
L'Amérique et les trusts nippons
Vérité en deçà du Pacifique, erreur en delà ?...

La Chaux-de-Fonds , le 30 décembre.
Des nouvelles curieuses sont parve-

nues récemment du pays du Mikado.
On y signalait , par exemple , que la

voiture de l' ambassadeur de France à
Tokio avait été trouvée trop courte de
20 centimètres par les services du pro-
tocole nippon , pour un chef de mis-
sion... On y constatait aussi qu'un jour-
naliste communiste venu souhaiter la
bienvenue à des prisonniers japonais
rentrant de 8 années de captivité en
Russie, avait été copieusement rossé...
Et l'on y mentionnait que 30.000 en-
fants  ayant été mobilisés pour captu-
rer 15 grues à crêtes rouges (oiseaux
sacrés) qui s'étaient enfuis , e f f r a y é s
par un avion, les dits enfants , après
deux heures de recherches, en avaient
ramené 46 ! Etc., etc.

Cependant , autre nouvelle, moins
merveilleuse et plus sérieuse celle-là,
les journaux nippons et américains ré-
vélaient en même temps la reconstitu-
tion des grands trusts familiaux japo-
nais, sous l'impulsion des U. S. A. et
cela dans le but de hâter le réarme-
ment.

On se souvient qu'en 1947, le général
Mac Arthur, commandant en chef en

Extrême-Orient , avait démembré les
anciens « zaibatsus » qui à eux seuls
représentaient près de 70 % de la ban-
que, de l'industrie lourde , de l'industrie
légère et du commerce extérieur du
Japon. Le groupe Mitsubishi , dirigé par
la famille Iwasaki , qui contrôlait 151
sociétés groupant un capital de 2 mil-
liards 800.000.000 de yens, soit environ
30 milliards de francs d' aujourd'hui ,
f u t  dissocié en ses 151 fractions et les
principaux directeurs furent  purgés.

Or aujourd'hui le regroupement de
l' ancien f i e f  est opéré . Les 151 mor-
ceaux sont réduits à 4. L'un, Mitsui,
construit des aéroplanes. Sumitomo
s'occupe de la fabrication des armes à
feu  et des munitions. Yasuda des mo-
teurs Diesel et des torpilleurs. En plus
de cela ont été reconstitués les trusts
bancaires (Mitsubishi) d'une part, du
riz de l'autre et commerçai enfin , qui
font  dépendre de trois ou quatre f a -
milles l'économie privée et publique
tout entière du Japon. « Match » a pu-
blié récemment à ce sujet un reportage
complet donnant les noms et les capi-
taux engagés. C'est le plus magnifique
assemblage de trusts ou de concentra-
tion capitaliste qu'on puisse imaginer.
Le Japon est ainsi revenu, sous l'em-
pire des circonstances et des nécessités,
à la form e de groupements économi-
ques et financiers dominant totalement
le marche.
(Suite page 11) P. BOURQUIN.

En route pour Grindelwald où elle fera ,
avec ses quatre enfants , un séjour de
caractère strictement inoff iciel , la reine
Juliana des Pays-Bas a été accueillie
à la gare de Berne par le président
de la Confédération M. Etter, accompa-
gné du chef du protocole , le conseiller
de légation Maurice. Malgré le secret
dans lequel a été tenue cette arrivée ,
une photo nous montre la reine à la
descente du train. Sans chapeau , le
présiden t Etter. A gauche, le chef du
protocol e Maurice. Entre la reine et le
présiden t Etter , le ministre hollandais

en Suisse, le baron de Bentinck.

La reine Juliana est arrivée
en Suisse

Suissesses oui ont épousé des étrangers
Une échéance angoissante

Les Suissesses qui se sont mariées
avant le 1er j anvier 53 n'ont plus que
ju squ'au 31 décembre pour demander
d'être rétablies dan» leur nationalité
suisse. Après , elles ne seront plus que
des étrangères dans leur propre pays.

Est-ce juste ? Des. situations angois-
santes résulteront de certaines dispo-
sitions de la nouvelle loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse. Il faut , pour s'en rendre
compte, avoir connu dans la vie et pas
seulement en théorie, tous les problè-
mes qui surgissent au cours de ces ma-
riages internationaux qui , d'autre part ,
sont pourtant d'un avantage incontes-
table, pour les deux pays, quand les
époux sont des éléments sains.

C'est précisément pour chercher à
remédier à l'une des faces de la situa-
tion que la Suisse, à son tour, a auto-
risé ses citoyennes à rester désormais

Suisses si elles déclarent cette inten-
tion au moment de leur mariage avec
un étranger.

Et c'est aussi pourquoi la nouvelle
loi accorde le même avantage aux na-
tionales déj à mariées à des étrangers
avant 1953. Mais à condition qu 'elles
le demandent jusqu 'au 31 décembre
1953. «Délai suffisant, a-t-on déclaré :
Celles qui ne sauront se décider en une
année n'ont pas droit à l'intérêt de la
mère-patrie. »

Délai insuffisant, ont rétorqué sans
succès des députés mieux informés.

Nous sommes, nous aussi , de ce der-
nier avis. Le délai est indubitablement
trop court : Combien d'intéressées ne
savent encore rien de cet ultimatum ?
U faut totalement ignorer leurs con ¦
ditions de vie, en dehors de nos fror
tières, pour ne pas s'en rendre compte.
(Suite page 11) L. C.-F.

La réorganisation de l'aviation et de la défense contre avions

Le Conseil fédéral  a supprime le poste de chef de ^instruction des troupes
d' aviation et de défense contre avions et a nommé trois nouveaux colonels-
brigadiers. Nos photos : en haut à gauche , le col . brig. Pierre Magron , chef
de l'instruction, qui prend sa retraite. En haut à droite, le col. Rudolf Meyer ,
cdt. d'arme de la défense contre avions, promu col, brig., chef de l'instruc-
tion des troupes de DCA. En bas à gauche, le col. Hermann Bachofner , cdt.
de l'aviation, devient col. brig. et chef de l'instruction des troupes d'aviation.
En bas à droite, le col. Walter Burkhard , cdt. des terrains d'aviation, est pro-
mu col. brig . et dirige l'instruction spécialisée des troupes d'aviation station-

nées sur les terrains d'aviation.

Le teleferique Ragaz-les-Ba ins-Piz Sol
sera mis en service le ler janvier.
L' arrêt supérieur se trouve à l' alpe
Pardiel (1670 m.) . Un monte-pente
mène de là au point 2222, près de la
cabane de Piz Sol , qui sera prête p our
la première semaine de janvier. Le
nouveau téléférique de l'Oberland st-
gallois permet d' atteindre rapidement
les pentes bier. connues du Piz Sol.
Notre photo : la station du téléférique

à Ragaz-les-Bains.

Inauguration d'un téléférique

fe? PASSANT
Il faut le reconnaître...
La décision du Conseil fédéral de ne pas

interdire la consommation de viande de
chat et de chien a créé à l'étranger un
sérieux baroud !

A croire que nous ne dégustons que du
oivet de chats et des côtelettes de
« Rliaou ! ».

Ainsi, nous avons reçu d'une aimaWe
lectrice et collaboratrice — au surplus ro-
mancière française de grand talent ayant
de la parenté en notre ville — une lettre
qui dit exactement ce qu'elle veut dire !

Jugez-en :

Cher Monsieur,
Nous sommes absolument outrés

en France de lire qua certains can-
tons suisses autorisent l'abatage
des chiens et des chats comme
viande de boucherie.

Nous sommes absolument révol-
tés par des pratiques aussi barba-
res et aussi peu civilisées et nous
serions heureux qu'un journal s'é-
levât contre da telles pratiques.

Le Dr Méry, en France, rappelle
qu'il faudra bien un joui- faire une
place au chien, entre les autres
animaux et l'homme, car il est le
plus évolué parmi les animaux et
le meilleur ami de l'homme. Et
c'est un véritable meurtre que de
mener un chien à l'abattoir pour
en consommer la chair.

Ne pourriez-vous pas, cher Mon-
sieur .attirer l'attention sur cette
odieuse pratique et essayer d'en-
trainer un mouvement de sympa-
thie et de protection pour les chiens
et les chats qui .entre nous, valent
tellement mieux que beaucoup de
gens ?

Comme on voit Mme Faroux, car c'est
d'elle qu'il s'agit, n'y va pas de main mor-
te...

Du reste, elle n'est pas seule*
Dans le très sérieux « Sunday Times »

on pouvait lire récemment les lignes que
voici :

En Suisse, on sert le chat com-
me le lapin, avec quelques oignons,
du persil et du vin ; on ne décèle
pas la différence. Le prix de ces
viandes est de peu inférieur à celui
du veau, du boeuf ou du porc. Une
livre de boeuf coûte environ 10
shillings et une livre de chien en-
viron 7 shillings. Un chat coûte
de 7 à 12 shilings, selon le poids.
Personne ne sait combien de chats
et de chiens disparaissent des rues
de Suisse, mais on les estime à
60,000 par année.

Tonnerre de tonnerre !
Après avoir lu ça, je n'ai fait qu'un saut

sur les menus de Réveillon de nos princi-
paux restaurants pour voir s'ilg conte-
naient, par hasard du fox en vinaigrette,
du siamois aux petits oignons, au du
steck de chien loup pommes baguettes !

Ma fol, je n'ai rien trouvé de semblable !
Ni chez Willy, ni chez Fernand, ni chez

Paul, ni chez Camille, ni ailleurs.
Ce n'étaient que gibiers ou viandes sé-

rieuses, provenant de boucheries en vogue
sans « wou-wou » ni « miaou ». En re-
vanche, on n'y mentionnait pas die la ba-
leine, comme en Angleterre ou dles petits
oiseaux, comme en France... L'explication,
au surplus en est facile : la vente de vian-
de de chien ou de chat n'est pas autorisée
ihms le canton Ap . Neuchâtel.

Nous voilà donc à l'aise pour repondre
à Mme Faroux et au « Sunday Times ».

Quant à Bern e, Soleure, Fribourg, Ap-
penzell et Suisse centrale, même si la
« oanologie » et la « chatologie » y est au-
torisée, j e doute qu'elle soit très prati-
quée.

Ainsi quand le « Bund » est d'une hu-
meur de chien, c'est plutôt qu'il a bouffé
du ruban rouge ou du Jurassien !

Le père Piquerez.

r ¦>

LIRE DANS CE N U M E R O
NOTRE GRAND REPORTAGE
PAR L'IMAGE RELATANT LES
E V E N E M E N T S  NOTOIRES ,
CIVIQUES , FESTIVAUX ET
AUTRES , SURVENUS DANS
LA BONNE VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS , METRO-
POLE DE L'HORLOGERIE , EN

L'AN DE GRACE 1953.
PAGES 3, 5

\. . ,

Il avait raison...
Elle rentre très chiffonnée, très en-

tortillée de bandages, et sussure genti-
ment :

— Comme tu vas être content , mon
trésor ! C'est toi qui avais raison , au
sujet de l'emplacement du frein de la
voiture...

Echos
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(Corr. part , de « L'Impartial *)

Le grand frère qui fume !
Genève, le 30 décembre .

Durant l'interminable période de
orouill ard que nous avons connue, les
trains comportaient régulièrement
d'inhabituels voyageurs, les passagers
des grandes lignes commerciales d'a-
viation ! Quand un appareil ne pou-
vait pas quitter Kloten et que Coin-
trin était « ouvert » on dirigeait tout
le monde, par voie ferrée, vers l'autre
aérodrom e ; ou quand Cointi'in ou
Blotzheim est « fermé » et que le pas-
sager pour Genève ou Bâle a atterri

à Kloten, on l'expédie a destination
par le premier train en partance. Ces
gens sont des voyageurs taciturnes,
irascibles. L'usage du « grand frère qui
fume » les dérange, les retarde, ne leur
plaît guère et ils le manifestent.

Mais depuis la grève, en France, du
personnel terrestre, nombre d'avions
transatlantiques ne pouvant plus se
poser à Orly ou à Marignane, pous-
sent j usqu'à Cointrin. En cette fin
d'année, notre aérodrome interconti-
nental romand aura connu un trafic
record. Dans ces cas, ce sont non seule-
ment les passagers qu'on vire d'une
place à une autre, mais l'équipage au
complet ! J'étais, l'autre jour , avec
quatre aviateurs d'une grande compa-
gnie américaine qui, ayant posé leur
« Super » à Cointrin, allaient en pren-
dre un autre à Kloten . « Nous assu-
rions New-York - Paris ; nous allons
faire Zurich - Le Caire - Johannes-
bourg ; puis Johannesbourg - Les Ber-
mudes - New-York » et mon interlo-
cuteur ajouta : « Dans la nuit de
Christmas, nous étions en plein ciel ;
nous le serons encore pour entrer en
1954 !»  Il y avait une pointe de mé-

ECHOS DE ROMAN DIE

L'ambassade des Etats-Unis à Sai-
gon a annoncé mardi qu'on n'envisage
pas d'envoyer des troupes américaines
en Indochine. L'ambassade dément les
nouvelles de presse étrangères selon
lesquelles les deux divisions américai-
ns qui seront retirées de Corée pour-

ù_Z être envoyées en Indochine, afin
d' aider les troupes de l'Union française
luttant contre le Vietminh.

lancohe et de regret dans ces paroles...
Décidément, il est des heures où le
plancher des vaches a du bon !
(Suite page 11) SQUIBBS.

Pas de troupes américaines
pour l'Indochine
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L'ECHO DE CHASSERAL
Vendredi 1er janvier , soirée à 20 h. 30 Les acrobates de Medrano ' Les fameux jongleurs 
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se recommande pour sa cuisine soignée
et sa spécialité : Les croûtes aux morilles
ses vins de qualité
vous y trouvères la gaité que vous espérez

FAMILLE MAURER ECABERT
tél. (039 ) 8 11 04

Prière de réserver sa table

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Suze 7.50
Rossi 7.20
Appenzelier 8.60

5% escompte

GRAINE
pour les oiseaux

qualité choisie

Livraisons rapides à domicile

DROGUERI E "
^r >

C'est décidé!
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHAR D
Av . Léopold-Robert 57
Nous savons qu 'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

V J

Restaurant DUBOIS
LES CONVERS

SYLVESTRE

Souper tripes
Tél. 2 40 87.

Se recommande

____< pAn Ŝ rf *̂**»*4ç ^

|̂ % Pour les fêtes |1 1 i
| Jf| Grand choix de W
If PENDUtES %
# PENDULETTES ||

: JK REVEILS JE
|| MONTRES %
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' W COLLIERS et BRACELETS f?

I \MATTHEV I
r I Sssw Ii f %>fftiJu f- é c • v M
jï DU MUSÉE .J?

¦ S 3aquel-Droz 27 «É
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Chambre
meublée

avec pension sont de-
mandées dès début Janvie
1954 par monsieur sérieux
Faire offres à Imprimer!
Courvoisier S. A., dépar
tement Hélio, 149 a, ru<
Jardinière.

Cartes de visite;
tmpr. Courvoisier S, A

Magasin de cigares
A REMETTRE, Avenue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre T. O. 26074 , au Bureau
de L'Impartial.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom ; 
Adresse ; 

RESTAURANT DE PERTUIS

SYLVESTRE

BAL
Bonne musique
Se recommande : Famille Ernest Studer.

Tél. (038) 7 14 95

Duvets neufs
à vendre, sarcenet, rem-
plis mi-duvet gris léger .
Duvet 120x160 cm. fr. 38.-
Traversins 90x60 cm. 13.-
Oreillers 60x60 cm. 9.-

fyewhitoi
Progrès 141 Tél. 2 76 33

CADEAUX
pour toute l'armée : 6 lin-
ges éponge, bord, or, bleue,
verte ou saumon, 50 x 90
cm. ; 1 drap de bain
100 x 150 cm. et 6 lavettes
pour 26 fr . la garniture
complète. Service de ta-
ble damassé : 1 nappe
130 x 160 cm. et 6 serviet-
tes 50 x 50 cm. pour Fr.
19.50 seulement.
Case 771, Lausanne 1.

RESTAURANT DES ENDROITS

1er JANVIER

GRAND BAL
dès 14 et 20 heures

SAMEDI 2 JANVIER dès 20 heures.

Orchestre de S musiciens.

Se recommande,
Famille Louis Schneeberger.
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Ci-dessus, de gauche a droite : en septembre s'ouvrit l'exposition rétrospective organisée en hommage au grand pein
tre chaux-de-fonnier Georges Dessouslavy : voici le maire Gaston Schelling prononçant son discours dans 1
hall du Musée. — Au début de l'année, les ambassadeur et ministre de France et d'Italie à Berne, LLEE Jean Chau
vel et Aegidio Reale, inauguraient une exposition de peinture franco-italienne contemporaine qui fit couler beaucou
d'encre... et de salive. — En décembre, on inaugura les deux bas-reliefs dus au sculpteur chauxois Léon Perrin, à 1
Chambre suisse de l'horlogerie. De gauche à droite : MM. Perrin, Ditisheim, Primault, Amez-Droz et Nicolet.

M É T R O P O L E  D E  L ' H O R L O G E R I E

Un hiver rigoureux ! Il en tomba, il en tomba ! De haut en bas : en
gare des Convers. — Rue Léopold-Robert . — La bataille des routes
est engagée... et gagnée.
A droite : avant, vieilles méthodes, vieilles poubelles... Après, grâce
au nouveau système introduit dans notre bonne ville, tout reluit !

A droite : Les Arames-Réunies ont
fêté en novembre leur 125e anniver-
saire. Voici nos valeureux musiciens
triomphalement reçus à la gare de
La Chaux-de-Fonds lors de leur re-
tour de la Fête fédérale de Fribourg
où ils s'étaient couverts de gloire :
M. Favre-Bulle , conseiller communal
le président Jaeggi . les sous-directeui
et directeur Matthey et de Ceuninck
et une ravissante demoiselle d'hon -
neur.

A gauche : dix contemporains de 187S
ont gaillardement fêté leurs quatre-
vingts ans.

Ci-dessus, de haut en bas : M. Arthur Fahrny •pris à Biaufond ce brochet de 1 m. 15 et qui pèse
18 livres ! — M. André Sandoz, chancelier com-
munal, qui a été élu conseiller d'Etat en avril
dernier. — A gauche : la Métropole de l'horlo-
gerie illuminée par le feu d'artifice tiré le soir de
la Fête de la Jeunesse.



LA TRADITION VEUT POUR L'AN NEUF
DN VETEMENT DE TRAVAIL NEUF

Faites votre choix dans notre assortiment extraordinaire
_̂_W Magasin ouvert samedi 2 janvier, jusqu'à 17 heures "̂ Ê_\
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Complets façon américaine :
Série POPULAIRE, BILL et BOBBY bleu clair , bleu foncé , Grisette, kaki

Fr. 24.75, Fr. 25.90, Fr. 29.75 et Fr. 31.75
Complets ATO triège depuis Fr. 35.75

Croisé supérieur Fr. 47.75
SATIN SOLIDO Fr. 52.—

mgmm ¦ Pour répondre à de nombreuses demandes, nous avons réintroduit dans notre assor-
E S lÊ f U B  BB Jr M HHS timent cette façon avec le veston court serré à la taille

wBBp&JBy W W l . w  Ut 9 9 Êr\tB& Mf existe en triège bleu-clair et bleu-foncé Fr . 35.75

MKffl^"^^^  ̂ ^??^̂ ^ roSw Grisette supérieure Fr. 38.— et Fr. 39.75
B_ mi - M O U N T Y -  $MË

Complet façon simple Complet façon LYON POPULAIRE Fr. 23.90 Combinaison MECANICIEN et GA-
Série Réclame Fr. 23.75 à 28.75 triège Fr. 35.- Sèment disPoniblB en façon ATO â ™™ /̂l 1?" i  ̂^Z 

&

Série STANDARD Fr . 31.75 à 35.- HALLWIL B 36.75 J combinaison fermeture-éclair 39- bL f0n°é' kaW et gnS"Vert
HALLWIL A *4, CROISE SUPERIEUR et SATIN

SOLIDO dep. Fr. 41.75, 44.50 et 49.75

1pm__% g^i

No 335 Blouse de travail No 337 Blouse d'horloger
Toile de chasse dep. Fr. 19.75 Toile de chasse Fr. 21.75
Retors «Sanfor» dep. Fr. 24.90 et 29.75 Retors 26.75
Retors «Lutteurs» dep. Fr. 26.75 et 29.75

No 336 Blouse mécanicien «LUTTEURS» retors Fr. 31.75

_ _ t ^  M 'El__. __Wr __t _\ WéFB_. BÈ_t_ \ *_. 2, rue de la Balanoe
Distribution __ ^^ ĵ J l̂M_M_ Y î%
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1

L'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial S. A„ cherche pour expédition
du Journal

Jeune homme
disponible 2 à 3 h. par jour (travail facile)

Se présenter au bureau du journal.

AVI S
BUREAU FIDUCIAIRE

LUCIEN L E I T E N B E R G
COMPTABLE DIPL. FÉD.

t r a n s f é r é

7 9 Avenue Léopold-Robert 79
Tél. 2 73 93 - 2 73 94

Hôtel de la uue des-Alpes
Durant l'es Fêtes de l'An

MENUS DE GALA
¦

Tous les soirs
D A N S E

avec Fritz Sekula et Heintz Schutz
Jeux et Cotillons
SAMEDI SOIR

SOUPERS AUX CHANDELLES
Réservez vos tables

Téléphone (038) 712 93
Soirée Sylvestre complet

r *>
Café-Restaurant de
LA BONNE FONTAINE
=̂ =̂ == 

LES EPLATURES

Menus de fin d'année
Potage Potage
Truite au bleu Vol-au-vent
Civet de lièvre ou
Nouilles au beurre Croûte aux morilles
Salade Poulet garni
Dessert Dessert
Autres menus sur commande

Vins des premiers crûs
Se recommandent :
M et Mme Maurice PANDEL
Tél. (039) 2 22 59

et présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux de fin d'année.

Famille Schneider

Hôtel de Gigot
vallée du Dessoubre

(France)
présente ses meilleurs voeux à ses

compatriotes

Menu du jour de l'An
à 700 fr. fr.

Asperges en branche, sauce mayonnaise
Truite au beurre ou au bleu

Suprêmes de dinde aux champignons
Petits pois

Jambon de la ferme
Salade

Sélection de fromages
Baba au rhum Chantilly

Coupe de fruits

ay....„..a
^

..y„...y......... .. ••••«•••••

: 4àme semaine d'enthousiasme I
I MOULIN ROUGE I
\ EN TECHNICOLOR %
j Une mélodie charmante qui est maintenant J» sur toutes les lèvres I m
! Location tél. 2 49 03 S
[Étmaaaaaaammuia ianaaa^iaaÉi



A droite : les grands départs... lors des vacances hor-
logères . — Ci-dessous : il y eut deux incendies d'une
certaine gravité : en mars , Jaquet-Droz 25 (à droite )
et le 20 novembre, rue de l'Envers (à gauche) .

Exercices de défense contre le feu sur la Place des Fo-
rains, à La Chaux-de-Fonds.

Ci-dessous : le deuxième dimanche de septembre eut lieu la 13e braderie, la plus belle,
symbolisée par ces quelques instantanés et ces trois ravissantes filles, les Fées de la
treizième !
A gauche : quelques instantanés de la Fête de la Jeunesse. — En haut à droite :
lutte contre le bruit : mesurage des phones '

A droite : Mme Emma
Evard , notre centenai-
re, morte dans sa 101e
année.

a

• «vT. • ©T» • ayfa

Deux couples ont fêté
leurs noces de diamant :
ci-contre M. et Mme Ed.-
Henri Reichen-Tschantz ;
ci-dessous, M. et Mme
Louis-Alfred Dubois.

I

Ces garçons et ces filles qui regardent
avec réprobation les baigneuses d'à-
côté, ce sont les dynamiques actrices
et acteurs du cabaret chauxois le
« Coq-à-1'Ane ». L'une, habillée à la
scène, se regarde déshabilllée à la
ville !
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* MU SIC M A K E R S"
1er janvier 1954, dès 15 heures KM 

%i * " _ ** „ ? . de Bienne, 6 musiciensJ ' Messieurs : Fr 1.5Q Dames :Fr. 1,- NUIT LIBRE ' 

LA CHAUMIÈRE .
I ¥ [ \

PLACE DU MARCHÉ Tél. 2 69 69 tf 
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une
Vol-au-vent aux morilles à la châtelaine npfifP

Consommé double au p orto
Un demi poulet de Bresse en casserole ou "" IL

Entrecôte beurre maître d'hôtel ITI3IS
Petits pois des gourmets au beurre d8S WÎRS

Pommes parisiennes aa
Salade d'endives de Bruxelles DPomierAnanas à la chantilly ou Corbeille de fruits

ou fromages assortis CtlOlX

Yf >S
Jy Pour permettre à notre personnel de ^1

^
f bénéficier de quelques jours de repos 

^

TOUS NOS IÏIA6ASII1S SERONT FERMES
le samedi 2 janvier

\f _̂ _̂ ^̂^̂ fM^̂ _̂^̂ ^̂ MiW___ TTt \

\s_. VA
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 i
la Ferme Neuchâteloise.

 ̂
\ SI décembre / ^""""̂ «a»

^^•g*?" \ "__T /'*V>0\ V*' _rt\è \ Hors-d'oeuvres / lï0r_ /

\ g^^ffV^ \ ^Uê e ̂ euf / *î>« « ,0̂  /l &^J  ̂- \ sauce câpres / ^ L^c
PCfto

\ sS*àB«te^
û? \ 

ou sauce Madère / ̂ '» cSS**
\ %•&*% iï^S \ Nouilles au beurre / f ̂ eTÎ 8̂ /
\ ootoï^^vs 

... 
\ Salade de saison / ^de ^Us*»,, /

\s$*  ̂ -̂J
4* /

\ ^̂ -— "̂̂  RESERVEZ VOTRE TABLE SVP ! —^J
1er janvier , dès 2 h. du matin LA SOUPE A L'OIGNON !

Pendant toute la période des fêtes : VOL-AU-VENT (également _
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

i\cs.i\uri\\y. des Qoux 'derr 'ûre

BAL
Restauration chaude et froide

TDIDE TCfe. à la mode
i Ril EH 7̂ 

de 
Caen

Jambon de campagne
Taxi à disposition
Se recommande Hervé Paratte-Godat

I w

Les menus des fêtes p̂ nw
de fin d'année

Hors-d'ceuvre8 Riches ; Langouste en
Belle Vue; Soles Marguery

Tortue Claire en Tasse

Volaille de Bresse aux champ ignons,
Pommes croquettes, Salade Waldorf

ou

Canarda l'Orange flambé au Cointreau,
Pommes croquettes, Salade Waldorf

ou
Râble de Lièvre à la crème,

Nouilles au beurre, Salade Waldorf

Poires Belle Hélène; Diverses Coupes ; ¦m.mjW
Macédoine au Maraschino

Brasserie de FAinle
Saint-Imier

vous souhaite
une Bonne et Heureuse

Année 1954

Famille M. RÉGLI

¥ éWUHOP

Collège M
Le spécialiste dee liqueurs

ASTI
MOSCATO NATUREL

la bout. fr. 5 ?5? ©
57o escompte

Qtodjj t̂
iC.von'itaunjel

Tél. 2.26.76 Place Nenva 8

Beau choix
de

volailles
UPÎNS
du pays

Charcuterie fine
Salamis Citterio
petites pièces

Vins
Apéritifs

ASti

Se recommande

nouuei - An 195Q
Joli Bar

au

Restaurant des
Bugnenets

DANSE
dès 15 h. avec l'orchestre

Echo du Chalet,
La Joux-du-Plàne

Se recomande :
Famille Lehmann-Jôrg

. . - -* "raHHJ ĴEnMM »1Œ- - -,*~_ , ' - '-'A*?
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fff "% rfa ŷ J»ka ~7 Dès Sylvestre et pendant les fêtes de l'An ^BP*"ZH \WS _̂___\_\\__ \

I v *&&/ Un Nouvel-An qui s 'annonce bien ! Le merveil leux coup le 
^^Sn  ̂ '

I fi&F avec le film que vous attendez T0US- E 
LUiS mmm " Capmen SEVILLfl 

^ f̂eaSl 1
m ' " ' _̂__f s  T 

(lans la cé'èl:,re opérette ^̂ B^" _ -4_ _

FII il DE 11111» # ; LA BELLE DE CADIX Ê  1I avec Fernandel - Gino Cervi - Delmont ec M avec Jean Tissier et Thérèse Dorny 1
S |  La nouvelle réalisation de Julien Duvivier tirée des histoires de Giovanni Guareschi. a
|i ; | Voici fournée par Raymond Bernard , l'opérette française de Francis Lopez. ¦ 3

£;; LE FILM QUI BAT TOUS LES RECORDS... E Une musique envoûtante... des airs entraînants ... j |
i || Vu l' aHiuence , veuillez prendre vos places à l'avance, s. v. p. La toute nouvelle superproduction musicale en couleurs ';¦ I

M^^^^^^^^W Matinées : les 1er. 2 el 3 janvier à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^¦̂ g™™BI'™!g!B!gB Matinées : 
les 

1er. 2 el 3 janvier i 15 h. 30 Tél. Z al zaHggJË^ B̂iBlg1 |

1 _\M,yr::____'1 FANFAN LA TULIPE ====-
B J! 3 lanvier à 15 h 30 Noël Roquevert, Le meilleur film français de CAPE ET 5
____ À Tél. 22140 Olivier Hussenot, etc. Le fameux film français de Christian-Jaque - Dialogue de Henri Jeanson D'ÉPËE. jrâ



RAVmonD IV. SA HD0Z
Docteur en chiropratique

Annonce l'ouverture de son
cabinet de consultations

LE 4 JANVIER
Rue Neuve 9 La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 77 66 Reçoit sur rendez-vous

B̂nHBtt_MBB_K _̂____̂ _WB^ŜB _̂^̂ n̂ ^̂__WU_Wl̂ ^̂ n R̂_̂U _̂l_ K̂_ti_i

Ld.-Robert 58 Tél. 2 35 20

Grand choix
de fumé

Jambon
Jambon à l'os
Jambon roulé

Palettes
Langues de

bœufs fraîches
Salé - Fumé

Poulets de Bresse
Quenelles

Bel assortiment

de charcuterie
Voyez notre vitrine

Pour nos chanteurs en détresse ?

Adressez-vous à la maison
spécialisée

L'Oisellerie de la Tour
DarvielOeanrichard 13 Tél. 2 76 76

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos mélanges pour oiseaux

en liberté à 0.85 - 1 fr. - 1 fr. 50

Riz - Tournesol - Chanvre
Maisonnettes en bois - Bâtons pour
mésanges

Anneaux nourricier Grelf

Pâtée universelle Sluis, etc.

On porte à domicile

A VENDRE
skis, longueur 205 cm.,
arêtes acier, fixations
Kandahar-Super, 80 fr. ;
bâtons de ski acier assor-
tis 25 fr. ; souliers de ski,
noirs No 42, 80 fr. ; ano-
rak beige, doublé, gran-
deur 48, 35 fr. ; pantalons
fuseaux Bilgeri , gris-bleu,
grandeur 48, 49 fr. ; le
tout en parfait état. S'adr.
chez M. André Hofer, rue
du Commerce 101, le sou-
dés 19 heures.

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.
QTJÏ~PRENDRÏIT"lîn
pension garçon d'une an-
née ? Bons soins exigés. —
Ecrire sous chiffre G. P.
25881, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Petite cham-
bre à louer à monsieur
sérieux. — S'adr. rue de
L'Hôtel-de-Ville 9, au ler
étage. 
CHAMBRE. Belle chambre
meublée à louer à mon-
sieur. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25982
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.
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.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Langoustes
Homards
Crevettes fraîches
Moules - Huitres

Foie d'oie de
Strasbourg

Champignons de Paris
Escargots d'Areuse

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

(5v —^^^^^T7i\)̂ "'
\OJVS V I N S « 2__ NI_1JJB>^1 >-f / \a FPC Ĵ ^%S \CHAMBRES AÂJ \ %M +*Q$À \

A. Ro t̂TEL (^^Él^î iilii ^ŝ ISS^
ŝ=a_2t|ïî  ̂ TEL.(0.39 ) 2.2G.21

Menu de Sylvestre Menu du 1er janvier midi Menu du 1er janvier soir
Cons. Double Ju lienne Velouté de volaille Cons. cheveux d'ange

Vol au vent de ris de veau Truite au bleu Truite au bleu
Régence Beurre noisette Beurre noisette

ou ou ou
Truite du vivier au bleu Croûte aux morilles Pâté de foie gras à la gelée

Bille de Hollande „ ia crème 0uBeurre noisette p ...
,, n . . .  ^ . D . . .  Coquelets du p aus à la y aTe
vi Poule t de Grain Rôti ' hmr-hnPommes Allumettes , Entrecôte sautée
Cœur de laitues mimosa Pommes provençales Argenteuil

Petits pois fine fleur Haricots verts au beurre Pommes frites
Cassam Napolitaine Salade pommée Salade Bruxelloise

chantilly Meringue Chantilly c°uPe Bell(> "élène

avec danse, cotillons, serpentins PI.,~ P,. A P,I, PP n _
Prix du menu Fr. 12. - mx tr" B-~" rax "' B-

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE

Excursions ,, Rapid •Blanc"

NOUVEL-AN 1954 S

2s7anvL Finstephennen
Départ 10 h. Avec repas de midi Pr. 22.—

nanviet GeniDenacli
Départ 10 h. Avec repas de midi Pr. 23.—

Mfdi . FOIRE de MORTEAU
5 janvler Dép. 13 h. 30 Pr. 5.-

Grand repas de fêtes. Consultez les menus
au garage. Autocars chauffés.

Garage GLOHR ^e
p
Photbt5i.oi

INSTITUT DE BEAUTÉ

eP^
lioldéf ,'"''Ve

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95 . . .

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

^™ 
la formule moderne (£_/ _L

_L venir le nettoyage wr AU

j™ llfllir iw dépotés) I N«-// " U ~m

JP Radial • Scientifique • Sans danger ~m
ft£f7t£4tX4 KM OCXWI tt —OTÏglU 'Ci——, BÊ̂ —

M_
 ̂

Dww toote» tel bonttoi drogweHn*. ĴB
JB .Agents : SARIC S. à r. I. LAUSANNE a6 Fr , L̂

Pneus d'niuer
A VENDRE AVANTAGEUSEMENT :

2 pneus 550x18 Michelin neige 90 %
2 » 650x15 Good Year neige 90%
1 » 145x400 Michelin neige 70 %
2 » 165x400 Michelin neige 30 %
1 » 185x400 Michelin neige 90%
2 » 165x400 Firestone 35 %
2 > 155x400 Michelin 60 %
2 » 670x15 Firestone 4 ply 95 %
2 » 475x16 regoimmés
2 » 550x16 regommés
2 » 650x15 4 ply, regommés
1 roue camion Ford, modèle A, avec

pneu 600x20 et chambre à air,
ancien modèle, occasion Fr. 50.—

1 rouie Citroën 150x40, avec pneu et
chambre à air, occa-sion Fr. 30.—

S'adresser téléphone (039) 2 26 8 3 - 8 4
Grand Garage des Montagnes S. A.

La Chaux-de-Fonds

Ciiiies _ neige
« VENOGE-BRUN »

mises sur n'importe quel véhicule :
1) en moins d'une minute
2) sans cliquer
3) sans devoir se coucher sous le

véhicule
Pour tous renseignements !
I N D A R C O S. à r. L, représentant
exclusif pour le Valais, Renens-Lau-
sanne. Tél. (021) 24 35 25.

2 horlogers de première force cherchent
pour le ler janvier 1954

remontages
achevages

soignés tout courant à raison de 400 pièces
par semaine.

Ecrire sous chiffre P. J. 26072 au bureau
de L'Impartial.

ASTI
Noscaio naturel

la bouteille

Fr. 31
net + impôt de luxe

~i*£ ffl^  ̂ ŷ~̂ ^

Numa-Droz 88
Fritz-Courvoisier 4

Commis
cherche place d'employé
de fabrication.
Offres écrites sous chif-
fre M. F. 26015 au bu-
reau de L'Impartial.

Contemporains

1911
Meilleurs voeux pour
la nouvelle ANNÉE
Apéritif à la Croix-
d'Or dimanche 3 jan-
vier , à 11 h.

AU pécheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tel No 2 67 18
vendra jeudi

sur la Place du Marché

Grande quantité de
belles palées

Belles bondelles
prix auantageux

Beaux brochets
Truite-portion
Filets de soles
Filets de perches
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de carrelets

Pour les

Fêles du Nouvel-An
vous trouverez au
magasin un beau choix
de

volailles du pays
et de Bresse
Dindes
Canards
Oies
Poulets
Pigeons et lapins

Se recommande
JEAN ARM.

Maison du Peuple WUSII IMI"h<MMfl—' i DANSE
La caux-de-Fond. Les Arllngtoii's Les Comédiens de la chanson Danya et Alvarez samedi, „„ rn-muRi.LOCATION : salle du 2e étage, Dans leur numéro d'acrobaiie et gags que les critiques désignent de perfection Couple de danseurs de grande classe ^ès 23 h. l' orchestre "U I I 11111111

Maison du Peuple : comiques dans l'interprétation de la chanson française
mercr. 30 déc, de 20 à 21 h. 30. pRIX DES PLACES : Fr. 2.50 à Fr. 5.—.

TPIO ArïSlOS) 16S JOSnOVS En matinée, les enfants paient une classe
., _. MM ^Umm „• A„ 4 on u on r . , , , • , , , ,. ! u, • en dessous de la valeur de la place.

Jeudi 31 décembre, soirée à 20 h. 30 Les fameux aciobates fantaisistes dans leur numéro d ombres chinoises Toutes les places non retirées un quart
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche Vnnal ïtrt Phannian I OO R ri'HnnnltlC d'heure avant le spectacle seront vendues.
3 janvier, matinée à 15 h. 30 et soirée à l UIldl UU (llldl I IBI LGô O U HliyUIJfd Jeudi et jours suivants, caisse à l'entrée

20 h. 30 Le Joyeux tyrolien montmartroi s dans son tour de chant et fantaisie Le sensationnel numéro de jong lage de chaque spectacle.

>a
LES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS
se servent de l'Akola
pour retrouver ou
conserver les forces
de la jeunesse. Pas de
pilules ou produit
chimique. Achat uni-
que. Prix 10 fr . De-
mandez le prospectus
gratuit contre enve-
loppe affranchie. Mai-
son VOMO, dép. L.
Schnottwil/Soleure.
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Georges SIMENON

L'enterrement de

De ce que le clochard lui avait dit le matin, 11
n'avait retenu qu'un détail, le petit fait tangible,
et il était déjà place des Vosges, devant l'Im-
meuble qui fait le coin de la rue des Francs-
Bourgeois.

La concierge n'appartenait pas au même type
que celle du quai de la Tournelle. C'était une
femme à lunettes, vêtue de soie noire, qui avait
eu des malheurs et prenait un air pincé.

Il lui montra sa médaille de policier.
— Je ne crois pas que nous ayons dans la

maison rien qui vous intéresse.
— Connaissez-vous un certain M. Bouvet ?
— Jamais entendu parler.
— Et un M. Marsh ?
— Nous avons un Marchall , au quatrième, qui

(Copyright by Coamopress, Genève.)

vit ici depuis vingt-cinq ans et dont la fille s'est
mariée la semaine dernière.

C'était toujours le journal qui servait, avec la
photographie prise par l'étudiant américain.

— Avez-vous déjà vu cet homme ?
Elle l'examina attentivement, changea même

de lunettes, hocha la tête.
— Vous avez beaucoup de locataires ?
— Trente-deux. La plupart sont en vacances.
— Y a-t-il parmi eux une vieille dame ou une

vieille demoiselle vêtue de noir ?
— Vous voulez parler de Mme Lair ?
— Elle est à Paris ?
— Il y a trois ans qu'elle ne quitte plus la

ville.
— Qui est Mme Lair ?
— Une dame très bien, originaire du Nord, qui

habite le grand appartement à gauche, au pre-
mier étage. Elle est dans la maison depuis quin-
ze ans.

— Elle a un large visage assez pâle ?
— Elle est assez pâle, oui, surtout quand elle

a ses douleurs.
— Elle a de mauvais pieds ?
— Comme toutes les vieilles femmes. Il n'y a

d'ailleurs pas que les femmes à souffrir des pieds!
Elle disait cela avec un regard aux vastes

chaussures noires de l'inspecteur.
— Elle est là-haut en ce moment ?
— Elle ne sort pour ainsi dire pas.
— Savez-vous si elle est sortie avant-hier dans

l'après-midi ?

— Je ne surveille pas mes locataires.
— Elle a une bonne ?
— Elle a une cuisinière et une femme de cham-

bre. Mme Lair est riche. Ses filles sont mariées.
Avant la guerre elle avait aussi un chauffeur. »

M. Beaupère hésita, décida de faire son devoir,
quitte à être mal reçu, s'engagea dans l'escalier
en glissant un cachou dans sa bouche comme il
aurait glissé un sou dans une tirelire.

L'escalier était sombre, avec une rampe en bols
sculpté, la porte ancienne, très haute, très large,
à deux battants, comme dans un ministère. Il ti-
ra le bouton de cuivre et attendit. Il n'avait pas
l'habitude d'entendre les pas venir de si loin,
comme si on avait à traverser toute une enfilade
de pièces pour arriver jusqu'à lui.

Et c'était bien le cas. Il découvrait deux salons
immenses puis une bibliothèque à peine moins
grande et la femme d'une quarantaine d'années
qui lui avait ouvert la porte portait un bonnet
de dentelle sur la tête.

— Mme Lair est ici ?
— Vous avez rendez-vous ?
— C'est-à-dire...
— Mme Lair ne reçoit pas.
Il faillit avancer son pied trop tard, et, lugu-

bre, sachant ce que ça pouvait lui coûter avec des
gens de cette classe-là, 11 sortit à nouveau sa
médaille.

— Je suis de la police.
— Vous voulez lui parler personnellement ?
On le laissa sur le palier pendant qu 'on allait

prévenir la mai tresse de maison, et un long mo-
ment s'écoula avant qu'on lui ouvrit à nouveau la
porte.

— Madame faisait sa sieste. Elle vous demande
de bien vouloir attendre.

On ne lui disait pas de s'asseoir, et il n'osait pas
poser son derrière sur ces fauteuils garnis de ta-
pisseries et de velours qui l'impressionnaient. Il
restait debout, avec un peu le sentiment d'être
dans une sacristie, à regarder les reflets de lu-
mière sur les meubles, sur les cristaux.

C'était, juqu 'ici, ce qu 'il avait vu de plus ri-
che. Dans son pavillon, avec la même hauteur de
plafond, on aurait fait deux étages. Les murs, ici,
n 'étaient pas recouverts de papier peint, mais de
panneaux sculptés, avec des peintures encastrées,
des appliques de bronze qui portaient des lampes.

U entendait trois tic tac à la fois, ceux des pen-
dules des trois pièces, et la chambre où Mme Lair
faisait la sieste devait être très loin, les cuisines
plus loin encore , car aucun brui t ne lui parvenait.

Aucun bruit de la rue non plus. On ne devait
j amais les entendre. C'était un monde à part ,
hermétique, où le soleil lui-même avait une cou-
leur différente, où ses rayons, tirés par les ri-
deaux , avaient quelque chose de plus grave, de
majestueux.

Il tressaillit en entendant s'ouvrir à sa gauche
une porte qu 'il n 'avait pas remarquée et en
voyant devant lui une vieille dame aux cheveux
d'une merveilleuse blancheur.

(A sutvrej

! Monsieur Bouvet

LE CADEAU QUI FERA PLAISIR A PETITS ET GRANDS
Des nombreux modèles qui vous plairont

Pour enfants ; à partir de :
no. 18-21 22-26 27-29 30-35

Fr. 17.80 19.80 24.80 27.80

Pour dames, à partir de Fr. 29.80

Pour messieurs, depuis Fr. 39.80

Chaussures I. KURYH S.A.
¦•¦ace du marché _.__ CHAUX-DE-FONDS

Jusqu'à fin décembre, nos magasins sont ouverts sans Interruption, tous
les jours de 8 heures à 18 h. 45, les samedis de 8 heures à 18 heures.

Qui commence bien...

&T Las Romains commençaient leurs repas
J/r aves dei oeufs, mais nous, nous pré-

_W ferons commencer avec le hors-
& d'œuvre le plus appétissant du monde i

_W le salami Citterio. Un bon plat de
B salami Citterio, rouge, parfumé et

_W de digestion facile, prépare votre
m Invité à apprécier tous les délices de

m votre table. En effet, on retrouve
g dans le salami Citterio toute la chair
m parfumée et savoureuse, sans exclu-

m sion d'aucune des meilleures parties
m du porc de 1re qualité. Ayez toujours ,
M dans vos provisions de ménage, quel-
ffl ques salamettl «Turista ».

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

390, 450, 550
Fauteuils assortis

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

450
Canapés combinés for-
mant grand lit
Ebénlsterle-Taplsserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

\-___________ 9__-wmw_-________ M̂_MMM-u_____m

c4i%là 1
Toutes les boucheries
de la ville seront fer-
mées toute la journée

les ler, 2 et Sjanvler I
société des maîtres bouchers

j (Section de La Chaux-de-Fonds)

PERILLI |
une H marque

de JH confiance

^ESLUI 450

bêQ°V^A|3 + verre

Téléph. (039) 2 23 85/223 86

V /

31 décembre- | PARIS - VERSAILLES
3 janvier | 4 jours tout compris Fr. 160.-

; PARIS, voyage seul, Fr. 60. —

Vendredi Voyage, dîner, Banquet du
1er janvier Nouvel-An et surprise Fr. 25.-

Samedi REVEILLON SURPRISE
2 janvier dansant en Suisse romande.

T-iira io u 1 K Prï* '• voyage, souper-ban-uep. us n. i& quet_ bal et coulions pv. 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. B.—

Autocars BONI ?sy& 2c5èirFond8

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.
, Au comptant 5 % de rabais.

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

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

MOBILIA S. A. Mn' 1 
BIENNE Mettlenweg 9b __ 
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POUR VOS REPAS
DU JOUR DE L'AN
Beau choix de:

Rôti de veau
Rôti de porc

Agneau Ire qualité

Belle volaille

Confiez l'achat de vos 0|J|J 111 Ullu U.UUll llj liuU à l'électricien spécialisé

^ELECTRICITÉj

Demandez nos conditions de location-vente pour

appareils frigorifiques
cuisinières et machines à laver

Bureau et magasin: Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2.31.31 La Chaux-de-Fonds
Magasin de vente : Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2.13.57

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 is  gras de Strasbourg
Fera sauce Neuchâteloise
Vol-au-vcnt
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 four
Son omelette norvégienne
Son vacherin glacé
Ses coupes « Maison »
Ses meringues Chantilly

ou glacées
Se recommande : A Huguenln-Puhrer.
Tel cn?9 ) 3 .31 05.

Cadeaux utiles
et appréciés...

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

Vop ticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

A
Pour DAMES et

MESSIEURS

Gilets de laine
Sous-vêtement

Bas sport
Chaussons sport

Bas nylon
etc., etc.

M™ M. BECK
Bas et lingerie

L. Robert 76

RESTAURANT DU LION
B A L A N C E  17

Menu de Nouvel -An
Hors d'Oeuvre froid

i Entrecôte du Café du Lion
] ! Grande Spécialité

i Pomme Gaufrette

Salade Mimosa

Coupe Melba

i i Friandise de Nouve l-An
_
¦

COTILLON Prix Fr. 15.—

Soirée dansante
Orchestre Modern-Lândler-Musik
Avec l'illusionniste international

ANDREAL'S
Prière de retenir vos tables à l'avance

Tél. 2'25 17 Guillemin-Audétat

Brasserie de la Serre
Sylvestre Or lcMvei-'rTn et ie 2 janvier

DANSE
depuis 21 heures Orchestre EDDY VON KAENEL

de CURIO-Tessin

Sylvestre Fr. 7.50 Nouvel-An Midi Fr. 9 
Consommé au Porto Consommé Perles du Japon
Croûte aux Morilles Hors-d' oeuvre varié

Poularde de Bresse à la Broche Jambon à l'Os braisé
Pommes fri tes  Sauce crème

Jardinière de légumes Spaghetti au beurre
Salade verte Salade

Cassata Chantilly Ananas au Kirsch

2 janvier Midi Fr. 7.50 Nouvel-An Soir Fr. 7.50
Consommé double Consommé aux Pâtes

Filets de Perches au beurre Bouchée à la Reine
Langue de Boeuf, sauce Câpres Poularde de Bresse rôtie

Pommes Mousseline Pommes Allumettes
Salade Petits Pois Fine Fleur

Macédoine de Fruits Chantilly Salade verte
Glace

2 janvier Soir Fr. 7.50

Consommé Célestine
ASP e

p9
oule 

M
a7°rT

ÎSe 
^™3 *<*" *M*

Sauce Suprême _
Salade s. v. p. Tél. 2.28.54

Corbeille de frui ts

< J

P S"
I Pas de bonnes fêtes 1P w

I de fin d'année t
f* %
f$* sans les réputés *&

i Vol-au-vent garnis ï

i i
|| Desserts divers %
P glacés ou non "jf*

i 1
S iS> I1 & %m AVâ PI /̂9i i
| WALTET OlER ft I€? Boulangerie-Pâtisserie A

% Hôtel-de-Ville 3 %
P Tél. 2 21 95 %

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

Brillant
très beau, VA carat, est à
cendre. — Roger Ferner ,
Léopold-Robert 82. Tél.
2 23 67.

y &
 ̂

Saint -Biaise
(V- r̂ y ^ is
aê, m (nintA&utQ)

Famille A. ROTJD Tél. (038) 7 51 66
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
et offre à cette occasion ses

Menus de choix des fêtes de l'An
arrosés de bonnes bouteilles de nos crus

et des grands vins de France
Prière de réserver sa table, s. v. p.v ^POUR

COCKTAILS
ET

SOIRÉES

TAFFETAS CHANGEANT ET FANTAISIE

GIVRINE 1re QUALITÉ
ORGANZA SOIE NATURELLE
TULLE - MOIRE
OTTOMAN - LANINA

t^̂ sk
SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP. - ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

Entreprise de la localité cherche une

[haie MLè
située au nord d© la ville, pour un de
ses employés. Faire offres sous chiffre
G. C. 26033, au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en lou! temps à -L'IMPARTIAL *



A Venise

VENISE, 29 . — AFP. — Le Campa-
nile de la place St-Marc, à Venise,
haut de cent mètres, continue de pen-
cher d'une manière inquiétante. Le
phénomène, constaté depuis plusieurs
années, s'accentue et sans revêtir un
caractère de gravité, retient l'atten-
tion des techniciens, qui se souvien-
nent du sort de l'ancien clocher ,
écroulé en 1902.

L'inclinaison serait due au fait que
le nouveau clocher , copie fidèle de
l'ancien, a été construit sur les vieilles
fondations et que le « raccord » n'au-
rait pas été parfait. En outre , la cha-
leur du soleil aurait provoqué un désé-
quilibre entre la partie exposée au sud
et celle exposée au nord . Des lézardes
se sont produites à la base de la tour.

On compte entreprendre bientôt des
travaux de consolidation.

Le Campanile de la place St-Marc
penche de plus en plus...

Un conte
de Nouvel-An I

LA 
clé se trouvait chez la Suzette.

ce qui surprit quelque peu Va-
lérie.

— Personne n'est encore monté, Ma-
dame Suzette ?

— Eh ! non, Madame, personne. Oh!
ils viendront bien au dernier train ou
en auto.

— Je le pense, fit Valérie, indécise.
Il y a toujours une bande à la cabane
pour la Sainit-Sylvestre. Evidemment,
il n 'y a guère de neige, mais tout de
même...

— Vous voulez monter toute seule ,.
Madame ? ou si vous attendez ici ?
Je vous ferai une tasse de café.

— Non. Non merci, décida brusque-
ment Valérie. Je vais monter pendant
qu'il fait encore jour . En une heure et
demie, je serai en haut ! J'ouvrirai le
chalet , j ' allumerai le feu , tout sera
prêt pour l'arrivée des autres. Au re-
voir , Madame Suzette :

« Je me demande bien quels autres ?
songeait la j eune femme en se diri-
geant vers le bois qui couvrait les
premières pentes. Il y a si longtemps
que je ne suis pas retournée au club...-)

Si longtemps qu'elle n'avait fait que
travailler et encore travailler. Elle
adorait son métier de décoratrice , bien
sûr. Mais brusquement , elle n 'avait
plus pu supporter l'atmosphère de la
ville, cette course insensée entre son
atelier , les cocktails et les soirées à la
mode où elle devait se montrer. Il fal-
lait partir , s'aérer, secouer ce fardeau
de lassitude chaque jour plus pesant .
Et surtout, pas d'hôtel , pas de station
mondaine , pas de foule cosmopolite...
Dessus-le-Roc ! Après tout, elle fai-
sait toujours partie du club. Cela lui
ferait du bien de retrouver les vieux
copains, et ses skis qu 'elle n 'avait
pas encore chaussés cette année.

Elle se souvenait des joyeuse s nuits
de Saint-Sylvestre passées autrefois à
Dessus-le-Roc, avec Alain et la ban-
de. Alain ! elle y pensait rarement,
tout occupée par ses affaires. « Mais,
se disait-elle, avec aucun autre hom-
me je n'ai n comme avec lui ! »
Bientôt dix ans depuis leur divorce.
Qu'était-il devenu ? Parti pour le
Congo, appelé par son travail d'ingé-
nieur des mines, elle ne savait rien
d'autre. Elle soupira .

• • •
VALÉRIE ralentit un peu en sor-

tant de la forêt . La dernière
pente montait dur , mais le cha-

let se dressait au sommet , accueillant
malgré ses volets clos . Elle ressentit
une légère inquléutde : si personne ne
venait ce soir ? Bah ! elle passerait
une Saint-Sylvestre solitaire qui lui
ferait le plus grand bien .

Elle ouvrit volets et fenêtres, la ca-
ban e sentait le renfermé, le vieux ta-
bac. Elle cassa du bois , le feu craqua
La lampe dessinait un grand ron d jau -
ne sur la table. Valéri e quitta ses gros
souliers, mit ses mocassins, enfila un
chandail blanc, aux emmanchures dé-
mesurées — sa dernière folie ! Elle
alla s'accouder contre la barrière de la
galerie. L'air était étonnament doux;
dans le ciel transparent, les premières
étoiles clignotaient ; le brouillard , en
vagues cotonneuses, moutonnait con-
tre les sapins du bas.

— Qu'il fait bon et beau et calme !
pensait Valérie. Après tout, je préfére-
rais que personne ne viennne...

Au même instant, une silhouette
sortait du bois, l'allure dégagée, le pas
long, les skis sur l'épaule.

Elle rentra, tira les volets, puis
attendit sur le seuil pour recevoir l'ar-
rivant. Dès qxi'elle distingua ses traits,
ses yeux s'arrondirent d'étonnement.
Elle eut un petit rire.

— Valérie ! fit-il en lin tendant les
mains. Tu viens donc toujours ici ?

JJ rit gaîment en secouant sa pipe.
— Tu n'as pas changé. Tu es même

plutôt mieux !
— Toi aussi, Alain, ça te va d'être

maigre !
— Ah ! les colonies, mon petit , ou tu

te gonfles comme une outre, ou tu ne
gardes que la peau sur les os !

Elle rit à son tour . Quelle étrange
rencontre , après tout ce temps ! Lef
voilà ensemble, comme autrefois. Tout
semblait tellement pareil, et pourtant;
comme tout était changé... Ils évoquè-
rent les gens qu 'ils avaient connus
des souvenirs, de vieilles rengaines. Ils
se taisaient souvent , chacun suivant
son chemin intérieur et cet écho, en
eux, d'une peine secrète.

C'est à l'aube...
Nouvelle inédite de Simone Cuendet

» • •
MINUIT approchait. Valérie avait

disposé les deux bouteilles de
mousseux, les sandwiches, les

fruits et , dans des soucoupes, les bou-
gies qui éclairaient leur rustique ré-
veillon .

— Sortons un peu, dit Alain, la nuit
est si belle ! Mais prends ta veste !

Les étoiles semblaient bouger au
fond du ciel.

— Quelle lumière émouvante, venue
de si loin ! Tu vas repartir ?

— Au printemps. Pour le Mexique.
— Seul. Tu es seul ?
— Seul. Tu es quelqu 'un d'assez

irremplaçable, tu sais, Valérie.
Elle fit un geste comme de défense:
— Non. Non , ne dis pas cela. Je t'ai

fait une vie dure.
— Toi ? tu m'as fait la vie la plus

merveilleuse ! C'est moi qui ne com-
prenais pas !

— Je me sentais bêtement frustrée
de ne pouvoir travailler comme je l'en-
tendais. Il me semblait que j ' avais de
si grandes choses à faire.. .

— Et tu les as faites, je le sais. Tu
es heureuse Valérie ?

— Heureuse ? je n'ai même pas le
temps d'y penser, dit-elle lentement.

Il fut ému par sa fragile beauté et
son air de jeunesse.

— Et pourtant, plus que n 'importe
qui , tu as besoin qu 'une personne pren-
ne soin de toi.

— A présent, dit-elle en riant ten-
drement je trouve bien agréable d'avoir
un homme près de soi, qui s'occupe du
feu et vous oblige à mettre une veste
pour sortir !

Il posa ses mains sur les épaules de
Valérie , l'obligeant à lui faire face. Elle
levai t vers lu;' ses yeux pleins d'enfan-
tine confiance.

— Petite fille , dit-il doucement, nous
savons beaucoup de choses aujourd'hui.

— Oui , Alain.
— Je déteste être seul. Je déteste

l'idée de repartir seul.
— Oui. Alain.

— Je déteste l'idée de te laisser seule
ici.

— Oui, Alain.
— Et je vais t'emmener avec moi.

Tu veux bien, Valérie ?
Ce ne fut qu'un souffle :
— Oui, Alain.
Soudain , un faible son leur parvint.

Montant de la vallée, il s'amplifia, se
répandit dans tout le ciel.

— Les cloches ! Alain , c'est la nou-
velle année !

— C'est la nouvelle année, ma pè-
te fille , ma femme, notre belle nou-
velle année !

Simone CUENDET.

Ĵour i/o né) , f âmeàdameà...

Le sport n'exclut pas I élégance

Les vacances d hiver n excluent pas les vêtements élégants et gais — bien au
contraire. Après les après-mi di passés au soleil et dans la neige, on aime
tout particulièrement une belle soirée avec des robes charmantes... Au mi-
lieu : un bel ensemble de ski en bleu marine et blanc. A droite : une robe du
soir souple en organza blanc, imprimée de cerises. A gauche : grande toilette

du soir en ch i f f on  bleur-clair avec écharp e bleu marine.

Adieu 1953
Bien que ne vouis ayant pas tou-

jours été très très fidèle, cette année,
ayant été souvent absente, j e ne veux
pas, amies et lectrices, laisser finir l'an
1953 sans venir vous dire un petit mot.

Un petit mot optimiste. Oui, il me
semble que jamais autant que cet hi-
ver, je n'ai rencontré des gens las, tris-
tes, soucieux et fatigués.

Dans tous les milieux, et à tous les
âges, on se plaint . H y a l'apprentie
dont les parents ne sont jamais con-
tents et qui après une dure journée
au magasin, se fait continuellement
gronder à la maison. U y a la maman
dont le petit est malade à chaque ins-
tant et qui perd courage dans cette
lutte inégale. H y a aussi le mari qui
se détache de sa femme, et les lamen-
tables efforts de cette dernière pour
refaire un foyer qui vacille. U y a aussi
les parents qui deviennent âgés et que
leurs enfants ne comprennent plus...
ou vice versa ! Et le malade qui voit
chaque jour la guérison promise s'éloi-
gner et qui n'a plus de courage.

Et puis, il y a vous, amies lectrices,
avec vos problèmes aussi , et... en face,
La nouvelle année.

Oui, je sais, vous me direz que ce
n'est pas un changement de chiffre
dans un nombre, qui va changer grand-
chose, et dans un sens vous avez rai-
son. Mais... si vous décidiez, vous, que
cela changera, ne serait-ce qu'un petit
peu :

Que grâce à votre bonne volonté, à
votre bonne humeur, à votre courage
renaissant, à votre sourire et à votre
bonté, vous allez essayer de faire de
1954 l'année de la, gentillesse, et une
meilleure année que les autres, ne
croyez-vous pas que cela ferait déj à
un petit quelque chose ?

Voulons-nous essayer toutes ensem-
ble ? Oui, n 'est-ce pas, et pour com-
mencer, je vous souhaite, Bonne an-
née -à toutes.

SUZON.

Solaires cl mij otes
Les cliniques spécialisées soignent de

plus en plus, par les crudités , les trou-
bles de la digestion qui sont à la base
de tant de maladies. Et ces mets crus,
dits « solaires » parce que la cuisson
n 'a pas détruit les richesses nutritives
dont les a dotées la natur e, le soleil —
on les ordonne de plus en plus à jeun ,
avant que l'estomac ne soit déj à en-
combré de mets cuits.

Il est d'exquises combinaisons de ces
crudités qu 'aux fêtes vos invités appré-
cieront certainement.

Mets solaires comme hors-d 'oeuvre :
Râper une carotte, une pomme, un
quartier de pomme de céleri ; entourer
de salade verte et de fines tranches de
tomates. Arroser du jus d'une pomme
de terre, d'un peu de jus de citron et
d'une bonne cuillerée d'huile d'olive.
Saupoudrer d'aromate et de persil ha-
ché. Servir aussitôt et ne mélanger
qu'à table (propor tions pour deux per-
sonnes).

Après avoir ainsi absorbé les subs-
tances complémentaires qui vous man-
quent, un plat mijoté se dégérera
moins difficilement.

Soupe aux poissons : (recette pro-
vençale) Coupez en morceaux une li-
vre de petits merlans bien nettoyés.
Faites cuire pendant 20 minutes dans
un litre d'eau salée, avec oignons, ail
et laurier. Débarrassez alors les pois-
sons de leurs têtes et arêtes ; passez-en
la chair à la moulinette ; mélangez-la
au court-bouillon ; poivrez ; colorez
d'un peu de safran en poudre ; nouvel-
le ébullition. Ajoutez quarante gram-
mes de nouilles. Prolongez encore l'é-
bullition d'un quart d'heure. Servez.
Variante : Remplacer les nouilles par
des croûtons dorés à l'huile.

Pigeons rôtis : Les faire bien colorer
au beurre (chaud , mais pas bruni) .
Couvrir la cocotte et faire cuire dou-
cement pendant un quart d'heure.
Durant ce temps faire frire , dans du
lard de poitrine coupé en petits mor-
ceaux , des champignons en quartiers ,
des petits oignons et des pommes de
terre en petits cubes. Ajouter aux pi-
geons. Assaisonner. Couvrir et faire
cuire pendant un quart d'heure en-
core. Arroser alors d'un demi-verre de
vin blanc sec, et dresser.

Evitez les veilles prolongées : elles
avancent la vieillesse. Causes d' anémie ,
d'épuisement physique et intellectuel ,
bien des neurasthénies leur sont dues.
Et aussi ce nervosisme qui rend toute
vie commune insupportable. Assurez-
vous un sommeil suffisant, même pen-
dant les fêtes.

Il y aurait moins de divorces et de
querelles stupides si l'on se couchait
de bonne heure comme autrefois.

Comment peut-on et doit-on être so-
cialement utile encore, alors même que
l'âge vous confine dans un home ?

Que pensez-vous de la solution que
Benjamin Vallotton donne au problè-
me dans cet autre de ses livres atta-
chants : « Sous un même Toit » ?

Qu'en pense aussi cette intéressante
nonagénaire de chez nous qui , tout en
vivant chez elle , semble aboutir à une
même solution ?

PIRANESE.

IBD abD aiogirapIhiD©
SINA

par Johanna Spyri
(Editions Spes, Lausanne)

Un récit plein de charme, enrichi de jo-
lies illustrations. Johanna Spyri y conte la
vie d'une fillette qui devient femme, avec
ce que cela comporte d'événements heu-
reux, d'inquiétudes, de perplexités et de fier
courage aussi.

Lorsque le livre commence, Sina joue à
la poupée, mais déjà le caractère de la
fillette se dessine ; elle est pleine de vie , de
projets ; coeur d'or qui entraine et enchai-
ne...

Sina se fera-t-elle docteur pour- secou-
rir l'humanité souffrante ? Maîtresse d'éco-
le afin de former de jeunes intelligences et
de les guider vers leur destin ? Ou bien, re-
nonçant à ses projets, choisira-t-elle un
compagnon de route ? Sera-ce alors le pas-
sager rencontré au cours d'un voyage , l'ami
d'enfance ou le camarade d'étude, tous
trois bien sympathiques ?

Loyalement, Sina engage le combat pour
la vie et ce combat est si humain
et si actuel que le lecteur le vit avec elle
et le suit avec un intérêt passionné jus-
qu'au dénouement.

Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 11 janvier prochain,
vous pouvez a l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr.2.70 6 mois fr. 15.25
3 mois fr . 7.75 12 mois fr. 30.—
Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses.

Nous n'avons malheureusement pas
pu nous retrouver la semaine passée
pour nous entretenir du « recordman »
de piano lausannois, nos colortnes étant
surchargées de matières, parait-il , plus
importantes...

Aujourd'hui évidemment, le sujet
manque un peu d'actualité , et il y a
belle lurette que le Monsieur en ques-
tion a été rangé et oublié dans la ca-
tégorie des gens que le ridicule ne tue-
ra jamais !

Vous êtes en revanche toutes préoc-
cupées en cette f i n  d'année par les me-
nus à confectionner, les cadeaux à fai-
re, les toilettes à por ter qui vous posent
des problèmes combien pl us urgents
que la politique internationale.

Mme B., légitimement soucieuse de
plaire à son mari, m'écrit ceci :

« Savez-vous, M. Fabien, que je suis
terriblement anxieuse à l'approche des
fê tes  de l'An. J' ai peur que ma toilet-
te manque d'éclat et que mon mari,
très sensible à ces choses-là, me trou-
ve moins attirante que certaines de
mes amies qu 'il regarde avec des
yeux... s>

Halte-là, chère Madame, nous en-
trons dans votre vie privée !
¦ Quant aux yeux de votre époux , on
connaît ça...

Et puis voyez-vous, l'habit ne fait
pas le moine, comme disait je  ne sais
plus quel grand homme.

D' ailleurs, je  ne puis vous être d'au-
cun secours dans l'examen de toutes
ces questions...

Mais voyez plutôt ce petit tableau
que publiait récemment « Bouquet », en
ajoutant : « Sans commentaires, n'est-
ce pas ? »

LE BONHEUR...
Qu'est-ce qui constitue, pour vous, le

bonheur ? Telle était la question posée
dernièrement par l'Institut privé de
statistiques à Paris, à cent trente-huit
personnes de conditions et d'âges di-
vers, i

Voici l'ordre des réponses (le chiffre
indique le nombre de ceux et celles qui
ont adopté la même définition) :

L'argent à volonté 38
Le succès 32
La vie familiale 19
La santé 18
De bons amis 7
L'amour 6
Le devoir accompli 3
La liberté 2
La religion 2
Divers 11

Je trouve au contraire que ça mérite
quelques réflexions.

Quand vous aurez bien digéré les me-
nus fins du Nouvel-An, remis dans l'ar-
moire la robe de bal que Monsieur,
dans ses élans chorégraphiques , aura
déchirée d'un soulier maladroit, médi-
tez cette petite statistique et envoyez-
moi vos conclusions.

Ça eit vaut la peine !
Acceptez en attendant mes homma-

ges et mes voeux les plus respectueux
pour la nouvelle année...

FABIEN.

Comme -, .^.ovis V^

Notre feuilleton illustré

la journaliste -
détective

i
(Copyright by Cosmopress)
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L Amérique et les trusts nippons
Vérité en deçà du Pacifique, erreur en delà ?...

(Suite et fin)

Etant donné les relations étroites
qui existent entre le pays du Mikado
et les U. S. A. et l'influence qu'exer-
cent ces derniers sur la reconstruction
nivpone , il est vraisemblable que Was-
hington n'ignore rien de ce qui se passe
au delà des mers. Et surtout pas la re-
naissance des trusts.

Mais alors, se demandera-t-on, com-
ment se fait-il  qu'une campagne com-
me celle du « New York Times » et du
c Times » ait pu être lancée contre le
soi-disant cartel horloger suisse, alors
qu'on ne s ou f f l e  mot de la recons-
titution des cartels familiaux en
Extrême-Orient ? Comment se fait-il
que la loi antitrust soit invoquée con-
tre la, Suisse, excellente cliente des U.
S. A., alors que ces derniers favorisent
au contraire la renaissance du cartel
sous sa forme la plus virulente au Ja-
pon ? Et ce qui est vrai en deçà du Pa-
cifique serait-il f a u x  au delà de l'A-
tlantique ?

La vérité est que les Etats-Unis dé-
V" sirent voir se constituer 'au plus vite

une armée japonaise de 350.000 hom-
mes, une aviation militaire de 1000 ap-
pareils à réaction et une flotte de
200.000 tonnes, face  au péril soviétique

et aux nécessites de rapatriement des
e f f ec t i f s  américains. Or dans ce do-
maine, Washington n'a pas le choix. Il
a bien fal lu  en passer p ar les trusts ,
qui influent d' autre par t puissamment
sur le réveil de l'esprit nationaliste.
Nécessité fai t  loi. Qui veut la f i n  veut
les moyens...

Ce n'est évidemment pas à nous qu'il
appartient de discuter les raisons dé-
cisives qui influent sur l'attitude du
Pentagone et de la Maison Blanche au
Japon ; ni de résoudre à la manière
qui nous paraî t logique les di f f icul tés
internationales et stratégiques qui se
présentent.

En revanche, on nous permet tra bien
de constater que selon les besoins et
nécessités du moment la doctrine varie!
On invoque la loi américaine anti-
trust contre l'horlogerie suisse (qui
n'est ni un cartel ni un trust) alors
qu'on encourage ou tolère d'autre part
les plus formidables trusts qui aient
jamai s existé et qui constituent une
véritable féodalité d' a f fa i re s  et de f i -
nance... parce qu'ils sont au Japon.

Comprenne qui pourra...
Ou plutôt réduisons à ses justes pro-

portions ce qui n'est que b lu f f  et chan-
tage...

Si l'épouvantail des lois antitrust, a
été brandi par les manufactures amé-
ricaines contre l'horlogerie , assainie et
réorganisée, c'est qu 'il s'agissait avant
tout d'une campagne intéressée dont
on espère que l' enquête du Grand Jury
fera  bonne et prompte justice. En l'es-
pèce, on a voulu créer un climat hos-
tile. Et l'on a choisi le premier prétexte
venu.

Il fau t  espére r que la simple évoca-
tion des fa i ts  — surtout à la lueur de
comparaisons édifiantes — (et celle des
trusts japonais en est une) s u f f i r a  à
rétablir dans leur cadre exact et à leur
juste valeur des accusations et des pro-
cédés qui véritablement ne pass ent pas
la rampe.

Paul BOURQUIN.

A l'extérieur
La catastrophe ferroviaire

de Nouvelle-Zélande

Onze rescapés
que l'on n'attendait plus...
WELLINGTON , 30. — Reuter. — On-

ze voyageurs qui avaient été considé-
rés comme manquants après la catas-
trophe ferroviaire de Nouvelle-Zélan-
de, ont pu se sauver. Le nombr e des
morts et des manquants s'élève ainsi
à 155. Jusqu'à cette heure, 114 cada-

* vres ont été retrouvés. Le nombre des
manquants est de 41.

Sur ces 114 cadavres, 45 ont été
identifiés. Le nombre des rescapés s'é-
lève à 123

Après l'élection de M. René Coty

Soulagement à Washington...
NEW-YORK, 30. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
L'élection du nouveau président de

la République française a certes été
accueillie avec soulagement a Was-
hington, mais cependant avec peu de
joie véritable. Les 13 tours de scrutin
qui ont été nécessaires pour élire un
président, sont considérés comme le
signe alarmant de désunion politique
et d'un manque de stabilité qui porte
préjudice au rôle de la France comme
grande puissance, rôle que les Etats-
Unis ont toujours cherché à appuyer
et à développer depuis la fin de la
guerre. Mais les Etats-Unis songent
avec un souci plus grand encore à la
journ ée du 17 janvier , journée qui
marquera la transmission des pouvoirs
présidentiels . En effet , ce jour-là, con-
formément à l'usage, le cabinet devra
démissionner et cela signifie la fin du
gouvernement Laniel. L'idée d'une nou-
velle crise ministérielle, qui pourrait
s'étendre ainsi que l'incertitude qui rè-
gne quant aux tendances politiques
du successeur de M. Laniel et de M.
Bidault , son ministre des affaires
étrangères, remplissent les milieux po-
litiques de Washington, notamment en
ce qui concerne l'imminente confé-
rence quadripartite de Berlin , des
craintes les plus vives. L'indécision qu'a
manifestée le Parlement français dans
le choix du président va, ainsi qu'on
le craint en Amérique, se reproduire
de manière plus marquée encore lors
de la constitution du nouveau gou-
vernement.

Inconnu aux Etats-Unis
M. René Coty, le nouveau chef de

l'Etat , est pour ainsi dire inconnu aux
Etats-Unis. On sait simplement qu 'il
s'est plus particulièrement intéressé
au problème de la réforme constitu-
tionnelle et qu 'il lui a donné plus d'im-
portance qu'aux affaires de politique
étrangère. On ne sait pas à Washing-
ton quelle est son attitude à l'égard de
la communauté européenne de défen-
se, de la guerre en Indochine et des
problème d'Extrême-Orient. On se
féliciterait en Amérique si la France,
sous l'impulsion de son nouveau pré-
sident , modifiait sa constitution dans
Un sens qui . lui ' permettrait d'éviter
des crises ministérielles constantes.
L'opinion publique en Amérique se
montre à l'égard des changements
nombreux de gouvernements en Fran-
ce d'autan t plus indignée que ce man-
que de stabilité dans la politique du
pays le plus important du continent
européen est responsable du retard
apnorté à la mise sur pied de l'organi-
sation de la communauté européenne
de défense.

ECHOS DE «OMAN DIE
K^aJo £e .t&f isiJzA af ^co xz cf uAsÙ ....

(Suite et f i n )
Cannibalisme !

Les chats et les chiens suisses sont à
l'honneur. Dans mes pérégrinations,
j e ne rencontre, ces temps, que des
Britanniques qui sortent de leur porte-
feuilles la coupure du grand journal
londonien qui s'est permis de titrer
son article « Chats et chiens sur les
menus suisses.. Or nos hôtes étrangers
n'entendent , même en ragoût bien as-
saisonné, n'avaler ni les uns ni les au-
tres ! Notre confrère anglais ayant
prétendu qu 'il s'en consommait 60.000
par an, ce ne sont que cris d'indigna-
tion, de pitié et de dégoût. Un hôtelier
grison de mes amis est régulièrement
assailli par ses clients, avant même
qu 'ils aient franchi le porche : « Ser-
vez-vous des chats et des chiens ? »
Il en est arrivé à ronéographier une
« notice explicative » qui est déposée
dans chaque chambre et qui remet
toute chose au point. Il s'est entendu
répondre un j our : « C'est une sorte
de cannibalisme » (sic.) !... sans doute
à cause des deux premières syllabes du
terme !...

La voua
H en est de même de la neige ! A

l'heure où j'écris ces lignes, à l'autre
bout de la Suisse, elle tombe à gros
flocons. Mais avant cette chute, quelle
catastrophe ! quels ennuis ! Un em-
ployé devait être préposé au téléphone
uniquement pour répondre aux clients

qui, ayant retenu des chambres des
semaines à l'avance, s'enquéraient de
l'épaisseur de la couche de neige !
Dans les vallées grisonnes, il fau t re-
monter à 1926, pour retrouver une
journé e de Noël où il a fait un aussi
ardent soleil dans un ciel immuable-
ment bleu, sur un aussi mince tapis
blanc. Car même les « pentes nord s>
dont on faisait brusquement grand cas,
n'étaient que grivées et j e ne me sou-
viens pas, depuis qu 'existe l'admirable
service de renseignements du Parsenn,
d'avoir lu , sur le grand panneau de la
gare : « toutes les pistes sont fermées ».
Certes le cauchemar est passé; la neige
tombe, mais malgré le froid , les gens
ont eu chaud !

Pourquoi pas au lasso ?
C'est une bien drôle d'histoire !...

Quelque trente chevreuils s'étant
échappés dans la région frontière en-
tre le canton de Vaud et celui de Ge-
nève, on a voulu les rattraper. Alors
on a imaginé de tendre de grands
filets pour les avoir vivants et on a
lâché les chiens. Or les chevreuils sau-
taient allègrement par-dessus ces bar-
rages qui avaient pourtant deux mètres
de haut, tandis que les chiens s'em-
pêtraient dedans, les déchiraient, se
blessaient. On a essayé plus haut en-
core, mais sans plus de résultat , si ce
n'est des dégâts accrus ! En fait de
chevreuils, c'est un malheureux lièvre
terrifié qui est resté la seule « prise »

de cette grandiose mise en scène. Com-
me quoi il est des gens à l'esprit in-
venti f qui ont du temps à perdre !

Encore une révolution !
Un écran de 15 mètres de large, une

audition sonore sur ondes modulées
différentes, tel est l'étonnant spectacle
cinématographique qu 'on nous offre,
ces jours, à Genève. Quand la scène
représente le forum d'Auguste et que
grouille la foule bigarrée des Romains
et de leurs esclaves, on ne sait où re-
garder. L'oeil n'est plus fixé sur un
point , il a tout un panorama à fouiller
et de nombreuses scènes différentes à
enregistrer simultanément. Il en est de
même de l'audition sonore. Quand
l'artiste tourne la tête ou s'en va, le
son est modifié, non seulement en
volume, mais en tonalité. Enfin , com-
me l'écran immense se trouve incurvé
selon un principe convexe, le relief le
plus saisissant se proudit sans qu 'on
ait besoin de s'affubler de lunettes
spéciales. Que voilà des progrès consi-
dérables qui révolutionnent totalement
le 7e Art. Mais se rend-on compte des
difficultés auxquelles ils correspondent
pour le metteur en scène et les « ca-
meramen » ?  Il n'y aura que des films
vraiment grandioses qui pourront être
conçus pour de pareilles dimensions !

« Sport » a la mode !
Dans le reste du pays romand , on

a le sourire. On s'aborde en se disant :
« Alors ? sans blague ! à Neuchâtel
aussi, on joue du couteau ou de « l'ob-
je t contondant»? Tiens ! tiens ! ce
n'est pas seulement à Lausanne ou à
Genève, ces Sodome helvétiques, que
l'on assassine les gens avec une sau-
vage cruauté ! Dans cette ravissante,
calme et studieuse viîlûe où l'on cultive
les belles-lettres et les vendanges, il
y a aussi des criminels dangereux et
d'horribles coups de main ? C'est le
second en très peu de temps ! Que vont
dire les parents des innombrables Alé-
maniques qui parfont leurs études en-
tre le Seyon et Monruz, et qui avalent
choisi Neuchâtel pour que leur progé-
niture soit à l'abri des dangers de la
vie moderne ? Comme quoi on ne peut
vraiment plus jurer de rien !

SQUIBBS.

Suissesses oui ont épousé des étrangers
Une échéance angoissante

(Suite et f i n )
Et celles qui , l'ayant connu et qui

ayant demandé la réintégration , ont
été engagées par les organes fédéraux
mêmes à ne pas se prévaloir de leur
droit, en raison de l'atti tude de l'autre
pays à l'égard des Suissesses qui en
feraient usage ?

Car il est des pays, aux nationa-
lismes étroits, qui prévoient des sanc-
tions dans les cas de ce genre.

Inintelligence. Et inconséquence, à
notre époque d'évolution dans le sens
européen. . .

On peut prévoir que le Département
politique aura fort à faire pour qu 'une
conception plus moderne, plus équita-
ble et plus humaine soit admise par-
tout. Et particulièrement par les Etats
qui l'admettent fort bien quand ils
sont eux-mêmes en cause.

Toutes ces complications parce que
n'a pas encore été généralisé le prin-

cipe de la double nationalité en cas de
mariages internationaux. Pour l'hom-
me comme pour la femme. Et pour
leurs enfants. Existe-t-il du reste en-
core des pays où la double nationalité
ne soit admise pour des raisons écono-
miques ? Et n'arrivera-t-on donc pas à
comprendre qu 'elle servirait aussi, et
bien mieux encore, les autres intérêts,
si le principe en était généralisé là où
elle correspond déj à à un état de fait ,
comme dans les mariages internatio-
naux ?

Ce serait là une question , s'il en est,
à soumettre à La Haye, en vue d'une
convention internationale moin? ana-
chronique. Ce serait aussi un ache-
minement, enfin concret , à ces Etats-
Unis d'Europe, dont il ne. suffit pas de
parler .

L. C.-F.
Nous répondrons volontiers à vos objections

éventuelles.

Poriera-t-on de 7 à 9 le nombre
des Conseillers fédéraux ?

La question est à I étude
Berne, le 30 décembre.

(C. P. S. ) — La récente élection com-
plémentaire au Conseil fédéral a fait
surgir à nouvau la question de porter
de sept à neuf le nombre des membres
du Conseil fédéral. Dans certains mi-
lieux on y voit une possibilité de ren-
dre plus facile le choix des candidats...
en augmentant le nombre des places
à repourvoir . Ce serait une manière
de pouvoir contenter tout le monde
ou à peu près !

C'est pourquoi il n'est pas sans in-
térêt de rappeler que le Département
fédéral de j ustice et police s'occupe
actuellement de rédiger un message
à l'intention du Conseil fédéral et des
Chambres, message qui examine le
problème sous ses différents aspects.
Et cela pour satisfaire à la motion
Schmid acceptée par les Chambres.
Le Département inltérassé, croyons-
nous savoir , pense pouvoir terminer
sa tâche pour le milieu de l'année qui
vient. Sans vouloir anticiper sur les
conclusions du message du Conseil fé-
déral , il semblerait que l'idée d'un
Conseil fédérai de neuf membres ga-
gne du terrain au Palais fédéral. Vrai-
semblablement, on considère que de
cette manière il serait possible de ré-
partir l'appareil administratif d'une
façon plus rationnelle. Toutefois, l'opi-
nion publique , si tous les indices ne
trompent pas, paraît toujours fort
réservée à ce sujet. Elle craint , non
sans raison, que toute augmentation
du nombre des Conseillers fédéraux
entraîne un accroissement de person-
nel et par conséquent de dépenses
administratives. Or , le vent est aux
économies. Il y a moins de 12 ans,
soit le 25 janvier 1942 , le peuple suisse
refusait à une majorité très nette,
aussi bien l'élection du Conseil fédéral
par le peuple que de porter à neuf le
nombre des membres du Conseil fédé-
ral . L'opinion a-t-elle évolué depuis
lors ?

Ysiadio et téicAÎ{fusion
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 Petit 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 hôt.

Beromùnster: 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.

Jeudi 31 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Orchestre de chambre de Stuttgart.
11.15 Culte de la Restauration. 12.00
Ensemble Edouard Duleu. 12.15 Cour-
rier du skieur. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Musique de films. 13.25
Airs de la Traviata, Verdi. 13.40 Suite
de ballet Gluck. 16.29 L'heure. 16.30
Pizzicati... et refrains que l'on fredon-
ne. 17.20 Rencontre des isolés. 17.40
Compositeurs genevois. 18.05 La Res-
tauration genevoise. 18.20 Souvenirs de
l'opéra. 18.45 Institutions humanitaires.
18.55 Micro partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
20.10 Succès d'hier et d'aujourd'hui.
20.20 L'Apollon de Bellac , pièce de Jean
Giraudoux. 21.10 La grande nuit qui
chante. 22.30 Informations. 22.35 Sélec-
tion des émissions de 1953. 23.55 Clo-
ches. 24.00 Voeux de Lausanne et Ge-
nève. 00.10 Parade 1954.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
7.05 Mélodies populaires. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Chants bulgares. 11.40
Images jurassiennes. 11.50 Chants pop.
américains. 12.00 Orch. de danse hol-
landais. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.00
Anno 1954. 13.10 Concert récréatif.
13.15 Extr. d'opéras. 14.00 Zum lobe
Zurich. 16.29 L'heure. Concert pour les
malades. 17.00 Pour les fillettes. 18.00
Rétrospective 1953. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Cartes sonores p
1954. 21.00 Fridolin. 22.00 Variétés. 23.10
Concert symphonique. 23.45 Chants
23.50 Cloches. 24.00 Les 12 coups de mi-
nuit. 0.10 Revue de l'année.

-== Les mots-croisés du merc redi
Problème No 359.

Horizontalement. — 1. On y suspend
de la viande. Il est vert au printemps.
D'un verbe signifiant : boucher. 2. D'un
auxiliaire. Préfixe employé dans les
noms arabes. Qualifie un plat. 3. Ar-
ticle. Elle était l'occupation principale
des premiers hommes. D'un auxiliaire.
Article. 4. Ils attirent le poisson. Large
sillon. Va de l'avant. 5. Au bord de
l'eau. Sorte de singe. Fabriqua. Sur
la portée. 6. Au professionnel, comme
au simple amateur, il procure toujours
un surcroît de vigueur. Plein d'anima-
tion. 7. A droit à la couronne. L'eau
est son élément. Greffât. 8. Plus mal.
Fait partie du train. Affaissé sur soi-
même.

Verticalement. — 1. On y met le
fret. Se voit dans la charrue. 2. Mon-
tras de la colère, n est le bienvenu
quand il est chargé. 3. Conjonction.

n faut les frapper sur la tête. 4. D'un
verbe signifiant : dissimuler. 5. Inter-
jection. Promptement. 6. Fit une sorte
de soudure. Pronom personnel. 7. Le
paresseux n'a aucune raison de l'être.
Un guide spirituel. 8. Termine la messe.
Qui a besoin d'être nettoyé. 9. Echap-
pée. 10. Termine le nom d'une ville de
la République Argentine. Attacher.
11. Elle provient surtout de la grande
colère qui peut, en certains cas, saisir
le populaire. 12. L'homme des bois ne
se soucie pas de l'être. Place. 13. Posa.
Conduisit. 14. Article étranger. Frottés
d'huile. 15. Bienheureux. Commence-
ment d'injure. 16. Très recommandé
par les médecins d'autrefois. D'un auxi-
liaire.

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

Solution du problème précédent
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L'actualité suisse
Favorables résultats

d'exploitation des C. F. F
en novembre 1953

BERNE, 30. — Les CFF communi-
quent :

Les CFF ont transporté en novembre
1953 16,66 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 642.000 de plus qu 'en novembre
1952. Les recettes ont augmenté de
785.000 francs et atteignent 20,26 mil-
lions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,78 million de tonnes : par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière , l'augmentation est de 229.000
tonnes. Les recettes, 33,41 millions de
francs, ont été inférieures de 50.000 fr.
à celles de novembre 1952.

Les recettes d'exploitation ont été de
58,43 millions de fr., ce qui représente
une augmentation de 1,10 million par
rapport à novembre 1952. Quant aux
dépenses d'exploitation, elles ont aug-
menté de 1,40 million par rapport au
même mois de l'année passée, pour at-
teindre 44,86 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 13,57 mil-
lions de francs, ce qui fait 303.000 fr.
de moins qu 'en novembre 1952. Il doit
couvrir les charges du compte de pro-
fits et pertes (amortissements, frais de
capitaux, etc.) , lesquelles se montent
en moyenne pour 1953 à 15,3 millions
de francs par mois.

Le bulletin des avalanches
DAVOS, 30. — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos commu-
nique mardi à midi :

Depuis hier, de nouvelles chutes de
neige sont signalées dans de vastes
régions des Alpes et des Préalpes. A
1500 m., la nouvelle couche atteint :

Plus de 20 cm. dans les régions cen-
trale et orientale des Alpes bernoises,
dans les Alpes Uranaises et glaron-
naises, à l'Alpstein, ainsi que dans le
Nord des Grisons ;

de 10 à 20 cm. dans les Alpes vau-
doises et dans la partie occidentale des
Alpes bernoises, dans la vallée de Con-
ches et dans la région du Rhin anté-
rieur ;

moins de 10 cm. dans le reste du
Valais, au Tessin ainsi que dans le
centre et le Sud des Grisons.

Il n'existe pratiquement pas de dan-
ger d'avalanches au-dessus de 2500 m.
d'altitude.

Il semblerait que la collision est
due au fait que le scooter roulait à
gauche de la chaussée.

Gfraiie imssieiie
Bienne. — Première victime du ski.

(Corr.) — Sur les hauteurs j uras-
siennes la première neige qui a enfin
fait son apparition tente les fervents
du ski. Mais la couche blanche est en-
core trop mince et les chutes sont
dangereuses. C'est ainsi qu'en ce der-
nier week-end une j eune skieuse bien-
noise, Mlle Béguelin, est tombée si ma-
lencontreusement qu'elle s'est brisé
une jambe et a dû être transportée à
l'hôpital de Beaumont par l'ambulan-
ce de la ville.

Nous présentons à l'accidentée nos
voeux de prompt rétablissement.

A Bienne

L'épilogue Judiciaire
de l'accident d'autos

de Daucher
Dans la nuit du 27 février dernier ,

une automobile de Bienne et un ca-
mion valaisan se tamponnaient près
de la gare de Tuescherz. Cet accident
coûta la vie à deux personnes, dont
l'une était M. Brechbuehler , directeur
de la police de Bienne, et fit en outre
trois grands blessés.

Le conductur de la voiture, un archi-
tecte de Bienne, a comparu lundi de-
vant le tribunal de Nidau , qui l'a con-
damné pour homicide et blessures cor-
porelles par négligence, ainsi que pour
ivresse au volant à cinq mois de pri-
son avec sursis et à 400 fr. d'amende.

Le chauffeur du camion, qui compa-
raissait avec lui, s'en tire avec une
amende de 100 fr., pour ivresse au vo-
lant, sa responsabilité dans l'accident
n'ayant pas pu être prouvée.

40 cm. de neige
sur les hauteurs jurassiennes

(Corr.) — La neige est tombée plus
abondamment au cours de la nuit
de lundi et de la jou rnée d'hier. La
couche atteignait hier 40 cm. au Cernil.

Cfiraiioe nsiiciiâieloiss
Fontaines. — Une collision.

(Corr.) — Aux environs de 11 h., di-
manche matin , un scooter est entré
en collision, au milieu du village, avec
une voiture automobile qui circulait
en sens con traire.

Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts ; le conducteur du scooter est
légèrement blessé au genou. Nous leur
souhaitons un complet rétablissement.

un suspect
mis hors de cause

Après le crime de Neuchâtel

L'enquête au sujet de l'assassinat
commis le 21 décembre à Neuchâtel
se poursuit. La police a pu identifier
le suspect, dont le signalement cor-
respondait à celui de l'individu aperçu
par des habitants de la maison du
crime et gui avait été vu ces jours
derniers dans un établissement public
de Lausanne.

L'interrogatoire auquel il a été sou-
mis l'a mis hors de cause.

A l'extérieur
Encore l'affaire Greenlease

Deux policiers inculpés
à leur tour

KANSAS CITY, 30. — AFP. — L'an-
cien lieutenant de police Shoulders et
l'agent Elmer Dolan, qui avaient pro-
cédé à l'arrestation de Hall, assassin
du petit Bobby Greenlease, et de sa
complice, ont été inculpés mardi de
faux témoignage par une Chambre
fédérale de mise en accusation .

Ils avaient affirmé devant le grand
jury, au cours de l'enquête qu 'Os
avaient déposé au commissariat de po-
lice la presque totalité de la rançon
payée par la famille Greenlease (600
mille dollars) en y amenant les deux
criminels. Cependant, d'autres témoins
entendus par le grand jury ont affir-
mé de leur côté qu 'aucune rançon n'a-
vait été déposée à ce moment au com-
missariat.

Sur le fleuve Delaware

Collision de deux pétroliers
géants

NEW-YORK, 30. — AFP. — Deux
pétroliers géants, l'« Atlantic Dealer »
et l'« Atlantic Engineer », sont entrés
en collision sur le fleuve Delaware,
annonce le service des gardes-côtes.
C'est à 8 h. 30 GMT que s'est produite
la collision entre les deux pétroliers
qui , à ce moment, remontaient tous
les deux le cours du fleuve.

D'après les premières informations
reçues, sua les opérations de sauvetage
en cours, les membres de l'équipage de
l'« Atlantic Engineer » sont en train
d'abandonner leur navire et montent
à bord de l'« Atlantic Dealer > , qui est
pourtant, lui aussi, en flammes.

Chacun de ces deux navires aurait
près de 50 hommes d'équipage. Des ve-
dettes du service des gardes-côtes se
dirigent vers les navires sinistrés.
Ceux-ci appartiennent à l'« Atlantic
Refining Company », de Philadelphie.

L'« Atlantic Dealer « jaug e 10.600 t.
et l'« Atlantic Engineer » 19.000 tonnes.

Les ëiinistes de Turin
petrauvis

Ils sont indemnes
CERVINIA , 30. — Ansa. — Les deux

alpinistes de Turin , Piero Malvassora
et Ivo Alderigni, qui avaient disparu
au Cervin le jour de Noël sont in-
demnes. Mardi matin, une nouvelle
parvenue de Zermatt à Cervinia an-
nonçait que les deux alpinistes étaient
arrivés dans là station valaisanne, ac-
compagnés de-" la' colonne de secours
partie à leur recherche.

Ils déclarent être restés au refuge de
Solvay, pour ne pas être surpris par la
tempête qui menaçait de se déchaîner .
Les signaux qu'ils envoyèrent à Zer-
matt ne furent pas aperçus, à cause
du brouillard. Après quatre jours d'an-
goisse, on peut maintenant s'assurer
qu'une nouvelle tragédie en montagne
n'a pas eu lieu.

Le chômage
en recrudescence

en France et dans le monde
PARIS, 30. — AFP. — Selon une étu-

de de l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques, il res-
sort que la moyenne des chômeurs ins-
crits mensuellement s'établit environ à
60.000 contre 38.000 l'an denier. D'après
diverses enquêtes, le nombre des per-
sonnes sans travail serait d'environ
270,000, cette année , soit 1,5 o/ 0 de la
population active.

La même étude indique que trois
pays seulement auraient un taux de
chômage inférieur à celui de la France:
la Suisse, la Nouvelle-Zélande et le Ja-
pon. L'Italie, d'une population égale à
celle de la France, compte environ deux
millions de chômeurs (12 o/ 0 de la popu-
lation active) , le Canada, malgré un
appel, constant à la main-d'œuvre
étrangère, et bien que son économie
soit l'une des plus prospères du monde,
accuse un chômage de 2,5 o/ 0. Celui des
Etats-Unis est de 3 n/ n au moins pour le
dernier semestre 1953. En Allemagne,
en Belgique et en Autriche , le nombre
des chômeurs inscrits représente 7 à
8 % de la population active.

En conclusion , l'étude souligne que
malgré la croissance de son chômage,
la France garde encore une place pri-
vilégiée en ce domaine.

WASHINGTON, 30. — Reuter. — M.
Popovitch , ambassadeur de Yougosla-
vie, a déclaré mardi aux repésentants
de la presse que les pourparlers en
vue d'une conférence à cinq sur Trieste
se poursuivaient dans une atmosphère
très amicale. Il a ajouté qu 'ils avaient
été cependant retardés par Noël et par
d'autres raisons, d'ordre technique cel-
les-là.

L'ambassadeur venait d'avoir une
entrevue de 50 minutes avec M. Bedell
Smith, sous-secrétaire d'Etat.

Les pourparlers au sujet
de Trieste évoluent

favorablement

PARIS, 30. — AFP. — Le groupe
socialiste à l'Assemblée nationale a
désigné à l'unanimité M. Andr é Le Tro-
quer comme candidat à la présidence
de l'Assemblée nationale, annonce un
communiqué de la SFIO.

M. Le Troquer candidat
à la présidence

de l'Assemblée nationale

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Les Bols. — • Bal.

Grand bal de l'inauguration de la nou-
velle salle de spectacles, organisé par
l'Union des sociétés, le ler janvier 1954,
dès 15 heures , avec le célèbre Orchestre
Music Makers de Bienne.
St Sylvestre à Bienne.

C'est dans un cadre au décor original ,
ayant pour ^ujet les jeux du hasard, que
se déroulera cette année St Sylvestre à
l'hôtel Elite.

Les ensembles réputés , tels que celui
d'Erwin Steinbacher de Berlin (dix musi-
ciens) , de Ted River (dix musiciens) de
Peter Sorg de Genève, du pianiste Ladis-
laus Lakatos et de l'attraction internatio-
nale Gus Erpap, le papiromane express ,
animeront les festivités du 31 décembre et
du ler janvier et la profusion de cotillons,
de surprises et d'attractions donneront à
ces soirées la note la plus gaie et vous
feront entrer dans la nouvelle année avec
le meilleur esprit d'optimisme et de gaité ,
si nécessaire de nos jours.
Service des 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.
Ancien Stand.

C'est à l'Ancien Stand que vous passerez
le mieux les fêtes de fin d'année. Le soir
de Sylvestre, vous danserez à la grande
salle avec l'orchestre Bruno Grasselli et son
chanteur Tony Pierrotti de Radio-Milan.
A la petite salle avec José Fernandez et
son orchestre musette, ainsi que lé ler de
l'an nouveau.

Le premier janvier, à la grande salle,
l'orchestre Merry Makers et ses 12 solistes.

Le 2 janvier , l'orchestre The Ramblers
et ses 11 solistes.

« Le Retour de Don Cafflillo »,
le dernier triomphe de Fernandel , à la
Scala, dès demain , Sylvestre . Si le premier
film a remporté auprès des foules du monde
entier , un triomphal succès , la suite des
aventures du célèbre Don Camillo ne man-
quera pas de connaître dans notre bonns
ville , une vogue identique , car elle est at-
tendue avec impatience par tous ceux qui
aiment le « vrai cinéma » et la verve de
Fernandel qui retrouve son ami Pcppone ,
alias Gino Cervi , dans cette nouvelle réa-
lisation de Julien Duvivier . « Le Retour de
Don Camillo », le film qui fera rire toute
notre cité pendant ces fêtes de l'an . En-
fants admis. Matinées les ler, 2 et 3 jan-
vier , à 15'h . 30.
Première vision suisse au Capitole pendant

les fêtes et dès Sylvestre : « La Belle
de Cadix ».

Par privilège spécial , nous vous présen-
tons l'opérette française de Francis Lope?
avec une musique envoûtante , un dialo-
gue pétillant , des couleurs chatoyantes et
des airs entraînants et surtout vos inter-
prètes favoris, Luis Mariano , Carmen Sé-
villa, Jean Tissier , Thérèse Domy, etc.
Mis en scène par Raymond Bernard , « La
Belle de Cadix » , tourné en couleurs, ne
manquera pas de remporter un très grand
succès, tant par ses airs bien connus que
par ses vedettes qui sont Luis Mariano et
Carmen Sévilla , les créateurs de cet ou-
vrage sur la scène de Paris. Le triomphe
de la musique et de l'amour ! Matinées les
ler, 2 et 3 janvier , à 15 h. 30.
Un film célèbre au cinéma Rex : « Fanfan

la Tulipe », avec Gérard Philipe .
Le dialogue est d'Henri Jeanson , ce qui

garantit sa qualité , le film de Christian-
Jaque, ce qui garantit aussi le luxe, l'en-
train , le mouvement. Tout est exécuté dan s
la perfection . Gérard Philipe , fougueux ,
ferrailleur , frondeur , Français , dans cette
création nouvelle, sans précédent, de Fan-
fan avec la belle Gina Lollobrigida , Mar-
cel Herrand , Henri Rollan , Geneviève Pnee ,
Noël Roquevert , Olivier Hussenot, Jean Pa-
rédès, etc. « Fanfan la Tulipe » , à lui seul
il remplace les Trois Mousquetaires . Un
chef-d'oeuvre de drôlerie et do verv e. Ma-
tinées les ler, 2 et 3 janvier , à 15 h. 30.
Grand match international de hockey.

Ce soir, à 20 h. 15, la belle formation
suédoise de hockey sur glace des IFK de
Stockholm, qui compte dans ses rang trois
internationaux de valeur , sera l'hôte de
notre équipe locale.

Tous les amateurs de hockey suivront
avec un vif intérêt les péripéties de ce
match palpitant , car les joueurs suédois,
connus loin à la ronde comme de sympa-
thiques sportifs, fourniront, nous en som-
mes certains, un grand match afin de
couronner leur tournée en Suisse. Nous
nous réjouissons de voir sur la glace les
Larsson, Wilhelmsson. Poppelmann , Peber-
lund, etc, tous hockeyeurs de grande classe.
Contre cette renommée équipe , notre for-
mation locale s'alignera au grand com-
plet . Nul doute qu 'il y aura du beau sport
ce soir à la patinoire des Mélèzes. Service
de bus, comme d'habitude.
Revue à grand spectacle au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Comme chaque année , le Théâtre muni-

cipal de Lausanne vient nous présenter sa
revue à grand spectacle pendant les fêtes
de l'an. Cette année, elle est intitulée « Y
a d'quoi rire » et est signée Jean Varé , Max
Revol et Badès. Une pléiade d'artistes, les
ballets de Jacqueline Farelly, les manne-
quins , les brillants décors et les costumes
non moins brillants et surtout Jean Badès
qui déploiera ses fastes, sa gaité, sa bonne
humeur et son charme pendant tout le
spectacle. La première représentation aura
lieu le 31 décembre (Sylvestre) , et la der-
nière le 10 janvier 1954 II y aura en tout
15 représentations avec matinées les ler
2. 3, 4 et 10 janvier, à 14 h. 45. « Y a d'quoi
rire », la revue qui fait fureur et qui attire
les foules !

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

Ln faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes' de visite par un ver-
veur du Dispensaire.
Mme et M. Maurice Musy 5.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—
Quelques clients du Café des

Faucheurs 5.—
M. et Mme Willy Sandoz-Winzeler 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5 en fa-
veur de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme Georges Leuba-Colin ,

Morges 5.—
Mme et M. Georges Weill-Schneck 5.—
Quelques clients du Café des

Faucheurs 5.—

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
veur de la Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme Julien Borle 5.—
Mme et M. Gaston Ries 5.—
M. et Mme Marc Vuillème 5.—
Mme Ernest Maréchal et ses fils 5.—
Quelques clients du Café des

Faucheurs 5.—

La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Spengler à Davos
Fùssen bat Young-Sprinters 8 à 4

(4-1, 1-2, 3-1) ; Davos-La Haye 6-6
(1-3, 4-0, 1-3).

Sports

au sujet de l'offensive lancée
contre l'horlogerie suisse

BERNE , 30. — M. Bruggmann , mi-
nistre de Suisse aux Etats-Unis , lors
d'une visite ordinaire auprès de M.
Waugh, secrétaire d 'Etat adjoint pour
les questions économiques, a attiré
l'attention de son interlocuteur sur les
d i f f i cu l tés  nées pour la Suisse des di-
verses démarches faites aux Etats-Unis
contre l'importation de montres suisses.

Il a suggéré que l'on procède à une
analyse calme et documentée de la si-
tuation et a signalé les répercussions
éventuelles que pourraient avoir sur
l'industrie horlogère suisse des mesures
prises par les Etats-Unis.

Une prodigieuse histoire de chasse !
SKJERN (Danemark) , 30. — Reuter.

— Un chasseur, qui était allé tirer des
faisans dans les forêts des environs de
Skjern, posa un instant son fusil sur
le sol.

Son chien vint le renifler , joua au-
tour et pressa accidentellement la dé-
tente : le coup partit... et le chasseur
vit un magnifique faisan tomber , bles-
sé à mort.

Le héros de cette prodigieuse aven-
ture affirme que l'histoire est authen-
tique : on aurait mauvaise grâce à en
douter !

Zjasr- M. Bevan chez Naguib
LE CAIRE, 30. — Reuter. — M. Aneu-

rin Bevan , chef de l'aile gauche du
parti travailliste britannique , et son
épouse , ont été reçus mardi par le pre-
mier ministre Naguib. L'entretien porta
sur le problème anglo-égyptien, les re-
lations de l'Egypte avec Israël et le sort
des réfugiés arabes en Palestine.

M. et Mme Bevan font actuellement
un voyage dans le Moyen-Orient. Us
sont en Egypte les hôtes de l'ambassa-
deur de l'Inde.

Une démarche du ministre
de Suisse à Washington

AUGUSTA , 30. — Reuter . — Le pré-
sident Eisenhower a formé mardi un
comité extraordinaire chargé d'es-
sayer d'éviter la grève imminente de
plus d'un million d'employés des che-
mins de fer , membres de 15 syndi-
cats du personnel non roulant. Par ce
conflit qui porte sur des revendica-
tions concernant le service de santé,
150 entreprises de chemins de fer sont
touchées.

Par la création, du comité extraor -
dinaire , les 15 syndicats sont légale-
ment obligés de ne pas proclamer de
grèves pendant un délai de 60 jours.

L'exode des Parisiens à Noël
PARIS, 30. — 579.400 Parisiens ont

quitté la capitale par chemin de fer
à l'occasion des fêtes de Noël , contre
548.700 en 1952, ce qui représente une
augmentation de 5,6 %. 279 trains sup-
plémentaires ont dû être mis en route.

La gare de Lyon vient en tète avec
157.300 voyageurs.

Le budget de la ville de Paris
prévoit un déficit pour 1954

PARIS, 30. — Ag. — Le budget de la
ville de Paris pour 1954 prévoit un dé-
ficit de 1,091 millions sur un total de
dépenses de 67 milliards 217 millions
de francs.

Mort tragique d'un ancien
champion de boxe

LOS ANGELES, 30. — AFP. — L'an-
cien poids moyen Don Lee, entrant
par erreur dans une autre chambre
que la sienne, a été tué d'un coup de
revolver par l'occupant de cette cham-
bre , la nuit dernière , dans un hôtel
de Los Angeles.

Lee a livré combat, naguère, à Cari
Oison, actuel champion du monde, et
à Ray Robinson, son prédécesseur. U
a boxé en Europe en 1950.

M. Eisenhower cherche
à éviter une grève

des cheminots
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du 30 décembre 1953

Cours du
Zurich : , .
Obligations 29 30

3% % Fédéral 41 101.10d 101 d
VA, % Féd. 45/|uin 102.50d 102.60
314 % Féd. 46/déc. 106.90d 106.90
2% % Fédéral 50 103.90 103.90

Actions

B. Com. de Bêle 735 "0
Banque Fédérale *11 405
Union B. Suisses 1243 12<5
Société B. Suisse H28 "28

Crédit Suisse . . 1155 1155

Conti Unoiéuro . m 393 d

Electro Watt . . 1229 1224

Interhandel . . . 12« ,2«>

Moto* Cotombus . 841 844

S. A. E. G. Sér. 1 é5 65
indetec . . . .  491 487

Itaao-Svtste prior. 238 257 ' ^
Réassurances . . 8075 8'25

Winterthour Ace. s95t) 6°°°Zurich Assuranc. 915° 91S0

Aar-Tessin . . . 1252 1234 d

Sawer 1050 1050 d

Zurich : Cours du

Actions 29 30

Aluminium a a a 2175 2165
Bally a 835 833
Brown-Boverl a a 1135 d 1135
Fischer 1110 1108
Lonza 922 d 920 d
Nestlé Aliment. . 1620 1625
Sulzer 1910 o 1895
Baltimore . . . .  k2 _ 81
Pennsylvania . . 72 72
Italo-Argentina . . 28 28 :!î
Royal Dutch . . .  401 399
Sodec S6 _ 36 U
Standard-Oil . . .  308 306'.i
Union Carbide C. 317 310 d
Du Pont de Nem. 458 ],i 459
Eastman Kodak . 199 196
General Electric. . 373 369
General Motors . 250 248
Internat. Nickel . 149' i 149
Kennecott . . . .  272 269
Montgomery W. . 237%0 237
National Distillera 78 d 78
AllmwaMe* B. . . 53'id 54%
Un. States Steei 168 d 1671 L-
AMCA . . . .  $ 3410 34
SAFIT . . .  £ «6 9.3.6
FONSA c ptéc . 149U 149' .,
SIMA 1055 d 1055 d

„ Cours duGenève : . 
Actions 29 30
Aramayo . ¦ a 1 7^i 7%
Chartered a a 1 32>/2d 32 d
Azote . . a a a — —
Caoutchoucs a a 36 36
Sipef . . .  a a I7 d I6H0
Securitles ord. . . 115 114> :
Canadien Pacific °3 92'i
Inst. Phys. au p. . 385 385
Sécheron , nom. . 448 d 448 c
Separator . . .  136 d 135 o
S. K. F. . a a ¦ 265 265

Bâle :
Ciba . a a a . . 2940 2930
Schappe . . . .  750 750 a
Sandoz 3050 3030
Hoffmann-La R. . . 6450 6400 d
Billets étrangers : oom offre

Francs français . 1 12 1. 14
Livres Sterling . . 11.19 n.33
Dollars U. S. A. . 4.27',i 4.29 1 -
Francs belges . . 8.40 8.53
Florins hollandais 111.— 112.5C
Lires italiennes . 0.67'f. 0.69'^
Marks allemands . 100.— 101.50

BuUetin communiqué par
rUNtON DE BANQUES SUISSES

NJLlETir DE EOURSE

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

fl.C- S. L'IMPARTLM
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mercredi 30 décembre

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



Au travail, à votre service, vous serez bien mis, grâce à nos
articles de qualité et de coupe impeccable !

Veste de cuisinier Vegte bapman Pantalon8 de travail Veste sommelier Ve8te boucher

23.50 et 26.50 22 90 depuis 24.90 24.90 24'90
Veste de pâtissier Veste laitier

„ , Pantalons boulangerComplets salopettes M
Veste boulanger Blouse horloger dépositaire de la Blouses de travail 21. _9Q

20.60 22.90 ucn/ ,lli r. depuis 18.90 Pantalons sommelier
marque Ht! HOULE, en _

*_*_%%&£' *̂ A_u.^̂  m_é__________9 t-cH.„,.OI.,oM o, *_ _̂ 
m̂mf r

___, course a MORTEAU
2 janvier  Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

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

présentation théâtrale, « Le
Dép. 8 h. Chant du Désert » .
Ret. 21 h. prjx toUt compris, voyage

repas de midi, théâtre,
Pr. 31.—

ĵanvier FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Lllsl Huilera - Jérusalem
vous offre , pour passer un agréable
réveillon et bien commencer 1954, des

menus et vins ne 1er choix
SYLVESTRE, dès 20 heures

ler et 2 JANVIER, dès 15 et 20 heures

DANSE
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
Famille Fritz GRAF-ROTH

Téléphone 2 20 50
et par la même occasion présente à sa
fidèle clientèle, amis et connaissances, ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

^_ J

lai 111 m E
Mad. MAILLARD et ED. ROUSSET

Soleil 3 Industrie 4

sera ouverte pendant les têtes
de 11 h. 30 à 14 h. et de 18 h. à 21 h.

Croûtes aux morilles
Vol au vent

Poulet \
Côtes de porc /r- _.. ? garnisEntrecôte a

Côte de veau /
Téléphone 2.78.25

5// !/ # fia CIBOURG /» I AM_¥.!Mf ¥.ém
_f°/  ̂ /^r i ^^r r^T / ifï
pour les letes: MENUS SPéCIAUX
Se recommande. A. SULLIGER. Tél. (039) 2 58 47

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

four les les, beaux menus
Bur commande. Truites, vol-au-vent, pou-
letB, gigot de chevreuil , etc.

Se recommande : Jean DROZ.
T*1 1 039) 3 30 79.

Passes v®s ff@t@s d@ fin d'année à L'ANC H EN STAND
GRANDS BALS OU - NOUVEL-ÂN

31 décembre en soirée SALLE DU 1er ETAGE

Orchestre typique BPUrî O GRASELL I

et son chanteur TONY PIERROTTI de Radio Milan

31 décembre et 1er janvier en soirée

SALLE DU REZ-DE-CHAUSSEE

JOSé FERNANDEZ et son orchestre musette

2 janvier SALLE DU 1er ETAGE

Orchestre THE RAMBLERS
et ses 11 solistes

^̂ ____________________

'irTM \\es\aura.\\-t

Menus soignés de Nouvel-An
Téléphone 2 26 72

Dès minuit : BUFFET FROID

Premier janvier SALLE DU 1er ETAGE

Orchestre MERRY MAKERS
et ses 12 solistes

Entrée : Danse compr. Fr. 3.30

CBaz • <£az
r q

Pour cause de circonstances imprévues
je cherche encore quel ques

sommelières exfras
pour les fêtes.

G. Schaer , Brasserie de _% Serre
La Chaux-de-Fonds

JLn LsluuAX-de-TOiuis

Coopéra.iues Réunies
Tous les magasins fermeront le soir
du 31 décembre, à 18 heures.

Tous les magasins seront fermés le
samedi 2 Janvier 1954, sauf les

magasins d'alimentation qui seront

ouverts de 9 h. à 12 h. 30
et les pharmacies qui seront ou-

vertes de 9 h. à 17 h. MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

KIIR EXTRA
pour remplacement de 2 à 3 semaines.

SKIS
Je cherche à acheter une
paire de skis. Ecrire avec
détails et prix sous chiffre
B. B. 28092 , au bureau de
L'Impartial.
A VENPRE potager à bois
sui pied , soigné. Bas prix
Tél . i.039J> 2 30 48.

NEIGE
Personne est demandé»
pour l'enlèvement de la
neige des trottoirs. S'adr
rue de la Serre 11 bis, au
magasin. 
CHAMBRE non meublée,
chauffée, est demandée
par jeune couple . Ecrire
sous chiffre G. L. 26065,
au bureau de L'Impartial.



_W________________Wê__

Chez vous...
Au restaurant...

•

Le point tinal
d'un bon repas

<V CAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

-̂m_ m-_ -m__________________________ w_____ w_ m_ m__ tmim- ^^ n

I ^dïr^p Wu mct I

! ÇJfXXJLwm*.* Tous à ski pendant les Jours fériés des Fêtes de l'An ! S

I avec nos fl

I VESTES DE SKI « AROSA» depuis Fr. 39.- 1
fi PANTALONS fuseaux depuis Fr, 59.— |

I W Voyez nos BrlH ^M  ̂ tiM _/ __ _ % A M
I devantures fÈÊ^Ë/  ̂Y ̂ 0 lffî/ & VJI I
I W—jÊ CONFECTIQN POUR DAMES J I
H  ̂ S E R R E  11"* U

~~ (̂UwP>l=Z==. A L I M E N T A T I O N  == Gt .̂ ̂  ,—
S"*^̂ .̂...u.. .jL.".; l .  ., . . . "" I I" ! ¦¦"¦'"^ 

nu
»».a.»â^Bat»—»—i n , ,«y âaBwaaanantttttn

y *sse3 un 1̂ 3| 
MV,C ^OHMC toufciWc

réveillon tiqréavie I 7* ¦"' A5TB

GU 4<2»gnsftf-.f j 
Jffl j j du magasin USE©®

r 
^r——__ _ _ ^

fsÉÈff' En radio, la meilleure aff aire , touj ours chez S T A Uf f f f - EK
\lî^J \ / Vend toutes les bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités de payement - Essais sans engagement
^"̂ "̂ --̂ —dJ/ Avenue Léopold-Robert 70 Télép hone i. -6 -M

V J

/̂ Ŝ_ ^
(M. vxy nliaxAf ieil

Tél. 2 26 76 PI. Neuve 1

Filets de dorsch
Filets de perches
Filets de soles
Truites vivantes
Huîtres
Moules
Escargots
d'Areuse

pur beurre

Crevettes
roses

fi aîches

Homards vivants
Champignons

I d e  Paris
Se recommande

VESPA
à vendre tout de suite.
Superbe occasion. Roulée
8000 km. Garage pour l'hi-
ver. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre G. A.
26035, au bureau de L'Im-
partial . 
r >

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

L J

\ CiaSt*<tu (j ianè] z/ùnf s. a.
 ̂

T Et.  ! 
3» 

36 . J. H. S C H N E I D E R  AV. LD. -ROBERT US

^ NouveI =An
— Un joli cadeau
- choisi dans noire nouveau magasin

T lÊiS wk Sèche *cheveux - f e z  à repa sser

^| Hjf Bouilloire - Coussin électrique

Cuisinière iV.V.' .'.'.' .*.'.'
i.\v.v .v.v.v.

Tris° %WtM:M% -
Bolier ____^________À___

ei f out autre app areil électrique acheté chez ï électricien

spécialisé voui garantit la qualité. •«.

INSTALLATION:  «S
L U M I È R E  TÉLÉPH:  Jj
ET FORCE i el B K|__ Jg

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

W%^W_ ^ _̂W_ W _̂WgW^̂ _ W^W_m_ ^__ \ !?&

ï Pour les f êtes I
I de f i n  d année ï
tf I
g| TOURTES CALENDRIERS el
1̂ TOURTES DIVERSES M
iê BUCHES d
W BOMBES GLACÉES ¦»
m * M
Ĵ  VACHERINS GLACÉS |j
W DIPLOMATES EL
é% PRALINÉS Hw -W% VOL-AU-VENT %
_% 4
|U Boulangerie-Pâtisserie 1|J

I Emile SielM-Hilz i
m Promenade 19 - Tél. 2 12 96 fi

|f? On porte à domicile %§5* _t
&_ m.
_xA@a>g_m____ *i___1_t__ï_ W_^^

I

SKIS pour enfants
sans fixations, 14.25 à 25.—
avec fixations «Kandahar»,

26.50 à 48.—

SKIS pour adultes et compétition
«Attenhofer» et «Vampire»
Nouveauté : Diamant
(bois pressé) 98.— :

Bâtons de skis dès 4.90
métal léger 14.90 à 29.50
acier 32.50 à 37.50
Nouveauté : Fibre 37.50

Déblaiement de la neige
Déménagements
Transports en tous genres

Jean MAGNIN
Cemil-Antoine 12
Téléphone 2 36 47

C.G. Boss, Bracelets cuir, Commerce 25
engagerait tout de suite

BONNE PIQDEDSE
"i. mettrait éventuellement au courant.

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. Imhof

DEMAIN , la

TEL 33« 30 LA CHAUX-DE-FONDS
vous offre gratuittiment, avec un achat

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

CALENDRIER 1954
Venez voir notre rayon de :

Eaux de Cologne
Parfumerie

Brosserie fine
Article de toilette

HAMOL et VITAMOL-SETS
Bougies de décoration (nouveauté !)
Bombes de table

/^OÊR^
A^x Pharmacies touris-

y ^y Zj f S ^ B b gĉ  ̂ tique et autres.
/ ^ \XtMHlm — W \

C}\ Et nos nombreux
/AviB >*/_. ft» '̂ \ articles pour jeune ;

illÉ^S <^Br ***/ Vous serez judi-
\Tg^||— w yo7 cieusement conseil-

¦̂CûE D̂  ̂ Livraison à domi-
/ ~~~~yy cile.

BMililJfl^11'lii™jB Tél. 2 36 30.

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— &4ndtet£ —
qui vous offre les avantages suivants :

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

de literies soignées et meubles rem.
bourrés.

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

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

ANDREY
METJBLiES . TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a



Ma grèce (e suffit.

Monsieur et Madame Eugène Delachaux-
Stàubli, leurs enfants et petits-enfants :
Le Docteur et Madame Eugène Dela-

chaux-Pile et leurs enfants Anne-Pa-
tricia et François, à Bulle,

Monsieur et Madame Frédy Delachaux-
Schmid et leur petite Monique, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henry Delachaux-
Rickli ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Henri Delachaux ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Eugène Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
soeur, belle-soeur, tante, grand'tante, cou-
sine, parente et amie,

Mademoiselle

Bluelle DËLiCHAUK
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
51me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

JEUDI 31 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté et prière de ne pas envoyer
de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 32.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

mnnnHnBnBnmHBBnGi

Nous cherchons

jeune employé
commercial

pour entrée immédiate ou à convenir.

Exigé : bonne culture générale, sténo-dac-
tylographie, connaissances approfondies du
français , de l'allemand , de l'anglais ou éven-
tuellement de l'espagnol.

Offert : place stable. Travail intéressant.
Offres avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire à

ETERNA S. A.
Fabrique de montres de précisions
Granges (SO) .

La, Direction de .^ , -.-..¦ -. 
- . : 

¦ 
al ., ,

« LA SUISSE » Compagnie Anonyme d'Assurances Générales à Zurich

a l'honneur de vous informer que son agent général Monsieur LOUIS
BOLE au Locle s'associera avec son f i l s  Monsieur LOUIS CHARLES
BOLE à partir du 1" janvier 1954.

Sous la nouvelle raison sociale de

L O U I S  B O L E  ET F I L S

nos collaborateurs continueront à représenter notre Compagnie dans le
Canton de Neuchâtel et se feront un plaisir d'être à votre disposition
pour répondre à toute question relevant de notre champ d'activité.

Tél. (039) 3 16 54, Chèques postaux I V B  2013. Adresse postale : 1, rue
de France, Le Locle restent inchangés.

Nous nous recommandons pour la conclusion d'assurances dans les
branches Incendie , Transport , Chômage , Vol, Eau, Bris de glaces.

Mires
très actives et consciencieuses, seraient
engagées tout de suite ou pour époque
à convenir. On mettrait au courant
pour différents travaux d'atelier.

Faire of fres ou se présenter le matin
de 11 heures à 12 h., à ALDUC S.A.
Fabrique de cadrans, St-Mollondin 17.

!y A l'Hôtel Fédéral, Le Col-des-Roches, Sylvestre
vous présente ses menus des Fêtes de l'An

Menu à Fr. 11.50 Menu à Fr. 13,50 Menu à Fr. 16,50
Consommé profiter-olles Crème de volaille Consommé Royal

Brochet du Doubs Pâté du chef truffé dans sa Médaillon de langouste
Sauce tartare croûte dorée à la russe

Filets de sole à l'américaine Qig°t d? chevr,eu 'l gd veneur
Croustade financière ., . . Duchesse de marrons

_ .. . _ ,. , . Nantais Pintade de BressePoulet de Bresse à la broche Canard a l'orange à la broche
Pommes allumettes Pommes allumettes Pommes allumettes

a an i a. i i Petits nnk i u (ranr-aico Petits pois à la françaisePetits pois à la française roma pois a la trançaise 
Salade

Salade Salade l_ es ^ons fromages assortis
Les bons fromages assortis La corbeille de fruitsLes bons fromages assortis La corbe,|,e de fruits La coupe St Sylvestre

La corbeille de fruits Le vacherin glacé Gâteaux

Cassata Chantilly

Prière de réserver sa table de suite Téléphone 3.23.21

SOIRÉE DANSANTE avec l'orchestre GILBERT SCHWAB compris dans le
PRIX DU MENU

On allonge
et eiarglt toutes chaussu-
res. Résultat garanti, pai
Ïirocédé spécial et instal-
attoD spéciale

Cordonnerie de Mont«ta n
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

PERDU
le 20 décembre, depuis le
Temple de l'Abeille à la
rue du Parc 7, une pèle-
rine d'enfant. — La rap-
porter contre récompense,
rue du Parc 7, au ler éta-
ge, à gauche.

Elat civil du 28 décembre 1953
Naissances

Cattin, Anne - Lise -
Noëlle, fille de Paul - Ma-
rie - Francis, peintre, et
de Rosmarie, née Von
Arx, Bernoise. — Glardon ,
François - René, fils de
René - Adrien, bijoutier-
joaillier, et de Anne -

Etat Givil du 26 décembre 1953
Naissances

Dàtwyler, Francis-Willy,
fila de William - Francis,
instituteur, et de Rolan-
de - Yvonne, née Knu-
chel, Argovien. — Lag-
ger, Daniel - André, fils
de Charles - Jean, ma-
noeuvre, et de Bertha -
Alphonsine, née Monney,
Valaisan . — Cuenat ,
Christiane - Marie - Gi-
nette, fille de Jean-Louis,

Marie - Zenta, née Py,
Vaudois. — Btihler, Eric,
fils de Paul - Ami, ma-
noeuvre, et de Suzanne,
née Bolli , Bernois.

Promesse de mariage
Perrenoud-André, Wil-

ly - René, tôlier, Neuchâ-
telois, et Angeloz, Solan-
ge - Augustine, Fribour-
geoise.

Décès
Inhum. à La Sagne. Per-

renoud, Luci - Samuel,
époux de Violette, née Per-
renoud , né le 19 août 1894,
Neuchâtelois.

Etat-Gïvil du 29 décembre 1953
Naissance

Guyot, Jacqueline, fille
de Fernand - Jules, ven-
deur, et de Margaretha-
Katharina, née Zell, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Schârer, Walter , scieur,

Bernois, et Berner . Ju-
liette - Louise, Argovien-
ne. — Culetto, Eriberto -
Rolando - Aristide, ma-
çon, de nationalité ita-
aienne, et Micottis, Lillia-
Alma. — Fankhauser,
Fritz, Bernois, et Lenga-
cher, née Hauser, Elise,
Bernoise et Neuchâteloise.
— Muller, Fritz , artiste -
peintre, Argovien, et Cour-
voisier, Jeanne - Nelly,
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. — Vaglio, Hen-

ri - William, époux de
Marie - Jeanne, née Frol-
devaux , né le 17 juin 1887,
Neuchâtelois. — Sant'Elia ,
Francesco, époux de
Agnès - Emilia, née Di
Centa, né le 17 novembre
1883, do nationalité ita-
lienne.

la.

serrurier, et de Otilia -
Maria , née Charmillot,
Bernoise.

TROUVE au Parc des
Sports, une montre bra
celet pour homme. La ré
clamer rue du Nord 15S
au pignon.

Samedi 2 janv ier ____ M / £ÈL gfifflh H M A ŷ $ £~-\ B _ _ \_ t_ t_ _ _ ^_ W_ __ f \_ S  &__ %_ ._____ 
N °US P résentons à tous nos cl ients

Nos ma gas ins  sont ouver ts  iïvl|E91 
l |S* Éffi B*Saf S"i il 

et amis, nos meilleurs voeux pour la
de 9 à 12 h. 30 | I^Sl llUi %|j%g| H^%0 f g  ̂ dl'lVI i H nouvelle année.

Crevettes norvégiennes Salade russe boîte 3/.i 1.40 Jambon cuit 1er choix Conserves de fruits Bischofszell
boîte »/4 1.70 100 gr- — M Abricots, moitiés

,u „ _, „ °"ves bol,e /s 1~ Jambon de campagne boîte V« 1-50
Sardines à I huile d olive 

Saumon eanad|en  ̂ % _  m gr . ,.,„ Mirabe„es boîte 3/< ^sans peau, sans arêtes , 3 -.,„_, » . ..„„
boîte 105 or —85 Palm» ri'icn»,«« n»i U.M. Salami Bindone Poires « Williams », moitiésDoue IUD gr. .o. pointes d Asperges Del Monte coupe et pelé 100 gr. 1.15 boîte 1/1 2. 

Thon du Pérou boîte 197 gr. 1.— boîte V» 1-50 Salami d'Italie Fraises boîte *h _.—
, , coupé et pelé 100 gr. 1.45

Filets d'anchois yougoslaves Mayonnaise 100 gr. -.48 
Mortade)|e d

,)ta|ie 
___ 

roul é s *°!;e S 
9r- ~% 

(V6rre U5 9r- -70) + dépÔt 10° 9r' -7S 
Nous avons toujours un grand

platS Doite bô gr. .75 Condiments assortis Viande séchée des Grisons ¦ 
choix de Tourtes, Cakes, Biscuits

^___^^^^^^^^^__^^__ sachet de 85 gr. —.75 au meilleur prixr \ 
' Vol-au-vent Cornichons au vinaigre „ . . .. .,_

, .. a, n or Vacherin Mont d'Or coques , 4 pièces, 160 gr. —.85 ==>rh p> t HP n . n r  7n d_________________ t______=>acnot ae «b gr. — .l i t  petites boî tes  __ l̂ _ W  B » •T«JliFarce, spécialité de viande boîte 1/4 100 g r. —.75 brut pour net kg. 5.— I \ J I | {"¦ 1 \ I KH

V 
boîte 450 gr. ITsJ Mlx ed pkkI es 100 g r. -.90 au détail 100 gr- -60 

BBBBfj Épt̂_BBB_ mB-BmBMM_ -_ W_ ^B-_aa-B-__mB9'

*___M_ m______ m__ mtiW_____ m_ ni__ _ Ulà\\lhH ¦l yni.Li.Miwwi m Hlll MWIM«aBMMa«BTOW«Waaa*,,,«Way»afflnHa^

__\ t__&___m wl_\tk î r \rftf& EaTaJa J ̂ 9 *5 ___$W__\

»^M)RlaBLU'l^^W.aS9KàuVKaW9ffiflSflK â«fifi_n__ _t €_W0 -

£¦¦¦ ¦¦*rB

| Epanohours 1 Tél. C 038)5 20 87 j

&ay \$ MM cadra uni que
ei oY\£j '\\\ a\

Pour Sylvestre et Nouvel-An
Réservez vos tables

qui resteront à votre disposition la soirée ]
S durant, J. Schwelzer ]

4 ¦¦ * B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦ BB ¦¦¦¦rlSBalV ¦¦ >¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦B1B» 1

Ff. __¦
A vendre armoires à ha-
bits 2 portes, teinte noyer ;
meubles combinés, entou-
rages divan , lits turcs, ma-
telas,

FF. _.-
Duvets neufs sarcenet ,
belle qualité.
S'adr. Tapisserie H. Hou-
riet, Hôtel-de-Vllle 37.
Tél. (039) 2 30 89.

Le Comité du Cercle
Catholique Romain a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

Henri vaglio
Membre de la Société.

L'inhumation, sans sui-
te, aura lieu jeudi 31
courant, à 11 h.

Nous avons le pénible
devoir d'annoncer le dé-
cès de

MONSIEUR

Henri Vaglio
notre fidèle membre et
ancien caissier pendant
de longues années.

Nous gardons de lui le
meilleur souvenir.

Amicale des Sourds.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloLses

E.& A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26
TROUVE gants de peau
homme. — Les réclamer
rue du Doubs 145, au rez-
rifv-fihaiissée.

Madame Eugène THOMMEN-JEANNET
et ses enfants , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de grand deuil , prient
toutes les personnes qui , par leur présence
et par les hommages rendus à leur cher

! disparu, les ont entourés, de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame François Sant'Ella-Agnès et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I François Sant'Elia 1
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa
71me année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 31 courant, à 9 h. 45.
Culte à la Chapelle de l'hôpital, à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devantWi le domicile mortuaire : rue du Progrès 109 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A VENDRE une palre 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-
thenbuhler, 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-
Dartial 25988

lu 11 liiH fi ™M.,W^n̂ |lTi'W^B5?Ĥ B;



./ D̂UJOUR.
Les événements d'Indochine.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Bien que l'of fensiv e du général Giap

soit provisoirement stoppée , la situa-
tion reste sérieuse en Indochine. La
manoeuvre du Vietminh apparaît au-
jourd'hui de façon assez transparente:
attirer les forces françaises à des en-
droits for t  éloignés les uns des autres
pour porter ensuite un coup de bou-
toir à l'endroit choisi et où ne se trou-
vent plus de réserves. La tactique
communiste pourra-t-élle être contre-
carrée ? Et la France disposera-t-elle
d' e f f e c t i f s  su f f i sants  ? C'est la ques-
tion qui se pose.

A Paris , l'émotion est assez vive puis-
que le Conseil municipal de la capitale
française a voté une résolution en f a -
veur de l'ouverture immédiate de négo-
ciations de paix avec Ho Chi Minh. Aux
USA , en revanche, on continue à trou-
ver fort  exagérées les dépêches faisant
état de l'avance du Vietminh et a f f i r -
mant que l'Indochine a été coupée en
deux. M. Foster Dulles lui-même a tenu
à préciser qu'il n'y a aucune raison de
panique et que la situation actuelle ,
dans son ensemble , ne bouleverse pas
les plans d'opérations prévus.

Le fai t  est que la nouvelle of fens ive
du Vietminh parait avant tout une
manoeuvre de prestige exploitée sa-
vamment par l'agitateur Ho Chi Minh.
Ce dernier a parlé hier à la radio en
adressant un nouvel appel en faveur
de l'ouverture de négociations. Cepen-
dant, il ne reconnaît ni l'empire viet-
namien ni l'Union française et l'on se
demande dans de telles conditions
comment un armistice pourrait être
conclu. Là encore, il s'agit d'une guer-
re psychologique visant avant tout à
alimenter la propagande communiste
et à rejeter sur la France la responsabi-
lité du sang versé et de la misère accrue,
conséquences d'une guerre dont on ne
voit pas la f in .  Il ne semble pas tou-
tefois que le gouvernement français se
laisse impressionner, quand bien mê-
me Washington a précisé qu'on n'en-
visage pas actuellement d'envoyer des
troupes américaines en Indochine.

le rendez-vous du 25 janvier.
¦ La conférence de Berlin commence-
ra-t-elle par des « conférences privées >
avec l'URSS ?

C'est ce qu'il est permis de se de-
mander à^la suite des déclarations fa i -
tes par M. Foster Dulles qui envisage
de prendre contact avec le gouverne-
ment soviétique avant la réunion des
Quatre Grands, pour discuter des pro -
blèmes atomiques. Inutile de souligner
que ces propositions du président Ei-
senhower contiennent un élément nou-
veau et très important. Il s'agirait de
faire démarrer les conversations, tout
d'abord sur une base modeste. Puis de
les développer dans le sens du contrôle
et de l'interdiction des armes atomi-
ques. Les Américains sont sceptiques
quant aux plans de vaste envergure. Ils
estiment que tout ce qui est grandiose
se révèle un obstacle à des résultats
pratiques. On ajoute que depuis peu
les savants américains ont trouvé la ma-
nière de rendre les matière atomiques
explosives pratiquement adaptables à
des f ins  pacifiques , industrielles
ou autres. C'est pourquoi Washington
est disposé à aller rapidement de l'a-
vant.

Pour bien démontrer, cependant ,
qu'ils ne se fon t  aucune illusion, les
Américains mettent assez nettement les
choses au point en ce qui concerne la
situation internationale. M . Dulles a
précisé , en e f f e t , que même si le nom-
bre de fantassins américains en Corée
diminue, les armements augmentent. Il
a ajouté que si l'armistice coréen était
violé et si la Chine communiste inter-
venait directement en Indochine, la
réaction des Etats-Unis ne serait pas
limitée aux zones choisies par l'agres-
seur. Les forces aériennes et navales
interviendraient dans une plus large
mesure, autrement dit bombarderaient
les villes chinoises et les points straté-
giques importants.

En Amérique , on approuve le franc-
parler de M. Dulles et on estime qu 'il
traduit le sentiment unanime du peu-
ple. Même l'avertissement direct et ca-
tégorique à la France a été applaudi
sans restriction. Les Américains sont
convaincus que le temp s de l 'hésitation
et des p alabres est révolu.

En revanche, ils estiment que le ren-
dez-vous du 25 janvier pourrait f o r t
bien n'être pas inutile. En ef f e t , il y
a des possibil ités d'entente à Berlin
si l'on donne à la fois  à la France et
à la Russie les garanties voulues , assu-
rant que le réarmement allemand n'est
pa s dirigé contre elles.

P. B.

Que se psse-Ml réellement au Laos ?
La situation est confuse en Indochine. S'agit-il d'une offensive d'hiver du Vietminh ou
d'une simple attaque locale? Ho Chi Minh s'est déclaré prêt, une fois de plus, à négocier

Les éléments
franco-laotiens

se regroupent
SAIGON, 30. — AFP. — De nom-

breuses colonnes franco-laotiennes,
parties de Seno, base aérienne située
à 30 km. au Nord-Est de Savannakhet,
ont poussé plus avant leurs reconnais-
sances sans rencontrer le Vietminh, an-
nonce mardi soir l'état-major français.
Les éléments franco-laotiens qui
avaient reculé il y a quelques jours
devant les avant-gardes du Vietminh
entrant au Laos, continuent de plus
en plus nombreux à rejoindre les cen-
tres de regroupement fixés par le com-
mandement français. Ils déclarent
qu'ils ont reçu de la part de ia popu-
lation laotienne une aide en ravitail-
lement et en renseignements.

L'état-major signale d'autre part
une recrudescence de l'activité mili-
taire en divers points du Laos. En zone
nord , dans la région de Muong Khoua,
un détachement franco-laotien a atta-
qué une unité ennemie et lui a infligé
des pertes en hommes et en matériel.

Dans le même secteur, près de Tam-
la, une attaque du Vietminh a été re-
poussée. Au Nord de Vientiane, un
poste franco-laotien _ été harcelé sans
résultat dans la nuit de lundi.

De son cote , l'aviation a ete très
active et a poursuivi ses missions de
harcèlement sur l'ensemble du secteur
du Moyen Laos.

Démission d'un ministre laotien
VIENTIANE, 30. — AFP. — M.

Nhouyabbay, ministre des affaires
étrangères du Laos, a démissionné
mardi. Il a pris cette décision parce
que, selon lui , il n'a pas eu d'infor-
mations précises sur le développement
de la situation dans le Sud du Laos.

Une nouvelle offre
d'Ho oui mmn

qui se déclare prêt
à négocier

SAIGON, 30. — AFP. _ La radio du
Vietminh a diffusé mardi un rappor t
d'Ho Chi Minh, présenté à la session
du 12 décembre de l'Assemblée natio-
nale dn Vietnam.

« NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL A
L'HEURE ACTUELLE, DECLARE HO
CHI MINH, CONSISTE A FAIRE
BAISSER LA TENSION MONDIALE
ET A REGLER TOUT DIFFEREND
INTERNATIONAL PAR LA VOIE DES
NEGOCIATIONS. La situation inter-
nationale nous est favorable, ajoute-
t-il. Nous savons que la paix sera
acquise au cours d'une lutte âpre, pé-
nible et de longue haleine. » Ho Chi
Minh définit ensuite les trois grandes
tâches que doivent se fixer le parti et
le peuple pour 1954.
1. Consolider les forces armées : trou-

pes d'intervention, troupes régionales,
formation de guérillas au point de vue
de l'organisation, de l'entraînement,
de la formation idéologique, technique
et tactique. 2. Consolider les cadres, en
veillant au perfectionnement de leur
formation, à l'amélioration de leur or-
ganisation et à la multiplication des
bases du parti dans les hameaux. 3.
Accroître la production, afin de pou-
voir subvenir aux besoins des forces
de résistance et de la population.

Ois a exagéré
la portée réelle de l'avance

du Vietminh
affirme M. Dulles

WASHINGTON, 30. — AFP. — La
portée réelle de l'avance du Vietminh
dans le Laos a été exagérée dans les
dépêches publiées par la presse amé-
ricaines, a affirmé M. Foster Dulles,
secrétaire d'Etat, dans la conférence
de presse qu'il a tenue mardi, et il a
souligné :

1. Les experts militaires américains
n'attachent pas à cette avance du
Vietminh l'importance que lui attribue
la presse des Etats-Unis qui a notam-
ment affirmé que l'Indochine était
coupée en deux.

2. L'avance du Vietminh n'apporte
pas de modifications sensibles à la si-
tuation militaire en Indochine telle
qu 'elle- était supputée au début de la
campagne de cette saison. Il n'y a au-
cune raison, a précisé M. Dulles, de se
laisser aller à la panique.

3. Dans son ensemble, la situation
actuelle ne bouleverse pas les plans
d'opérations prévues.

Le secrétaire d'Etat a souligné que
le gouvernement américain suivait avec
beaucoup de sérieux l'évolution de la

Un ministre français (63 ans)
franchit le mur du son 1

ISTRES, 30. — AFP — M. Louis
Chri9tiaens, secrétaire d'Etat à
l'air, a franchi le mur du son à
bord d'un biréacteur français S. C.
4050 « Vautour ». La performance
a été accomplie au-dessus des cen-
tres d'essai en vol d'Istres, à 11 h.
50 GMT, à l'occasion d'un piqué lé-
ger effectué à 15,000 mètres d'alti-
tude.

M. Louis Christiaens, qui est âgé
de 63 ans, est le premier ministre
du monde à passer ainsi la zone des
vitesses soniques. L'apareil était aux
mains du pilotes d'essai Jacques
Guignard .

situation. Cela compte aussi pour la
menace qui semble peser sur la Thaï-
lande que les éléments communistes
parvenus à la frontière de la Thaï-
lande n'étaient pas en nombre suffi-
sant pour constituer un danger sé-
rieux.

Répondant à des questions, le chef
du Département d'Etat a déclaré n'a-
voir jamais attaché un grand crédit
aux ouvertures de paix faites à la
France par Ho Chi Minh et que, d'au-
tre part, il ne voyait aucune relation
entre la récente offensive du Vietminh
en Indochine et les préparatifs d'une
prochaine conférence des Quatre à
Berlin.

Si Mao Tsé Toung
intervenait...

Interrogé ensuite sur la significa-
tion du prochain retrait de deux divi-
sions américaines de Corée, M. Dulles
a précisé que si l'armistice de Corée
était violé, si la Chine communiste in-
tervenait directement en Indochine, la
réaction américaine ne serait pas li-
mitée aux zones choisies par l'agres-
seur et il serait fait appel, dans une
plus large mesure que lors de la guerre
de Corée, aux forces aériennes et na-
vales.

Le secrétaire d'Etat a souligné d'au-
tre part qu'à sa connaissance, le gou-
vernement américain n'avait été saisi
d'aucune demande urgente d'aide mi-
litaire additionnelle pour l'Indochine.

En France

La grève des P. T. T.
paraît s'étendre

à la province également
PARIS, 30. — AFP. — Le personnel

des bureaux postaux de tri des gares
a décidé , au cours d'un meeting tenu
mardi après-midi , de poursuivre et
d'étendre la grève .

Selon les syndicats C. G. T. et auto-
nome des P. T. T., le mouvement aurait
gagné d'autres bureaux parisiens et, en
province , la ville de Bordeaux.

L actualité par I image

A droite : tandis que les stations européennes de sports d hiver ont attendu
jusqu 'à hier l'arrivée de la neige , elle tombe depuis plusieurs semaines déjà
en Palestine, comme on le voit sur notre photo ! — A gauche : à Sakkara ,
30 km. au sud du Caire, on vient de découvrir, cachée sous une colline, une
pyramide qui , avec son âge de 6000 ans, constitue sans doute le plus ancien
de ces monuments égyptiens. D'autres recherches sous la conduite du Dr Za-
charia Ghoneim ont déjà mis au jour d'autres objets d'art historiques. Sur
notre cliché, nous voyons des ouvriers sortant un sarcophage qui , beau-
coup plus récent que la pyramide elle-même , date de l'an 1900 avant Christ.

Nouvelles de dernière heure
La guerre au Laos

L'offensive du Vietminh
au point mort

S'agissait-il d'une opération
de diversion ?

SAIGON, 30. — AFP. — L'offensive
du Vietminh est au point mort. Le gé-
néral Giap, commandant en cchf du
Vietminh, qui avait lancé son action
avec une extrême brutalité, l'a brus-
quement stoppée. Depuis trois jours, les
colonnes mobiles franco - laotiennes
lancées vers le Nord pour « éclairer le
terrain », par le général André Franchi,
commandant du secteur des opérations
du Moyen Laos, n'ont pas aperçu le
Vietminh.

On peut certes expliquer ce temps
d'arrêt par le besoin qui s'impose au
commandement du Vietminh d'ache-
miner par des moyens primitifs (par
coolies) les munitions et le ravitaille-
ment après chaque bond en avant.

Les observateurs n'excluent pas ce-
pendant la possibilité que l'offensive
du Moyen Laos ne soit qu'une opéra-
tion de diversion chargée d'attirer
d'importants éléments des forces de
l'Union française sur un secteur se-
condaire et de permettre ainsi au gé-
néral Giap de lancer sa véritable of-
fensive avec le maximum de chances.

Quoi qu 'il en soit, le général Navarre
qui renforce le système défensif qu'il a

mis en place au Nor d de la puissante
base aéro-terrestre de Seno, située à
30 km. ou Nord-Est de Savannakhet,
n'a pas entamé ses réserves.

Le président Adenauer
«homme de l'année»

NEW-YORK , 30. — AFP. — La ré-
daction de la revue hebdomadaire
« Time » a désigné M. Adenauer , chan-
celier de la République fédérale alle-
mande, comme « l'homme de l'année »
1953. Elle rappelle en particulier son
brillant succès aux élections parle-
mentaires de septembre.

Un vol sans escale USA-Maroc
par des bombardiers à réaction
COLOMBUS (Ohio) , 30. — Reuter. —

En j anvier prochain, quelque 35 bom-
bardiers à réaction B-47 des forces
aériennes stratégiques des Etats-Unis ,
quitteront la base de Lockburne, près
de Colombus, pour gagner sans escale
le Maroc français. Ces avions seront
ravitaillés en vol.

C'est la première fois : qu 'une for-
mation de bombardiers B-47 se rendra
outre-mer sans escale.

Acte de sahotaoe des
cheminots ?

Après la catastrophe ferroviaire
en Tchécoslovaquie

VIENNE , 30. — United Press . — L
« Wiener Kurier », journ al paraissan
sous licence américaine , avance l'hy
pothèse que la catastrophe ferroviairi
qui a eu lieu en Tchécoslovaquie , 1
veille 'de Noël , et qui a coûté , selon k
indications officielles , la vie à 103 per
sonnes, le nombre des blessés hospita
lises s'élevant à 83, serait due à ui
acte de sabotage des cheminots tché
cosiovaques, en signe de protestatiot
contre de nouveaux règlements invpo
ses aux employés des chemins de fc
par les autorités soviétiques.

Une commission ferroviaire soviet!
que aurait établi son siège en Tchéco
Slovaquie au début de décembre et émi
de nouveaux règlements, qui auraien
abouti à une situation « chaotique :
dans le trafic ferroviaire , les Russe,
ayant imposé un service de transpor
supplémentaire, sans égards à l'horain
des trains normal. Le siège de la corn
mission russe se trouverait à Tribau
en Bohème, non loin de la ligne su
laquelle s'est produite la catastrc/ '
du 24 décembre.

Dans les milieux occidentaux, la ver-
sion du « Wiener Kurier » a été mise
en doute. On pense que la catastrophe
a été due à un accident, même si une
négligence ou d'autres « facteurs hu-
mains » peuvent y avoir contribué.

Les destinées
du cahsnet Laniel

Son sort dépend pour une bonne
part de la Conférence de Berlin
PARIS, 30. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La date du 25 janvier provisoirement

adoptée pour la Conférence des Qua-
tre à Berlin aura une influence déci-
sive sur les destinées du cabinet la.
niel.

Si le président du Conseil , après les
sondages qu 'il vient d'opérer, est per-
suadé de la fidélité toute relative de
sa maj orité, du moins pour quelques
mois encore, il fera en sorte pour
obtenir d'une façon ou d'une autre :
une réponse aux interpellations ; une
ouverture d'un débat pour sa politi-
que générale ; une déclaration minis-
térielle et un vote de confiance avan t
que le nouveau président de la Répu-
blique ne soit installé à l'Elysée.

Cela faciliterait d'ailleurs le rôle de
ce dernier qui , de cette façon, s'incli-
nant devant l'opinion de l'Assemblée
souveraine, prierait M. Laniel de recon-
duire son cabinet.

Dans le cas ou 1 Assemblée nationale
refuserait sa confiance ou si, en l'ab-
sence de toute initiative du gouverne-
ment, déposerait une motion de cen-
sure qui serait adoptée, la crise s'ou-
vrirait et alors même la date du 25
janvier serait trop rapprochée , pour
espérer qu'un nouveau ministère puisse
être formé en si peu de temps, compte
tenu des précédents , et puisse se pré-
senter devant la conférence , investi
de la confiance du parlement français.

Les candidats à la présidence
sont rares...

On ne pense pas, en raison des cir-
constances présentes — situation ten-
due en Afrique du Nord et en Indo-
chine, agitation sociale menaçante,
budget en retard, emprunt en cours
de souscription — qu 'il y ait des can-
didats à la présidence du Conseil prêts
à assumer les responsabilités du pou-
voir.

Les journées de Versailles ont dé-
montré l'incohérence de l'Assemblée,
la versatilité de la majorité , mais aus-
si la faculté de redressement et d'u-
nion des partis nationaux lorsque l'in-
térêt supérieur du pays l'exige.

En mettant les choses au pire, Si la
crise devait éclater avant le 17 jan-
vier , obligeant M. Laniel à remettre
sa démission entre les mains de M. Re-
né Coty, la tâche de celui-ci serait
particulièrement délicate pour ses dé-
buts.

Les élections qui , à partir du 12 jan-
vier , auront lieu au Palais Bourbon et
au Palais du Luxembourg, en vue de
pourvoir d'une part au remplacement
de M. Herriot à la présidence de la
Chambre et de désigner, d'autre part ,
le président du Sénat , donneront des
indications précieuses sur l'évolution
possible d'une crise.

On sait qu 'à l'Assemblée nationale
comme au Conseil de la République, le
parti radical revendique les présiden-
ces, mais ses ambitions sont vivement
combattues par les autres partis qui
ont également des prétentions à faire
valoir. La lutte pour ces divers postes
ayant lieu au bulletin secret et à la
majorité absolue aux deux premiers
tours, pourrait bien rééditer les ballot-
tages de Versailles , si les groupes n 'ont
pas la sagesse de se mettre nré^ '^b ' e-
ment d'accord sur leur répartition.

Très nuageux avec éclaircies par bise
faible à modérée. Encore assez froid
au moins dans la nuit.
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