
La Russie soviétique n'a pas changé
Apres l'élimination de Béria

La Chaux-de-Fonds , le 29 décembre.
Les aspects « techniques » du procès

de Béria et de l' exécution quasi ins-
tantanée de celui qui f u t  le No 2 du

t̂ régime sov iétique, n'ont pas f in i  de
défrayer  la chronique.

Comment ne pas s'étonner, en e f f e t ,
que le procès lui-même ait été esca-
moté et que la parodie judiciaire qui
s'est déroulée à huis clos n'ait livré au
peuple russe et à l'opinion mondiale
aucune précision formelle ? Béria a
avoué, c'est entendu. Comme avouèrent
Zinovieff et consorts et tous les con-
damnés des « grands procès » d'épura-
tion, dont Koestler nous a révélé le
mécanisme d'annihilation mentale
dans le « Zéro et l'infini ». Mais quels
étaient les gr ie f s  réels reprochés à
l'ancien chef de la Guépéou et à la
clique de hauts personnages qui consti-
tuaient son entourage ? Béria avait-il
mis sur pied une simple révolution du
palais , qui lui aurait permis d'éliminer
Malenkov et ses rivaux possibles ? Ou
bien cherchait-il à s'emparer du pou-
voir pour procéder à un changement
de régime , qui s'esquissait déjà dans
certaines mesures modérées visant à
un élargissement des droits des natio-
nalités? Ou enfin Béria était-il au con-
traire, le chef du parti extrémiste, qui
réclame une guerre rapide contre l'Oc-
cident, et que l'armée a contribué à
éliminer parce qu'elle n'accepte ni
l'heure choisie ni la tutelle de l'hom-
me?

Il ne manque pa s de gens pour p en-
ser que la façon rapide et discrète dont
on a « liquidé » l'homme de confian ce
de Staline est la confirmation même
de l'assassinat du généralissime , dont
on commence seulement maintenant à
réveiller la mémoire. Si l' on n'a pas osé
procéder à une audience publique et si
l' a f f a i r e  a été conduite en dehors de
toutes les règles juridiques admises
(Béria et ses amis furen t  condamnés
sans avoir été entendus et sans même
avoir assisté aux débats) , c'est qu 'on
redoutait des révélations catastrophi-
ques et qui eussent pu provoquer des
revirements sensationnels. L'accusé, en
fa i t , n'eut connaissance des charges
qui pesaien t sur lui que vingt-quatre
heures avant sa « comparution » — si
l'on peut dire — et la sentence du tri-
bunal étant sans appel , le jugement
f u t  exécuté séance tenante.

Il fal lai t  que Béria f û t  en possession
de bien gros secrets pour qu 'on agisse
avec une célérité pareille et une telle
absence de respect des droits fonda-
mentaux de la défense. La façon dont ,
au surplus , la presse soviétique a pié-
tiné son cadavre démontre bien quel
est le but de Malenkov et des militaires
qui sont associes a sa haine. Il fa l la i t
à la fois  abattre l'adversaire et le dé-
considérer. Faire un exemple et ins-
pirer une « terreur salutaire ». Le ca-
ractère russe, Staline l'a dit (« Je suis
un Asiatique ») est avant tout sensible
à la cruauté et à la force. Qui oserait
maintenant, sachant ce qui l'attend ,
rééditer un complot , d' avance voué à
l'échec ? Qui braverait volontiers l'en-
chevêtrement sinistre des diverses po-
lices du Kremlin et les tortures phy-
siques ei morales qui mènent aux
« aveux spontanés » et à la mort ?

(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Sur les hauteurs du ViÂ\~de -Y\u'z
Un début d'hiver sans neige. - Noël à l'Eglise , Noël en famille
Noël dans la rue.

Viendra... viendra pas !
Villiers, le 29 décembre.

C'est évidemment de la neige qu'il
s'agit. Nous en avons eu deux fois plus
que notre compte l'hiver dernier , mais
cette fois-ci elle se fait parcimonieuse.

Octobre , novembre et décembre , pour
ne parler que des trois derniers mois,
ont été largement ensoleillés, et l'on
n'y put compter que deux ou trois
petites chutes de pluie ; et lorsque , se-
lon le calendrier , nous eûmes franchi
le seuil de l'hiver, le soleil nous resta
fidèle , sauf certains j ours où régna
le brouillard ; de neige, point du tout ,
sauf quelques flocons peu avant les
fêtes, puis une chute un peu plus sé-
rieuse le soir même de Noël ; au mo-
ment où j'écris ces lignes, la radio nous
en promet la suite pour le lendemain ;
cette prophétie se réalisera-t-elle ? ¦ On
le saura quand ces lignes paraîtront.

Les gens un peu rassis par rage, un peu
rouilles par les rhumatismes et autres
misères qui assaillent les adultes , sont
tout réjouis lorsque tarde l'arrivée de
la neige ; outre la joie qu'apporte à
leur coeur un été qui s'attarde jusqu 'en
décembre , ils éprouvent la satisfaction ,
plus matérielle celle-là , de contem pler
un tas de bois ou un monceau de
coke à peine entamé ; mais je crois
qu 'ils se font illusion , et oublient trop
volontiers que l'hiver , une fois installé
sur notre Jura, s'y prélasse volontiers
ju squ'en avril , sinon encore en mai.
La provision de combustible y passera
tout de même, entière ou presque !

Je ne pratique poin t les sports d'hi-
ver, mais en bon Jurassien, fils et pe-
tit-f ils de Jurassiens, j' aime les hivers

blancs ; tout d'abord parce que leur
décor étincelant convient à la belle
fête de Noël ainsi qu 'à celle du Nouvel-
An ; ensuite parce que toute cette
neige, féerique manteau d'hermine, ha-
bille merveilleusement les étendues
desséchées de nos campagnes et les
arbres dénudés de nos vergers et forêts,
mettant de la joie et de la lumière sur
tant de monotone mélancolie.
(Suite p. 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

La catastrophe ferroviaire de Nouvelle-Zéland e

La journée de Noël f u t  une journée noire dans l 'histoire de la Nouvelle-
Zélande. Près de Tangiwei , un pont f u t  emporté p ar une trombe d'eau tandis
qu'un train y passait. Des 270 passage rs qui voyageaient de Wellington à
Auckland , 166 périrent. On trouva quelques cadavres à 150 km. du pont , tandis
que les autres ne pourront jamais être retrouvés . Notre téléphoto de Auck-

land montre les restes de wagons et du pont après le désas tre.

Une nouvelle salle au Musée national de Zurich

Le Musée national suisse à Zurich s o u f f r e  depuis longtemps d' un manque de
place. Une nouvelle construction n'étant pas en vue, la direction vient d' amé-
nager une salle d'expositions, où elle est à même de montrer temporaire-
ment des objets d' art (notre photo) . En ce moment sont exposés deux des
plus beaux tapis muraux gothiques provenant du Musée historique de Bâle.

Le nouveau président de fa République
française ne paraît pas son âge

Ayant la répartie prompte et l'esprit aiguisé

La silhouette du président Coty est
familière à ceux qui fréquentent les
assemblées parlementaires. L'ancien
député et l'actuel sénateur de la Sei-
ne-Inférieure dépasse, en effet , de la
tête le plus grand nombre de ses col-
lègues : il mesure 1 m. 80. Parlemen-
taire depuis trente années, âgé actuel-
lement de 71 ans, il a de beaux yeux
bleus, d'une vivacité et d'une jeunesse
extraordinaires , écrit « France-Soir ».

Réellement M. René Coty ne paraît
pas son âge, et comme il a l'esprit
aiguisé et la répartie prompte, il fait
facilement oublier ses cheveux grison-
nants.

Né au Havre le 20 mars 1882, le nou-
veau président de la République ap-
partient à une vieille famille d'ensei-
gnants laïques, dont le nom reste loca-
lement populaire.

En 1860, en effet , son grand-père,
bien que d'origine catholique, fonda au
Havre une des premières institutions

non religieuses d'enseignement, que le
père de M. Coty dirigea ensuite à son
tour . Le père de M. René Coty eut
cinq enfants, dont trois sont encore
vivants. Le père du président avait
préparé l'Ecole normale supérieure et
seule la nécessité des charges de fa-
mille qu'il eut à supporter à la mort
du fondateur de l'Institution Coty lui
fit interrompre ses études, mais il
donna à chacun de ses cinq enfants
une orientation universitaire.

Les premiers pas de M. Coty
dans la politique

D'abord élève au lycée du Havre , puis
à la Faculté de Caen, M. René Coty
prépara d'abord une licence en philo-
sophie, puis une licence en droit. H
hésita entre l'agrégation de philosophie
et celle de droit , mais en 1902 il se
décida rapidement à ouvrir un cabinet
d'avocat.

M. René Coty était à la fois grand
et très mince et il fut réformé pour
faiblesse de constitution en 1902.
Quand la guerre de 1914 fut déclarée ,
M. Coty renonça à sa réforme et dès
août 1914, s'engagea dans l'infanterie.
Versé au 119me régiment d'infanterie ,
il fit parti e de la division Mangin. Il
fut  croix de guerre et obtint la croix
des combattants volontaires, mais il
termina la guerre comme simple soldat.

Elu en 1919 conseiller général du
sixième canton , il devint , en 1923, dé-
puté, à la faveur d'une élection par-
tielle, provoquée par. le décès de deux
députés du Havre à la Chambre bleu
horizon : M. Jules Siegfried et M. de
Neuchâtel.

(Voir suite en page 3.)

Trois choses qu 'on peut croire c est
lorsque quelqu 'un dit : je suis pauvre,
je suis malade, je suis fou.

Trois choses dont on n 'a jamais trop
pour soi : le bons sens, l'argent, la pro-
bité.

Trois choses gouvernent chacun :
l'entendement, la mémoire, la volonté.

Trois motifs nous portent à recher-
cher le monde : les honneurs, les ri-
chesses, les plaisirs.

Trois choses dont on ne peut s'as-
surer qu'en trois circonstances : le cou-
rage ne se connaît que quand il est
éprouvé ; la sagesse que quand on est
offensé ; l'amitié que lorsqu 'on est
dans le besoin.

Trois choses

km PASSANT
Il existe des gens qui ont le voya ge dans

le sang...
Peu leur importe d'être cahotés, bous-

culés à toutes les frontières, persécutés par
tous les changes et toutes les douanes, la-
minés par les prix d'hôtels et étirés par le
mal de mer, le mal de l'air ou les divers
parasites qu'on peut cueillir au contact trop
proche d'une humanité africaine ou asia.?
tique. Ce qui leur importe, c'est de changea.
d'horizon et de découvrir des pays nou-
veaux...

Parmi ces globe-trotters impénitents, il
en est un que nos lecteurs connaissent bien.
C'est Charles-André Nicole qui, parti de
son Val-de-Ruz natal, ne s'est jamais ar-
rêté. Comme Jacques-Edouard Châble et
Jean Buhler, il n'a de cesse que le film
mondial se déroule sous ses yeux et qu'il en
note les péripéties variées. De la Côte d'I-
voire au Soudan, de la Perse aux Indes, du
Mexique à Cuba, et retour (heureusement '.)
il transporte sa curiosité avide, sa bonne
humeur inlassable, sans oublier un style
alerte et sa boîte à images. Lorsque l'exo-
tisme le fatigue, le voici qui revient à
notre vieille Europe, roule sa bosse dans
les Allemagnes, visite les Espagnes (avec
saut au Maroc), se risque même parfois
derrière le rideau de fer (Hongrie) pour
mieux souligner les différences d'hier et
d'aujourd'hui, dans un monde bouleversé,
dont les dessous d'humanité sont parfois
troublants.

Reportages vivants, un peu désinvoltes,
mais qui cachent sous leur allure prime-
sautière un esprit prompt à s'émouvoir et
semsible à la peine des humbles.

Comment en irait-Il autrement de l'au-
teur de « Ceux de la Trappe », de « Grande
Gueule » ou de « Jeunesse, denrée périssa-
ble » et du rédacteur en chef de « Bou-
quet » ?

Quelques-unes de ces pages, du reste,
ont paru dans nos colonnes, et nos lecteurs
ont apprécié à leur juste valeur ce tour des
capitales et des pays, qui a le style direct
du reporter moderne et de l'écrivain qui ne
s'encombre pas d'inutiles périphrases.

Aussi est-ce avec un plaisir renouvelé
que j 'ai reçu l'autre jour, avec une dédi-
cace aimable au vieil initiateur des joies
journalistiques, le dernier bouquin de
Ch .-A. Nicole : « Routes et Déroutes » paru
aux édition Pierre Boillat. Ce que l'auteur
n'avait pu nous dire dans des articles de
format restreint, il le complète et l'expli-
que dans ces pages qu 'on Ut comme un ro-
man et qui renferment en plus de l'humour
habituel , de solides aperçus géographiques
ou sociologiques, des notations en profon-
deur, et aussi ce lien qu'on discerne mal
entre tan t de pages éparpillées aux quatre
vents. Nicole n'a pas vu et noté seulement.
Il a compris l'angoissant problème du co-
lonialisme en Afrique, la disparité grave
des conditions économiques et sociales en
Asie ou en Amérique du Sud, la fâcheuse
déliquescence de l'Europe d'après-guerre,
et bien d'autres problèmes qui se posent et
que sa plume soulève sans en avoir l'air.

Ou le lecteur superficiel ne trouvera que
plaisir renouvelé de découvetes et d'aspects
imagés, le lecteur qui réfléclût tirera, en
effet, de nécessaires et utiles leçons.

Et c'est peut-être là qu'est le plus grand
mérite de ce livre, qui veut être avant tout
un témoin, et laisse à celui qui l'ouvre le
soin de discerner et de juger.

Voilà pouquoi aussi de routes en dérou-
tes Ch .-A. Nicole marche à un succès cer-
tain.

Le père Piquerez.

L'agence Tass rapporte que de hau-
tes personnalités ont assisté mercredi
pour la première fois dans un cinéma
de Moscou, à un programme télévisé
tvur un écran de 13 mètres carrés.

La télévision fait également
son apparition en U. R. S. S.

Le paysan complet...
Dans les couloirs du Palais fédéral ,

à Berne , un conseiller national, aux
larges épaules, tient un jeune jour-
naliste par le bouton de sa veste et
lui déclare en pleine figure :

— Oui, monsieur... j'appartiens au
groupe paysan . Et paysan, je le suis !
Je sais sarcler , bêcher , labourer , se-
mer... Je sais atteler un cheval , tondre
un mouton, traire une vache , bref
rien dans une ferme ne m'est étran-
ger. Je peux tout faire. Tout !

Alors, le journaliste, d'une voix
fluette :

— Pourrlez-vous . aussi pondre un
oeuf ?

Echos

La « mère du soldat inconnu » est
décédée à Trieste à l'âge de 87 ans.
Mme Maria Bergamas fut  ainsi appe-
lé lorsqu 'en 1919, au dôme d'Aquileia ,
*Ne choisit , parmi les douze soldats
«connus qui avalent été tués, celui
<j 11' fut enterré dans la crypte du sol-
dat inconnu sur l'autel de la patrie, à
Rome.

Décès de la « mère du soldat
Inconnu »
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cawiie im Révolutionary - Jazz - Club »:;;;;«
Place du Stand C6 MUSICIENS) dès 21 heures

BOUCHERIE - CHARCUTERIE, r uii soLTERmnnn
Rosiers 14 Téléphone 212 68

II
POUR LES FÊTES

Poulets de Bresse

Poulardes de Hollande

Beaux lapins du pays

Saucissons de fêtes

Charcuterie fine

Pâte de quenelles

Tripes cuites

Langues de boeuf
fraîches, salées,

fumées

Redresseur
pour accumulateur 6-12
volts est demandé à ache-
ter. Tél. (039) 2.74.89.

I ÏUPPQ d'occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Urgent
Piano cordes croisées, est
demandé à acheter, pour
cadeau. Indiquer par écrit
tous détails, marque et
prix, couleur, sous chiffre
M. M. 25877 au bureau de
L'Impartial. 

plaisir de se retrouver tous ensemble , fXfW , ^L Àv--*̂

Un grand vermouth, blanc et rouge -Se boit g lacéX lsec ou à l'eau
^ i C I R A V E G N A  St C" S.A. ,  G E N È V E '

_. „,TP\ A**1,¦ fjouvei

I

Vous offre pour vos repas fins la gamme des grands vins de France.

En exclusivité pour la région : Les prestigieux vins de Bourgogne, ¦ |
de la Côte d'Or sélectionnés par les Jurés-Gourmets de la 1

Confrérie bef pebaïierf bu Saftebin I
au (gâteau H Hlof be SSougeot I

Le complément du connaisseur p
Les grands Armagnacs Cognacs - Fines Champagne ¦ Marc |

de renommée mondiale y
Framboise d'Alsace Ste-Odlle et Cusenier - Calvados ^

Mirabelle de Lorraine - Kirsch - Pruneaux - Prunellia, etc. |i !
WHISKY Scotch. Choix complet. Gordon's GIN |

Liqueurs de Marques : Françaises - Hollandaises - Polonaises %
Cointreau BOLS • Marie-Brisard - Triple sec, etc., etc., etc. |

PORTO SANDEMANN • Royal ¦ Partener • Old Invalide - Cherry a
CHAMPAGNE ¦ Asti - Vermouths rouges et blancs - Apéritifs |

Maison renommée de premier ordre y
« Chevalier ¦ du Tastevin » I

Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2.44.60 1

I L A  

CHAUX DE-FONDS S
Neuve 7 - TAI. 212 32 E

vous propose m

ses pralinés fins B
1 ses sujets massepain jj
m ses friandises m
m ses desserts fins B
9 ses sabots de Noël B

Wê Service rapide à domicile — Téléphone 212 32 E

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

l socle. \.
Combinés noyer à 1. 2 et 3 comparti-

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

Ebénisterie • Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Fabrication
Ventes
IféseÉlions
sont- cherchées par per-
sonne disposant de per-
sonnel, locaux et bureau
Faire offres sous chiffn
F. N. 25996, au bureau d<
L'Impartial.

BHHHH1
Chambre

est cherchée tout de suit'
par employé.
S'adr. à Betteray S. A.
Jardinière 158.
Tél. 2 24 63.

10. Grandes Crosettes.

k¦ A vendre
Terris à bâtir

1 situés quartier des
Postiers. 42,000 m2.
Belle situation.

ï S'adr. à M. Pierre
Feissly, gérant, rue
de la Paix 9.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre

vermouth rouge 2.65
uermouth blanc 2.90
uermoutn Sïïsr 6.20

5% escompte

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 32 26

Garage
3 x 6 m. est à louer dans
le quartier de Bel-Air,
Tél. (039)_2_27_25. 
QUI PRENDRAIT en
pension garçon d'une an-
née ? Bons soins exigés. —
Ecrire sous chiffre G. P.
25881, au bureau de L'Im-
partial

^ 
CHAMBRE. Belle chambre
meublée à louer à mon-
sieur. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25982
CHAMBRE. Petite cham-
bre à louer à monsieur
sérieux. — S'adr. rue de
L'Hôtel-de-Ville 9, au ler
étage. '.
CHAMBRE meublée,
chauffée, près de la gare,
à louer à. monsieur sé-
rieux pour le 15 janvier
1954 ou date à convenir.
S'adresser téléphone (039)
2 53 76. 
CHAMBRE chauffée est
demandée à louer, tout
de suite. Tél. (039) 3 28 19
ou écrire sous chiffre
B. L. 25842, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE pour cause
de déménagement, salle à
manger , genre ancien , buf-
fet desserte, tables à ral-
longes, 6 chaises cuir, gla-
ce, lustre fer forgé, car-
pette lino incrusté, petit
fourneau à bois, machine à
coudre , cuisinière bois et
gaz, four, couleuse. S'adr ,
Paix 15, 2me étage. ¦ g ¦

JOLIE CHAMBRE à louer
avec déjeuner et souper ,
dans maison d'ordre, à
jeune fille sérieuse. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 25554
DEUX FOURNEAUX
en excellent état, à ven-
dre. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 30, au _ler étage. _
POTAGER A GAZ Hoffl
mann, trois feux , four,
gris émaillé, à vendre
avantageusement. S'adr.
Numa-Droz 82,-au rez-de-
chaussée; |



La Russie soviétique n'a pas changé
Après l'élimination de Béria

(Suite et fin)

Certes, nul ne s'apitoyera sur le sort
de Béria, Dekanozov et consorts. Le
premier surtout étai t le fournisseur
des fameux camps de travail qui ont

*• fa i t  en Russie des millions de victimes
et imposé au peuple et à l'élite sovié-
tique un régime de terreur impitoyable.
On l'a dit et c'est juste : le No 2 a mé-
rité cent fois la mort infamante qui f u t
la sienne, car il l'avait imposée des
milliers de fo is  sans frémir ni réfléchir .
Pour un Béri a, la vie des autres ne
comptait pas. Il est normal qu'on ait
fa i t  bon marché de la sienne. Mais
l'exemple qui vient d' en haut porte
toujours plus loin que celui qui vient
d' en bas. Nombre de Russes, ou de
Tchèques, ou de Hongrois , ou de Rou-
mains , ou d'Allemands opprimés ont dû
songer au dicton populaire qui pro-
clame : « Un jour viendra qui tout
paiera. » Le tour de Béria est venu,
comme viendra celui d'autres fournées
privilé giées. Qui montera dans la pro -

~m- ^ chaîne charrette ?
.r 1" Si for te  que soit l 'indig7iation sus-

citée par les procédés de justice som-
maire et le cynisme d'une « liquida-
tion » sans phrase, on ne peut s'empê-
cher de voir dans la mort de Béri a et
de ses complices une manifestation de
la justice immanente et une revanche
du sort qui guette tous les oppresseurs.
Pris dans un engrenage impitoyable ,
la révolution et la dictature dévorent
l'un après l'autre ceux qui croyaient
en fa i re  des instruments dociles .

Or c'est là qu 'est la tragique et évi-
dente leçon de l 'événement.

La Russie communiste ne peut sortir
de l'ornière où elle est engagée.

On avait cru que la mort de Staline
renverserait la politiq ue du plus grand
autocrate du monde.

Malenkov et son équipe n'avaient-
'7s pas promi s à l'U. R. S. S. des réfor-
mes et un allégement du régime, qui
pès e sur des millions d'êtres, auxquels
on a fa i t  entrevoir un par adis qui n'est
finalemen t qu'une prison ?

Une fois  de plu s se vérif ie , dans l'op-
pression sans limite et le mépris des
formes judiciair es les plus élémentai-
res, la négation de la liberté et des
droits humains, qui constituent la base
de toute morale et de toute civilisation
digne de ce nom.

On croyait, on espérait que la mort
de Staline ne se limiterait pas à une
sanglante et impitoyable lutte de
clans.

En fa i t  la Russie soviétique n'a pas
changé.

Elle conserve le visage terrible et
cruel dont parlait l'autre jour le mi-
nistre Dulles , et s 'il est un aspect que la
« liquidation » de Béria ne fa i t  que con-
firmer , c'est bien celui de cette tragi-
comédie judiciaire dont on ne connaî-
tra sans doute jamais les détails.

On comprend que M. Malenkov ait
décidé d' attendre un peu pour conver-
ser avec les Alliés et qu 'il ait reculé —
Dieu sait à quand — la conférence de
Berlin où l' on doit soi-disant jeter les
bases de la fu ture  paix mondiale.

Paul BOURQUIN.

Sur ies h&uieurs du Vi\\-de- i\U3
(Suite et f i n)

Enfin , i] faut aussi que ceux qui
Jouissent de l'hiver , bien assis derrière
la fenêtre avec de bonnes pantoufles
aux pieds , pensent que tout décalage
dans le programme des saisons se tra-
duit pour une perte d'argent chez
beaucoup d'autres gens, par exemple
les commerçants en sports et vête-
ments d'hiver ; et aussi quelquefois
chez nos paysans, car la neige est un
manteau protecteur donné par la na-
ture à divers semis et plantations qui
craignent les atteintes de la gelée. Il
arrive en effet quelquefois que les
jeu nes pousses de blé, robustes pour -
tant, ne peuvent survivre après une
suite de gels excessifs ; on doit alors,
aussitôt qu'arrive le printemps, re-
commencer labours et semailles ; un
paysan de chez nous m'a affirmé qu'en
ce cas, outre une double dépense de
travail et de semis, il s'ensuit une di-
minution de la récolte, soit environ
200 kilos de grain en moins par pose
de terrain.

Nous aurons eu très peu de neige en
ce début d'hiver , et même une sorte
d'été de la Saint-Martin jusqu 'à la fin
de décembre ; à tel point qu 'au len-
demain de Noël , j ' ai pu aller, dans un
pré voisin, déterrer quelques mottes de
pâquerettes fleuries qui , dans des as-
siettes ad-hoc , donnent un petit air
de printemps au logis. Cela est très
beau, très poétique , mais pourtant pas
normal du tout , et je souhaite, à tous
ceux qui le désirent , de belles chutes
de neige pour les jours qui vont suivre.

Un Noël après tant d'autres...
Une fois de plus, puisque la date y

était sinon la neige, on a fêté Noël ,
avec la même joie et la même ferveur
que toujours. Dans les églises et dans
les maisons, les sapins, petits et grands,
ont été allumés, les enfants ont récité
— ou balbutié — leur petit bout de
poésie, et tout le monde a chanté les
mélodies aimées.

Chose remarquable et digne d'être
relevée, c'est que parmi tous les chants
de Noël , dont le nombre augmente sans
cesse, les plus beaux sont toujours les
plus anciens et les plus simples : Mon
beau sapin... Voici Noël , ô douce nuit...
et quelques autres. On ne s'en lasse pas
et ils ne périront point tant que l'on
fêtera en ce monde la naissance de
Jésus, c'est-à-dire toujours. Et pour-
tant nous voyons combien rapidement
la « mode » change dans le domaine
des chants et chansons que la radio
déverse à je t continu dans nos mai-
sons. Les unes durent quelques an-
nées, les autres, plus nombreuses, quel-
ques mois , puis elles sont abandonnées,
périmées rengaines dont on finit par
sourire et se lasser.

Cette vitalité de bons vieux airs de
Noël , si fidèles aux récits bibliques de
la Nativité , nous montre ce que cette
fête a d'extraordinaire et d'éternel ;
chose réconfortante en un monde et

en un temps où tout est si bref et si
passager !

On fête Noël dans les églises et dans
les familles ; mais on le fête aussi dans
les groupements et les sociétés dont le
caractère et le but n'est pas religieux.
On s'est même mis à fêter Noël à
toutes les sauces : un banquet où l'oie
ou la dinde tient la place d'honneur ,
un bai dont la musique nègre est aux
antipodes des vieux chants de Noël ,
une réunion où la lecture de la Bible
est remplacée par d'ardents discours
sur la solidarité et la fraternité ; et si
l'arbre illuminé est présent à ces ma-
nifestations, le vrai sens de Noël en est
totalement absent. Je crois pourtant
que cette manière inexacte et incom-
plète de fêter Noël est en sensible ré-
gression depuis quelques années, et je
m'en réjouis. H est réconfortant par
exemple de voir certains journaux à
caractère politique, ou même commer-
cial, consacrer une bonne page de leur
numéro de fin d'année au vrai Noël
de la chrétienté, anniversaire de la
naissance du Sauveur du monde. H est
probable qu'après deux guerres atroces ,
suivies d'innombrables conférences de
trois, quatre ou cinq « grands », cha-
cun s'aperçoit que n 'importe quel
homme, si « grand » soit-il , ne peut par
ses seules forces guérir notre humanité
du grand mail qui la ronge, et que seul
l'amour, proclamé à Noël , en est ca-
pable.

Des sapins de Noël sur nos places
Je crois que dans notre canton c'est

la ville de Neuchâtel qui , la première ,
a eu l'idée d'égayer et d'illuminer l'une
de ses places publiques par un grand
sapin constellé d'ampoules électriques ;
les uns en sourient, mais pour mon
compte je trouve cela très beau ; cela
rappelle, à ceux qui auraient pu l'ou-
blier , que nous sommes en période de
Noël et que chacun doit, pour quelques
jours, ou du moins quelques instants,
oublier ses préoccupations et ses sou-
cis quotidiens ; que, vraiment, il y a
de cela bien longtemps, un message
d'espérance a rententi sur le monde
et qu 'il fau t en tenir compte.

La Chaux-de-Fonds a aussi le sien
depuis quelques années, vers la fon-
taine monumentale, magnifique à voir
de l'autre bout de sa belle avenue Léo-
pold-Robert.

Et notre Val-de-Ruz n'est pas resté
en arrière à cet égard. Lorsque, ren-
trant tardivement d'une fête de fa-
mille au moyen du trolleybus descen-
dant des Hauts-Geneveys, les voya-
geurs nocturnes traversent l'enfilade
des villages qui mènent à Villiers, leurs
yeux sont charmés tout d'abord par
le beau sapin de Cernier dressé près
de la Poste, puis im peu plus loin , par
celui, tout aussi beau, de Chézard , à
une intersection de routes ; et enfin
par celui de Dombresson , qui brille
cette année pour la première fois.
Noël... Noël, et encore Noël !

Un plaisantin (ou bien parlait-il sé-
rieusement?) m'a dit il y a quelques
jours que Villiers lui-même se devait
de suivre le mouvement pour les an-
nées à venir. Je crois pointant que
cela n'est pas indispensable, l'excès,
en ce domaine comme en tous les
autres, devenant un défaut.

Car, je le dis pour terminer, c'est
toujours l'arbre de l'Eglise, avec celui,
plus modeste, que l'on dresse dans la
chambre familiale , qui comptera et qui
opérera dans les coeurs le miracle de
Noël !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Spengler
Deux matches ont été j oués lundi à

Davos, pour la Coupe Spengler. Dans
'e premier , Milano Inter a battu E.
V. Fuessen par 5 à 3 (4-3 , 0-0, 1-0) et
dans le second , Preussen Krefeld a
battu La Haye par 8 à 3 (3-1, 2-2, 3-0).

Le nouveau présidant fie la République
française ne paraît pas son âge

Ayant la répartie prompte et l'esprit aiguisé

(Suite et f i n )

La constance du corps électoral pour
cet homme modeste , qui jamais ne bri-
gua de fonctions importantes, s'expli-
que par sa personnalité très séduisante.
M. René Coty est depuis longtemps
rompu aux règles du jeu électoral , qui
le passionne. Il pense moins à faire
triompher sa personne que les idées
qu'il défend. On garde le souvenir , au
Havre, de ses campagnes électorales
mémorables, où le brillant et subtil
avocat qu 'est devenu René Coty réus-
sissait toujours à se faire entendre ,
même par ses adversaires. Il possède ,
du reste, une voix éclatante, qui sait
dominer le tumulte.

M. Coty, ministre
Un trait révèle la modestie parle-

mentaire de M. Coty. En 1930 M. Steeg,
ayant à composer un nouveau gouver-
nement, offrit à M. René Coty le sous-
secrétariat à l'Intérieur.

M. Coty accepta d'abord , puis, n 'é-
tant pas satisfait de la composition
du ministère dont il devait faire partie ,
il démissionna tout aussitôt avant
d'avoir pris possession de son poste.

René Coty, élu sénateur de la Seine-
Inférieure en 1935, revint à la Cham-
bre en 1945, et retourna au Sénat en
1947. Il a été ministre de la recons-
truction en 1947 dans le ministère Ro-
bert Schuman et clans le ministère An-
dré Marie en 1948. Il céda sa place à
M. Claudius Petit dans le ministère
Queuille.

La grande ambition de René Coty
est d'être un arbitre, et on le sait sur-
tout dans la campagne cauchoise , où il
compte tant d'amis. C'est, clans la
Seine-Inférieure, le grand réparateur
de tous les conflits électoraux.

Personne n a mieux que lui la con-
naissance de la vie des assemblées lo-
cales ou parlementaires et surtout des
problèmes constitutionnels, où il a voué
le meilleur de son activité. Il arrange
beaucoup cle différends pendant des
dîners privés, soit à Paris ou à la cam-
pagne, et pendant d'interminables
parties de dominos.

Il n'a pas d'auto !
M. René Coty est comme Mme Coty

assez peu mondain, dans la mesure où
la vie mondaine implique des servitu-
des, mais il aime ses amis et le Sénat
est un de ses principaux lieux de dis-
traction. Il aime à y faire « des mots »,
à imiter fort gaiement ses collègues et
ses amis, et à raconter cle bonnes et
spirituelles histoires, mais ceci sans
vouloir brj ller, en passant à peu près
inaperçu.

Mme René Coty est une femme
assez corpulente, mais si sympathique.
Elle aime beaucoup faire la cuisine. Sa
spécialité est la pâtisserie.

Elle a aussi une autre occupation fa-
vorite : marier ses amis et connais-
sances. On dit qu'elle ne peut voir un
célibataire sans le marier à tout prix.

Il n'est pas douteux que, grâce à
Mme Coty , l'Elysée pourra devenir un
centre de grands mariages politiques.

Détail curieux : M. Coty ne sait pas
conduire, il n'a jamais voulu apprendre
à conduire et ne possède pas d'auto-

mobile. Il est sportif a sa manière, et
chaque matin se livre au réveil à quel-
ques exercices de gymnastique suédoise.

M. Coty raconte volontiers que ses
préférences , en ce qui concerne les rois
de France, vont à Henri IV, l'homme de
la poule au pot , et parmi les prési-
dents de la République à Fallières et
Gaston Doumergue. Il croit à la vertu
de la bonhomie et de l'effacement
comme moyen de gouvernement. Il
n'aspire pas à être aussi dynamique
que l'était M. Vincent Auriol, mais ce-
pendan t il souhaite que sa femme, Mme
Germaine Coty, puisse, à cause de sa
simplicité et de sa bonté, devenir aussi
populaire que l'était Mme Vincent Au-
riol.

Repas de Noël à bon marché.
(Corr.) — Un fermier des environs

de Boudry a eu la surprise désagréa-
ble de constater qu 'on lui avait volé
dane scn saloir un demi cochon qu 'il
avait t& eparé pour les fêtes. Le voleur
— que l'on recherche — est sans doute
un amateur de repas à bon marché.

LskroM^ue f rrïïs Ymm
Le peintre Arthur HURNI expose

dans les salons de la Fleur de Lys

CE 
peintre de Genève, qui a fait

toute une carrière de globe-
trotter terminée (mais elle n 'est

pas encore terminée) à Tahiti , expose
pour la deuxième fois à La Chaux-de-
Fonds. Il n 'a pas choisi une période
très heureuse, car lancer une exposi-
tion la veille de Noël , où les fêtes de
famille battent son plein , et la ter-
miner le 30 décembre, veille de Syl-
vestre , c'est se condamner à n'y voir
que les fidèles, les amoureux de la
peinture , qui ne sont pas légions. Pour-
tant nous conseillerons volontiers aux
amateurs de prendre une heure sur
leur journée d'aujourd'hui ou de de-
main pour faire un tour à ce premier
étage de la Fleur , les peintures qui sont
accrochées à ses murs présentant des
qualités dignes d'attention.

Hurni fait vraiment des images ,
c'est-à-dire qu 'il s'agit d'abord de cou-
leurs, de taches, d'arabesques qui s'as-
semblent en vue de remplir une cer-
taine surface. Il ne cherche pas d'a-
bord à représenter quelque chose, per-
sonne ou paysage, mais à ordonner sur
la toile les signes qu 'ils lui font. Si
vous considérez ce délicieux Paysage
de Savoie , par exemple, que verrez-
vous sinon les puissants rythmes de
vert , de brun , de jaune et de violet
que/ les champ? cultivés suggèrent à
l'oeil qui sait les ramener à l'essentiel,
rythmes attirés par la montagne vers
laquelle ils montent au triple galop ?
C'est ainsi que je me rappelle le damier
alsacien , plat , lui , à peine valonné vers
les Vosges. Ou ces Paysages d'hiver ,
niasses blanches , bleutées et grises qui
résument les gloires sourdes de l'hiver.

De Paris, Eglise de St-Séverin, Pont
de l'Aima, Pont-Neuf ,  ressort une ima-
gerie qui n 'est naïve qu 'en apparence :
ruse suprême ! En fai t, l' accord des
gris, des bleus et des verts rendent un
son très particulier, où les objets vus
et restaurés en vue de la-toile vivent
avec intelligence dans la peinture : ils
cessent d'être reproduction morte d'ob-
jets pour accéder à leur vraie vie dans
l'oeuvre d'art. De tout, Hurni fait une
synthèse où le paysage est ramené à
ses traits essentiels. Et d'une gaieté
délicieuse , ce qui ne gêne en rien.

C'est à Tahiti probablement, et au
souvenir de Gauguin à ces couleurs
somptueusement simples, à ces lianes
si vertes et subissant un si beau so-
leil que , immenes et diversifiées pour-
tant, elles deviennent des taches puis-
santes et sans volume, qui conduisent
à une peinture très plate. Une femme
est aussi une tache claire sur ce vert
illimité : voir Nu à la hache, ou Nu au
More.

Hurni est donc un architecte de la
toile , et à cet égard-là, son art revêt
une authentique simplicité. L'émotion
qu 'il a ressentie, il la rend, munie de
durée : ce Nu au More ou Nu à la
plage en témoignent , à notre avis, de
très jolie manière.

J. M. N.

Noël au Sanatorium
neuchâtelois de Leysin

Depuis plusieurs jours, le sana est en
effervescence : chacun s'affaire, qui à la
répétition d'une pièce de théâtre, qui à la
préparation d'un choeur ou à la tradition-
nelle «revue». De bonnes volontés décorent
les couloirs à grand renfort de sapin, bou-
gies, étoiles... et coups de marteau.

La journée du 24 commence dès le ma-
tin dans une atmosphère de joie et d'at-
tente. Chacun semble saisi d'une ardeur
fiévreuse et court à gauche et à droite.
Devant le bureau de la secrétaire, d'innom-
brables paquets s'amoncellent.

Le son-, sitôt après le souper, on allume
toutes les bougies et les corridors pren-
nent alors un aspect féerique. A chaque
étage, des groupes se forment qui enton-
nent des chants de Noël accompagnés à
l'accordéon par un malade et au violon par
le dynamique pasteur Houriet.

Voici Noël ! Dès sept heures du matin, le
cantique retentit, chanté par quelques
malades soucieux de faire plaisir à leurs
camarades. Beau-Site est rapidement ré-
veillé, et du haut en bas de la grande mai-
son ce ne sont plus que saluts joyeux et
poignées de mains. Il y a bien ceux que
cette fête rend mélancoliques et qui ca-
chent leur tristesse derrière une porte her-
métiquement close. Mais ils seront bientôt
pris dans le tourbillon de l'agitation géné-
rale ; tout d'abord par les infirmières dis-
tribuant dans chaque chambre les paquets
confectionnés la veille grâce aux dons gé-
néreux de nombreux amis du Sanatorium
Neuchâtelois. Puis c'est le petit déjeuner
en commun dans une salle à manger em-
bellie pour la cia-constance. A dix heures,
le culte , présidé par le pasteur Houriet, mo-
ment de calme et de méditation . Un suc-
culent repas, à midi, réunit à nouveau
toute la maisonnée.

La soirée dont on parle avec tant de
mystère depuis si longtemps approche, et
c'est dans une ambiance faite de gaité et
d'indulgence que se déroulent les produc-
tions : tout d'abor d un choeur de Haendel
exécuté avec brio sous l'experte direction
de M. Baud. Puis l'allocution de M. le pas-
teur Houriet , suivie de récitations d'enfants
et du petit discours du médecin-directeur,
M. le Dr Gabus, où ce dernier nous parie
du vrai courage ,celui fait de maîtrise de soi
et de lucidité en toute circonstance. Le
docteur Gabus nous lit ensuite plusieurs
télégrammes d'anciens malades et d'amis du
Sanatorium. Une chanson mimée, « L'Ours »
de Charles Trenet , suscite l'enthousiasme
comme la pièce de théâtre, un joli conte
de Noël rédigé par un pensionnaire de la
maison , et la revue enfin, clou de la soi-
rée, enlevée avec maestria à la grande joie
des spectateurs et des... victimes.

En un mot , la soirée fut parfaitement
réussie et nous ne pouvons qu 'en féliciter
et remercier chaleureusement tous les bons
génies.

Y\i\dîo et téie îffiisioit
Mardi 29 décembre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Succès du jour. 13.25 Diction. 13.35
Oeuvres de Gabriel Fauré. 16.29 L'heu-
re. 16.30 Mélodies françaises. 17.20 Ren-
contre des isolés. 17.40 Femmes artistes.
18.00 Tour d'horizon du monde féminin
18.30 Musique légère moderne. 18.55 Mi-
cro partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.20 Instants du monde. 19.40
Ems. romand de musique légère. 20.10
Margot, pièce d'Edouard Bourdet. 22.30
Informations. 22.35 Musique légère.

Beromunster : 13.50 Mélodies popu-
laires. 16.29 L'heure. Musique de ballet.
16.45 Lecture. 17.00 Musique légère.
17.55 Causerie. 18.10 Piano. 18.40 Cau-
serie catholique. 19.00 Mario del Mona-
co, ténor. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert Beethoven par
l'Orch. de la ville de Berne. 21.30 Cau-
serie. 21.55 Violon et piano. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Qui dit juste ?

Mercredi 30 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Quelques instants musicaux. 11.15 Cou-
pe Spengler. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non-stop. 16.29 L'heu-
re. 16.30 Peti t théâtre aux chandelles.
17.00 Pour les enfants. 17.20 Rencontre
des isolés. 17.45 Orch. de la Suisse ro-
mande. 18.05 Musique du monde. 18.30
La femme dans la vie. 18.45 Tourisme.
18.50 Piano. 18.55 Micro partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Melodiana. 20.00 A la
six-quatre-deux. 20.25 Quintette. 20.40
Orch. de la Suisse romande. 22.20 Bo-
ris Christoff , basse. 22.30 Informations.
22.35 Jazz hot.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
7.05 Musique religieuse. 11.00 Coupe
Spengler. 12.15 Piano-jazz . 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Orch. René
Schmassmann. 13.35 Récital de chant.
14.00 Pour Madame. 16.29 L'heure. 16.30
Extraits d'opérettes de Messager. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Mélodies légères.
18.40 Causerie. 19.00 Mélodies ancien-
nes. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Conte. 20.25 Radio-Orchestre.
21.05 Le Maroc (causerie). 22.15 Infor-
mations. 22.20 Quintette.

STOCKHOLM, 27. — (Sovip) — Ce
sont les Scandinaves qui sont les plus
forts buveurs de lait. Une statistique
élaborée par le Grenn Pool en vue
d'obtenir un aperçu général de la con-
sommation du lait et des produits lai-
tiers dans les différents pays d'Euro-
pe le prouve : les Norvégiens vien-
nent en tète avec une consommation
laitièr e de 250-1 kg. par habitant etpar année. Les Suisses tiennent la se-
conde place avec 234 kg. Nous nous
réjouissons de voir notre pays en bon-
ne place parmi les consommateurs de
la plus saine des boissons et si l'onfaisait une statistique des vins blancs
consommés par les familles suisses,c'est lVEtôile du Léman» qui serait
première. Savez-vous que ce fameuxchasselas fendant de la Société Vini-cole de Perroy S. A. ne coûte quefr. 1.80 net le litre scellé dans les bonsmagasins d'alimentation. Vente engros : MM. Perret-Gentil S. A., LaChaux-de-Fonds.

Buvons du lait !

A gauche : Fritz Schneider de Davos, premier du concours de saut de Saint-
Moritz (Grisons) . A droite : l'équipe Brunnel-Acou qui enlève la victoire dans

la course de 100 km. à l' américaine à Zurich-Oerlikon.

Les sports du dimanche



1 jjHP | Brands Speclac les de lï lusic -Hail |
1er janvier : en matinée à 15 h. 2 et 3 janvier : en matinées et soirées à 15 h. et 20 h. 15SUR SCÈNE :

Changement de programmes. Prix des places : Fr. 2.50 à Fr. 5.—, taxes comprises.

V 6Q 6 l l G S  i n if ir n Sl I O r O lG S  Matinées enfants admis : Parterre Fr. 1— , galerie Fr. 2.—.
Retenez vos places Location ouverte dès aujourd'hui à la Librairie Corbat , St-lmier. Retenez vos places

^*" des & p aris
Charrière 73

Sylvestre,
1er, 2 et 3 janvier

Menu» spéciaux Je lêîe§

Tél. 2 1604
G. Z E H R  Prière de se faire Inscrire

ËPllSlS^: ' m '̂ J*«sm \

¦ Mil Il ¦ 

A
Boléros

en laine, très élégant ,
noir, bleu , bru n

33.-

D SSSOIIS de blouses
en laine , rose , noir

Liseuses
dep. 12.90

Mme M. BECK
Bas et lingerie
L. Robert 76

r N\Un g,Kay id p&a tàùi p ouK ait p etit pK itc...
les eaux de Cologne et les parfums ERA
/ £ I / ? I à l'étiquette rouge, la plus classique qui plaît 19 30«AM i\G V^OXoqwe par sa discrétion et sa finesse. Flac. de 1,35 à ¦£¦>

/" / /3 / ,, véritable parfum, frais et se- 10 95CflM 4C \^o\oqi\G i\YOn\l\T\qUQ dulsant. Flac. de 1,60 à '«»

/* J I J Une des eaux de lavande les plus réussies,XZAU (\Q, \l\Vi\to4e c'est l'eau de toilette Idéale, fraîche et tonique. 10 30
Flac. de 1,35 à '£ »

JLGS pnrj ums

Chypre - Arlequin - Domino
*Flacons en étuis de luxe

Très grand choix d'articles de parfumerie dans les

Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel, SaignelégierV J

Vélo homme
bien conservé, si possible
fabrication d'avant-guer-
re, demandé par Numa-
Droz 64, au rez-de-chaus-
sée. Pas après 18 h.

Urgent
On cherche personne de
confiance pour te.iir petit
ménage chez dame mala-
de. — S'adr . à Mme Mon-
nier, rue de la Serre 25.

Vélo
homme, en bon état, à
vendre.
S'adr . rue du Commer-
ce 17, au rez-de-chaussée ,
à droite.

CHAMBRE MEUBLÉE CHAUFFÉE

est à louer
Téléphoner le soir après 19 h. au 2.15.34

Pour

TOPOLINO
à vendre : chaînes à neisre,
porte-skis , pompe à grais-
se Técalémit. — S'ndr.
Est 12, au rez-de-chaussée.

7y X*Jf VOUS TROUVEREZ AU 
^^

/ " i

^erv^ej^apîde
rcoNso'NLÉOPOLD-ROBERT 20 *  ̂ i . J TÉLÉPHONE 2.3» C3

V /

un choix immense en

Liqueurs de marque...
CUSENIER :

Fralsla - Crème de cassis - Framboise d'Alsace

GRAND-MARNIER :
Cordon rouge et Cherry-Cognac

Maraschlno d'origine - Colntreau - Cordons
dry gin - Armagnac Château de Malllac - Whisky
JohnnleWalker - Grand Cognac Rofflgnac 1900
Bénédictine D. O. M. - Verveine du Velay- Gran-
de Gruyère jaune et verte - Porto Sandemann

LIQUEURS BOLS :
Abricot - Cherry • Banane • Curaçao - Gold-
wasser - Peach Brandy - Monastique - Anlsette
Crème de menthe .

 ̂
Timbres - ristourne M

v̂ v2
Employé

expérimenté cherche pla-
ce dang bureau. Libre de
1 à 3 mois ou demi-jour-
née. — Ecrire sous chiffre
M. R. 25987, au bureau
de L'Impartial.

soucies \ la reine
Riz financier
Croûtes iinancières

avec les sortes garniture

Chez votre fournisseur

Une annonce dans « L 'Impartial» =
rendement assuré /

Plus avantageux
que jamais...

Fr.194.-
pour un magnifique

Divan couche
métallique avec matelas
à ressorts, garanti 10
ans, et protège matelas
rembourré.

Progrès 141 Tél. 2 76 33

A VENDRE 1 paire de
skis neufs, long. 205 cm.,
fixation Attenhofer, avec
arêtes ainsi qu'un man-
teau d'hiver noir , taille
moyenne, en bon état .
S'adr . à J. Ryser, Répu-
blique 23, de 18 à 20 h.



L'actualité suisse
Deux alpinistes italiens

disparus au Cervin
ZERMATT, 29. — La police de Zer-

matt a été alertée dimanche par la
police italienne , qui signalait que deux
alpinistes , partis de Turin le jour de
Noël pour faire l'ascension du Cervin

?- par le versant sud , n'avaient pas re-
paru. On les avait suivis dans leur
progression jusqu 'au moment où ils
avaient disparu dans le brouillard , à
une altitude de plus de 3700 mètres.

Il s'agit de deux membres du Club
des sports alpins de Turin , MM. Uvo
Alderighi et Pietro Malvassona , âgés
l'un de 35 ans, l'autre de 26 ans. Leurs
parents se sont rendus à Cervinia où ils
sont arrivés samedi soir.

A Zermatt , dimanche soir, on confir-
mait que des alpinistes, qualifiés de
téméraires , ont été vus le jour de Noël ,
relaté le « Journal de Genève ». Comme
le versant suisse était dégagé, on a re-
marqué que les hommes avaient atteint
le sommet et on les a vus redescendre
jusqu 'à la première arête. A ce mo-
ment-là . on cessa de pouvoir les obser-

_^ ver.
r̂T~ on sait à Zermatt que des guides

italiens sont partis pour essayer de re-
trouver le cheminement de leurs com-
patriotes. D'après les observations fai-
tes, il a paru inutile d'organiser des
secours sur les versants suisses du Cer-
vin.

Aux nouvelles prises hier soir à Zer-
matt, il se confirme que les deux im-
prudents ont quitté la cabane de Testa
Griescha le 25 à l'aube et que, depuis,
on n'a plus de nouvelles d'eux.

Mutations dans le corps
des officiers supérieurs

BERNE , 29. — CPS — La liste des
mutations dans le corps des officiers
supérieurs vient d'être publiée. Nous
relevons parmi les promotions au grade
de colonel les noms des officiers ro-
mands suivants : à l'Etat-major géné-
ral : Raymond Clottu , Charles Folle-
tête, Henri Klunge et Aymon de Pury,
tous à Berne ; à l'état-major de l'ar-
mée : Frédéric Hummler , La Tour-de-
Peilz ; dans l'infanterie : Louis Allet,
Sion, Roger Bovin, Sion , Claude Meu-
ron , Berne ; dans les troupes légères :
Auguste Coderey, Lutry , H. Eichin , Fri-
bourg ; dans l'artillerie : Charles Lan-
coud , Berne ; Ernest de Buman , Fri-
bourg, Maurice Brun , Berne ; dans
les troupes de génie : Willy Hubacher ,
Sion, Gérard Billieux , St-Maurice ;
dans les troupes de subsistance :
Edouard Béguelin , Thoune ; dans la
justice militaire : Adolphe Brandli ,
Corseaux s/Vevey ;. comme officiers de
mobilisation : Jean Rochat , St-Blaise ,
Pierre DuBois , Neuchâtel , Willy Sunier ,
Courtelary ; aux états-majors territo-
riaux : André Barbier , Genève.

Deuxième r évision de l'A.V. S

Les rentes partielles (actuellement versées) et les rentes complètes
(à partir de 1968) sont augmentées.

BERNE , 29. — CPS. — La loi fédé-
rale modifiant celle sur l'assurance-
vieillesse et survivants, arrêtée par les
Chambres fédérales dans la session
d'automne entrera en vigueur le ler
janvier 1954. Comme elle introduit di-

 ̂
verses modifications et améliorations
importantes, M. Saxer, directeur de
l'Office fédéral des assurances socia-
les a tenu , lundi, à renseigner la
presse sur les principales innovations
en raison du fait notamment que l'o-
pinion publique semble se fair e des
idées erronées sur les répercussions
des nouvelles dispositions.

La loi sur l'AVS a fait ses preuves
dès le début. En 1948 déjà , la somme
des rentes versées s'est élevée à 122
millions de fr. En juin dernier, la som-
me totale des rentes versées a dé-
passé 1 milliard de fr. Si . maigre ces
remarquables résultats, l'AVS a été re-
visée deux fois en six ans, il faut en
chercher la raison principale dans l'é-
volution des prix et des salaires. Cette
évolution a amené et amènera d'une
part beaucoup plus de cotisations

** qu 'on ne pouvait le prévoir à l'époque;
d'autre part , elle a fait perdre aux
prestations de l'AVS une partie de leur
valeur initiale. Il s'agissait d'en tirer
les conséquences , c'est-à-dire d'adap-
ter l'AVS à la nouvelle situation éco-
nomique. Tel est le but de la seconde
revision de la loi sur l'AVS. La rentrée
des cotisations plus élevées que prévu
a provoqué , ainsi qu'on le sait , un
excédent d'actif de quel que 70 millions
de fr. par an en moyenne. Répartir cet
excédent n'a pas été chose facile.

L'effort principal a été porte sur
l'amélioration des rentes ; cette amé-
lioration entraînera un accroissement
de dépenses d e 60 millions de fr.. en
moyenne et par an. La seconde modi-
fication importante consiste en la
suppressi on de l'obligation de verser
des cotisations pour les personnes

E.- âeées de plus de 65 ans ; cette inno-
W- vallon entraînera une diminution des

recettes d'environ 20 millions de fr.
par an .

Comme les personnes qui profitent
de cette mesure sont également celles
oui bénéficient des rentes, les amé-
liorations en faveur des bénéficiaire"'
dé rente» atteignent près de 80 mil-
lions de fr. par an. Le reste de l'ex-
cédent d'actif, c'est-à-dire 2,8 mil-
lion? de fr. , doit servir à décharger les
finance s de la Confédération : à l'ave-
nir en effet . l'AVR supportera elle-
rnpmp les dépense ^ occasionnées à la
Confédération par son application.

Les modifications
intervenues

La revision comporte d'une part
l'augmentation des montants maxi-
mums et minimums des rentes ordi-
naires et d'autre part l'augmentation
des rentes partielles. Dès le ler jan vier
1954 , le revenu annuel moyen à partir
duquel les rentes maximums peuven t
être accordées sera porté de 7500 à
12 ,500 f rancs. Pour le 90 pour cent des
bénéficiair es masculins de rentes de
vieillesse , chaque augmentation de re-
venue comportera donc une élévation
de la rente.

Le montant maximum de la rente
annuelle complète acordée après 20 ans
de cotisations est porté de 1500 à 1700
fr ancs p our les bénéficiaires de rentes
de vieillesse vivant seuls et de 2400 à

2720 francs  pour les bénéficiaires de
rentes de vieillesse mariés.

D' autre part , tout assuré dont le
revenu annuel moyen ne dépasse pas
1750 francs touchera la rente minimum.
Celle-ci passe de 480 à 720 francs.

Les rentes partielles
Contrairement aux rentes ordinaires

complètes qui ne seront versées qu 'à
partir de 1968, les rentes partielles en
cours ou qui prendront naissance jus-
qu 'en 1967 ont été augmentées non
seulement dans leurs minimums et
maximums mais d'une manière géné-
rale. L'augmentation moyenne est de
10,6 %.

Cela ne signifie toutefoi s pas que
toutes les rentesi partielles seront aug-
mentées dans cette proportion à par-
tir du ler janvier 1954. Seule une très
petite catégorie de rentes partielles ne
subiront aucune augmentation : celles
qui étaient déjà égales aux rentes
complètes et sont supérieures au nou-
veau minimum de ces dernières.

137.000 bénéficiaires
Ainsi, hormis ce petit nombre de

cas, les rentes des quelque 137.000 bé-
néficiaires actuels de rentes partielles
seront toutes augmentées à partir du
ler janvier 1954. Les rentes transitoi-
res ont également été augmentées, en
moyenn e de 12 % dans les régions ur-
baines, de 20 % dans les régions semi-
urbaines et de 30 % dans les régions
rurales. Si bien que les quelque 240.000
bénéficiaires de rentes transitoires
obtiendront tous une augmentation de
leur rente à partir du ler janv ier 1954.
L' augmentation moyenne est de 20,5 %
pour les rentes d'orphelins, de 7,7 %
pour les rentes de vieillesse et de 8,2
pour cent pour les rentes de veuves. Le
revenu des bénéficiaires de rentes n'é-
tant pris en compte dorénavant qu 'à
raison des deux tiers de son montant
au lieu des 3A, quelque 13.000 nouvelles
personnes auront pour la première fois
droit aux rentes» transitoires.

Trois autres améliorations
La revision réalise en outre trois

autres améliorations.
La première concerne les veuves

avec enfants qui ont perdu leur mari
avant d'accomplir leur 30e année. Leur
rente s'élèvera à 580 fr . (jusqu 'ici 375
francs) par an au moins.

La deuxième amélioration touche
Ies femmes sans enfant 'devenues
veuves avant leur 30e année ; elles
toucheront une allocation unique de
veuve doublée (jusqu 'à maintenant ,
allocation unique simple) .

La troisième amélioration , enfin, fa-
vorise les femmes mariées qui ont
elles-mêmes payé des cotisations à l'A.
V. S.

A partir du ler janvier 1954 aucun
assuré né avant le 1er janvie r 1889 ne
devra plus payer de cotisations, qu 'il
exerce ou non une activité lucrative.
Par la suite, chacun sera libéré de
l'obligation de payer des cotisations
dès le moment — 1er juillet-ler jan-
vier — où il commencera à bénéficier
d'une rente de vieillesse . Les employ-
eurs âgés de plus de 65 ans devront ,
bien entendu , continuer à verser les
"ot.i.soHrm s patronales.

La nlup art  des t""'"1" •"•Énarotoi-
res sont terminés, de sorte qu 'immé-

diatement après l'échéance du délai
référendaire (30 décembre) , les nou-
velles décisions de rente pourront être
envoyées. Les bénéficiaires recevron t
leur rente augmentée dans les 10 Pre ~
miers jours de 1954.

Les maladies contagieuses
en novembre

BERNE , 29. — CPS. — Les cas de
maladies contagieuses officiellement
annoncés au Service fédéral de l'hy-
giène pendant le mois de novembre se
répartissent de la manière suivante :
scarlatine 459 , diphtérie 30, paralysie
infantile 51, grippe 41, maladie de
Bang 10, varicelle 233, rougeole 650 ,
coqueluche 517, inflammation de la
parotide 344, jaunisse 287, tuberculose
223.

La rougeole semble prendre une
certaine extension en ce début d'hi-
ver. Ainsi, le nombre des cas signalés
dans la semaine du 6 au 12 décembre
atteint le chiffre relativement élevé de
409. La même semaine on relevait éga-
lement 135 cas de scarlatine, 3 de
diphtérie, 7 cle paralysie infantile, 21
de grippe , 110 de varicelle , 164 de
coqueluch e, 191 d'inflammation de la
parotide , 80 de j aunisse et 65 de tuber-
culose.

La Chaux-de-Fonds
Noël aux prisons.

Lundi soir, une touchante et simple
fête de Noël a été organisée dans les
prisons à l'intention des détenus. Au
cours de la cérémonie agrémentée par
le choeur d'hommes de Beau-Site, le
pasteu r Chappuis a prononcé des pa-
roles de circonstance. Chaque détenu
a été l'objet d'une attention .

Signalons le beau geste accompli
par deux peti ts garçons de la ville,
âgés de 10 et 12 ans, qui , en souvenir
de leur grand-mère décédée, ont
adressé aux détenus le cadeau qu 'ils
lui destinaient.

Les cinquante ans
de notre gare

C'est exactement le 22 décembre 1903
que la nouvelle gare de notre ville f u t
ouverte au public. Par suite du récent
décès de M. Frédéric Soguel , l'un des
hommes politique s les plus en vue de
l'époque , il n'y eut aucune manifesta-
tion d'inauguration.

L'édifice était l' oeuvre de M M .  Prin-
ce et Béguin , architectes à Neuchâtel.
Les façades  sont en pier re jaune
d'Hauterive tandis que les soubasse-
ments ont été taillés dans du roc de
la Vue des Alpes.

La première gare de La Chaux-de-
Fonds avait été . en 1877, la proie des
f lammes ; le bâtiment qui la remplaça
se révéla bientôt trop petit. Dès 1898,
pas moins de 17 projets furent  étudiés;
celui qu'on retint coûtait 2 millions et
demi . Les travaux, commencés en 1900 ,
ne furent  terminés qu 'en 1905 et mê-
me plus tard si l'on considère la cons-
truction du Grand Pont , la passerelle ,
etc.

Un jubilé au Syndicat
patronal

Nous apprenons que la veille de Noël ,
M.  Philippe Weiss, président du Syndi-
cat patronal des producteurs de la
montre de La Chaux-de-Fonds , et les
membres de son comité , ont f ê t é  les
vingt ans de secrétariat général de
Me Jacques Cornu, entouré de ses col-
laborateurs et en particulier de Mlle
Laubscher , son bras droit. M . Ph. Weiss
a tenu à souligner les éminents ser-
vices rendus par Me Jacques Cornu à
l'industrie horlogère en général et au
syndicat en particulier , et partant à La
Chaux-de-Fonds. Par ses vastes con-
naissances juridiques et techniques, sa
belle culture et son amabilité, le ju-
bilaire a su donner au cours de vingt
années mouvementées d'histoire hor-
logère chaux-de-fonnière à l'important
poste qu'il occupe une e f f i cac i t é  remar-
quable. M.  Ph. Weiss, en lui remettant
une magnifique statue du sculpteur
Léon Perrin (une des oeuvres les plus
importantes) a souhaité qu 'il puisse ac-
corder longtemps encore sa collabora-
tion au syndicat patronal.

Nous joignons avec pl aisir nos plus
cordiales félicitations et nos meilleurs
voeux à ceux qui furen t  adressés à Me
Jacques Cornu, ainsi qu'à Mlle Laub-
scher, qui joue un rôle éminent dans
cet important organisme horloger.

Une seule tournée postale
les matins

du 30 et du 31 décembre
Comme ces dernières années, du fa i t

du volume exceptionnel du traf i c  pos-
tal, qui ne p ermet pas aux f acteurs de
terminer leur première tournée du ma-
tin avant midi , la seconde tournée de
11 heures sera supprimée. C'est pour
des raisons impérieuses , et aisément
compréhensibles , que la direction des
poste s a dû consentir à cette modeste
réduction du service à domicile.

A la commission scolaire
Lundi, à 18 heurers 15, la Commis-

sion scolaire a tenu sa dernière séance
de l'année , sous la présidence de M.
le Dr Kaufmann , vice-président.

Elle avait tout d'abord à s'occuper
de la nomination du directeur des Co-
lonies de vacances à Malvilliers .

M. Paul Perrelet , directeur des Eco-
les primaires, rapporteur , signale que
ce sont dix candidatures en bonne et
due forme qui ont été posées pour le
renouvellement de ce poste. Le comité
des Colonies de vacances a finalemen t
retenu celle de M. René Vouga, insti-
tuteur à Neuchâtel . Ce choix a été ra-
tifié par le Conseil scolaire et la Com-
mission scolaire le sanctionne à l'una-
nimité.

M. René Vouga a paru particulière-
ment qualifié pour remplir cette tâ-
che puisque dans sa jeunes se, il a
dirigé un orphelinat et plus tard , les
Colonies de vacances de Neuchâtel.

Le chapitre des démissions
La Commission prend ensuite con-

naissance de la démission de M. Willy
Aellen , conservateur du Musée d'his-
toire naturelle.

Le Dr Kaufmann remercie M. Aellen
de sa fructueuse, mais bien courte ac-
tivité au service de notre Musée , et
s'incline devant sa décision , car le
jeune savant chaux-de-fonnier a trou-
vé à Genève un poste infiniment plus
intéressant que celui qu 'il avait chez
nous.

M. Daniel Matthey, instituteur à La
Chaux-de-Fonds depuis 1919, est at-
teint par la limite d'âge. Il demande sa
mise à la retraite pour la fin de l'an-
née scolaire. M. Perrelet pense qu 'il n'y
a pas lieu de s'opposer à cette deman-
de et il remercie M. Matthey de ses
services dans nos écoles.

Le collège des Forges va s'ouvrir
M. Perrelet avise encore la commis-

sion qu 'à la rentrée des vacances d'hi-
ver, six classes vont être ouvertes dans
le bloc B (le plus petit) du Collège des
Forges . Le bloc A et la halle de gym-
nastique en revanche sont encore en
travaux.

Le directeur des écoles invite les
membres de la commision à effectuer
une visite des nouveaux bâtiments le
samedi 9 janvier.

Enfin il expose ses difficultés a trou-
ver le personnel d'enseignement néces-
saire pour les 115 classes que la ville
et les environs compteront ce prin-
temps. Si l'on songe qu 'il n'y a pour
l'instant que 77 titulaires régulièrement
nommés, on se rend compte de la peine
que peut éprouver la direction à s'as-
surer le concours de nouveau personne]
ou de personnel auxiliaire en suffi-
sance...

Et c'est sur cette perspective, hélas
un peu sombre , que le Dr Kaufmann
lève la séance, à 18 h. 50.

J.-Cl. S.

Une chute sur le verglas.
Hier matin, à 11 h. 40 , une dame

de 22 ans a glissé sur le verglas, au
carrefour des rues du Grenier et du
Manège. Elle a été relevée par des
personnes complaisantes, qui l'ont re-
conduite à son domicile.

Les contemporains de 1903 inaugurent
leur nouveau local.

Dimanche matin une septantaine de
« 03 » s'étaient réunis à la Brasserie
Ariste Robert pour y pendre la cré-
maillère. Cette rencontre de fin d'an-
née s'est déroulée dans le meilleur es-
prit à l'heure d© l'apéritif. Le prési-
dent Ch . Croisier fit les voeux d'usage
à ses administrés et à leurs familles.
Il annonça que la sortie du ler mars
1954 aurait Heu à St-Prex avec visite
de la manufacture de verrerie.

Chaque vin a son caractère

MAS FIBBé A BON CARACT è RE
et il ne coûte que Fr. 1.SO net le litre

du 29 décembre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligation! 2& 29

314 % Fédéral 41 101 d 101.10d
3^1 % Fé<d. 45/juin 102.40d 102.50d
3*4 % Féd. 4<Vdéc. 106.95d 106.90d
2% % Fédéral 50 104 103.90

Action*

B. Com. de Bâle 735 7}5
Banque Fédérale 412 411
Union B. Suisses 1245 nAÎ

Société B. Suisse 1128 ,128

Crédit Soisso . . 1157 155

Conti Linoléum . 393 w

Bectoo Watt . . 123° 22'
IntertMndel . . . 130° 265

Motof Cotombœ . m m
S. A. E. G. Sér. 1 «' "
iodetec . . . .  «S m

Itato-SMiMa prior. 23° 238
r fii„IM ,, 8010 W5
WtaMhow Ace.

' 585r '5°Zurich Assursnc. mr- ' ,5°
Aar.Tes. ln . . . ,23? "2

Saurer 1048 1050

Zurich : Cours du
Actions n» 29
Aluminium . s < 2190 2175
Bally a 830 d 835
Brown-Boverl a a 1130 c 1135 d
Fischer . a a . a 1110 1110
Lonza 930 922 d
Nestlé Aliment. . 1615 1620
Sulzer 1900 c I9l0 o
Baltimore . . . .  85 62?4
Pennsylvania . . 73',- 72
Italo-Arocnlina . . 28\ -  28
Royal Dutch . a a 400 401
Sodec . . . . .  37 36?i
Standard-ON . . .  313 308
Union Carbide C. 319 d 317
Du Pont de Kem. 459 458%
Eastman Kodak 198 199
General Electric. . 376 o 373
General Motors 251 250
Internat. Nickel 150 U9V:
Kennecott . . . .  273 272
Montgeanery W. . 238exd 237',io
National Distillera 79','., 78 d
Allumettes B. . . 53" , 53'id
Ua. State» steol . 170 168 d
AMCA . . . .  $ 3420 .5410
SAFIT . . .  £ 906 926
FONSA c. préc. 149 ' i 149 ' i
SIMA 1055 d 1055 d

Genève : Cou" du

Actions 28 29
Aramayo . , e , 7% 7%
Chartered a a a 32%d 32V4d
Azote . . .  a a — —
Caoutchoucs . s  37 d 36
Si pet . . . .  j 17i,id 17 d
Securities ord. a a 116 115
Canadian Pacific 94>,i 93
Inst. Phys. au p. . 384 385
Sécheron, nom. . 450 d 448 d
Separator . . .  136 d 136 d
S. K. F. , , , , 264 d 265

Bâle :
Ciba . a > a . a 2970 2940
Schappe . . . .  750 c 750
Sandoz 3050 3050
Hoffmann-La R. . . 6470 6450
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.12 1 14
Livres Sterling . . 11.20 i-| JJ
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29'^
Francs belges . . 8.40 8.53
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.67 'i 0.69%
Marks allemands . 100.50 102.—

Bulletin communi qué par
l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Par jugement du tribunal de La
Chaux-de-Fonds, du 14 décembre 1953,
la maison André Mousset, qui s'occupe
de mécanique de précision , a été décla-
rée en faillite. Vingt-deux créanciers
sur 80 ont assisté à la première assem-
blée des créanciers qui a eu lieu lundi
à l'hôtel judiciaire. Des opérations d'in-
ventaire faites par le préposé à l'Office
des faillites, il résulte que cette masse
présente un actif de 126,000 fr. et un
passif d'environ 600 ,000 fr. La Commu-
ne de La Chaux-de-Fonds, qui avait
favorisé l'entreprise au titre des indus-
tries nouvelles, est créancière pour
61.000 fr.

Cette faillite est due a la maladie du
chef de la maison, à un arrêt dans les
commandes et à la concurrence étran-
gère. L'entreprise, qui occupait une
quarantaine d'ouvriers , a été fermée.

Un arrêt dans les commandes
provoque la faillite d'une entreprise;
le passif est d'environ 600.000 francs

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eile n'engage pas le journal.)
Cinéma Eden.

Le cinéma Eden présente à son aima-
ble public une bonne et heureuse armée
et le convie à assister à son gai spectacle
de Nouvel-An qui aura lieu dès jeudi 31
décembre. «'La Tournée des Grands Ducs »,
c'est le ttire du plus rêvé, du plus dyna-
mique des spectacles du jour ! Avec le
chansonnier parisien Roméo Cariés, la
grande fantaisiste française Lily Fayql,
Raymond Bussière, Christian Duvaleix , etc.,
etc. Venez tous faire cette randonnée du
tonnerre dans Paris la nuit où l'on vous
présentera dans une ambiance impayable ,
les meilleures attractions internationales
dans le cadre des plus luxueux cabarets
parisiens.

Matinées à 15 h. 30 : jeudi (Sylvestre) ,
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 jan-
vier.

Nocturnes: jeudi (Sylvestre) à minuit 15,
vendredi 1er janvier ' à 23 h. 30, samedi 2
janvier , à 23 h. 30.
Dès Sylvestre et pendant les Fêtes de l'An...

Vous pourrez voir au cinéma Scala le
fameux film que vous attendez tous «Le
Retour de Don Camille» , la réalisation
de Julien-Duvivier avec Fernandel , dans
le rôle de Don Camillo et Gino Cervï dans
celui de «Peppone», avec encore Edouard
Delmont. Paolo Stoppa , Alexandre Ri-
gnault , Tony Jacquot, Thomy Bourdelle,
Charles Vissières, Claudy Chapelan, etc...
«Le Retour de Don Camillo » qui déchaî-
nera le rire dans notre bonne ville pen-
dant les fêtes de l'An. (Enfants admis) .
Ce film passe dès jeudi Sylvestre . Mati-
nées les ler, 2 et 3 janvier à 15 h. 30.

Au Cinéma Capitole , en première vi-
sion Suisse, Luis Mariano, Carmen Sé-
villa, Jean Tissier, Thérèse Dorny, etc.,
dans la nouvelle superproduction musicale
en couleurs. La célèbre opérette de Fran-
cis Lopez , «La Belle de Cadix» . Mise en
scène de Raymond Bernard . Une musique
envoûtante, un dialogue pétillant, des cou-
leurs chatoyantes, des airs entraînants.
Un splendide spectacle de fêtes. Matinées
les 1er, 2 et 3 janvier à 15 h. 30.

Gérard Philipe vous présente sa plus
retentissante création «Fanfan la Tulipe»
la surproduction à grande mise en scène
de Christian-Jaque avec Gina Lollobri-
gida , Noël Roquevert , Jean Parédès, Oli-
vier Hussenot, etc. «Fanfan la Tulipe»,
toujours le bon mot aux lèvres, il vit, il
chante, il aime, il attaque, il se défend...
c'est Fanfan . Matinées los ler , 2 et 3 jan-
vier , à 15 h. 30. Fanfan la Tulipe passe
dès j eudi Sylvestre.

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : La maison du silence, f .
CAPITOLE : Le joyeux corsaire, f.
EDEN : La loi du sang, f.
CORSO : Beau geste, f.
PALACE : Moulin Rouge , f.
REX : Les 7 péchés capitaux, f.

BULLETIN TOURISTIQUE

U.C.- S. L'IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mardi 29 décembre

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées
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31 décembre SOIRÉE de SYLVESTRE
1er janvier BAL de NOUVEL-AN

avec le réputé ensemble :

THE ROYA L DIHIELMI D BAI
7 musiciens

Entrée : Fr. 3.— par personne
MUSIQUE VARIÉE Jeux divers — Jazz - Tangos - Valses anglaises

_,, ,

Hj^̂  ̂ A. & W. KAUFMANN
l l̂w'/  ̂ LA CHAUX -DE-F0NDS
^¦J^g*J  ̂

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

CERCLE
DU

SAPIR1

9 -

SAMEDI 2 JANVIER, dès 21 h.

Soirée dansante
avec le dynamique orchestre :

THE IEV0LUTI0MRY JAZZ CLUB
(6 musiciens)
Entrée : Fr. 2.— par personne ' MUSIQUE VARIÉE

CONSOMMATIONS DE QUALITÉ — PRIX MODÉRÉS

j * S'il s'agit de nouveautés en permanentes, É
y teintures, coiffures mode et coupes S

I $lo&ext, G>ùtf eu\ | j
jpj i est officiellement le premier renseigné parce que §
il Membre du syndica t de la haute coiffure française ||

1 Avenue Léopold-Robert 40 Téléphone 2 21 60 1

MlXWlIJai'MaaMaaagHaa^laaaaaaaaaaâ aaa^aaaaaaaaWaaaMaaaaaaaaaataaaaBa^^ -

i 3
£|| Rien ne lui fera plus plaisir qu'un cadeau acheté <si"i

I /\ \/J /V ,#1
€ <TIM r o0u HrXcciAen t
I NEUVE 5 I
Jf JL& velie nw^erie 5
;§| pratique et élégante |̂>1 ^ I
m Chemises 4c uuif rAvissAufcs #1

î | JLCS pins tcAux- pullovers et gîtets II
.$» classique et haute nouveauté Ûf™ \9

|| OfflAguip^Mcs vas S
Sff Première marque Qualité très solide 5»

€| | MAGASIN OUVERT JUSQU'A 18 h. 45 | ML

t f

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 le gemme de notre fabrication
Magnifiques skis pour la jeunesse à des prix très intéressants i

(If Ê d* longueur 130 cm., f ixa t ion  Kandahar  ^%£L TÇ\
taj ABrfr ajustées d'après chaussures depuis fr. ^Q, f (J

ff|»n» detourisme (mi-fond) semelles «Rap id» , 
^J*B»

•3'KHS arèles acier , f ixa t ion  Kandahar , ajus- j fl / $
tées d'après chaussures fr. IV f ¦

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

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

LE CRÊT-DU-LOCLE
"? Tél. 2 19 45 ,

\

POUR VOS CADEAUX
Quelques suggestions...

HONAN D'ORIGINE

DENTELLES DE CALAIS

BRODERIE DE ST-GALL

BROCHÉ ET PEAU DE SOIE

t ĥ&
SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

Plus de 50 ans
à votre service !

C'est là la meilleure preuve |
de la confiance que nous
témoigne notre fidèle
clientèle I

\ Et la qualité de nos

PRODUITS LAITIERS
I c'est notre réclame ! j

Laiterie du Centre
A. & C. TRIBOLET

Passage-du-Centre 5
Tél. 2 39 86

I1IHHB
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

Place astable offerte à

employée
de bureau

exptfriitneinitée , connaissance
de la langue anglaise désirée.
Adresser offres écrites ou se
présenter à
MONTRES NATALIS S. A.,
Av. Léopold-Robert 36. , „ r ..
Téléphone 2 38 71.

V J

I

Vos repas de fêtes I
avec nos f|

* VOL-AU-VENT Ij
* PÂTÉS FROIDS B

• TIMBALES MILANAISES Ë

les délicieuses spécialités de 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. 212 32 S

Passez vos commandes à temps gj
Service rapide à domicile E|

ïllMir -llll r <WIF 'Mit* ¦¦¦" "" ¦»¦ " ¦"" ¦ "" •¦"¦ ¦"' ¦"• "" 

i %
Aj Donner un cadeau m

C'est apporter du bonheur ,̂ /V-^
Le porter avec des fleurs />sA

\ C'est en augmenter la valeur. ^  ̂ \

Pour tous vos envois de fleurs,
adressez-vous à

LA CORBEILLE DE ROSES
BOISSENOT- WINTER, FLEURISTE

8» Place Neuve 6 Téléphone2,26,17 Place Neuve 6 \M

\ 

f

<§> FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
[ Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

Fauteuils
clubs

neufs, recouverts simili
cuir, première qualité,
rouge, vert et brun, sont
à vendre à Pr , 245.— piè-
ce. — R. Ferner, a.V. Léo-
pold-Robert 82.
Tél. 2 23 67.



L'actualité suisse
Autour du retour

de Maria Popesco
GENEVE, 29. — Une audience a eu

lieu, lundi, devant la chambre d'accu-
sation dans l'affaire du recours de Ma-
ria Popesco contre sa condamnation à
la réclusion. Cette dernière, amenée du
pénitentier du canton de Zurich, était

*¦ présente à l'audience.
Son défenseur, Me Georges Brunsch-

vig, de Berne, a exposé une fois de
plus les motifs de ce recours. H de-
mandait à la chambre de refuser au
juge d'instruction le droit d'entendre,
dans l'information complémentair e qui
lui a été demandée avant de se pro-
noncer définitivement sur le recours,
des témoins pouvant faire des décla-
rations sur ce qui s'est passé à l'au-
dience de la cour d'assises en décem-
bre 1946. Il fit état d'une divergence
d'ordre juridique existant selon lui
entre le magistrat informateur et la
défense.

Le procureur général a pour sa part
demandé que le recours soit écarté ne
l'estimant pas fondé. Il pense que c'esit
à la cour de cassation de dire si les

^- moyens avancés par 
la 

défense sont
nouveaux. Pour l'accusation, l'enquête
du juge d'instruction doit porter sur
tous les éléments possibles.

La chambre rendra son ordonnance
mercredi.

Triste détermination
BROUGG, 29 . _ On signalait de-

puis une semaine à Brougg, la dispari-
tion de deux j eunes gens, un apprenti
maçon et une employée de maison.

Après bien des recherches, on trou-
va leurs corps dans la maison où la
jeune fille habitait, dans une cave qui
auparavant servait de salle de chauf-
fage . L'enquête a établi qu'ils ont été
asphyxiés par du gaz carbonique ayant
pénétré par la cheminée dans la cave
où les jeunes gens s'étaient rendus

IL après une promenade.

cinum jurassienne
Bienne. — Des cygnes de Bienne à

Epinal.
(Corr.) — Le dernier cygne rescapé

de la dernière guerre s'ennuyait fort
sur l'étang du vaste parc qui entoure
les ruines du château d'Epinal.

Or, depuis cinq ans, des relations très
amicales se sont établies entre la ville
de Bienne et celle d'Epinal. Et, derniè-
rement la cité de l'Avenir a décidé
d'offrir au chef-lieu du département
des Vosges, six cygnes en gage d'amitié.
La remise de ces gracieux oiseaux
a donné lieu à Bienne à une char-
mante rencontre entre délégués des
deux villes.

A Saint-Imier

Un lourd véhicule
se renverse

De notre correspondant de St-lmier :

Un accident de la circulation qui
aurait pu avoir des conséquences gra-

i ves s'est produit hier dans la matinée,
sur la rue de la Brigade, pavée mais
de forte déclivité ; un lourd véhi-
cule avec remorque chargés de plan-
ches, venaient à peine de s'engager
dans cette rue lorsque la machine se
mit à patiner. Le conducteur du véhi-
cule, en homme d'expérience, se rendit
bien vite compte qu'il n'arriverait pas
à maîtriser sa machine et profita de
la rue transversale des Jonchères pour ,
si possible, continuer sa route en em-
pruntant cette rue. Mais en prenant le
virage, le convoi déporté sur la droite,
finit par verser contre une maison, en
bordure de la rue des Jonchères.

Ayant donné l'alarme, le conducteur
fit comprendre le danger aux enfants
qui étaient aux abords de la rue, et les
petiots purent se réfugier à temps. Le
véhicule a siibi des dommages et il a
fallu avoir recours à une autre ma-
chine pour charger les planches et
les conduire à son destinataire, à St-
lmier. Alors que l'on pouvait craindre
le pire pour le chauffeur, il n 'en fut
heureusement rien et c'est avec sou-
lagement que les témoins de cet acci-
dent le virent sortir de la cabin e du
camion , sans aucun mal.

A propos de Macolui-Magglingen.
Un abonné nous signale que cette

localité fait partie de la commune
d'Evilard, de langue française.

Il nous fait remarquer en outre que
cet esprit de germanisation sévit déjà
dans les PTT qui ont placé Evilard
dans le tome « Kanton Bern, Deutsch-
spràohige Tell > de l'annuaire télépho-
nique, alors que cette localité devrait
figurer dans le tome 1 réservé aux
régions de langue française.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas
où une commune parlant français a
été englobée dans la Suisse allemande:
La Montagne de Romont par exemple,
comprend un seul abonné au télépho-
ne : M. Aurèle Bourquin, nom romand
s'il en est !

L'annuaire téléphonique lui , ne se
préoccupe guère de ces détails, et on
trouve M. Bourquin sous « Romont-
berg > !

Délicat et poétique, n'est-ce pas ?

Bienne. — Le pinson des Ardennes
dans le Jura.

(Corr.) — En ce mois de décembre
particulièrement clément, tandis que ci
et là le merle fait encore entendre son
chant, on signale dans plusieurs ré-
gions du Jura les grands vols bruis-
sants de gracieux pinsons du Nord. Des
membres de la Société d'ornithologie
de Bienne ont pu baguer à la Mon-
tagne de Boujean plusieurs dizaines
de ces jolis passereaux.

Cîironious neociisloise
Singulière mentalité

(Corr.) — Un cycliste qui rentrait
nuitamment à son domicile à Boudry
a trouvé récemment, au bord de la
route, un blessé étendu et immobilisé
par une cheville fracturée. Le malheu-
reux, qui avait glissé sur la chaussée
verglacée, a signalé qu'il avait appelé
en vain à l'aide et que de nombreux
automobilistes et cyclistes qui l'a-
vaient aperçu n'ont pas daigné s'ar-
rêter. L'endroit où s'est produit l'acci-
dent étant très sombre, on peut pen-
ser que la psychose de peur qui règne
dans la région de Neuchâtel depuis
l'assassinat de la rue de la Serre a
rendu les usagers de la route exagé-
rément prudents. Ou peut-être ne s'a-
git-il ismplement que du singulier
égoïsme dont font preuve certaines
gens peu charitables.

Une automotrice prend feu
dans le Val-de-Travers

(Corr.) — Une automotrice du che-
min de fer régional du Val-de-Travers
qui était en stationnement à la gare
de Travers, a soudain pris feu pour
une cause inconnue. Les premiers se-
cours durent intervenir .

Les dégâts à la machine sont assez
importants.

Un train spécial a dû être mis en
circulation ' en raison de l'avarie subie
par l'automotrice.

Après le crime de Neuchâtel

Un travail compliqué
(Corr.) — L'enquête ouverte à la

suite de l'assassinat de Neuchâtel se
poursuit toujours activement . Les ins-
pecteurs recueillent patiemment, l'un
après l'au tre, les renseignements sus-
ceptibles de leur fournir une piste et
ne négligent aucun détail , si infime
qu 'il paraisse. C'est un travail de lon-
gue haleine mais dont on espère qu 'il
donnera finalement le résultat espéré.

Horaires
Le département des Travaux publics

nous informe que l'on peut consulter
à la Préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds et aux postes de la
police cantonale, à Neuchâtel, Boudry,
Môtiers, Cernier et Le Locle, les projets
d'horaires des chemins de fer et au-
tres entreprises de transport pour la
période du 23 mai 1954 au 21 mai 1955.

Toutes observations et demandes
concernant ces projets doivent être
présentées aux bureaux sus-mention-
nés, soit par lettre, soit par inscription
sur la feuille d'enquête, jusqu'à j eudi
14 j anvier 1954, à 12 heures.

Le quart d'heure agricole
Bilan ne l'agriculture 1953

par Alcide GRIMAITRE
(Corr. part , de « L'Impartial»)

Saignelégier , le 29 décembre.
Ce n'est pas chose facile d'établir en

f i n  d'année le bilan économique de
l'agriculture dans le monde, car il est
bien d i f f é r e n t  dans chaque pays et
chaque région. Il est encore plus d i f f i -
cile de faire  le bilan moral de l' agri-
culteur. L' agriculture est soumise aux
conditions atmosphériques et climaté-
riques imposées par la nature. La
science technique peut parfaire ses
fonctions ; elle ne saurait les dominer.
S'il f a i t  beau et s'il f a i t  chaud , tout va
bien aussi longtemps que la pluie n'ou-
blie pas d'arroser le sol . Les saisons,
comme l'altitude , comme la tempéra-
ture, exercent une grande influence
sur la nature. C'est pourquoi l'année
agricole peut être bonne outre-Atlanti-
que, et mauvaise sur le continent euro-
péen ; elle peut être favorabl e en Rus-
sie et déficitaire en France.

L agriculteur aura bien prépare le
sol, semé en abondance le blé et les
herbages artificiels ; la levée s'est fa i t e
normalement ; l'ouragan, la grêle , le
gel détruiront tout en un jour ! L'agri-
culture est donc bien certainement la
branche de l'économie qui o f f r e  le plus
de risques, parmi toutes les activités
humaines. D' autre part, elle est la
moins rentable. C' est là le motif de sa
régression et parfois  de sa disparition.
Mais il y a encore bien d'autres fac -
teurs qui concourent à l'amoindrisse-
ment de la plus généreus e et la plus
utile activité du globe.

Les surfaces de terre cultivables de-
viendront de plus en plus insuff isantes
du fai t  qu 'elles sont de plus en plus
accaparées par les constructions, les
places d aviation, de sports , les fo r t i f i -
cations et les bassins hydrauliques. En
Suisse , la place d' aviation de Kloten , à
elle seule, a soustrait 370 hectares aux
cultures. A f i n  1948, 3000 hectares de
bonne terre étaient engloutis dans les
bassins d' accumulation du Plateau.
Chaque année , deux cents exploita-
tions agricoles sont réquistionnées par
les constructons et les installations in-
dustrielles et sportives ; d'année en an-
née, les pertes de terres cultivables ne
font  que s'accroître . Cette destruction
de la terre nourricière cause de sérieu-
ses inquiétudes à toutes les nations. On
se demande de quelle farine se nourri-
ront les dévaliseurs de la terre produc-
trice quand ils auront couvert la der-
nière parcelle du sol d'usines, de villas
et de goudron ?

Bien d' autres facteurs contribuent à
paralyser le travail agricole. La terre
manque de moyens d' action construc-
t i f s . Elle manque de main-d' oeuvre. Ce
n'est pas étonnant quand on se rap-
pelle qu'environ vingt millions de jeu-
nes paysans sont morts sur les champs
de bataille durant la dernière guerre ,
et que dix millions d'autres furent as-
sassinés dans les camps de concentra -
tion. Il faudra des années pour retrou-
ver des forces si sauvagement détruites.

L'agriculture suisse connaît des pro-
blèmes propres. Parmi les inconvénients
qui gênent le développement rationnel
de notre agriculture , on distingue l'in-
trusion de l'Etat , sous fo rm e dé lois,
de décrets, d'obligations et d'interdic-
tions de toutes sortes.

« Trop de lois, écrit « La Terre vau-
doise » en commentant la nouvelle loi
sur l'agriculture qui va entrer en vi-
gueur le ler janvier 1954. Si l'on con-
sidère l' ensemble du problème agraire ,
on en vient franchement à se deman-
der si cette imprécision des textes, leur
caractère t o u f f u , ne sont pas dus en
partie au fa i t  qu'à Berne on a pris
l'habitude de légiférer pour tout et
pour rien. A force de vouloir faire des
lois surcomplètes, de chercher à ména-
ger des intérêts particuliers , on les rend
tou f fues , imprécises, incomplètes, aus-
si paradoxal que cela puisse paraître.
On veut régler les détails et on oublie
l' essentiel . La remarque a déjà été fai te
que l' abus des textes législatif s trop dé-
taillés trahit en définitive un manque
de confiance dans ce que l' on a appelé
la « santé du p euple ».

» Indiscutablement , les ordonnances
qui ont été réd igées dans les bureaux
fédéraux , pour ne pas contenir l'essen-
tiel, ne nous inspirent pa s confiance.
C'est infiniment regrettable et dange-
reux ; d'autant plus dangereux que l'on
ne saurait demander au petit paysan ,
au vigneron, de connaître dans le dé-
tail ces ordonnances complexes qui le
touchent directement et profondé-
ment. » C'est trop vrai que le dirigisme
arbitraire de la bureaucratie fédérale
indispose le paysan en compliquant son
labeur au lieu de le simplifier et de
le faciliter par des mesures pratiques,
encourageantes et protectrices.

«Aucune différence
fondamentale»

entre l'homme et le singe...
BOSTON , 29 . — United Press. —

Deux savants américains, M. Keith J.
Hayes et Mme Catherina Hayes ont
déclaré que les singej s n 'étaient men-
talement pas inférieurs à l'homme. La
seule différence importante entre le
singe et l'homme serait le fait que
l'homme aurait accumulé un certain
degré de culture à travers les âges.

Les deux savants, rattachés aux la-
boratoires Yerkes à Orange Park (Flo^
ride) , basent leurs déclarations sur
l'étude d'un chimpanzé qu 'ils ont élevé
pendan t six ans dans leur maison
comme leur propre enfant. M. et Mme
Hayes ont précisé que les mains et la
constitution générale du chimpanzé
étaient adéquates à un emploi utile
d'instruments et que l'appareil vocal
pourrait reproduire des sons du lan-
gage humain.

« Nous n 'avons découvert aucun fait
permettant d'appuyer l'hypothèse que
les singes sont inférieurs à l'homme
quant à la raison, le symbolisme, etc. Si
la plupart des savants persistent à
croire que le singe est inférieur à
i'homme, ceci est probablement dû au
fait que les singes n'ont eu que très peu
ie possibilités de développer les facul-
tés qui les distinguent actuellement de
l'homme. »

A l'extérieur
3«̂  Première neige en Algérie

ALGER, 29. — United Press. — L'of-
fice météorologique d'Alger a annoncé
lundi matin les premières chutes de
neige de la saison. Ces chutes de neige
sont accompagnées de très forts vents.

GEORGETOWN, 29. — Reuter. —
Mme Janet Jagan, femme du premier
ministre destitué de la Guyane bri-
tannique, a été condamnée lundi à
une amende de 250 dollars des Indes
occidentales ou à trois mois de pri-
son, pour avoir organisé une assem-
blée publique, il y a quelques semaines,
sans l'autorisation de la police.

Neuf autres personnes s'en sont
tirées avec un avertissement.

L'explication soviétique
du phénomène dit

«des soucoupes volantes»
MOSCOU, 28. — United Press. _

Radio-Moscou a nié dimanche que
l'Union soviétique soit responsable des
« soucoupes volantes » en dénonçant
ces engins comme sortis de l'imagina-
tion des militaristes occidentaux et
destinés à justifier les budgets de la
défense surchargés. « Les forces agres-
sives n'hésitent pas devant les inven-
tions les plus invraisemblables comme
les « soucoupes volantes », pour en-
flammer l'hystérie de la guerre. Les
nouvelles des mysérieuses « soucoupes
volantes » remplissent les pages de la
presse bourgeoise chaque fois que les
milieux gouvernementaux de tel ou tel
pays capitaliste essaient de faire ac-
cepter aux peuples, déjà écrasés par
le fardeau des impôts, de nouvelles
dépenses militaires... »

Mme Jaçjan condamnée

De plus
en plus

les TOSCANI - NAZIO-
NALE deviennent les préfé-
rés du fumeur exigeant qui
aime un tabac pur et corsé.

Son arôme est Incomparable

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

 ̂ J
(Copyright &j Cosmopress)

_LIL-.

entrera en vigueur vendredi 1er janvier
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 29 décembre.
Après un délai supplémentaire d'une

année , les parlementaires peur ce qui
concerne le « statut du lait », et le
Conseil fédéral pour le reste, ont pu
mettre au point les arrêtés et ordon-
nances d'exécution principales concer-
nant la Loi sur l'agriculture. Celle-ci
peut partiellement entrer en vigueur
au début de l'année 1954. Nous disons
partiellement car certaines ordonnan-
ces n'ont pas encore été élaborées . I)
est vrai que ce ne sont pas les plus
importantes.

Les parties suivantes pourront être
appliquées :

Titre préliminaire indiquant le
champ d'application de la loi et ins-
tituant la Commission consultative
permanente qui d'ailleurs fonctionne
déjà depuis plus d'une année.

Titre deuxième traitant des dispo-
tions de caractère économique. C'est la
par tie la plus importante de la loi,
celle qui a provoqué un réel malaise
dans les milieux des producteurs à la
lecture des différents projets d'ordon -
nances d'exécution émanant de l'ad-
ministration fédérale. L'ordonnance
sur le marché du bétail de boucherie
et l'approvisionnement en viande don t
nous avons parlé dans une précédente
chronique n'a d'ailleurs pas encore été
approuvée par le Conseil fédéral.

M. Massy, danis l'« Industrie laitière
suisse » exprime bien le malaise que
ressentent les paysans :

« Ainsi, d'ici peu de temps, les dis-
positions de la Loi sur l'agriculture qui
revêtent, et de loin, le plus d'impor-
tance pour la protection des droits de
la paysannerie, pour l'amélioration de
sa situation économique actuelle exer-
ceront leurs effets. U faut espérer que,
malgré les nombreuses critiques et ré-
serves que les représentants de la pro-
duction ont dû formuler ces derniers
temps, sur la façon dont on envisage
l'application de la Loi sur l'agricul-
ture, les premiers résultats seront déjà
probants. De toute façon, cela n'ira
pas sans une attention et une lutte de
tous les instants. »

De ce titre deuxième dépendent éga-
lement l'Ordonnance d'application des

dispositions de caractère économique
qui a été approuvée par le Conseil fé-
déral le 21 décembre 1953, ainsi que
le « Statut du lait », c'est-à-dire l'Ar-
rêté de l'Assemblée fédérale concer-
nant le lait, les produits laitiers et les
graisses comestibles. Le Statut du
lait est le seul arrêté d'application de
la loi qui soit du ressort des Chambres
fédérales. C'est pourquoi on en a tant
parlé mais en définitive , il n'y a rien
perdu si on le compare aux ordonnan-
ces qiù émanent directement des Dé-
partements fédéraux . U n'introduit
rien de bien nouveau dans l'organisa-
tion actuelle de l'économie laitière , si
ce n'est des mesures tendant à amé-
liorer encore la qualité du lait. En
particulier leg offices vétérinaires can-
tonaux devront faire subir au lait, au
moins une fois par an, un examen
bactériologique concernant la tubercu-
lose et la maladie de Bang. Dès le 1er
mai 1955, le lait de chaque producteur
devra être payé selon sa pureté et sa
faculté de conservation et dès le ler
mai 1958, le prix payé à la production
pour le lait de consommation pourra
être différent, suivant qu'il s'agit de
troupeaux indemnes de tuberculose ou
de troupeaux non encoire assainis.

Quelques chapitres du titre troisiè-
me, en particulier : art. 40 sur la sé-
lection des plantes,, art. 41 sur les me-
surê  spéciales d'encouragement de la
culture en montagne, les articles ré-
glementant la viticulture (Statut du
vin, adopté par le Conseil fédéral le
21 décembre 1953) , et les art. 47 et 49
ayant pour objet l'élevage du bétail .

Le titre quatrième traitant du con-
trôle des matières auxiliaires de l'a-
griculture et les dispositions d'exécu-
tion.

Le 1er juillet 1954, entrera en vi-
gueur le titre premier qui a pour objet
la formation professionnelle et les re-
cherches agricoles!.

Ce n'est que le ler janvier 1955 que
la loi, dans son ensemble entrera en
vigueur. Jusque là , il faudra élaborer
les Ordonnances d'exécution des cha-
pitres principaux suivants : Elevage
du bétail , améliorations foncières, et
conditions d'engagement dans l'agri-
culture.

M. GUEISSAZ.

La loi sur l'agriculture suisse
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n rnr n f llinr , ' ' SERMET & HURNI, anciennement gérant et employé de Miserez-Meublés AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100
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TMn!n „ , , , „ ,„„ matelas à ressorts, garanti 10
I SMIx Divan-lit double 90x190 „_ Pp ,« _
I tl |JIO Salles à manger Divan-couch avec coffre ouvert i8ox wo, avec matelas à '
Tnimn «in ISIn depuis Fr. 650.— à  1780.— depuis Fr. 325.— ressorts, garanti 10 ans Bureau d'appartement , noyer,
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La Ferme Neuchâteloise
...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.

^^^^-*""̂  \ 31 décembre / ^""̂ ^«̂
^

—"̂ "A aartJtf^'-Art \ ler Janvier / Z _ ., ^^

\ "St. "-& \ Hors-d'oeuvres / tr„. /
\ -rtoè*0^«Û* A \ variés / ^-«'o», /i Co^œ̂ ^è \ consommé a?**l*F Uvr*a 1

\&, ̂  
1°ê  \ Langue de boeuf / 

«ty >a,, . /
\ K-̂ Ŝ 85,,̂  ̂ i» \ 

sauce câpres / 
?"* l-PQro ^o /

\^wAe, g^
èe 

\ 
ou sauce Madère b * k £%*wL /

l»*46
^

6 \ Nouilles au beurre *̂£& *
\ «««ceinte .̂ n \ Salade de saison / saJaa„ ^oa«»_, /\?^&Si \ coupe Nmivê  l^*s$>
\ ^~-~"~^ RESERVEZ VOTRE TABLE SVP ! ""-o^̂ /

1er janvier, dès 2 h. du matin LA SOUPE A L'OIGNON I

Pendant toute la période des fêtes : VOL-AU-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

BONNE ANNEE !
LA FERME NEUCHATELOISE — RESTAURANT - TEA-ROOM
LES EPLATURES TéL 2 44 05

1

On s'abonne en tout temps à „L IMPARTIAL

t " ¦" 'S
Donnez votre linge à laver au

SALON LA VOIR
«LE MUGUET»
Rue du Paorc 17 Tél. 2 32 77

Service rapide dans les quatre jours

V è
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Pour le Réveillon

le demi kilo

Jambons à l'os 4.35

Jambons de lai£ 5.15

Jambons roulés 4.90
Palettes fumées 4.65
Langues fumées 4.25

ei toujours noire

assortiment de charcuterie

' ^^̂ ^Br Us¦' -- A"! Jë  ̂ r * '̂ ] KBW m

f

Les cadeauxi
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
3renler 14 Tél. 2 30 47

.isez ' L Impartial •

SX? EfiÈut^̂ PB ŜjKfeirfHBffiRiÉHR ŝw^Nv'

^̂ yw f̂fi ĵSsiKiâ  g** ¦ WWu22 2̂™É|Q ĝ ̂ Sjf -y'™--

Restaurant des Combettes
Sylvestre 1er et 2 janvier

Hors-d'œuvre Potage
Potage Croûtes morilles

Vols-au-vent Poulet
Poulet Frites , petits Pois

Frites salade Salade
Dessert Dessert

Crème - Fruits-Glace Meringue - Glace

SOIRÉES FAMILIÈRES
Prière de se faire inscrire, tél. 2 1 6 32

Se recommande Fam. Imhoi

M 't-tM Ls&melin 1|
ff 5, rue du Collège 11

% chapeaux CHICS m

Ê-yW^^^^ft DROGUERIE

1 L WgLEOPOLD ROBERT 75

f\achetez ce nue
vous voyez !

Un cadeau vraiment pour Elle !

Cette semaine, notre vitrine vous présente
un choix de fantaisies de parfums, d'eaux
de Cologne, de savons des toutes grandes
marques, e<n élégants coffrets de fête et
un choix de poudriers dernières nouveautés. .

É CADEAUX UTILES
H POUR ENFANTS
f  | Pullovers - Articles poux bébés f
f t i U  Robes poui fillettes i.
£|| Salopettes - Barboteuses \
VïfZl Chemises de nuit - Pyjamas l
l'*$ Tabliers tous genres |,
1̂ 

Bel assortiment dans tous ces È
tA , articles \ ;

Ifp POUR MESSIEURS 1
O Caleçons |i
S Camisoles depuis Pr. 4.90 |.
yjM Chaussettes - Cravates \r

!| MAISON M. P. GANGUILLET I
tSi Serre 83
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Tout pour le PATIN
Souliers de hockey

avec patins, modèle populaire

No. 30-35 Fr. 39.80
36-39 42.50
40-46 44.50

Chaussures PATINS
artistique, dames et messieurs.

Patins - Gaines pour patins

Chaussures J. KURTH S.A.

I

LaA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu 'à fin décembre, nos magasins sont
ouverts sans interruption : lundi - ven-
dredi , de 8 h. à 18 h. 45 ; samedi de 8 h.
à 18 h.

j f  300QOOO x OOOOOOC TÉr

W dÊS B0UCHERiE \ '
x -4^9H| CHARCUTERIE x

l B̂m DU SOLEIL B
x Louis GUYAZ " J
v Tél. 2.69.82 Q.

* >
*

n Langue de boeuf fumée,
JL fraîche et salée -̂

Grand choix de porc fumé;' Palette et jambonneau roulés '
 ̂ Langue de veau H

X Ris de veau n
X Cervelle de veau X
>< Lapin frais du pays X
X Poulets de Bresse X
x Baisse sur le veau x
X ?sOn porte a domicile M
r\ Se recommande
X r*
•èr w'x )uuc> j t  r>Txi>cx">cx: <fc

Après Paris, Zurich, Berne...
...le peintre

A.HUR NI
EXPOSE A LA FLEUR DE LYS

Peintures de Tahiti, Espagne,
France, Suisse

jusqu'au 30 décembre compris

f ~ *\ M adame,
Ç~ rj-* ( \Y{eideinoi selle,

Avec vos cadeaux , offrez aussi aux vôtres
la vue d'un visage repose, détendu, et cela
malgré la fatigue et l'énervement des pré-
paratifs, grâce à notre traitement spécial
tle fêtes, rafraîchissant et ultra-rapide.
Pour Nouvel-An, un maquillage léger , har-
monieux et qui tienne.

I N S T I T U T

Léopold-Robert 83 Tél. 2 1" 65

VENEZ DÉGUSTER NOS DÉLICIEUX

VOL-AU-VENT
Tous les jours

Livraisons à domicile
Tél. 2 17 96 Le Locle (039) 3 13 47

T E A - R O O M  M A T I L E
Progrès 63a Entrée rue du Balancier

S U Z E J
f ? iPourquoi préférez vous la SUZE à tous les

v:::Bk. JB apérilifs qui vous sollicitent ?

^̂ ^̂  ̂
Parce que la SUZE est l'apéritif à base de

^ TÀ  w? gentiane par excellence

M jcagji Parce que la SUZE peut se consommer à
toute heure, sèche ou à l'eau

^̂ ^* 
Parce 

que la 

S U Z E  
reste 

considérée
 ̂ comme le roi des apéritifs

tHHcf
Sa

' ' ¦ ~ ¦" I H|H

r—f BOTOWBE mmm —.
SENSATIONNELLES FETES DE L'UN

32 musiciens - 9 numéros d'attractions

A LA GRANDE SALLE
31 décembre , dès 21 heures , le formidable orchestre

LES MERRlf HAtMEHS
12 musiciens

1er, 2 et 3 janvier la sensationnelle formation attractive avec jeux et prix

IPU « p««n«ï ,,™« Souper de Sylvestre 1953 TOUS ies jours
llie bBOrpaïlî S MENU au Restaurant-Dancing
avec les 4 EVELYNES Hors-d' oeuvres riches ou langoustine JA PPI T  10(11113^14 artistes Consommé double au porto *

Croûte aux morilles *es « solistes
Le cadeau de l'an à chacune et ou voi-au.vent internationauxles prix des jeux sont offerts m &u t r u f f é  Rot0nde

^S
R°

PSS
R & ^^ 

Par
- boulet de Bresse rôti garni * »**• ' ">¦"••

marrons crème glacée oes /.U h. 30
_ . . „„ . __ ou Châteaubriant garn i béarnaise , , .Soirée des 20 h. 30 , Les 1er et 3 janv ie r :Salade aux endives Th , r_, , , . A . T Fromages variés ines-Concerts

The dansant  les 1er et 3 Mandarines glacées ,„ , à .. u Q, „.„c .JA » u h^,,,«» Le L a 16 heures :des Ib neures MENU, entrée et cotillon Fr. 18.— Th , ^„«„„,Ihe dansant

Tous les fours en A T T RA C T I O N S  à ta salle et au restaurant
EVELYNE CAROLA HELENA ARES ELETTRA

Danseuse viennoise Chanteuse de charme Danseuse acroba tique Danseuse fantaisiste

JACQUEMARD ET NISOLETTE
c'est Georges Dimeray et Germaine Epierre

les célèbres clochards dc Jehan Rictus
Grand souper de Sylvestre Fr. 18.— (entrée comprise)

Réservez vos tables. Tél. (038) 5 30 08
PRIX DES ENTRÉES

Sylvestre Pr. 6.— par personne ; Pr. 10.— par couple. Programme completler janvier Matinée : Pr. l.irj par personne. Jeux sans attractions .Soirée : Pr. 3.30 par personne. Avec attrac tions.2 ja/nvier Matinée : Pr. 0.60 par personne, Sans attractions.Soirée : Fr. 2.50 par personne. Avec attractions.3 Janvier Matinée : Pr. 1.10 par personne. Jeux . Sans attractions.Soirée : Pr. 1.70 par personne. Avec attractions.
Les cotillons, serpentins, etc., sont gracieusement offerts par la maison J

Vj Uitzf z, n.O 'tKa
exposition p eKinanenie

de tapis

Tapis d'Orient et mécaniques

Qualité irréprochable
Choix incomparable

Meubles HAOORll Moutier

I

I

Pour Hoir l'année en beauté I
pensez de j oindre à votre repas de
réveillon le grand choix de nos
E X C E L L E N T S

fromages à pâle molle I
sans oublier d'ajouter au dessert notre
D E L I C I E U S E

crème fraîche pasteurisée I
Laiterie du Centre - A. & E. Tribolet I
Passage du l 'en t re  S Tél. 2.39.8R j
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~y^̂ .yjÈp- Vous aurez toujours un grand plaisir de vos meubles j||
JefnËWauM si vous les avez achetés dans les grands magasins i

|E1,u,,d .ftu !3ttcl?Cï*on i
i s Av. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS M. A. GRABER , gér. p.'.j

1] _. ':̂ Ê ŝmrr̂ J Grand ciicm ii@ S
Ë -li lîMI&SeS 06 StïlfelOS
| ' Sfe- ' . • '. : V: if 'j ' Ce grand meuble combiné
iH t-^ * ' ' ~ " ' * t profond , face et côtés noyer

IJ wgfc . . • «P rP. ASO.- ' -
|C| ' 'THf 7 ^: '1 Divan-couch • • Fr- 32°-

1 - Ï! ¦ Nombreux autres modèles en Aix

I \\\\\\\\\\\\\\\\\\\m '̂ >^^z **ÎÏ2Èkïtt® maeasin

* ' (fê*  ̂
J^ Jl Le P'115 Srand choix cle '

1 Iw *? Oïvans-coHsh ; I
J. I r̂ pour les petits appartements
i||i C^raÂ B!a3t]L «^̂  l»i
F i ^p^A "~ ~"'3^Pi^^B' ' - "5̂  

Ce modèle de divan-lit sp
-, Ara? *

|'J *-—-̂  
~ ~^5?«»«̂ |J confortable , 140x190 cm. PI . $&«3."

^^̂ . " j Grand choix de petits meubles pour cadeaux $p . BnP^
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Surv. MOCCA dc 15.50 à B .- Serv. â THE du 25. à 175. - Serv. a CAFÉ un «.3.50 4 1S5

3.10 4.— 4.60 8.70 4 60 4.80 8.80 4.80 14.80 i.5. pièc ; l<
Arguntés 90 g. avue garantie Auires modèles ! Réduction par 12

Dîners li personnes 365.— (auires déecri ue 79. - a 950. - ) ;
Autres modèles : Dîners 6 pers. de 64.50 à 95.— Dîner liiet or feston 12 pers. 97.70 net j

^^ -̂ig& . t̂CT âfoi/yjMaK r '̂ '4'' aaKSSfet. '̂r* Am BMlf *jroffTBak î̂ri^Ta ' ff mw

3.50 3.80 4.20 4.40 2.80 3.50 4.80 pièce
Articles Luxe, taille profonde :

4.60 5.20 6.20 6.90 4.30 5.20 7.60 pièce \

Visitez sans engagement notre EIP0SITI0N de porcelaine-verrerie (au ler étage) j

\%à I i S ^&^_ 1 IN POR CELAINE
Il 'U1 OkJJUU VERRERIE MÉNAGE

Tél. 2.45.31 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7

Fêtes de Van
j Des menus gastronomiques, des vins de ckoix, une am=

biance agréable, voilà ce que vous trouverez à Nouvel=An j

à l'HOTEL DE PARIS
Soupers dansants les 31 décembre, ler et 2 janvier,

orebestre 5 musiciens, cotillons, BUFFET FROID, soupe I

à 1 oignon (également au Restaurant)

Veuillez consulter les menus au Bureau de l'Hôtel et
¦ réservez votre table d'avance.

Se recommandent : H. WaiheJ a3> Fils.

9^^9*̂mmÊmm^^^m^KÊ^Ê^^*̂ ^ÊmiÊm^Ê^*̂ mmm^^m^^^^^^^^^^^^^ mm^m*̂ *̂ ^^^^^^maa **ta
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Vous trouverez N E G R O  NI dans les meilleurs magasin*

VIANDE
de veau

Sans os le kg. 7.30
Rôti, rognon » 5.40
Rôti roulé » 5.20
Côtelette » 5.20
Ragoût » 4.—
Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER
MARTIGNY-BOURG
Tél (026) 6 11 77.

A vendre
un tour Dixi avec outil-
lage et layette, un appa-
sedl électro-plastic de pré-
cision moderne. Superbes
occasions, au plus offrant.
Offres sous chiffre R. K.
25825, au bureau de L'Im-
partial.

Oii demande
à acheter lit complet 1
place ou divan même avec
coffre , bon piano brun,
chambre à coucher avec
lits jumeaux, armoire à
3 portes et literie. Ecrire
L-n indiquant détails et
prix sous chiffre K. K.
25563 au bureau de L'Im-
partial.

leiiiel
ilfllu ul la bout
IMIUIEV VI s. verre

1 60Escompte 5% ¦ nWW
Par harasse de 20 bout,
escompte 10%.
WALTHER CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doubs

A
T A P I S

T A P I S

T A P I S
TAPIS

TAPIS
TAPIS

l
Avarcef

âssek
Rue Neuve 1

Téléphone 2.25.51

Chez vous...
Au restaurant...

Le point final
d'un bon repas

%>CÂFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

n i J -[ Quelques idées pour J

E vos desserts de (êtes... J
I DIPLOMATES - EUGENIES j
ft VACHERINS MARRONS j
ft 3ADORÇAS - RELIGIEUSES i

) Beau choix de DESSERTS FINS j
| et PETITS FOURS AUX AMANDES |

| chez votre confiseur I

MA TILE
l Progrès 63a Tél. 217 96 j
l Le Locle Tél. (039) 313 47 j

| _Q^ 
Ville de La Chaux-de-Fonds

•i m&ja Service des
^p|f ordures ménagères

Vendredi ler janvier (Nouvel-An) pas de
service. »
Le service du vendredi matin sera avancé
au jeudi 31 décembre après-midi.
Les quartiers du samedi matin 2 janvier
seront desservis normalement.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS.

La direction de Hospice
cantonal de Perreux

remercie très sincèrement tous les gé-
néreux donateurs qui ont contribué à
la parfaite réussite de la fê te  de Noël
de l'établissement.

cadeau %4(MiL
dp|J|gblC ^̂ P̂

Foehns
Lustres

Aspirateurs
Radiateurs

! Machines à laver
! Lampadaires

Tourne-disques
Haut-parleurs

Lampes de chevet
Lampes potiches

i Coussins électriques
Fers à repasser

Abat-jour tissus et parchemin

EN VENTE CHEZ

(̂ swald
 ̂ RADIO
PAIX 63 TELEPHONE 2 18 88

Faire une...

bonne fondue
| c'est BIEN !

mais la faire uniquement
|; avec nos fromages renommés...

c'est MIEUX !

Laiterie du Centre
A. & C. TRIBOLET

Passage-du-Centre 5
\ Tél. 2 39 86

—— lllll II I llll l ————————

I bliit Beau-Rivage
1 NEUCHATEL

%:\ A l'occasion des fêtes de fin d'année : j ,
bj Grands bals conduits par deux excellents
P orchestres. De nombreux cotillons. Des re- j;
P pas très soignés. Une ambiance sympathi- ;
K que.
H Prière de réserver sa table.
' ; Tél. (038) 5 47 65. i-
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Tour du Casino - Avenue Léopold-Robert 31 Téléphone 2.13.61 £ j \  ]P )R. A II IR II IE

ff Pour vos repas I
i de lêtes...
|l|| Notre excellente p

i CREME FRAICHE
j | Tête de moine j j jj
|| Mont d'Or !|
I Brie sur paille
I Bonbel à
!| Nos bons fromages

pour la fondue
. etc. j !;|

| ij j rûÉPHonTl̂ af x^  ̂ ii i j
LAITERIE DU MARCHÉ - Marché 2 Ny J

Verrerie - Porcelaine
Céramique
Magnifiques cadeaux
qui font toujours plaisir I

A. « W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10-Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

â "—mmm—"̂

étrennes utiles
QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX

Immeuble du Théâtre, entrée rue du Casino

w Cadeau à tout acheteur -m
Emballages de fêtes

On demande à acheter une

machine à tourner
les boîtes

semi-automatique Kummer. Modèle récent,
en très bon état.
Paire offres avec prix et garanties sous
chiffre E. V. 25904, au bureau de L'Impar-
tial.

:âfe: ¦ -fi-K ¦' n l̂ # fSSi- 1 mm V ;ii
IM "™i ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ li li

:/-AA _ & L̂ vÊÊSÊi\m ii A953 m

83 /^irC * J* -~*00  ̂ yj i vj wBË

MM Bien réussi et qui fait plaisir s'achète chez le |ip|

llll traiteur qui conseille, prépare et ne vend que ||||
llll des produits de qualité d'un goût très sûr et '̂ mî
(MM d'une présentation parfaite. -jj Êk:
É|P Choix considérable dans tous les articles. j§gÉ

^§| 
LE SPÉCIALISTE DU COMESTIBLE PREMIER CHOIX ||j|

H|| . AVENUE L.-ROBERT 39 TÉLÉPHONE 2.44.60 
^g

... .. 1

P— 

— î̂^————
4/0141* ies \e\es de pu A i\n\\âe y&

UN CHOIX DE LIQUEURS

ft e W V P oE R S A N T
A Lfl IPJIM

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

ifllllES
AVai fl̂ T MAGASIN

slf MAGN ,N
;:;A~r"̂  Tabacs - Cigares ,
::£¦,_ A Serre 95
A TO, (au-dessus du cinéma
§|M||||| Palace )

Mesdames,
*

Pour une coiffure Mode 53-54
Pour une belle permanente
Une bonne adresse

P. Heimerdin ger
19, av. Léopold-Robert , 1er étage

¦W-a>»aP̂ WW»»»H»»l
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Georges SIMENON

M. Bouvet était parti tout seul dans ce four-
gon qui n 'était même pas un corbillard , et la mai-
son se vidait en quelques minutes des journalis-
tes traînaient encore un peu , posaient d'ultimes
questions, avec l'espoir de glaner une informa-
tion oubliée.

Ferdinand vacillait, sur le trottoir , et elle fut
obligée d'aller le chercher et de le coucher de
force sur son lit. Il se débattait. C'était la pre-
mière fois que "ant de gens le prenaient au sé-
rieux. Il leur avait parlé de M. Bouvet comme s'il
l' avait toujours connu , comme s'ils étaient des
amis intimes. Dieu sait quelles bêtises il avait pu
leur dire ! Est-ce qu 'on lirait tout ça dans les
journaux ?

— Ne remue pas que j ' enlève tes souliers.
Il avait peur d'elle et savait qu 'elle était ca-

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

pable de le battre mais il était bien décidé à s'é-
chapper pour aller boire encore et raconter ses
merveilleuses histoires dans les bistros du quar-
tier. Tout à l'heure, il en était presque sûr —
en tout cas on le lui avait promis, — sa photo-
graphie paraîtrait dans le journal.

— Tu es beau va ! Et tu peux t'attendre à
avoir ta crise !

Elle rangea ses souliers dans l'armoire qu'elle
ferma à clef , afin qu 'il ne puisse pas s'en aller
si par hasard elle avait à quitter la loge. Par la
fenêtre, elle revit le petit vieux qui passait len-
tement, le goulot d'un litre sortant de la poche
flasque de son veston.

Il lui fallait écrire tout ça à la propriétaire , qui
était en vacances à Biarritz , mais elle devait d'a-
bord manger , sur un coin de la table. Elle se con-
tenta d'un morceau de fromage avec du pain et
du café , et elle n 'était pas au milieu de son repas
que Ferdinand ronflait déj à.

Mrs. Marsh , qui passait le plus clair de son
temps dans les bars des Champs-Elysées avec des
petits jeunes gens, avait dit à Me Rigal :

— Le Congo l'a rendu fou vous comprenez ? Je
suis sûre qu 'il ne savait plus ce qu 'il faisait ni
qui il était.

Rigal n 'avait pas protesté parce que c'était su-
perflu de se disputer avec une cliente qui pouvait
devenir intéressante mais il avait sa petite idée
là-dessus. Pas une idée très nette pourtant. Il
avait une femme , des enfants, un cabinet impor-
tant ; longtemps, il avait entretenu une maîtres-
se qui lui avait causé des tas d'ennuis et, certains

soirs, dans son lit, il lui était arrivé d'avoir envie
de tout laisser en plan et de s'en aller.

Mais cela était vague. Cela devait arriver à
d'autres que lui.

Qui sait si, pour d'aucuns, ces rèveries-là ne
prenaient pas à un certain moment une forme
plus tangible ?

Costermans ne cherchait pas si loin. Il s'agis-
sait d'abord de prouver que Mrs . Marsh n 'avait
aucun droit à l'héritage, de s'assurer ensuite pour
que la Société des Mines d'Ouagi n 'eût aucun en-
nui.

Lucas était intrigué par le cambriolage de la
nuit , qui ne ressemblait pas à un cambriolage or-
dinaire , qui avait été réalisé avec une élégance
peu commune.

Et c'était bien préparé , comme le prouvai t le
fait que le visiteur nocturne s'était fait passer
pour l'accordéoniste . Mme Jeanne, il est vrai , n 'é-
tait pas sûre qu'il eût prononcé un nom en pas-
sant.

Cela revenait au même. Il avait choisi son
heure persuadé que la concierge dans son pre-
mier sommeil ne s'inquiétait pas. Il avait ouvert
la porte de l'appartement sans faire une éraflu-
re et n 'avait pas laissé une seule empreinte.

Découvran t les pièces d'or, il ne les avait pas
emportées. Avaitt-il emporté autre chose ?

Une question se posait , à laquelle 11 aurait été
intéressant de pouvoir répondre : est-ce M. René
Bouvet, né à Wimille , qu 'il était venu cambrioler?
ou Samuel Marsh, de Santa-Cruz et des mines
d'Ouagi ?

— Je crains que nous ne soyons pas près d'en
voir la fin , mon pauvre Lucas, disait le directeur
de la P. J.

Pour lui , c'était un surcroit de travail et aussi
de désagréables responsabilités, à un moment où
ses services étaient surmenés à cause des vacan-
ces. Il y avait déj à deux avocats dans l'affaire ,
celui de Mrs. Marsh et ce Flamand arrivé d'An-
vers sur les pas de M. Costermans.

Lucas expliquait :
— Les journaux commenceront à publier cet

après -midi les premières photographies. La con-
cierge ne sait rien. Dans l'appartement, il n'y a
pas un indice, pas un objet qui puisse nous met-
tre sur une piste. Les vêtements, le linge, les
chaussures, tout a été acheté à Paris. Les images
d'Epinal proviennent des quais ou des bouquinis-
tes de la rive gauche.

— M. Beaupère a questionné un clochard qui
n'a pas l'air d'en savoir davantage. ,

Us allèrent déjeuner , l'un chez lui , l'autre à la
Brasserie Dauphine, à deux pas du quai des
Orfèvres , et M. Beaupère , en attendant qu 'on lui
retire des mains une affaire qui devenait trop
importante pour lui , y travaillait à sa façon .

C'était un besogneux, qui n'essayait pas d'a-
voir une vue d'ensemble des choses, encore moins
une vue en profondeur. Il avait appris conscien-
cieusement son métier , à la sueur de son front
— et de ses pieds, — et cela lui valait dans sa
famille et dan» mm quartier, d'être une sorte de
personnage.

(A suwrej

L'enterrement de

Monsieur Bouvet
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""Vp""L iVous ctuorcs transféré nos ateliers
=^

,'lvv=^;̂ / î de 
Cormoret 

à La Chaux-de-Fonds
' ' pour : réalésage, rectification des

vilebrequins, f abrication de pistons, soupapes , etc., révisions
complètes et mise au point des moteurs d'autos, camions, motos.
Nous représentons les pistons : Nova Hepolite , Mondial et
chemisage Cromard.

Personnel sp écialisé
Toujours dévoués à vos ordres Filiale à Cormoret.
Se recommande : W. & P. Maritz & Co, 46, Charrière

La Chaux-de-Fonds

Nos ateliers seront fermés du 24 décembre 1953 au 28 décembre 1953 et
du 31 décembre 1953 au 4 j anvier 1954.
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F CHATEAU 
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COGNAC

Agents généraux : PAULIN POUILLOT S. A. - Lausanne

Le directeur de la

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

a.

Laiterie-
Epicerie

Joli commerce à re-
mettre dans importan-
te localité des rives du
Léman.
Recettes 110,000 fr . par
année. 110 litres par
jour .
Appartement de trois
pièces à disposition.
Loyer intéressant.
Long bail.
Prix Pr. 27.000.— plus
marchandises.
Agence P. Cordey,
Place Gd-St-Jean 1.
Lausanne.

V J

f S
2JH Achetez vos 5»

|| BOMBES DE TABLE |;

€
chez le spécialiste «17

W M

\ ) ESS\
Grenier 6 Place des Victoires sâ£

Sx,. Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 6t. M
jg f&
w vous offre un choix comple J?
Bi EN NOUVEAUTÉS f|
$y Livraison rapide à domicile. $/

t

Choix important .d ŜÈQvLf^
Meilleures marques ^ÉPPififi Wmm

Bâtons- Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

I i^PAS DE SYLVESTRE ~*g
sans une tresse aux œufs de la

I BOULANGERIE VIENNOISE
h Avenue Léopold-Robert 90 Tél. 2 32 67

I C I  

î k 4£*CD10
POURvos PROg|j | LAITIERS W^T 

UW"M

/k f̂flftS. 1H9 $L%Z fez®****

IA QUALITÉ CHEZ .y/A WHIillhi *&r. Or.uift iio

V ^SlSî^K wi$ÙÊ Ĵ J 3 ar9uments Qui priment chez

Ĥ gnnn I RtMHïii |
£a&rie <& Ja, J&V* I . Vl.lt» KERNEN Serre 55

j§ c e.it pius sû\...

Son étalage est au complet pour les fêtes :

Laiterie - Charcuterie fine - Conserves
r
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J - «« i ' i a->^ i. *•» lfl BB f llnl  Bmr H W H all sH&Bl ' x ' i HH LOCATION : magasin de tabacsMercredi 30 décembre, à 20 h. 15 ™™ - - ; ^  ̂ ŝ»  ̂ ,««» ¦¦ ¦ 
— ^"̂  ^'  " ¦ ™" sohwab, av. Léopoid-Robert 52.

N'achetez pas
sans avoir visjté

Progrès 141 Tél. 2.76.33

Des prix...
Du choix...
De la qualité...

Gela vaut le déplacement
Voici quelques exemples :

Magnifique bureau d'ap-
partement
158.— 220.— 250.— 410.—

Belle commode pratique
à 4 tiroirs
134 — 143.— 165.— 176.—

(p m i h i a t d

Bel entourage noyer avec
coffre à literie
145.— 185.— 205.— 250.—

320.— 360.—
Idéal pour petit
appartement :

Double lit couche en tube
d'acier avec protèges et
matelas à .ressorts garanti
10 ans, seulement

430.-
Couche métallique avec
protège 98.— 125.—
Matelas à ressorts 110.—

§^*nim<2Mi
Progrès 141 Tél. 2 76 33

-a.

CARTES DE VOEUX

/ •L // f> "' i_ <f£*i

Paquet de 10 eartes Cartes postales avec Belles cartes avec paysa-
avec enveloppes photos de paysages d'hi- ges en couleurs ou

Photos de paysages en ver " Belle Présentation - sujets fantaisie sur pap ier
une couleur. Les 6 pièces parchemin. . .._ __ . .

M
AI _ Le paquet de 10
**" 45 CL cartes avec enve-

Sujets amusants en plu- fi.s"ï@
sieurs couleurs

Le paquet #5 CL s T̂Ê̂ ^
Sujets divers en couleurs. / 

T~W~ a Ê̂D —¦jffi*""' ¦¦"""""" V^Les 10 cartes avec enve- /f  -\ JP&& Jr j àP^àf à '-* ̂  ̂é*Wloppes QE ni r ###^SJt r̂i^»4r

V. —J

' ùlt±&*tion!!f A Sylvestre f— " " ¦¦ I I——— 
J 

\

passez les f ê tes  en famille yj^
avec un bon repas... j *
Pour cela demandez les £
spécialités de la maison J ?j

'% QUENEllE SURFINE - RIS DE VEAU ~S
¦%) CERVELLES DE VEAUX OU BOEUFS f/
S, DINDES PREMIER CHOIX - CHARCUTERIE FINE %
J POULETS PREMIER CHOIX - POULETS DE BRESSE (JE
(&) SALAMI GÉANT - SALAMI SUPERIEUR POUR LES FITES J
4r LANGUES DE BOEUF FRAICHES, SALÉFS ET FUMÉES tj .

5 

BOEUF FRAIS EXTRA TENDRE DU PAYS $$
LAPINS DU PAYS PREMIÈRE QUALITÉ 1*2)
VEAU PREMIÈRE QUALITÉ ¦ PORC FUMÉ SANS OS f

j|9' PATÉ MAISON Sa
\T ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE 

^

| ^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Ç

'% VOUS DONNERA TOUS CONSEILS CULINAIRES (J*

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Auis aux propriétaires
de Gicles

La Direction de Police soussignée in-
forme les propriétaires de cycles que
pour des raisons d'ordre et de contrôle ,
le permi s de domicile ou toute autre
pièce officielle délivrée par la Police
des Habitants justifiant du domicile
sur le territoire communal, sera exigé
pour l'obtention de la plaque de con-
trôle pour cycle, dès l'année 1954.

Les commerçants et Industriels de
notre ville, qui font l'achat de plaques
au nom de leurs entreprises, ne sont
pas visés par ces dispositions.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre
1953.

Direction de Police.

Fleurs coupées
Fleurs en pots

Première fraîcheur
chez

f\ û V MAITRE
j ^k  * JARDINIER

Hôtel-de-Ville 9 Tél. 2.76.22

DOMAINE
A vendre pour cause de santé, à proximité
de la ville, domaine de 101 poses, soit 61
poses de prés , 40 poses de pâturages boisés.
Possibilité de garde : 25 têtes. Eau de
source. Bâtiment en bon état. — Ecrire sous
chiffre M. P. 25995, au bureau de L'Im-
m-rUal.

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65

ATELIER

DE POLISSAGES

DE

BOITES OR

engagerait pour être

occupé partiellement

savonneuse
Au besoin, on mettrait

in courant jeune fille

habile.

Faire offres à Case

postale 4316,

La Chaux-de-Fonds.

Acheueur
avec mise en marche
cherche changement de
situation. Adressa offres
sous chiffre S. N 25908.
au bureau de L'Impartial.

£3 _. A £2ai ^FV --  ̂ ŷ râ
£3 ^fcfj SIP^ rffl (fllw *D Im
è2 -;'I«  ̂ f̂^SSaiaW' . m ^

|| DEMANDEZ NOS Rn

53 Hors-d'oeuvre sur canapé - Ramequins 53
£2 Vol-au-vent - Fleurons 22
55 et triangles feuilletés différentes grandeurs î?3

\W A S
1 VV Avec l'ap éritif  |

LAJ
Petites flûtes au beurre - Nos délicieux bricelet; £2*
Feuilletés salés aux anchoix, au jambon, ÊrS
au fromage, au cumin, etc. &ù

£2 Vour vos desserts S f  £3
53 *** Ë3
£2 S?
m NOS SPÉCIALITÉS : g=j

£2 Vacheri ns glacés, nature ou aux marrons g£j
Bombes glacées - Cassata - Eugénies 5~|

ng Mousse aux fruits - Savarins au rhum rv-,
ââ Diplomates - Religieuses - St-Honoré* ¦«
53 Charlottes russes, etc. - Grillages feuilletés 53
£2 (cette spécial ité se conserve quelques jours £2

et est recommandée pour les envois au dehors) £=;

ii là
H GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS ||

S HDQ nn

sa Boulangerie O /̂ ^^«/l,̂ 53
1 Pâtisserie / //arû/î Oma |

Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 ĝ
j3 Service prompt à domicile ti2
53 . r53
# ^ISS3Î ^IE3̂ l̂ aiG3S3l[SrS3l[S ^

rds Eye S. A. , Zurich

Concession
Terminaoes

grande ou petite, ancre ou
Roskopf , est cherchée.
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
A 10792, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Orchestre
de 2 à 3 musiciens est

demandé pour Sylvestre
par hôtel du Val-de-Tra-
vers. — S'adr. à M. M.
Muller. Pension Brugger
Jaque" -n?. 60 , ou télé
phoner au (039; 2 24 95lu s'abonne en ioui temps à « L'IMPA RTIAL -

^—.

m l̂Ë Affenfioit!
vlraliwr Motocyclistes^...

^===^/ > >«a. n- iwn. Nous avons transféré une partie de
_^il . f nos ateliers à La Chaux-de-Fonds,

r rue de la Charrière 46. Cependant
la filiale à Cormoret est spécialisée pour vous concernant tous
travaux de : rectifiage , chemisage, embiellage, et toutes révisions
complètes.

Personnel spécialisé
Se recommande : W. & P. Maritz & Co Filiale Cormoret.

Nos ateliers seront fermés du 24 décembre 1953 au 28 décembre 1953 et

Î d u  
31 décembre 1953 au 4 janvier 1954.
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Matinées à 15h. 30 LE PLUS RêVé ET LE PLUS DYNAMIQUE NOCTURNES H
S '̂SïïïïSr-™™ DES SPECTACLES DU 

JOUR SYLVESTRE A „,NU,T ,5 1
SAMEDI 2 JANVIER 1 er JANVIER A 23 h. 30
DIMANCHE 3 JANVIER 

(DÈS JEUDI 31 DÉCEMBRE EN MATINÉE) 
2 JANVIER A 23 h. 30 
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Jeunes gens admis des 18 ans ^  ̂ ĉ ^e ... \
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Pour nn cadeau de Nouvel-An
qui sera toujours apprécié...
offrez

BOITE DE CHOCOLAT
Vous avec le plus grand choix à la Coopé. Demandez un joli •
paquet pour offrir. AVEC LA RISTOURNE.

Pour vos menu* do Nouvel-An
Crevettes, la boite 1.75 Ketchup, le flacon 3.50
Homard, la boite . . . . . . .  2.40 Sauce anglaise, le flacon . . . 2.10
Langouste, la boite % 1.90 Picalilli , le flacon 2.30
Langouste, la boîte % 2.90 Mostarda , le flacon 2.45
Timbale de foie gras, la boite . . 2.70 , Airelles rouges> le flacon _ < % 1M
Quenelle de volaille, la boite . . 1.75 piments rouges, le flacon . . . 1.95
Champignons au vin blanc, OUyes yertes chirat> ,e pot . _ 1M

Champignons au Vin blanc] 
* ' ' °lives farcies Chirat> le Pot • ¦ 385

la boîte V , 2.85 Olives espagnoles, le flacon . . 3.30
Chanterelles préparées,

' la boite . 2.— Olives espagnoles farcies, le fl. . 3.60
Pâte d'anchois, le tube . . . .  1.— Gelée Aspic, le bocal 1.60
Fonds d'artichauts, la boite . . 4.30 Moutarde Grey-Poupon , le tube . 1.20
Filets de thon, la boîte . . . .  1.90 Moutarde Amora, le tube . . . 1.—
Condiments Savora, le pot . . . 1.45 Purées de fruits assorties, la boîte 1.20

AVEC LA RISTOURNE

| w Pour les fête s I1. i
j |  Grand choix de Ij
W PENDULES %
É PENDULETTES ||S RÉVE!ls 1
m MONTRES %
Â BIJOUTERIE A
j  BAGUES 1
W COLLIERS et BRACELETS fifW ip

$ VMATTHEy S

I ¦ Skf iy |
S  ̂ a. ^<»

J DU MUSÉE ^Jm Jaquet-Droz 27 S
tê m

Commissionnaire
sérieux et de toute confiance, capable de s'occu-
per des expéditions et travaux d'entretien d'une
petite usine, serait engagé pour janvier. — Offres
avec références et prétentions de salaire sous
chiffre F. J .  26016, au Bureau de L'Impartial .

On demande à acheter
un

bureau ministre
en bon état. S'adr. au bu-
reau communal , Le Cer-

; ncux-Péquignot.I Tél. (039) 3 41 01.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - K o b e r t  < ! i

grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fumapetfs-
sent tout è fait EMBitné mé-
dicalement, InQjWnstf. agré-
able et biporaisant Succès
garantjia^e flacon Fr. 11.75
pat^rfTF. R ib l , drog. dipl.,
STalqen TG, Tél. 072 f 52258

N'oubliez pas les excellents

VINS DE LA COOPÉ
et en particulier ceux-ci :

VINS ROUGES FRANÇAIS
La bouteille

verre —.20
Saint-Georges Fr. 1.90
Mâcon, appellation contrôlée Fr. 2.50
Beaujolais, appel , contrôlée Fr. 2.90
Côtes-du-Rhône, appellation ;

contrôlée Fr. 2.45
Châteaumeuf-du-Pape, appellation

contrôlée Fr. 4.50
Rosé d'Anjou , Cabernet . . Fr. 2.50
Rosé d'Arbois; Fr. 2.95 \
BOURGOGNE
Santenay 1947 Fr. 3.65
Moulin à Vent 1949 . . . . Fr. 4.50
Fleurie 1949 Fr. 3.80
Chambolle-Musigny 1948 . . Fr. 5.90
Clos Vougeot 1947 . . . . Fr. 8.— '
Gevrey-Chambertin 1949 , . Fr. 5.90
Voisne-Romanée 1949 . . . Fr. 6.25
Musigny, Comte de Vogue 1949 Fr. 10.-
Mereurey 1948 Fr. 3.90
Nuits-Saint-Georges 1947 . Fr. 4.90
Côtes-de-Beaune, Village 1947 Fr. 4.50 |
Pommard 1952 Fr. 6.50

Et pour le dessert, vous obtiendrez le plus
grand succès avec une

TOURTE DE LA COOPÉ
de Fr. 2.75 à 13.-

arôme kirsch, rhum, moka, praliné, chocola t

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Correspondants

collaborateurs, cherchés
partout par sérieuse or-
ganisation journalistique.
Ecrire à Interstampa , via
G. Casalis, 48, Torino
(Italie).

colporteurs !
Vous pouvez vous adjoin-
dre un article des plus in-
téressants, facile à vendre
%l laissant un gros gain.
Ecrire sous chiffre PA
22961 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

ON DEMANDE tout de suite

aide-cuisinier (ère)
et extras
entrée immédiate.
RESTAURANT DES ENDROITS. - Tél. 2.33.73.

Brillant
très beau, 1% carat, est à
vendre. — Roger Femer,
Léopold-Robert 82. Tél.
2 23 «7.
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Dnill CC danoises ., . Q en LAPINS (fâHlOÏS entiers 2.65
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© POULETS sans intestins « O.DO 
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Resta urant GRAF -OPPLIGER
LES JOUX-DERRIERE

Sy lvestre SOUPER
: ".

Menu à Fr. 8.— Menu à Fr. 9.— Menu à Fr. 10.—
Potage Potage Potage
Langue de boeuf Langue de boeuf Pilet de perche
Rôti de porc Poulet Poulet
Petits pois Petits pois Petits pois
Jambon Jambon Jambon
Salade Salade Salade
Dessert Dessert Dessert

Prière de réserver sa table. Tél. 2 33 18.

Se recommande : H. GRAF.

A tous nos clients, amis et connaissances, nous présentons nos meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
M ODÈLES

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

A L'ILSICIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Vf "SSM Pour permettre à notre personnel de ^m.

f bénéficier de quelques jours de repos ^1

l TOUS nOS MAGIISlilS SERONT FERMES
le samedi 2 januier

Chambre
meublée

avec pension sont de-
mandées dès début janvier
1954 par monsieur sérieux.
Faire offres à Imprimerie
Courvoisier S. A., dépar-
tement Hélio, 149 a, rue
Jardinière,

I 

L'homme de bien obtient la faveur I
de l 'Eternel.  Proverbes XII , v. 2.
Repose en paix.

Monsieur Albert Groux, à Chexbres ;
Monsieur et Madame André Groux, à

Saint-Imier, et leurs enfants, à Bru- I
xelles et Ollon ;

Mademoiselle Julia Groux, à Payerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Albert GROUX I
leur cher et regretté père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, parent
et ami , survenu le 27 décembre 1953, à,
l'âge de 85 ans, après une courte mala-
die supportée avec résignation.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu à
Saint-Imier, le 30 décembre, à 13 h.

Culte pour la famille à la Chapelle de
l'Hôpital, à 12 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée : B.-Sa-
voye 27, Saint-Imier.

Saint-Imier, le 28 décembre 1953.
Domicile du défunt : La Chaux-de-Fonds,

rue Fritz-Courvoisier 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

A vendre

fourrures
vison, très peu portées, à
l'état de neuf , expertisées :
manteau brun, valeur
d'achat 17,000 francs ;
jaquette platine, valeur
d'achat 10,000 francs.
Écrire sous chiffre
P 20422 F, à Publicitas,
Fribourg.

Madame Marie Vaglio-Froidevaux, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur le Dr et Madame Joseph

Vaglio-Girard et leurs enfants Mi-
chèle et Eliane, à Lausanne ;

Rév. Père Bernard Vaglio, Iles Gil-
bert (Pacifique) ;

Monsieur François Vaglio ;
Madame et Monsieur Jean Clémence-

Vaglio ;
Madame veuve Léon Frossard-Vaglio ,

ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Léon Vaglio,

Varrih, aux Verrières, et leurs en-
fants ;

Monsieur Alfred Boillat-Froidwaux, à
Saignelégier ;

Madame et Monsieur Albert Besson-
Froidevaux, à Lausanne ;

Rév. Soeur Jeanne Froidevaux, à Fri-
bourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Noirjean-Froldevaux, à Nyon,
Vevey et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amism- et connaissances du décès de leur cher et

i regretté époux, papa , beau-papa, grand-
j papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,

cousin, parent et ami,

Monsieur

I Henri VAGLIO i
aue Dieu a rappelé à Lui, mardi , dans sa
67me année, après une longue et pénible
maladie, muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1953.
B. I. P.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 31 courant, à 11 h.

Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 21

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, jeudi matin,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. ee

Fiels de perebes
du lac

Palées
Truites vivantes
Saumon frais

de 1.300 à 2.000 gr.

Soles et tilets
Soles portions
Filets de dorschs
Cabillauds
Moules - Huitres
Crevettes - Scampi
Homards - Langoustes
Saumon fumé

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

Chez Marc
COIFFEUR

Daniel-JeanRichand 19
Tél. 2.34.05

Fermé
du ler au 7 janvier

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14
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! (*" semaine d'enthousiasme i
! MOULIN ROUGE I
§ EN TECHNICOLOR %
9 Une mélodie charmante qui est maintenant J
% sur toutes les lèvres 1 o

« Location tél. 2 49 03 S

Samedi G0UPS8 à MORTEAU
2 Janvier Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la cour se Fr. 5.—

Besançon
Dimanche avec repas de midi soigné
3 janvier suivi d'une magnifique re-

présentation théâtrale, « Le
Dep . 8 h. Chant du Désert ».
Ret. 21 h. prjx tou(; compris, voyage,

repas de midi, théâtre,
Fr. 31 —

M
5 -Lv er FOIRE DE MORTEAU

Dép. 13 h. 30 . Prix de la course Fr. 5.—
¦——ï -. -

31 décembre- PARIS - VERSAILLES
3 janvier 4 jour s tout compris Fr. 160.-

PARIS, voyage seul , Fr. 60. —

Vendredi Voyage, dîner , Banquet du
ler janvier Nouvel-An et surprise Fr. 25.-

Samedi REVEILLON SURPRISE
2 janvier dansant en Suisse romande.

n<in 1R h i* Prix : vovage. souper-ban-uep. ia n. ia quet| bal et cotlUons  ̂ 30__

BESANÇON. Avec diner soi-
gné. L'après-midi matinée

3 janvier théâtrale : « Le Chant du
Dép. 9 h. Désert ». Prix de la course

avec repas de midi et théâ-
tre Fr. 29.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
5 janvier Dép. 13 h. Fr. 5.—

Autocars BONI &Vho£ 2c5e cîr Fonds

RESTAURANT DU LION
B A L A N C E  17

Menu de Nouvel-An
Hors d'Oeuvre froid

Entrecôte du Ca fé  du Lion i
Grande Spécialité

Pomme Gauf rette

Salade Mimosa

Coupe Melba

Friandise de Nouvel-An

COTILLON Prix Fr. 15.—

I ' Soirée dansante j
Orchestre Modern-Lândler-Musik

Avec l'illusionniste international
ANDREAL'S

Prière de retenir vos tables à l'avance

Tél. 2 25 17 Guillemin-Audétat I

Commis
iherohe place d'employé
le fabrication.
>ffres écrites sous chif-
re M. F. 26015 au bu-
eau de L'Impartial.

HOTEL DE VILLE
LA BREVINE

présente son menu de fêtes de fin d'an-
née et Nouvel-An.

Hors-d' oeuvres riches
Terrine de fo i e  de volaille
Délice de fo i s  gras de Strasbourg
Fera sauce Neuchâteloise
Vol-au-vent
Langue de boeuf sauce câpres
Croûtes aux morilles du Jura
Civet de daim à la crème
Poularde de Bresse aux morilles
Tournedos « Maison »
Mignon de daim au f o u r
Son omelette norvégienne
Son vacherin glacé
Ses coupes « Maison »
Ses meringues Chantilly

ou glacées

Se recommande : A Huguenin-Fuhrer.
Tél. (039) 3 51 05.

17V 

P0UR vos CADEAUX |fl
A Ŝ Ë X J Rue de la Serre 79, En face du

\*Q SXO» " il 0 M Y$ cercle de ''Union. Tél. 2 1231

vous offre :
Garnitures de tables — Sapins garnis — Terrines, — Etc. \ \ \ :

FLEURS COUPÉES
Roses - Lilas - Oeillets - Mimosa - Genêts - Narcisses - Etc. ! j j ;

PLANTES FLEURIES &
Azalées - Bégonias - Cyclamens - Primevères - Tulipes ' ¦ '.

PLANTES VERTES *
Palmiers - Clivias - Aralias - Ficus (gommier ) j ^  *

Bégonia rex, etc, J . ' -, ',

Grande quantité de houx , gui et darre - Faite votre choix sans tarder "̂

PERDU un collier de per-
les en cristal mauve. —
Prière de le rapporter
contr e récompense à la
Maison du Tricot, 55, av.
Léopold-Robert . 
TROUVE gants de peau
homme. — Les réclamer
rue du Doubs 145, au rez-
de-chaussée.

A VENDRE une paire de
skis 200 cm. à l'état de
neuf et une paire de pa-
tins de hockey No 42.
S'adr. à M. Tony Ro-
thenbuhier, D.-Jean-Ri-
chard 43

PERDU en ville une vieil-
le broche argent sertie de
7 opales. — La rapporter
contre bonne récompense
au bureau de L'Im-
partial . 25988
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
L'offensive du Vietminh a causé une

certaine émotion à Paris, où les mi-
lieux neutralistes regrettent qu'on n'ait
pas saisi au bond l'o f f r e  d' armistice
d'Ho Chi Minh. Mais cette o f f r e  était-
elle sincère ? Et à quoi aurait-elle
abouti ? Au surplus , les opérations
marquent actuellement un temps d'ar-
rêt, car le système défensi f  mis en
place par le général Navarre a stoppé
la marche en avant des deux divisions
du général Giap. A noter la déclara-
tion catégorique du journal « Le Mon-
de », qui précise : « L 'a f fa i re  d'Indo-
chine dépasse les forces de la France.
Voilà la simple et pure vérité que l'o f -
fensiv e du Vietminh au Laos vient de
mettre de nouveau en vedette . »

• * *
Aux USA , on paraît s'alarmer beau-

coup moins d'une invasion communiste,
même si l'Indochin e est coupée en deux.
L'objectif principal du Vietminh n'est
pas le Laos, dit-on, mais Hanoï. Si
les forces de Giap s'étaient senties as-
sez puissantes pour tenter l'opération,
elles l'auraient faite.  Or, la poussée
communiste n'est pas assez forte
pour atteindre cet objectif .  On n'écarte
pas la possibilité que l'o f fens iv e du
Vietminh ait été lancée tout simple-
ment pour établir une base favorable à
de nouveaux sondages de paix. On
ajoute que le Vietminh n'osera pas en-
vahir la Thaïlande, où il aurait à faire
face à de puissantes forces aériennes
entraînées par les Américains. De toute
façon , la nouvelle of fensive a été or-
donnée à Moscou pour influencer la
France et obtenir des résultats avant
l'ouverture de la conférence de Berlin.
C'est pourquoi, du reste, celle-ci aurait
été retardée. Malheureusement, ajou-
te-t-on, la France se laisse trop vive-
ment impressionner .

» • •
Les chancelleries occidentales se con-

sultent actuellement sur les récentes
propositions russes touchant la confé-
rence à quatre. Ni à Washington ni à
Londres, on ne se fai t  beaucoup d'illu-
sions. Personne ne croit à une issue
favorable des entretiens avec M. Molo-
tov. Toutefois la note soviétique est
considérée comme douce comparative-
ment aux autres et elle est même la
plus douce rédigée par le Kremlin de-
puis le début de la guerre froide. Il
faut  donc causer. C'est tout juste si l'on
ne cite pas le précepte de Boudha :
€ Si la haine répond à la haine, à quoi
aboutira-t-on, sinon à la haine ? >

• * •
En attendant, les Allemands vont de

l'avant. Le commissaire du gouverne-
ment fédéral  à la sécurité , M. Théodore
Blank , a déclaré hier que plus de 100
mille soldats du Reich se sont déjà
annoncés pour être incorporés dans les
contingents de la République fédérale .
On peut être certain que si la France
fait  des di f f icultés pour ratifier le
traité de communauté de défense euro-
péenne, les Etats-Unis ne seront pas
embarrassés pour créer l'armée défen-
sive qu'ils envisagent. Malheureuse-
ment, à ce moment-là, il sera impos-
sible d'empêcher le réarmement total
de l'Allemagne.

* * *
Il est probable que le cabinet Laniel

succédera au cabinet Laniel. En ef f e t ,
dans les sphères gouvernementales
françaises , on précise que dans les con-
ditions actuelles une crise présenterait
des inconvénients considérables. D' une
part, elle serait quasiment insoluble
car les partis ont été terriblement re-
brassés à Versailles. Et les socialistes
sont plus que jamais dans l'opposition.
D'autre part , la situation sociale en
France devient de plus en plus inquié-
tante. Les grèves se suivent et finiront
par saboter toute l'activité économique
du pays. On ne change pas d'équipage
au milieu du gué. Tel est l'argument
qu'invoquent les partisans d'une recon-
duction du gouvernement Laniel .

» * *
La question des importations horlo-

gères suisses aux Etats-Unis vient de
faire l'objet d'une déclaration du chef
de la maison Bulova, qui se base sur
les mêmes ch i f f res  que ceux invoqués
par les manufactures américaines, alors
qu'on sait que ces ch if f re s  sont faux .
M.  Bulova conclut, il est vrai, que l'ac-
tion entreprise par le Département de
la justice au nom de la loi antitrust
se révélera vaine. Ce qu'il néglige de
dire , c'est que sa position a pour ori-
gine un d i f f é rend  avec les organi-
sations horlogères suisses, di f férend qui
ne paraît pas avoir été résolu à son en-
tière satisfaction. M. Bulova, sans doute,
a voulu dicter ses conditions et celles-
ci n'ont pas été totalement admises.
D'où l'attitude qu'il prend et qui est
de nature à exercer une pression par le
moyen de l'opinion publique américai-
ne. P. B.

En Indochine

par l'offensive du Vietminh laquelle, marquant actuellement un temps d'arrêt ,
semble orientée vers le sud, c'est-à-dire vers Savan Nakhet.

Le vietminh continue
ses manoeuvres
de harcèlement

SAIGON, 29 . — AFP. — Le calme a
régné hier sur l'ensemble du secteur
Moyen-Laos, annonce un communi-
qué du général André Franchi, com-
mandant de la zone opérationnelle du
Moyen-Laos. Depuis deux jours, l'of-
fensive lancée par le général Giap
marque le pas, poursuit le communi-
qué, qui ajoute que le Vietminh con-
tinue à lancer de nombreuses petites
colonnes sur les flancs de son corps de
bataille.

Il semble, toujours selon le commu-
niqué, que les rebelles orienteront la
deuxième phase de leur offensive vers
le sud , c'est-àdire vers Savan Nakhet,
dont la base aérienne de Seno, située
à 30 km. à l'est, paraît avoir joué un
rôle de pivot dansi le système défensif
mis en place par le général Navarre.

Il est pourtant difficile de se pro-
noncer encore sur cette deuxième pha-
se attendue. Le général Giap, qui dis-
pose dans le centre indochinois de
deux divisions auxquelles s'ajoutent
des éléments régionaux, n'a engagé
dans son offensive, estime-t-on dans
les milieux militaires, que l'effectif
d'une division environ.

D'importants renforts
seraient sur le point d'arriver

Le général Henri Navarr e, comman-
dant en chef en Indochine, installe
actuellement son dispositif militaire
au Laos. D'importants renforts en
hommes et en matériel continuent
d'arriver à une cadence accélérée à la
base aérienne de Seno, près de Savan
Nakhet. Une partie de ces renforts a
déjà été mise en place.

Le commandant en chef n'a pas l'in-
tention d'organiser une ligne de dé-
fense statique, mais on estime dans

L'offensive du Vietminh
L'of fens ive  d'hiver des troupes du Viet-
minh leur a permis d'obtenir des gains
considérables. Leurs adversaires au
Laos se trouvent dans une situation
di f f ic i le .  La ville frontière de Thakhek
a été prise par les communistes. Le
Siam a placé des renforts à la frontière
du Mékong. Notre carte : la f lèche
noire indique la ville de Thakhek sur
le Mékong, occupée par les commu-
nistes. La ligne noire plus loin au sud
marque un corridor communiste cou-
pant l'Indochine en deux à la hauteur

du 16e parallèle.

les milieux informés, qu 'il mettra sur
pied un système de défense articulé
situé à quelques dizaines de kilomètres

au Nord de la ligne Savannakhet-Se-
no. Dans ce dessein , le général André
Franchi, commandant au Laos, a lancé
de nombreuses unités de reconnais-
sance en avant. Ces unités ne sont pas
entrées en contact avec le Vietminh ,
précise-t-on à Saigon. Elles ont par
contre recueilli de petits éléments qui
se repliaient du secteur de la route
coloniale No 12, qui a servi d'axe de
pénétration au Vietminh, ainsi qu 'une
des trois compagnies qui ont fait re-
traite devant l'avance des forces re-
belles. Enfin , ces unités ont guidé par
radio les éléments qui n'ont pas encore
gagné les zones de regroupement fi-
xées.

L'activité aérienne
Un groupement aérien tactique a ete

constitué. Basé à Seno, il comprend
essentiellement des chasseurs-bombar-
diers « Bearcat » et des bombardiers
B-26. Hier, les chasseurs-bombardiers
ont attaqué tous les objectifs militaires
visibles dans le secteur situé à l'Est de
Thakhet : les bombardiers, eux, ont
jeté des tonnes de bombes sur les ar-
rières ennemis, notamment sur ses
bases inplantées dans la région située
à 200 km. au Sud d'Hanoï , dans le
Nord-Annam.

Les pertes françaises
SAIGON, 29. — AFP. — L'état-ma-

jor français donne les premières pré-
cisions suivantes sur les pertes subies
par les troupes de l'Union française
au Laos depuis le déclenchement de
l'offensive du Vietminh : les unités qui
ont dû battre en retraite devant les
avant-gardes des forces du général
Giap avaient un effectif de trois com-
pagnies. L'une d'elles vient de rejoin-
dre le secteur de regroupement au
nord de Savan Nakhet .

Les deux autres compagnies ont per-
du, compte tenu des petits éléments
qui ont rejoin t les positions franco-
laotiennes, environ 150 hommes.

Les troupes françaises sont à nouveau menacées

Caiasiropiie lerrouiaïre
en TGOécosiouaouie

Prague confirme

Près de deux cents victimes
VIENNE , 29. — Reuter. — Radio-

Prague a diffusé lundi un communiqué
du ministère de l'intérieur de Tché-
coslovaquie, sur l'accident de chemin
de fer qui s'est produit le 24 décembre
à la station de Sakvice, près de Bre-
claw (Lundenburg) près de la fron-
tière autrichienne, sur la ligne Prague-
Bratislava. Le communiqué déclare :

Le gouvernement a appris avec une
grande tristesse la nouvelle de la ca-
tastrophe ferroviaire qui est survenue
jeudi dernier à un express de la ligne
Brno-Breclaw et qui a causé la mort
de 103 personnes. 83 autres personnes
ont été blessées, en partie grièvement.
Quelques voitures ont été détruites et
la locomotive endommagée au cours
de l'accident. Des employés du minis-
tère de l'intérieur, des membres de
l'aremée, les services médicaux et le
public ont participé aux travaux de
secours. Tous les blessés ont reçu une
aide immédiate. Les corps de toutes
les victimes ont été remis à leur pa-
renté et le gouvernement a chargé
les conseils nationaux locaux de se
charger des obsèques. Les premiers ré-
sultats de l'enquête ont montré que
l'accident avait été provoqué par une
négligence très grave de la part de
quelques employés des chemins de fer.
L'enquête se poursuit. Le ministère de
l'intérieur annonce dans le communi-
qué que des pensions et des rentes
spéciales seront versées aux parents
des victimes et. aux blessés.

Sept chameliers meurent
dans un puits égyptien abandonné

LE CAIRE , 29. — APP. — Sept mem-
bres d'une caravane ont trouvé la mort
dans un puits abandonné près d'Ab-
doub (Moyenne Egypte) .

Un chamelier, désirant tirer de l'eau
pour ses bêtes, était tombé dans le
puits profond d'une quinzaine de mè-
tres, où il avait été intoxiqué par des
vapeurs délétères. Ses compagnons des-
cendirent les uns après les autres pour
lui porter secours mais furent à leur
tour asphyxiés, sauf deux d'entre eux
qui réussirent à sortir du puits, à bout
de forces.

Lorsque les autorités , alertées , arri-
vèrent au point d'eau , 7 chameliers
étaient morts.

La question des importations
horlogères suisses aux Etats-Unis

Après le « New-York Times », l'hebdomadaire « Time » se joint
à la campagne de presse...

NEW-YORK , 29. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Après le « New-York Times > , c'est au
tour de «Time», l'hebdomadaire d'ac-
tualités le plus répandu des Etats-Unis,
de s'occuper des importations horlogè-
res suisses aux Etats-Unis. L'article de
« Time» est consacré à l'action déclen-
chée par le département de la justice
qui vise à savoir, comme on l'a dit, si le
« cartel de l'horlogerie suisse » viole la
loi antitrust, ainsi qu 'à la question des
différences de prix entre les montres
suisses et indigènes. Les milieux d'im-
portateurs horlogers ne peuvent se dé-
fendre de l'impression que cette cam-
pagne de presse constitue en quelque
sorte un corollaire à l'action du dépar-
tement de la justice.

L'article paru dans le numéro de Noël
de « Time » se présente sous forme d'u-
ne interview avec M. Arde Bulova, di-
recteur de la « Bulova Watch Compa-
ny ». La Bulova , qui est la plus grande

manufacture d'horlogerie américaine,
importe annuellement 1 million et de-
mi de mouvements-ancres ou 5% de la
production suisse. Il est étonnant de
constater que M. Bulova se sert pour
comparer les frais de production des
mouvements entre la Suisse et les
Etats-Unis, des mêmes chiffres que les
adversaires de l'horlogerie suisse, chif-
fres que les importateurs ont déjà qua-
lifiés d'inexacts.

M. Bulova prétend que tou t commer-
çant doit se soumettre aux conditions
très strictes posées par le « cartel
suisse ». La Suisse, affirme-t-il , fixe les
prix de vente des montres ainsi que les
contingents dont bénéficient les impor-
tateurs. En outre, la Suisse limite l'uti-
lisation de ses machines lorsqu 'un fa-
bricant américain appartient à la caté-
gorie des privilégiés qui osent acheter
pareilles machines. La Bulova a été
contrainte, à cause de la concurrence
suisse qui existe dans le domaine des
montres à 17 pierres, de passer à la
fabrication des montres à 21 pierres ,
lesquelles sont protégées aux Etats-
Unis par des droits de douane élevés.
La production de la Bulova , au de-
meurant, a diminué à cause de la con-
currence suisse. Il en est de même de
la production d'autres manufactures
américaines.

De l'avis de M. Arde Bulova , la dif-
férence entre le niveau des salaires
américains et suisses est telle que l'ac-
tion entreprise par le département de
la justice envers la Suisse se révélera
vaine. Enfin , même si l'industrie hor-
logère suisse était organisée comme un
cartel , le département de la justice ne
pourrait intervenir que si des entraves
étaient mises au principe de la libre
concurrence aux Etats-Unis. Or, tel
n 'est pas le cas.

LONDRES, 29. — United Press. —
Seuls 221 Anglais ont pris dimanche soir
à Folkstone le bateau spécial pour tra-
verser la Manche et se rendre ensuite
en Suisse pour les sports d'hiver.

Les autres années, le même service de
bateaux avait transporté jus qu'à 1500
sportifs britanniques qui allaient pas-
ser leurs vacances d'hiver en Suisse.

Le manque de neige incite
les Anglais à rester chez eux

Dernière Heure
Aux U. S. A.

Onze mille personnes
ont perdu la vie

dans des incendies durant
les premiers neuf mois de 195S
NEW YORK , 29. — Reuter. — Selon

un rapport publié par les sociétés d'as-
surance incendie , 11.000 personnes ont
perdu la vie aux Etats-Un is à la suite
d'incendies au cours des neuf premiers
mois de l'année.

Les dommages matériels sont évalués
à 925 millions de dollars.

En France

PARIS, 29. _ AFP. — Les postiers
CGT et autonomes des bureaux-gares
en grève depuis quelques jours pour
appuyer leurs revendications de relè-
vement de salaires, ont décidé à l'issue
d'un meeting tenu, lundi après-midi,
« de poursuivre leur mouvement jus-
qu 'à la victoire ».

...et s'intensifie
PARIS, 29. — AFP. — Un commu-

niqué publié lundi soir par les fédéra-
tions postales cégétistes1 et autonomes
lance un appel aux travailleurs des
PTT et tous les services, leur deman-
dant « d'intensifier au maximum l'ac-
tion dans l'unité et de multiplier par-
tout les arrêts de travail p«ur l'obten-
tion des revendications formulées ».

La grève affecte à Paris 1200 em-
ployés appartenant en majorité aux
bureaux-gares, précise-t-on dans les
milieux autorisés, où l'on ajoute que
le service des colis postaux a distribué
lundi 70.800 colis , soit 50 pour cent du
tonnage normal à cette période de
l'année.

La grève des postiers
continue...

Bulletin météorologique
Très nuageux à couvert surtout le

long des Alpes. Faibles averses de neige.
Vents tournant au nord , faibles en
plaine, forts en altitude. Température
en baisse.

Le llieiminh annonce la
prise ae Minet

HONGKONG , 29. — Reuter. — La
radio du Vietminh a annoncé mardi
que les forces du Vietminh ont occupé
la ville de Thakhet , située à la fron-
tière du Laos et du Siam. Les troupes
de l'Union française avaient évacué
cette ville à la suite de l'offensive d'hi-
ver du Vietminh.

L'émetteur a ajouté que les forces
vietminh sont entrées dans la ville
au cours de la nuit du 26 décembre
et a ajouté que « le drapeau de l'indé-
pendance et de la paix flotte mainte-
nant au-dessus de cette ville histo-
rique ».

La situation serait
sérieuse

mais non alarmante
VIENTIANE , 29 . — AFP. — Le pre-

mier ministre Souvanna Phouma, qui
a visité lundi la région de Thakhek-
Savannakhet, a déclaré que la situa-
tion est sérieuse, mais non alarmante.

A Savannakhet , où les réfugiés ont
tous été hébergés, soit chez des pa-
rents, soit chez des amis, soit encore
par les soins du gouvernement lao-
tien , un calme complet règne, et la
population ne montre aucun signe
d'affolement.

Il apparaît aujourd'hui que le man-
que de nouvelles ou leg informations
déformées par des radios étrangères ,
ont exagéré la gravité de la situation.
Si, effectivement, de forts éléments
vietminh ont envahi la province de
Thakhet , il ne s'y trouve pas deux
divisions comme certains l'ont annon-
cé. Il est de même inexact que. la ville
soit en flammes. En fait, les unités
franco-laotiennes qui se sont retirées
ont fait sauter les dépôts de muni-
tions installé aux environs de Thak-
het et les bombardements signalés
étaient dirigés contre des éléments ré-
gionaux du Vietminh qui sont entrés
à Thakhet . tandis que dans les envi-
rons immédiats de la ville, des groupes
franco-laotiens poursuivent le harcè-
lement des arrière-gardes du Viet-
minh.

Et pourtant...
Les forces du Vietminh se dirigeaient

vers Seno, important aérodrome d'ac-
cès facile où des appareils de gros
tonnage peuvent atterrir et qui . d'au-
tre part , peut desservir rapidement
le Moyen et le Nord-Laos comme le
Nord et le Sud-Vietnam. Il est évident
que le commandement a voulu regrou-
per ses forces pour défendre ce point
stratégique d'où pourront partir les
prochaines attaques des troupes de
l'Union française. Cependant , des voies
de communication vitales pour le Laos
se trouvent coupées à partir du Nord
de Savannakhet-Seno. Or, 80 % du ra-
vitaillement nécessaire au Laos parve-
nait par convois routiers jusqu 'à Sa-
vannakhet, d'où il était acheminé en-
suite par voie fluviale jusqu'à Vien-
tiane et Louang-Prabang.

Il sera donc difficile d'acheminer
le matériel et le carburant à' usage
civil . Quant aux denrées de première
nécessité, elles devront être transpor-
tées par avion .

Etat d'exception au Siam
BANGKOK , 29. — Reuter. — Le

gouvernement du Siam a proclamé,
dans la nuit de lundi , l'état de siège
dans trois nouvelles provinces situées
au Nord et au Nord-Est du pays, afin
de garantir la « protection du royau-
me ».

En outre , les bases aériennes du Nord
sont en train d'être agrandies et amé-
liorées en toute hâte, afin qu 'elles
puissent être utilisées par les bombar-
diers lourds et les chasseurs modernes,

Les régions situées à proximité du
Mékong sont constamment surveillées
par des patrouilles de la marine.


