bagnes »
« Lunch Hollandais »
« Bel Lago »
« Bel Paese »
« Bonbel »
« Brie sur paille Français »
« Vacherins de la Vallée »

Faites vos desserts avec notre
Crème pasteurisée de la Gruyère
N'oubliez pas qu'une bonne FONDUE
se fait avec nos Jura et Gruyère
de première qualité.

LAITERIE TRIBOLET S. A.
Jean Schweizer adm.

Service à domicile Marché 20 Tél. 2 46 31

Nos magasins de chaussures seront
fermés du mercredi 31 décembre
à 18 h. au lundi 5 janvier à 13 h. 30

Au Chat Botté
Bally Bivoli
Berger
Coopératives Réunies

Chaussures

J. Kurth S. A.
Pecchio
Soder

Nouvelle salle de l'Ancien Stand EllWe: *.!&*_«*».
~~~~~~~~~ ^~~^~̂ ~_ DanSe COmpP. FP. 3.30 Menus soignés de Nouvel-An

MERCREDI 31 DÉCEMBRE et JEUDI 1er JANVIER EN SOIRÉES Téléphone 2 26 72
Dès minuit : BUFFET FROID

<£> Qzand Œai du çJ \(uiûal- cAn &.
^^? avec l'Orchestre ALAIN BERNARD de Genève C7 musiciens} et *V

le Trio Vocal „LES TROIS ARIANES " Cabaret d'une heure : ATTRACTIONS
t



La plus moderne salle de spectacles ANCIEN STAND Vendredi 2 et samedi 3 janvier 1953, en soirée dès 20 h. 30

TUNNEFF, clown de music-hall j 
fl IUKIl fl ÇUPPiflPlO ff 0 RÎISÇlP Sl9^E 

[ Acrobates modernes : 3 FftttMZ.aKOS

1 M.» PAULA, acrobate sur rouleau | III flllU ÔpGulûblC UU lllUUlU 
" 
llflil | 2 GASSER, éçuilibristes |

fgjgp | FEERIE DE IA LUMIÈRE 
~

| ' Entrée - Fr 5*30 ) 1 
M'SS A'VE' B'r' d" Pa'a°9 Ni9ht Club 1 m%3ml

i V danse comprise j  ___ ._» _.. . ~ " ~
RENATO, tll de fer V J MAC ? la pyramide des chaises

Location ouverte au café , tél. 2 26 72 j Après là spectacle : D A N SE  avec l'orchestre J ON N Y  S T R U B  qff Permission tardive

Splendide arrivage

d'encadremenls
DE LITS
Dessins modernes
et Imitation Berbère,

chez

SPICHIGER
TAPIS

Temple-Allemand 49
Tél. 2 26 34

• 

Dès aujourd'hui... (,-~'.7>,
et à l'occasion des FETES, un /m A.
gros programme vous attend 9g H
à la

BOULE D'OR - VARIETES
dès 14 heures et sans arrêt jusqu'à la fermeture, la
direction vous propose d'écouter l'orchestre Max
Frossard et Jenny Henri et l'ensemble TOULOUSE.
Deux orchestres - Un balle international — Spring
Girls — Simon inurnac f.ouls T__ui«:v — Le sif-
fleur Hi'nnig. — Lcs soeur» .vlyssol — Tournevis et
sketches.

Pour les fêtes de l'An

Laveuse de uerres
est cherchée

Se présenter au restaurant de l'Ancien Stand
k

Les établissements
et maisons de banque
du canton

ont l'honneur de porter à la
connaissance du public que
leurs CAISSES ET BUREAUX
seront fermés les
VENDREDI et SAMEDI 2 et
3 janvier 1953
à l'occasion des Fêtes de fin
d'année.

PENSION TICINO
\ Mme I. Ruspini Tél. 2 27 51 f

i SYLVESTRE \

Dîners auK chandelles
i Truite au bleu i
\ Poulet de Bresse f
s Toute la nuit : ?

i Choucroute garnie

•

Assurez votre revenu...
en vous adressant à COOP-
Vie qui a introduit en 1948
déjà cette forme d'assu-
rance. Le revenu de votre
famille sera garanti, si vous
venez à manquer ou si, par
suite de maladie ou d'ac-
cident, votre capacité de
travail est diminuée ou ané-
antie.

Consultez COOP-Vie -
c'est votre avantage

tâTimit SOCIÉTÉ C O O P É R A T I V E
«'vVJI D'ASSURANCE SUR LA VIE

TÉLÉPHONE: (061) 3 78 40
ADRESSE;
COOP-VIE BALE

•

9
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STOCKS y.s.A. '
*" Des articles qui arrivent juste à temps

pour les fêtes.
Une adresse à retenir ! yL

., BLOUSONS USA avec capuchons
T3 CANADIENNES ceintrées à la taille, col

Teddy, intérieur chaud Prix Fr. 75.—,
coloris divers. ^MANTEAUX et VESTES cuir ler choix. *r

-{X MANTEAUX US, avec doublure laine amo-
vible, 100% imperméable et chaud. Nom-
breuses références.

DUEFEL-COATS, articles très chauds. x}-
K. CANADIENNES depuis 133 à 198 francs.
•* GANTS de peau pour le sport et la ville.

UN CADEAU idéal pour la voitur e : AUTO-
COAT depuis 193 à 345 francs. y*

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

V V V g- g g *

Les téléskis de
Roche des crocs
Tite-de-Ran

fonctionnent pendant les Fêtes de
l'An, le mercredi 31 décembre, dès
13 heures, et les jeudi , vendredi ,
samedi et dimanche toute la jour-
née.
En cas de neige défavorable, les
gares C. F. F. La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel , ainsi que
le numéro 11 renseigneront.

-„ mil  ̂^'"
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*T POUR so f̂u°£ s^w«
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4U 

QU'ON ^
PH 

M

SALA MI ^S ^Ti/rfU^B/NDONI */to^^r
MORTADELLA //^sr»

Pietro NEGRONI S. A., Chiasso
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LUTHY I

| bien réussi et qui fait plaisir, s'achète I
chez le Traiteur qui conseille, prépare
et ne vend que des produits de qualité, |

g d'un goût très sûr et d'une présenta- |
| tion parfaite. — Choix considérable î

| dans tous les articles.

LE SPÉCIALISTE DU COMESTIBLE 1" CHOIX

TÉLÉPHONE 2.44.60 EXPÉDITION

^̂ #W#**_wr #̂*_y_«w*#*_y_W+#*#_T_T«^^

J»J pour vos hôtes et
WM pour vous-mêmes !

classe présentées en coffrets et
amphores;
des apéritifs parmi les plus goûtés
Cynar, Carpano, Picon , Noill y, ete

qui feront plaisir à qui les Ml
et honneur à qui les offre!

Llel-É-IA, La Mme
présente son menu des fêtes
de fin d'année et Nouvel An :

Hors-d'oeuvre riches
Terrine de foie de volaille

Délice de foie gras de Strasbourg
Fera sauce neuchâteloise

Vol au vent
Langue de boeuf sauce câpres

Poularde de Bresse aux morilles
Civet de daim à la crème

Tournedos « Maison »
Mignon de daim au four

Son omelette norvégienne
Son vacherin glacé

Ses coupes « Maison »
Ses meringues glacées
Ses pêches flambées

Se recommande :
A. HUGUENIN-FUHRER.

Tél. (039) 3.51.05



¦_____ — ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ [CÔRSÔI ¦ —¦¦ IIII III 
DES MERCREDI en matinée ' * DÈS MERCREDI en matinée

] La direction du cinéma Corso vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et a le plaisir de vous présenter en

! A le film le plus grandiose nu'il uous soit donné de voir!
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avec son monde si varié d'artistes... de clowns... d'acrobates... de voltigeurs... de dompteurs... avec tous ses problèmes... toutes ses intrigues ., ses jalousies... ses actes
de sabotage... avec son atmosphère de succès et de triomphe... mais aussi de peines et de douleurs

Des clous de cirque qui vous tiendront en haleine... Des numéros de haute-voltige qui vous couperont le souffle

C'est un spectacle sensationnel !
5 matinées à 15 h. 3 7̂ r̂̂ r̂ * Durée d» programma

— Mercredi 31 décembre _st •.¦_ m ¦. __¦ __: ¦¦_> -
— Jeudi 1er janvier ~ 50 Centimes - 2 h 46, aucune actualité, aucun

— Vendredi 2 janvier • Vu la qualité exceptionnelle du programme... complément, que le mm.

— Samedi 3 janvier * Vu sa longueur inusitée... Début des séances aux heures
— Dimanche 4 janvier On ne peut parler d'augmentation *pès précises.

15 minutes avant le début des représentations, il sera disposé des places non-retirées — Téléphone 2 25 50

¦___imi^ri^WliiMiii Ŝhr~?

x t m f f  ^
es beaux menus et

r T̂T T̂ ses bons vins

Ir ' wlsl dans une ambiance
de fin d année

A tous nos chenu nos meilleurs voeux \
pour 1953

M. REGLI Téléphone (039) 410 60

IMPRiMEKJE COUKVOISI EK S. A.

Une voiture très spacieuse
très puissante

tjnû eavl 'f ^n démonstration

Grand Garage du Jura
CH. KOLLER

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

Une annonce dans «L'Impartial » — rendement assuré

POUR LES FETES
Grand choix de

Pendilles - Réveils
Bracelets, etc.

Adressez-vous au spécia-
liste

VMATTHEy

MANÈGE 24 - TÉL. a 50 84
LA CHAUS-OE-FONOS

A vendre

2 Dénieses
portantes pour les 3 jan-
vier et 3 février.
Exemptes de tuberculose.
S'adr. à M. André Godât,
Les Bois. Tél. (039) 8 12 21.



LA SCÈNE
DE LA GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

A LA CHAUX-DE-FONDS

est équipée par

m J lMM s UMDR Y
Equipement de scènes - Rideau» - Décors

Longue expérience, références
25, RUE DES CHEMINOTS 175, RUE NUMA DROZ

Tél. (039) 2.47.58 LA CHAUX- DE-FONDS

Samedi 3 janvier 1953

2me voyage surprise
gastronomique et dansant

Départ : 13 h. 30, Place du Marché, La
Chaux-de-Fonds ; 13 h. 35 Métropole.
Arrêt à Lausanne. Souper gastronomique
à 18 h. à... ?
Voici le menu : Apéritif. Truite au bleu,
beurre noisette. Pommes duchesse. Poulet
rôti . Petits pois et carottes. Pommes frites.
Salade. Jambon et saucisson de campa-
gne. Meringue glacée. Promage. Café
crème.
Prix : Fr. 32.— tout compris, soit : le
voyage, le souper, l'apéritif , café , danse et
cotillons.

Dimanche 4 janvier

Besançon
Départ 9 h. 12 h., diner soigné.
L'après-midi , nous irons au théâtre voir
l'opérette à grand succès de Francis Lopez
« Quatre Jours à Paris ».
Prix de la course avec le repas de midi et
le théâtre Fr. 28.—.

Autocars BONI
Parc 4, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 46 17

U7. von Tioe*ic£
Tél. 226 76 - La Chaux-de-Fonds

Volailles 1er choix
Poissons frais
Charcuterie fine
Vins, grandes marques

Moules - Huîtres - Caviar • Crevettes
fraîches - Escargots d'Areuse pur beurre

Champignons de Paris
Raviolis irais

Se recommande

LE FIN BEC
vient passer les fêtes, Sylvestre et
Nouvel An, à LA CIBOURG

]/^JL # ;::LOCI BOWM;NAH| M

M E N U S  S P É C I A U X
Se recommande , A. Sulliger, tél. 2 58 47

A notre f idèle clientèle, amis et connaissances
nos meilleurs vœux pour 1953

A LOUER pour le ler février

atelier
pour horlogerie, 45 mètres carrés environ,
bien clair, avec

apportemenf
4 pièces, tout confort, disponible tout de
suite. — O. Amiet, Postiers 5. Tél. 2 31 93.

Cherchons pour livraisons ler trimestre
1953

mouvements
6 8 FHF 60 et 11%"' AS 1194 Incabloc

Qualité barrage ou améliorée. Paiement
comptant.
Offres sous chiffre AS 15512 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.
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vins blancs it'auez uous rien oublié? /MOSSéSs ^^
Pr. Johannisberg . . . .  la bt. 2.50 

Asper<res ^BEaRf^-^^A^I^^Dardagny le lt. 1.80 Saint-Saphorin . . .  » 3.50 ' 
Foie" gras Ĉ ĴS y  

|\T 
\^ . C C O l̂ \Pétillant Concise . . » 2.— Epesses » 3.30 Filets d'anchois dT ^S r̂~4-*_\  ̂O XL IV * VJ

Cressier Neuchâtel . . » £.20 Dezaley » 3.50 Filets de maquereau ^- ^N ^w**?- ""
Fendant du Valais . . » 2.70 FRANÇAIS Sardines
Cressier Neuchâtel . . la bt. 2.- Bordeaux blanc . . .  la bt. 3.70 »«£ diVerSCS marqU6S 

POUF le NOUVCl-All, DOUS VOUS PFOpOSODS \Fendant du Valais . . » 2.10 Sauterne » 5.50 Champignons de Paris
Crevettes .

\# 5  m  ̂g> mi^\i m f ^â^^ml Langoustes Nos iourtes, parfums moka , rhum, kirsch,
V lll S »  l U UyCS  Cornichons chocolaé, praliné de 2.75 à 13 —

Câpres, etc.
Montagne le lt. 1.50 Moulin à Vent 1949 . la bt. 3.20 Pêches *T M •
Montagne supérieur . » 1.70 Fleurie 1947 . . . .  » 3.40 Abricots N°8 milIefeuiIles' nos soleurois ,
Algérie vieux . .. .  » 2.— Pommard 1947 . . .  » 4.60 Ananas nos japonais
Algérie rosé . .. .  » 2.— Chambolle Mussigny Fruits cocktail
Bourgogne » 2.70 1945 » 5.60 Fraises Nos pains anglais -.55, =.90, 1.10
Bordeaux » 2.70 Clos Vougeot 1947 . . » 8.— Framboises, etc.
Valpolicella . . . .  » 1.90 Vosne Komanée 1949 » 6.— ]\jos pains ̂ ou^ blanc, en miches

DTj pAYS BORDEAUX VOUS IBS NOUVCZ 3 la COOpe ! longues Bi rondes
Neuchâtel Porret . . la bt. 3.80 St-Emilion 1947 . . .  la bt. 3.50
Cressier » 3.80 St-Emilion Château . '
Dôle, Gloire du Rhône » 4.50 Belair 1947 . . . .  » 4.70

_..,.,.. St-Emilion TrimouletJr KAZN^Ala 19S7 » 5 30 T-\ -I I XT I *X T 1 /
eoi„( r_,«r„»c ,,H 1Q n ... ' * * * ' * ' Pour un cadeau de Nouvel-An toujours apprécié et de bon goût,Samt-Georges . . .  la bt. 1.90 St-Emilion La Rose
Mâcon » 2.50 Pourret 1945 . . .  » 4.50
Beaujolais » 2.60 St-Emilion Cap de rr l"%__r*<'̂ *» *-1A *-»T% _r«^*j-*1 <s 4-e±
Cotes du Rhône . . .  » 2.45 Mourlin 1949 . . .  » 4.50 offrez une DOltC OC CftOCOlatS
Châteauneuf du Pape » 3.50 Château Pimpine
Rosé d'Anj ou 1945 * 3-60

(Cabernet) . . . .  » 2.50 Pomerol, Petit
Rosé d'Arbois . . . . » 2.95 ^*J \̂  ̂' ' \ S 

Vous avez 

un 
choix 

magnifique AUX COOPÉRATIVES RÉUNIES
BOURGOGNE Château Margaux,

Côtes de Beaune Haut Médoc 1947 . » 5.90
Village 1949 . . . la bt. 3.50 Château l'Evangile

Santenay 1947 . . .  » 3.30 1949 » 6.50 Demandez à nos vendeuses un beau pagtuf pour offrir Ristourne 5 %
Pour Nouvel-an, escompte 5 % par , 10 bouteilles assorties

et 5 % de ristourne, verre en plus
; 

GYGAX
vous propose le meilleur réveillon avec une

volaille de race
accompagnée de Vlfl S IIIIS

-peur ies j etés de |*m A AMICC

un choix de liqueurs
R E N V E R 8 A N T

OLD IJ!>MHtitiii:!iiiiii!iia

N l̂ij&O-fr
d  ̂W. G A U C H A T

Industrie 1 Tél. 2 20 92 Service rapide à domicile S.E.N.J. 5%

A vendre

auto Standard
1947, conduite intérieure 9 PS, en parfait
état sous tous les rapports, pour cause
d'achat d'une voiture plus grande. Echan-
ge éventuel avec une telle. S'adr. au tél.
(066) 5 54 41.

, ____><

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

A vendre

tattain à bâtit
pour villa , région Corcelles - Peseux. Situation tran-
quille. Vue imprenable . Route carrossable.
OHres sous chiffre P 7557N, à Publicitas, Neuchâtel.



Le plus grand travail de génie civil entrepris dans le canton de Neuchâtel sera terminé l'an prochain : le barrage
hydraulique du Châtelot sur le Doubs. Fin octobre, le barrage atteignait sa hauteur définit ive (vues de part et

d'autre) . A f i n  juillet , on mettait l'usine du Torret sous toit.

Au début de juillet ,
on inaugurait les

fresques de Georges
Dessouslavy, dans le
hall de la gare de
La Chaux-de-Fonds.
Voici un fragment
de la première, celle
de gauche , à droite

en haut : les
ouvrières.

Au mois de février , l'Ecole commerciale de la Société suisse des
Commerçants a inauguré ses nouveaux locaux, Serre 62. Voici une

des salles (ultra modernes) de cours.

Le Congrès des catholiques neuchàtelois eut lieu le 31 août
au Stade communal.

Le 15 juin , l'Union chrétienne des jeunes gens fê tai t  le centième
anniversaire de sa fondation. Voici le cortège le long de

l'Avenue Léopold-Robert.

Le 27 septembre, Célestin-Amédée Roussillon , dit
Oin-Oin , aurait eu cent ans. Le voici , dessiné
par Ch.-Edouard Guinand . Un grand concours

fu t  organisé en son honneur.

Le 12 octobre 1952, il y avait 40 ans que le journaliste Auguste Bippert
et l' aviateur Henri Cobioni se tuaient à la Charrière. Les voici quelques

instants avant leur départ.

I

La fameuse tour du Casino, de 40 m. (38 m. jusqu 'à la corniche) a été
mise sous toit f i n  octobre, après un montage-éclair, le premier du genre

en Europe .

Le Gai Logis , salon de lecture , de
récréation et de travail pour dames et
jeunes f i l les , a été inauguré rue du

Parc 69.

Le 15 octobre, Mme Emma Evard-
Sterchi fêtait  le centième anniver-
saire de sa naissance. Elle f u t  f c t ee

comme il convient.

JLes C^nAM>r-4c-'poHHÎcrs oui TOY\ (Jî CH vassâ \ AH 1952 !
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SES appareils éiecirioues isr-v
c/l£e&èâ<le£-tfy ^^ELECTRICITE^

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE LOCATION-VENTE POUR

appareils frigorifiques, cuisinières et machines à laver
Bur . et magasin : Léop.-Robert 163, tél. (039) 2 31 31, La Chaux-de-Fds

Magasin de vente : Léopold-Robert 83, téléphone (039) 2 13 57

La nouvelle

ÇïïlknëP)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu Jusqu 'à ce jour. D'une rapidité
incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes; elles sont doncscientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande , nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration.

PAUL BOSS, Bureau matériel
15, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.26.49

LA CHAUX-DE.FONDS V J

Le plus grand choix en
chaussures sKi

avec semelles cuir caoutchouc
No 27-29 depuis Pr. 27.80 depuis Pr. 34.80
No 30-35 depuis Pr. 32.80 depuis Pr. 37.80
No 36-42 depuis Pr. 39.80 depuis Fr. 47.80
No 40-46 H depuis Pr. 45.80 depuis Pr. 49.80

Nombreux autres modèles, du plus
populaire à celui du grand sportif.
Toutes les meilleures m a r q u e s
suisses.
Envoi franco, contre rembourse-
ment.

Chaussures i KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

_____¦________________ __________________________________ __________________¦

r -<

Pour les Fêles «Irez à Madame
Parures
Chemises de nuit
Bas nylon et Idévé
Bas laine
Mouchoirs
Pochettes
Tabliers
Foulards
Combinaisons
Très beau choix dans tous ces
articles

Maison M. P. Ganguillet
SERBE 83

[pp® 60 litres de lait économisés
_____________ ¦'' M_______Fu. ëyt'H Par l'achat d ' un sac de 5 k g.

B̂ cH &'/ À m m  l'aliment vitaminé !e plus concentré

§8 r asa! I vf inv |!! ,l:r veaux et porcelets

aB « wftr li "MJnJîi 1 Echantillon gratuit et documentation sur demande

mzt&lSuJËl Lactïna Suisse Panchaud S. A. Vevey
____________^_________ l_________________________ ___________F ¦¦¦¦MMMH_______Mi^EZMnBHMaaHaranKassH«B!̂ nnn^3aMm0a_______________^M

r —""

UIMIDS 01IIS MOUSSEUX
MÉTHODE CHAMPENOISE

Au Prieuré St-Pierre Môtiers-Travers
Maison fondée en 1829

En vente chez les principaux négociants et épiciers

Peup les fànmtjft^
leies ŷt($m
do l'An ^.wnTw

Tél. 2.26.76 Place Nenv» 8

Grand choix de volaille, poulet s
de Bresse et du pays , poulardes ,
petits coqs, pigeons, dindes, oies,
canards, poules lapins du pays.

Toujours nos poulets et dindes
rôtis !

Passez vos commandes à temps !

Téléphone 2 26 76

Grand feuilleton de € L'Impartial > 22

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

Bientôt on sonna une cloche. Le rideau fut
levé. Sur la scène improvisée apparut sir Geor-
ge Lynn tout vêtu de blanc, une bible devant
lui sur une table. Amy Eshton était assise à ses
cotés, enveloppée dans le manteau de Mr Ro-
chester. Elle tenait un livre à la main. Une main
invisible fit sonner la cloche. Adèle, qui avait
insisté pour jouer, bondit sur la scène et répan-
dit le contenu d'une corbeille de fleurs. Miss
Ingram apparut alors enveloppée d'un long voile
couronné de roses. Mr Rochester l'accompagnait.
Tous deux s'agenouillèrent. Mr Dent et Louisa
Eshton, habillés en blanc, les suivirent. Alors
commença une cérémonie dans laquelle on re-

r connaissait facilement la pantomime d'un ma-
riage. Quand tout fut fini, le colonel Dent, après
avoir consulté ses voisins, s'écria : « Bride ! » («La
mariée !») Mr Rochester s'inclina. Le rideau
tomba.

Pour le second tableau, un. grand bassin de
marbre , provenant de la serre, avait été installé
sur le devant de la scène. Mr Rochester, enve-
loppé dans des châles, un turban noué autour
de la tête, était assis autour de ce bassin. XI
ressemblait à un Oriental. Miss Ingram s'ap-
procha. Elle était habillée à l'orientale elle
aussi, une écharpe rouge nouée à la taille, tan-
dis qu 'un mouchoir brodé retombait sur ses
t empes. Elle ressemblait à un.» princesse Israé-
lite de la Bible. Elle se pencha sur le bassin ,

comme pour emplir la cruche qu'elle portait, el
elle s'apprêtait à la poser sur la tête lorsque
Mr Rochester se leva et lui adressa quelques
mots. Alors elle souleva sa cruche pour lui don-
ner à boire. Mr Rochester sortit de ses vêtements
une cassette dans laquelle il montra à la j eune
fille des bracelets et des boucles d'oreilles splen-
dides. Celle-ci manifesta sa surprise et son ad-
miration. Mr Rochester s'agenouilla et mit le
coffret à ses pieds. Comme la belle Israélite ma-
nifestait son incrédulité, Mr Rochester s'avança
vers elle, lui attacha le bracelet au bras. C'é-
tait évidemment Eléazar et Rébecca. Mr Dent
consulta de nouveau ses compagnons, mais il leui
fut impossible de se mettre d'accord sur le
« mot » et le colonel demanda à voir le tableau
suivant avant de se décider. Le rideau fut baissé

La troisième scène n'offrit qu'une partie du
salon, le reste étant caché par des tentures som-
res. Là où était le bassin un moment plus tôt
se trouvait une table provenant de la cuisine
Toutes les bougies avaient été éteintes. La scène
n'était éclairée que par une lanterne. Dans ce
triste décor était assis un homme aux mains
jointes, le regard comme rivé au sol. IL avait les
cheveux hérissés, l'air désespéré, et son moindre
geste déclenchait un bruit de ferraille. Je recon-
nus en lui Mr Rochester, bien qu'il fût habile-
ment grimé.

« Bridewell ! » s'écria le colonel Dent. Je com-
pris alors à mon tour. Le second « mot » de la
charade était « weil » (puits) , et . «mon tout»
(ainsi que s'exprimaient acteurs et spectatri-
ces) était la prison de Bridewell, où furent en-
fermés tant de malfaiteurs, que Mr Rochester
symbolisait dans son pittoresque costume. Le
charade était finie !

Les acteurs se deshabillèrent. Mr Rochester
reconduisit Miss Ingram qui le complimentait
sur ses talents d'acteur.

— C'est dans votre dejmier rôle que je vous
préfère. Vous auriez fait au siècle dernier le
plus galant des bandits.

— Suis-je bien démaquillé ?
— Oui, et c'est dommage, car vous étiez ad-

mirable.

— Ainsi donc vous auriez été amoureuse
d'un de nos bandits de grands chemins du der-
nier siècle ?

— Oui, moins toutefois que d'un bandit ita-
lien et que d'un pirate oriental.

— En tout cas, rappelez-vous que vous êtes
ma femme ; on vient de nous marier en pré-
sence de tous ces témoins.

Miss Ingram rougit en riant et Mr Roches-
ter reprit :

— Maintenant, colonel Dent, à votre tour !
Tandis que l'équipe du colonel Dent s'apprê-

tait pour aller jouer une nouvelle charade, les
acteurs prenaient la place des spectateurs et
Miss Ingram s'assit à la droite de Mr Rocher-
ter, que je voyais parfois se tourner vers Miss
Ingram , tandis qu'elle inclinait la tête vers lui ,
effleurant ses épaules de ses boucles noires. Je
ne fis aucune attention aux « mots» de la cha-
rade choisie par le colonel Dent.

J'ai dit que j ' aimais le maître de Thomfield ,
ît ce n'était pas une raison parce qu 'il ne fai-
sait aucune attention à moi que je pouvais faire
taire ces sentiments. J'avais beau me dire qu'il
épouserait un jour ou l'autre Miss Ingram dans
es yeux de qui se lisait cette orgueilleuse cer-
titude, je ne pouvais m'empêcher de l'aimer.

Je n'étais pas jalouse, ou du moins ce mot
serait insuffisant à expliquer la nature de ma
souffrance. Miss Ingram ne me semblait même
pas mériter ma jalousie. Si elle était brillante,
si elle avait même certains talents, j e ne la ju-
geais pas remarquable, car je lui trouvais le
coeur sec et l'esprit pauvre.' Elle n'était ni bon-
ne ni originale. Elle répétait des phrases ap-
prises sans avoir d'opinion personnelle. Elle
Ignorait autant la tendresse que la franchise.
S'a mauvaise nature se manifestait par l'antipa-
thie qu'elle témoignait à la petite Adèle. A
chaque fois que l'enfant s'approchait d'elle, elle
la repoussait. Je n'avais pas été seule à le cons-
tater. Mr Rochester s'en était aussi aperçu.
Je souffrais même à l'avance des déceptions que
Mr Rochester rencontrerait certainement dans
son futur ménage. Je me dirais qu 'il pe marie-
rait pour des raisons de famille, peut-êtr e même

pour des raisons d'ordre social, parce que cela
convenait à son rang et à ses relations. J'étais
certaine qu'il n'avait pas donné son' amour à
Miss Ingram et que celle-ci ne gagnerait j amais
ce précieux trésor. Elle ne pouvait pas lui plai-
re, j' en étais sûre. Et telle était la grande cause
de ma souffrance ! Si j'avais compris que Mr
Rochester était vraiment amoureux, le me se-
rais tournée contre la muraille, voilant mon vi-
sage, et il n'aurait plus été question de moi. Si
Miss Ingram avait été bonne, noble, douée de
faveur amoureuse, peut-être aurais-je lutté con-
tre la jalousi e et le désespoir, puis, brisée, j' au-
rais abandonné le combat en l'admirant, et
d'autant plus vite que sa supériorité eût été plus
grande, mais, en constatant tous les efforts que
faisait Miss Ingram pour séduire Mr Rochester ,
et en la voyant échouer à chaque fois, sans mê-
me qu'elle s'en doute, en la voyant au contraire
s'enorgueillir des succès qu'elle croyait rempor-
ter, je m'irritais de plus en plus. « Elle ne l'ai-
me pas. Si elle l'aimait, elle n'aurait pas recours
à toute cette comédie, à ces sourires, à ces coups
d'oeil, à ces fausses grâces étudiées. Il lui suf-
firait de s'asseoir tranquillement près de lui , de
le regarder et de lui parler . Cela adoucirait les
traits de Mr Rochester. Moi, je les ai vu s'adou-
cir, ces traits, en une certaine occasion ! Quand
Us seront mariés, comment parviendra-t-elle à
lui plaire ? Pourtant , ce ne serait pas difficile.
Une femme pourrait être bien heureuse avec
Lui. »

Toutefois, je ne reprochais pas à Mr Rochester
de se marier par intérêt ou convenance. Lorsque
j e compris que telle était son intention, je fus
surprise, car je n 'avais pas pensé que de tels
motifs puissent l'infl uencer , lui , mais, à bien
réfléchir et en considérant l'éducation et la
position des deux époux , il me devenait impos-
sible de les blâmer. Sans doute, si j'avais été à
sa place, j e n'aurais voulu pour femme que
d'une jeune fille que j'aurais aimée, mais il y
avait tant d' avantages à l'union qu 'il projetait ,
ces avantages étaient si éclatants aux yeux de
tou s, que je juge ais Mr Rochester avec indul -
gence.

L JANE EYRE

t iiiiiiiiiiiii . ^
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g DEMANDEZ NOS , . - ¦;./ g

B Hors-d'oeuvre sur canapé - Ramequins g
m Vol-au-vent - Fleurons n

et triangles feuilletés différentes grandeurs g

[j K)
^W v̂ec i tfpcrifij* |

m Petites flûtes au beurre - Nos délicieuxbricelets |
salés ou sucrés - Feuilletés salés aux anchoix, =

 ̂

au 
jambon, au fromage, au cumin, etc.

jj YouY vos desserts v |

H NOS SPÉCIALITÉS : ¦

Vacherins glacés, nature ou aux marrons H
Bombes glacées - Cassata - Eugénies g
Mousse aux fruits - Savarins au rhum

m Diplomates - Religieuses - St-Honorés H
Charlottes russes, etc. - Grillages feuilletés =
(cette spécialité se conserve quelques jours) g

H GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS ¦
= . =

¦ Boulangerie 0## ^__/* _~ 1
| Pâtisserie // (arÛMim^ |
U Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 |j

U Service prompt à domicile j§
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PLACE HOTEL-DE-VILLE

Cadeaux pour dames

MANTEAUX LAINAGE
MANTEAUX DE PLUIE
ROBES EN LAINAGE
ROBES COCKTAIL
DUPES - CHEMISIERS
PULLOVERS

I

PULLBLOUSES
JAQUETTES
Grand choix de BAS NYLON |
CARRES - ECHARPES DE SOIE |

Prix modérés dans tous ces articles ï
Un cadeau utile pour tout achat
à partir de Fr. 10.—

Jadis, avant de l'aimer, j'avais étudié ses dé-
fauts, mais maintenant les mauvais côtés de
son caractère disparaissaient dans l'ombre, je
ne voyais que ses qualités.

Ce qui m'avait révoltée quelques semaines plus
tôt, son ton sarcastique, sa dureté, cela me pa-
raissait maintenant comme une originalité pi-
quante bien préférable à la fadeur. Mr Roches-
ter m'apparaissait comme un abime, et j 'enviais
cette Miss Ingram qui un jour pourrait à loisir
en explorer les secrets.

Alors que j'étais uniquement préoccupée de
mon maître et de sa future épouse, les autres
invités vaquaient à leurs intérêts et à leurs plai-
sirs. Entre lady Lynn et lady Ingram il y avait
de solennelles conférences. Toutes deux ho-
chaient du turban et agitaient leurs quatre mains
aveo surprise, mystère ou horreur, selon l'ob-
jet de leur commérage. La douce Mrs Dent s'en-
tretenait avec la bonne Mrs Eshton. Elles me
souriaient de temps en temps ou m'adressaient
une aimable parole. Entre sir George Lynn, le
colonel Dent et Mrs Eshton, il était souvent
question de politique, de justice ou d'affaires mu-
nicipales.

Lord Ingram babillait avec Amy Eshton , tan-
dis que Louisa jouait ou chantait avec un des
messieurs Lynn et que Mary Ingram écoutait
avec indulgence les galants propos de l'un ou de
l'autre.

Parfois , toute vie semblait s'arrêter et 1 on ob-
servait alors les principaux acteurs, car Mr Ro-
chester et Miss Ingram (elle était liée à lui)
formaient la vie et l'âme de cette société.

Aussitôt que Mr Rochester s'absentait, la vie
s'engourdissait, n lui fallait réapparaître pour
donner un élan à la conversation et au jeu.

Un j our il fut appelé à Millcote pour affaires.
Des bohémiens étaient arrivés récemment au-
delà de Hay et l'on avait forme le projet d'aller
les voir, mais la pluie fit abandonner ce pro-
j et. Plusieurs messieurs visitèrent les étables.
D'autres jouèren t au billard avec quelques da-
mes. Lady Ingram et lady Lynn jouèrent aux
cartes. Blanche Ingram, après avoir dédaigné

la conversation de Mrs Dent et de Mrs Eshton,
fredonna une romance sentimentale au piano,
prit un roman et se j eta d'un air indifférent
sur le sopha. La maison était silencieuse -en
dehors des éclats de rire qui partaient de la
salle du billard.

A la tombée de la nuit, la cloche fut sonnée
pour avertir qu 'il était l'heure de s'habiller . Tout
à coup, la petite Angèle, agenouillée devant la
fenêtre du salon, s'écria : « Voilà Mr Rochester
qui revient ! » Miss Ingram s'était déj à levée.
Tout le monde regard ait vers la fenêtre. Des
piétinements et un bruit de roues coururent dans
l'allée du château. On aperçut une chaise de
poste.

— Comment se fait-il qu 'il revienne en voi-
ture ? se demanda Miss Ingram. Il est parti
sur son cheval Mesrour et Pilote l'accompa-
gnait.

Elle s'approcha brusquemen t de la fenêtre de-
vant laquelle j'étai s assise. Elle ne m'avait pas
vue, et j e dus me rejeter en arrière pour la
laisser passer, mais, en me découvran t , sa lèvre
orgueilleuse se plissa et elle courut à une autre
fenêtre.

La chaise de poste s'était arrêtée. Un monsieur
en habit de voyage en descendit. Ce n'était pas
Mr Rochester, mais un étranger grand et élé-
gant.

— Mon Dieu ! que c'est agaçant, s'écria Miss
Ingram ; et vous, vilain petit singe (elle s'a-
dressait à Adèle) , pourquoi lancez-vous de faus-
ses nouvelles comme cela ?

Elle me jeta un regard furieux , comme si j'é-
tais cause de sa déconvenue. On entendit parler
dans le hall. Le voyageur fut introduit. Il salua
lady Ingram.

— Il paraît que j'ai mal choisi mon moment,
Mistress, puisque mon ami Mr Rochester est
absent, mais j' arrive d'un long voyage et je m'au-
torise de notre vieille amitié pour réinstaller
ici en l'attendant.

Il était fort poli . Il avait le même âge que
Mr Rochester , et il aurait été beau s'il n'avait
pas eu un teint aussi j aune. En le regardan t

attentivement, il me déplut parce que, si ses traits
étaient réguliers, ils étaient mous, et s'il avait de
beaux yeux, ils manquaient d'expression.

La cloche dispersa les invités et je ne revis
l'étranger qu'après le dîner. Il n'y avait plus la
moindre gaucherie dans son atti tude , mais il me
plut encore moins que la première fois. Son
regard étrange se promenait sur tous les objets
sans se fixer . E avait des yeux bruns et troubles,
dénués d'autorité, qui éclairaient un visage ovale
sans puissance. Comparé à Mr Rochester, il fai-
sait l'effet d'un geai bien lisse auprès d'un fau-
con sauvage, et si vraiment Mr Rochester était
son ami, c'est la preuve que les extrêmes se
touchent. Entouré de plusieurs messieurs, s'étan t
assis dans le fauteuil le plus proche du feu ,
comme s'il avait très froid , je pus saisir des frag-
ments de leur conversation , bien que gênée par
le bavardage de Louisa Eshton et Mary Ingram,
installées près de moi.

Elles aussi s'intéressaient a l'étranger qu'elles
trouvaient fort beau. Louisa disait déjà qu'il était
charmant et qu 'elle l'adorait. Mary faisait remar -
quer son nez délicat, et sa petite bouche ver-
meille, qui, à moi, me semblait dépourvue de
fermeté, constituait pour elle la beauté idéale.
Henry Lynn les appela à l'autre bout de la cham-
bre pour parler d'une excursion et me débarrassa
de leur présence. J'appris alors que le nouveau
venu s'appelait Mason. U débarquait en Angle-
terre, venant d'un pays chaud. Cela m'expliquait
son teint, sa frilosité. Les noms de Jamaïque, de
Kingston, m'apprirent qu'il venait des Antilles.
Je fus bien surprise lorsque j e sus que c'est là
qu'il avait connu Mr Rochester. Il dit que son
ami n'aimait pas les brûlantes chaleurs, les oura-
gans et les saisons pluvieuses de ces pays. Je
savait que Mr Rochester avait voyagé, mais
j 'ignorais qu'il avait visité d'autres pays que
l'Europe. Jamais un mot dans sa conversation
n'avait pu me le faire supposer.

Un incident inattendu coupa ma rêverie. Cha-
que fois qu 'on ouvrait la porte , Mr Mason gre-
lottait. U demanda qu 'on mît du charbon dans
le feu , et le domestique qui vint pour ranimer

le feu , parlant bas à Mr Eshton , prononça quel
ques mots parmi lesquels je devinai celui-ci
« Une vieille femme très ennuyeuse... >

— Eh bien ! dites-lui qu'on la mettra en prf
son si elle ne part pas.

— Arrêtez, interrompit le colonel Dent, ne 1:
renvoyons pas, Eshton. Elle peut nous être util«
Demandons plutôt aux dames.

— Mesdames, poursuivit-il à voix haute, il avai
été question de visiter les bohémiens de Hay. O
l'une de ces sorcières attend dans le hall et solli
cite l'honneur de nous dire la bonne aventure.

— Comment, colonel , s'écria lady Ingram, vou
encouragez une imposture aussi grossière ! Ren
voyez cette femme.

— Il est difficile de la faire partir, Mistres:
interrompit le domestique Sam. Elle s'est assis
dans un coin , et Mrs Fairfax est en train de par
lementer avec elle. Elle veut à tout prix êtr
présentée à la société.

— Que désire-t-elle donc ?
— Vous dire la bonne aventure. Elle a jur

qu 'elle parviendrait à ses fins.
— Comment est-elle ?
— Oh ! très laide et toute noire !
— Alors, c'est une vraie sorcière, et il faut 1

faire entrer.
— Mais bien sûr. Ce serait dommage de mar

quer cette occasion de se distraire.
— Y pensez-vous, mes chères enfants ! (C'«

tait lady Lynn qui parlait.)
— Je ne peux supporter un tel scandale

(Cette fois, c'était lady Ingram.)
— Comment donc, ma mère ! Il faudra bie

que vous l'acceptiez.
C'était la voix impérieuse de Blanche qi

faisant pivoter le tabouret du piano sur lequ
elle était assise, en train d'examiner la musiqu
participait à la conversation, et elle ajouta :

— Il y a longtemps que j'ai envie d'entend:
ma bonne aventure. Sam, faites entrer cet
femme .

(A suivre.)

NOUVEL -AM 195?
COURSE A DOUANNE

1 janvier Souper avec menu soigné y
dép. 14 h. 30 compris le service. Soirée

dansante Fr. 23.—

2 janvier Course à FINSTERHENNEN
... 1n . avec diner, menu soigné ser-aep. lu n. nce compris Fr_ 23 —

Tous les samedis et dimanches, VUE-DES-
ALPES. Départ Place de la Gare.
Inscriptions et renseignements au Garage
GIGER, Léopold-Robert 147. Tél. (039)
2 45 51.

Votre personnalité se reflète dans
votre papier à lettres ; c'est une carte
de visite qu'on remarque.

Vous trouverez ches nous du papier
à lettres de bon goût et des plumes
élégantes des meilleures marques.

T C. LUTHY
LIBRAIRIE - PAPETERIE

Av. Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 43
La Chaux-de-Fonds

^ J

*§Â Achetez vos I

tf BOMBES DE TABLE %m mS| chez le spécialiste m

Ê I( \fiE5v i
J| Balance 2 Tél. 2 57 60

j|| vous offre un choix complet %
J§ EN NOUVEAUTÉS *|
j? Service rapide à domicile

<J)oiiz leâ f êteâ...
Demandez... Offrez...

PERRIER
«Le Champagne des eaux de table »

Coca Cola
Li monade gazeuse

Diabolo
Jus d 'ananas

Sanzal
Orangeat, pamplemousse

Langenthal
Cidre doux

Henniez-Santé
Eau minérale naturelle

Concessionnaire

SANZAL S.A.
Boissons sans alcool La Chaux-de-Fonds

f
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jfttorfto»/// A Sy|vestre 5
passez les fê tes  en famille [Br
avec un bon repas... J
Pour cela demandez les tT
spécialités de la maison 

^ù éy Quenelle surfine - Ris de veaux y^
V Cervelles de veaux ou boeufs g?
li Dindes premier choix - Charcuterie fine 

^
QL Poulets premier choix - Poulets de Bresse ' fôJ
rèy Salami géant - Salami supérieur pour fêtes 

^
5̂, Langues de boeufs fraîches, salées et fumées 1?
y? Boeuf frais extra tendre du pays - Lapins du V

Gff) pays 1re qualité (̂
$1$ Veau première qualité - Porc fumé sans os J
m PORC FRAIS DU PAYS f

S 
^̂  

BOUCHERIE-CHARCUTERIE &

Q. VOUS DONNERA TOUS CONSEILS CULINAIRES 3

Une cuisinière
EL E C T R I  Q U E

ULTRA MODERNE

$' €*#' ; 3 et 4 plaques

économique
entretien facile

A. & W. KAUFMANN
L A  C H A U X - D E - F O N D S
March é 8-10 Tél . (039) 2.10.56 (3 lignes)

Sup erbe z^^^^^^CUISINIÈRE teî SÏS
A GAZ ~~~~̂ i

nouveau
modèle %\

t\ ' mÊÊdernière j }
création , j j j &
3 et 4 feux ^*"*~-~-~~^JF
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Mercredi 31 décembre, le magasin sera ouvert jusqu'à 18 h.
Les 1er et 2 janvier, fermé toute la journée.

Samedi 3 janvier, ouverture 8 h. 30

Restaurant de l'Ecureuil
La Selgnat — La Ferrière

se recommande pour ses
menus de f ête et par la même
occasion souhaite à ses
f idèles clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle Année

Famille Albert Cattin, tél. 811 05

I lu nn» d'occasions, tous
LIV1 Cv genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ça du Marché. Téléphone
2.33.72. 
CHAMBRE à deux lits à
louer avec pension à jeu-
nes hommes. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23489
PERDU par facteur, le
24 décembre, quartier
Crêtets - Beau-Site, Pr.
100.—. Les rapporter con-
tre bonne récompense à
M. Voisin, guichet No 2,
poste principale.

A vendre
une plaque de foyer anti-
que, en fonte, grandeur
55 x 42 cm., année 1782. —
S'adr. à M. Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32. Tél.

2 24 80.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA, Degou-
mois & Co S. A., à NEUCHATEL, cherche
pour son département de correspondance
une habile

sténo dactylographe
de langue maternelle française, écrivant
couramment l'anglais pour entrée, si pos-
sible, le ler février.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée possible.

V J

; | Madame Charles AUBERT, ses enfante l : î|

i j ainsi que les familles parentes eit alliées, !
f ¦¦ _ ; ! remercient sincèrement toutes les person- j 7

Maîtresses de maison, n'hésitez pas, choisissez les

zz— ,̂ FRIGORIFI QUES
«I—wVP"«l .ffltej^fe. ctui ont f ait ^eurS Preiwes

45» v j s rj |iSi Fabrication suisse

Modèle SARINA
y I 75 1. Fr. 690.— ou

. ( „ __ ĵ | Fr. 75.50 par mois
"B*a^Il--^ ̂ *W^ 

Il Modèle THERMA
Wa ^%JI i grande marque

~^|| 85 110 160 lit
Fr. «162.- 1274.— 1425.—

M odèle MINERVA , 40 1. Modèle H0Tp0INT
Fr. 365.- ou Fr. 40.50 par mois 113 173 229 m.

Fr. 1490.- 1750.— 2250.—
1

PJ F 1 © Q 1 mm Fers Ménage-verrerie
• llUOOLC Grenier 5-7 Tel. 2 4531

Restaurant Graf - Opylioer
LES JOUX-DERRIÊRE

SYLVESTRE te 20 il.

SOUPERS
à Fr. 7.50 à Fr. 8.50

Potage Potage
Bouchée à la reine Bouchée â la reine

Rôti de porc Poulet
Petits pois Petits pois

Jambon Jambon
Dessert Dessert

Réservez vos tables s. v. p. Tél. 2 33 18

Docteur

Berthet
de retour

Chez Marc
coiffeur

fermé
du 2 au 7 janvier 1953

I PRÊTS
de 400 a 2000 fr. à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant agriculteur
et é toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banqus Golay & Cie r
Passage Si François 12 • Lausanne

RHABU^LAGES montres
Bendules - réveils. Spécia-
ste poux pendules neu-

châteloises

E.& A. MEYLAN
Paix loi). rei. a SA ae

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Contemporains

1911
Meilleurs voeux pour la
nouvelle année.
Apéritif à la Croix-d'Or,
vendredi 2, à 11 h.

L'ABC du Fartage

Slcigliss laque de base - TotcO 1 3 S Wax-Combl
pour toutes les neiges - Toko 2 fart de montée
et de descente suppriment au skieur tous les
soucis du fartage et lui permettent de Jouir

pleinement des plaisirs du sport.

Tobler & Co. Fabr . Prod . Chim. AltstStteti

Ëtat Gif il du 26 déc. 1952
Mariages civils

Brun, Henri - Albert, ou
vrier de fabrique, Lucer-
nois, et Neuchàtelois, et
Guenin, Suzanne - Rose,
Bernoise. - Rawyler, Char-
les _ François, horloger,
Bernois et Neuchàtelois,
et Kaufmann, Alice - Ju-
liette, Soleuroise et Neu-
châteloise. — Reuille, Mar-
cel - Gaston, fabricant de
bracelets, Neuchàtelois, et
Bubloz, Ariette - Claudine,
Neuchâteloise et Vaudoise.
— Bégert, Francis - Jac-
ques, technicien - horloger,
Bernois et Neuchàtelois, et
Peçon, Nicole i- Yvonne,
Bernoise. — Sémon, Lu-
cien - Armand, bijoutier,
Bernois, et Nicolet, Blan-
che _ Marie, de nationali-
té française.

Décès
Inc. — Spichiger , née

Stucky, Ida, épouse die
Charles - Auguste, née le
20 décembre 1873, Ber-
noise.

¦ Un cadeau utile
I fera toujours plaisir

BAS NYLON BAS NYLON f
*| couture noire

Fr. 4.50 4.90 très soup'es
Très solides FP. 5.50 5.90 I

BAS NYLON BAS NYLON jj |
talons fantaisie ; dentelles , :

Article chic j superbe qualité ', :.

Fr. 7.90 Fr. 5.90 I
BAS NYLON Grand choix de

filet BAS FIL et SOIE
Indémaillable laine et soie

Fr. 6.90 7.50 Articles p. enfants

AU JUSTE PRIX
VERGÈRES-ERARD

Dr Schwab 15 ST-IMIER Téléph. 410 10

Orchestre
4 musiciens

disponible pour la soi-
rée du ler janvier , q.
Téléphoner au 2 39 72

Manufacture
d'horlogerie de la ville
engagerait jeune

îiniùi-
ontilleur

pour le mettre au cou-
rant de la fabrication
des ébauches.
Faire offres sous chif-
fre A. B. 24168 au
bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
Pour le printemps, place
d'apprenti disponible.

S'adresser quincaillerie,
Grenier 5-7.

Employée
de maison

ayant quelques connais-
sances de la cuisine et
au courant des travaux
d'un ménage soigné, trou-
verait place dans famille
avec enfants. Entrée fin
j anvier ou à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24006

Etat civil do 27 déc, 1952
Naissance

Joly, Christiane-Noëlle.
fille de Gaston - Augus-
te, manoeuvre, et de
Myrta, née Spielmann.
Bernoise.

Décès
Inc. - Sandoz, Edouard,

époux de Marthe - Clé-
mence, née Jeanmaire -
dit - Quartier, né le 13
novembre 1872, Neuchàte-
lois. — Nussbaum, née
Balmer, Louise - Emma,
épouse de Fritz-Ali, née le
6 septembre 1884, Bernoi-
se et Neuchâteloise.

Profondément émues par les marques !. .
. i d'affection et de sympathie qui nous ont Z
S été témoignées pendant ces jour s doulou- i .

j reux, nous disons à toutes les personnes î
. qui nous ont entourées notre reconnais- .
.] sance et notre profonde gratitude. |_ ,

*| Madame Jean AUBERT-MIGLIORINI et f f i
' ; et sa petite Simone, ainsi que les fa- p_
j milles parentes et alliées.

t
Madame Arnold Thiévent-Farine, à Sou-

bey ;
Monsieur et Madame Germain Thiévent-

Willemin et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Madame et Monsieur Henri Béguelin -
Thiévent et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Md THIEUEHT
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
le samedi 27 décembre 1952, après une
courte maladie.

Le Locle eb Soubey, le 27 décembre 1952.
R. I. P.

L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu
mardi 30 décembre 1952, à 10 heures, à
Saignelégier.

Domicile mortuaire, rue des Envers 45,
Le Loole.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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S O U M I S S I O N
RADIO-STUDIO S. A.
met en concours public les travaux désignés
ci-dessous :

menuiserie intérieure et extérieure
fourniture et pose de volets à, rouleaux
et stores à lamelles
carrelages et revêtements.

Les plans et formules peuvent être consultés
et retirés au bureau de l'architecte Marcel Mail-
lard , Grand-Chêne 1, Lausanne, le matin, de 10
à 12 h., à partir du 27 décembre 1952.
Les soumissions sont à rendre pour le 15 janvier
1953, à 11 h. du matin, au bureau de l'architecte.

; Quand je marcherai dans la j |
\$*\ vallée de l'ombre de la mort, je ,;
i f _ i  ne craidrai aucun mal, car tu es j |
Z À  avec moi, ta houlette et ton .'i
hM bâton me rassurent. j

km Repose en paix maman chérie, j |

ktj Monsieur et Madame Charles Verdon è
\Z\ et leur fils Gaston ; ¦ ||
Z 'I Madame et Monsieur Gaston Bauer- 1
¦Ma Madame Vve Ernest Grabner-Verdon ; i |
$°Ê Madame et Monsieur Denis Berset ei I |

pïï Monsieur Gilbert Verdon et sa fiancée, f .j
y»] Mademoiselle Pierrette Robert, [ ;?

Monsieur Jean-Claude Verdon, t 2
ainsi que les familles parentes et alliées, i a

! ^ 
ont la profonde douleur de faire part à .'

s leurs amis et connaissances du décès de ,_
WM lcur chère et regrettée maman, belle-ma- j f.
î ? man, grand-maman, tante et parente, | S

: :;'^ Madame 11

1 Vve Marie VERDON g
S née HIRSCHY ||
j . " que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à ::;
j 'H l'âge de 87 ans, après une longue maladie, '-.
y S supportée patiemment. , 3j
| y ^ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1952. Ï . 'A

§PJ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu: . ' :1Wà MERCREDI 31 COURANT, à 14 heures. 1
;! Culte au domicile à 13 h. 20. -J

- y )  Une urne funéraire sera déposée devant M|
I J le domicile mortuaire, ,. i
; y  RUE NUMA-DROZ 2 a. ;" |
LM Le présent avis tient lieu de lettre de }4

_;; ;: Ici-bas, le chagrin désenchante la [ |
\y \ Lai souffrance à nos yeux fait ver- ...j
'."y -A ser bien des pleurs, 9
i fa D'une peine toujours une peine est S

[ y "i Et notre corps se débat dans d'à- l 3
! A mères douleurs, *[¦• •j Mais le Seigneur au Ciel nous gar. ! 4,
ï A de une patrie j a
> ¦& Où ceux qui sont reçus n'auront ; - .i
f *:1 plus à souffrir. ' i;, -;] Là tout chagrin disparaît, toute1 _ -A
\f Z  larme est tarie, t $
Mi II n'est plus de douleurs dans le pi
| Z, siècle à venir. F - 1

j I Monsieur Fritz Nussbaum, ses enfaats: [
et petits-enfants : <ZU

,. Monsieur et Madame Paul Nussbaum et \ y
w^ leur fils, ||â
i M  Monsieur et Madame André Nussbaum. \j*
S§| et leurs enfants, MiS
t<SS Monsieur Fernand Nussbaum et sa fille, ! <|
îpi à Alger, HÛ
rt+3 Monsieur et Madame Roger Nussbaum, ¦ s
s^rj au Loole, f. - ->|
'Z 4 Monsieur et Madame Georges Nussbaum, f *3
(  ̂

ainsi que les familles parentes et alliées, ^^FjSs ont la profonde douleur de faire part à Wa
[ . . leurs amis et connaissances du décès de i '^» 'g i leur chère et regrettée épouse, maman, bel- vM
fv .j le-maman, grand-maman, belle-soeur, tan- ' I
teâ te> cousine, parente et amie, WË

fz Madame fyj ,

1 Fritz lUSSBUM 1
êâ née Louise BALMER j

f j ^  que Dieu a reprise à Lui, samedi matin, ;, 1'_1
W ĵ dans sa 69e année, après une longue et lJ3
§S;j pénible maladie supportée avec courage. j ?1|
Sa La Chaux-dc-Fonds, le 27 décembre 1952. j 1J|
S?j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ES
WË MARDI 30 COURANT, à 14 heures. f jj
|' Culte au domicile à 13 h. 30. R»
p^ Une urne funéraire sera déposée devant rel
Êl|] le domicile mortuaire : i?a
10 SOMBAILLE 12. gf
î ll Le présent avis tient lieu de lettre de [ f .
: '• ' .'. . ! faire part. M
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y^w j ouR.
L'opinion de M. Truman.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
Le président qui va quitter la Mai-

son-Blanche a tenu à se prononcer une
dernière fo is  sur le conflit de Corée.

— Si j' ai relevé le général Mac Ar-
thur de ses fonctions, a-t-il déclaré ,
c'est parce qu'il voulait nous impliquer
dans une guerre générale en Extrême-
Orient. Or, c'est là le voeu de la Rus-
sie parce que pareille guerre lui laisse-
rait les mains libres en Europe occi-
dentale.

M. Truman a af f irmé qu'il existait
trois possibilités de sortir du conflit
coréen : par une paix juste et équita-
ble. En cédant dans la question des
prisonniers de guerre. En laissant les
Sud-Coréens aller au diable (sic) !

A la demande s'il n'existait pas une
autre possibilité de résoudre le problè-
me coréen, en particulier de reprendre
les hostilités militaires et de forcer la
main aux communistes par une opéra-
tion militaire rapide et de grande en-
vergure, le président a répondu qu'une
telle solution provoquerait le déclen-
chement d'une guerre générale en Ex-
trême-Orient et ne ferait  que le jeu
de l'URSS.

Le président a refusé de s'exprimer
sur les conséquences possibles d'une
entrevue entre le maréchal Staline et
le président Eisenhower, dont on dis-
cute tellement depuis la récente inter-
view accordée par le leader soviétique
à un journaliste américain.

M. Truman, tout en ne voyant pas
les éléments qui permettraient de
conclure que la Russie est aujourd'hui
disposée à modifier sa politique étran-
gère, n'a pas voulu exclure la possibi-
lité que les dirigeants du Kremlin se
soient convaincus que les Etats-Unis
resteront sur leurs positions. Il n'a pas
exclu non plus que Moscou soit dispo-
sé à conclure un compromis.

En somme, le président, en ce qui
concerne les développements de la po-
litique internationale, reste sceptique
sur toute la ligne. Il ne croit pas à la
sincérité de Staline, à qui il a adressé
sept invitations publiques de se rendre
aux USA et qui ne lui a jamais répon-
du.

Concernant sa propre personne, il a
conclu en disant qu'il n'a pas voulu se
représenter pour ne pas prendre des
idées de grandeur. Il n'a pas l 'inten-
tion de faire grand' chose durant les
cinq ou six mois qui suivront son dé-
part du pouvoir, excepté sa réinstalla-
tion à Indépendan ce, dans le Missouri.
11 estime enfin rendre les rênes de la
façon la plus ordonnée qui soit dans
toute l'histoire des USA.

Que pensera de tout cela le général-
président Eisenhower ?

Il est probable que lui aussi ne son-
ge pas à étendre la guerre en Extrême-
Orient et se dit qu'une fois  arrivés au
Yalou, la situation serait la même et
le conflit toujours pendant.

Quant à Mac-Arthur, il s'est violem-
ment indigné des accusations de M,
Truman et il a déclaré que si on avait
agi comme il le disait, au lieu d'éten-
dre la guerre, la paix aurait pu être
atteinte « avec seulement une fraction
des quelque 70,000 victimes de guerre
américaines qu'il y a eu depuis ».

Résumé de nouvelles.

Si l'on en croit United Press, M.
Churchill part ira le 31 décembre à
bord du « Queen-Mary » pour arriver
à New-York le 5 janvier et se rendre

ensuite à Washington . Il y discutera
avec le prés ident Eisenhower — qui
ne sera pa s encore en charge ¦— de la
question de Corée et d'une éventuelle
entrevue avec le maréchal Staline. M.
Churchill est sceptique sur les chan-
ces de mettre sur pied une pareille
entrevue. Mais il estime que si . elle
a lieu, la Grande-Bretagne devrait tout
au moins y participer. Enfin , on par-
lerait également de la réduction éven-
tuelle des programmes de réarmement.
Puis M . Churchill ira prendre quelques
jours de vacances à la Jamaïque . Il ne
les a certes pas volées.

• • •
La situation en Allemagne orientale

devient de plus en plus catastrophique.
La populatio n indignée est en révolte
ouverte et les gens crient la faim.  Tels
sont les bienfaits de l'occupation so-
viétique.

• • •
Comme nous le laissions supposer , la

tentative de M. Soustelle de résoudre la
crise française ne constituait qu'un
entr'acte. Maintenant, M. Soustelle a
terminé son numéro et M.  Georges Bi-
dault va tenter sa chance. M. Bidault
connaît le pouvoir et les moyens de
s'en servir. Mais pourra-t-ïl o f f r i r  assez
de postes importants à assez de grou-
pes ambitieux ? Toute la question est
là. Il ne semble guère qu'il puisse
compter sur les indépendants qui sont
très montés contre le MRP qui a * dé-
boulonné » M. Pinay Comme qu'il en
soit, la crise n'est pas près d 'être ré-
solue. P. B.

Après M. Soustelle, M. Georges Bidault
Le leader MRP a été appelé par M. Vincent Auriol à former le nouveau cabinet français,

après le désistement du RPF. Il a commencé ses consultations.

M. Soustelle renonce...
PARIS, 29. — AFP. — A la suite de

l'entretien qu'il a eu avec le président
de la République, au cours duquel il lui
a déclaré qu'il renonçait à demander
l'investiture de l'Assemblée nationale,
M. Jacques Soustelle, leader RPF, a dé-
claré à la presse qu'il avait d'abord
« rendu visite au général de Gaulle,
avec lequel il s'était longuement entre-
tenu » avant même d'accepter la mis-
sion dont l'avait chargé M. Vincent Au-
riol.

Il a ajouté qu'il avait présenté aux
divers groupes politiques un programme
inspiré des objectifs du RPF. « J'ai dû
enregistrer, a poursuivi M. Soustelle, le
refus sans équivoque des groupes so-
cialiste et radical et les réserves des
groupes indépendants ». Ne voulant
pas prolonger la crise, il a donc dé-
cliné définitivement l'offre que lui avait
faite M. Vincent Auriol.

Les conclusions tirées par le leader
RPF des conversations politiques qu 'il
a eues sont au nombre de trois : En
premier lieu, a-t-il dit , « il est impossi-
ble de gouverner réellement sans une
réforme des institutions. En second
lieu, «un grand effort ne sera obtenu
de la nation que si, à l'accroissement
de l'activité économique, correspond
une amélioration matérielle et morale
de la situation des travailleurs ». En
troisième lieu, « un tel redressement
suppose que soient renforcés les liens
entre la métropole et la France d'ou-
tre-mer et que soit affirmée l'indépen-
dance de l'Union française », en fonc-
tion de laquelle «l'alliance atlantique
doit être élargie, l'Europe construite et
défendue ». En terminant, M. Jacques
Soustelle a exprimé sa conviction que
le travail accompli ouvrira, au delà de
la crise actuelle, « les voies du regrou-
pement ».

M. Georges Bidault
pressenti

PARIS, 29. — AFP; — Après trois
quarts d'heure d'entretien avec le pré-
sident de la République, M. Georges
Bidault a fait la déclaration suivante :
«Le président de la République m'a
fait l'honneur de me demander de
constituer le gouvernement. C'est à
mes yeux un problème d'autorité de
l'Etat et de résolution nationale. Pour
y parvenir, l'union la plus large est
indispensable. De toutes mes forces je
veux contribuer à réaliser cette union
nationale.

« Aujourd'hui, a poursuivi M. Bidault ,
je verrai seulement à titre privé mes
amis et ceux qui peuvent m'apporter
des éléments de fait sur la situation.
Je rendrai compte, dans la matinée de
demain, au président de la République ,
de ces premières conversations et je
lui ferai connaître s'il m'est possible
de commencer mes consultations. »

Le temps, le temps...
La Terre-Sainte tremble

HAIFA, 29. — AFP. — Une secousse
tellurique, qui a duré deux secondes,
a été ressentie dimanche matin à
04 h. 40 (heure locale) à travers la
Galilée et le nord de l'Etat d'Israël.

On ne signale ni blessés, ni dégâts.

Les inondations en France
BORDEAUX, 29. — AFP. — Deux

jour s de pluies continuelles ont amené
une recrudescence des inondations
dans la région de Bordeaux.

Au Taillan , les deux Jalles, petits af-
fluents de la Garonne, ont de nouveau
rompu leurs digues, inondant une nou-
velle fois les terrains maraîchers.

Au nord de Bordeaux , la situation est
stationnaire dans le quartier inondé.

La Seine, en crue depuis plusieurs
jours , continue à monter. Son niveau
atteignait, dimanche matin, la cote de
4 m. 31 au pont d'Austerlltz, contre
4 m. 19 samedi à la même heure. On
prévoit généralement qu'il pourrait ar-
river à 4 m. 75 le 30 décembre.

D'autre part , la crue de la Marne
continue à se faire sentir, particuliè-
rement dans la région d'Esbly, où plu-
sieurs centaines d'hectares sont sub-
mergés. Dans la ville même d'Esbly,
les rez-de-chaussées de plusieurs mai-
sons sont inondés. La côte d'alerte , qui
est de 4 m., est déj à dépassée, et l'on
s'attend à ce que le niveau de l'eau
soit, lundi , à 4 m. 30. Toutefois, on es-
père une décrue assez rapide.

3*" Le brouillard en Angleterre
LONDRES, 29. — AFP. — Le brouil-

lard qui s'étend depuis samedi sur une
grande partie de l'Angleterre, persistait
encore dimanche, notamment dans la
région londonienne. Le trafic aérien,
qui avait complètement cessé, samedi,
aux aérodromes de Londres et de Nort-
holt, n'a pas encore repris. Des centai-
nes de voyageurs attendent aux aé-
rogares une amélioration i ventuelle
des conditions atmosphériques.

Un bateau suisse
endommagé sur le Rhin

WESEL, 29. — Le bateau à moteur
suisse « Heide Haller », de 925 tonnes,
a été endommagé dimanche matin
près de Wesel. Il s'est échoué en aval
du pont du chemin de fer du Rhin,
de Wesel, détruit pendant la guerre.
Le bateau descendant le fleuve de
Strasbourg à Anvers avait utilisé la
voie centrale fermée à la navigation
et a sans doute heurté un pilier de fer.
L'avant du bateau a été déchiré à bâ-
bord , de sorte que l'eau a pénétré dans
la proue et dans les locaux de l'équi-
page. Tous les efforts faits jusqu 'ici
pour colmater l'échancrure ont été
vains et seront repris lundi. Les mar-
chandises qui constituent la cargaison
n'ont pas été endommagées pour au-
tant qu 'on a pu le constater jusqu 'ici.
Aucune personne n'a été atteinte.

Découverte d'un complot
en Syrie

DAMAS, 29. — Reuter. — Un com-
muniqué officiel annonce l'arrestation
d'un certain nombre d'officiers subal-
ternes accusés d'avoir comploté avec
« des éléments extrémistes de partis
politiques contre les intérêts du pays ».

Ces gens auraient répandu le bruit
que le gouvernement syrien avait déjà
ratifié des accords pour la défense du
Moyen-Orient et l'établissement de ré-
fugiés palestiniens, ce que le commu-
niqué dément avec la dernière vigueur.

Les observateurs politiques pensent
que les partis dont il est question sont
le « parti socialiste arabe » et le « parti

: de la renaissance ».

Le chef de rétat-ma or albanais aurait ete exécuté
On épure aussi à Tirana !

Ce serait le 55e membre du comité central du parti communiste
albanais liquidé depuis 1948 !

BELGRADE , 29. — Reuter. — Le
journal «Politika» , organe du gouver-
nement yougoslave , rapporte , sur la
fo i  d'informations sérieuses, que le ma-
jor-général Boloku , chef de l 'état-ma-
jor général albanais, a été exécuté et
que sa famille a été internée.

Radio-Belgrade avait annoncé , le 5
décembre, que Boloku avait disparu
sans laisser de traces et qu'il avait été
vu pour la dernière fo is  au mois d'août
à l'aérodrome de Tirana, alors qu'il
montait dans un avion avec trois civils.

D'après le « Politika », il est le 33e
membre du comité central du parti
communiste albanais « liquidé , expulsé
ou emprisonné » depuis l'exclusion de
la Yougoslavie du Kominform qui re-
monte à 1948. Le seul homme de l'équi-
pe du temps de guerre qui fasse en-
core partie de ce comité est M. Enver
Hodj a, premier ministre, tous les au-
tres ont été éliminés d'une manière
ou d'une autre.

On avait annoncé officiellement, il y
a quelque temps, la nomination du
major-général Patrit Dume, à la tête
de l'état-major général albanais.

L'épuration continue
en Tchécoslovaquie

VIENNE , 29. — Reuter. — D 'après les
milieux tchèques de Vienne, certains
fonctionnaires du gouvernement tché-
coslovaque ne sont pas encore siirs des

conséquences du procès Slansky de no-
vembre dernier.

Le président Gottwald a prononcé, il
y a un certain temps, à un congrès du
parti de Prague, un discours qui per-
met de conclure que maintenant en-
core , de hauts fonctionnaires du mi-
nistère de l'intérieur, de la police se-
crète et de diverses branches de l'ad-
ministration économique seront pour-
suivis pour négligence.

Dernière heure
Le roi des Belges visite des taudis

à Bruxelles
BRUXELLES, 29. — Belga. — Le roi

Baudouin vient de visiter les impasses
et les taudis de Bruxelles , en compa-
gnie du ministre de la santé publique
et de la famille. Cette visite lui fut
inspirée par la lecture d'un rapport
transmis par le ministre et qui l'im-
pressionna à tel point qu'il exprima
aussitôt le désir de juger de visu de la
situation en se rendant lui-même dans
les quartiers populaires à la condition
que sa visite s'effectuât dans le plus
strict incognito. Néanmoins, des scè-
nes émouvantes se produisirent quand
les habitants des impasses et des loge-
ments insalubres furent tout surpris de
voir apparaître parmi eux le jeune chef
de l'Etat qui s'intéressait à leur sort.
La visite du roi s'est prolongée pendant
près de sept heures.

Les inondations à Nantes...
NANTES, 29 . — Les trains circulent

touj ours au ralenti sur certaines lignes
de la région nantaise par suite de la
crue de la Loire. Les chalands ne peu-
vent plus passer sous les ponts. Dans
le centre de la ville, de nombreuses
chaussées sont submergées. La circula-
tion est déviée par les boulevards exté-
rieurs. Un pont qui menaçait d'être
soulevé par les eaux a dû être chargé
de matériaux.

...et dans l'Ile de France
PARIS, 29. — Reuter . — De nom-

breux cours d'eau de l'Ile de France
sont en crue et notamment la petite
Seine, l'Oise et la Marne. Des centai-
nes d'hectares sont inondés. ,

Vingt nouvelles arrestations
au Maroc

CASABLANCA, 29. — AFP. — Vingt
arrestations ont été opérées hier après-
midi dans divers centres du Maroc,
notamment à Casablanca.

Les indésirables ont été conduits à
Rabat , d'où ils seront incessamment
expulsés de France.

M. Georges Bidault
a des chances...

La presse parisienne :

PARIS, 29. — AFP. — L'ensemble de
la presse quotidienne pense générale-
ment que M. Georges Bidault donnera
lundi matin une réponse favorable à
M. Vincent Auriol , bien que les com-
mentaires politiques ne dissimulent
nullement les difficultés qui l'atten-
dent. '

C'est notamment l'avis du « Par ir-.eri,
libéré » qui conclut :
« M. Bidault , dont les chances, s'il ac-
cepte de consulter, sont très sérieuses,
risque de se heurter , comme M. Sous-
telle, à certaines incompréhensions. Il
ne, parviendra sans doute pas à ra-
mener les socialistes dans la majorité.
L'obstacle scolaire subsiste et les élec-
tions municipales approchent. Toute-
fois , le leader MRP serait une des per-
sonnalités les mieux placées pour ten-
ter l'élargissement de la majorité , que
la situation fa i t  paraître indispensa-
ble. Mais que de temps pe rdu, fa i t
remarquer M. Louis Gabriel en consta-
tant qu'au septième jour de la crise
rien n'a été f a i t .  Il ajoute que ces trois
ou quatre derniers jours de consul-
tation auront permis au RPF de se li-
vrer à une intense propagande , alors
qu'il était à la veille d' un nouvel écla-
tement.

Dans « L'Aurore », M. R. Bony se
montre aussi sûr de l'investiture du
leader MRP avec les voix du RPF. Il
note que l'attitude nouvelle du Ras-
semblement peut êttf e pou r l'évolu-
tion de la législature un élément f a -
vorable .

M . Verdier, dans « Le Populaire », re-
lève à propos du RPF que « le parti du
renouveau o f f r e  un retour en arrière,
un retour à certaines pratique s de la
llle République ».

Pour « Franc-Tireur », la menace
d'une nouvelle disisidence a disparu du
moins dans l'immédiat et le MRP sor-
ti de son isolement peut compter sur
les 86 voix des députés RPF .

M . G. Altschuler, de « Combat, relè-
ve que la d i f f icu l té  majeure de M.
Bidault proviendr a de la « compéti-
tion autour du Quai d'Orsay », car, à
son avis, aucun parti, à part le MRP ,
ne saurait « entériner le maintien de
M. Schuman à la tête du ministère des
af fa ire ^  étrangères ».

M. Bidault accepterait
PARIS, 29. — AFP. — Au moment de

mettre sous presse nous apprenons que
selon des renseignements recueillis dans
les milieux politiques au début de l'a-
près-midi, il ressort que M. Georges Bi-
dault, leader du Mouvement républi-
cain populaire, acceptera probable-
ment la mission que lui a confiée le
président de la République de former
le cabinet.

Retour de captivité en URSS
VIENNE , 29. — AFP. — Un convoi

de 27 prisonniers de guerre autrichiens
rapatriés d'U. R. S. S. est arrivé ce ma-
tin en gare de Vienne. Vingt-six d'en-
tre eux venaient du camp de Sverdlovsk
et le dernier de Stalingrad.

Chroniaue neuchâteloise
A Neuchâtel

Un bureau du Château
cambriolé

(Corr.) — La série des cambriolages
continue en pays neuchàtelois, et, après
La Chaux-de-Fonds, c'est Neuchâtel
maintenant qui est la proie des monte-
en-l'air.

Ce matin, des employés du service
cantonal des automobiles, qui a émi-
gré il y a quelques années du Château
dans le bâtiment de l'ancienne Ban-
que cantonale, Faubourg-du-Lac, ont
constaté que des cambrioleurs avaient ,
de nuit , pénétré dans le bureau par
une des fenêtres du rez-de-chaussée et
emporté le coffre-fort contenant 6000
francs. On suppose, en effet , que les
voleurs étaient au moins deux car le
coffre-fort était très lourd et, pour
pénétrer dans le local, ils ont dû écar-
ter les barreaux de fer de la fenêtre.
C'est après avoir visité toutes les salles
qu'ils ont découvert le coffre-fort placé
dans un buffet. Des billets et des piè-
ces de monnaie constituaient la somme
des 6000 francs ; en outre un impor-
tant montant en timbres-poste a été
emporté.

La police a ouvert immédiatement
une enquête mais jusqu 'ici elle ne pos-
sède aucun indice.

Plateau et pied nord du Jura : ciel
s'éclaircissant par places dans l'après-
midi mais généralement temps couvert
par brouillard élevé jusque vers 1000 à
1200 mètres d'altitude. Bise modérée.
Température voisine de zéro degré.

Bulletin météorologlaue

Une interview du président Truman

WASHINGTON, 29. — Reuter —
La « Wasliington Post » publie une
interview du président Truman. Ce
dernier déclare que les Etats-Unis
et leurs amis n'auraient pas été à
même, en juin 1950, d'arrêter les
troupes russes si elles avaient com-
mencé la guerre. Les Russes ne sont
pas si habiles que certaines per-
sonnes le croient. S'ils l'étaient, ils
n'auraient pas orée la situation que
nous connaissons aujourd'hui, où
l'on voit les Etats-Unis et leurs
amis édifier une force gigantesque
des deux côtés de l'Atlantique et
du Pacifique.

Le président Truman dit que la
décision la plus terrible pendant
son mandat fut celle d'envoyer des
troupes américaines en Corée. Les
troupes qui sont en Corée savent
qu'elles combattent pour la paix.
Lorsque la guerre de Corée a com-
mencé, le 90% de la population
américaine a appuyé la décision du
président, mais, avec le temps,
lorsque les difficultés sont appa-
rues, quelques journaux se sont
mis à souligner les pertes surve-
nues sur ce théâtre d'opérations
et ont joué avec les sentiments des
femmes et des mères. Il ne faut
pas oublier que l'on ne lutte pas
en Corée pour obtenir une victoire
militaire conventionnelle, mais pour
tendre à une victoire de la paix.

La décision la plus terrible
de son mandat

NEW-YORK, 29. — AFP — La
Compagnie transatlantique a de-
mandé aux services de l'immigra-
tion américaine de retirer l'inspec-
teur qu'ils avaient affecté au pa-
quebot « Liberté » pour les trois
premiers voyages suivant la date
d'application de la loi Me Carran.,

La Compagnie française déclare
estimer que l'équipage du « Liber-
té » ayant été scrupuleusement
examiné au cours du dernier voya-
ge du paquebot, la présence de
l'inspecteur n'est plus nécessaire.

Cependant le « Liberté » prendra
samedi à son bord, à New-York,
un inspecteur qui, montant sur
l'« Ile-de-France » au Havre, le 13
janvier, procédera à l'examen de
l'équipage au cours de la tmwersée
vers New-York.

Plus d'inspecteur américain
sur le « Liberté » ?


