
Le rôle de la presse internationale
EN MARGE DES DÉCLARATIONS DULLES ET CHURCHILL

Genève, le 23 décembre.
Une phrase du rapport présenté aux

Communes par sir Winston Churchill
au sujet de la conférence des Bermu-

i des devrait retenir l'attention de tous
f- y -ceux qui tiennent la liberté de la pres-

I "V se pour la conquête la plus préci euse de
notre civilisation occidentale :

t J e  crains que la presse ne se rende
compte que la tendance à la tenir éloi-
gnée des conférences internationales
entre chefs d'Etat ou chefs  de gouver-
nements ne se renforce probablement
avec les années. »

Il semble bien que ce mois de décem-
bre 1953 entrera dans l'histoire comme
f le mois des avertissements ». Avertis-
sement d 'Eisenhoiver à l'URSS , à pro-
pos de la bombe atomique. Avertisse-
ment de Dulles à la France à propos
de la Communauté européenne de dé-
fense. Avertissement de Churchill à la
France sur le même sujet. Avertisse-
ment de Churchill encore, à propos de
la presse, précisément.

De tous ces avertissements, c'est le

 ̂
dernier, nous semble-t-il, qui doit être
considéré comme le plus grave par les
journalistes du « monde libre » tout en-
tier : d'abord parce qu'il ne s'adresse
de toute évidence qu'à eux (car il n'y
a de journalistes , à proprement parler ,
que dans les pays où il y a une opinion
publique ) ; ensuite parce qu'il touche
au principe de la liberté de la presse ,
pierre angulaire de tout l'édifice de la
démocratie libérale ; et enfin par ce
qu'il conditionne les autres avertisse-
ments et même, dans une large me-
sure, toute la politique occidentale.

Pour la conférence quadripartite qui
va s'ouvrir à Berlin le 4 janvier, quel-
que 800 journalistes se sont d'ores et
déjà annoncés. Il est évident que l'a-
vertissement de Churchill s'adresse d'a-
bord à eux. On peut donc tenir pour
certain que la plupart des réunions en-
tre les quatre ministres des af fa ires
étrangères se tiendront à huis-clos. Les
journali stes ne seront avertis de ce qui
s 'est passé qu 'à l'issue de chaque séan-
ce, soit par un porte-parole de chaque

délégation , soit par un communiqué
sur lequel les quatre ministres se se-
ront préalablement mis d'accord. Il
n'en a d' ailleurs jamais été autrement,
ni au Palais Rose en 1949, ni à Lancas-
ter House en 1947, ni au Waldorf As-
toria en 1946. Et les secrets de Pots-
dam, de Yalta , de Téhéran , de Qué-
bec étaient encore bien plus herméti-
quement gardés.

Il y a une affaire (de presse)

des Bermudes.

L' a f f a i r e  des Bermudes a sérieuse-
ment alarmé tant Churchill et Eden
que Eisenhower-Dulles et Laniel - Bi-
dault. L'a f f a i r e  de Paris (les déclara-
tions Dulles) a fa i t  déborder le vase.

Il ne peut fa ire  aucun doute, pour
un observateur objecti f ,  qui se base
sur les textes et non point sur des im-
pression s passionnelles, que ces « a f -
faires » ont été créées de toutes pièces
par quelques journalistes cédant à l'un
des deux démons qui menacent, ont
menacé et menaceront toujours la pres-
se libre, depuis qu 'elle est libre et tant
qu 'elle le restera : le sensationnalisme j
d'une part et la propagande de l'au- ;
tre. I

I
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME. i

Le père No38 19S 3 favorisé ' autant
les petits «ine les grands

Lettre de Paris

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Paris, le 23 décembre.
Il y a quelques j ours, un journaliste ,

après avoir interviewé une « cham-
pionne » de natation de six ans, s'ex-
cusait : il l'avait , peut-être , privée, ce
soir d'un de ses contes de fées préférés.
Son père, un avocat , de lui- tenir ce
singulier langage :

— Les temps sont sévères , monsieur.
Notre fille ne doit connaître rien d'au-
tre que la réalité . A l'âge de la science,
les fées existent-elles encore ?

Certainement oui ! Et quand même
elleg « n 'existeraient » plus, il faudrai t
les « réinventer ». Heureusement aussi
que tous les papas ne pensent pas
priver leurs enfants de ce monde du
« merveilleux ». Il leur est d'ailleurs
aussi nécessaire que l'autre — celui de
la réalité.

Il fallait voir , l'autre soir, les petits,
filles et garçons, coller leurs nez à
cette vitrine du Faubourg St-Honoré
où, devant une table magnifiquement
mise, le Père Noël recevait . Ses invi-
tés ? Lapins et chats, faisans et liè-
vres, parés artistiquement, alors que

du ciel descend.aient des anges en
robes flottantes, à tête fort expressive,,
faite d'une pensée !

Un peu plus loin, une forêt enneigée
occupait une immense vitrine. Au mi-
lieu des arbres , un cerf majestueux,
dont le bois s'allumait de plusieurs
boules multicolores. L'effet était char-
mant. Cette année, du reste, la mode
veut que l'arbre de Noël soit entière-
ment givré — à l'aide du plâtre à
modeler !

Quant aux jouets proprement dits,
leur choix est énorme, mais le prix
souvent accessible. Un étrange oiseau
Yogi , le «Picvert » défie les lois d'équi-
libre, montant le long des vibres et des
murs (300 fr. fr.) . A la vue de cet
étrange phénomène, « Casimir », un
ours bernois, cesse de marcher lente-
ment en balançant la tête , et le voilà
assis, faisant le beau. Tout à l'heure,
il regagnera , néanmoins, sa cage (1750
francs français) , for t confortable
d'ailleurs.
(Suite page 7.) I. MATHEY-BRIARES.

Lire dans ce numéro notre
grand reportage illustré sur les
événements de 1953 dans le
canton de Neuchâtel et le Jura.

Dans notre édition de de-
main 24 décembre, veille de
Noël , nous publierons un Conte
de Noël du grand écrivain

chaux-de-fonnier Monique
Saint-Hélier. Il a été écrit tout
exprès pour les lecteurs de
« L'Impartial » par notre èmi-
nente concitoyenne , de qui l'on
connaît les succès de romancière
en France et en Suisse, et qui
habite aujourd'hui Pacy-sur-
Eure. Ce conte sera illustré de
photographies de Fernand Per-
ret et de Maurice Corbellari ,
de La Chaux-de-Fonds.

L. J

Le Président de la Confédération pour 1954
Le conseiller fédéral vaudois Rodolphe Rubattel, qui accède pour la
première fois à la magistrature suprême, a été élu hier par 185 voix.

Le vice-président du Conseil fédéral, le Valaisan Joseph Escher ,
a obtenu 167 voix.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 23 décembre.
A nouveau, la Suisse romande a la

joie profonde de fournir au pays son
premier magistrat. En effet , élu au
Conseil fédéral le 11 décembre 1947,
par 138 voix sur 230 bulletins valables
— ce qui permettait à cette région du
pays de retrouver, après une attente
de près de 14 ans, son second siège
au Conseil fédéral — M. Rodolphe Ru-
battel vient d'être désigné par l'As-
semblée fédérale dom.me président de
la Confédération pour l'année pro-
chaine. Honneur largement mérité qui
va rejaillir , non seulement sur son
canton d'origine, ce Pays de Vau d qu 'il
aime tant, mais sur l'ensemble de la
Suisse romande.

Dixième Vaudois qui, depuis 1848,
ait siégé au Conseil fédéral , M. Ru-
battel est un fils authentique de la
terre vaudoise dont il a gardé la nos-
talgie. Né en 1896, à Villarzel , dans la
Broyé, il est demeuré très attaché à
son village natal qui lui a donné, a-
t-il déclaré, le sens de la durée et la
passion de la liberté dans le travail.
Après des études secondaires et uni-

M . Rodolphe Rubattel , président de la
Confédération pour 1954.

versitaires à Lausanne, couronnées
par un bonnet de docteur en droit, M.
Rubattel fait ses premières armes
dans le journalisme. Il y montre tant
de brio qu'il ne tarde pas à se voir
confier des postes importants. On le
trouve, successivement, rédacteur en
chef de grands quotidiens lausannois.
Esprit ouvert , s'intéressent à tout, M.
Rubattel, qui avait fait , enfcretemps
un stage à Berne, au même départe-
ment qu'il devait diriger plus tard , est
nommé en mai 1939 directeur de l'Hô-
pital cantonal . Il y resta j usqu'en
1944, c'est-à-dire jusqu 'à sa nomina-
tion au Conseil d'Etat vaudois où il
succéda à M. Porchet, à la tête du
Département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce. Il s'y révéla
un magistrat de grande classe. Aussi
rien d'étonnan t à ce que son nom se
soit imposé, pour succéder à M. Stam-
pfli, en décembre 1947, à la tête du
Département fédéral de l'économie
publique.

Une calme et sereine assurance
Très -attaché aux choses de la ter-

re, M. Rubattel possède encore une
maison dans son village natal et y
retourne aussi souvent que le lui per-
mettent ses lourdes tâches et multi-
ples obligations officielles.

(Voir suite en page 3.)

Vacances
Ils rentrent de vacances avec un

peti t air éreinté qui apitoyé leurs amis.
— Alors ? Bien reposés ? Bien dor-

mi ?
— Heu... Le lit. pau trop bien. On

se relevait toutes l^s heures, la nuit ,
pour se reposer un peu.

Echos
Les diverses institutions de transport qui desservent le Rigi ont jusqu'à pré-
sent négligé la station de Rigi-Scheidegg. Bientôt cependant , un téléphérique
reliant la station « Kràbél » du chemin de f e r  Arth-Goldau-Rigi avec Rigi-
Scheidegg, sera mis en service. Il surmonte la d i f férence  d'altitude avec deux
mâts seulement , ses cabines ont de la place pour quatre personnes. Grâce à
ce nouveau moyen de transport — nous voyons ici la station de Rigi-Schei-

degg — une belle région de nos préalpes devient accessible aux skieurs.

Un téléphérique sur le Rigi=Schei<legg

/ P̂ASSANT
Dans son voyage de circumnavigation

impérial, la reine Elisabeth a eu une petite
surprise agréable en arrivant aux îles
Fidji.

On lui a assuré qu'elle ne serait pas
mangée !

En effet, si j'en crois la dépêche publiée
par AFP, lorsque le paquebot transportant
le couple royal accosta à Suva, une délé-
gation de chefs fidjiens monta à bord.
Vêtus de robes aux couleurs vives, les no-
tables s'assirent sur le pont pour attendre
la reine. Lorsqu'elle apparut dans l'en)ca-<
drement de la porte de sa cabine, ils
crièrent à plusieurs reprises : « Couou
Whoua ». Puis la reine ayant pris place dans
un fauteuil devant eux, ils claquèrent trois
fois des mains. Ils lui remirent ensuite en
gage de bienvenue, une dent de baleine
qui , au temps où le cannibalisme sévissait
dans ces îles, garantissait à la personne à
qui elle avait été présentée de ne pas être
mangée après avoir débarqué.

La jeune souveraine, qui avait assisté
l'air grave à cet étrange cérémonial, prit
l'objet en souriant.

Evidemment ce fait-divers dans les temps
actuels paraît assez amusant,

Il prouve d'une part que de très neuves
civilisations et de très vieilles coutumes (!)
se croisent aujourd'hui sans qu'il en résulte
de dommages pour personne, ce qui n'était
peut-être pas le cas il y a un demi-siècle
encore. Et d'autre part on ne saurait né-
gliger un petit côté symbolique de l'affaire
qui n'est peut-être pas si ridicule qu'il J
paraît au premier abord.

En effet . Les ex-cannibales des nés
Fidji ont eu la délicate attention de dé-
clarer à la reine Elisabeth qu'ils ne la cro-
queraient pas...

Mais peut-on en dire autant de toutes les
charges et obligations modernes qui dévo-
rent la vie d'un couple royal, de tous les
soucis d'étiquette ou autres qui l'assom-
ment, ou de toutes les graves préoccupa-
tions politiques qui assaillent les monar-
ques et les hommes d'Etat de ce temps,
au point souvent de les tuer à petit feu ?

On peut bien se moquer des Fidjiens et
de leur dent de baleine...

Mais combien ne serait-il pas à souhai-
ter que beaucoup de gens très civilisés,
qu'on baptise non à tort du nom de «dé-
vore-chrétiens », les imitent ?

Si l'on se remettait plus souvent la
« quenotte » en question, en signe d'amitié
et de collaboration, peut-être y aurait-il
moins de bons bougres « mangés » de soucis
et moins de braves types qui s'en vont tout
doucement vers le crématoire, simplement
parce que la méchanceté de leurs contem-
porains les y a poussés...

Le père Piquerez.

Gare à Nike !

Le ministère américain de la défense  a permis la publication de photos de
ia nouvelle fusée supersonique « Nike », faites pendant les démonstrations à
White Sands (New Mexico) . Cette nouvelle arme anti-aérienne est e f f icace
rtième à de très grandes altitudes. Nos photos : à gauche la fusée  passe sous
l'aile gauche de l'avion qu 'elle va abattre. A droite le quadrimoteur , touché ,

fai t  explosion.

Dans des conditions peu banales un
ouvrier maçon a échappé à la
mort. Alors qu 'il travaillait sur un
échafaudage , au septième étage d'un
immeuble en construction, M. Rocco
Morabito , âgé de vingt-cinq ans, per-
dit l'équilibre et tomba dans le vide.
Les passants se précipitèrent. L'hom-
me, à leur stupéfaction, se releva sans
grand mal apparent. Il n 'avait été
qu 'étourdi par sa chute et... couvert
de bleus.

Il tombe du septième étage
et se relève sans mal
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1 GARAGE GUTTMANN S. A, i
|U 102, Av. Léopold-Roberi LA CHAUX=DE=BONDS Tél. (039) 2.46.S1 11

_^
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Nous cherchons

Sténo=dacfy lographe
expérimentée, de langue maternelle française, connaissant

bien l'anglais et capable de sténographier dans les deux

langues.

Age maximum : 30 ans.
¦¦

Adresser offres manuscrites avec curriculum=vitae, photo»

graphie, copie de certificats et références au Chef du

personnel de la Société des produits Nestlé S. Â.,
à Vevey.

I

Vos repas de fêtes I
avec nos m

* VOL-AU-VENT P
• PÂTÉS FROIDS K

• TIMBALES MILANAISES f
les délicieuses spécialités de

3 LA CHAUX-DE-FONDS If

H 
Rue Neuve 7 Tél. 212 32 g

3 Passez vos commandes à temps j||

JE Service rapide à domicile |||

- ON CHERCHE

avec mise en marche pour petites pièces
ancres soignées. Place stable.

S'adresser au Bureau de l'Impartial. 24901

î —p——— ¦—¦—¦¦¦¦—— »̂*"

V ŝ
Place stable offerte à

employée
de bureau

exp('<:imenitée, connaissance
de la langue anglaise désirée.
Adresser offres écrites ou se
présenter à
MONTEES NATALIS S. A.,
Av. Léopold-Robert 36.
Téléphone 2 38 71.

V -J
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou i
convenir :

liftaÊBï-lmi
(permis rouge)

sérieux, honnête et travailleur.
Ne pas se présenter, mais fair e offres manus

i crites à Rudolf & Kaiser, La Chaux-de-Fonds
qui convoqueront.

A LOUER, évent. à vendre, bon

calé-restaurani
hôtel (buffet gare), avec 8 chambres,
grande salle (seule au village) , dans le
vallon de St-lmier. Capital nécessaire
pour reprise dé cave 8-10.000 francs .
Bonne et sérieuse affaire pour couple
actif. Entrée 1er février 1954. Offres
à adresser , Case postale 22743, La
Chaux-de-Fonds.

Régleuses
demandées par

MIRA WATCH Co., R. Vogt & Cie,
Bienne et Reconvilier.

Fabrique de machines de la place CHERCHI
pour janvier ou février 1954,

employé
de fabrication

Jeune homme d'initiative serait mis au cou
rant. — Faire offres détaillées sous chiffri
P 11394 N à Publicitas S. A., La Chaux-de
Fonds .

SERRURERIE
FERRONNERIE D'ART

wiuy MOJON
Réparations LA CHAUX-DE-FONDS
en tous genres Téléphone 2 30 44
Soudure autogène , Atelier : Parc 80
électrique. Ménage : Parc 99
Installation de fourneaux

Installations
en plastique «Somoplast»

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

LE GRANDP Ŝ

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p, mols
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.
Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p, mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition i

M OBI LIA S. A. Mtwt l- 
BIENNE Mettlenweg 9b

, 9"ir ——————— inmr—mw—¦

W. wmlia&^d
Tél. 2.26.76 Place Neuva 8
vous propose

ses spécialités
Huîtres

portugaises
Crevettes
roses, fraîches
Moules
Escargots

d'Areuse, pur beurre
Foie gras

truffé, détail
Terrines
Charcuterie fine
SAUCISSONS
JAMBONNEAUX

On porte à domicile

MECANICIE NS
NOUS CHERCHONS : '

1 ALÉSEUR - FRAISEUR
sur machine « SIP »

1 AJUSTEUR
1 FRAISEUR
1 TOURNEUR
1 PERCEUR

Adresser offres manuscrites
avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter à la
Fabrique de Machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, !
Foyer 20, Le Locle.

Droit de
fabrication
Droit de fabrication ou
petite fabrication d'hor-
logerie est cherché pour
reprise immédiate. Pres-
sant — Paire offres sous
chiffre L. N. 25466, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE CORDONNIER
cherche emploi pour tout
de suite ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
J. E. 25598, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
pièces et cuisine, au cen-
tre de la ville ,est à louer.
Prix modique. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

25490
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à Mon-
sieur solvable. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 25572
utiAivioitii meuoiee est
demandée à louer par
cbuple solvable. — S'adr.
à M. Mario Amantini,
Maison des Jeunes, rue du
Parc 53. 
CHAMBRE est à louer ,
avec chauffage central et
eau courante, a jeune fille.
Piano d'occasion est de-
mandé à acheter. Paire
offres à GAI LOGIS,
Parc 69. 
CHAMBRE A LOUEK
meublée, chauffée, avec
part à la salle de bain.
Tél. 2 79 73. 
A ECHANGER radio-
gramo avec 50 disques
contre petite machine à
laver. S'adr. Terreaux 11,
au 3me étage. 
MAGNIFIQUE OCCA-
SION. Pour les fêtes, à
vendre veste renard ar-
genté, taille 42-44, ainsi
Qu 'une veste lainage ver-
te, taille 42. — Prix inté-
ressant. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial . 25605
A VENDRE skis long 205
cm., fix ations Kàndahar,
arêtes métal, bâtons mé-
tal, souliers No 39-40 ,
pantalons fuseaux bleu-
marine le tout en bon
état. Meccano grand mo-
dèle avec moteur électri-
que. S'adr. le soir après
19 h., Serre 81 ler étage.
ASTRAKAPCPaTetot à
vendre à prix avantageux.
S'adr. tél . (039) 2 68 58.
A VENDRE machine à
coudre à pied.
Tél. 2.17.30. 24891
Â VENDRE deux renards
noirs, un manteau lapin
brun , neufs, bas prix. —
S'adr. Soleil 7, au 2e éta-
ge; 
PATINS avec c h a u s -
s u r e s , No 38 - 39,
souliers de ski No 36,
après-ski No 38, tapis neuf

, 200 x 300 cm., radio Sie-
mens-Albis, à vendre. Tél,
(039) 2 31 84, heures de
bureau . 
PATINS vissés av. chaus-
sures No 38Va, sont à ven-
dre. — S'adr. rue du
Doubs 69, au ler étage.
Tél. 2 14 53. 
FLEX-SIL, marmite à va-
peur, dix litres, à vendre.
S'adr. rue du Rocher 16,
au rez-de-chaussée, à
droite. 
A VENDRE pour cause de
départ cuisinière gaz et
bois combiné, à l'état de¦ neuf. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 25602
POUR CHALET ou petit
appartement, à vendre un

i lit escamotable marque
Le Bûcheron. Eventuelle-
ment échange. — Case No
295 ou tél. (039) 2 78 29.



Le rôle de la presse internationale
EN MARGE DES DÉCLARATIONS DULLES ET CHURCHILL

(Suite et fin )

Que n'avons-nous lu et entendu à
propos des Bermudes ! Il y eut l'a f fa i re
de la « Marseillaise », l'a f fa i re  du dis-
cours rentré de M . Laniel, l'a f fa ire  de
sir Winston furieux contre Eisenhower,
etc. L 'impression que l'opinion publique
occidentale retirait de la lecture des
premières dépêches , c'est que loin d'a-
planir leurs divergences bien naturel-
les, les Trois les avaient exacerbées. Et
ce n'est qu 'après leur retour à la mai-
son que l'on apprit de la propre bouche
des Trois qu 'ils étaient satisfaits , qu'ils
avaient diseuté de la façon  la plus ami-
cale et que la solidarité occidentale
était sortie renforcée de la conférence
des Bermudes. Quant au discours Ei-
senhoioer sur la bombe atomique, qui
aurait si for t  mécontenté Churchill ,
celui-ci vient de dire qu 'il le considé-
rait comme « l'un des événements les
plus important s de l'histoire mondiale
depuis la f i n  de la guerre » et qu'il
« pourrait o f f r i r  l'occasion d'établir un
contact avec les Russes à l'échelon le
plus élevé. >

A Paris, tout s'est très bien passé.

Et quel bruit n'a pas fa i t  la « bombe
Dulles », l' autre jour à Paris ! Le 16 dé-
cembre , la presse parisienne, « Le Mon-
de » en tête, était pleine d'indignation ,
d' amertume, de courroux. Le 18 décem-
bre, cependant ,- «  Le Monde » écrivait,
sous la signature d'André Fontaine :
« Chacun s'accordait à expliquer les dé-
clarations de M.  Dulles par la nécessité
de rappeler aux Européens les réalités
parlementaires et budgétaires améri-
caines — et en particulier le fameux
amendement Richards , qui subordonne
l'octroi de 50% des crédits d' assistance
militaire à la ratification de la C. E. D.
Il semble que le secrétaire d'Etat ait
fa i t  délibérément — mais calmement
— une déclaration dans ce sens devant
le Conseil , et que ce soit la précision
parfoi s  un peu agressive de certaines
questions posée s par les journalistes
qui ait provoqué les réactions particu-
lièrement brutales et maladroites que
l'on sait. »

Trois mots de ce texte , auquel il n'y
a rien à reprendre d' ailleurs , méritent
d'être soulignés. Le premier est « cha-
cun ». Il signifie que la France est le
seul pays où se manifeste encore une
opposition sérieuse au principe de la
C E .  D. Cet isolement explique ses ex-
plosions sentimentales. Le second est
« réalités ». Il signifie que, tout en-
tière à ses passions internes, la France
oublie les réalités des autres. L'oubliant ,
elle s'indigne qu'ils les lui rappellent.
Le troisième est « journalist es ». Ici se
trouve la clé expliquan t toute Z'« a f -
faire Dulles ». Sans la « précision par-
fois  un peu agressive de certaines ques-
tions posées par les journali stes », pour
reprendre les termes d'André Fontaine,
il n'y aurait jamai s eu d' « a f fa i re
Dulles ».

Sensationnel et propagande.

Qu 'est-ce à dire , sinon que toutes ces
« querelles » qui brassent si for t  les co-
lonnes d'un certain nombre de jour-
naux fran çais (et par extension toute

naturelle les j ournaux qui s'intéressent
plus particulière ment à la France) ont
été artificiellement créées par quelques
journalist es cédant aux deux démons
que nous avons dits ? Dans ces cas
particuliers, il y a un peu du pr emier
démon, le sensationnalisme. C'est la
tare congénitale de la pre sse de boule-
vard, qui vend au numéro et recher-
che par définition les titres les plus
gros et les plus aptes à f r a p p e r  les
imaginations primitives, telle la peur.
Mais il y a surtout du second démon ,
la propagande. Il y a derrière ces
« af fa ires  » artificiellement fabriquées
un calcul profond : celui non seulement
d' empêcher la C. E. D., mais d'empê-
cher du même coup la sécurité de l'Eu-
rope et de provoq uer enfin l'explosion
de la solidarité occidentale et un re-
tour à l'isolationnisme américain.

Est-il besoin de souligner qu'une
seule puissance au monde peu t profi te r
d'une telle évolution des a f fa i r es  de
l'Occident : l'URSS ?

Dans son avertissement a la presse ,
sir Winston Churchill souligne une
chose que tous les journalistes savent
bien. La liberté de la pres se est la plus
essentielle des institutions démocrati-
ques. C'est cette liberté-là qui condi-
tionne toutes les autres. Car sans li-
berté de la presse il n'y a pa s de liberté
d'opinion et donc pa s d'opinion publi-
que et donc pas de démocratie.

Ne pas abuser...

Mais cette institution, comme toutes
les institutions humaines, peut être
combattue soit de l' extérieur, soit de
l'intérieur. Le liberté-de la p resse peut
être assassinée par un tyran ; elle peu t
aussi être tuée par ceux qui en abusent.

Les limites très larges au-delà des-
quelles la liberté de la presse est en
danger s'appellent : le sentiment de
responsabilité du journaliste . Dans ces
limites, il a le devoir d'informer , le
droit de critiquer et de commenter, la
mission d'éduquer ; mais aussi les de-
voirs correspondants de ne pas sciem-
ment mentir, de ne pas travestir les
faits , de ne pas tromper l'opinion pu-
blique , de ne pas nuire à la collectivité.

C est a ces abus de la liberté de la
presse , à cette irresponsabilité , à cette
licence, que sir Winston s'en est pris.
Aucun journaliste sérieux ne pourra
s'en plaindre, car ce sont ces abus qui
discréditent leur beau métier, et qui
poussen t les hommes d'Etat responsa-
bles à se barricader, au plus grand
dam d'une information complète , si
nécessaire à l'opinion publique en dé-
mocratie.

Paul A. LAD AME.

S'il est un mot qu 'on met au-
jourd'hui à toutes les sauces, c'est
celui d'« ambiance ». On dit d'u-
ne soirée qu'elle avait de l'ambian-
ce, d'un local qu 'il a de l'ambiance.
C'est abuser de ce mot. Ambiance
signifie tout simplement ce qui en-
vironne quelqu 'un ou quelque cho-
seé. Il peut donc y avoir une am-
biance sympathique, comme une
ambiance dangereuse. Pour nous,
nous nous soucierons avant tout
de donner aux fêtes de fin d'année
une ambiance lumineuse et peut-
être un brin mystérieuse. Avez-
vous remarqué combien l'atmosphè-
re de Noël est naturellement em-
preinte de mystère ? Pour l'enfan t
— créature sensitive entre toutes —
ce qui se passe depuis le 15 décem-
bre est à la fois quelque chose de
merveilleux et mystérieux. Et il
a raison, l'enfant, tout neuf , qui
saisit les événements en les parant
de fantastique.

Les contes de Noël, ou le divin se
mêle si intimement à l'humain, et
où l'on assiste, sans s'étonner, aux
plus grands miracles, montrent as-
sez que le mystère et le merveilleux
sont la parure de ce temps de
grâce qu'est la fin de l'année. C'est
aussi le moment par excellence des
réconciliations, des rapprochements
entre hommes, de l'effacement des
malentendus et des pardons... Ne
dirait-on pas que le monde, en dé-
pit de son matérialisme, est frappé
soudain comme par un coup de
baguette magique et transformé.
La neige elle-même, qui souvent
ouate le paysage, lui donne aussi
ce cachet de rêve et d'extraordi-
naire, qui lui convient si bien.

Comme par un coup
de baguette magique...

Problème No 358.
1 2 3 4 ô ri / 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Connus. D'un
verbe signifiant parfois : fréquenter.
Faux pli. 2. S'effondra. D'un auxiliaire.
Se dit de celui qui utilise souvent le
tramway ou le train. 3. S'emploie pour
indiquer la totalité. Article. Aucun
d'entre eux n'est sot. 4. Il reste tou-
jours vert. Tailler une glace d'une cer-
taine façon. Pronom. 5. Us sont les
compagnons, dans l'onde des ruisseaux,
de l'ablette qui jou e à côté des ro-
seaux. On l'utilise dans la forge. Pré-
position. 6. D'un auxiliaire. Possessif.
Celle des voleurs est très contestable.
7. Ils donnent un éclairage moderne.
Elle trouve son emploi en pharmacie.
Poète français. 8. Un remède du bon
temps. On le trouve par la division. Es
exprimaient la volonté du roi.

Verticalement. — 1. Accélérons. 2.
Traitée sans respect. 3. Se trouve en

Solution du problème précédent

tête. Rivière de France. 4. Essayer de
tromper. Commence beaucoup de re-
commandations. 5. Pronom. Ils sont
généralement en argile. 6. Elle fournit
du sel. 7. Se sert d'un torchon. 8. On
n'y voit pas de fleurs de pissenlit. Il
symbolise la dureté. 9. Traditions. Sur
la portée. Note. 10. Nos aïeules, j adis,
sur un air à trois temps, l'ont dansé,
mainte fois, avec des airs contents.
11. Terre prête à recevoir la semence.
12. Vieille armée. Circule en Italie. 13.
Bête des bois. Il monte souvent sur
les grands chevaux. 14. Marquée par
les temps. Adverbe. 15. Il a sa tête
blanche. Travail de fourrier . 16. Poul-
ies ragoûts. Direction.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi

Le Président de la Confédération pour 1954
Le conseiller fédéral vaudois Rodolphe Rubattel , qui accède pour ls
première fois à la magistrature suprême, a été élu hier par 185 voix.

Le vice-président du Conseil fédéral , le Valaisan Joseph Escher,
a obtenu 167 voix.

(Suite et f i n )

Il connaît les divers aspects de la
vie du paysan de chez nous, ses om-
bres comme ses lumières. Ce qui lui
a permis d'oeuvrer sur une base sûre
en faveur de l'agriculture qu'il vient
de doter d'un statut lui assurant la
place qu'elle mérite dans l'ensemble
de l'économie nationale. Mais il se-
rait fau x de croire que M. Rubattel
est exclusivement préoccupé par les
problèmes agricoles. A la tête d'un
département qui englobe de multiples
activités, allant des assurances so-
ciales à la défense de notre commerce
extérieur, sans oublier l'épineuse ques-
tion du contrôle des prix et la nécessi-
té de préparer jusqu e dans ses moin-
dres détails ce qu'il est convenu d'ap-
peler, auj ourd'hui , la défense nationa-
le économique, l'éminent magistrat
est constamment sur la brèche. En
fait , c'est un grand travailleur qui
abat une besogne inrmense. Combien
de fois ne le voit-on pas le soir em-
porter encore à son domicile deg dos-
siers à étudier...

Mais loin de se laisser déborder par
la multiplicité des tâches qui sollici-
tent son attention , M. Rubattel do-
mine son département avec une calme
et sereine assurance. Sans négliger le
détail , il va droit à l'essentiel. Et
l'homme demeure au centre de ses
préoccupations. Il a en effet à un de-
gré élevé ce « sens de l'humain » qui
est la note dominante de son atta-
chante personnalité. Rien de ce qui
peut contribuer à améliorer les rap-
ports entre les hommes ne le laisse

M. Joseph Escher , vice-président du
Conseil fédéral  pour 1954.

indifférent . C'est pourquoi il se pen-
che avec une telle sollicitude sur les
problèmes sociaux qui sont la marque
de toutes les époques de transition .

Depuis son accession au Conseil fé-
déral, M. Rubattel n 'a certes pas eu
la tâche facile. Il devai t liquider le
lourd héritage de la guerre — notam-
ment assurer le retour à l'économie
normale par la suppression des pleins
pouvoirs et des mesures extraord inai-
res — à une époque qui , si elle n'était
plus la guerre , n'était pas encore la
paix. Loin de là ! Mais cette tâch e dif-
ficile, M. Rubattel l'occomplit avec un
tel loyalisme et une si haute concep-
tion de ses responsabilités , qu 'il force
le respect et l'estime. Connaissant le
coeur de l'homme, il a la noble am-
bition de le mettre pleinement au ser-
vice de son pays. Puisse son année pré-
sidentielle être heureuse pour lui et le
pays tout entier.

Et voici le vice-président
Joseph Escher

Le nouveau vice-président du Con-
seil fédéral est en même temps le plus
vieux et un des plus jeune s conseillers
fédéraux. S'il a déj à 68 ans, il ne fait
pourtant partie du gouvernement fé-
déral que depuis 3 ans. Issu d'une fa-
mille établie à Simplon-Village depuis
le XVIe siècle déj à, M. Joseph Escher
est né le 17 septembre 1885 dans ce
bourg de montagne valaisan où son
père était agriculteur. Après a,voir
partagé pendant son enfance la vie
simple et les rudes labeurs des pay-
sans de la montagne, le jeune Escher
fut  placé au collège de Brigue , puis au
collège de St-Maurice, où il fit des
études secondaires et passa son bacca-
lauréat. Il s'inscrivit alors à la faculté
de droit de l'Université de Berne puis
de celle de Berlin. En 1913 il obtenait
son brevet d'avocat et ouvrait une
étude à Brigue. Mais une année aupa-
ravant déj à il entrait au Conseil géné-
ral de cette importante commune. Il
en fit partie jusqu 'en 1920, année où
il fut nommé président du Conseil com-
munal de Glis-Brigue. En 1915 il était
élu député au Grand Conseil où il joua
d'emblée un rôle de premier plan et
qu 'il présida en 1923. La part qu 'il prit
à l'élaboration de la loi valaisanne sur
l'agriculture , à la création d'une école
d'agriculture à Viège, à la revision de
la Constitution valaisanne en faveur
de l'élection des ecclésiastiques aux
fonctions publiques, son activité à la
Chambre de commerce et à la Banque
cantonale du Valais, le désignèrent
tout particulièrement pour faire partie
du Conseil d'Etat de son canton. Il y
entra à fin 1931 et dirigea avec beau-
coup de bonheur tout d'abord le Dé-
partement de l'Instruction publique
puis celui des finances. En 1937 , il quit-
ta le gouvernement, reprit son étude
à Brigue et revenait au Conseil natio-
nal dont il avait fait partie de 1925 à
1932.

Le rôle qu 'il joua au Parlement fédé-
ral dès sa rentrée fut important. On
n 'a pas oublié ses interventions pleines
de tempérament et de relief en faveur
des paysans de la montagne et de la
protection de la famille. U présida le
Conseil national en 1949, fut membre
du Conseil d'administration des C. F F.
et de la Commission permanente des
P. T. T. et dirigea le Parti conserva-
teur populaire.

Le 14 septembre 1950 l'Assemblée fé-
dérale l'élit membre du Conseil fédéral
en remplacement du conseiller fédéral
Celio, démissionnaire. Candidat du
Groupe catholique-conservateur et ap-
puyé par tous les autres Groupes de
l'Assemblée fédérale , M.Escher recueil-
lit 165 voix sur 197 bulletins valables.

C. JMD.

iroiiiw micMieliin
Une automobile endommagée par des

vandales à Fleurier.
(Corr.) _ Des vandales que la po-

lice recherche activement ont endom-
magé , à Fleurier, une automobile ap-
partenant à un représentant en vins
genevois et qui était stationnée de-
vant un hôtel. Les rétroviseurs arra-
chés, les essuie-glace brisés et les an-
tennes de radio endommagées repré-
sentent un total de plusieurs centaines
de francs.

Le niveau du lac baisse
(Corr.) — La sécheresse, dont nous

avons été gratifiés dur ant , plusieurs
semaines a eu pour conséquence une
baisse très sensible clu niveau du lac.
Ce niveau est tombé jusqu 'à 428,86, ce
qui est exceptionnel.

Vendredi dernier quelques parents et
amis accompagnaient à sa dernière de-
meure l'aimable vendeuse de fleurs de
la gare de Chambrelien, Mme Cattin,
décédée après une pénible maladie,
dans sa 74e année. En juin dernier,
après avoir passé plusieurs semaines à
l'hôpital, elle était revenue à son do-
micile et avec une volonté et une éner-
gie exemplaire, elle s'était remise à
confectionner ses bouquets avec le mê-
me soin qu'auparavant, qu'elle vendait
au passage de quelques trains seule-
ment.

Je me souviens qu 'à la démobilisa-
tion des recrues cet automne, elle s'é-
tait encore donné beaucoup de peine à
refaire ses petits bouquets qu'elle ac-
compagnait tous d'une pensée affectu-
euse car elle savait à qui ils étaient des-
tinés et c'était amusant de voir nos
jeunes soldats se précipiter sur elle
comme les abeilles sur une gerbe de
fleurs et la « dévaliser » en quelques
secondes.
Mme Cattin a vécu toute sa vie parmi

les fleurs et a désiré n'en point rece-
voir à son ensevelissement ; c'est ainsi
que seules trois modestes couronnes or-
naient son cercueil. C'est "une figure
très connue dans le canton qui dispa-
rait et chacun garde d'elle un souvenir
ému. A sa famille nous présentons tou-
te notre sympathie. E. DB.

Chambrelien: Mme Cattin,
fleuriste, n'est plus

Ys,ad\o et feléaitirusictt
Mercredi 23 décembre

i>
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. Gym-

nastique. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert' matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Concert. 11.45 Disques. 12.15
Concert. 12.30 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Disques. 17.00 Con-
cert. 17.10 Le baryton Marcello Cor-
tis. 17.30 Un conte de Noël pour petits
et grands. 17.45 Disques. 17.55 L'Agenda
de l'Entraide. 18.00 Disques. 18.15 Emis-
sion pour les enfants. 18.25 Disque. 18.30
Les cinq minutes du tourisme. 18.35
Concert. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Noël
avec les enfants de New-York. 20.15
Symphonie No 96, « Le Miracle », Jo-
seph Haydn , par l'Orchestre symphoni-
que de Cologne, dir. A. Cluytens. 20.40
Le Christ quotidien , conte de Tolstoï ,
adaptation de G.-H. Blanc. 21.05 Con-
cert. 22.00 Mystère de la nativité , adap-
tation. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cert.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Mélodies de film. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.35 Chants. 14.00
Pour Madame. 16.29 Signal horaire.
16.30 Une heure avec des malades. 17.20
Mélodies roumaines. 17.35 Pour les en-
fants. 18.05 Des enfants apprennent à
chanter. 18.30 Concert. 18.45 Causerie.
19.05 Disques. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert.

Jeudi 24 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. Gym-

nastique. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Concert. 12.30 Le message de
Noël de S. S. le pape Pie XII. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Airs
de films. 13.30 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 17.30 Le Messie, causerie-audi-
tion. 17.50 Concert. 18.15 Emission pour
les enfants. 18.25 Disques. 18.30 Message
de Noël, par M. le pasteur André Bo-
von. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 Heure. Programme. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 20.00
Noël au studio. 20.45 Feuilleton : Le
Miracle des cloches, adaptation de B.
Romieux. 21.30 La naissance du ré-
dempteur. 22.30 Informations. 22.35 Ré-
cital d'orgue. 23.00 Culte de la nuit de
Noël, célébré en la Collégiale de Neu-
châtel. 24.00 Messe de minuit, de la
Collégiale de Romont.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.40 Causerie. 11.50 Concert.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.10 Chronique de la Suisse
orientale. 13.25 Disques. 14.00 Rencon-
tre avec Rilke. 16.29 Signal horaire.
16.30 Pour les enfants. 17.00 Chants et
poèmes en romanche. 17.30 Un petit
jeu de Noël. 18.00 Emission pour la soi-
rée sainte. 19.00 Visite à Jérusalem.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Cloches de Noël. 21.30 Stans et
Lambaréné. 22.15 Informations. 22.20
Concert . 23.05 Lecture de récit. 23.45
Disques. 23.50 Le message de Noël dans
l'Evangile de Luc. 23.55 Silence. 24.00
Messe de minuit à l'Eglise paroissiale
Saint-Michel, à Zoug.
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Four un cadeau de fêle...
* v roui* un repas de fêle...

,̂ %\ LE VA CHERIN I
VX  /\[ / vient en tête !
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c est le vacherin ! ^^^^^^^^^ ^^

CENTRALE DU VACHERIN MONT-D'OR , LAUSANNE

FONDANT S
Sucre 100 gr. 0.60
Crème » 0.65
Fins » 0.85
Surfins » 1. —

Esc. 5 %

Walther CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doubs

|| Un produit de BEAUTÉ 1 j,
|| Un parfum de QUALITÉ ! ||
*& ne s'achètent qu'au magasin ff
S spécialisé S?

|- ¦ at* 12 I
|u de l'Avenue Léopold-Robert «à
a La Chaux-de-Fonds fé
S se trouve la ' Ifs
||? Grande Parfumerie DUMONT «A

1 PARFUMERIE DUMONT Si
j j » la note du bon TON W
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POUR VOS

ROBES DE CHAMBRE

VELOURS DOUBLE FACE

SATIN MOLLETONNÉ

ECOSSAIS

ZENANA

SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

u TERRE ... m '
Globes
terrestres
électriques

LIBRAIRIE WILLE
33. avenue Léopold-Robert

V J

PATISSERIE - BISCUITERIE

L JEANNERET
Daniel-JeanRichard 41

Pour les fêtes :

Biscuits mélangés
à Fr. 3.— la livre

Petits fours - Macarons - Palans de dames
Anis - Gaufrettes, etc.

de Fr. 0.50 à 0.80 les 100 grammes
Tous les samedis et les jeudis 24 et 31
décembre, sur la Place du Marché.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Duuels neufs
Fr. 38.-

Sarcenet remplis mi-
duvet gris léger 120 x
160 cm. Qualité supérieure

Fr. 45.—, 78.—
Traversins et oreillers à
des prix avantageux.
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Progrès 141 Tél. 2.76.33
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f PROLONGATION 3e semaine S

! MOULIN - ROUGE {
En technicolor. Parlé et chanté franç ais 0

• L'émouvante chanson d' amour dans le cadre du Jplus célèbre cabaret -du monde.
• LOCATION 2 49 03 (de 18 à 19 h. et dep. 20 h.) f
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Aspirateurs, depuis Fr. 284.-
Machines à laver, depuis Fr. 490.-

A. & w. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Maison spécialisée

Automobilistes !
Pour toutes expertises techniques - commer-
ciales - dépréciatoires - preuv e à fu tur  - liti-
ges, etc., adressez-vous à
HENRI RIESEN, Léopold-Robert 126

Téléphone 2.79.40

DEMAIN , la

TEL ma U CHAUX-DE-FONDS
vous offre gratuitement, avec un achat de

Fr. 3.— (réglementation exclue) ,
un magnifique

CALENDRIER 1954
Venez voir notre rayon de :
Eaux de Cologne

Parfumerie
Brosserie fine

Article de toilette
HAMOL et VITAMOL-SETS

Bougies de décoration (nouveauté I)
Bombes de table
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Editions Franck Luthi, Genève

ADMISSION
aux Ecoles Normales

de Porrentruy et Delémont
De nouvelles volées seront admises au

printemps Voir « Feuille officielle sco-
laire » du 30. 11 53.

Les Directions soussignées sont disposées
à donner tous renseignements à ce sujet .
Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy

Ed. OUENIAT.
EcoZe normale d'institutrices, Delémont

Oh. JUNOD.

« L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Les travaux du Conseil des Etats

La Question
de l'aérodrome
des Eplatures

revient sur le tapis
BERNE, 22. — Tenant séance à l'is-

sue de l'Assemblée fédérale, le Conseil
des Etats liquide les dernières diver-
gences relatives aux allocations de
renchérissement au personnel fédéral ,
par adhésion à la décision du Conseil
national, de majorer quelque peu les
allocations versées aux invalides re-
traités et aux veuves.

Contrairement à la décision du Con-
seil national et après un rapport favo-
rable de M. Lachenal , rad., Genève, et
une intervention de M. Broillet , cons.,
Valais , il décide, par 22 voix contre 2,
d'entrer en matière sur le projet al-
louant une subvention pour l'agrandis-
sement de l'aéroport régional de Sion
et il en fait de même par 22 voix
contre 3 en ce qui concerne l'aéroport
régional des Eplatures.

Le Conseil national devra donc re-
voir sa décision.

Un débat s'engage ensuite sur un
postulat de M. Despland , rad. Vaud,
préconisant des économies au Dépar-
tement militaire, postulat qui suggère
d'étudier la possibilité pour notre pays
de mettre sur pied un système de par-
tisans. M. Picot, lib. Genève, combat le
postulat. Il estime qu'un budget mili-
taire de 500 millions de francs n'a
rien d'excessif dans les circonstances
actuelles et étan t donné le revenu na-
tional . M. Kobelt , conseiller fédéral ,
combat aussi ce postulat qui reçoi t
l'appui de M. Wenk, soc. Bâle-Ville.
M. Despland proteste contre le repro-
che qui lui a été fait d'êtr e un adver -
saire de l'armée. Au demeurant, son
postulat ne demande qu'une étude sé-
rieuse du problème. Cependant , la
Chambre le repousse par 25 voix con-
tre 4.

En votation finale, la Chambre
adop te successivement par 31 voix, la
loi fédérale sur la Banque nationale
suisse, par 31 voix, les conventions
relatives à des rectifications de la
frontière franco-suisse, et par 31 voix
également, le projet d'aide aux Suis-
ses victimes de la guerr e.

Au Tribunal fédéral
des assurances...

BERNE , 23. — Sont réélus juges au
Tribunal fédéral des assurances à Lu-
cerne pour la période 1954-1959 :

MM. Werner LAUBER, par 164 voix;
Pietro MONA , par 164 voix ; Emile
NIETLISPACH, par 160 voix ; Louis
PROD'HOM, par 160 voix ; Arnold GY-
SIN, par 157 voix. Le nombre des vo-
tants était de 188.

M. Werner LAUBER est ensuite élu
président du Tribunal fédéral des as-
surances pour 1954-1955 par 121 voix
sur 160 bulletins rentrés. M. Pietro
MONA est élu vice-président par 121
voix sur 141 bulletins rentrés.

Sont enfin nommés juges suppléants
au même tribunal MM. Hans Wue-
thrich , Eugène Isèle, Max Henry, Ed-
win Schweingruber et Adolf Boner.

...et au Tribunal fédéral
M. Peter SCHAAD, président du Tri-

bunal à Berne, est élu juge suppléant
au Tribunal fédéral à Lausanne par
112 voix.

la belle carrière d'un Neuchàtelois
Le président PERRET fai t ensuite

l'éloge de M. Frédéric GEISSBUEHLER ,
(né et ayant passé sa jeunesse à Neu-
châtel) secrétaire de l'Assemblée fé-
déral e depuis 1940 et depuis un demi-
siècle au service de la Confédération
qui se retire à la fin de l'année. M.
Geissbuehler, dit-il , a toujours fait
preuve dans son travail, d'exactitude
et de promptitude , d'une amabilité et
d'une serviabilité extraordinaires. Au
nom de l'Asemblée fédérale, il lui ex-
prime sa profonde reconnaissance et
des voeux ardents pour qu 'il trouve
dans sa retraite la joie et le bonheur
qu'il a si largement mérités (bravos et
longs applaudissements).

La séance de l'Assemblée fédéral e
est levée à 10 h. 50.

L'actualité suisse

diminue neociiâîeioise
Un industriel du Val-de-Travers

devant le tribunal
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Ruz , siégeant hier à Môtiers
sous la présidence de M. P. Brandt ,
s'est occupé du cas d'un industriel du
Val-de-Tr avers, M. J. B., qui avait été
victime d'un accident d'auto à Bou-
devilliers il y a quelques semaines. Son
comportement ayant lait penser qu 'il
était pris de boisson , il était renvoyé
Pour ivresse au volant. Faute de preu-

ve suffisante, le tribunal l'a cependant
libéré de ce chef d'accusation mais l'a
condamné à 60 fr . d'amende pour
perte de maîtrise de son véhicule.

L'assassin est toujours
introuvable

Après le crime de Neuchâtel

(Corr .) — L'émotion considérable qui
s'est emparée de la population de Neu-
châtel en apprenant l'horrible assas-
sinat commis lundi soir sur la per-
sonne de Mlle Rossiaud , a fait hier
l'objet de commentaires innombrables.
Le fait qu 'une femme connue pour sa
bonté ait pu être aussi sauvagement
abattue dans une maison bourgeoise
et dans un quartier paisible surprend ,
indigne et inquiète.

L'autopsie à laquelle s'est livrée le
médecin légiste, Dr J. Clerc, n'a rien
révélé que l'on ne sût déjà , si ce n'est
que la malheureuse victime a suc-
combé à des coups assénés sur la tête
avec une rare violence au moyen d'un
objet contondant. Le crâne était frac-
turé, I es maxillaires également et
toute la face était enfoncée. L'arme
du crime semble être une bûche que
l'on a retrouvée ensanglantée à côté
des débris d'une canne. Il est vrai-
semblable que la canne a été utilisée
par Mlle Rossiaud pour se défendre.

Un communiqué du juge
d'instruction

Le juge d'instruction de Neuchâtel,
M. H. Bolle, a fait parvenir hier soir
à la presse le communiqué suivant :
« D'après les constatations faites après
l'assassinat commis lundi soir à Neu-
châtel , la victime doit avoir opposé
une résistance acharnée à son agres-
seur qui porte certainement des tra-
ces de la lutte, griffures , morsures,
etc. Un homme dont l'identité est re-
cherchée et répondant au signalement
suivant a été aperçu dans les parages
aux environs de l'heure du crime :
grande taille, 1 m. 80 à 1 m. 90, âgé
de 30 à 40 ans, assez corpulent, man-
teau gris-noir coupé droit sans cein-
ture. Sans chapeau. Cheveux fonces.
Il se peut que l'agresseur ait fait de
['autostop pour s'éloigner de Neuchâ-
tel. Toute personne qui pourrait four-
nir des renseignements à son sujet
est priée de se mettre en rapport avec
la police de sûreté de Neuchâtel , tél.
(038) 5.69.55.

Plusieurs personnes ont signalé la
présence dans le quartier d'un homme
vêtu d'une veste salopette bleue et
coiffé d'un béret basque. Celui-ci a
été identifié et n'entre pas en ligne
de compte.

Signalons pour terminer , que le
corps de la malheureuse victime a été
transporté à l'hospice médico-légal. La
soeur de Mlle Rossiaud avait été tuée ,
il y a quelques années, près d'Hossegor
en sauvant un enfant.

Les conséquences
de la sécheresse

dans le canton de Neuchâtel
Par suite de la sécheresse persistante

— et il est vrai aussi de l'accroissement
de la consommation —¦ les services in-
dustriels de la ville de Neuchâtel sont
contraints d'acheter du courant à l'E-
lectricité neuchâteloise S. A., dans une
beaucoup plus forte mesure qu 'aupara-
vant. Pour la ville ces achats atteignent
cent mille francs par mois, somme qui
vient en diminution des recettes des
services électriques.

Au lieu de produire 2,5 millions de
kwh par mois, les usines de l'Areuse
qui alimentent ordinairement le chef-
lieu n'en livrent plus que 500 ,000, le dé-
bit de l'Areuse n 'ayant cessé de dimi-
nuer depuis le début d'août.

Nous apprenons que M. Jean-Joseph
Wyss, colonel dans l'armée et directeur
de l'Union des branches annexes de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds dans
la vie civile, vient d'être nommé cheJ
de l'artillerie de la 2e division, alors
qu 'il était depuis le ler j anvier 195C
commandant du Rgt. art. camp. 2,
Nous présentons à ce chef dont les
éminentes qualités sont reconnues de
tous, tant sur le plan militaire que
civil, nos vives félicitations pour cette
nomination aussi flatteuse que mé-
ritée. Les dons d'organisateur, la puis-
sance et la rapidité de travail, la
clarté d'esprit et l'énergie exception-
nelle du self made man qu 'est le co-
lonel Wyss vont donc être utilisés
d'une manière plus efficace encore que
par le passé, ce dont nous sommes
très heureux pour l'armée. L'honneur
qui est fait au colonel Wyss rejaillit
sur sa ville natale, qu 'il n'habite plus,
mais où il continue à travailler au
sein de l'industrie horlogère à laquelle
il donne le meilleur de lui-même et
qu'il contribue largement, par ses vas-
tes connaissances techniques et lin-
guistiques, à défendre et à faire pros-
pérer.

Un Chaux-de-Fonnier
chef de l'artillerie
de la 2me division

C'est samedi après-midi à la petite
salle de l'Ancien Stand qu'avait lieu
la Fête de Noël des Invalides. Après
quelques paroles de bienvenue pronon-
cées par Mme Donzé , le programme
s'ouvre par un duo de trompettes exé-
cuté brillamment par MM. Ivan et
André Zaugg. On a la joie d'applaudir
ensuite le premier tableau « A la Fran-
çaise » que présentent, sous la direc-
tion de Mme Richard et de l'orchestre,
les enfants franco-suisses. Quelques
morceaux d'accordéon jou és par une
invalide, Mlle Huguenin précèdent l'il-
lumination de l'arbre de Noël et an-
noncent le tableau final par les en-
fants franco-suisses intitulé « Noël
Noël ». Celui-ci représente le Mystère
de cette nuit de Noël accompagné de
chants de circonstance interprétés par
les enfants puis par Mme Filippini.

Pour terminer, c'est Monsieur le
Curé Rossel qui , très simplement, nous
apporte le beau message de Noël , et à
la grande joie des enfants on voit ar-
river le Père Noël çjïçtygé des beaux
cornets de Noël qu'il distribue à tous
les enfants après avoir entendu leurs
récitations. L'orchestre composé de
MM. Vuilleumier, Dick et Zaugg, ter-
mine très agréablement cette matinée.

Le soir avait lieu dans la même salle
la soirée familière offerte à tous les
membres de l'Association . Un riche
programme agrémentait celle-ci , qui
était animée et présentée par M. Paul
André Theuirillat , très spirituel en
même temps que comique. Mlle Nadine
Huguenin débute par deux morceaux
d accordéon qui mettent une bonne
ambiance dans l'auditoire qui est en
surnombre. Vient ensuite l'allocution
du Président central, M. Fritz Moser.
Puis on peut applaudir tour à tour
la petite danseuse en herbe Ariette
Jacot , 8 ans. M. J.-J. Bernard , très
drôle dans sa parodie et ses histoires
comiques, la gymnastique des Hommes
qui exécute un très beau numéro de
pyramides, le ballet « Satus » Section
de Dames qui nous entraîne dans sa
« Petite Valse » et le tour de chant de
Mme Marie-Claire Vultier dont le jeu
de scène rend les chansons plus vi-
vantes , ce que chacun apprécie beau-
coup. C'est M. Max Scheimbet , profes-
seur qui accompagne au piano ces
deux derniers numéros.

Pour terminer, c est une bonne sur-
prise que nous réserve le groupement
de cuivres « La Carolinette » auquel
on a fait appel pour divertir nos amis
invalides. Par leurs morceaux de mu-
sique entraînante, les bonnes blagues
de son animateur, M. Dubois, ce grou-
pement obtient un succès mérité et
clôture en beauté ce magnifique pro-
gramme dont chacun gardera un ex-
cellent souvenir.

Pendant que les couples tourbillon-
nent au son d'un orchestre dirigé par
M. Ivan Prince, nos amis les plus in-
firmes sont reconduits en voiture à
leur domicile. Un beau sourire illumine
leur visage car ils viennent de passer
une bonne soirée.

Grâce à la générosité de toute la
population, grâce aux artistes qui ont
prêté leur concours, grâce aussi au
dévouement de tout le comité , c'est
une nouvelle et magnifique journée qui
peut être inscrite au livre d'Or de
l'A. S. I. Que chacun soit vivement re-
mercié et mentionnons spécialement
les mérites de M. Perrelet, membre
passif dévoué, qui avec l'aide de M.
Giger fils, s'est occupé, jusque tard
dans la nuit du transport des plus
handicapés.

Fête de Noël et soirée familière
de l'Association Suisse des Invalides

Section de La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
3V Les voleurs du trésor de la bégum

condamnés

AIX-EN-PROVENCE , 23. — Reuter.
— Le tribunal d'Aix-en-Provence a
condamné par contumace à la réclu-
sion à perpétuité Mondolini Leca et
Senandei qui , en 1949, avaient volé
pour 200 millions de francs de bijoux à
la bégum.

Mondolini et Senandei avaient avec
trois autres individus, qui avaient fait
de la prison avec eux, arrêté l'auto de
l'Aga Khan , et de son épouse , entre
Cannes et Nice, pour commettre leur
vol.

Moscou a répondu à ia note
occidentale

sur la Conférence de Berlin
LONDRES , 23. — AFP. — Le gouver-

nement soviétique a remis sa réponse
à la note des puissances occidentales
au sujet de la Conférence de Berlin.
On en ignore la teneur.

Les ambassadeurs de France, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont
été convoqués, à cet effet , au Kremlin.

A Brème

BREME, 23. — Reuter. — Les gens
qui empruntent la Sœgestrasse, rue la
plus passante de Brème, ressentent
soudain une agréable chaleur , qui fait
contraste avec le froid hivernal de ce
port de l'Allemagne septentrionale , sur
les bords de la Mer du Nord , balayés
par les vents.

Ils se trouvent en fait dans la pre-
mière « rue chauffée » d'Allemagne, où
l'Association brêmoise des plombiers et
installateurs fait une expérience à l'ai-
de de corps de chauffe à l'infra-rouge.

Sur une distance de 60 mètres, les ob-
servateurs voient les passants qui se
hâtaient ralentir leur pas et ouvrir leur
pardessus, surpris par la douce cha-
leur.

Au-dessus d'eux , fixées aux murs des
maisons, se trouvant de petites boites
rectangulaires , ouvertes en bas, où l'on
distingue quelque chose qui évoque les
tubes à néon, mais qui en fait émet de
la chaleur produits par le gaz.

A l'intérieur de la boite se trouvent
en effet des brûleurs, assez semblables
à des becs Bunsen, qui aspirent
l'air dans un système de tuyaux où il
se trouve mélangé au gaz . Ce mélange
gaz-air est poussé dans une masse ca-
talysante de porcelaine poreuse, où
il brûle sans flamme, portant la masse
à une température de 800 à 900 degrés
centigrades. Cette chaleur est réfléchie
dans la rue, trois mètres plus bas, par
des miroirs réflecteurs à rayons in-
fra-rouges.

Cet équipement, qui a été installé
spécialement avant la Noël , afin de
réchauffer la rue où se pressent les
gens pour faire leurs achats de fin
d'année, demeurera vraisemblablement
jusqu 'à la mi-janvier.

Les expérimentateurs déclarent que
la consommation de gaz se monte à
1 mark 50 par heure. Ils déclarent
qu'ils ont voulu voir s'il serait possible
de chauffer de cette façon de grands
ateliers, de vastes halles et des chan-
tiers en plein air.

Une rue chauffée
à l'infra-rouge !

Tempête de neige dans le Tyrol
du Sud

BOLZANO, 23. — Ansa. — Après des
tempêtes de. neige qui durèrent 36 heu-
res, le temps, s'est de nouveau rassé-
réné. Les sommets des Dolomites sont
surmontés de blanches coupoles et les
stations d'hiver traditionnelles ont de
la neige en suffisance. Entre 1000 et
2000 m. d'altitude, la couche de neige
atteint de 25 à 40 cm. Au col de San
Pellegrino, on a mesuré près d'un mè-
tre de neige.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Exposition Hurni à la Fleur-de-Lys.

Le peintre Hurni , qui a déjà exposé au
Musée de La Chaux-de-Fonds, il y a un
peu plus de deux ans — et qui, depuis
lors, a présenté ses oeuvres avec succès à
Zurich, à Paris et à la Kunsthalle de
Berne — organise une nouvelle exposition
qui aura lieu à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
du 24 au 30 décembre inclus : peintures
de Tahiti , de Suisse, de France , d'Espagne.
Le vernissage aura lieu jeudi 24 décembre,
à 14 heures.
Service des ordures ménagères.

Vendredi 25 décembre (Noël) pas de ser-
vice. Le service du vendredi matin sera
avancé au jeudi 24 décembre après-midi.
Les quartiers du samedi matin seront des-
servis normalement.
Le H. C. Chaux-de-Fonds rencontre ce

soir le H. C. Gotteron, club de Ligue
nationale B.

L'équipe fribourgeoise de Gotteron , qui
par sa belle tenue la saison dernière gagna
sa promotion en Ligue nationale B, sera
ce soir l'hôte de notre formation locale , en
match amical. Cette prise de contact avec
les nouveaux promus sera des plus inté-
ressantes car ces derniers sont fermement
décidés à faire un bon championnat dans
leur- nouvelle catégorie de jeu . Nul doute
que les hommes cle Reto Delnon feront l'im-
possible pour nous offrir un beau spec-
tacle afin de se préparer au mieux pour les
matches difficiles qui les attendent. Ren-
dez-vous donc à la patinoire des Mélèzes
mercredi soir , à 20 h. 30. Service de bus,

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Hans Christian Andersen, f.
CAPITOLE : Barnabe f.
EDEN : Cyrano de Bergerac, f.
CORSO : Princesse Csardas, f .
PALACE : Moulin Rouge, f.
REX : La route de l'opium, f.

Sonnerie de cloches.
Les cloches de nos trois temples ap-

pelleront la population à participer à
la fête de Noël des Ecoles du dimanche,
du catéchisme et de la paroisse. Les
sonneries auront lieu les 24 et 25 dé-
cembre, de 16 h. 45 à 17 h.

Petit feuilleton.
En raison de l' abondance des matiè-

res , notre petit feuilleton est renvoyé
à l'édition de demain.

La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE
Précisons que ce n'est pas contr e la

première , mais contre la deuxième
équipe du Locle que le H.-C. Chaux-
de-Fonds II a fait match nul diman-
che passé.

Donc Chaux-de-Fonds II - Le Locle
II : 2 à 2.

Ligue nationale A
Young-Sprinters-Berne 3 à 2

(1-0, 1-1, 1-1)

Sports

du 23 décembre 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 22 23

3li % Fédéral 41 101 d 101 d
î  % Féd. «/juin 102.40d 102Ud
3% % Féd. 46/àêc. 106.90 106.90
2% % Fédéral 50 103.90 103.80d

Actions

B. Com. de Bêle 725 na
Banque Fédérale 4n m

Union B. Suisses 1245 124 3

Société B. Suisse 1131 11"
Crédit Suis» . . 1158 1157

Contl Linoléum . 396 3'5
Electro Watt . . 1228 '23°Interhandel . . . 1315 l285

Motor Cotombus . 84° ' 83B

S. A. E. G. Ser. 1 " ° é5
locteloc . . . .  488 m

Itato-Suts» prior. 21?, ; 2 12

Ffintuirniii ru 8D0° 8000
Wîoterlhour Ace.

' 585° 5830 d
Zurich Assuronc. 8900 9000 o
Aar-Tessln . . . 1242 ° ,23D

Saurer 1045 d 1040

Zurich : Cours du

Actions 22 23

Aluminium -. s , 2200 2175
Bally . . . . . .  830 835 c
Brown-Boveri . » 1150 1130
Fischer 1125 1110
Lonza 925 o 925
Nestlé Aliment. . 1625 1608
Sulzer 1910 1905
Baltimore . . . .  87?i 85 1,.;
Pennsylvania . . 75 74 1/;
Italo-Argeniina . . 29J,4 29
Royal Dutch . . . 396',2 391
Sodec 37 37
Standard-Oil . . .  310 308
Union Carbide C. 320'^ 320
Du Pont de Nom. 462 454 u
Eastman Kodak 202V4 201
General Electric. . 383 377
General Motors 254% 252V4
Internat. Nickel . 151Vjd 150
Kennecott . . . .  274 272
Montgemery W. . 240 238
National DssttUers 81 79
Allumettes B. . . 53U 53
Un. States Steel 170 168
AMCA . . . .  $ 34.35 34.15
SAFIT . . .  £ 3.19.6 9.0.0
FONSA c. préc. 149')., U9\
SIMA 1055 d 1055 d

Genève : Cours du

Actions 22 23
Aramayo . .- s ¦ 8 8
Chartered > . . 32^d 52 d

1 Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 39 38 d
Sipef . . . . .  18 17Hd
Securitles ord. . . 116 114V;
Canadian Pacific 98V2 »S%
Inst. Phys. au p. . 380 d 380
Sécheron , nom. . 452 452
Separator . . .  136 135 d
S. K. F 260 d 260 d

Bâle :
Ciba . . « « . .  2985 2990
Schappe . . . .  775 750
Sandoz 3C80 3040 d
Hoffmann-La R. . . 6400 6460
Billets étrangers: Dem ofire
Francs français . < 12 1 ^Livres Sterling . . .̂22 11.35
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.40 8.52
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires Italiennes . 0.67H 0.69Vi
Marks allemands . 100.50 102.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BDLLETIB DE BOURSE

L'avance de Rqssln
vient du fameux tabac / ĵfflflf flf f̂lk
de ia récolte du siècle _$Mm|T W___W

le cadeau si bienvenu

* /̂  ̂ 60 ct. à 1 fr. la pièce

WêèWêê
Pour vos cadeaux...
Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
G. Hertig Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds

BULLETI N TOURISTI QUE

U.C.- S. LTMPARTIAL
Mercredi 23 décembre

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne: Verglas - Prudence

Près de Saint-Biaise

(Corr .) — Une violente collision
s'est produite hier soir entre un train
routier et une auto roulant en sens
inverse peu après St-Blaise. Par un
hasard providentiel , personne n 'a été
blessé, mais les dégâts matériels sont
extrêmement importants.

Une collision entre train routier
et auto
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Avant de faire l'achat d'une paire de
skis voyez aussi au Crêt-du-Locle

EN STOCK COLLECTION IMPORTANTE DES FAMEUX SKIS !' •

Vampire - Knelssl - Gomme
Dynamic

et toute la gamme de notre fabrication
Magnifiques skis pour la jeunesse à des prix très intéressants

ClflC lon £ueur 130 cm., fixation Kàndahar Q£ 70
iifKIsV ajustées d'après chaussures depuis fr. _kVa Ë \Â ' '

f t m m m  de tourisme (mi-fond) semelles «Rap id» , j m_mmm
jK|§ arêtes acier , fixation Kàndahar , ajus- J |jf tées d'après chaussures fr. IV m m

Toutes réparations et transformations de skis usagés.
Venez maintenant faire votre choix. Nous réservons.

SKI  - K E R N E N
Usine et magasin de vente

LE CRÊT-DU-LOCLE
Tél. 2 19 45 '

«Hl '
Soula gez voire foie ! nr̂ ***JÉ
CYNABIL stimule les fonctions du foie flj '̂ ^^^^«««JSJ».»»- is&mW
et des voies biliaires. || _̂T ^̂ Ê̂^mM
Parmi les heureux effets de ses com- fë&U «««  ̂ Wfm
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PO UR LES FÊ TES...

\ # Demandez... Offrez...

*• PERRIER
.Le Champagne des eaux de table "

*' COCA COLA
i «£ Limonade gazeuse

« DIABOLO
Jus d'ananas

* CANADA DRY
Ginger Aie, Caramel, Qulnac

WEISSENBURG
"fr Eau minérale, limonades arôme citron

et framboise, jus de fruit orange,
j » grappe fruit et ananas

M \ LAN6ENTHAL
Cidre doux

* HENNIEZ-SANTÉ
Eau minérale naturelle

| C O N C E S S I ON N A I R E

SANZAL Sn An
Boissons sans alcool La Chaux-de-Fonds

L f

( VARICES
Contre les varices et
la fatigue des jambes,
portez les bas élasti-
ques sans couture, à

Fr. 9.50 la pièce.
Longs bas, élastiques
dans les deux sens.

Fr. 19.50 la pièce.
Grand choix aux prix

les plus justes.

H. Chopard
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

V.

Jeune Italien, parlant
français, cherche tout de
suite emploi comme

de cuisinier
Ecrire sous chiffre R. R.
25477, au bureau de L'Im-
partial.

Enregistreur
sur fil ou sur bande est
demandé à acheter. Ecri-
re sous chiffre D. N. 24935
au bureau de L'Impartial.

MANÈGE DE
LA VOLTIGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
Bons voeux à sa clientèle et amis

pouir les fêtes de fin d'année
A. ERDEY

Professeur d'équitation .
Tél. (038) 7 22 18

y_________________________mm
On s'abonne en font temps à «L'IMPARTIAL »
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Wm Pointes d'asperges LIBBY pic-nic 1.65 _mA
W Asperges LIBBY bte VJ 1.95 % 2.60 àm
W Crevettes décortiquées 1A 1.90 B33&
\ Langoustes du Cap Va 2.95 ^H
gk Langues de porc en gelée V« 2.60 ËEa
¦Hk Garniture pour bouchées à la reine j|f| f

ff9L marque BACHMANN Va 2^5 SE
¦M Champignons de Paris, 1er choix |f

"*m _* «By Champignons émincés 115 gr. net 'A 1.E5 9M
W Cèpes émincés au naturel 1A 1.70 Vi 3.10 W

mt&'I Gyromitres au naturel 'A 2.20 Wk
A Chanterelles moyennes HERO */» 1.25 w

MÊk Thon blanc du lapon, très avantageux Vi 1.40 fa
B Thon esp. ALBO, h. olive V, —.85 % 1.45 fil
Il Thon français TRISTAN h. olive V« 1.80 MË
II Thon français PROVOST V, 1.20 % 2.15 Ma
«É Sardines Âll-Right huile olive V» —.85 J|9
WÊ Super-Omnia s/ar. et s/peau Va —.95 ffi l
W Nice s/arête , huile olive 'A 1.55 H
1 Filets de maquereaux Nice h. olive '/« —.95 _f_W
A Filets d'anchois, roulés ou étendus V10 —.75 __¥ »
Ml Mousse de foie truffée EPAGNY WS d̂L.Bsà (spécialité) v, 1.20 W Jwa
Mm Mousse de Jambon HITZ % —.85 V* 1.15 1 *̂ \
mm Crème-sandwich truffée PARFAIT à

''T*' \J Pâte d'anchois en tube le tube 1.— Wtjm
Kg Tomato Ketchup HEINZ le flacon 3.55 f___
WÊj Bolets secs - Gyromitres sèches «fl |&A ff Ananas en tranches LIBBY - Compotes de fruits Wk_u

J&jt J Amandes et noisettes sans coque v§a
¦ r^ I Pistaches salées WÊM Salami de Milan extra *#

Mm Grand choix en biscuits - Gaufrettes JE
£sÊ Chocolats - Amandes • Noix de Grenoble j m

ÉjÊS Noisettes - Dattes - Figues JK_f
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Chez vous...
Au restaurant...

Le point final
d'un bon repas

<4r* CAFÉ
La Semeuse

Le café qu'on

savoure...

In cherche à acheter
machine à fraiser les vis
de balancier, ainsi que
pour »-.touche, — Paire
offres avec prix sous
chiffre M. H. 25631, au
bureau de L'Impartial.



Le père Noël 1953 favorise autant
les petit* que le* grands

Lettre de Paris

(Suite et f in)

Dans les garages ultra-modernes,
aux vitres en rhododoïd , l'ascenseur
fonctionne, de même que le rideau
métallique, l'éclairage électrique, ainsi
que la pompe à essence que fait ac-
tionner un pompiste. La voiture sup-
plante, du reste, nettement le train
mécanique, voire électrique. La plus
belle d'entre elles possède non seule-
ment l'éclairage, mais encore la radio,
en l'occurrence une boite à musique !
Il faut vous dire aussi que Michel ou
Jean-Paul ne désirent nullement être
propriétaires de n'importe quelle voi-
ture : il leur faut telle ou telle mar-
que et pas une autre. Il en est de
même pour les avions. Et du «Comète»
à réaction jaillissent des étincelles de
la tuyère, comme il se doit pour cet
engin , alors qu 'un tank télécommandé
crache le feu...

On veut faire « comme papa »

Ce qui frappe, en général, dans tous
les jouets, c'est que d'une année à une
autre, ils recréent, toujours plus fidè-
lement , un monde en miniature : celui
des grands, Bernard , voulant faire
« comme papa », Marie-France « com-
me maman » ! Aussi, une petite fille,
cette femme d'intérieur en herbe,
peut-elle, dès son enfance, se familia-
riser avec le fonctionnement de tous
les appareils nécessaires à la bonne
marche de la maison. Depuis une cui-
sinière et une lessiveuse électriques,
jusqu 'à cette magnifique salle de
bains, pourvue d'un réservoir d'eau et
de vidange, de glace et de rideau plas-
tique !

Quant à Françoise si elle veut être
comptable, par la suite, elle peut
avoir , dès maintenant, à sa disposition
une caisse enregistreuse, imitation
parfaite de celles employées dans le
commerce, avec un tiroir-caisse s'ou-
vrant automatiquement et une son-
nerie ! (1895 fr . fr .) . Et à la future
maman , on offre une valise « Baby-
pharmacie », contenant tous leg prin-
cipaux articles, produite et instru-
ments, pour soigner sa poupée dont les
cils et les cheveux sont vrais, et qui
peut rire aussi bien que pleurer, lors-
qu 'on presse sur un bouton.

Si nous jetons un coup d'oeil sur les
étalages destinés aux grandes person-
nes, ce sont les bijoux de fantaisie mo-
dernes, fort artistiques, qui attirent le
plus l'attention du passant, tant par
leur forme que par leur exécution . Et
pour envoyer vos voeux, cette année,
vous utiliserez, à la place d'une carte
postale combien banale, un de ces mou-
choirs « up to date » sur lequel les
voeux sont imprimés !

Des Indiens à Paris
Aux grands et aux petits, le Père

Noël — et dire qu'on a voulu le sup-
primer — offre aussi un spectacle uni-
que en son genre : les ballets Peaux-
Rouges exécutés par les Indiens Cor-
beaux, des plus authentiques. Ils nous
arrivent de la réserve de Montana ,
après avoir , pour la première fois , quit-
té leur pays.

Sur la scène du Théâtre de l'avenue
Montaigne, se dressent deux « tipis ».
leurs fameuses tentes. Voilà la tribu de
Lakota dont les membres sont réunis
pour fumer le calumet de la paix. Il
passe de main en main, de bouche en
bouche. Puis, la fumée est lancée, en
offrande , vers le ciel. Cette «invoca-
tion», créant une atmosphère très spé-
ciale, ne manque pas de grandeur.
Après, les danses se succèdent, celle
du buffle et du serpent, du coeur bra-
ve et du cerceau. C'est qu'à travers
elles l'Indien exprime tous ses senti-
ments : joie et peine, amour et ferveur
religieuse, légendes et rites, se trans-
mettant de génération en génération.
D'où leur importance, tant du point de
vue social qu'ethnographique.
Leurs costumes, des plus authentiques
aussi, font revivre devant nos yeux tout
un art primitif , des plus curieux. Cette
coiffe de plumes d'aigles descend , dans
le dos, jusqu 'à terre ; vestes et pan-
talons de cuir de diverses couleurs
sont ornés de miroirs, de clochettes,
de coquillages, sans oublier le plumeau
traditionnel que les Indiens ont l'ha-

bitude de placer a l'endroit le plus
discret de leur corps... Tout ce folklo-
re puissant nous transporte , en un mot ,
dans un monde dans lequel fleurissait,
certes , l'art guerrier , et même les flè-
ches empoisonnée, mais aussi l'adora-
tion de la nature, du soleil et même
celle de la terre , ainsi que de toutes
les manifestations de la vie...

Un passeport de bonheur
pour les mariés

Et , pourtant, de nos jours également ,
certaines d'entre elles sont particuliè-
rement honorées. C'est ainsi que la Côte
d'Azur offre aux jeunes mariés, un
cadeau à part : un passeport de bon-
heur. N'importe quel couple — fran-
çais ou étranger — est en droit de le
posséder. A une seule condition toute-
fois : d'effectuer le voyage de noces
sur la Côte , 6 mois au plus tard après
avoir prononcé le «oui» sacramentel,
en dehors du département des Alpes
Maritimes.

Hormis cela, il ne restera aux
jeunes mariés, qu 'une simple formalité
a remplir : présenter leurs papiers,
soit au comité régional du tourisme à
Nice, soit au syndicat d'initiative de
l'endroit, où ils comptent séj ourner .
En échange, on leur remettra un car-
net spécial , donnant droit à la gra-
tuité du septième jour dans les hôtels ,
ainsi qu'aux différents avantages, tels
que : réduction pour les entrées aux
casinos, musées, fêtes locales. Ce n'est
pas tout. Chaque ménage recevra , en
même temps, un billet de la «roue du
bonheur» . Le tirage ayant lieu , au
printemps prochain , permettra aux
heureux gagnants de faire un nouveau
séjour , cette fois d'une semaine, à titre
gracieux, sur les bords de la Grande
Bleue.

I. MATHEY-BRIARES.

Petits excès gastronomiques
et régime du lendemain

Noël et le Jour de l'an sont souvent
une rude épreuve pour l'intestin et le
foie. Même lorsqu'on les fête en fa-
mille, il est d'usage de se livrer ces
jours-là à quelques excès gastrono-
miques.

Pour ne pas avoir des lendemains
trop pénibles, voici quelques précau-
tions que vous ferez bien d'observer :

1) Ne passer jamais d'une salle sur-
chauffée où vous venez de faire un
bon repas ou un réveillon copieux, sans
transition, au froid extérieur.

2) Avant de vous endormir, prenez
une tasse de tilleul avec un ou deux
comprimés d'aspirine ou un verre d'eau
chaude avec une pincée de bicarbonate
de soude.

3) Couchez-vous avec une com-
presse bouillante sur l'estomac.

4) Au réveil; si vous souffrez de
migraine ou de nausée , avalez un
grand verre d'eau de Vichy, tiède de
préférence, ou une tasse d'eau chaude
additionnée d'un jus de citron.

Enfin, si vous ne vous sentez vrai-
ment pas bien, prenez les grands
moyens et faites une journée entière
de désintoxication ainsi comprise :

Au petit-déjeuner : des fruits frais :
orange, mandarine, pomme ou pam-
plemousse.

Vers 10 heures : une tasse de bouil-
lon de légumes que vous ferez avec
quelques poireaux, un oignon, quelques
carottes hachés et cuits pendant 20
minutes dans un Utre d'eau. Ajoutez-y
une gousse d'ail si vous aimez cela.

Au déjeuner : des fruits secs, figues
ou dattes.

L'après-midi : à deux reprises, une
tasse de bouillon de légumes comme
le matin.

Au dîner : fruits frais comme au
petit déjeuner.

Avan t de vous endormir, croquez une
pomme crue.

Et le lendemain , quels que soient les
excès de nourriture auxquels vous vous
étiez livrés, vous aurez retrouvé teint
frais, estomac libre, foie léger et ... bon-
ne humeur.

LVIOR cnauH-ae-ionniere a rame
CHRONIQUE HORLOGÈRE

du futur hôpital suisse de Paris

(Corr. particulière de
« L'Impartial »)

Paris, le 23 décembre.

Tout récemment, sous
les auspices de l'Ami-
cale des prisonniers de

guerre internés en
Suisse, s'est déroulé au
Cercle militaire de Pa-
ris un grand gala de
bienfaisance en faveur
de l'Hôpital suisse de
Paris. Ceci témoignage

de reconnaissan-
ce pour l'internement
du Régiment de spahis
du 45me Corps d'armée
commande par le gé-
néra Daille. Ce 7me ré-
giment avait offert une
héroïque résistance aux
blindés allemands dans
la région de Maîche,
puis avait pénétré en
Suisse par le Jura ber-
nois et neuchàtelois.

Par l'entremise loua-
ble de notre compa-
triote , le poète Hervé
Surènes, qui ne man-
que ¦ jamais l'occasion
de donner aux artistes
suisses la possibilité de
se produire dans la ca-
pitale française, deux

groupements impor-
tants de chez nous ont
eu le privilège de s'y
produire : « Les Fous
Chantants » et les «Pu-

Voici , a la sortie du gala de bienfai-
sance franco-suisse à Paris, le général
Daille , qui commanda le 45me Corps
d' armée en 1940, suivi du Ministre
suisse à Paris De Salis et de Madame.

pillettes et pupilles des Amis-Gymnas-
tes », de Lausanne. On notait entre
autres dans l'assistance la présence de
MM. Georges Duhamel , de l'Académie
française, Frédéric-Dupont, président
du Conseil municipal de Paris, le mi-
nistre suisse à Paris De Salis, des gé-
néraux Koenig et Daille.

Pourquoi un hôpital suisse à Paris ?
Notre ministre à Paris, M. de Salis,

explique en ces termes les raisons du
projet de construction d'un hôpital :

De toutes les colonies suisses à l'é-
tranger, celle de Paris est de loin la
plus nombreuse. Plus de trente mille
Suisses sont f ixés  iiûri les bords de la
Seine. Ils viennent de tous les cantons
et appartiennent aux couches sociales
les plus diverses, avec cependant une
plus forte proportion de salariés. Ils
donnent ainsi , dans leur ensemble, une
fidè le  image de leur pays d'origine. Un
grand nombre d'entre eux sont f ixés
en France depuis plusieurs générations.
S'ils ont l'insigne privilège et le bon-
heur de jouir de tous les avantages
que dispense la Ville Lumière, ils con-
naissent également les vicissitudes des
habitants de la grande métropole. Deux
guerres , une longue crise économique
ont inévitablement compliqué bien des
questions, mais où l'évolution se fai t
le plus cruellement sentir, c'est quand
elle a f f ec t e  les malades. Les ' frais
d'hospitalisation ont en e f f e t  suivi la
courbe ascendante générale et repré-
sentent, aujourd'hui , des dépenses aux-
quelles bien des particuliers ne peuvent
plus subvenir et qui sont même oné-
reux pour des collectivités. A ces d i f -
f iculté s d' ordre économique vient s'a-
jouter le manque de plac e qui sévit de
façon aiguë dans les établissements
hospitaliers de la capitale et qui a,
inévitablement, de fâcheuses consé-
quences sur la situation et le traite-
ment des malades, quelle que soit par
ailleurs l'excellence universellement re-
connue de la science médicale f r an-
çaise.

Aussi le projet de l'hôpital suisse a-
t-il été établi , premier chef ,  sur une
base sociale. Le fu tur  établissement ,
qui possédera une soixantaine de lits,
est en e f f e t  destiné à permettre à des
indigents d'y recevoir des soins, con-
curremment avec des malades de con-
ditions plu s aisées. En plu s des services
primordia ux qu'il rendra ainsi aux hos-
pitalisés, il permettra également de
faire mieux connaître les méthodes mé-
dicales et hospitalières suisses et don-
nera en même temps à des stagiaires
de chez nous l'occasion de se familia -

riser avec les progrès remarquables de
la science française. C'est dire qu 'il
contribuera à l'essor de la science mé-
dicale , dans une ville qui , plus que tou-
te autre au monde, favorise les con-
tacts et confère aux réussites qui s'y
font  jour l'éclat incomparable de son
propre rayonnement .

C'est pour répondre à ces besoins di-
vers qu'a été fondée , en 1947, l'Asso-
ciation pour l'Hôpital Suisse de Paris .
Elle compte aujourd'hui plus de quatre
mille membres. Plusieurs appels ont
été lancés parmi les Suisses de Paris,
aux colonies confédérées de l'étranger et
au pays enfin. Un terrain put être ac-
quis dans un site salubre de Neuilly. Il
n'attend plus que la construction du
fu tur  hôpital...

TJn beau geste
des horlogers chaux-de-fonniers

Notons que le « Tout Paris s» s'est plu
à apprécier le geste généreux de quel-
ques fabricants d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, lesquels avaient of-
fert de magnifiques montres en faveur
de l'hôpital en fondation , ou, pour
quelques-uns, des dons en espèce. Un
magnifique programme contenant une
présentation très sympathique de « La
Chaux-de-Fonds, Métropole de l'horlo-
gerie » avait été édité à cette occasion.
Nos vives félicitations à nos industriels
qui, faisant connaître aussi cordiale-
ment le nom de notre ville, participent
en même temps à un beau mouvement
de solidarité franco-suisse.

M. Georges Duhamel, de l'Académie
française, grand ami de notre pays,
avait écrit une introduction trop lou-
angeuse à notre égard certes, mais que
nous nous faisons tout de même un
plaisir et un devoir de citer :

Harcelé de mille soins, tourmenté
par des problèmes chaque jour pl us
confus et par des périls sans mesure,
le peuple français pourrait-il oublier
les devoirs de la gratitude et de l'ami-
tié ? Nous devons a f f i rmer  qu'il n'en
sera pas ainsi.

Tous les Français savent que, pen-
dant la première guerre mondiale , la
Suisse a recueilli et soigné des soldats
évadés ou malades. Ce que l'on sait
moins sûrement, de ce côté de la fron-
tière, c'est que, pendant la seconde
guerre mondiale, un corps d'armée, le
45e, pressé par l'ennemi lors de la re-
traite générale , franchi t la frontière
suisse, en même temps qu'une division
polonaise , et vint demander asile à nos
voisins. Ces trente mille Français ne
furent pa s traités par les Suisses en
capti fs , mais en hôtes. Ils puren t reve-

nir dans leur patrie des le début de
l'année 1941, et nombre d'entre eux
prirent part aux combats de notre li-
bération.

Il m'est arrivé, pendant un de mes
séjours en Suisse, de dire que je  tenais
ce sage et beau pays pour un « conser-
vatoire des mérites humains ». C'est
vrai, l'Helvétie, deux fois  respectée par
la tourmente universelle, a manifesté
que si les plus hautes vertus se trou-
vaient honnies du reste de la terre,
c'est dans le coeur montagneux de l'Eu-
rope qu'elles trouveraient refuge et
carrière.

Les Français qui, à l'heure de toutes
les amertumes, ont reçu l'hospitalité
de la nation amie entendent montrer
aujourd'hui qu'ils sont reconnaissants
et f idèles . Ils trouvèrent , j' en suis sûr,
beaucoup de compatriotes pour s'asso-
cier à leur hommage et pour dire, avec
eux, un chaleureux merci.

Sports
FOOTBALL

3SF" Joyeux Noël, heureux gagnants !
Quatre sportifs britanniques ont ap-

pris, mardi , qu'ils avaient gagné cha-
cun 40.588 livres, en pronostiquant ex-
actement les résultats des matches
joués samedi. Joli cadeau de Noël-

Une solution en vue dans l'affaire
Bonifaci

L'OGC Nice a reçu mardi matin un
télégramme de la F. F. F. lui donnant
son accord pour le transfert d'Antoine
Bonifaci à l'Internazionale de Milan.
La F. F. F. subordonne toutefois la dé-
livrance de la lettre de sortie au règle-
ment du transfert entre les deux clubs.
Le comité de gestion de l'OGC Nice a
immédiatement télégraphié à Milan et
l'on attend la venue incessante à Nice
du secrétaire de Tinter. On pense que
cette affaire qui traîne depuis des mois
pourra être liquidée pour Noël.

Les pièces souvenir du championnat
du monde

En souvenir du championnat du
monde qui se déroulera du 16 juin au 4
juillet en Suisse et du jubilé de la
FIFA, une pièce souvenir en or valeur
200 fr. suisss et un écu d'argent (5 fr.)
vinnent d'être frappés. Sur la face, on
voit un joueur qui rappelle assez ex-
actement l'international Alfred Bickel
qui a défendu 71 fois les couleurs suis-
ses. Au verso figure l'année de fonda-
tion de la FIFA (1904). Rappelons que
la célébration du jubilé de la FIFA aura
lieu le 23 juin prochain à Spiez.

BOXE

Mitri tenu en échec à Liège
Le boxeur italien Tiberio Mitri qui

vient d'être désigné comme challen-
ger de Randolph Turpin pour le titre
européen des poids moyens a rencon-
tré lundi soir à liège, le poids moyen
belge Jean Corhay. Le Belge a domi-
né pendant les cinq premières repri-
ses, puis Mitri a pris le dessus et à
l'issue des dix rounds, le match a été
déclaré nul.

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

J
(Copyright oy Cosmopress)

-LJIL_

Ma* Farré a
bon caractère

Depuis
plusde SO ans

les

TOSCANI -NAZIONALE

sont les cigares recherchés
des fumeurs exigeants. Leur
arôme est incomparable.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

27 nations ont donné jusqu'ici leur
accord pour participer aux champion-
nats du monde de l'an prochain à Ro-
me. Ce sont : Argentine, Autriche, Bel-
gique, Brésil, Bulgarie, Tchécoslova-
quie, Cuba, Danemark, Finlande,
France, Allemagne de l'Est, Allema-
gne de l'Ouest, Japon, Grande-Breta-
gne, Italie, Yougoslavie, Norvège, Po-
logne, Portugal, Roumanie, Sarre,
Etats-Unis, Espagne, Suède, Suisse,
Hongrie et URSS.

GYMNASTIQUE

27 nations à Roms



da cJ \aucf aâtal...
...où il s'est passé peu de choses particulièrement notables
cette année , où l'on a vécu gentiment et assez confortable-
ment, somme toute... sauf peut-être nos amis les vignerons,
qui « la crèvent », nous a dit , dans son laconisme amer , un
« ancien » des bords du lac.

A gauche, on patinait en janvier der-
nier sur le lac des Brenets.
A droite , un drame endeuilla en mars
une paisible ferme des Jeanmaires
(près des Planchettes) : le rapt de
Ketty par M. l'inspecteur de la chasse
et de la pêche de notre république.
Où est Ketty ? On n'a jamai s pu le
savoir : un mystère de plus dans l'his-
toires du monde !
A gauche. Au milieu d'octobre dernier ,
on inaugura le nouveau tracé du tour-
nant de la Brûlée , versant nord de la
route de la Vue-des-Alpes, qui est A
NOUVEAU (enfin !) route principale.
Ci-dessous. Le 21 mars, le Technicum
neuchâtelois; section du Locle, rénové
fut inaugure

A gauche. Le poète et vigneron chaux-de-fonnier André Pierr ehumbert
a été nommé « Prince des poètes romands », et il succède à Charles
d'Eternod . — Ci-dessous, à gauche. Le 24 avril , on célébra en grande ,
pompe le centenaire du Temple des Eplatures, sur lequel une bro- h
chure illustrée fut éditée. — Au milieu. Le 10 décembre, le canton m
de Neuchâtel, pour la première fois dans son histoire, recevait les M
deux plus hauts magistrats du pays, le président du Conseil national s.^
Dr Henri Perret et le président du Conseil des Etats Jean-Louis Bar- /
relet. — A droite. Le facteur de Couvet, Artile Sandoz , qui a parcouru /
près de 208,000 km. en 25 ans, soit cinq fois le tour de la Terre. — /
M. et Mme Charles Burgat-Maccabez , de Saint-Aubin, qui ont fêté /
leurs noces de fer (65 ans de mariage). /

Ci-dessous, de gauche à droite : le 23 août , l'Eglisf
de La Sagne restaurée, chef-d'oeuvre du gothiqui
flamboyant, fut inaugurée. — Fin septembre, ur
énorme travail arrivait à son achèvement : le nou
veau câble téléphonique co-axial Beme-Besançon
une merveille de la technique moderne, qui amélio-
re toutes les communication téléphoniques euro-
péennes. — En décembre, on patine sur le lac de:
Taillères !

A droite. Le 7 août , un camion
de cinq tonnes faillit sombrer
dans le précipice de l'Areuse,
près de Brot-dessous.

Ci-dessous. Ici nous sommes à
Vaumarcus, où l'on travaille
d'arrache-pied pour construire
la route du littoral et supprimer
le fameux passage à niveau et
les lacets du Bois de la Lance.
Ce fut dur de s'entendre avec
ces sacrés Vaudois , mais enfin
ça y est... à peu près !

Ci-dessous. M. René Per-
rin, de La Chaux-de-
Fonds, nommé juge fédé-
ral , à l'âge de 43 ans.



. ...à ^ûttenttu^
...en passant par Bienne, Moutier , Delémont , Tavannes , Tramelan ,
Saint-Imier , les Franches-Montagnes. On a continué à discuter éner-
giquement des relations entre le Jura et l'ancienne partie du canton
mais , comme a dit le célèbre Taupier du Clos-du-Doubs, il ne faut,
dans le Jura , jurer de rien !

En haut. Le dernier enfant du lac de
Bienne : le « Jean-Jacques-Rousseau »
(en souvenir de son séjour à l'Ile de
Saint-Pierre).

Par- un beau jeudi de mai , un jeune
** savant, M. Jack Pontet , se faisait mor-

dre, à l'hôpital de Saignelégier , par
trois vipères , afin de prouver l'effi-
cacité du séro-vaccin qu 'il a découvert.

A gauche. Le premier dimanche
de juillet eut lieu la braderie
biennoise.

En octobre eut lieu l'inauguration des Chemins de Fer Jurassiens électrifiés. L'ancienne locomotive et la nouvelle automo-
trice entrent de compagnie dans la gare de La Chaux-de-Fonds. — M. Georges Moeckli , président du gouvernement ber-
nois, jendant son allocution . — Intérieur- et extérieur des au tomotrices.

• «rr* • »T« • •T* • «T* • «T® • «T» • •Ta • *T* • •T»

Le 50e Marché-Concours national de chevaux de Saignelégier a battu tous les records ! — Ci dessous, de gauche à droite :
le 29 avril, le Dr Eugène Péquignot , secrétaire général du Département fédéral de l'Economie publique, fêta le quarantième
anniversaire de son entrée au service du pays. — Le 26 mai, un avion français vint s'écraser sur le sol, près de Court , en
y faisant un trou de trois mètres. Le pilote avait essayé de sauter en parachute près de Romont, mais s'est tué. — En
juin, de nouvelles automotrices furent remises à la Compagnie Berne - Neuchâtel. Vitesse maximum 110 kmh.
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Rez-de-chaussée:
Dans un cadre moderne et accueillant, nous vous présentons
notre assortiment complet de vêtements, manteaux et pantalons
pour hommes, dans toutes les gammes de qualités et de prix.

Vêtements Monsieur:
La collaboration d'un coupeur de premier ordre, diplômé de
l'Ecole de coupe Darroux, Paris, pour les vêtements grande
mesure, qui seront confectionnés dans nos ateliers, vous donne - I
la garantie de bienfacture.
Au surplus, notre coupeur se fera un plaisir de vous conseiller
pour tout achat d'un vêtement confection ou confection sur
mesure. Toutes les retouches, comme par le passé, seront faites
gratuitement.

Rayon: i
CHEMISERIE, cravates, chaussettes, pyjamas et sous-vêtements.
Spécialité des chemises Dumbo. Modèles exclusifs, orlon et
popeline.

A l'entresol:
Vêtements de travail pour tous métiers.

Au sous-sol:
Grand choix de tapis d'Orient et de tapis mécaniques. Tours
de lits.
RAYON DE BLANC. Toilerie, trousseaux, couvre-lits et cou-
vertures de laine.

Voyez nos étalages

I/A f : n VPlkĴ LftïSl '4W W&H tffilfiirÊfâlmm4 ISjP f_ftÊ\ ,,Jji*JfljttJjSI?tf@iPTnn3"

I
t̂rcnncs utiles
QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX

Immeuble du Théâtre, entrée rue du Casino

iw" Cadeau à tout acheteur ~w
Emballages de fêtes

ENCADREMENTS
m .. I IL.  J ">'.»! • UIWIM.U

VITRERIE
GÉNÉRALE

E.BLEUER:
NUMA-DROZ 150 !- ; 
PRIX MODÉRÉS¦v... .,...a„..„y .. _ J ¦

LAMBRUSCO
DOUX

le litre s. verre u.uU
5% escompte

Walther CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

51, rue du Doubs

r ^
Pour les fêtes,
sur chaque table,

une délicieuse

tresse
Oui, mais achetée

chez

E. MulleMIugli
Boulangerie-
Pâtisserie
BALANCE 5

Elles sont si bonnes.

V J

Beau diuan couche
comme cliché, formant
lit très confortable
pour la nuit, 290, 350,

390. 450, 550
Fauteuils assortis

120, 140, 190, 240
Fabrication très soi-
gnée, dans nos ateliers,
de toute commande de
salons de tous styles
Tissus pure laine à
choix.
Couche métallique
Lits couches doubles
avec 2 matelas, 2 pro-
tège-matelas , le tout

450
Canapés combinés for-
mant grand lit
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

EXTRA
connaissant les 2 servi-

ces est demandée tout

de suite.
Ta 2.16.04.

¦li
nouvel arrivage

Toile imperméabilisée grand teint brun

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fr. 135.—
Les mêmes doublées laine, col teddy

Fr. 85.—

H. CHOPARD
Sports Place Neuve

Grand choix
^

r=-.-?i" : ¦¦ — ¦¦¦ - —; "¦**%

RADIO -GUINAND
Radio- Technicien dip lômé

VERSOIX 3 a - Tél. 2 47 64

Un cadeau apprécié :
L'APPAREIL ACOUSTIQUE

de luxe à prix populaire

O T I C O N  J E W E L
(32 tonalités ajustables à l'audition indi-

viduelle)
Vente exclusive pour la Suisse :

CH. THIERRY-MIEG , acousticlen
8, rue de Hesse. GENEVE. Tél. (022) 5 79 75

Essai à domicile sur demandev J

PERILLI
une Hl marque

de IB confiance
__&*<tâir^*\

ISDJUH 4-50
ks^||V^?A ĵ -f verre

Téléph. (039) 2 23 85 /223 86

V t

Des outils
de qualité

Un

Cadeau utile
chez

Toulefer S. A.
Place de l'Hôtel de Ville

( ^
Confiez vos commandes
de fêtes
à la confiserie

^̂ F{_/  qui seront consciencieusement
exécutées et de quelle
QUALITÉ

Av. Léopold-Robert 66 Téléphone 2 16 68

Vi /

M g POTERIE DE RHEINFELDEN ^&k

4.V A SERVICES pour FUMEURS ^L
/./ -¦—J Nos articles en bois A

/ / PLATEAUX - PANIERS ffi
pf A PAIN - VERRES A THÉ g

etc., etc.

\CH.KAEUN I
t̂§c\ Ouvert également les lundis matin et /ziy /
^W^. les samedis de décembre jusqu'à 18 h. jjjM^

/j  ̂ JCMdl veille Ae (Vloèl ^̂ ^
^Fermeture des magasins à 18 

H»^
¦ Samedi 26 décembre j
k Ouverture à S fo* 5® Fermeture à 17 h* À
\ r-My°p":î ^̂ ^̂ ^gp^̂ M"TI __W

Importante manufacture d'horlogerie des
environs de Bienne cherche

employée
de bureau

pour son département exportations pour
différents travaux de bureau.
Offres sous chiffre T 25351 U, à Publi-
citas, Bienne.

t N

Dobermann
A vendre trois chiens
noir et feu, 5 mois.
Excellents pedigrees.
Charles Clôt, ancien
voyer, Payerne (VD).
Tél. (021) 6 20 44.

V i

Vélo
homme, en bon état , à
vendre.

S'adr . rue du Commer-
ce 17, au rez-de-chaussée ,
à droite. Baux a ioi/er - Imprimerie Courvoisier S. A.
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yL "®V chaudement doublés.
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LA CHAUX DE-FONDS Ûmt̂ ^ '̂

« Z)« soleil dans vos caves »

NEUKOMM & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

V I N S
SPIR ITUEUX
L I Q U E U R S
ASTI - CHAMPAGNES

M A I S O N  FONDÉE EN 1870
RÉPUTÉE POUR SES GRANDS CRUS

TÉLÉPHONE (039) 2 10 68
P R I X - C O U R A N T  A D I S P O S I T I O N

I C'EST LE DERNIER MOIÏIEIIT... 1
I Choisissez bien... I

,*,! »s confiance an spécialiste I
fc#i'"'3 |]l| !l|]i)| M 3 gammes d'ondes, réception sans

j ]  parasites des ondes moyennes et lon-
; ; : ¦ : ' : gués grâce au ferrocepteur 5 tubes,

If HliSIsll iïi B correcteur de tonalités à 2 positions ,

\lfl ilïllllsHl »»̂  boitier Philite métallisé.

B FP. 210.— + 5 % de luxe

-¥- * *
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MEDIAT

OR MD 2501 A B
:!-:-'>i:;r:r!:;:!: :||lB 3 longueurs d' ondes -Antenne Ferrox-

I IV¦" " " "• " '" ''• "' '•-:-:•:¦• :-::':-- '-- lll C U Q e - Haut-parleur à gran d ren de -
lirgWMgjwiirn Ŝ ;̂ ' M jf ment - Régulateur séparé aigus-gra-

MEDIATOR j

1 ŒïïEïllp̂ SS'1 §
79, Av. Léopold-Robert Tél. 2.52.48

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour être bien servis,
Il une seule adresse...

„AU MERIDIONAL"
Léopold-Robert 55

Maison d'ancienne renommée, connue par
sa marchandise de qualité et son grand
assortiment en

PORTO CINTRA en exclusivité
GRAND ARRIVAGE
DE LAMBRUSCO, TRES DOUX
Vins fins

Frelsa - Barolo - Lacrimae Christ! - Brachetto.
Nebiolo - Vino Santo, etc.

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

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara- 1
tions. transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSflCIEnnE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Où acheter votre mobilier î

Naturellement chez

— a/f ndte^ —
qui vous offre les avantages suivants :

O Pas de voyageurs. ' • '
Q Pas de catalogues.
Q Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
© Pas de grands magasins.
Q Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-trois ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmemen t bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

Restaurants de la Maison
du Peuple et CSTY

vous proposent leurs menus de fêtes
et leurs spécialités

Afin de permettre à notre personnel
de célébrer la fête de Noël en toute
dignité, nous avisons notre honorable
clientèle que la Maison du Peuple et
le CITY seront fermés au public le
'pudl 24 décembre 1953 , dès 19 heures

Demoiselle
ballerine parlant fran-
çais, sachant cuisiner et
ienlr ménage soigné,
iherche place clans bonne
'amille. Libre à mi-jan-
'ier. — Ecrire sous chif-
ire L. S. 25472. au bureau
le L'Impartial. ,

j§ ôur les \a\es !!! %
€ Vol-au-vent jg
il Tourtes - Bûches û
| Bombes glacées j
« Vacherins glacés «f
% Eugénie m
4 Diplomates Û
M Pralines é
«a i , ¦ • ê?^Jr fabrication maison ?K
«U* %ZsH *ÊM_ BOULANGERIE-PATISSERIE *»

I Emile siehim-Hitz i
t|| Promenade 19 - Tél. 212 96 W
"È On porte à domicile jfm m
_^_%__WÊki^̂^̂ mémhlÊ Â^̂ ês>â&ml̂ k̂ m\

Le fabricant spécialisé du tissé main vous
offre :
TAPIQ selon vos goûts et vos mesures en
IHl IO plus de 30 genres et coloris.
TADIC tissés avec vos restes d'étoffes
IHr lu usagés, imperméables, inusables.

I Ad Su de laine, milieux, passages, etc.
Tous ces articles double face et
de 1 cm. d'épaisseur, tissés sur lin

TISSAGE DU JURA •
Tapi© Son fameux «Berbère» pure lal-
I Hl IO ne de tonte à longue fibre .

Le tour de lit 3 pièces au prix
imbattable de Fr. 380.—.
(Tapis de 2,5 cm. d'épaisseur
aussi doux qu 'un tapis de mous-
se naturelle I )

Tous les tissages de toile : nappes, linges,
draps, tabliers, au prix du fabrican t I
Seule une visite permet toute compa-
raison

M. TRIPET, Temple-Allemand 7
Bus No 3 : Le Sentier ; No 5 : Crêt-Rossel

Téléphone (039) 2 41 97

mmmmmmmmmsm^mi» . i»m ir

i CholH lonttie i
Sa m ;<§£ # i

MI'I im imr Eau de Cologne, parfums toutes marques „'|f
^f Spiritueux et liqueurs toutes marques j $f  t
mt Bougies pour décoration ff? 1
TE Bougies pour la table ' M_ '
Mf Bougies pour l'arbre «S t
\f BOMBES DE TABLE, choix complet en SB fWi nouveautés 'fr i
W Boules de Noël # i
m ¦$ c
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Sei-vice rapide et soigné chez ïf|.

È tf ¦

Vj&LOON
m Orenier 6 Place des Victoires Wk c;
lM» Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60 m t

|| S. E. N. & J. 5 % M 
jM Livraison rapide à domicile è_ ,

fe '4 '
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NOS ÉTAINS, NOS CRISTAUX
feront toujours plaisir

SUPERBE CHOIX

Â* & W* Kaufmann
La Chaux-de-Fond*

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

L'QR
cet aristocrate des métaux devient

BIJOU
CHEZ BAILLOD

Voir exposition à l'Edel-
weiss, av. Léop.-Robert 35

HJJU
BIJOUTIER-JOAILLIER

D.-J.-Richard 21
Tél. (039) 214 75

«llll
un

manteau
Messieurs ?

prix
avantageux

et
grand
choix

Toujours la
bonne qualité

aux magasins JUVENTUTI

A louer
deux chambres, une cuisi-
ne à personne tranquille ,
tout de suite ou pour datr
à convenir . — Offre.-- -ou
chi f f re  P. X . Z563Z, au bu
reau de L'Impartial. j

INSTITUT DE BEAUTÉ

£p\\ation défi nit .
*~V Toutes "6

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95JAFtC 25 LA CHAUX DE FONDS !

fl ndre
1 paletot agneau rasé noir
No 42 ; 3 robes du soir
tulle noir et verte Nos 44
Bt 42 ; 1 paletot velours
:hiffon couleur aubergine
No 44 ; souliers noirs daim
talons lifty bas, No 38 ;
.m complet homme, brun ,
;aille moyenne ; livres,
j atins et souliers No 36.
S'ad. rue Neuve 3, ler et. «
i droite , de 11 à 15 h. et ¦
ie 19 à 21 h.



Nécessaires de toilette II V& IP W& P9 Sftfe Sacs et serviettes d'école .
O, Porte-monnaie 1CE3 ^ r\ llSf B8 Wm wP m$ ëL- Serviettes d'affaires X^

Imfl VI Portefeuilles - _w__̂ ^̂  
Wm Si màf ËB il Ê èm^ ^ ^ l̂  Sacs d8 dames *̂ llni

Rrw) ifes» Valises w /̂̂ L _dH Maître semer , v^fllJijCrJJ Manucures *rçK^}

* CHOIX * 12, rue Fritz-Courvoisier * QUALITÉ * **• • ¦*•¦¦
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Demandez les réputées spécialités de la

BOULANGERIE VIENNOISE
Prix à la portée de toutes les bourses

Tél. 2 32 67 Service à domicile Av. Léopold-Robert 90

f

Z

'

Wm %K^A Souciasse
M Ivlf l/A S i

-il Mes skis ? ¦..

H chez COCO
ïjÊ Pourquoi ?

| Parce que le choix est INCOMPARABLE
y | VAMPIRE - Champion du monde

|||| STEIN ERIKSEN - Champion olympique

|||| KNEISSL

/f| ATTENHOFER type Molitov
! 1 GRESSVIG

] GOMME
1 MUSTANG

; FIRST INGLIN etc. ...

<: f icruh, das jut xù oM
| Vampire „junior "

Une merveille de la technique contreplaquée - avec arêtes

5 acier - arêtes de protection semelle de saison

.j longueur cm. 150 160 170 175

llll 75.- 80.- 85.- 89.-

9 «Co&0< ÇloMO»
J (fixation KANDAHAR)

% 100 110 120 130 140 150

30.- 31.- 32.- 33.- 35.- 44.-
• 
| 

V,

Mê « Cozo< $ icoioxa »
~"~\j *# ï  (fixation KANDAHAR) arêtes acier

' I i 160 170 180 185 à 200

SB 60.- 64.- 67- 73.-

WÊ sSkis f èàciatne.
' ¦¦/ v'ïi (toutes longueurs)

i ï M Frêne Attenhofer, arêtes acier, fixation Alpina - Flex

'm&ÊË, Semelle Tempo-plast

WË Fr. 85.-

î / \  (Mi
S /K>3\W\ un cadeau *
I k̂ *̂ cp et agréable

I l \ tel que...

Couvertures de laine
pour lits, pour autos

Draps de Ht brodés

Services à thé

Nappes, serviettes
Linge de maison

Linges de toilette

Draps de bain

Flanellette coton unie,
rayée et à fleurs

Popelines et oxfords
pour chemises messieurs

Veloutines imprimées

Double-face

Soies molletonnées

Ratines pure laine
pour robes de chambre

Soies en tous genres
pour robes du soir

Lainages pour robes
I et manteaux

SERRE 22 C"# VOG&V
I 1er étage MJ COMPTOIR DES TISSUf

,,| On réserve pour les fêtes

SHOW GilPS
le nouveau dispositif antidérapant
S'adaptant avec un minimum de temps
tout; en vous donnant un maximum de
sécurité sur routes enneigées ou glacées

Prix des plus modiques !

dÉÉÉ̂ L-
lluHFwmSm'^tllHÊ SI wÊmm I
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Adressez votre demande à : i'

W. LEEMANN
Case postale 92 TRAMELAN (J. B.)

Ld.-Robert 58 tél. 2 35 20

Grand choix
de fumé

Jambon
Jambon à l'os
Jambon roulé

Palettes
Langues de

bœufs fraîches
Salé - Fumé

Poulets de Bresse
Quenelles

Bel assortiment
de charcuterie

Voyez notre vitrine

DINER ET SOUPER DE NOËL

Lsi\j â 4M JLWVI
Rue de la Balance 17 — La Chaux-de-Fonds

PÂTÉ DE VEAU j |
ENTRECOTE |
DU CAFÉ DU LION Ù

POMMES GAUFRETTE |
SALADE MIMOSA
COUPE DE NOËL I

Prix Fr. 10.-

Prière de réserver sa table
Téléphone 2.25.17
GUILLEMIN-AUDÉTAT

Au Pêcheur
Hôtel-de- Ville ¦ Oranges a

Tel No 2 67 18
vendra jeudi

sur la Place du Marché

Belles palées
Beaux brochets
Truite-portion
Soie-portion
Filets de soles
Filets de perches
Filets de palées
Filets de carrelets
Filets de dorschs

Se recommande
JEAN ARM.

L'orchestre
Tourbillon Musette
cherche engagement pour
les fêtes de l'an.
Francis Bonzon, Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

Redresseur
pour accumulateur 6-12
volts est demandé à ache-
ter. Tél. (039) 2.74.89.
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Le couronnement d'un bon menu: Pour VOS fttpa* de fôfc* :

Crème fraîche verre m gr. -.90 Volaille sans intestins: . 1

M Hl - 55-0 + déDÔt verre 450- gr 2 50 DîlldeS de Yougoslavie le % kg. 3.50 f 
Coques de vol-au-vent * pièces, 160 gr. -.85 I

(1 a. 
_ _

.55.0 + dépôt verre 450 gr. X.. W „ I Spéc. de viande pour vol-au-vent 450 gr. 1.75 I
*. *' .! *- » Dindons de Yougoslavie le % kg. 5.25 ^V r /^
CaÎ9 âe tête savoureux à souhait ., « '

noo o C A S  mr, „,. 4 4X< Poulets « Banders » le % kg. 5.65 ., 
_ __

(paquet 220 gr. 2 .50) 100 gi. 1.15« . ^T 
* . Jambonneau TOll Ié (sans os) le % kg. 4.80

Bûche de Noël succulente, 270 gr. 1.75 
OJes de Pologne I e %k g ;  2.90 Palette fumée I. A. ie % kg. 4.50

Tourte pralinée 420 gr 2.50 Canards de Hollande ie v. kg. 3.- Langue fumée I. A. ie % kg. 4.20

Tourte ananas eoo gr. 3.50 __ , .

J V Volaille de 1er choix prête à frire et à bouillir...
r Mélange de biscuits fins jj
| (Belle boîte de fêtes, 600 gr. 4.75) 100 gr. -.79 I - 20 pOUr Cent d eCOïlOmie

Poulardes prètes à frire PouletS prêts à frire Poules prêtas à bouillir
Décoration en ChOCOlat pour Sapin: de Hollande du Danemark du Danemark 

^^
Carton 8 boules (120 gr. 1.50 100 gr. 1.25 £L 75 _%. * , „ , 3-le % kg. T B̂ le % kg. "Ti le % kg. \^H
Sachet 10 pièces crro gr. 1.—) 100 gr, -.588 
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1 

Avant d'acheter un

voyez les prix de la

GRANDE MAISON
Tapis de milieu Tours de lits
en bouclé poil de vache en moquette bouclée

160x230 90.— et «5.— les 3 pièces 99.— et 79—
190x290 120.— et 99.—
200x300 185. en vel°urs Tournay coton

les 3 pièces 105.—
en moquette laine

150x230 119. en ffioquet'6 Axminster
200x300 200.— et 165.— très belle qualité,

les 3 pces 198.—, 166.—
en moquette Axminster et 142. 

190x290 195.— 
230x300 360.—

— Jetées de divan
Tapis de table en,7b0s;5 m°que"8 „_
en moquette à rayures fantaisie

grandeur 150x170 42.— 160x270 37.50 et 24.90

GRA NDE MAISON

r
___ , , — . _ . 

; ¦>

é&jgf En radio, la meilleure aff aire , touj ours chez STA U FFER
\ Vm^i \ / Vend toutes les bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités 

de 
payement » Essais sans engagement

^^^^^J/ Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21

A ' "
Monsieur et Madame Jean Alexandre

et leur f i l s  Yves,
Monsieur et Madame Roger Ditesheim

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur f i l le  et peti te-f i l le

(H&tinna
Le 22 décembre 1953.

63, rue de l'Université
Paris 7e.

I Madame et Monsieur Maurice-André 1
| Eberhard-Piatti , à La Chaux-de-

Fonds ;
; Monsieur Henri Piatti ;

Madame veuve Arthur Piatti et ses
enfants, Rose-Marie et Jean-Pierre,
à La Chaux-de-Fonds ;

| ainsi que les familles parentes et . I
alliées, ont la profonde douleur de
fair e part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de I

Madame veuve

1 Maria PIATTI I
leur chèr e et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, tante, cousine,

! parente et amie, que Dieu a reprise à :
Lui, subitement, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 20 décembre 1953.
Moulins 11.

1 Rep ose en oaix chère maman.
S L'inhumation, SANS SUITE, aura
1 lieu mercredi 23 décembre, à 13 heures.
j R. I. P.
j Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

L'Association des installateurs
I électriciens du canton de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

1 Eugène THOMMEN I
leur cher collègue et ami, survenu
à La Chaux-de-Fonds , le 20 décem-
bre 1953.

Les obsèques ont lieu ce matin
à 11 heures.

t \
MARIAGES

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous ceux qui, par mon activité, ont trou-
vé le bonheur conj ugal et à tous les autres
qui le trouveront encore en venant deman-
der en confiance aide et conseil à
Mme J. de Pourtalès-Kaiser , 14, rue d'Italie,
Genève. Tél. (022) 4 74 03.

V >

Buffet de service, beau modèle, comme
cliché 450.—

Buffet noyer bombé avec secrétaire 490.—
Buffet noyer clair, portes bombées et

creusées 560.—
Buffet grand modèle, bar et secrétaire

. 680.—
Buffets riche, en noyer pyramide avec

vitrine , grille laiton mat à
720.—, 840.— 880.—

Splendide buffet plat, en noyer pyra-
mide, 220 cm. de long et belle vitrine
assortie.

Table à allonge et chaises accordant.
Banc d'angle noyer et table à allonge

socle.
Combinés noyer à 1, 2 et 3 comparti-

ments, à 375 —, 490 —, 520.—, 580.—,
650.—, 720.—, 840.—

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 4?

Notre offre de la semaine !

Il est vrai que le choix que
vous offrons, est sans parei l

Vestes de ski
pour Dames et Messieurs ,
modèle Olympic, noir,
entièrement doublée,
marques Wintro et Protector
gr. dame 38-46 Fr. 59.40
gr. homme 38-54 Fr. 59.40

Gants de peau
doublés la ine
g r. 7 à 9 'A Fr. 9.80
Peccary doublé tricot laine,
en gris, havane ou naturel ,
gr. 7 VJ à 9 Fr. 32.80

Echarpes
pure laine Kynoch Fr. 7.75

MERLACH
Saint-Imier

La Maison de l'Homme Chic
Voyer nos expositions

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et environs : Degen Charles, rue du
Doubs 9.

Les cadeaux
qui

meublent
font plaisir

Meubles de couche
50, 65, 115, 120, 130

Vitrine avec portes 130
Vitrine avec tiroirs 145
Vitrine - bibliothèque

140
Vitrine avec bar
Vitrines de salon

225, 290, 330, 380
Meubles gramo
Tables radio 25
Tables salon , toutes

formes
Sellettes dessus marbre
Fauteuils bergère

290, 390, 450, 530
Fauteuils confortables

120, 150, 180, 240
Divan - couche fabri-
cation renommée

390, 420, 450, 580
Salons-studios
Tapis , descentes de lit ,

etc.
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

s.

Pianiste
Orchestre de jeunes
gens cherche un bon
pianiste pouvant jouer
de la musique de jazz
ainsi que de la musique
populaire. — Faire of-
fres sous chiffre P. N.
25773, au bureau de
L'Impartial.

GYGAX
¦

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Langoustes
Homards
Crevettes fraîches
Moules - Huître s

Foie d'oie de
Strasbourg

Champignons de Paris
Escargots d'Areuse

Pour préparer vos
repas de fêtes nous
vous offrons notre livre
de recettes.
Marchandise très fraîche

A VENDRE deux costu-
mes taille 38-40, 50 fr.
pièce. — S'adr. au bureau
de L'Impartial . 25603

A VENDRE souliers No 40
pantalons fuseaux et ves-
te de ski pour jeune fille ,
taille 42 . S'adr. F. Bour-
quin , Numa-Droz 51.

La Ferme Neuchâtelolse
...A l'occasion des fêtes de fin d'année, Gilbert Ray vous soumet les
alléchants menus qu 'il préparera pour vous afin de vous faire passer
d'agréables heures dans une ambiance sympathique et intime, celle de
la Ferme Neuchâteloise.

_~-——" \ 2*> 25, 26. 27 / ^VgT"^-*—^«—~~" «,we \ décembre / lj ny . dê0 t./"̂ ^--.

«rR*"" «\ Boucha sas *&$?* *>*
\ ft vatVès i a^T \  Poularde &<£l}t J>ai-e l
\ cSsotAJ^V** \ 

Pommes allumettes / *°A* fc *«* /

\ çtia^ _^——' -<? de x, /
\_^^-

—-"̂  RESERVEZ VOTRE TABLE SVP ! ¦<L^>e7 /

Pendant toute la période des fêtes : VOL-ATJ-VENT (également à
l'emporter).
Bien approvisionnée et amoureusement soignée, la cave met à votre
disposition une belle gamme de crûs savoureux qui accompagneront
vos repas d'une manière agréable — et à prix raisonnables !
En se recommandant à votre bienveillante attention , Gilbert Ray
vous assure d'ores et déjà ses soins vigilants et vous souhaite

IOYETJX NOËL — BONNE ANNEE
LA FERME NEUCHATELOISE — RESTAURANT - TEA-ROOM
LES EPLATURES Tél. 2 44 05
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.
Il n'y a pas eu hier de vote à Ver-

sailles. Les groupes parlementaires,
convoqués par M. Le Troquer , se con-
sultaient. Ces conversations auront-
elles pour résultat d 'éclaircir la situa-
tion et de permettre le choix d'un
homme nouveau ? Les parlementaires
se sont tellement engagés dans leurs
jeux et leurs intrigues qu'on ne voit
guère comment ils s'en sortiraient au-
trement qu'en faisant appel à M: Vin-
cent Auriol. Le fai t  est que la gauche
est absolument séparée de la droite et
que même la décision de M. Laniel de
renoncer ne jette pas un pont. D' au-
tre part il y a la communauté de dé-
fense européenne.

Enf in , les journées de Versailles ont
à tel point déconsidéré l e Parlement
qu'on se demande quel gouvernement
pourra encore représenter la France
avec le presti ge et l'autorité dont il a
besoin. Souhaitons qu'aujourd'hui les
débats aboutissent. Car on constate que
même à l 'étranger, les jugements les
plus sévères commencent à se faire
jour. Quant à la France elle-même, elle
manifeste elle aussi sa réprobation. A
Lyon an a mis des drapeaux en berne.
A Paris, on a crié « Vive le roi ! », et
Me de Moro-Giaf fer i  semble avoir par-
faitement résumé la situation en di-
sant : « Il faut  qu'on en sorte avant
qu'on nous sorte ! »

• • •
Inutile de dire . que l'élection-éclair

de M. Rubattel a fa i t  sensation chez
les parlementaires français. Malheu-
reusement, on n'a pas l'esprit d'imi-
tation outre-Jura. Ce matin, aucun
nom ralliant la majorité des su f f rages
n'est prononcé. Les indépendants et le
MRP ne veulent aucun candidat radi-
cal et les communistes et les gaullistes
ne veulent pa s entendre parler de M.
Auriol. La pétaudière est complète.

• • •
Selon M. Dulles le danger d'une

agression russe a diminué en raison du
renforcement de l'OTAN et de la fa i -
blesse interne du bloc soviétique.
« L'URSS , a précisé l'orateur se livre
à un jeu dangereux en opposant les
cartes allemande et français e. Exciter
la méfiance de la France contre l'Alle-
magne est facile. Mais il faudra bien
que la CED se réalise ou, si elle ne se
réalise pas, que les Etats-Unis pren-
nent une décision. L 'aide militaire amé-
ricaine à l'Europe souf fr ira si la CED
n'est pas ratifiée, et nous sommes pro-
ches du moment où l'absence de toute
action équivaudra à une action hosti-
le. ¦» Voilà la France à nouveau sérieu-
sement avertie. Et cependant , M.  Dul-
les a f f i rme  d'autre part qu'il éprouve
pour ce pays les plu s grands senti-
ments d'amitié.

M. Churchill est for t  satisfait de la
dernière réponse russe à la proposition
du président Eisenhower de créer un
pool atomique. Cependant, on peut dire
que le Premier britannique a l'enthou-
siasme facile. En e f f e t , la note soviéti-
que ne supprime aucun des obstacles
qui existaient jusqu 'ici. Elle dit oui
pour le principe, mais non sur les fai ts .
Et elle reprend tous les slogans qu'elle
a lancés dans le domaine d'un accord
de désarmement atomique. P. B.

CANBERRA, 23. — Reuter. — M. Ri-
chard Casey, ministre des affaires
étrangères d'Australie, a rapporté que
M. E. G. Bowen, directeur de l'Organi-
sation des recherches scientifiques et
industrielles du Commonwealth, an-
nonce qu'il a découvert que les périodes
de fortes pluies, n'importe où dans le
monde, sont causées par de la pous-
sière de météorites .

M. Boven aurait établi le fait que les
jours de pluies torrentielles suivent d'un
mois environ le moment où la Terre
a traversé des nuages de poussières de
météorites, provenant des régions exté-
rieures à notre atmosphère. Il faudrait
en effet 30 jours pour que cette pous-
sière pénètre jusqu'au niveau où elle
peut provoquer la condensation des
nuages et des précipitations.

L'importance de la découverte de M.
E. G. Bowen, a ajouté M. Richard Ca-
sey, est qu'elle ouvre de nouvelles pers-
pectives sur la production artificielle
de la pluie.

Il a toutefois fait remarquer qu'avant
que l'on en vienne à des applications
pratiques sur une vaste échelle , il con-
viendra que la théorie de M. Bowen soit
soigneusement vérifiée.

Les périodes de pluie sont causées
par des poussières de météorites..-

Le Congres s'est KM m délai de réflexion
A Versailles, après dix tours sans résultat

Mais le problème politique qui l'a mis en panne n'est pas encore résolu. On apprend
que M. Joseph Laniel a retiré officiellement sa candidature.

A défaut de M. Laniel

Les groupes de fa majorité
voudraient élire une

personnalité représentative
de. cette majorité

VERSAILLES, 23. — AFP. — Après
dix tours de scrutin sans résultat, le
Congrès de Versailles s'est accordé
mardi un délai de réflexion et il ne
siégera qu'aujourd'hui.

Cependant, le problème politique qui
a mis le Congrès en panne n'est pas
encore résolu. Certains groupes de la
majorité gouvernementale et particu-
lièrement l'U. R. A. S. (ex-gaullistes)
et le M. R. P. (démocrates-chrétiens)
voudraient que cette majorité de coa-
lition se retrouve dans l'élection prési-
dentielle. Ils voudraient donc élire M.
Joseph Laniel lui-même et transpor-
ter en sa personne le président du
Conseil des ministres de l'Hôtel Ma-
tignon au Palais de l'Elysée et en faire
le président de la République. A défaut
de M. Laniel, qui n'a pas réussi à at-
teindre la majoirité absolue, ils vou-
draient y installer une autre person-
nalité représentative de cette majorité
et le retrait de M. Laniel ne devrait
pas avoir pour conséquence, à leur
avis, un appel à M. Edouard Herriot
ou à M. Vincent Auriol, mais à un
homme engagé dans l'actuelle majorité
gouvernementale, comme par exemple
M. Louis Jacquinot, ministre de la
France d'outre-mer.

Les radicaux ont des vues
différentes

Mais les radicaux, quoique faisant
aussi partie de la majorité gouverne-
mentale, ont des vues différentes sur
l'élection et le rôle du président de
la République. Ils estiment que ce se-
rait une faute politique que de lier
la désignation du chef de l'Etat — élu
pour sept ans, à l'actuelle majorité
gouvernementale.

Les radicaux estiment donc que la
présidence de la République doit être
au-dessus des fluctuations de majorité
et sans estimer que la présidence du
Conseil soit a priori un empêchement
pour accéder à la présidence de la
République, ils n'y voient pas une re-
commandation, mais plutôt une con-
tre-indication. En fait , les deux per-
sonnalités qui , chez eux , pouvaient pré-
tendre à l'Elysée — MM. Yvon Delbos
et Henri Queuille — s'abstiennent,
dans les derniers changements de mi-
nistère, de briguer la présidence du
Conseil.

Sous une apparence
burlesque...

Les incidents divers qui retardent
la décision du Congrès cachent donc
sous une apparence parfois incohé-
rente ou burlesque une controverse
très sérieuse sur la nature et le rôle
de la première magistrature de l'Etat ,
et , partant, sur la manière dont doit
être fait le choix du titulaire.

C'est officiel

M. Laniel se retire
VERSAILLES, 23. — AFP. — A 23

h. 3S, M. Pierre July, secrétaire d'Etat
à la présidence du Conseil, a donné
lecture de la déclaration suivante de
M. Joseph Laniel : « Je me suis en-
tretenu mardi avec les chefs de groupe
que j'avais le devoir de consulter, puis-
qu'ils m'avaient donné au cours des
récents scrutins la majorité absolue
des voix non communistes. Cette ma-
jorité demeurant insuffisante, je re-
tire ma candidature.

» Je souhaite, en effet que mercredi ,
à la suite des conversations engagées
mardi, le congrès puisse rassembler
un nombre suffisant de voix non com-
munistes pour faire élire un président
qui ne saurait devoir sa nomination à
d'autres éléments que ceux de la ma-
jorit é nationale du parlement. »

Les nouveaux candidats
VERSAILLES, 23. — AFP. — M. J.

Laniel a réuni peu avant 19 h. GMT
les représentants des différents grou-
pes. Auparavant plusieurs formations
politiques avaient désigné les candi-
dats dont les noms doivent être avan-
cés lors de cette réunion.

Au scrutin secret, le groupe des in-
dépendants et paysans a choisi les
noms de MM. Georges Pernot, René
Coty et Louis Jacquinot.

Le groupe de l'action républicaine
et sociale (dissidents gaullistes) pro-
posera de son côté les noms de MM,

Henri Bergasse, Louis Jacquinot et
Jacques Fourcade.

Le bureau du groupe de l'Union des
républicains d'action sociale (ex-gaul-
liste) a mis en avant celui de M. P. J.
Kalb.

Enfin le groupe du mouvement ré-
publicain populaire , qui s'est montré
discret , ne proposerait pas de candi-
dat . Toutefois, selon les renseigne-
ments recueillis, il aurait été question
de MM. Jean-Marie Louvel et Pierre
Schneiter.

Le groupe des indépendants
va arbitrer

VERSAILLES, 23. — AFP. — Le
groupe des indépendants sera appelé
mercredi matin à arbitrer entre les
candidatures de MM. Coty et Jacqui-
not.

Mort du président
du gouvernement
luxembourgeois

LUXEMBOURG, 23. — AFP. — M
Pierre Dupong, président du gouverne
ment luxembourgeois et ministre d'E
tat , est décédé cette nuit d'une em
bolie.

Vers un remaniement
ministériel en Italie

ROME , 23. — AFP. — La crise mi-
nistérielle italienne, que certains con-
sidéraient comme très • prochaine ,
n 'aura pas lieu. Les rapporte entre le
gouvernement et la démocratie chré-
tienne sont en train de se normaliser
et un simple remaniement ministériel
à portée politique limitée sera opéré
dans quelques jours, apprend-on dans
les milieux proches du gouvernement.

M. Mossadegh a fait appel
TEHERAN , 23. — AFP. — M. Mossa-

degh a fait appel , hier matin, de la
condamnation qui l'a frappé.

Il déclare que le tribunal qui l'a jugé
était incompétent et illégal et en ap-
pelle à la cour suprême faisant office
de cour de cassation. Or, d'après ia
loi militaire que M. Mossadegh avait
abrogée , mais que le nouveau gouver-
nement a rétablie , seul le tribunal mi-
litaire est compétent.

De son côté , le procureur général
militaire a fait appel devant cette der-
nière instance.

La journée électorale au Palais fédéra l

Il y a eu beaucoup d'élections mardi au Palais fédéra l , entre autres celle
d'un nouveau conseiller fédéral  et du président de la Confédération. — Nos
photos : à gauche, le nouveau conseiller fédéral , M.  Hans Streuli (à droite)
recevant les félicitations du nouveau président de la Confédération , M.
Rodolphe Rubattel. — A droite , l'assermentation de M.  Streuli devant l'As-

semblée fédérale .

Nouvelles de dernière heure
Décidément...

Encore un tour
sans résultat à Versailles !

VERSAILLES, 23. — AFP. — Le on-
zième tour de scrutin pour l'élection
du président de la République a été
ouvert à 10 h. 07.

Deux candidats étaient en présen-
ce : M. Marcel-Edmond Naegelen , so-
cialiste, et M. Louis Jacquinot , minis-
tre français d'outre-mer, candidats des
indépendants et paysans.

IL Y A 897 VOTANTS. MAJORITE
ABSOLUE : 441. AUCUN DES DEUX
CANDIDATS N'A OBTENU CETTE
MAJORITE. M. NAEGELEN A EU 372
VOIX ET M. JACQUINOT 338.

M. COTY QUI N'ETAIT PAS CAN-
DIDAT A OBTENU 71 VOIX.

Peu avant la reprise de la séance
du Congrès, M. Garet , président du
groupe des indépendants à l'Assemblée
nationale, avait déclaré notamment :

« Les groupes des républicains indé-
pendants et des paysans demandent
aujourd'hui plus que jamais à tous
les républicains de prendre connais-
sance de la gravité de la situation
présente et de la nécessité d'y mettre
un terme de toute urgence , dans l'in-
térêt de la France et du régime lui-
même ».

« Les groupes unanimes demandent
à tous ceux qui aiment leur pays de
se rallier à la candidature de M. Louis
Jacquinot ».

La presse parisienne
luge sévèrement

le Congrès de Versailles
PARIS, 23. — AFP. — En même

temps qu'elle reconnaît que le Congrès
a pris une sage décision , hier, de con-
clure une trêve de vingt-quatre heures ,
la presse parisienne doute que « cette
j ournée de réflexion » ait permis aux
parlementaires de s'accorder sur une
unique candidature. Certes, MM. Louis
Jacquinot, actuel ministre de la Fran-
ce d'outre-mer, et René Coty, sénateur
de Seine-inférieure, sont-ils cités en
première page. Mais les observateurs
politiques doutent que ces deux can-
didate arrivent à porter sur leurs noms
l'unanimité des voix du Congrès.

« N'ont-ils pas, à Versailles, assez
saboté la République??., titre « L'Au-
rore », sur toute la largeur de la pre-
mière page.

Il est temps de choisir...
Pour sa par t , le « Figaro » sait gré

à M. Laniel de son renoncement. Mais
il démontre qu 'en ce moment c'est le
sort du régime qui se joue . « U est
temps de choisir , écrit-il notamment,
à l'heure où on ne veut ni du prési-
dent Auriol, ni d'Antoine Pinay parce
qu'ils sont applaudis, ni d'Henri
Queuille parce qu 'il est radical , ni de
Paul Reynaud et de René Pleven parce
qu'Européens, ni de Marcel Naegelen
parce qu 'il ne l'est pas assez... Person-
ne, ajoute le journal , ne semble se sou-
venir que le président de la Républi-
que ne peut être le représentant d'un

clan , qu 'il doit même être le contraire
de cela. Le Congrès n'a cessé depuis
le 17 décembre, de travailler pour les
adversaires du régime. »

En parlant du « nouvel épisode » , qui
s'ouvre aujourd'hui , le « Parisien libé-
ré » souhaite « aux acteurs de cette co-
médie affligeante, déshonorante pour
le pays , de prendre conscience du
mauvais rôle qu 'ils jouen t et de se
ressaisir ».

De son côté , la presse socialiste se
montre largement satisfaite du re-
trait de M. Joseph Laniel. Mais elle
n'en indique pas moins que le candi-
dat de la SFIO, M. Naegelen , sera en-
core là pour le lime tour . Cependant ,
« Le Populaire » émet l'opinion , puis-
que « aucun accord n'a pu intervenir
à temps hier pour que les scrutins pré-
vus puissent être décisifs, seul , un ar-
bitre suprême pourra sortir ce matin ,
le Congrès de l'impasse ».

PARIS, 23. — AFP. — A la suite de
renseignements parvenus à la con-
n aissance de la justice, une informa-
tion a été ouverte concernant les ac-
tivités d'un groupe d'hommes d'affal- .
res qui, parallèlement à la loterie na--f.-.
tionale, avaient organisé pour leur 

^propr e compte une véritable tombola.
Jouant le rôle de « bookmaker », ils
vendaient eux-mêmes des billets iden-
tiques à ceux de la loterie nationale et
avaient même dû , une fois, rembour-
ser le gros lot. Par la suite, l'organi-
sation n'avait pas été en mesure de
remplir certains de ses engagements
et des parieurs s'étaient plaints.

L'enquête a amené l'interrogatoire
d'un certain Jacques Bruni, se disant
directeur de société, dont le bénéfice
dans cette affaire serait de l'ordre
de 16 millions. E a été inculpé d'in-
fraction à la loi sur les loteries.

Des vérifications officieuses seraient,
d'autre part en cours, concernant le
fonctionnement des différents orga-
nismes vendeurs de dixièmes de la lo-
terie nationale, dont le nombre n'a
cessé de croître .

Scandale autour
d'une loterie en France

BONN , 23. — United Press. — On
apprend mardi dans la capitale de la
République fédérale allemande que
l'ancien grand amiral Erich Raeder
et l'ex-chef de l'économie hitlérienne,
Walter Fuhk, seront opérés le jour
après Noël pour une affection de la
prostate par un chirurgien français
dans la prison des criminels de guerre
de Spandau. L'intervention sera faite
par le colonel médecin français Dr
Guinchard.

Rappelons que Raeder, âgé de 78 ans,
avait été condamné à dix ans d'em-
prisonnement par le tribunal militaire
international de Nuremberg et que
Funk, 64 ans, purge une peine de dé-
tention à vie.

Deux grands chefs naxis seront
opérés par un chirurgien français

LONDRES, 23. _ Keuter . — Le « Ti-
mes » de mercredi écrit ce qui suit à
propos de l'élection du président de la
Confédération : « Alors que les yeux du
monde sont tournés vers Versailles,
l'Assemblée fédérale s'est réunie à Ber
ne et a décidé , en moins d'un quart
d'heure, que M. Rodolphe Rubattel sera ,
l'année prochaine, présiden t de la
Confédération. Du fait que les prési-
dents en Suisse viennent et s'en vont
sans aucun embarras, on pourrait eo
conclure que le pouvoir qu'ils exercem
est purement nominal, ou alors que
les Suisses ont trouvé un système gou-
vernemental parfait. Ni l'une ni l'au-
tre de ces conclusions ne serait abso-
lument j uste. Le président de la Con-
fédération reste membre — membre
président — du Conseil fédéral . Ses
charges sont surtout de nature admi-
nistrative et cérémonielle. Il occupe le
poste le plus élevé auquel puisse aspi-
rer un citoyen de la démocratie suisse.

« Si les attributions du président
de la Confédération , ajoute le «Times»
sont limitées, c'est que les vingt-deux
cantons veillent jalousement sur leurs
droits. La Suisse moderne constitue
certes une confédération et non pas
seulement une alliance d'Etats égaux,
mais dans un monde de paix et plus
encore en temps de guerre, il y a con-
flit inévitable entre les exigences d'un
gouvernement central fort et les droits
locaux. Les Suisses n'aiment pas faire
de l'élection du président de la Con-
fédération un spectacle de passion
politique , ce qui ne veut pas dire qu 'ils
n 'ont pas de convictions politiques s.

Le «Times» et l'élection
du président

de la Confédération

FRANCFORT, 22. — La banque alle-
mande des Laender accorde dès le
ler j anvier de nouvelles facilités finan-
cières aux touristes allemands à l'é-
tranger.

Allemagne : Nouvelles facilités
de devises

aa picuuic , geuci aaemeni; ères nua -
geux. Un peu plus doux. En monta-
gne d'abord partiellement ensoleillée,
ensuite très nuageux. Au cours de jeu-
di quelques chutes de neige en monta-
gne et pluies en plaine probables.
Vents d'ouest.
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