
La vie économique suisse vue à travers le « plein-emploi »

Berne, le 10 décembre.
les derniers chiffres parus, concer-

nant l'évolution de la situation écono-
mique en Suisse, montrent que cette
isoliition se poursuit dans un sens f a -
f ora Ue. Ils f o n t  même apparaître une
amélioration dans la plupar t des sec-
tturs, par rappor t à l'année dernière.
f endant le deuxième trimestre de

1^54, l'industrie et la construction con-
naissent encore un très haut degré
l'oKWpation. Le résultat en est une
pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et
m qualifiée , d'où l'obligation pour
notre économie de faire appel à la
nain-d'oeuvre étrangère en assez
çrand nombre.
la consommation d'énergie électrique

peut être considérée comme un assez
ion baromètre de l'évolution économi-
que. Or, en avril et mai, celle-ci a
atteint un chiffre sensiblement supé-
rieur à celui de la période correspon-
knte de l'année précédente. La con-
sommation intérieure a atteint 1632
kwh., en augmentation de 10 % sur les
mêmes mois de 1953. L'augmentation a
été de 11,6 % pour la consommation
•ménagère et celle de l'artisanat, de
13,6 % pour l'industrie et de 4,1 % pour
tes utilisations chimiques et thermi-
ques.

L'horlogerie en baisse.

II.  y a pourtant une ombre au ta-
ikau : l'industrie horlogère ne parti-
cipe pas à cette évolution économique,
puisqu'elle voit sa production diminuer.
Il en résulte que l'occupation de la
min-d'oeuvre y est moins for te  que
Uns les autres secteurs, marquant un
tecul de 6% par rapport à 1953. Cette
Industrie compte aujourd'hui une cen-
taine de chômeurs complets et quelque
$000 chômeurs partiels.

Tant en valeur qu'en quantité, nos
exportations sont en progrès sur le
premier trimestre et sur la p ériode
correspondante de 1953. Un élément
particulièr ement encourageant pour
tes exportations est l'amélioration de
nos positions sur plusieurs marchés
i'outre-mer. C'est notamment le cas
des ify iarchés canadien et australien,
tandis que l'on voit se développer nos

relations commerciales avec l'Inde et
divers pays de l'Amérique du Sud. Il y
a lieu de s'en réjouir d'autant plus que
partout, les exportat eurs suisses cons-
tatent que la concurrence devient plus
âpre non seulement ' dans le domaine
des prix, mais aussi en ce qui concerne
les conditions de paiement. Ce phéno-
mène est spécialement sensible dans
nos relations avec les pays insuffisam-
ment développés et pauvres en capi-
taux. (Voir suite page 3.) P. R.

54 fut une bonne année !

Ii'Utah possédera bientôt le
plus étrange chemin de fer

du monde
Après avoir largement dépassé la
vitesse du son, l'unique wagon du

convoi bondira vers un effroyable
précipice

(Corr. part, de « L'Impartial »)
New-York, le 10 décembre.

L'Utah n'est pas un Etat américain
particulièrement riche ; il n 'en con-
naît pas moins une certaine notoriété.
Ne serait-ce que parce que le célèbre
Lac Salé et ses immenses plages par-
faitement plates se trouvent dans ses
limites. On sait que ces plages ont dé-
jà été le théâtre de spectacles sensa-
tionnels et notamment de tentatives
contre les records mondiaux de vi-
tesse pure aussi bien en automobile
Qu 'en avion.

Puisque c'est toujours de vitesse
qu'il s'agit , signalons que l'Utah va
bientôt posséder le chemin de fer le
Plus rapide du monde. Celui-ci courra
sur ses rails à une allure de l'ordre
de quinze cents à deux mille kilomè-
tres à l'heure. On imagine aisément
Qu'il ne s'agit pas d'un chemin de fer
dont les compartiments seront à la
portée du commun des mortels.

Privé de roues le convoi roulera
à 1800 kmh. !

Tout d'abord sa voie ne mesurera
Pas plus de trois mille mètres de long.
P* plus, elle comportera un aspect
bien propre à faire reculer les plus
casse-cou parmi les amateurs de sen-
sations fortes. Les rails s'arrêteront
en effet brusquement au ras d'une
gigantesque falaise rocheuse haute de
Plus de cinq cents mètres.

(Voir suite page 3>.

Echos
Superavarisme

Les Grenolet sont aussi avares l'un
que l'autre.

Le mari devant se rendre en voyage,
la femme lui dit :

— Jules, prends cette enveloppe tim-
brée ! Arrivé à destination, tu n'auras
qu'à la glisser dans une boîte, sans m'é-
crire. En recevant l'enveloppe, j e sau-
rai que tu as fait bon voyage et tu au-
ras économisé une feuille de papier.

— Tu es trop dépensière, Emma !
rétorque le mari. Donne-moi simple-
ment une enveloppe non-timbrée, avec
ton adresse. Arrivé à destination, je la
mettrai à la poste. Le facteur te la
présentera, taxée pour non-affranchis-
sement. Tu la refuseras, mais tu sau-
ras que mon voyage s'est effectué sans
incident !

Il y a aujourd'hui cent ans mourait Fritz Courvoisier
Un grand anniversaire chaux-de-fonnier et neuchâtelois

Enfance et jeunesse
Fritz Courvoisier naquit à La Chaux-

de-Fonds, le ler juin 1799, d'une lon-
gue lignée montagnarde, puisque son
premier ancêtre connu serait un cer-
tain Jaques Courvoisier, qui vivait sur
le Monit du Loole, au début du XVIme
sièole. Le père de Fritz, Louis Courvod-
sdier, né en 1758, était entré en 1781
comme associé dans la plus importante
maison d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, celle de Josué Robert et Fils,
qui prit bientôt le nom de J. Robert et
Fils — Courvoisier et Cie.

Les besoins de son commerce l'obli-
geant à de longs et fréquents voyages,
et la santé de sa femme laissant à dé-
sirer, Louis Courvoisier plaça bientôt
ses trois fils aines (notre Fritz était
le troisième) dans l'Institut de M. Ma-
lan à Genève. Il souhaitait que ses en-
fants fussent éduqués et instruits de la
meilleure façon possible. Un brouillon
de testament — oité par Alfred Chapuis
dans son beau livre sur Fritz Courvoi-

r \
Le 10 décembre 1854 — il y a

juste 100 ans — s'éteignait à Neu-
châtel, à la suite d'une attaque
d'apoplexie survenue dans la nuit
précédente, le chef de la Révolu-
tion neuchâteloise, Frédéric -
Alexandre Courvoisier, plus connu
sous le nom de Fritz Courvoisier.
Il nous a paru utile, 100 ans après
la mort de ce grand citoyen, de
rappeler brièvement la carrière de
celui-ci qui fut non seulement un
pur patriote mais encore un hom-
me de bien dans toute l'acception
du terme.

sier — nous en donne la preuve. «Je
désire, écrit ce père attentionné, que
l'éducation de mes chers enfants soit
suivie particulièrement pour cultiver et
former leurs coeurs à la vertu et à
l'amour du travail, que leurs talents
soient développés selon leurs disposi-
tions pour entreprendre une vocation
utile. »

Fritz passa donc quelques années
chez le régent Malan puis, toujours en
compagnie de ses deux aînés, il vécut
chez un cousin, Charles-Henri Cour-
voisier, pasteur à Couvet, après qu'il
eut été question de le faire entrer dans
l'Institut Pestalozzi à Yverdon.

Pas très bon élève...

A en croire ses biographes — et no-
tamment M. Alfred Chapuis, à qui nous
emprunterons de nombreux éléments
de cette brève étude — Fritz Courvoi-
sier ne semble pas avoir été un élève
brillant, un « fort en thème ». Son In-
telligence pourtant était vive et il avait
la volonté d'apprendre. H acquit donc
un bon bagage intellectuel que ses
nombreux voyages devaient lui per-
mettre, plus tard, de compléter et de
consolider. Notons ici que le futur chef
de la Révolution ne fuit jamais un véri-
table orateur, car il souffrit toute sa
vie d'une certaine difficulté à s'expri-
mer. (Suite p. 21) Henri DEVAIN.

Voici deux miniatures représentant Fritz Courvoisier à l'âge de 27 ans (1826) et son épouse âgée de 22 ans (1828) .
Fritz avait épousé, en 1826 , Anna Rothpletz, d'une bonne famille de Brugg. Elle tient sur ses genoux leur f i l s  Paul ,
né en 1827. Elle mourut prématurément en 1836. L'avocat Bille disait d' elle : « Peu ont pénétré tout ce que cette
frê le  enveloppe recouvrait de nobles qualités , de hautes vertus , de dévouement qui en eussent fai t  une femme su-
blime quand l'épreuve venait, si sa constitution eût été de la trempe de son âme. » Fritz Courvisier, en voyag e quand

sa femme tomba malade, n'arriva que juste à temps pour la voir mourir.

Ils vont être pendus...

Ces quatre hommes assis dos à dos sous la surveillance de la police militaire
égyptienne sont des dirigeants de la puissante association des Frères musul-
mans. Condamnés à mort par le Tribunal du peuple égyptien, pour avoir
trempé dans le complot contre Nasser, ils ont été pendus le surlendemain.
Assis sur une chaise, de f a c e  : le docteur Khamis Hemeida, guide suprême
adjoint des Frères musulmans. Assis sur un banc, en pyjama et tournant le
dos : le conseiller d'Etat Mounir el Dolla. En turban blanc, faisant face  à la
sentinelle, le cheik Mohamed F arghaly, prédicateur à la mosquée d'Ismailia.
De face, vêtu d'une tunique d'uniforme , Sayed el Kotb, rédacteur en chef de

la revue des Frères. UN PASSANTf^f pA
Les achats de Noël ont commencé...
Je connais des papas et des mamans qui

ont déjà fait quatre fois le tour des vi-
trines de la ville avec une progéniture
tellement embarrassée par le choix qu'on
lui offre, qu'elle ne peut plus choisir.

Ici les patins ont ce petit machin de-
vant...

Mais là ils ont ce petit truc derrière !
Ici la trottinette possède un levier sup-

plémentaire...
Mais là elle a de plus gros pneus !
Quant aux poupées d'aujourd'hui, n'en

parlons pas. Elles sont tellement belles...
belles... belles... Et puis Incassables les unes,
en plastic les autres. Que penser même du
poupon qui rit ou qui pleure ou qui mouil-
le ses langes, à côté de cette pépée qui
a trois visages qu'on change à volonté :
endormi, souriant, chagrin !

— Je te dis de vraies filles, pour ne
pas dire de vraies femmes, me confiait le
papa en question.

— Comment, de vraies femmes ?
— Oui, mon vieux, elles coûtent cher-

cher... cher...
Je suis allé voir à mon tour. C'était

faux ! Comme dans la vie, il y en avait
pour toutes les bourses et ce n'étaient pas
les plus coûteuses qui étalent les plus jo -
lies. A part ça, j'ai remarqué pas mal de
voitures de toutes sortes et qui seront in-
finiment plus économiques que celles que
les grands se paient : jeeps militaires, am-
bulances, voitures de pompiers, camions
de livraison. Le tout à emporter sans avoir
à payer la taxe pour l'année, comme à
l'Etat, ou le garage et les assurances au
mois.

J'ai cherché en vain un tank «Centurion»
au rayon des nouveautés...

En revanche, on voyait là l'avion super-
sonique, la fusée à la lune, la soucoupe
volante et — tenez-vous bien — le pis-
tolet pour pilote des espaces interstel-
laires, un pistolet qui fait un bruit mys-
térieux et qui lance un rayon de mort qu'on
veut espérer dépourvu de toute efficacité.
C'est du reste ce que la reine-mère Elisa-
beth a acheté pour le petit prince Charles
en même temps qu'un costume de Martien,
qui lui ira, dit-on, comme un gant.

Mieux vaut évidement descendre de Mars
que tomber de la Lune...

D'autre part, il y avait tellement d'ours,
d'ours en peluche naturellement, que je
soupçonne mon ami Béguelin de nous avoir
envoyé tous ceux qu'il a pu rafler dans le
Jura.

Bref , pour un assortiment de cadeaux
enfantins (hum !) il y en a. Faites "un tour
dans nos magasins, papas et mamans !
Mais si c'est une poupée, un chemin de fer
ou un service à crème incassable que vous
achetez , ne les gardez pas pour vous !

Le père Piquerez.

On écrit constamment dans la pres-
se soviétique que l'égalité parfaite rè-
gne dans le « camp démocratique et
anti-impérialiste » et que les puissan-
ces qui en font partie sont traitées
sans aucune discrimination. Or la
conférence qui vient de se tenir à
Moscou a prouvé qu'il n'en était rien.
Le gouvernement soviétique a établi
entre les satellites une sorte de hié-
rarchie et les a divisés en deux caté-
gories. Dans la première catégorie fi-
gurent la Pologne, l'Allemagne orien-
tale et la Tchécoslovaquie, tandis que
sont mises dans la seconde la Hon-
grie, la Roumanie, la Bulgarie et l'Al-
banie. On a constaté en effet que M.
Molotov s'était dérangé, avec M. Gro-
myko, pour accueillir à leur arrivée
des délégués polonais, allemands et
tchécoslovaques, tandis que les Rou-
mains, les Bulgares, les Hongrois et
les Albanais étaient reçus par M. Sa-
bourov, vice-président du conseil, et
Zorine, vice-président des affaires
étrangères.

Le même cérémonial fut observé
pour le départ des Sept : les Trois
Grands furent salués par MM. Molo-
tov et Gromyko, et les quatre « mino-
res » le furent par MM. Sabourov et
Zarine.

Moscou a créé une hiérarchie
des démocraties populaires !
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HOTEL DE PARIS

^•t* -;'.̂ ^':
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I«  Plus besoin d'enfiler les aiguilles » ¦
broderie entièrement automatique

R. NÀGELI Neuchâtel Tél. 51351
STAUFFER RADIOS, suce. C. Reichenbach, LA CHAUX-DE-FONDS
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Essayez au magasin

sans engagement

Les rasoirs électriques
Remington
Sunbeam
Richard
Unie
Hara'j
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Fr. 45.—
à Fr. 195.—

Facilités de paiement

g,,**»""
C. Reichenbach

successeur

un nom
une garantie
une adresse

Léopold-Robert 70
Tél. 2 86 21

SERVICE PHILIPS

vous offre :

le plus grand choix
d'appareils, modèles 1955
et de radio-gramo de-
puis Fr. 180.- à 2600.-.

Essayez nos radios avec
cadre antiparasites incor-
poré.

Le système de location -
vente de

lH-H**
est des plus avantageux.
Conditions depuis 10 fr.
par mois. Discrétion ab-
solue.

Pour vos réparations de
radios ne faites pas com-
me M. Malin qui donne
son radio au bricoleur,
au lieu de le remettre di-
rectement au spécialiste.

qui vous garantit les ré-
parations six mois. Servi-
ce rapide. Prêt d'appareils
pendant les réparations.

Toujours en stock
chez

Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser auto-

matiques
Grille-pain
Chauffe-plats
Horloges électriques
Réveils
Coussins électriques
Chancelières
Foehns
Presse-fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

Une visite au magasin
s'impose

/ «v

Magasin d'alimentation
engagerait tout de suite
une

RÉD
comme extra pendant les
fêtes. — S'adresser au
magasin Roger Magnin,
primeurs, rue des Armes-
Réunies.
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UN POSTE D'

Acheveur
EST A REPOURVOIR

DANS FABRIQUE

D'HORLOGERIE DE

LA PLACE.

Faire offres sous chif-

fre D. A. 24260, au bu-

reau de L'Impartial.
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ASPIRATEURS depuis Fr. 267.—

MACHINES A LAVER
depuis Fr. 395.—

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56
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ON CHERCHE
pour tout de suite

Porteur
de pain

éventuellement aide-bou-
langer. Dimanches congé.
Tél. 2 16 56.

LA BIBLE
seul organe d'espérance vous sera
offerte le samedi 11 décembre au

i banc de la MAISON DE LA BIBLE
sur la Place du Marché.

Procurez-vous les cahiers de culture
biblique de H.-E. Alexander.
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LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S. A.
LE LOCLE

cherche pour époque à convenir

1 directeur technique
pour remplacer le titulaire actuel atteint prochainement par la limite
d'âge.
Seuls les candidats ayant une formation technique complète, une
grande expérience des problèmes horlogers et l'habitude de diriger

. un nombreux personnel sont invités à adresser leurs offres à la direc-
tion de la fabrique, au Locle.
Celles-ci seront considérées comme strictement confidentielles et trai-
tées avec la plus grande discrétion.

r .̂ SALON DES ARTS MENAGERS
WA NUSSLE

-.—. \,> / *%», Avenue Léopold-Robert 76

ff f%. Démonstrations
I VMP?1 du filtre Melîtta
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I Hôtel de la cmi-l'ûr
f§fej rue de la Balance 15

?|j Fendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

1~̂ | 
du 25 décembre au 3 janvier jft

i d&neatt
Wa par

i ACHILLE SCOTT!
p*| de Radio-Genève

Î-X| et son e n s e m b l e

i Variée
Kg les 31 'décembre, ler et 2 janvier

S MENUS SPECIAUX PENDANT LES FETES

H DE NOËL ET NOUVEL-AN |
p I Prière de se faire inscrire

'M MARC FAHRNI Tél. 2 43 53L'Information Horlogère
cherche pour son service de rensei-
gnements, une bonne

employée
sténo-dactylographe.
Entrée oimmédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'Information
horlogère, Léopold-Robert 42, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de ressorts d'horlogerie cher-

che

CHEF
de f abrication

•
' 

> 
¦

connaissant à fond le métier, ayant de

l'autorité, de l'initative et le sens des
responsabilités. Engagement immédiat
ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et références sous chiffre F. V.
24252, au bureau de L'Impartial.

CHEF
d'entreprise

ayant les capacités pour diriger le person-
nel et pouvant visiter la clientèle, est de-
mandé pour date à convenir. — Offres ma-
nuscrites avec références à case postale
47401.

Polisseuse
On demande tout de suite une bonne
polisseuse de boites or..
S'adr. à l'atelier Bauer, rue du
Parc 89.

Employé
de bureau

ayant de l'initiative, capable de travailler
seul, bon organisateur, est demandé par fa-
brique des branches annexes de l'horlo-
gerie. Place de Neuchâtel.
Offres avec copies de certificats et curri-
culum vitae sous chiffre D. U. 24335, au
bureau de L'Impartial.

flïiw U
qualifié (e) sur plaquage or G. serait

engagé (e) tout de suite ou pour date

à convenir. Pas capable s'abstenir. —

S'adresser au bureau de L'Impartial.
24151

ENCHERES PUBLIQUES
Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-

chères publiques, à la Channe Valaisanne, ler
étage, avenue Léopld-Robert 17, à La Chaux-de-
Fonds, le samedi 11 décembre 1954, dès 14 heures,

Confection pour dames
Manteaux d'hiver, costumes de tricot jersey,

blouses, costumes de ski et windjacks.
Articles de qualité à l'état de neuf.
Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1954.

Le Greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

m L'IMPARTIAL m est lu partout et par tous

ATTENTION ! ~ f̂ V ATTENTION !

Baisse sur le veau
La Charcuterie BERGER, Yverdon
offre chaque mercredi et samedi matin sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût de veau Fr. 2.75 le demi-kilo
Rôti épaule Fr. 3.45 le demi-kilo
Rôti roulé Fr. 3.45 le demi-kilo
Cuissot Fr. 3.90 le demi-kilo
Côtelettes Fr. 3.90 le demi-kilo

ainsi que foie de veau, rôti de boeuf lre qualité, bouilli,
fumé, saucisse aux choux.

A VENDRE

train électrique Buco
en parfait état, grands parcours, loco-
motive Re 4/4 , signaux, etc. S'adresser:
Tél. (039) 410 35.

r ~\

Kobler
Le rasoir électrique

que chacun désire

V /



I coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)
FRANCE : Grève du zèle dans les

iouanes ! — Le personnel de l'admi-
nistration française des douanes a
décidé une « grève du zèle » pour ap-
puyer ses revendications de salaires,
gnnonce-t-on de source syndicale. Des
retards considérables pourraient en
résulter dans les opérations de dé-
douanement des produits importés
en France et dans les terri toires d'ou-
tre-mer, si les règlements étaient ap-
pliqués à la lettre. La date à laquelle
la grève sera déclenchée n 'a pas encore
été fixée, mais on croit que la grève
commencera dans une dizaine de
Jours.

ITALIE : Retour au contingentement
des importations de dentelles . — Le
Jou rnal o f f i c i e l  a publié un décret
abrogeant la libéralisation des impor-
tations de tulles, tissus de filet unis
ou ouvrages , dentelles à la machine,
de toutes matières textiles naturelles
ou non , y compris les fils métalliques
ou mixtes.

GRANDE-BRETAGNE : Pour le re-
lèvement du taux de l'escompte. —
L'économiste Comme Roy Harrod ,
dans le Financial Times, n 'a pas hési-
té à se faire l'avocat du relèvement du
taux de l'escompte : « C'est un ancien
adage , a-t-il dit , que la seule manière
effective de guérir une dépression est
de s'attaquer au boom qui la précède. »

ETATS-UNIS  : La productio n auto-
mobile . — Elle pourrait s'établir pour
l'année courante à environ 5.400.000
véhicules en ce qui concerne les voi-
tures de tourisme. Ce total n 'a été dé-
passé qu 'en 1950 et 1953.

— Nouveau fléchissement des prix
de détail s américains. — L'indice dé-
taillé a fléchi pour le troisième mois
consécutif , entre le 15 septembre et le
15 octobre. Il s'est établ i à 114,5 con-
tre 114,7 (base 100 en 1947) . Ce tasse-
ment de l'indice entraînera la réduc-
tion d'un cent des salaires horaires de
1.300.000 ouvriers.

CANADA : Pas d'augmentation d'im-
pôts en 1955. — Le premier ministre,
M. Saint Laurent , a déclaré aux repré-
sentants syndicaux de la Confédéra-
tion des travailleurs catholiques du
Canada que les impôts ne seront pas
augmentés en 1955.

BRESIL : La situation du café  dans
le monde. — Quinze pays, dont sept
producteurs , ont signé un projet de
résolution qui recommande au comité
économique et social de l'organisation
des Etats américains de créer un co-
mité chargé d'étudier la situation du
café dans le monde.

La productio n mondial e de la laine.
— Le département de l'agriculture
américain estime la production mon-
diale de la laine de cette année à
4430 millions de lbs, en augmentation
de 70 millions de lbs sur le total de
l'an dernier et de 500 millions sur la
production d'avant-guerre.

La situation économique
et sociale dans le monde

Chronioue neuchâteloise
A la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie

On nous communique :
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'administration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie a été orienté sur l'état actuel des
travaux parlementaires relatifs au
deux initiatives visant à introduire un
frein aux dépenses et un contrôle ad-
ministratif de la Confédération. En
l'état actuel des délibérations, il ne
voit pas la possibilité de retirer l'ini-
tiative concernant la réduction et le
contrôle par le peuple des dépenses
fédérales parce que la Commission du
Conseil national ne s'est pas ralliée à
la proposition du Conseil des Etats et
de sa Commission de fixer la limite
pour les dépenses uniques à 10 millions
et celle pour les dépenses renouvela-
bles à 2 millions pour lesquelles le
référendum facultatif peut être de-
mandé.

Au sujet du projet de loi sur l'assu-
rance-maladie , il constate que l'aug-
mentation des subventions fédérales
sans contreparti e importante des as-
surés constitue un grave achemine-
ment vers l'étatisation. Il combat en
outre l'obligation introduite dans la
partie relative à l'assurance - mater-
nité

Enfin , il manifeste une opposition
de principe à l'initiative de l'Alliance
des Indépendants patronnée par M.
G. Duttweiler pour la réduction de la
durée du travail. L'économie suisse
doit pouvoir conserver ses moyens de
concurrence sur les marchés tant in-
térieur qu 'extérieur. La haute conjonc-
ture ne se prête pas à une expérience
de cette nature qui augmenterait l'af-
flux de main-d'œuvre étrangère. Le
gain de la main-d'œuvre suisse en su-
birait , par ailleurs, un préjudice no-
table. La question de la réduction de
la durée du travail ne doit pas être
réglée par la législation , mais peut
être réservée aux ententes profession-
nelles paritaires.

54 fut une bonne année !
La vie économique suisse vue à travers le « plein-emploi »

(tin: aa »ims)
Le pouvoir d'achat s'accroît...

Il est intéressant de relever que le
pouvoir d'achat est d'une façon géné-
rale en voie d'accroissement, non seu-
lement dans l'industri e, mais même
dans l'agriculture. Pendant le premier
trimestre, le gain supplémentaire réa-
lisé par celle-ci avec les produits d'ori-
gine animale (lait, viande, oeufs)  a été
de 7,1 % supérieur à celui réalisé pen-
dant le premier trimestre de 1953. Pour
le second trimestre, le progrès est de
l'ordre de 5,9 %.

...mais le coût de la vie est en hausse.

¦Si l'évolution économique est satis-
faisante d'une manière générale , il f a u t
considérer avec attention l'évolution
du coût de la vie. Celle-ci a actuelle-
ment une tendance à la hausse. Une
hausse très modérée, d'ailleurs, et qui
ne menace pas dans l'immédiat la
stabilité des prix. Toutefois , si elle de-
vait se poursuivre, cette lente hausse
aurait pour corollaire de nouvelles re-
vendications en matière de salaires.

Cela pourrait avoir pour l'économie
suisse l'inconvénient d' augmenter nos
prix de revient au moment où nous
devons lutter à l'étranger contre une
concurrence très vive. Les e f for t s  fai ts
dans l'industrie pour abaisser les prix
de revient au moyen d'une productivité
accrue pourraient de ce fai t  ne pas
avoir des résultats attendus.

D'autre part, ce ne serait pas sans
risque que notre économie s'engagerait
de nouveau dans le processus de haus-
ses de salaires, entraînant des hausses
de prix de vente. Nous sommes à un
moment où il serait particulièrement
fâcheux de s'engager dans la spirale
des prix et salaires. Sans doute n'en
sommes-nous pas encore là, mais la
tendance à la hausse du coût de la vie
nous montre que la chose n'est nulle-
ment impossible. Il f a ut donc espérer
qu'une plus grande stabili té de l'indice
du coût de la vie nous permettra d'é-
viter cet inconvénient.

P. R.

L'Utah possédera bientôt le
plus étrange chemin de fer

du monde
(Suite et nn)

Mais alors pourquoi ce chemin de
fer , dira-t-on ? Ceux que les questions
aéronautiques passionnent ont déjà
deviné : la principale raison d'être
de ce train sera d'autoriser la mise
au point d'un nouveau système d'éjec-
tion du pilote d'un avion supersonique
en cas d'accident mettant son appa-
reil hors d'usage.

Le convoi sera composé d'une loco-
motive propulsée par des fusées et
d'un seul wagon.

Le tout ne reposera pas sur des
roues, qui auraient tôt fait de quitter
les rails à de telles vitesses, mais sur
des sortes de patins enserrant chaque
rail. Afin d'éviter que le train ne s'en-
vole littéralement, les montures de ces
patins seront équipées de plaques de
métal jouant exactement le rôle des
gouvernes de profondeur sur un avion.
C'est-à-dire qu'étant légèrement axées
vers le sol, ces plaques, sous l'effet de
la formidable pression de l'air , ' obli-
geront le convoi à se « coller » littéra-
lement à ses rails.

Un bon fantastique
A quelques dizaines de mètres de

la falaise la locomotive sera brutale-
ment stoppée par un double système
de freinage composé d'un frein hy-
draulique d'une part , et d'autre part
de fusées inversées. Quant au wagon ,
dont l'avant sera extrêmement pro-
filé, il continuera sa route.

Au moment précis où il franchira
la falaise, un parachute se détachera ,
dont la mission consistera à amener
l'engin au fond , du précipice avec la
plus grande douceur. Quelques ins-
tants après le départ du wagon dans
le vide, le voyageur qui l'occupait se
trouvera à son tour catapulté dans
l'espace, accompagné de son siège, et
ramené au sol grâce à un deuxième
parachute.

Il va sans dire que des voyageurs
en chair et en os ne prendront pas
place à bord de ce wagon avant que
de longues et minutieuses expériences
menées avec des pantins ayant la for-
me d'un homme et son poids, se se-
ront avérées concluantes.

Grâce a ce chemin de fer a vrai dire
un peu particulier, l'Armée de l'Air
américaine espère mettre rapidement
au point le système idéal d'éjection
d'un pilote d'avion supersonique hors
de sa cabine.

Car les sièges éjectables actuelle-
ment en service, s'ils sont remarqua-
blement efficaces tant qu'il s'agit
d'appareils transoniques, le sont
moins au-delà de la vitesse du son,
étant donné les formidables turbu-
lences auxquelles le pilote s'expose dès
qu'il se trouve proi-nté dans l'air alors
que son avion vole à plus de 1200 kmh

J. CAUPIELD.

Chronique de la bourse
Pendant que Wall Street va de nouveau

de l'avant , les marchés suisses se
ressaisissent . — Fermeté de la

Nestlé. — Amélioration en
France.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 10 dévembre.
Une fos encore, la tendance fonda-

mentalement ferme de Wall Street a
entraîné les marchés internationaux
vers la hausse. Dans le courant de la
semaine dernière, de sérieux dégage-
ments avaient affaibli les principales
places boursières ; on croyait y discer-
ner déjà des besoins de liquidités pour
la fin de l'année ; en réalité , ce n'était
que la petite spéculation qui jugeait
prudent de prendre ses bénéfices , ce
dont on peut se féliciter pour l'assai-
nissement ainsi survenu sur l'ensemble
des marchés.

Lorsque New-York se remit en bran-
le, avec des écarts en hausse relative-
ment importants, principalement sur
les valeurs d'aviation, les blue ships et
quelques chemins de fer , on constata
que le matériel flottant n 'éait pas im-
portant. La baisse survenue chez nous
sur les actions de banques (après l'er-
reur de croire à des augmentations de
capital prochaines) trouva bientôt un
corx-ecti f , et cela redonna confiance à
l'ensemble du marché suisse.

Il faut mettre en évidence qu 'à Wall
Street, chaque séance voit le chiffre
des échanges dépasser 3,5 millions de
titres, ce qui est assez sensationnel ;
cela prouve aussi, sans doute, que la
spéculation est un peu plus active
qu'auparavant , mais l'on peut se de-
mander si... ce n'est pas à la baisse !
Outre-Atlantique , on propage l'opinion
que la hausse actuelle concrétise le
sentiment de paix moins aléatoire que
précédemment d'une part , et d'autre
part révolution très satisfaisante des
affaires, même en horlogerie !

Enfin , on n'omettra pas de mention-
ner que la reprise de la bourse de Pa-
ris a été facilitée par l'abaissement du
taux d'escompte de la banque de Fran-
ce à 3 %.

La comparaison des cours, d'une se-
maine à l'autre confirme que d'abord
les cours baissèrent , en Suisse, assez
sensiblement pour se raffermir ensui-
te sans toutefois atteindre des prix su-
périeurs aux précédents. Dans les ti-
tres bancaires, l' U. B. S. est meilleure
de 30 fr., tandis que SES et Crédit Suis-
se se contentent de 5 à 10 fr. seulement.
En trusts, l'irrégularité a placée une
partie d'entre eux en dessous des an-
ciens prix, quelques autres par ex., l'In-
terhandel un peu au-dessus. Les ac-
tions argentines ont récupéré partiel-
lement leur recul et se situent 3 à 4 fr.
au-dessous des maximums de novem-
bre.

U faut citer à part l'action Nestlé
qui , ex-dividende Unilac de 2 ,25 dol-
lars, s'inscrit en gain de plus de 40 fr.
sur l'espoir que le dividende de mai
tiendra compte de l'attente des por-
teurs. Du côté des bénéficiaires aussi ,
mentionnons les actions chimiques
(plus de 20 fr . 75). Peu de variations,
en fin de compte , en actions industriel-
les, ainsi qu 'en Royal Dutch malgré la
fermeté d'Amsterdam sur ses « blue
ships». Enfin, disons que les actions
américaines ont suivi les directives de
Wall Street , s'échangeant donc en
hausse notable avec çà et là quelques
hésitations qui démontrent que notre
public boursier est dominé par quel-
que réserve.

GENEVE, 10. — Dans la nuit de mar-
di à mercredi , un c o f f r e - f o r t  d' un poids
de 150 kg. était volé par des inconnus
dans un commerce de bois à Lausanne.
Jeudi déjà les auteurs de ce vol ont
été arrêtés à Genève. Il s 'atfit d' un
barman , Neuchâtelois, âgé de 25 ans,
domicilié à Genève , ainsi que d' un
gantier , Bernois, 26 ans, domicilié à
Bienne, et d' un mécanicien d' origine
allemande, âgé de 26 ans, sans domi-
cile fixe et expulsé depuis plusieurs an-
nées du territoire de la Confédération.
Ces deux derniers étaient héberges
chez le barman de même que deux
femmes : une Fribourgeoise et une Ber-
noise, âgées respectivement de 29 et
50 ans, qui ont également été arrêtées.
Les trois hommes, dont un jusqu 'ici a
reconnu les fai ts , s'étaient rendus en
voiture à Lausanne et après y avoir
commis leur vol avaient enterré le
c o f f r e - f o r t , avec son contenu, quelque
100.000 francs français et des papiers
d' a f fa i res , dans la campagne vaudoise.
Ils étaient revenus ensuite en voiture
à Genève. Tout ce beau monde a été
conduit dans la soirée à Lau sanne pour
être mis à la disposition du juge  in-
f ormateur.

Trois individus se rendent
de Genève à Lausanne

> et y volent un coffre-fort
de 150 kilos

RAGAZ-LES-BAINS, 10. — L'oura-
gan de fœhn  a causé de grands rava-
ges à Ragaz-les-Bain s et dans les en-
virons.

Des douzaines d'arbres ont été déra-
cinés dans le Giessenpark et de sé-
rieux dommages ont été causés dans
les forêts.  De nombreux peupliers ont
été abattus par le vent entre Ragaz-
les-Bains et Maienfeld. Des immeubles
de Ragaz ont été également endom-
magés.

...et à Schwyx
EINSIELDELN , 10. — Un vent vio-

lent a fa i t  rage dans le canton de
Schwyz , jeudi matin. La voie ferrée de i
la ligne du sud-est a été coupée à
plusieurs reprises, mais pour peu de
temps, par des sapins déracinés. La
route cantonale entre Biberburgg et
Schindellegi a été également bloquée.
La ligne électrique des forces motrices ,

zuricoises a été coupée par des chutes
d'arbres. Certaines maisons ont été
endommagées. Sous la force du vent,
une automobile est tombée dans un
torrent entre Biberbrugg et Einsiedeln,
mais personne n'a été blessé.

Une tempête de foehn
cause de gros dégâts à Ragaz...

Où s'arrêtera
le développement technique

du canal de Suez ?
Lorsque le canal fut inauguré en

1869, son franchissement par des na-
vires de faible tonnage prenait qua-
rante-huit heures. Le tonnage des
navires qui empruntèrent le canal cet-
te année-là se chiffra à quelques di-
zaines de milliers de tomies. Aujour-
d'hui c'est par dizaines de millions
qu 'il faut compter : 92 ,905,000 pour
1953. Et tandis que les bâtiments qui
l'empruntaient voici trois quarts de
siècle ne pouvaient mesurer guère plus
de huit mètres de tirant d'eau — un
record pour l'époque — aujourd'hui des
bâtiments jaugeant quarante - cinq
mille tonnes et plus, et au tirant d'eau
de l'ordre de douze mètres, le fran-
chissent sans difficultés. L'« Ile de
France », avec ses quarante-six mille:
cinq cents tonnes le franchit en 1945.
C'est le plus gros navire ayant j amais
emprunté le canal.

Ce prodigieux développement de
l'oeuvre maitresse de Ferdinand de Les-
seps n'a été rendu possible qu 'au prix
de travaux gigantesques, toujours pour-
suivis et repris. D'ailleurs, un vaste
plan d'amélioration vient à peine d'ê-
tre terminé que d'autres aménage-
ments tout aussi importants sont en-
visagés. Il s'agit notamment d'amélio-
rer encore la dérivation menant à Port
Saïd et l'accès aux lacs Amers, où les
convois se dirigeant dans un sens s'im-
mobilisent pour laisser le passage à des
convois franchissant le canal en sens
contraire. ,

En outre le nouveau plan prévoit
l'aménagement des rives mêmes du
canal, que les déplacements d'eau pro-
voqués par le passage des navires ron-
gent sans cesse. Les nouveaux travaux
porteront sur soixante-deux millions
de mètres cubes de déblais. C'est-à-
dire qu'ils affecteront une masse de
terre et de rocaille égale aux quatre
cinquièmes de celle qu'il fallut enlever
lors du percement du canal.

IBStbDiogi iraiplhifl®
La cinquième édition de «Kompass»

le manuel d'information
sur l'économie suisse

La 5e édition du « Kompass », Manuel
d'Information sur l'Economie Suisse, vient
de paraître. Cet ouvrage déjà si réputé, a
subi des transformations décisives. D'une
part , la division des localités en régions a
été supprimée ; d'autre part , le registre sys-
tématique et les tables de classification par
points ont été réunis en un répertoire pro-
fessionnel permettant une recherche dî-
reecte. L'ouvrage contient à présent un
mode d'emploi extrêmement clair.

Environ 12,000 entreprises actives (indus-
trie, commerce de gros, banques, entrepri-
ses de transport, sociétés fiduciaires, com-
pagnies d'assurance, agents en brevets, etc.)
sélectionnées d'après leur importance (c'est-
à-dire indépendamment de toute contribu-
tion financière même indirecte) ; entre-
prises dont l'importance dépasse toujours
le cadre local, c'est-à-dire, pas de détail-
lants, de maisons inactives, fictives ou oc-
casionnelles.

Renseignements très détaillés et uniques
en leur genre par les indications qu'ils
comportent , telles qu'heures de réception,
personnes compétentes, chiffre du person-
nel , programme de fabrication , indication
si la maison exporte ou importe.

L'ouvrage se signale par sa présentation
à la fois simple et distinguée , et par l'ab-
sence des placards de publicité usuels.

La page économique et financière
Chroniaue suisse

L'expédition suisse au Gaurisankar,
est arrivée à Genève

GENEVE, 10. — M. Raymond Lam-
bert, chef de l'expédition qui avait pour
tâche d'explorer le massif du Gauri-
sankar, sans en faire l'ascension, est
rentré jeudi à Genève avec d'autres
membres de cette expédition scientifi-
que. Leur exploration les a conduits à
travers des régions et des cols situés à
près de six mille mètres d'ailibibude.
L'expédition a ramené des documents
et des photographies qui permettront
de dresser une carte de ce massif. Elle
a fait d'intéressantes observations du
poin t de vue de la géographie bota-
nique et M. Albert Zimmermann, jar-
dinier chef au Jardin botanique, a ra-
mené quantité de plantes et de graines
qui seront exposées prochainement au
Jardin botanique.

maaaaaW^tVàa^ ŷ̂Zĉ àm^mmmi
Les feuilles virevoltent - la saison
froide s'annonce, et avec elle la toux ,
l'enrouement et le catarrhe. Leur lais"
serez-vous la porte ouverte ?
C'est à la gorge que se trouve le point
névralgique.
Les plantes médicinales des Alpes-
dans les bonbons HERBALPINA du
Dr Wander - sauront vous protéger
efficacement.

GENÈVE . — 10. — Entre Ven-
dredi-Saint et la dernière fête de
Pâques un habitant de Genève, do-
micilié à la campagne, constata
avec stupéfaction qu 'on lui avait,
volé quatre magnifiques plantes de
rhododendrons. Et voici qu 'au cours
d'une fraîche nuit de la mi-novem-
bre quatrp autres plantes disparu-
rent. Fermement résolu à résou-
dre ce mystère, le volé porta plain-
te et offrit une prime de 500 fr.,
à verser aux associations de pré-
voyance du corps de police, à qui
arrêterait le voleur. II promit par
voie de presse une autre prime de
500 francs pour la même raison.

En définitive , il y avait deux vo-
leurs qui furent retrouvés. Le volé
versa les 1000 francs promis. D'au-
tre part , les insertions dans les
journaux lui avaient déjà coûté
une centaine de francs.

Le premier de ces voleurs était
un ancien jardinier qui rendit les
plantes et qui sut si bien l'api-
toyer que sa victime retira sa
plainte... et lui versa encore quel-
que argent !

Par contre, le volé se montre ir-
réductible pour le second voleur,
bien que celui-ci ait également
rendu les rhododendrons. Il a de-
mandé à la justice d'aller jusqu'au
bout !

V /

/ ¦  \

Rhododendron,
quand tu nous tiens !

— Pour elle, il restera toujours son
petit Jules...



CHAMBRE ET CUISINE
meublées sont demandées
tout de suite. — S'adr. à
M. Alberto Adorni , co
M. Hess - Guye, rue de
la Serre 77.

Zimmer
mit Bad event. Pension,
zu vermieten auf 1. Jan.
1955. Es werden noch ei-
nige Pensionnâre aufge-
uommen. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 24342
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/iw X ' Bkf ffis SHTÎB I ^H'̂V—*V\\\Nr"""><!̂ ?—*¦ I DO->w- \ I "** s 
^̂

*̂ Hfc'$- ^ ; ; / - HH EB SI H n\V^,i ¦ ^ -̂*WSJ ) j '-jy^âtL

^^^^^^^^ heures 45 , les lundis matin 
^  ̂ J* &JW

"lî »Thll
et 
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Bel assortiment de garnitures de dé-
coupage et boites à outils.

VOYEZ NOTRE QUALITÉ
ET NOS PRIX

Garnitures de découpage
à partir de Fr. 6.40

Boîtes à outils à partir de Fr. 14.30

Armoires à outils à partir de Fr. 49.20

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

<_ __; _J

Leitenberg Meubles - Grenier 14

| | Superbe combiné meuble de salon Combiné noyer très belle pyramide
I «

Armoire combinée très pratique Combiné noyer, bombé ou avec
Fr. 450.— rainures Fr. 550.— 620 740.—

820.— 890.—
Meubles de fabrication très soignée

Buffets de service riches 15 modèles
Salons complets de tous styles différents depuis Fr. 550.— à 1550 
Entourages de couche depuis 145.— Tapis tour de Ht Jetée divan

Ebénisierie-Tapisserïe S. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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Des cadeaux
utiles et chauds

Pantoufles fourrées agneau, semelles
mousse, gr. 36 à 42 Fr. 17.50
divers coloris.

Toujours au magasin Pritz-Courvoisier 10

L. STEHLE
\ Tél. 2 54 75

———— Hilll 11TTIHM>N»TmaBEBÊ Uu ..

Aide de bureau
Personne active, consciencieuse et précise
cherche place. Libre tout de suite. — Of-
fres sous chiffre Y. D. 24540, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un vélo rou-
ge Baby Allegro fillette ,
excellent état , une paire
patins «Schraner» No 32-
39, état de neuf. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial ou télépho-
ner au 2 21 82. 24480

CHAMBRE chauffée
près place du Marché,
cherchée pour Monsieu'"
— Offres sous chiffre P N
24290, au bureau de L'Im-
partial.

M.-G. BLANC
peintre paysagiste

E X P O S E
A L'HOTEL DE LA PLEUR DE LYS

du vendredi 3 au dimanche 12 décembre
la semaine de 14 à 22 heures

le dimanche dès 9 heures

S K I S
pourquoi

COCO $l»Oi*¥S
parce que nous avons sélectionné pour vous, en court
de fabrication , des lattes qui s'adaptent à la tech-
nique actuelle.
Chaque paire est minutieusement contrôlée, c'est
la raison pour laquelle nous vous présentons le choix
le plus complet, le plus beau, et surtout le meil-
leur.
ATTENHOFER - Vampire -Stein Eriksen - Kneissl
Skis métalliques Aluflex - Haed - Attenhofer 15
Gomme, etc.
Nos modèles avantageux :
« COCO BICOLORE » : arêtes acier , talon métal,
fixation Kandahar , semelle laquée 2 couches

depuis Pr. 60.—
«COCO ROSSO» ski enfant , souple, léger, talon
métal, fixation Kandahar , semelle laquée 2 couches

depuis Pr. 29.50
« G D'OR » ski ultra souple pour enfant , avec Kan-
dahar baby depuis Pr. 23,50

VOS CADEAUX POUR NOËL :
bâtons, peaux trima - sacs de ski, etc.

t~jË ^̂'zjuF

flllIIH I
Pour votre sécurité faites : ||

Strier vos pneus usagés M
Strier vos pneus pour M
la neige ||

i Equi librer les roues ly
! Vérifier la direction et le m

freinage m

Installation moderne au 'M

Grand Garage du Jura I
CH. KOLLER I
Av. Léopold-Robert 117 m

il Téléphone 2.14.08 ~M

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



I. J. Escher, conseiller fédéral, s'effondre, victime d'une syncope
Alors qu'il assistait à une séance du Conseil national

Il meurt quelques instants plus tard

Berne, le 10.
le conseiller fédéral Joseph Escher

était présent hier matin, lors de la
discussion du budget de son départe-
ment. H avait très mauvaise mine,
tout comme depuis sa réapparition en
public , et l'on observa, dix minutes
avant qu'il ne fut terrassé, qu'il por-
tait à sa bouche une tablette forti-
fiante, tandis que sa main se dépla-
çait nerveusement de son coeur à son
menton. Tandis qu'un député expli-
quait une demande de crédit, M. Es-
cher s'affaissa subitement — M. Ha-
berlin, président de la Chambre, dé-
clara aussitôt la séance close. M. Es-
cher fut transporté inanimé dans la
salle des pas-perdus et déposé sur une
civière. On appela un médecin et un
prêtre. Ce dernier administra au mou-
rant les derniers sacrements, tandis
que le médecin ne put que constater
ie décès, intervenu 10 minutes après
la syncope. Profondément émotionnés,
les parlementaires défilèrent devant le
corps du haut magistrat décédé dans
l'exercice de sa charge.

Tragique destin
du premier conseiller fédéral

valaisan
qui devait présider le gouvernement

l'an prochain
C. P. S. — Il y a quelque chose de

véritablement tragique dans le destin
de M. Escher. Elu au Conseil fédéral
à l'âge de 65 ans, mais encore en
pleine vigueur physique et intellec-
tuelle , cet homme robuste devait litté-
ralement s'user à la tâche. Très
ébranlé dans sa santé depuis le prin-
temps dernier, il avait repris son tra-
vail avec une belle énergie au début
de septembre. Mais bientôt il devait
se rendre à l'évidence : ses forces dé-
clinaient et, sur le conseil de ses mé-
decins , il donnait sa démission de
membre du gouvernement et de vice-
président du Conseil fédéral, il y a
quinze jours à peine, soit le 26 no-
vembre écoulé, pour faire place, di-
sait-il lui-même, à des forces plus
jeunes.

Cette décision au seuil de son an-
née présidentielle — il devait en effet
être élu président de la Confédération
jeudi prochain — devait lui coûter
beaucoup, non pour lui-même, car
homme modeste, il ne recherchait
point les honneurs, mais surtout pour
son canton , ce beau Valais qu'il aimait
tant , et qui jusqu'à présent n'a en-
core jamais vu un de ses enfants ac-
céder à la plus haute charge du pays.
Décision toutefois, on le constate, hé-
las, aujourd'hui, qui était profondé-
ment justifiée. Le destin n'a pas voulu
que M. Escher puisse jouir d'une re-
traite pourtant bien méritée. C'est à
la tâche, en pleine action, au cours
même des débats qui se déroulaient
au Conseil national sur le budget de
son département, que le grand lut-
teur est tombé. Couronnement tra-
gique mais symbolique d'une vie tout
entière consacrée au pays. Celui-ci
s'incline, aujourd'hui, bien bas devant
celui qui l'a servi jusqu'à son dernier
souffle. Il lui gardera un souvenir res-
pectueux et reconnaissant.

M. Escher était fils d'un agriculteur
Issu d'une famille établie à Simplon-

Village depuis le XVIe siècle déj à, Jo-
seph Escher était né en 1885 clans ce
bourg de montagne, à quelque 1500 m.
d'altitude . Son père était agriculteur
et le j eune Escher partagea pendant
son enfance la vie simple et les rudes
labeurs dés paysans de la montagne.
H fit ses études secondaires au collège
de Brigue et la dernière année au col-
lège de St-Maurice. Il s'inscrivit à la
faculté de droit de l'Université de Ber-
ne et compléta sa formation juridique
à Berlin. Ayant obtenu en 1913 son
brevet d'avocat, il ouvrit à Brigue une
étude qui devait tout de suite jouir de
la confiance de la population.
Député au Grand Conseil valaisan
M. Escher appartint j usqu'en 1951 à

la vie politique de son canton. H prit
Immédiatement rang et figure de chef
dans son parti . H ébait élu en 1915 dé-
puté au Grand Conseil où il joua d'em-
blée un rôle de premier plan et qu'il
présida en 1923. Se souvenant tout au
long de sa vie politique de ses origines
de paysan montagnard, il devait pren-
dre une part active à l'élaboration de
la loi valaisanne sur l'agriculture et
à la création d'une école d'agriculture
d'hiver pour le Haut-Valais à Viège.

Conseiller d'Etat
Une activité aussi complète devait le

désigner pour faire partie du gouver-
nement de son canton. M. Escher fut
élu conseiller d'Etat le 29 novembre
1931 et prenait dès le ler janvier 1932
le Département de l'instruction publi-

que, mais en raison de la crise écono-
mique qui bouleversait les finances pu-
bliques on lui confia peu après le por-
tefeuille des finances.

M. Escher, qui avait été élu conseil-
ler nationail en 1925, dut quitter son
siège pour entrer au gouvernement
cantonal. Il gardait toutefois une se-
crète nostalgie de la scène fédérale. En
1937, il préféra quitter le gouverne-
ment, reprendre son étude à Brigue et
rentrer au Conseil national.

Elu Conseiller fédéral par le plus
grand nombre de voix enregistré

ces 20 dernières années
Pendant quelques années M. Escher

présida le parti conservateur popu-
laire suisse. U fut aussi porté à la
présidence du Conseil national pour
l'année 1949. Le 14 septembre 1950,
trois jours avant son 65me anniver-
saire, Joseph Escher accédait à la
plus haute magistrature du pays. Ap-
pelé à succéder au conseiller fédéral
Celio, démissionnaire, il fut élu par
165 voix, chiffre le plus élevé atteint
au cours des 20 dernières années, pour
une élection au Conseil fédéral. En
1949, l'Université de Fribourg lui con-
férait le grade de Dr. h. c.

Pendant 4 ans, M. Escher a fourni
un travail considérable et fructueux,

et ses oeuvres lui survivront
Pendant les quatre ans qu 'il a pas-

sés au gouvernement fédéral, Joseph
Escher a fourni un travail considéra-
ble. Après le. rejet en février 1951 du
régime des transports automobiles —
dont il n 'était pas l'auteur — il s'ef-
força d'aboutir à une réglementation
de droit privé. On vit ainsi la création ,
en mai 1952, d'un accord sur les trans-
ports de marchandises à longue dis-
tance alors que le proj et d'accord sur
ies transports à courte distance est
venu il y a quelques semaines
seulement en discussion. On lui doit
aussi le rapport d'experts sur les pro-
blèmes en relation avec le rachat de
chemins de fer privés et celui sur la
coordination du trafic. Il s'apprêtait à
publier un rapport concernant la na-
vigation sur le Haut-Rhin tandis qu 'u-
ne enquête sur l'auto-financement du
trafic routier doit être encore soumis
à l'examen des experts. En outre, M.
Escher fut à l'origine de quantités d'a-
méliorations dans les secteurs que tou-
chait son département.

Ce n'est la qu'un pâle résumé de tout
ce qu'a accompli le conseiller fédéral
Escher pendant ces quatre ans passés
au gouvernement ; il donne cependant
une idée de la charge qui pesait sur les
épaules du Valaisan à la volonté de
fer qui ne pouvait se résigner à s'a-
vouer vaincu. A la veille d'écrire sa let-
tre de démission, il s'ingéniait à trou-
ver de nouveaux problèmes à traiter
et il y a peu de jours encore il annon-
çait qu 'il espérait encore se rendre uti-
le au pays après son départ du gou-
vernement. La mort vient d'imposer à
cet homme infatigable le repos éter-
nel.

Le corps de M. Escher
est déposé en l'église
de la Trinité à Berne

Le public est admis à défiler
devant le cercueil

La dépouille mortelle du conseiller
fédéral Escher sera déposée, vendredi
matin, dans la crypte de l'église de là
Trinité, à Berne,, où le public aura
libre accès.

Samedi à 16 heures, l'évêque von
Streng célébrera dans la même église
un office pontifical de requiem. Après
cette cérémonie officieuse, le cercueil
sera transporté à Brigue. Il sera pro-
bablement escorté de l'église de- la
Trinité à la gare de Berne par une
compagnie de soldats et la fanfare
d'un régiment ; un bataillon valaisan
et un escadron bernois rendront les
honneurs à Brigue.

Les obsèques auront lieu
mardi, à Brigue

Les funérailles auront lieu mardi à
11 heures à Brigue-Glis, en présence
du Conseil fédéral in corpore et des
membres de l'Assemblée fédérale. M.
Rubattel , président de la Confédéra-
tion, prononcera l'éloge du défunt.

Toutes les séances des groupes
parlementaires sont renvoyées

Toutes les séances que les groupes
parlementaires des Chambres fédéra-
les devaient tenir jeudi ont été ren-
voyées. Lundi, les Chambres se réuni-
ront plus tôt que d'habitude. La réu-
nion de l'assemblée fédérale fixée à
jeudi prochain n'a pas été remise jus-
qu'à présent.

Drapeaux en berne au Palais fédéral
Dès que fut annoncée la nouvelle du

tragique décès de M. le conseiller fé-
déral Escher, les drapeaux furent mis
en berne au Palais fédéral , ainsi que
dans toutes les Ambassades et Léga-
tions de la ville fédérale. La même
mesure a été ordonnée pour toutes les
représentations diplomatiques suisses
à l'étranger.

Une lettre du Conseil fédérai
au Conseil national

BERNE, 10. — Le Conseil national n'a
teinu vendredi matin qu'une brève
séance qui n'a duré que 10 minutes. Le
président, M. Hâberlin, a donné lecture
d'une lettre du Conseil fédéral au pré-
sident de l'Assemblée fédérale, l'infor-
mant officiellemeiut de la mort de M.
le conseiller fédéral Joseph Escher.
Cebbe lettre a la teneur suivante :

« Hier, à 12 h. 20, est décédé à l'âge
de 69 ans, terrassé par une crise car-
diaque, notre cher et vénéré collègue ,
M . le conseiller fédéral  Joseph Escher,
docteur honoris causa. La mort l'a sur-
pris clans sa charg e, peu avant le temps
de sa retraite. Vous avez su apprécier
l'homme courageux et franc qu'était
M. Escher. Vous savez avec quelle ar-
deur il défendait oe qui était juste et
quelle haute conscience il avait de son
devoir. Le Conseil fédérai vous informe
pa r ces quelques lignes du décès de ce
magistrat distingué. Dans une lettre
adressée aux membres de l 'Assemblée
fédérale , du Tribunal fédéral  et du Tri-
bunal fédéral des assurances, il rap-
pellera d' une façon plus détaillée l'ac-
tivité féconde déployée par le défunt.
Nous vous prions de vouloir bien infor-
mer les membres de votre Conseil que
la cérémonie funèbre aura lieu mardi
14 décembre, à 11 heures, à Brigue , et
qu'un train spécial quittant Berne vers
9 heures amènera à Brigue les person-
nes participant aux obsèques.

Veuillez agréer, M . le président, les
assurances de notre haute considéra-
tion. »

Pair ordre du Conseil! fédéral :

Le chancelier de la Confédération :
(signé) Oh. OSER.

Le mauvais temps
est général

Tempêtes sur la France
PARIS, 10. — AFP. — C'est mainte-

nant 44 marins français qui sont portés
disparus à la suite' de la terrible tem-
pête qui s'est déchaînée depuis une
semaine sur les côtes d'Europe et qui,
jeudi , s'est manifestée sur tout le ter-
ritoire français sous la forme de vents
violents et de chutes de pluie presque
ininterrompues.
A Saint-Siméon de Bressieux, un pay-

san qui élevait un mur afin d'endiguer
les eaux de la rivière en crue a été
pris sous un éboulement de pierres et
tué sur le coup. A Salaise-sur-Saône ,
une maison s'est écroulée, blessant une
personne. A Chamonix, le toit d'un hô-
tel a été arraché par une rafale de vent
qui a fait voler en éclats de nombreuses
vitres dans la région. A Grenoble mê-
me, une violente crue du Drac a pro-
voqué l'affaissement d'un pont dont le
tablier menace de tomber dans la ri-
vière. De nombreuses rivières sont en
crue.

Dans la Brome, tous les cours d'eau
sont en crue. Plus au nord , la Saône
continue à monter dangereusement et
toute la navigation est interrompue sur
son cours supérieur. D'autre part, entre
Belfort et Montbéliar'd, une crue rapi-
de de la Lizaine et des petite rivières
de la région a inondé les prairies.

En Moselle et dans le Bas-Rhin, on
signale une forte montée de la Sarre.
Enfin , dans les Vosges, à la suite des
pluies torrentielles, la Moselle a dépas-
sé sa cote d'alerte à Remiremont. En
10 heures le niveau est monté de 1 m.
15.

Les pêcheurs disparus
sont considérés comme perdus
CONCARNEAU, 10. — AFP. — Qua-

rante-six marins qui se trouvaient à
bord des cinq chalutiers de Concar-
neau dont on est sans nouvelles depuis
plusieurs jours, sont maintenant offi-
ciellement considérés comme disparus.

La tempête déferle contre les côtes
françaises

PARIS, 10. — Une violente tempête
déferle à nouveau sur les côtes fran-
çaises gênant considérablement la na-
vigation dans les ports, ainsi que sur
l'ensemble du pays où un vent souf-
flant en rafales, accompagné de pluies
diluviennes dans les vallées et de chu-
tes de neige en montagne provoque de
nouveaux dégâts.

A Dieppe, le service régulier entre
cette ville et Newhaven a dû être sus-
pendu en raison de la violence de l'ou-
ragan. C'est la seconde fois en trente
ans qu'une telle interruption se pro-
duit.

Tempête de neige
sur tout se canton
Elle provoque des dégâts

et des perturbations
Une violente tempête de neige s'est

abattue jeudi en fin de soirée sur
tout le canton de Neuchâtel. La tota-
lité des équipes de secours de l'élec-
tricité neuchâteloise dû être mise sur
pied pour remédier aux perturbations.
En effet , de nombreux arbres sont
tombés sur les lignes électriques qui
furent coupées. Un certain nombre de
localités ont été plongées dans l'obs-
curité. Tel a été le cas notamment de
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Mô-
tiers, Les Verrières, Les Ponts-de-
Martel et Le Locle. La neige a égale-
ment provoqué un certain nombre de
pannes de téléphone. A Couvet, trois
automotrices électriques du Régional
du Val-de-Travers ont été bloquées un
certain temps. Il en est résulté des
retards de telle sorte que le service
des voyageurs en direction de Travers
dut être assuré par des autocars. Près
des Verrières, une dizaine de poteaux
électriques ont été arrachés par la
tempête. A La Chaux-de-Fonds, nom-
breuses ont été les pannes d'électri-
cité. Le hameau du Valanvron a été
privé de lumière pendant de longues
heures. La couche de neige atteint 20
centimètres dans la métropole hor-
logère. La tempête de neige a rendu
la circulation plus que malaisée sur
les routes des Montagnes neuchâteloi-
ses.

La couche de neige a aitbeimt 35 cm.
à la Vue-des-Alpes, où les chasse-
neige omt tiravaillllé sans arrêt, mainte-
nant praticable la circulation. Dans les
villages et les campagnes, on a travail-
lé sans arrêt pour mainteinir les voies
de circulation praticables . Partout, on
répare les installations et les fils d'é-
lectricité. On peut dire que cette nuit
et aujourd'hui, tout le monde est sur
les dents.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal.)
«Tarzan et la belle Esclave» au Capitole.

Les Lionians, peuplade blanche africai-
ne, subissent les terribles ravages d'une
mystérieuse épidémie. Pour repeupler leur
tribu, ils kidnappent des femmes des ré-
gions voisines et, lorsqu 'ils s'emparent d'une
jeune mariée de la tribu de Tarzan, ce
dernier se met immédiatement à leur pour-
suite. C'est le début du beau film que vous
pourrez voir cette semaine au Capitole,
sauf samedi. Lex Barker , Vanessa Brown ,
Robert Aida sont les interprètes de «Tar-
zan et la belle Esclave». Le pont du péril
gardé par d'invisibles sauvages, combat au-
dessus de la fosse aux lions, Tarzan com-
bat les terroristes de la jungle. Tout cela
dans «Tarzan et la belle Esclave» . Enfants
admis. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Au Rex : Simone Signoret dans «Casque
d'Or».
Il y a 50 ans, «Casque d'Or» était le so-

briquet d'une «fille» belle et cynique, célè-
bre par le prestige inquiétant que confère
une vie où le scandale a la plus grande
part. Elle avait suscité dans le milieu des
«apaches», des passions violentes qui fu-
rent autant d'épisodes sanglants. Sans sou-
ci des cadavres qui jalonnaient le chemin
de sa réussite, «Casque d'Or» était devenue
la reine incontestée de «La Pègre». C'est
de ce sujet que Jacques Becker a fait ce
sensationel film que vous pourrez voir au
Rex cette semaine. Simone Signoret , Clau-
de Dauphin , Serge Reggiani, Raymond Bus-
sières sont les principaux protagonistes de
ce film de moeurs exceptionnel. (Moins de
18 ans pas admis) .
Cinéma Eden.

«Pain, Amour et Fantaisie » un très char-
mant film parlé français, et interprété
par Gina Lollobrigida. Vous aurez un
énorme plaisir avec ce film d'humour et
de charme, farci de réparties spirituelles
qui répandent une gaité générale.

«Pain, Amour et Fantaisie» continue en
Suisse la brillante carrière qu'il a com-
mencée en Italie, puisqu'il y a battu tous
les records d'affluence. Matinées, samedi
et dimanche à 15 h. 30. Le mercredi à 15 h.
La Guilde du Film présente...
samedi 11 décembre, à 16 h. au Cinéma
Rex , l'oeuvre de John Ford «Le Mouchard»
(The Informer) avec Victor Mac Laghen,
P. Foester, Margot Grahame, etc. Le sujet
du «Mouchard» tenait à coeur à Ford et
Nichols, les réalisateurs. Le public bouda
d'abord , puis le succès vint brusquement,
consacré par plusieurs «Oscars». A Dublin,
en 1916, une brute inintelligente, qui veut
partir pour l'Amérique, dénonce à la po-
lice anglaise, un révolutionnaire irlandais.
Démasqué, traduit devant un tribunal se-
cret , «Le Mouchard» avoue et reçoit son
châtiment. «Le Mouchard» , que la plupart
des historiens et critiques américains con-
sidèrent comme le chef-d'oeuvre du cinéma
d'avant-guerre est, dans une large mesure,
la reprise et l'adaptation d'expériences déjà
anciennes. Mais il reste la sincérité de
John Ford , paraphrasant l'histoire de
Judas dans son Irlande, qui lui tenait tant
à coeur, (extrait d'une analyse du film par
Georges Sadoul.)
Un film de mise en garde : «La Traite des

Blanches», au cinéma Corso.
Basé sur des faits authentiques qui se

sont passés dans une grande ville d'Italie,
«La Traite des Blanches» est un film sans
concession qui arrache le voile recouvrant
les astucieuses machinations des trafi-
ouants internationaux. Interprété par
Eleonora Rossi-Drago.Silvana Pampanlnl ,
Vittorio Gasmann, «La Traite des Blan-
ches» est un film de mise en garde aux
j eunes filles. Jeunes gens au dessous de
18 ans pas admis.
«Les Cosaques du Don» au Théâtre.

C'est depuis 1937 que nous n'avions plus
eu le privilège d'entendre ce célèbre choeur
russe «Les Cosaques du Don». C'est donc
une véritable aubaine pour ceux qui les
connaissent ou qui les ont entendus, mais
ce sera une véritable découverte pour ceux,
les plus jeunes, qui ne les ont jamais en-
tendus. C'est donc samedi prochain 11
décembre, à 20 h. 30, au Théâtre, qu'aura
Ueu cet unique concert de gala, où Serge
Jaroff , leur chef , présentera son fameux
choeur original des «Cosaques du Don»,
dans ses chansons et danses de cosaques.
Au cinéma Scala : «La Vengeance du

Comte de Monte-Cristo».
Une deuxième époque sensationnelle fait

suite à «La Trahison» que vous avez pu voir
la semaine passée à la Scala. Si la pre-
mière partie de l'oeuvre célèbre d'Alexan-
dre Dumas vous a plu , la deuxième vous
enthousiasmera. Elle s'intitule «La Ven-
geance du Comte de Monte-Cristo», avec
Jean Marais, Lia Amanda, Folco Lulli,
Jacques Castelot , etc. Et même si vous n'a-
vez pas vu la première époque, vous vi-
vrez intensément les aventures parisiennes
du Comte de Monte-Cristo, car un résumé
au début du film vous mettra immédiate-
ment dans l'ambiance d'un des plus presti-
gieux personnages de tous les temps. Tour-
né en couleurs pour la première fois, ce
procédé ajoute à la valeur de cette gran-
de production française , «La Vengeance
du Comte de Monte-Cristo». Matinées sa-
medi et dimanche, enfants admis dès
14 ans.

A minuit, l'Électricité neuchâiteloise
informait que les communications té-
léphoniques étaient coupées avec Mô-
tiers, Travers et le Châtelot.

Le réseau électrique du Vail-de-Tra-
vers ne fonctionnait plus, le réseau
du Val-de-Ruz était momentanément
coupé. On pensait pouvoir ie remettre
sous tension à l'aide des lignes de se-
coure bernoises. Dans la région des
Ponts-'dle-Martel et de la Brévine, • le
réseau était coupé totalement.

Mais il y avait plus grave encore :
plusieurs arbres de la forêt située au-
dessus du Châtelot menaçaient de tom-
ber. Déjà un gros sapin s'était abattu
du haut des rochers contre la cellule
des transformateurs. Un autre arbre
s'était accroché à des lignes électri-
ques.

D'ores et déj à, les dégâts apparais-
sent comme très impartants. Le réseau
du Châtelot venait d'être terminé. Il
a été gravement endommagé cette nuit.

Situation grave au Châtelot
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VOUS AVEZ 

AIME ,, La Trahison " du Comte de SA M E D I PA S D E C I N É M A f̂W^SIË^
jAr ^m$P  ̂ Monte-Cristo VOUS SEREZ ENTHOUSIASME par sa ^SttJyl*3@ï
 ̂C$ïy 

. VENGEANCE C Lex B A R K E R - V a nes s a  BROWN 
^É&SS

GM/ Jean MARAIS - Lia AMANDA - Folco LULLI T Robept ALDA dans ,e F|LM D AVENTURES f̂c 5|
$m/ F Jacques CASTELOT, etc. T ^ L̂ 4̂

MlEÉWeliwfl\M \ Tarzan et la belle esclave^M Parlé F R A NÇ A I S
L'œuvre d'Alexandre DUMAS pour la première fois en COULEURS A 

| Des femmes enlevées pour le harem du pnince.
M ENFANTSQui donc aurait pu reconnaître en cet homme fortuné, ayant tout P A R I S  à ses pieds : n Le pont du péril gardé par d'invisibles sauvages.

Edmond DANTES, le pêcheur obscur, abandonné i l y a  tant d'années dans un affreux cachot Combat au-dessus de la fosse aux lions.
du château d'If ? ? ? TARZAN combat les terroristes de la jungle ...

\\\ ^^^^^^—^^^^^ ^^^^^^^^^^^^_IBB^̂  ̂ Matinées : 
Samedi 

el dimanche a 1511.30 
Tel. 

2 22 01 'MJjjjyjj 'iyPî P^lg-jgP Matinée : Dimanche à lb h. 30 Tél. 2 21 23 ^^^^^*P—

RE  Y Simone SIGNORET -_^ _ ,5—5, -̂̂ . n - -̂>. . LE SENSATIONNEL FILM de Jacques Becker
HBf ^Fm Serge REGGIANI (l *^ 

M k̂ ^S/f )\ [j U rf-"*
~" 

| ] j  "f fj j  II 3) La vie passionnée el les amours d' une des plus

E Matinée: dimanche Claude DAUPHIN ^̂ Z a^̂ ^Sgf ^=Jf li==a WhSmmV ^̂  UPS. belles „gigolettes " de Paris, dite „Casque d'Or ".
™ à 15 h 30 Raymond BUSSIÈRES, etc. . _ . . , _ , C'est beau, c'est grand, l'interprétation est admi-

4 X Tél. 2 21 40 (moins de 18 ans pas admis) la Reme de la Pè9r8 rab,9. _ UN FILM DE MŒURS EXCEPTIONNEL.

B̂ajgJWBHBa m—wmmiBM i nBwmmun̂iiM m .̂^̂ u  ̂,1,,,,,,, ymm —a^MBwaBmwm—mini IM II »P

f *mmm I E D E N  I—%:9g MATINEES : <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «M Location tél. 2.18.53 ¦
I Samedi-Dimanche 15 h. 30 ^mMMMM^^^^^^^^^^^mim tj e 17 à 18 h. et dès 19 h. 30

Mercredi à 15 heures (Vendr. et samedi 10 à midi)

i i Le petit chef-d' œuvre d'humour et d'esprit de la vedette féminine N ° 1

I ( GINA LOLLOBRIGIDA
^

)
\ \ et un V I T T O R I O  DE S I C A , plus séduisant que jamais.

I ^̂  ̂
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m̂
 ̂

»̂\Ë .^^^^^^^^ J& F&% rf- \

f l.  UN FILM GAI, PÉTILLANT DE JEUNESSE ET D'OPTIMISME.. . F^̂ Ŝ
l p  D'UN MOUVEMENT ENDIABLÉ ... pARL^ \

ï j ET TEINTÉ D'UNE FINE EMOTION FRANçAIS 1

11 W Une savoureuse histoire qui respire la j'oie de vivre .' \JL-^

%¦¦¦,———«, —J

f'/ p Wj S ^ ^f  DROGUERIE

[wÉlly^
\HMZMO
I m gL EOROLD ROBERF 75

W^ PRÉPAREZ UNE JOYEUSE

Grâce & nos bougies de style ou de fantai-
sie ; bougies miniatures et pour arbres de
Noël ; porte-bougies.

BOMBES DE TABLE
Nous en avons un grand choix.

Pour décorer :
Paillettes d'or, d'argent, bleues, vertes et
rouges ; neige artificielle ; petites boites
de couleur séchant rapidement, etc., etc.

Prompt service à domicile. Tél. 2 32 93

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE !

Pantalons norvégiens
en marine, pour garçon Fr. 18.80
grandeur 3 ans, plus Fr. —.55 par
taille.
pour fillette Fr. 18.80
plus Fr. —.55 par taille dès 4 ans.

Pantalons fuseaux
pour fillettes et garçons, en marine,
noir et gris, gabardine
grandeur 3 ans Fr. 24.70
plus Fr. —.90 par taille.

Fuseaux
gabardine laine, en noir
pour hommes Fr. 48.60
pour dames Fr. 44.—

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Charles Degen. Doubs 9.
TéL (039) 2 39 94.
Représentant pour les Franches-Monta-
gnes : Trummer Walter , Le Noirmont.

-. - Tél. (039) 4 62 33.

Le plus remuant
des quotidiens romands

journal illustré du soir

ouvre samedi

UN GRAND
CONCOURS
doté de 2000 francs de prix

Réservez le numéro
de samedi 11 décembre

dans votre kiosque

Baisse sur le veau
Ragoût 14 kg. Fr. 2.90
Epaule y ,  kg. 3.50
Cuissot Vi kg. 3.90
Lapins du pays le kg. 7.—
Saucisses au foie et aux choux

G. ISCHY, YVERDON
Tous les samedis sur la Place du Marché

de La Chaux-de-Fondspioprlétatio wj ŜL
 ̂
? Sëix\ m̂gj

«ACBAUX-BJ-PONI»' ŝ ẐSÊg F̂ 

TEL.
(0.ÎS) 2.Î S.8I

| £'eét ici... |
g* que vous mangez bien mg

¦ 

et avantageusement ! !
Repas sur assiette Fr. Ï5.ÏSO

f lyil Pour les fêtes |
Sp Grand choix de ip

«|| PENDULES ||
Jf. PENDULETTES ||

t

i» RÉVEILS ' ' ' ' Jk
MONTRES ¦ 0

BIJOUTERIE «JL
BAGUES W

41 1 COLLIERS ET BRACELETS J|

|| ^lATTHEy ; ' ' f

m DU MUSÉE %

A VENDRE train électri-
que, camion Wisa Gloria,
carabine à air , machine
à coudre. — S'adresser
Ph.-H.-Mathey 11, rez-de-
chaussée.

SKIS à vendre, Mustang,
hickory, 205 cm., état de
neuf. — S'adresser à M.
J. Vuille, Numa-Droz 159,
de 19 h. à 20 h. Télépho-
ne 2 49 63.

Fabrique de boites or cherche

employée
consciencieuse et précise. En-
trée au plus vite.
Faire offres détaillées sous cnif-
fre G. E. 24410, au bureau de
L'Impartial.

fil"

WM

Choix considérable de patins
extensibles pour adolescents. A visser à
la chaussure pour l'artistique. Chaussures
brunes et blanches mod. élégance sportive.
AIGUISAGE DES PATINS : nous possé-
dons une machine à aiguiser du type em-
ployé par les fabriques de patins. Nous
pouvons ainsi garantir un aiguisage parfait
qui n'abîme pas la carre du patin. Vos
patins usagés seront donc, après aiguisage,
COMME NEUFS.
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

NOUS FINANÇONS !
vos achats de I i

MEUBLES
avant d'acheter, demandez encore nos §

\ conditions. Vous serez surpris des im- \ \
menses avantages que nous vous of- j
Irons. Case postale 443, Neuchâtel. j

fcB »̂™  ̂ ¦¦¦m l uiwurr —"*

Pour notre département IMPRESSIONS
nous cherchons, pour date à convenir

jeune dactylo
consciencieuse. Prière d'adresser offres

à l'Imprimerie COURVOISIER,
Journal « L'Impartial » S. A.

A uendre a neuchâtel
immeuble locatif excellent rapport. Bonne
situation ensoleillée, construction soignée.
Pas de frais de transfert. Faire offres sous
chiffre AS 60730 N, aux Annonces Suisses,
Neuchâtel.

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Parc 46 ¦ Jardinière 43

Vins de premier choix \
Fondue renommée i
Croûtes au froma ge
Assiette maison
Vinaigrette aux tripe s \
Repas sur commande \
Bière de Rheinfelden \

PENSION DE FAMILLE j
Se recommande Camille REUILLE, propr. ; Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-

tel cherche

jeune employé (e)
bien au courant des rapports avec
les fournisseurs, de l'avancement
des commandes et de la calcula-
tion des prix.
Offres avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire, date d'entrée ,
sous chiffre S. B. 24427, au bu-
reau tle L'Impartial.



Le patinage artistique à l'honneur aux Mélèzes

Mll e Maryvon e Huet. Miss Macdonald.

Depuis l'inauguration de la pati-
noire des Mélèzes, on sait que le sport
du hockey s'est prodigieusement déve-
loppé en notre ville, faisant chaque
jour , ou presque, de nouveaux adeptes.
D'ailleurs il n'est que de voir le nom-
bre toujours plus important de spec-
tateurs assistant aux rencontres dis-
putées par notre team de hockey sur
glace, pour s'en convaincre.

Parallèlement, le patinage artisti-
que connaît une vogue inconnue chez
nous jusqu'ici. Rien d'étonnant à cela
car ce sport qui se rapproche fort de
la danse par la grâce, la légèreté et la
poésie qui s'en dégagent, devait né-
cessairement conquérir nombre de
jeunes gens qui jusqu'alors ne dispo-
saient pas des possibilités qui vien-
nent de leur être offertes.

L'an dernier déjà , un nombreux pu-
blic goûta pleinement le spectacle de
ihoix que le Club des Patineurs au

prix de gros sacrifices, lui présenta.
Et chacun se souvient encore de l'é-
blouissante démonstration offerte par
le couple Grandjean , champion d'Eu-
rope de patinage artistique qui ré-
colte présentement un triomphal suc-
cès aux Etats-Unis. Ces deux artistes
étaient accompagnés d'excellents pa-
tineurs suisses.

Or aujourd'hui, le Club des Pati-
neurs nous annonce qu'il a préparé un
nouveau gala de patinage pour di-
manche. La participation de nom-
breux champions et championnes est
asurée, mais d'ores et déjà nous pou-
vons annoncer que trois grandes ve-
dettes figurent au programme. Il s'a-
git de Mlle Maryvonne Huet, cham-
pionne de France depuis trois ans et
gagnante de la Coupe de Mégève en
janvier 1953. Mlle Huet est une élève
et s'entraîne encore avec Mme Vau-
decrane qui forma des célébrités com-
me Jacqueline Du Bief et Alain Giletti.

Selon les spécialistes, Mlle Huet aurait
les plus grandes chances de se distin-
guer dans les prochains concours in-
ternationaux.

Miss June Macdonald , championne
professionnelle d'Angleterre depuis
1949 sera également de la partie. Elle
vient tout juste de rentrer d'une tour-
née triomphale en Allemagne. Détail
intéressant : durant son séjour dans
ce pays, Mlle Macdonald a été solli-
citée par le président de l'équipe russe
de hockey Dynamo, pour présenter
des exhibitions l'an prochain à Mos-
cou !

Enfin, le champion de France ju-
nior Alain Calmât, un des plus sûrs
espoirs du patinage artistique se pro-
duira , lui aussi, aux Mélèzes.

Ces artistes seront entourés d'excel-
lents patineurs suisses (et même
chaux - de - fonniers) dont plusieurs
sont détenteurs de titres nationaux.

Mercredi soir, deux matches de L.
N. A. ont été joués. A Berne, le CP.
Berne a fait match nul avec le Grass-
hoppers Club 2-2 (1-0, 1-1, 0-1) et à
Zurich le C. P. Zurich a battu Ambri-
Piotta par 8 à 2 (3-1, 3-0, 2-1).

Classement : 1. C. P. Zurich 2 m. 4
pts ; 2. Grasshoppers Club 2-3 ; 3.
Arosa 1-2 ; 4. Young Sprinters 2-2 ; 5.
C. P. Berne 3-1 ; 6. Davos 0-0 ; 7. Am-
bri 1-0 ; 8. St. Moritz 1-0.

Le championnat du monde
Huit nations ont confirmé jusqu 'à

présent, leur participation au cham-
pionnat du monde qui sera organisé en
Allemagne du 25 février au 6 mars. Ces
pays sont : la Suède, la Suisse, la
Tchécoslovaquie, l'Italie, la Norvège,
la Finlande, la Pologne et l'Allemagne.
On attend encore les confirmations de
l'URSS détentrice du titre, des Etats-
Unis et du Canada.

Hansmartin Trepp jouera
avec l'équipe nationale

Le président de la C. T. de la L. S.
H. G. est arrivé, après plusieurs dé-
marches, à convaincre Hansmartin
Trepp, d'Arosa, de continuer à jouer
avec l'équipe nationale. Comme d'au-
tre part , Schubiger du Grasshoppers
Club a également déclaré être disposé
à jouer , il sera possible d'aligner, con-

tre l'équipe soviétique, un team capa-
ble de se défendre. Pour le match
d'entraînement du 18 décembre à Zu-
rich, l'équipe nationale sera formée
comme suit : but : Riesen (Davos) ,
Ayer (Young Sprinters) ; arrières :
Handschin - Hofer (Bâle) , Golaz - Ue-
bersax (Young Sprinters) ; lignes d'at-
taque Trepp (Arosa), Reto Delnon
(Chaux-de-Fonds) , Schubiger (Grass-
hoppers) ; Blank (Young Sprinters) ,
Morger (Grasshoppers) , W. Keller
(Davos). Quant au team zuricois il se
présentera dans la formation suivan-
te : Muller ; K. Keller - Cattin - Urs
Frei - Riesch - Peter ; Celio - Schlaep-
fer - Raetus Frei - Maguire, Johans-
son, Robertson.

CYCLISME
Les six jours de Copenhague

Classement de la course jeudi matin:
1. Van Vliet - Derksen, 32 pt. 2. Niel-
sen - Klamer, 29 pt. 3. Gillen - Ter-
ruzzl, 24 pt. 4. O. Ziege - Jacobson ,
14 pt. 5. Strom - Patterson, 9 pt. 6.
Olsen - Joergensen , 8 pt. 7. Godeau-
Senfftleben, 4 pt., etc.

Après Koblet, Jacques Dupont
Le champion de France sur route

Jacques Dupont a épousé jeudi matin
à Pamiers, Mlle Colette Ribam, fille
du président de l'Avenir Cycliste Ap-
paméen. De nombreux amis du cou-
reur ainsi que plusieurs personnalités
du monde cycliste assistaient à la
cérémonie.

HOCKEY SUR GLACE
Le C. P. Zurich mène
en Ligue nationale A

m HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright ory Oosmopresa)

Le chameau qui chemine pai-
siblement dans le désert, escor-
té d'un cavalier éthiopien , n'est
autre que celui de Balthasar ,
l'Egyptien. Iras, sa fill e, l'ac-
compagne. Elle observe atten-
tivement , les deux hommes dont
les montures sont au pas.

Un instant. Ben Hur a cru rê-
ver en reconnaissant le somp-
tueux attelage qu 'il avait ad-
miré à Antdoche. La présence
de l'Egyptien et de sa fille au
milieu du déser t lui parait in-
croyable . Mais il faut se ren-
dre à l'évidence. Va-t-il se fai-
re connaître ?

Le chameau s'arrête près du
cheval de Ben Hur et ce sont les
politesses en usage dans l'Orient.
Ben Hur lève la tête et, sous
le rideau qu 'une main écarte ,
il voit les yeux magnifiques d'I-
ras. La jeune fille le regarde
étonnée.

Respectueusement, Ben  Hoi r
pipnonce quelques paroles de
bienvenue à l'adresse du noble
vieillard , sans quitter des yeux
la belle Egyptienne dont le vi-
sage arbore un sourire mysté-
rieux . Mais il ne peut cacher
la surprise que lui procure cette
rencontre inattendue.

La coupe du roi de Suède
A l'issue des deux premières jour-

nées du match Italie - Allemagne à
Milan, l'Italie est d'ores et déjà Qua-
lifiée pour rencontrer la Norvège en
demi-finale de la coupe du roi de
Suède. Résultats : Gardini (I) bat
Poettinger (A) 6-2 , 9-7, 6-3 ; Merlo (I)
bat Buchholz (A) 6-0, 6-6, 6-3 ; Sirola-
Pietrangeli (I) battent Poettinger-
Schall (A) 6-1, 6-2, 4-6, 6-4.

Les Russes à Wimbledon
Présidant j eudi après-midi à Londres

la réunion annuelle de la Lawn Ten-
nis Association, lord Templewood (sir
Samuel Hoare) a préconisé la « coexis-
tence athlétique » avec l'URSS, en at-
tendant la possibilité d'une « véritable
coopération » avec ce pays dans le do-
maine sportif aussi bien que dans ce-
lui de la politique.

«M est évident — a dit notamment
lord Templewood — que les Russes
considèrent leurs •victoires sportives
comme la preuve de leur supériorité
nationale. Nous devons repousser cette
conception du sport et maintenir notre
propre principe selon lequel le sport
n'est que le sport, et pas plus une ad-
ministration gouvernementale qu'un
instrument de prestige national. »

Lord Templewood est partisan de la
participation soviétique aux prochains
championnats de Wimbledon, mais à
deux conditions : d'abord que l'URSS

devienne membre de la F. I. de Tennis
et, ensuite, que les principes d'amateu-
risme et de camaraderie sportive exis-
tant au sein de cet organisme ne soient
en rien modifiés.

TENNIS

Chronioue lorassieooe
Bienne. — Noces d'or

(Corr.) — M. et Mme Jean et Amélie
Wyss-Besançon ont fêté jeudi, en ex-
cellente santé, le 50e anniversaire de
leur union. Nous présentons à ces
heureux époux nos félicitations et nos
voeux les meilleurs.

Y\ad.o et fc(cAi||Msi<m
Vendredi 10 décembre

Beromunster : 12.29 Inf . 12.40 Café
hor. Inform. 12.55 Contrastes. 13.20
Oeuvres, Rossini et Mozart. 13.45 La
femme chez ele. 16.00 L'université ra-
diophon. 16.30 Oeuvres de Lalo et Cha-
brier. 17.00 Le feuilleton. 17.20 Piano.
17.30 Jazz. 18.00 L'agenda de l'entraide.
18.05 Mus. hawaïenne. 18.15 Les Jungles.
18.30 Concert.. 18.45 Les 5 min. du tour.
18.50 Mioro-Partout. 19.15 Infor. 19.25
Situation internation. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mus. légère. 20.00 Quin-
zaine des quatre vérités. 20.20 En noir
et blanc. 20.30 Opérette. 21.55 Tu n'es
pas seul. 22.30 Inform. 22.35 L'ONU à
New-York. 22.40 Magazine, télév. 22.55
Tribune internationale.

Sottens : 12.35 Marchés. 12.44 Signal
Endspurt. 13.25 Ibéria , Albeniz. 14.00
Pour Madame. 16.30 Pour les malades.
17.00 Musique religieuse. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Caprices 54. 18.50 Re-
Dortage. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
înf . Echo du temps. 20.05 Valse. 20.15
Reportage (Zoo de Zurich) . 20.45 Zi-
thers. 21.15 Mannerchor de Zurich.
21.40 Orgue. 21.55 Chants de Debussy.
22.15 Inform. 22.20 Evocation.

Samedi 11 décembre
. Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.18 Bulletin d'enneige-
ment. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Piano. 12.20 Ces
goals sont pour... demain ! 12.30 Chan-
teurs vaudois j urassiens. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.00 Grand prix du disque. 13.2C
Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30
Et chantons en choeur. 14.55 Enregis-
trements nouveaux. 15.40 Oe fut en Pain
mil six cent et deux... 16.00 Jazz. 16.30
Symphonie , Schumann, dir. Wilhelm
Furtwaengler. 17.00 Lieder, Brahms.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Gagliarda, Frescobaldi. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Col des
Roches, A. Grock. 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.10 Le pont de danse. 20.15
Les Aventures de Brrô ©t Tiss. 20.35 A
l'école de la fantaisie. 21.00 t Glenn
Miller. 22.00 Concours du meilleur en-
registrement sonore. 22.30 Informât.
22.35 Entrons dans la danse ! 22.50 La
Coupe de Lausanne (hockey sur glace) .

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. légère. 11.00 E-
mission d'ensemble. 11.25 Mus. légère.
12.05 L'art et Partisbe. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Orch. ré-
créatif bâlois. 13.00 Causerie (dialecte).
13.10 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chron. politique. 14.10 Oeuvres concer-
tantes. 15.00 Fridolin. 15.30 Jazz. 16.00
Causerie médicale. 16.30 Concert popu-
laire. 17.00 Chasseurs de sons. 17.15
Mannerchor. 17.45 Chiron. tessinoise.
18.00 Musique de chambre. 18.30 Entre-
tien. 19.00 Zum Freierabend. 19.10
Chants de H. Wolf. 19.30 Inf . Echo du
temips. 20.00 Orch. récréatif bâlois. 20.15
Histoire d'avant Noël. 21.15 Orchestre
F*. Pourced. 21.30 Magazine. 22.15 Inf.
22.20 Trio, Schubert.

La Chaux-de-Fonds
Chez nos sous-officiers

La Société des sous-officiers vient
de tenir son assemblée générale qui
a été très revêtue. Au cours de ceûle-ci ,
il a été procédé aux nominations sui-
vantes :

Membres d'honneur pou r services
rendus — Sergent Cattin Marcel et
sergent Peyrollaz Edmond.

Membres honoraires pour 20 ans
d'activité ou de sociétariat . — Capitai-
ne Russbach Walter, sergent Overney
Jean-Pierre , sergent Torriani Augus-
te, caporal Blum Willy, caporal Jean-
not Henri, caporal Kenel Charles, ca-
poral Pythoud Gustave, appointé So-
guel Eric et soldat Brunner Georges.

Vétérans. — Plt Huguenin Jules,
adj. sous-of. Roth Frédéric, fourrier
Gygi Emile , sergent Bernath Jac-
ques, sergent Comte Fernand , sergent
Feissly Pierre , sergent Pettavel André ,
sergent Poget Maurice, caporal Mon-
nier Gaston, caporal Voirol Maurice.

Les résultats des concours
Il a été également procédé à la pro-

clamation des résultats des concours
organisés dans le cadre de l'associa-
tion pour l'année 1954 :

Fusil . — 1. Soldat Beutfler Willy, dé-
tenteur du challenge ; 2. Caporal Lu-
thy Fritz ; 3. Appointé Monnier Geor-
ges ; 4. Sergent-major Bourqui Emi-
le ; 5. Sergent Stauffer Willy.

Pistolet . — 1. Appointé Monnier
Georges ; 2. Appointé Matthey Jean
( détenteur du challenge) ; 3. Appoin-
té Gaillard Georges ; 4. Sergent-ma-
j or Perrin Pierre ; 5. Caporal Berbe-
rat André.

Tir anti-chars . — 1. Sergent Stauf-
fer Willy (détenteur du challenge) ;
2. Plt. Besançon Roger ; 3. Soldat
Beutler Willy ; 4. Caporal Voirol Jean ;
5. Sergent-major Bourqui Emile.

Concours combiné fusil-pistolet et
anti-chars . — 1. Soldat Beutler Wildy
(détenteur du challenge) ; 2. Sergent-
major Bourqui Emile ; 3. Sergent-ma-
jor Perrin Pierre ; 4. Caporal Berbe-
rat André.

Obstacles . — 1. Caporal Liithy Fritz
(détenteur du challenge) ; 2. Soldat
Soland Xavier ; 3. Caporal Schônbâch-
ter Joseph ; 4. Appointé Gaillard
Georges ; 5. Sergent Geiser William.

Chronique neuchâieloase
le mauvais temps continue

(Corr.) — Une pluie persistante et
glacée tombe depuis hier sur toute la
région bordant le lac de Neuchâtel.
Dans les Montagnes neuchâteloises,
par contre, la neige n'a cessé de tom-
ber à gros flocons, couvrant le sol d'u-
ne couche glissante qui a mis de
nombreux automobilistes en diffi-
cultés.

Une cycliste renversée par
un side-car à Saint-Sulpice

(Corr.) — Une jeune femme de St-
Sulpice (Val de Travers) , Mme Daisy
Reber , âgée de 20 ans, qui regagnait
son domicile à bicyclette , a été heur-
tée et renversée alors qu'elle s'apprêtait
à obliquer sur le pont de la Roche, par
un side-car qui allait la dépasser.
La jeune cycliste fut précipitée sur le
sol où elle demeura inanimée, souf-
frant d'une forte commotion et de di-
verses blessures qui ont nécessité son
transport à l'hôpital de Fleurier.

Son état , quoique sérieux, n 'inspire
heureusement pas d'inquiétude.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tablissement.

Si ceux, ©t surtout celles, à qui nous
offrons des étrennes savaient ce que
nous ont coûté le choix et l'acquisition
des cadeaux que nous plaçons dans
leurs souliers, près de la cheminée ou
sous le sapin tout illuminé, pourraient-
ils se défendre d'un peu d'attendris-
sement ?

Que de scrupules, de perplexités,
d'hésitations ! H faut d'abord « devi-
ner » le cadeau qui fera plaisir et pour
nous autres, pauvres hommes, le pro-
blème est encore plus délicat, plus dif -
ficile à résoudre, car nous n'avons pas
le droit de nous tromper là-dessus. H
faut aussi concilier les ambitions de la
desttoatrice avec les limites du budget.

Et puis, il n'y a pas que Madame, il
y a les parents, les amis1, les bons
clients, ceux qui pourraient le devenir,
les collaborateurs. Autant de catégo-
ries de gens, pourrait-on dire, autant
de goûts 'différents. Comme c'est com-
pliqué ! Quelle corvée en vérité. Aussi,
pour ne décevoir personne, persuadé
que oe qui compte ce n'est pas tant la
façon de donner mais bel et bien la
façon d'acheter, je me suis rendu tout
simplement chez Perroco, la bonne
vieille maison, depuis 30 ans place de
l'Hôtel-de-Ville.

Quel soulagement ! Avec compétence,
patience et amabilité on m'a fait faire
le tour des rayons.

Pour une maman, mais oui, ceci est
tout indiqué. Pour votre grande fille
qui est aux études, voici ce qui lui
plaira certainement. Pour votre fils
qui va faire son école de recrues, voilà
le cadeau qu'i souhaite recevoir. Quant
à Madame, ne pensez-vous pas qu'elle
sera ravie de recevoir cet élégant fla-
con, une des dernières créations.

J'ai passé ma commande avec le sou*-
rire. Tout sera présenté dans un em-
ballage de fêtes, tout sera livré à do-
micile au j our convenu.

Non, le choix d'un cadeau n'est pas
une corvée. 11 vous suffit d'aller chez
Perroco, de vous laisser guider et con-
sellcr. Vous aurez la certitude de com-
bler de joi e ceux que vous aimez. Un
conseil pourtant : allez de préférence
faire votre choix le matin. Le person-
nel de Perroco pourra mieux encore
s'occuper de vous.

Elès.

Une corvée !
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Modèles et dessins variés pour
ENFANTS, dès 3 ans

depuis Fr. 3̂ ."

Pour HOMMES-JEUNES GENS

depuis Fr. m\mL9m.a

Complets sport et ville
depuis Fr. ^|tf |k m

VESTONS SPORT

depuis Fr. O©•"

CANADIENNES
pour en an s 
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I H  ̂ ROBES DE CHAMBRE
Il 1<P<3 -1»XM H Fp" ¦# »•
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ESCOMPTE 5 %

COOPÉRATIVE DU VETEMENT
Daniel-JeanRichard as

1er étage Téléphone 2 35 78

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert ai
A LOUER chambre meu-
blée pour le 15 décembre
à personne propre et sé-
rieuse. Paiement d'avance.
S'adr. F. Courvoisier 7,
Sme étage.

Je cherche d'occasion

patins de hockey
pour garçon ; No 38. S'adr,
à M. René Sigrist, La
Ferrière J. B.
CHAMBRE meublée,
chauffée , à louer , tout de
suite. S'adr. Parc 7, 2me
étage à droite.

A VENDRE 1 paire de
souliers avec patins vis-
sés No 42, 1 manteau hi-
ver brun clair pour hom-
me, grande taille, 2 cou-
ches métalliques bon état ,
sans matelas. — Faire of-
fres sous chiffre M. A.
24S03, au bureau de L'Im-
partial.
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Sï̂ le stylo à bille iM

universellement éprouvé ¦ 1E1I

EVEBSHARP I
R é t r a c t a b l e  g II

Aucun autre sty lo à bille ne ¦111
possède autant d'avantages. H II
Beaux modèles courants ou B Ij
pour cadeaux en 6 teintes ÏI BJ

à partir de Fr. 7.80 11

MÉ Pour cadeaux publicitaires BB
ffgf livrables avec Impression «H
WW réclame à des prix spéciaux. W

Veuil lez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience 
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Agence générale: Kaegi S.A., Schmidhof, Zurich 1

Comptabte
ayant l'expérience de la comptabilité in-
dustrielle, trouverait situation dans fabri-
que d'horlogerie biennoise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae et
mention des prétentions de salaire sous
chiffre B 40594 U, à Publicitas , Bienne.
Discrétion assurée.

On s'abonne en lont temps à «L'IMPARTIAL »
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AVANT D'ACHETER UN

xjypis
voyez les prix de la

™L itwe Léopold-Robert 3'i • t lmii.r-de- Fonds g

Tapis de milieu Tours de lit
en bouclé poil de vache ,m en velours Tournay, des-
160 x 230 cm. 90.— OS.- sins berbère, les 3 piè- 0-

ge ces w9.m
190 x 290 cm. 120.- y».- en moquette ,aln(i ) les 3
200 x 300 cm. 179.- ' Plèces 42- et 1ZU*"

en moquette axminster
en moquette laine , très belle qualité . m oc

190 x 285 200 x 300 cm. les 3 Pièoes 225-— et 1 '9'~

175.- 225.- "
en moquette axminster Jetées de divan

190 x 290 220 x 330 cm. nouvelles rayures fantai-
sie, 160 x 270 cm., <*« en

198.-et  240.- 268.- «•- ss so 23.50
dn belle moquette mm

170 x 270 cm. 'm.-

Tapis de table 
TJn choix de fêtes

lavable, double face **130 x 170 cm. 17.50 «•- Descentes de lit
en moquette 150 x 170 cm. *tZ.- pour tous les goûts, 10.50 54."

J-*8"—«¦— > ¦¦¦ "̂ ¦¦mBBs%\
Rne Léopold-Robert 32 • Chau.v-de-Fond«
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institutrice
retraitée cherche à louer
logement confortable de
2 ou 3 pièces et cuisine ,
dans maison d'ordre , pour
le 30 avril 1955. — Télé-
phoner au 2 39 84.

Fr. 75.-
Pressant. A vendre ma-
gnifique petit potager à
bois moderne, émaillé. —
S'adresser c h e z  M m e
Ruppen , rue du Doubs
31, au rez-de-chaussée.

A VENDRE état de neuf :
1 potager « Hoffmann »
émaillé, blanc, 2 trous ; 1
table salon carrée ; 1 cui-
sinière à gaz , four , 4 brû-
leurs. Bas prix. — Télé-
phoner dès 19 heures au
2 80 44.



Petit billet loclois
De notre correspondan t du Locle :
l'inauguration du Bu f f e t  de la gare

testauré. — Un buffet de gare, dira M.
H, Jaquet, présidsiDt de Comimune, dans
son discours, est une oarbe de visite et
nous avons tout Intérêt à ce que celle
qu'emportent les voyageurs partant
outre-Doubs soit séduisante. Les C. F. P.
l'ont fort bien compris et, après la
profonde transformation du Buffet de
la gare de La Chaux-de-Fonds ont
accepté d'apporter quelques perfection-
nements à celui de notre ville. Certes,
l'aspect des lieux n'a pas changé, mais
la petite annexe qui prend quelques
mètres oairés au quai I est une petite
merveille pour le service. La salle elle-
même sera plus largement éclairée
par l'ouverture d'une vaste baie sur la
paroi est. Les travaux, dilgemment con-
duits, sont aujourd'hui terminés et M.
E. Schumacher avait invité nombre de
représentants des autorités et du mon-
de horloger et artisanal pour visiter
les nouvelles installations. Nous avons
remarqué la présence, outre M. Jaquet
déjà cité, de M. F. Rosselet, président
du Conseil général et de M. Franel,
représentant la direction du 1er arron-
dissement des C. F. F.
_ Au cours de l'apéritf servi au ler
étage, d'aimables propos furent échan-
gés entre M. Schumacher, d'une part,
et MM. Franel, Jaquet et Graber, pré-
sident des Cafetiers, d'autre part.

Le Buffet de la gare fera dorénavant
honneur à notre cité ; complètement
rafraîchi, il sera des plus accueillants,
n'en doutons pas, grâce aux soins at-
tentifs qu 'y apportent M. et Mme E.
Schumacher.

Les frasques de la neige . — La neige
teriblement lourde qui s'est mise à
tomber jeudi après-midi a mis à rude
épreuve les services de la voirie et de
l'électricité. A tous moments, durant
'a veillée, le courant a fait défaut ,
Quelque ligne surchargée de neige s'é-
tant rompue ici ou là.

Heureuse retraite, Messieurs . — Par-
lant ries S. I., relevons que M. Paul
Reynaud , chef des ateliers, et M. Geor-
ges Schmidt, surveillant de l'usine de
'a Rançonnière, au service de la com-
rnune depuis, respectivement, 1918 et
1"17, prendront leur retraite , atteints
Par la limite d'âge. Au cours d'une réu-
nion qui a eu lieu dernièrement , auto-
rités et collègues ont pris congé de ces
excellents fonctionnaires.

C xktonicuQ. musicaëe

Au Temple du Locle

L'Orchestre de chambre
de Zurich

Deux auditions à une quinzaine d'in-
tervalle, c'est copieux ! Mais les Jeu-
nesses Musicales, sous la présidence
dynamique de M. Hunziker, professeur,
ne craignent rien ; elles ont l'enthou-
siasme de leur âge... et le vent en
poupe, aussi un bel auditoire avait-il
répondu, mercredi soir, à son Invita-
tion. Nous trouvant trop près de l'or-
chestre, nous avons été empêché de
l'apprécier à sa juste valeur ; nous
l'avons tout particulièrement regretté
dans la première partie qui s'ouvrait
par le Concerto grosso en ré majeur de
Haendel.

Représentative de la Renaissance,
cette œuvre en a l'ampleur décorative ;
elle est éloquente, aimable, aisée, toute
empreinte d'une riche musicalité. Re-
tenons-en le largo et le menuet si dé-
licatement nuancé.

Le Divertimento de Bêla Bartok qui
faisait suite contrastait étrangement ;
il soulignait les deux siècles qui sépa-
rent Haendel du « Ravel hongrois ».
L'exécution de cette composition de-
mande une telle concentration et un
tel sens musical qu'on en reste subju-
gué (qu 'on aime ou non ce genre-là) .
Si elle abonde en dissonances , elle pré-
sente une remarquable mélodie dans
l'allégro assaî et son final e en pizzi-
cati — comme l'emploi de la sourdine
dans le molto adagio — donne la me-
sure de son originalité.

Dans la seconde partie une nou-
velle disposition de l'orchestre nous
parut lui conférer plus d'homogénéité.
Le Concerto en ré majeur de Haydn
permit à Mlle Huguette Bolle, pianis-
te, de nous charmer durant de trop
courts instants par son jeu délicat et
sûr.

Le Concerto brandebourgeois en sol
majeur (N° 4) de Bach vint mettre
un remarquable point final à cette
veillée musicale. Chose curieuse, l'an-
cien cantor de Leipzig n'a pas écrit
pour le grand public et il n'exerçait pas
son génie pour la gloire mais simple-
ment pour remplir sa fonction. Au-
j ourd'hui, on jou e ses œuvres dans les
seuls locaux auxquels il n'a jamais
songé !

Véritable pièce de musique de cham-
bre , ce concerto fut créé pour l'accom-
pagnement de deux flûtes et un violon .
M. Joubert remplaçait M. Baumgart-
ner inscrit au programme ; 11 s'ac-
quit ta avec aisance de sa tâche déli-
cate , de même que Mlle Dori Schneli
et Mme Suna-Gerber , flûtistes . Cha-
leureusement applaudis et rappelés,

ces artistes consentirent à répéter la
presque totalité du presto final.

L'Orchestre de chambre de Zurich
est de toute évidence un ensemble re-
marquable que nous aurons plaisir à
retrouver dans de meilleures condi-
tions. Son directeur , M. Ed . de Stoutz,
lui insuffle une vie ardente mais il
gagnerait , nous a-t-il semblé, à tem-
pérer ces « effets » chorégraphiques ;
il n'en aurait pas moins son monde en
mains. Mais encore ici ne nous serait-il
peut-être pas devenu obsédant si nous
avions été à distance raisonnable.

F. J.

A l'extérieur
Le bulletin de santé

de S. S. Pie XII
Les nouvelles publiées

par la presse sont arbitraires
CITE DU VATICAN, 10. — AFP. —

« Suivant les prévisions, l'état de san-
té du pape s'est progressivement et
sensiblement amélioré ces j ours-ci »,
déclare le bulletin publié à l'issue de
la consultation médicale à laquelle
Pie XII a été soumis jeudi.

« Les troubles ont disparu , notam-
ment le hoquet, et l'alimentation di-
recte a pu être graduellement reprise ,
ce qui a permis un rétablissement sa-
tisfaisant des forces du souverain pon-
tife. Le sommeil réparateur est revenu
en partie. »

Le bulletin poursuit : « Les condi-
tions de l'appareil respiratoire et car-
dio-vasculaire demeurent bonnes, de
même que l'hématose. L'abdomen est
palpable dans toutes ses parties et la
douleur de la région supérieure droite
a disparu, cette douleur qui, avec la
notable et soudaine tension doulou-
reuse de l'abdomen, avait suscité de
sérieuses préoccupations. »

« On considère qu'il est opportun de
suspendre l'administration par voie
intra-veineuse des amino-acides tandis
que l'on pourra encore pratiquer quel-
ques transfusions de plasma. On pour-
suivra au contraire le traitement à
base de vitamines et d'extraits de foie.

L'alimentation sera réglée par des
normes précises suivant un régime ap-
proprié après un nouvel examen rigou-
reux de suc gastrique. »

« Tout autre traitement restera sus-
pendu pour le moment. On conseille
également de se reposer. Dès que les
conditions de l'auguste malade le per-

mettront, un examen radiologique du
tube digestif sera effectué. »

«C'est pourquoi les nouvelles publiées
par différents journaux et faisant état
des diagnostics les plus divers sur la
maladie du pape doivent être considé-
rés comme arbitraires. »

Le bulletin est signé des médecins
traitants, les docteurs Antonio Gas-
barrlni , Raffaele Paolucci , Paul Nle-
hans, Riccardo Galeazzi Lisi.

M. Duttweiler à New-York
NEW-YORK , 10. — AFP. — M. Gott-

lieb Duttweiler, conseiller national
suisse, a exposé aux journalistes amé-
ricains son point de vue à l'égard des
prix de l'essence en Suisse et de la
réduction de la semaine de travail.

Chronioue neuolaâîeloîse
Cernier. — Recensement

de la populat.m
(Corr.) — Le dernier recensement de

la population a donné les résultats sui-
vants : Population totale 1501, en dimi-
nution de 27 unités sur l'année précé-
dente , provenant spécialement du ren-
voi d'ouvrières de fabriques retournées
dans leurs familles. Sont NeuichâteHois
794, soit 379 masculins et 415 féminins;
sont Suisses d'autres cantons 627, soit
323 masculins et 304 féminins ; sont
étrangers 80, soit 54 masculins et 26 fé-
minins. Les mariés sont au nombre de
710, les veufs ou divorcés 107 et les cé-
libataires 684. Chefs de ménage 447. On
compte 159 horlogers, dont 95 Neuchâ-
telois et 64 non Neuchâtelois, 43 agri-
culteurs, dont 24 Neuchâtelois et 19 non
Neuchâtelois et 486 personnes exerçant
des professions diverses, dont 23i Neu-
châtelois et 255 non Neuchâtelois. 100
sont propriétaires d'immeubles et 368
sont assurées contre le chômage. 1161
personnes sont protestantes, 323 catho-
liques romains, 6 catholiques chrétiens,
1 Israélite et 10 de confessions di-
verses. Bl y a li chefs d'établissements,
14 apprentis. 18 personnes sont nées
en 1935 et vont atteindre leur majorité.

La Chaux-de-Fonds
Nombreuses pannes
d'électricité en ville

et aux environs
Cette nuit et ce matin, le S ervice de

l'électricité a mobilisé tous ses hom-
mes pour parer aux nombreuses pan-
nes d'électricité occasionnées par la
chute de poteaux ou des f i l s  rompus,
qui n'ont pas résisté au poids de la
neige mouillée et lourde qui n'a pas
cessé de tomber depuis hier au début
de l'après-midi.

On nous annonce que plusieur s quar-
tiers de la ville sont plongés dans les
ténèbres, tôt ce matin. En outre, dans
les environs, la situation n'est guère
plus « brillante ».
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j 1 Un iilm sans concession qui arrache le voile recouvrant les astucieuses machinations des trafiquants internationaux

C OR SO  Eleon0ra R0SSÎ DRAG0 " Silvana PAMPANINI - Vittorio GÂSMANN - Marc LAWRENCE
Téi. 2.25 50 _ _ n 6MiFSP!ï Ĥ na WÈM MM K̂UlTWt

' M I NUI ¦ K PES DlfAIIItliBS
Samedi et dimanche, matinées à 15 h. 30 Par|é français CMoins de 18 ans pas admis} Parlé français

Mercredi à 15 heures Ce jjjm fle mjse en g ĝ est j,asé sur des jaits authentiques qui se sont passés dans une grande ville d'Italie
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JOUETS NOËL 1954 *)
£a QlaiteuAa
Tél. 2.15.13 Rocher 7

*
se recommande

pour la récupération des jouets
abandonnés par vos enfants.

Nous pourrons ainsi faire des heureux. j jj
Aidez-nous à poursuivre notre tâche.

I NOËL 1954 JOUETS
i# *j

JEUNE 1
FILLE

sérieuse, consciencieuse, ha-
bile, ayant bonne vue et ne
rouillant pas, serait mise au
courant. Travail propre.
S'adresser :
Fabrique PERRET, Doubs 147

< J

On entreprendrait séries
de

polissages
industriels en tous gen-
res (bijouterie , pendulet-
tes, etc.). — Ecrire sous
chiffre D. M. 24376 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
2 manteaux homme, 1 noir
en drap, ceintré, taille
54, à 70 fr. et 1 gris gabar-
dine lame, doublé, raglan,
peu porté, taille 52 à 54,
à 70 fr., et 1 paire après-
skis noirs fourrés, chauds,
très peu portés, No 44. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24275

COMBUSTIBLES — BOIS SEC

Albert Brandt

le meilleur charbon
Terreaux 7 Tél. 2 16 53

CE SOIR — 20 h. 30

ROTONDE - NEUCHATEL

JAZZ
New-Orleans Wild Cats
Raymond Droz Jazz Group
Royal Dixieland Band
J. Bionda Moderne Quintett

ENTREE Fr. 3.—

¦0%ÊÊÊ BSBfc Vo ,re fils aura un '0ur beS0 'n c'' ar 9 ent Pour un

iwÊÊM BJMflteËL apprentissage ou des études , votre fille pour son
yéÊÊt Bffî g(gj'- '" r" '̂ £

g  ̂ instruction ou son trousseau. Ces moyens , le réveil-
ï̂wÊÊ ¦• iP  ̂ §W» J-̂ SPTP̂  ̂ lirellre cle la XVinterthur-Vie- les procure au

f >t
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

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

V J

Attention ! j
PAS DE RÉCLAME I

TAPAGEUSE "y
mais des meubles H

de q u a l i t é  à des
prix très bas

MEUBLES -
LITERIE - TAPIS

i etc.

iûll
Venez a

et comparez ! fl

P
ler Mars 10 a S
Tél. 2 37 71 Ët 1

 ̂
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SOMMELIÈRE Bonne
sommelière est demandée
à la Brasserie Ariste Ro-
bert.

TORONTO, 10. — Reuter . — Une
huile, découverte par hasard en
Yougoslavie et qui, il y a six ans,
avait été déposée dans une ban-
que de Toronto, vient d'être at-
tribuée à Léonard de Vinci. Esti-
mée à plus d'un million de dollars,
cette oeuvre appartient , selon la
presse, à un ancien collectionneur
de Toronto, M. Glaug. Elle repré-
sente un ange aux cheveux d'or et
mesure 30 cm. de haut sur 41 de
largeur. M. Glaug, qui l'a décou-
verte en Yougoslavie en 1942, l'a
fait restaurer depuis. Jusqu 'ici, au-
cun expert n'en a contesté l'au-
thenticité,

v J

r ^
Découverte d'un tableau

de Léonard de Vinci

L'affaire Dominici

PARIS, 10. — United Press. — Les
trois avocats de Gaston Dominici, con-
damné pour triple assassinat, ont dé-
posé, jeudi , au ministère de la justice
un dossier contenant pour la plupart
des déclarations faites par Gaston Do-
minici après sa condamnation qui a
eu Heu le 28 novembre.

Après un entretien de 35 minutes
avec des hauts fonctionnaires du mi-
nistère de la justice, les trois avocats
de la défense, Mes Emile Pollack, Pier-
re Charrier et Léon Charles-Alfred
ont déclaré que le ministre étudiera
les déclarations en question et les
informera s'il y a lieu d'ouvrir un nou-
veau procès.

Va-t-on ouvrir un nouveau
. procès ?

VOTRE APÉRITIF

AMER MOUS SEUX
i' . ' y.  ï

Diprit; Boger t U O t B  - la Cham de Fonds



POUSSETTE Royal Eka,
en parfait état, est à
vendre. — Tél. 2 73 75.

OCCASION A vendre 1
buffet de service, 1 ta-
ble à rallonges, chaises,
1 secrétaire , 1 divan an-
cien, 1 lavabo , 1 régula-
teur , le tout en bon état.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24454

Jr  ̂ ILS SONT HEUREUX
si?.;

de s'être décidés à nous confier l'installation
de leur ameublement, car après avoir examiné
consciencieusement maintes offres , ils ont dû
reconnaître que seul R ICHARD était le plus
avantageux. En outre ils sont certains d'avoir
été bien servis malgré le prix exceptionnelle-
ment bas, et d'avoir obtenu des modèles
spéciaux qui ne se trouvent pas partout.

Splendïde salle à manger particulièrement avantageuse. Le buffet avec ses beaux
panneaux en noyer pyramide et son éclairage intérieur, la table bien assortie avec
quatre chaises rembourrées et confortables (ou sur désir un sofa et deux fauteuils)
donnent à cette chambre un aspect plaisant. Seulement Fr. 1490.—

IIHLJ' J- lmx Ww* à* S W*"*% iii ii

Nos magasins seront ouverts les dimanches 12 et 19 décembre

URGENT
A remettre pour cause

de départ

apparient
3 pièces, t o u t  confort ,
service de concierge. —
S'adresser Bois-Noir 7, au
2e étage à gauche.

APPARTEMENT 4 PIÈCES
BAINS, CHAUFFAGE CENTRAL D'ETA-
GE, A LOUER POUR LE 30 AVRIL.
POUR VISITER S'ADRESSER A M.
NYFFENEGGER, MANEGE 20, ET POUR
TRAITER AU BUREAU WILLY MOSER,

: MANEGE 20.

CHÂMBRË^nëûbîeë^^^ '
chauffée, à louer pour le
15 décembre ou à con-
venir. — S'adresser ler
Mars 12a, au ler étage.

PlÂN n̂ârûn^ôrdës crôn
sées, cadre fer , en bon
état , à vendre. Prix avan-
tageux. — M. Bolli , Parc
147.

Fauteuils
de bureau cuir cherchés
d'occasion. — Faire offres
écrites sous chiffre D. S.
24556, au bureau de L'Im-
partial.

Appremi
coiffeur
pour Messieurs serait en-
gagé pour le printemps
par très bonne maison de
la place. — Faire offres
sous chiffre O. K. 24502,
au bureau de L'Impartial.

Jivis
Le soussigné avise ses amis et
connaissances ainsi que le public
en généra l, qu'il effe ctuera dès ce
jour un service de

TAXI à 50 ct. le km.
Se recommande

RENÉ VOIROL
Progrès 91a
Tél. 2 84 50 Cour et nuit)
(Conservez cette annonce)

Manœuvre
J'engagerais tout de suite
jeune manoeuvre robuste,
ayant l'habitude si possi-
ble de travailler avec per-
foratrice, travail à l'in-
térieur. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 25, au
ler étage.

iroppb
modèles en bois, sont à
vendre ou à louer, marche
garantie. — R. Ferner, té-
léphone 2 23 67, av. Léo-
pold-Robert 84.

Mg 0* OU
COMME LES ATELIERS

WILLY MOSER
être à l'affût de tous les perfectionnements tech-
niques pour en faire bénéficier la clientèle ?

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CUVES, CHAPELLES, VENTILATIONS

TUYAUTERIES EN MATIÈRES
PLASTIQUES INALTÉRABLES

ï Rue du Manège 20 Téléphone 2 11 95

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

A [lie
entreprise «Nettoyage -
Service» pour cause de
départ de la localité. Re-
prise comprenant machi-
ne, automobile, etc. Im-
portante clientèle. Pour
traiter, s'adresser à l'Etu-
de Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, La Chx-
de-Fds. Tél. (039) 2 49 38.

'^ŒB*̂ . 
' aSW eUILDE DU FILM uW^M^^'p^mm ŷ^^^^^BSmW LfcS 

MEILLEURES PRODUCTIONS 
Ki&lî£5^̂ :3jf''r'' T" . * ' " " '̂" '̂' ĴH

{mT̂ Sfam W ?  £iii fllM2B Bit E  ̂
L'œuvre célèbre de JOHN FORD Une création magnifique de

W —jrra,— IDE MOUCHARD ^̂ Sf
-^SfF  ̂ EHBH GUILDE DU FILM BJWiigfê^Hi!¦•;B|j|p| |̂:S^&g-gî!5^Ba ANCIENNES ET MODERNES BWffBBrlIlBffl^̂

U7. vonTioc+wi
Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

Belles bondelles
vidées

Filets de perche
Filets de sole
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Cabillauds
Morue salée
Saumon frais
Truites vivantes

Creueltes fraîches |
Moules
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

Se recommande

.,*» >®®m
y ii

I- I
1

ge p> 11 i mma mi——aw ̂a ^®A

KlFSCAFF v ' %'i ijj H COWM H» ÈÊk f ^

Extrait de café pur en poudre ^^^B^^â
Qualit é toujours égale {T ggjh M JjjH ^]/

Je "**' id,m ' /Ï EMM E DE GO ûT
ni3l «" ] •'-? elle est allée choisir sesggf \ ^>fe
a  ̂ / / cadeaux chez (~̂

)

Pour vos étrennes
Garniture de toilette 6

linges éponge, 1 drap de
bain , 6 lavettes. La gar-
niture seulement 26 fr . —
Case Ville 71, Lausanne 1.



f Bourgogne Vins du Pays Apéritifs 
^_ „ , , . , . . ni Vermouth Ferrero rouge . . . .  le litre s. v. 4.10

Excellents vins de table Blancs  ̂„ .. 
d ~ftla bout. s. v. la bout. s. v. Vermouth Ferrero blanc . . . .  » 4.70

Bourgogne vieux . 3.50 Neuchâtel 1953 2.— Vermouth Martini rouge . . . .  > 5.—
Mâcon supérieur 3.50 E. de Montmollin et Fils, Auvernier Vermouth Martini blanc . . . .  > 7-50
Beaujolais vieux 2.90 Cure d'Attalens 1953, Obrist & Cie, Vevey . . 3.20 Vermouth Cinzano blanc . . . .  » • 8.20

de la Société vinicole beaujolaise Fendant 1953, J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages 2.50 Malaga doré vieux > 2.80

Johannisberg 1953 3.— Malaga doré vieux la bout s. v. 2.20

Vins fins et CrUS Classés J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages Porto vieux> rouSe ou blanc • • • le litre s- v- 4-60
„ . , . .„„ .„ Amigne flétrie 1948, M. Gay, Sion 6.40 Porto vieux, rouge ou blanc . . .  la bout s. v. 3.45
Samt-Amour 1949 3.40 .. , - a ,„ „. „ , „ « fin... ,. • ,r x ,„„ „«, Malvoisie flétrie 1951, M. Gay, Sion . . . .  6.40 Muscat de Samos le litre s. v. 2.80
Mouhn-a-Vent 1950 3.95
Volnay 1949 5.20 _ „
Gevrey-Chambertin 1949 5.40 KOUgeS 

| IM 11 A 11 EPQ
de la Maison J. Thorin , Pontanevaux Dôle 1952 , J. Pont , Saint-Pierre-des-Clages . . 4.— ILa I U U O Ul O
Châteauneuf-du-Pape 1949 4.20 Dôle de Sion 1953, M. Gay, Sion 4.20 *
Pommard 1949 5.20 Dôle flétrie 1949, M. Gay, Sion 6.40 Kirsch) Auvernier le litre s. v. 11.90
Chambolle-Musigny 1949 5.20 Kirsch > Bâle.Campagne . . . .  , . - , 13.80
Aloxe-Corton 1949 5.20 . l̂ i' - .*!«« . ULI A la bout. S. V. 10.50
Vosne-Romanée 1949 . 5,'ZO | QQ 1111110 WIII Ç HP Î SI H S P le fl. 5/10 s. v. 7.10
de la maison R. de Malvaux, Beaune LuÙ U U l l U  V I I IQ UU Ï U U E U  ' le fl. 3/10 s. v. 4.60

le fl. 2/10 s. v. 3.40
Un Bourgogne blanc Mascara vieux, Maison Lung, Alger 2.40 Prune vieille . . . .  le litre s. v. 10.40

Meursault-Charmes 1951 5.70 Montagne vieux, Espagne supérieur 1.80 le n 5/10 s v 5-50
de la Maison J. Thorin, Pontanevaux Hongrie rosé 175 le fl. 2/10 s. v. 2.55

Chianti Bertolli, capsule bleue, la fiasque . . . 4.99 Marc vieux du père Gaspard . . .  le litre s. v. 6.20
__ 

I le fl. 5/10 s. v. 3.30

RnBTflûCIHIV le fl. 2/10 s. v. 1.60
DU! U U U U /% lili tf ^BBC ^ C^Hiï^r Rhum Trinidad fin vieux . . . .  le litre s. v. 9.90

S ï I U U Ï & U GUÂ le fl. 5/ 10 S. V. 5.30
v. . , , * " . . , le fl. 2/10 s. v. 2.30Vin rouge tonique et généreux la chopine Ia bout Fine Champag;ne Gonzalès **• . .. ia bout. s. v. 14.50

Saint-Emilion 1949 4.10 Grands vins motisseux Mauler " "'' *' Fine Champagne Roffignac»' . . la % bt. a. v. 11.- i .
de la Maison Flouch Fils Aîné, Bordeaux Demi-sec 4.40 7.70 Cognac Gonzalès*" le fl 4/10 s v. 7.20

Cuvée réservée 5.20 9.30 Cognac Prince*" le fl. 2/10 s. v. 3.70
Bordeaux blanc, liquoreux, parfumé Extra-cuvée s.eo 10.10

Appenzeller - Alpenbitter Rhum Coruba
Haut-Sauternes 1945 5.40 Asti « Bellotti 3.75 Suze — Cap Corse — Rossi — Madère
de la Maison Schrôder et Schyler, Bordeaux (Impôt de luxe compris) Grandes liqueurs suisses « Balkamp »

F3jp̂ HHsa%M3f|̂  11 En vente dans notre magasin fjj d̂fed ifo^̂

mg^̂ ^g^
j  

^ sorwlco Rapide - l_ -Robert 20 ^™JM Qy i
¦ Jnsvl»k  Timbres ¦ Ristourne Liqueurs Bols — Cômtrtau — Fraisia — Framboise d'Alsace — Crème de Timbres - Ristourne JË& i

k Wk cassis — Armagnac — Gin Gordon — Grand Marnier — Bénédictine j é È Êr A
m. ̂ ^kw Whisky — Verveine du Velay — Porto Sandemann — Grande-Gruyère mm^r JmW
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I pour Messieurs 1
J» CHEMISES POPELINE ET SPORT J|
§ ECHARPES LAINE ET SOIE «1
I CRAVATES, CHAPEAUX, CASQUETTES M

| GANTS CUIR ET LAINE 4}
g FILETS LAINE, PULLOVERS ç|
f NORACKS ET PANTALONS SKI 1?i iS 'ous trouverez un beau choix, qualité *§£
% et prix avantageux au magasin W

J sZm ^mmmmtlLS
 ̂ gSSmXm WWSmÊOÊmWmml ^^Ma w

% Av. Léopold-Robert 47 m

r \
Nous offrons places stables dans

notre usine de Ste-Croix à

jeune technicien
pour l'étude d'appareils électro-méca-
niques devant être fabriqués en gran-
de série.

Chronométreur
expérimenté, pour prise et analyse des
temps de fabrication.

Les candidats âgés de 28 à 35 ans
devront être en possession du diplôme i
de mécanicien. ;

Jeune calculateur
ayant déjà de l'expérience dans l'éta-
blissement des prix de revient.

Dans notre usine de Crissier-Renens
à

technicien
j! ou

dessinateur-
*

constructeur¦
âgé de 25 à 35 ans, expérimenté dans
la construction d'appareils de petite
mécanique de précision et des outilla-
ges servant à la fabrication de ces
appareils.

! Les candidats sont priés d'adresser
offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats au chef du personnel de
THORENS S.A., Ste-Croix.

V J
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S A M E D I
distribution gratuite du magnifique

CALENDRIER
DE JUBILÉ

pour tout achat d'au moins 3 francs
(réglementation exclue)

Venez voir
notre beau choix en

EAUX DE COLOGNE
BROSSES A CHEVEUX

avec housse plastic gratis.
N'oubliez pas
notre réputée crème de toilette

« CRISTALLINE »
boites à Fr. ,1.10, 1.60, 2— , 3.30
et au détail
et les nombreux autres articles
sanitaires, fortifiants, etc., etc.

Bougies de Noël et de décoration
Bombes de table

Pour les fêles de fin d'année
Faites plaisir en offrant un

LINOLEUM - BALATUM - CARPETTE
depuis Fr. 5.40 • PASSAGE
ou un IOLI TAPIS EN MOQUETTE
BOUCLE, etc. - DESCENTES DE LITS
TOURS DE LITS - PASSAGE
PAILLASSONS - etc.

Adressez-vous
en toute confiance à

A. & J. Girardin
Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89
Ménage : STAND 6 . . .. . .

Employée
habile sténo-dactylographe est cherchée
pour travail varié et intéressant. Date
d'entrée à convenir.
Offres détaillées avec prétentions de salai-
re sous chiffre F. E. 24526, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Célibataire : vous êtes

triste parce que vous al-
lez passer les fêtes tout
seul. Adressez - vous à
Mme Jacot , Charmettes
13, Neuchâtel , qui vous
trouvera la compagne ou
le compagnon que vous
désirez , car vous avez en-
core droit au bonheur. —
Reçoit sur rendez - vous
même le dimanche. Tél.
(038) 8 26 21.

A VENDRE manteau op-
possum brun en bon état ,
90 fr. ; 1 col renard bleu ,
neuf , 50 fr. ; potager bois
2 feux , émaillé blanc, état
de neuf , 95 fr., avec tu-
yaux ; 1 table à ouvrage
2 tiroirs , 15 fr. ; lampes
et lustres. — S'adresser
Balance 10, ler étage, à
gauche. 
A LOUER logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances , au centre de la
ville. Même adresse : à
vendre un ménage com-
plet à très bas prix. Pres-
sant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 24096



Nos beaux tissus de coton ponr lingerie chaude ]
* i

O Q , Q O

F L A I E L L E T T E  i R A Y D R E S  / F L A N E L L E T T E  U N I E  I F L A N E L L E T T E  I M P R I M É E  I VELOUTINE DOUBLE-FACE /
; J 100 °/0 coton , pour lingerie J

en pur coton , pour pyjamas qualité moelleuse. En ciel, / de dames ou d'enfants. Pois Pour peignoirs , qualité

\ " : Largeur 74 cm. rose, citron ou rouge. j  blancs sur fond ciel , rose, chaude. Grand choix de

17c  
, gm. n F j  jaunes ou impressions nou- dessins nouveaux.

S
74 01"' / Vell6S- in  Largeur , 75 cm. C 5 0  1

. le mètre £# 1 Largeur 78 cm. I ¦ 
JJ1 1 < le mètre W» ¦*• I

| 1 J

mtÉ&mff i& myj R  ̂-j^'j^f -f~ y- ¦, „ j» ,-~4 Dès le 10 décembre , le magasin est
f qualité extra-solide pour pyjamas Cfc 75 BNHSÎfilSBr ^̂ ''^  ~PSï 

ouvert tous les jouis jusqu 'à 18 h. 45,

¦ Largeur 78 cm. Le mètre ¦¦ • r̂ m L̂mmmmmmmxV F̂i m̂Ê À̂m M̂mm ^̂ i lundis matin.
£  ̂ - * * ̂ MWHWW:TM I T IWË "

N , 7

gSaj FJXf « ŜS ï̂̂ ĵ^̂ ŝ?:' "< KéaBH^HË '̂ é finir
gmmmmW dSS m̂. «»Êi £̂W« I Ĥ JÉI^ t̂^S

TF**ga55P*̂ jWBffi ">  ̂ »Yx *̂ jf ^: 1m  ̂»

PAnCAIIII 1ITII E0 I Ji %1Lûilrlllin S r^ ff IMI - x ,.:• utUHULnull UHLL tJ / .fl 1 UâWm f^B '?^

forme nouvelle , doublé soie ou écossais , nouveauté lfl «S A H',s 1 \ y ' •' '', ̂  *« * f f f^  228.- 198.- 168.- 138.- J J B.— ¦ &* »>)£/ 1 J O fï O flDuffel caot le manteau de sport »A iKiÉÉv ! J Mu ml U
en vogue, entièrement doublé écossais g R9 _^ l|| | !|| î|, : Û R̂ fëlui

façon croisée , forme nouvelle , en tissu pure laine «fl g &éFà  ¥% Si I 'M ' •peignée , gris mode uni ou dessins nouveautés M MMk «.«. . j * MF t SI? I M «W f

M.. ...»«.k«. >k«».i.«. N°s cravates ï "- XX '--**-* ' £5Nos superbes chemises Grand choix des dernières nou. » JE? u^. - 1 ¦ ̂ fr|gi||̂ gwaflry
31.50 29.50 25.90 21.50 17.90 Pure soie 14.50 10.90 7.90 W . |p' WmmW-f

Fabrication très soignée. Un choix immense dans ¦§ ¥ O BL 'mi mÈÈm- Â
Doublées 100 4TO I R A  fl BiO *
agneau véritable 1 or. l /y .— BJSS. " Bj '̂ I fij """" W ni P i  «HirlFImp. de luxe compris Doublées teddy baer ¦ " " ¦ . ÊÊ^M 11 '¦' ' W i lËf***y

Pantalons de ski EEE 1̂31 laBHM ft-»-forme fuseau , en gabardine pure laine , "̂  *̂  —_ JëËm»mm\ I ̂ MSP| 11| ¦»* \coloris mode go 
__ 

LQ __ ^̂ || ilffl in» ' 1 "̂ El* THÏ lH t̂t I
Vestes de ski mf t  gm gm. O ï W|
mod. « Anorak » , en noir , kaki , « Swissair » efl US ^BI !*l X^^M^**̂  m ĵ £/

85.— 69.— 59.— ¦**#¦« U AéWmW V i WJÊIW è̂km
Grand choix Canadiennes JÈÊÊSm z'f^Mi

pour garçons et filles : pour garçons , en vert et brun , ,*i"Vy':' ' ' #X1BHPF
. , . .. . article très soigné BB IMBVfuseaux , anoraks , duffetcoate doublé teddy b|ev dep Qg,- "»IW  ̂ MMtM^-JUW"1'

Av. Léopold-Robert 62 MAISON MODERNE La Chaux-de-Fonds

L'adjonction de

Biscuits ou de Gaufrettes
rehausse le charme de votre dessert, de
même que servis avec le café ou le thé, ils
procurent de la joie aux hôtes de la table.
Nous garantissons qualité et fraîcheur..
Biscuits-mélange 12 sortes 950 gr. net 3.90
Gaufrettes-mélange 950 gr. net 3.30
Victoria-Biscuits 950 gr. net 3.90
Gaufrettes-chocolat 950 gr. net 3.50
+ frais de port et embal. au prix de revient

Miel artificiel, 4650 gr. Fr. 11.50 franco
Livraison contre remboursement.

Fabrique de biscuits

Tél. (056) 2 67 10

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tél. 2 26 95 On porte à domicile

Notre délicieuse
grillade de porc

Saucissons et saucisses
Neuchâteloises

Pur porc d'un arôme parfait
Porc frais du pays
Beau hœuf extra tendre
Lapins du pays
Tripes cuites

Tripes cuites coupées
Fr. le- le v. Kg.

Belle charcuterie fine
du patron

Attention
Dès ce jour jusqu'au 24
décembre,

Délies POUPéES
de 15 à 30 fr. au maga-
sin SANS RIVAL, Ver-
soix 3a, ainsi que le sa-
medi sur le marché, de-
vant le magasin Kurth.
On prend les commandes.
CORNU Charly, Nord 174

Potager à bois
à enlever tout de suite ,
petit , moderne, 95' fr. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24279

BELLE

chambre
si possible indépendante,
meublée et chauffée, est
demandée. Payement d'a-
vance. — O f f r e s  sous
chiffre C. G. 24536, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une paire de
skis, 2 m., fixations Kan-
dahar, en très bon état.
S'adr. rue Numa-Droz 197
au rez-de-chaussée à dr.
CHAMBRE à deux «t?
chauffée, à louer b . "'-
ne homme sérieux , pour
le 15 décembre. — S'a-
dresser Temple-Allemaii'.î
13.



ËBïr No^re splendide choix de TAPIS P
iLy^^ vous permettra de faire les plus beaux cadeaux
W QUELQUES EXEMPLES DE NOS PRIX LES PLUS INTÉRESSANTS : ï|

I TAPIS MOQUETTE LAINE TAPIS MOQUETTE LAINE TAPIS DE MILIEU TAPIS DE MILIEU 11

i j  qualité Tournay, très jolis qualité souple, dessins orientaux en très belle moquette laine en moquette haute laine, -flfl
sa dessins persans , à dessins persans qualité souple .et cLaude 3$

|j 165 x 230 190 x 280 250 x 350 190 x 290 200 x 300 Kl

I 128.- 165.- 290.- 179 _ 
225 - 315- H

Q TAPIS BOUCLE POIL de VACHE < ~\ TAPIS BOUCLE POIL de VACHE |§l|BfgSl|BMKMj| |f||f| if jj j
M qualité courante Assortiment complet de article très solide , dessins modernes j -X ËW^mmgSSmS' ^^m9 K̂g^ 3̂rl Ŝ ' f =

¦ if CL Q/\ lit et tapis de corridors- il O Qt  ̂
O r Bgj|

H O^ » ""-" OZ/ »"- 1.J L3 .  JLO .̂-~ Dès le 10 décembre, le magasin est '||''J
»J ouvert tous les. jours jusqu'à 18 h. 45, p| 1
eà V, J les samedis jusqu'à 18 b. et les lundis Pril

gggaKfff ar im ¦ EMHM MmWm\\\wsMS & ^kmm WWYMmTmWW Tt^̂
_ Publ. Elé.

®Ûj 5
choisir ses cadeaux ffil^ Bk 

:

chez fl j£w| Si
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> > lP®:mm\yy - WÊ®®®y
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Un manteau pratique, chaud , léger et sur-
tout imperméable, avec doublure détacha-
ble, pure laine Fr. 128.—
MANTEAUX simili cuir, l'idéal pour mo-
to, tracteur, chauffeur, doublure laine se
détachant Fr. 140.—
WINDJACKS, les mêmes que ci-dessus,

Fr. 98 —
VESTES simili daim, couleur chamois fon-
cé, entièrement doublé teddy blanc

Fr. 85 —
CANADIENNES fourrées mouton, toile
imperméable Fr. 148.—
Les mêmes, détachables Fr. 178.—
CANADIENNES pour enfants de 8 à 14
ans, teddy, depuis Fr. 48.— à 62 —

9 
¦ - .

Toujours au magasin Fritz-Courvoisier 10

Pour que votre coiffure / ^ -̂^^Psoit jolie, ] /  éiÊÊÊÊÊ '

il faut qu'elle demeure <1 &WÊr
souple, ondée, naturelle c^«*-̂ $ *̂

•SALON DE COIFFURE

rrc tcv-^Odcpp
5, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 35 15

I Cadeaux utiles 1
POUR DAMES

H ROBES 3UPES

1 assortiment MANTEAUX en lainage lainage

| de DE PLUIE ROBES 3UPES

M MANTEAUX DADADI1IIBe 
de sole COCkta "

chauds PARAPLUIES ROBES JUPES

¦Ravissants CHEMISES TABLIERSj Kavissants Jrès jo |Js Dg mu FOURREAU M

en
^'

le PULLOVERS nylon unis
< ruEMiciEpe GOLFERS molle- ou fantaisie Bj

i ! cocktail JAQUETTES tonnées TABLIERS
| J 

C0Ck,a " ou soie à bretelles H

SFUSEAUX ECHARPES ffl
\ gabardine WINDJACKS PANTALONS ,aIne

! teintes réversibles lon9 ECHARPES
S modes JAQUETTES 

gabardine so ie
¦ violet, vert, dQ SDOr, 

f a?on CARRE |aine :

,| noir, gris 
da Sp°rt nouvelle gARRË >Q|e H

KL ,. nAD„ BAS nylon Pour
¦Joli ROBES _ .„ , " vo.rp

! assortiment DE BAS lame 
siîhouette

! de GANTS CHAMBRE BAS mousse CORSETS
pour ia ville "S^SES BAS GA,NES
¦ e\ le sport MOUCHOIRS [fsoie %°QZT 1

Grand choix dans tous ces articles

I &*> 4 *f i£tf !uvit \\, I
LA CHAUX .DE-FONDS ^P̂ b> 

"*& 
^̂ ^̂ j »̂

' j Place Hôtel-de-Vllle On réserve pour les fêtes

Pour tout achat de Fr. 10— U sera offert une pochette moderne

i IMPKIMEKJ E COUKVOISliiK S. A.

mÊa^ ŜMPSSSS ĝMMwFmm ^^^^'

CHOIX CONSIDÉRABLE DE PATINS
Patins extensibles depuis Fr. 16.6C
Patins, artistique, avec bottines . . depuis Fr. 55.6C
Patin de hockey, avec souliers . . . depuis Fr. 39.—
Chaussures brunes et blanches, modèle élégance spor-
tive.
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

J*W, MANTEAU A ven-
2" une paire de skis avec
«êtes, longueur 2 m., fi-
ctions : Pat. Attenho-
P Alpina , état neuf ;
Jttnteau Teddy Baer , gr.
Jj' Prix avantageux. —
M- Bolli, Parc 147.

Echange!
votre vieille montre con-
tre une neuve . Aubry Nu
ma-Droz 33, Réveils pen
dules et rhabillages.

Deux chambras
sont à louer tout de sui-
te. — S'adresser à la gé-
rance René Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 9.

ÉGARÉ chat noir et
blanc. — Prière d"aviser
Progrès 91a, au ler étage ,
tél. 2 60 86.

JE CHERCHE à acheté
une poussette de poupéi
en bon état. — J. Dieti
ter, Charrière 81.

Nos vitrines suggestives ne vous donnent
qu'un modeste aperçu du choix complet que
nous avons en magasin. Prenez la peine
d'entrer et vous pourrez fixer votre choix
tout à votre aise, sans aucun engagement.

AD JUSTE PRIX
Vergères-Erard

Dr-Schwab 15, tél. 4 10 10
St-Imier

On réserve pour les fêtes.

^é) BALLY
^p ^ tmP ' IGLU

' ./ /uLJL Bien-être et protection
(«/'..; Innn/uvi m a x i m u m ! Doublure

( wfeS£î£g.j; chaude et semelle îso-

Av. Léopold RoQerl ,,* .,, ., ,. xdétaillant diplômé.



A VENDRE 1 bonne pai-
re de skis 195 cm., bâtons
acier , peaux, Fr. 100.- ; 1
porte-skis auto ; 1 glace
chauffante 6 v. ; 1 phare
brouillard. — C o m b e  -
Grieurin 47, 3e étage.

ON CHERCHE d'occasion
une petite table style an-
cien, ainsi qu 'un tapis lai-
ne 200 X 300 cm. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 24341

¦fr une blouse pour le soir

,^̂ ^tm\ m̂̂ mmm—^mmm+*  ̂ un C'1em's'
er couture

m 3̂ÊL AlÊÈk W0 àÊ A mm\\\\\\m% m FF  ̂ un Pu"over en exclusivité

Ë JÈ (EX  ̂\J^Ma.J Ĵî \̂ %à^  ̂ * un 

foulard 

de Paris

fflL/ ~fr une jupe pour le cocktail
* 56. LEOPOLD-ROBERT

& une jupe anglaise

T*T un ensemble pour le ski ou le patfn

I P  
. ï I) f i  - ^  des après-ski douillets

a Doulique de§ Beaux Ladeaux .. , ,,¦ i? des gants de ville ou sport

vous suggère pour Noël et les Fêtes...
et tant d'autres cadeaux de bon goût qui vous enchanteront

jtv: 

UN
C A D E A U
UTILE
EST TOUJOURS APPRÉCIÉ
VOUS TROUVEREZ CE QUE VOUS
DÉSIREZ EN BEAU TISSUS POUR

M A N T E A U  - R O B E
J U P E  B L O U S E
R O B E  DE C H A M B R E

ETC

AV. LEOP.-ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

I ; W W$i î &> 3 LHH ' S ' Jl 'k d IIKSBf VSSSm mvi ŜtOm m ¦ I Hl M̂ I
\\mmW•• 8̂SK^M -C ' t. ** r v 1 I ' ™ & ï*1 "ïï f̂ak ?TLJ

A vendre jeunes

CHIENS C0LLIES (Lassie)
beaux sujets avec pedigree.
S'adr. chez Fritz Stuck, Evilard s. Bienne,
Ch. des Ages 49... Tél. (032) 2.38.56.

ENCHERES PUBLIQUES
d'une voiture automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi 13 décembre 1954, à 14 h. 30,
à la Carrosserie du Succès, Serre 128, en ville, la
voiture ci-après désignée appartenant à un tiers.

Automobile marque Riley, 12 CV, modèle 1947,
conduite intérieure, avec radio et chauffage.

Vente au comptant.
OFFICE DES POURSUITES

LA CHAUX-DE-FONDS

MarlaÉe
Jeune dame seule, pré-

sentant bien, cherche à
faire la connaissance de
Monsieur dans la quaran-
taine. Discrétion. — Ecri-
re sous chiffre M. M.
24419, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE vélo fillette
de 5 à 9 ans. S'adr. à M.
Ami Leschot, Progrès 97.

Dame seule cherche petit

logement
avec ou sans confort. —
Ecrire sous chiffre H. G.
24117, au bureau de L'Im-
partial.

Projecteur
16 mm., sonore, splendide
rendement, encore s o u s
garantie, Fr. 1450.-, et
projecteur 8 mm. comme
neuf , excellente luminosi-
té, à céder pour Fr. 290.-.
Tél. (021) 22 65 15.

A louer
tout de suite ou pour
époque à c o n v e n i r ,
l'ancienne maflson de
ferme, Petites Crosettes
6, comprenant 10 ou 11
chambres, 2 cuisines et
nombreuses dépendan-
ces, parc. Conviendrait
tout spécialement pour
maison de vacances,
pour groupes ou famil-
les.

S'adresser à M. Pier-
re FEISSLY, gérant ,
rue de la Paix 9, à La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE cause double
emploi : 1 radio Philips en
très bon état , Fr. 100.- ; 1
couleuse pour cuisinière à
bois, contenance 35 1., 15
francs ; 1 beau paletot
pour Monsieur d'un cer-
tain âge , gris moyen, 10
francs ; 1 pantalon golf ,
beige, porté seulement 2
fois tour de taille 96 cm..
entre-jambes 78 cm., 25
francs.
Téléphoner au 2 29 87.

A VENDRE une pou*
et un pousse-pousse !
bon état — S'adre»
Boulevard de la Lf w
30, au ler étage, à a
che. _

__
^

A VENDRE beaux man
teaux d'homme t a Uj
moyenne, Fr. 20.- JS
francs, poussette W-
potager 2 trous, boni»
re , Flex-Sil 10 1., état '
neuf. — S'adr. Est W

Menu de dimanche lËk
$$0$ Rôti de porc aux marrons ^f§S§ffl

Epaule Fr. 3.60 M

Jambon Fr. 3.90 fi H

la maïqu» «Ta» hmtag ^̂ ^̂ WfftfV^
^̂ ^^̂  "̂̂ H JÈmnix Untm r̂umi ' * B̂P  ̂ 1 T̂mmamammwmWm UiwnV ^̂ ^̂ iF

^̂ ^̂ — — 
.i.-— 

-^̂ TW,—~---^..̂ i»^^̂ .rr^ 1̂J
...

|..̂ i,|t|,|T̂ r̂ m7T|||||M, ,1!,.̂ »-—m» —̂.—^.-— .̂̂ a^̂ g. isQUH 1 ¦"—^™^ B̂|

Hfcv X*—--——-*'' ^̂ m ^^eXi Â - ŷ ^me ^OS^mg vkbiimmts^ x̂BÊ -̂-- .̂ ^ Ê̂Î- BKL -AI '̂ JH

SERVICES à mocca depuis Fr. 15.50 ; à thé de Fr. 23.50 à Fr. 165.-;
à café de Fr. 23.50 à Fr. 172.—

I " ^,%! '¦ ̂  "flPSaf'X^ f '̂^ X y - WFmmm \\<m*t ¦ -P®-'y \

t\m®y ^ ^ Ŝ ^M s S ^im̂^^^—Ms x̂ ^^^Ma ^^ x̂\ l̂ Â ^^^m ^eiAy ml^^o^.̂  j mm̂y -gX ¦

3.10 4.— 4.60 8.70 4.60 4.80 8.80 4.80 14.80 25.—pièce
COUVERTS ARGENTES 90 gr. garantis

DINER 12 personnes de Fr. 79.— à 950.—
DINER filet or feston, 12 personnes, Fr. 97.70

DINER 6 personnes depuis Fr. 51.70

'£xWi&̂ mmL ?®Ji%mf oiim®y:Ë
K ^W$mÊïwiW&f r ' mW^mmM WmX ^ -̂m'̂ éBe ' "il ŝPmJË TÎmm- gyastf Jgnfe «ffKtBaMj Êgai^ à̂g&ii BK*g f*aS

3.20 3.50 3.90 4.10 2.50 3.20 4.50 piè»
Article de luxe, taille profonde

4.60 5.20 6.20 6.90 4.30 5.20 7.60 pièct

PORCELAINE - VERRERIE - MÉNAGE
Tél. 2 45 31 La Chaux-de-Fonds Grenier 5-1
Pour chaque achat au-dessus de Fr. 5.— il est offert un petit souvent

1954
radio neuve, à vendre
cause double emploi. —
Téléphoner au 2 70 78 ou
2 1101.

3P ma

S $/ g »  *TÈm *K*% Msison If

| i|Sfi|̂ HRp : Demierre |
v» ' '¦ MSÊt^̂ a^̂ ^̂ m î^̂ mm 

vous donnera de la personnalité M

& M*<%** ..n
ĵ^Cgi'u ft*»*WlS8k ©*̂ t»/î !iii ft--»<ïwlj»i ftitî KUSli ft-w^WtSi* ÎS«JI6JiLÊS!>ft*kS&ftJfâkft**lte4^» *utâs\ÛËÈi ItasIfeftJS&k ft ̂ 5ti*WWsW^WŴ ,i> ''̂ • "miP̂ îài y -3iv®'3*

Petite
industrie
à domicile serait entre-
prise par couple sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24484



i¥f* iMOFL ït^Rit U'\3 73 I " m̂ taem lm, |* Xj M  ~>
Le plaisir d'offrir des cadeaux X :

UTILES ET AGRÉABLES
Vous trouverez sûrement ce que vous [XI

désirez en vous adressant \ S

ihx Bucbôfon l
Ed. Junod L. Robert 73 I v |

La Chaux-de-Fonds î a

o SBëSaBB SC ^^M 9

 ̂H Jusqu'à nouvel avis le magasin y iè-;.
8 est ouvert chaque samedi B ®:

\ | de 9 à 12h. et de 14 à 17 h. ij f|

Sans abat-jour ¦ sij

Fr. 44.— Fr. 125.— Fr. 90.—
G fl _ C |

s iUïssi 1
â Entourage de divan _^—^H^si I" !

De Fr. 138.- h 280.. De Fr. 25.- à 78.- | i

Pouf à linge » I J M 1| |g|
Fr. 16.— Fr. 16.50 15.— 14.— 14.50 |X

Le lit double confortable Fr. 400.—
complet avec 2 matelas à ressorts

J, ftn m 3-> *$_

Fr. 42.— Fr. 58.— " Fr. 31.—

Fr. 48.— Fr. 78.— Fr. 99.— ||| j
Grand choix de combinés !

Combiné pyramide Fr. 810,— ip P

'V'OQIFNI Service d'échange ~X ^ \') \ ÉF-.

^ fï^ffîp- Livraison franco 
X K>THI

.—.— . A . i -i P A P E T E R I E

ŷfe ^̂ ^̂ m

I /ÇyjXfe " TRAINS ELECTRIQUES
• I ^^^a^^fel depuis Fr. 49.— 69.— 86.— etc.

1[) Machines à vapeur - Auto-Electrique

XI „ %̂ ^ Î^SS^^^^^^" On réserve pour les fêtes

I -' """ I Balance 16

|

!3pgggfe RADIO 1955 ?... 1

jj^ f̂l C&J Çxa^djzan I
Rue Numa-Droz 114 RADIO - ELECTRICITE Ë

(près du Temple de l'Abeille) Tél. 2 45 70 LA CHAUX-DE-FONDS jp

FIN DE BAIL
FOURRURES

AU

RENARD
ARGENTÉ

6, rue cle Bourg
LAUSANNE

s

PRIX
I QUI VOUS

^DÉCIDERONT

| Fr. 20.000.- de PRIX api
El Concours pour adultes Concours pour la jeunesse
XX Contre chaque carnet présenté à l'encais- Contre chaque carnet bleu de Fr. 5.—
:® sèment du 20 janvier au 19 février 1955. présenté à l'encaissement du 20 janvier
 ̂

il sera remis gratuitement : au 19 février 1955 (dont un exemplai-
j ĵ 1 carte-concours par carnet de Fr. 5.— re a été expédié à chaque enfant de 7 à
yy) 2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.— 15 ans) , U sera remis gratuitement une
jg | permettant de participer à ce concours carte de participation à ce concours doté
gS doté de Fr. 10.000.— de prix. de Fr. 10.000.— de prix.

rfe Pour plus de détails, consultez les deux affiches chez tous nos adhérents

#1 SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.
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 ̂
un cadeau utile

véëtë^W 
et 

agréable
l \ tel que-

Couvertures de laine
pour lits, pour autos

Draps de lit brodés

Services à thé

Nappes, serviettes

Linge de maison

Linges de toilette

Draps de bain

Flanellette coton unie,
rayée et à fleurs

Chemises de nuit
pour dames et enfants

Popelines et oxfords
pour chemises messieurs

Veloutines imprimées

Double-face

Soies molletonnées

Ratines pure laine «
pour robes de chambre

Soies en tous genres
pour robes du soir

Lainages pour robes
et manteaux

SERRE 22 U"« VW&&V

1er étage fcU COMPTOIR DES TISSU?

On réserve pour les fêtes

p Salle île la Croix-Bleue, La Chx-de-Fonds, Progrès 48 *
' " Vendredi 10. samedi 11, dimanche 12 décembre n
V soirées à 20 b, 30, samedi aussi 15 h. ¦
| Pour la première fois à La Chaux-de- _
[|3 Fonds, le tout récent film documentaire j$
r* en couleurs par JEAN LASSUEUR, avec la "
| collaboration de R. L^zzarelU,

I L'AFRIQUE QUI DISPARAIT ¦

la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Cameroun
B e t  le Libéria. Bj

La presse écrit : ¦
« Gazette de Lausanne » : Un magnifique

¦ 
film en couleurs ! Certaines scènes feront m
certainement fermer les yeux des dames ! |
« Volksblatt », Bâle : Ce film nous a im-
pressionné profondément.

fj| « Die Tat », Zurich : Une multitude de cho- ®
r* ses inconnues et uniques. Un grand suc- m
il; CèS.
H « Der Bund », Berne : Ce film passionne- m
\®. ra certainement tous. I
i| POUR ADULTES SEULEMENT !
L_ Première mondiale : Paris le 8 septembre _
pi 1954. Premières représentations suisses : g]
p Lausanne, du 13 au 21 octobre, tous les T
i jours salles combles, comme à Berne, Bien- |
jp ne, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, etc. XiIP Et à Zurich, la grande salle du Kongress- M
I haus, avec 1700 places, complètement
|M occupée ! B
l ',. \ Il est prudent de louer à l'avance chez : R5 Girard, tabacs, avenue Léopold-Robert 68. ¦
L Tél. (039) 2 48 64

Prix à partir de Fr. 2.20. ï ;
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BHHgHr  ̂cadeau qui
^Bf /era p lais

ir
mSSr P°ur Monsieur...
iĴ . Ses chemises de ville
¦¦r dans une exécution soignée
F depuis 15.80 à 39.80

IV * Ses chemises sport
lu de qualité supérieure
|& depuis 14.— à 27.80

li n pour tous les goûts , un choix

¦Hala immense

WÈ ïm 
depuis 2.50 à 14.80

r̂ M Ses blouses élégantes
mr depuis 9.— à 69.—

! I Sa linqerie fine
UgMMW O

W tous les genres et tous les prix

Ses bas de qualité
;! depuis 2.95 à 9.80 -^ _

Ses pullovers chics J^^TT WS ,
depuis 17.SO à 69.— f f Ëj Œ.'r^

LA CHAUK-DE • FONDl

\ J

f  r^
Léopold-Robert 33

POUR DAMES

Après-ski doublés . depuis i 41 ¦80

Bottes fourrées depuis 2S.80

Mules daim doublées de mouton véritable
Pantoufles et mules fantaisie f
Modèles de collections Italiennes

jj et de bottiers de Genève \
t— en exclusivité pour notre ville — JJQ Qrt I

depuis «MJ.OU j

POUR MESSIEURS
Molières semelles caoutchouc depuis 39.30

Après-ski doublés depuis 43.80

Modèles Martin, en exclusivité depuis 51.80

POUR ENFANTS
Après-ski doublés

18.80 23.80 34.80
Bottes doublées

24.80 28.80 35.80

Ristourne 5 °/°

y 

En décembre, le magasin est également ouvert .
les lundis matin et les samedis jusqu 'à 18 h. g

Garçon, un Léco!

la délicieuse boisson légère au chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide oa tempérée... vous vos*
délecterez !

« LECO a remporté à l'HOSPES une
médaille d'or premier rang avec féli-
citations »

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

Dépositaire pour les Montagnes neu-
châteloises et les Franches-Montagnes:
SANZAL S. A., La Chaux - de - Fonds,
tél. 2.44.18.

A louer
pour le ler janvier ou 30 avril 1955

beaux appartements de 1, 2, 3, 4 ou
5 pièces. Spacieux, ensoleillés, balcon
devant toutes les pièces, gaz et électori-
cité, tout le confort moderne. Prix mo-
dérés.

1 2 pièces dès 82 fr. -f- 25 fr. chauffage
et eau chaude ;

3 pièces dès 100 fr. -f- 38 fr. chauffage •
\ et eau chaude ;

4 pièces dès 135 fr. -(- 50 fr. chauffage
i et eau chaude ;

5 pièces dès 170 fr. -f- 62 fr. chauffage
! et eau chaude.

Numa-Droz 196 à 208.

S'adresser à l'Office du logement ou
Etude Maurice Favre , Léop.-Robert 66.

I lires occasion !
y y  A la suite d'échanges avec le nouveau modèle « OPEL-RE-
f :| CORD » 1955, nous avons repris quelques « RECORD » 1953-
fy X 1954.
®iï Celles-ci sont dans un état parfait et nous les offrons en toute
&fj confiance , à des prix avantageux.

M OPEL-RECORD 1954
f X? conduite intérieure, 2 portes, 4-5 places, 8 CV, avec
S ;-'d chauffage-dégivreurs, peinture gris-clair, 5800 km.

OPEL-RECORD 1955
i . y - l  conduite intérieure , 8. CV, chauffage-dégivreurs , pein-
g. : " • ture verte 2 tons, 30,000 km.

OPEL-RECORD 1955
; :• j conduite intérieure , 8 CV, chauffage-dégivreurs, pein-
; | ture noire, avec installation couchettes, 29,000 km.

OPEL-RECORD 1955
iXj  conduite intérieure , 8 CV, chauffage-dégivreurs, pein-
y.y ture gris-souris, 28,000 km.

I Garage Guttmann sa
[ |  110, rue de la Serre Tél. (039) 2 46 81

| j LA C H A U X - D E - F O N D S

Extrait de café 100 % pur

¦ y  . linxï& i

fsE» 4) / &~L ïfffF Yoar les fêtes f

«**/ vous ferez toujours plaisir f»
en offrant des cadeaux utiles ||I

# vJ^U^ 
liseuses : .. g

*t' -^sTr^^l 
lampes 

de 
bureau 

SB

K -3p ŝ£lpbc» Chaulfe-plats J§

S ^Mfft ^̂
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Grille-pain 
j

$& *rn\ œ ĝfè Fers à repasser mt
Û Mb .̂ Fers à brlcelets M

\ «JlT 
Bouilloires 

^
f ^ Ê S m r È?  

Sèche-cheveux î l̂
^̂ ĝr̂  Coussins chauffants %.

W

f CHOIX ET QUALITÉ f^&olfôll î 4
% au magasin d'électricité \̂f iy Ud |
*t% Danlel-DeanRichard 11 

^̂ ^»
M 

Téléphone 2 49 43 
«« ĴP ŝrL

Voilà le cadeau ŝ/
que tout homme
apprécie !
Cette merveilleuse petite machine de réputation
mondiale donne aux lames de rasoirs da sûreté
un tranchant parfait et les fait durer indéfini-
ment, donc, Confort et Epargne.
Prix : frs 15.60 et 18.70.
Affiloirs pour rasoirs à main, avec pierre et cuir.
Frs 7.80, 12.50 et 15.60.
En vente dans toutes les malsons de la branche.

ŒSQŜ K Prospectus ¥ ,
i\^.n^SVW gratuit par la T .1 F' t

<Më^®\ Soùè\é Industrielle ^5L Â£S

S^̂ ĵA Allegro S. A. xC^
!j^̂ ^> Emmenbriicke 95 ~~~ZliïL .

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nON7F Charrière 5¦ BVV/ra^b, La Chaux-de-Fonds
Représen tant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds



L'aérodrome des Eplatures sera-t-il
dote d'une piste dure bitumée ?

Dans quelques jours, le Conseil gé-
néral de notre ville sera appelé à se
prononcer sur une demande de crédit
complémentaire présentée par le Con-
seil communal. Il s'agit d'une somme
de fr . 180,000.— destinée à l'établisse-
ment d'une piste dure en lieu et place
d'une piste gazonnée à l'aérodrome des
Eplatures .

En fait , la dépense totale qu 'occa-
sionnerait l'adoption de ce projet as-
cenderait à fr. 433,000.—. L'Etat de
Neuchâte l verserait une subvention de
fr. 193,000.— tandis que la commune
du Locle participerait pour une som-
me de fr. 60,000.— à cette réalisation .

Rappelons qu'à l'origine, il était pré-
vu l'établissement d'une piste gazon-
née de 90 mètres de largeur totale et
de 650 mètres plus deux bandes de
sécurité nivelées de 15 mètres à cha-
que extrémité , soit une longueur de
680 mètres au total.

Lors de l'examen définitif des études
qui ont servi de base à l'élaboration
des rapports soumis aux autorités fé-
dérale , cantonale et communales, la
question s'est posée de savoir si la
construction d'une piste gazonnée était
la seule solution à envisager ou si, au
contraire , il n 'était pas opportun de
profiter des travaux pour examiner si
avec une augmentation raisonnable
et acceptable des frai s, on pourrai!
construire une piste en dur , soit de
béton , soit de toute autre matière en
admettant que la première appa-
raisse trop coûteuse.

Les avantages de la piste dure
Quels sont les avantages de la piste

dure ? Ils sautent aux yeux des moins
avertis : sécurité, solidité, durabilité
Plus grande , possibilité d'utilisation
Par tous les temps, déblaiement aisé
de la neige en hiver, enfin aptitude à
recevoir des machines de plus gros
tonnage tels que DC 3 pour une même
longueur de piste, et classement éven-
tuel de l'aérodrome dans une catégorie
supérieure telle que OFA-E au lieu de
OFA-K ou OFA-J.

De l'avis des organes compétents de
l'Office fédéral de l'air , de techniciens
et ingénieurs spécialisés dans la cons-
truction et l'utilisation d'aérodromes,
de directeurs de places d' aviation , de
M. Bratschi, en particulier , directeur

de l'aérodrome de Cointrin, il n'y a
pas d'hésitation à avoir.

TJn premier projet trop onéreux
portant sur la construction d'une piste
en béton fut étudié pour l'aérodrome
des Eplatures. Abandonné, ce premier
projet fut remplacé par un second
prévoyant une piste également dure
composée d'un empierrement et un
surfaçage, traitée par semi-pénétra-
tion. Le revêtement lisse sera obtenu
par un tapis bitumeux dont sont équi-
pés la plupart de nos aérodromes mi-
litaires. Ces pistes donnent entière
satisfaction.

Après étude du projet au point de
vue technique ainsi qu 'au point de vue
des devis, on arrive aux conclusions
suivantes :
1. La transformation de l'aérodrome,

selon premier projet avec piste ga-
zonnée a été devisée à fr. 587.000.—
dont fr. 350.000.— pour la piste seule.

2. Si l'on se décidait à établir la piste
dure en semi-pénébratàon, il y aurait
lieu d'envisager une augmentation
de fr. 433.000.— pour arriver au coût
total de fr. 1.020.000.—.

3. Les frais se décomposeraient alors
de la façon suivante :

Immeubles, hangars, etc. Fr. 237.000
Piste » 706.000
Plus-value pour drainage

et imiprévuB » 17.000
Mise sous terre de la li-

gne à haute tension » 15.000
Canalisation pour balisage » 15.000

Fr. 990.000
Plus :

Surfaçages ultérieurs un
ou deux ans après les
travaux . Fr. 30.000

Total Fr. 1.020.000
Il nous parait que l'idée d'établir une

piste dure en lieu et place de la piste
gazonnée est tout à fait recommanda-
bde, compte tenu de la structure du
terrain et des conditions météorologi-
ques des Eplatures.

* * *
Au cours de cette même séance, le

Conseil général se prononcera sur une
dépense de fr. 12.400.— occasionnée par
le versement d'une allocation d'hiver

aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants
pouir 1954. Comme les années précéden-
tes, le Conseil communal désire verser
aux ayants droit un s<iipplémeiit de
fr. 10.— pouar les personnes seules et de
fr. 20.— pour les couples.

BIBLIOGRAPHIE
A l'intention des amis du football

Le livre des championnats
du monde 1954

C'est aux éditions Otto Walter S. A. d'Ol-
ten que vient de paraître le livre com-
mëmoratif officiel du championnat du
monde de football 1954 qui s'est déroulé
dans notre pays.

Ce magnifique document de 440 pages,
richement illustré puisqu 'il ne compte pas
moins de 280 documents photographiques ,
est édité sous le patronage du comité suis-
se d'organisation du Championnat du
monde.

Bâle, Berne , Genève , Lausanne, Lugano
et Zurich , ,ces villes lurent les théâtres des
magnifiques luttes qui se livrèrent les
meilleures équipes de la FIFA. Des centai-
nes de milliers de spectateurs enthousias-
tes et d'innombrables auditeurs de radio
ont suivi , avec un intérêt passionné, les
matches de ce championnat du monde
1954.

Les sportifs se souviennent avec satis-
faction de ces heures pendant lesquelles
ils eurent le privilège d'assister à la plus
importante manifestation sportive mondia-
le de ces dernières années. Et lorsqu 'ils
se rencontrent , ils évoquent entre eux
telle ou telle scène particulièrement dra-
matique , telle ou telle action merveilleuse
des joueurs de classe qu 'ils admirèrent sans
réserve !

Mais le temps efface les souvenirs , les
rend imprécis et flous. Les connaisseurs
eux-mêmes fouilleront bientôt dans leur
mémoire : quel était cet avant dont le
centre si parfait influença l'issue de ce
match de quart de finale ? Quel fut le clas-
sement final des équipes ? Dans quel
match l'Italie fut-elle éliminée et où l'U-
ruguay perdit-il tout espoir de ramener
chez lui le titre de champion du monde
qu 'il détenait depuis 1950 ? Comment se
produisit la plus grosse surprise du tour-
noi ?...

C'est afin d'épargner aux sportifs la
torture de leurs méninges que le comité
d'organisation de ce championnat du mon-
de a décidé de leur offr ir ce très bel ou-
vrage. .La documentation qu 'il recèle est
aussi complète qu 'on pouvait le souhaiter.

Rien n'y manque, même pas l'histoire ré-
sumée des championnats mondiaux anté-
rieurs, ceux de 1950, 1938, 1934 et 1930.

Ce livre est au surplus enrichi , dans
son introduction , de plusieurs textes de
MM. Rubattel , président de la Confé-
dération suisse, Jules Rimet, président
d'honneur de la FIFA et Ernst B. Thom-
men, président du comité d'organisation.

Dans la première partie, nous trouvons
l'historique des compétitions disputées jus-
qu'à maintenant.

Dans la seconde, sont exposés les problè-
mes techniques posés par l'organisation,
ses plans de travail, les règlements, le mo-
de de déroulement des matches, puis les
domaines de la presse, la propagande dans
le monde entier , le tourisme, les transports
ou encore l'édification des stades.

Nous revivons ensuite les matches élimi-
natoires et les équipes nous sont présentées
dans leurs lieux de logements respectifs.

Puis , nous arrivons aux tours finals. Les
meilleurs spécialistes photographes retra-
cent par l'image les événements les plus
importants de chaque match. Enfin , et
pour la première fois , sont, reproduites les
photographies des joueurs de chaque équi-
pe nationale, ainsi que leur signature res-
pective.

Tous les sportifs et amis du football vou-
dront acquérir cet ouvrage, vivant témoi-
gnage d'une manifestation inoubliable :1e
championnat du monde de football 1954
en Suisse.

Correspondance
A propos du film
« LE DEFROQUE »

Nous avons reçu plusieurs lettres au
sujet de ce filim, en réponse ou en
complément de l'opinion exprimée ici-
même par le chanoine Rossel, curé de
La Chaux-de-Fonds. Sans vouloir éten-
dre trop cette discussion, nous publions
la lettre ci-dessous, qui exprime fort
bien le point de vue de nos correspon -
dants :

Monsieur le Rédacteur,
J' ai lu avec plaisir la lettre du cha-

noine Rossel, curé de La Chaux-de-
Fonds , sur le f i lm  «Le Défroqué », qui
passe actuellement dans une salle
chaux-de-fonnière. Il n'est pas surpre-
nant du tout que ce f i lm , et surtout la
conception du « sacerdoce pour l'éter-
nité » qu'il illustre, ne soit poin t accep-
tée telle quelle par des spectateurs
protestants, qui n'ont jamais revêtu
leurs ecclésiastiques de dignités parti-
culières, et surtout perdurant dans
leurs personnes indépendamment de
leurs convictions profondes.  Pour un
protestant, Maurice Morand , dès qu 'il
ne croit plus en Dieu, cesse de le re-
présenter, et le refera dès qu 'il aura
recouvré la fo i .  Les critiques que le dé-
froqué Morand fai t  à l'Eglise o f f i c ie l le
seront considérées comme valables par
beaucoup, mais là n'est pas le vrai pro -
blème : en ef f e t , le spectateur n'a pas
à opposer la conception du sacerdoce
protestant à la catholique, puisque c'est
de celle-ci qu'il s'agit ici.

Seulement, justement, j' ai été per-
sonnellement for t  incommodé par le
tragique exacerbé, les f a u x  e f f e t s  dont
la violence allait , à mon avis, à ren-
contre de ce que l'on désirait, qui abon-
dent dans ce f i lm.  Les angoisses reli-
gieuses sont difficilement représenta-
bles par limage, et ici, U nous a sem-
blé , à nous protestants, que c'étai t
presque une caricature de la vie psy-
chologique ou spirituell e du catholique.
Comparez à cela l'admirable « Journal
d'un Curé de campagne » tiré du livre
de Bernanos, où tout est exprimé avec
une discrétion exemplaire , hors de cet
effroyable pathos qui condui t aux pires
excès !

Ces excès sont innombrables. L' op-
position entre Morange ct ses co-pri-
sonniers à i 'Of lag .  Les mines patibu-
laires, stupides ou dévoyées de tous les

défroqués que ce petit niais d'abbé La-
cassagne convoque chez Morand : il
f a u t  absolument qu'un défroqué porte
son « infidélité » sur sa f igure ! Tout ce-
la nous mène à la mort de la mère de
Morand par la faute  du f i l s , et à l' as-
sassinat grand-guignolesque du mal-
heureux abbé Lacassagne par Morand.
Nous pensons que les voies de Dieu ne
sont pas nos voies, mais quand U faut
un crime pour sauver une âme, nous
aimerions qu'il soit amené pa r des né-
cessités tragiques ou métaphysiques
moins discutables ou moins gênantes
que celles-là !

Voilà ce que j' avais à dire sur ce su-
je t (qui n'est d' ailleurs pas épuisé , loin
de là) et je  vous pri e de croire...

A. N . B.

I
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de notre livre de ménage et de notre calendrier I
avec 24 magnifiques vues de notre pays et 4 reproductions en couleurs, «,
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Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Mi

r \
mc ROVABLE , mais vrai!!!
LIT double « Duo » en métal doré 90/1 90 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou beige, ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement E I ¦ O^T /̂i"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

Pharmacien Conod, MO Ptchard 11, Lausanne
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.liKW'lllIllBâ ^MWBiggPMMW.aEBaiWJgKggl—31—¦>

IniZ ŝB Ppgï
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Grand choix da spécialités
permettant à chacun

de se restaurer selon ses goûts
TOUS LES JOURS : J

Hors-d'oeuvre riche - Caviar
Pâté - Terrine - Foie gras
Poissons - Crustacés - Coquillages

' Canneloni - Ravioli - Piccata
Vol-au-vent - Croûtes Champignons
Gibier - Civet - Grillades
Goulasch - Emincés - Flambés

CHAQUE SAMEDI SOIR :
Tripes à la Neuchâteloise
Vendredi soir : bouillabaisse

111—UMB—DWMIM il^llllMIIIII Ji n WM I II I—il

r̂ gj Ecole Bénédict j
Wlffl l LA CHAUX-DE-FONDS |
1̂§!K Rue Neuve IB - Tel. 211 64 \

Nouveaux cours tlu soir
Sténographie : début 7 décembre 1954
Dactylographie : début 14 décembre 1954
Correspondance
commerciale française : début 10 janvier 1955

Tous renseignements sont donnés par
la direction

PLAQ U É O R

Aviveur (se) qualifié (e)
serait engagé (e) tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable. — S'adr. à
M. Marcel Humbert fils, Avenir 17, Le
Locle. Tél. (039) 3 12 67.

¦

POUR LES FETES, OFFREZ DE L'

Eau de Cologne 85°
russe ambrée ou Chypre , parfum frais et tenace.

|J Dépôt : Mlle F. Juvet, 9, Rue Neuve.

De Gershwin à Beethoven
Du Limehouse Blues à la Neuvième
symphonie... i

Disques pour tous les goûts
chez

TELE-MONDE
Av. Léopold-Robert 104 Tél. 2 74 96

Le Dictionnaire des proverbes

A¦f lux innocents,
les mains pleines

La fortune favorise les gens ver-
tueux. Se dit souvent par ironie.
Pas besoin d'être favorisé de la for-
tune pour s'offrir son verre quo-
tidien d'« Etoile du Léman », puis-
que ce fameux blanc doré du chas-
selas fendant se vend Pr. 1.90 —
5% d'escompte seulement le litre
scellé dans les bons magasins d'a-
limentation.
La Société Vinicole de Perroy a. A.
vous invite à goûter aussi PIESTA,
le bon rouge d'Espagne, à fr. 2.—
le litre — 5 9é> d'escompte.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A, La Chaux-de-
Fonds.
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I POURQUOI I

CES PRIX [

I M A X
ADMINISTRATEUR des magasins A L'ARC EN CIEL I

fabricant et spécialiste de la canadienne,
l'a perfectionnée d'hiver en hiver î

| Par sa COUPE sobre et pratique
H Par ses TOILES de qualité

Par ses PEAUX sélectionnées avec soin
Par son MONTAGE soigné et résistant

[ CANADIENNE
I A TRIOMPHÉ

POUR HOMMES j m  mm mm±
\ tailles 44 à 56 ^H JfH 9 |9intérieur doublé mouton , col § Sa | jff MM

mouton doré , garnitures cuir , t " 1 HLJBL En Pi amm
plusieurs coloris mode ffcjl "̂ Bf nUp H
toile imperméable garantie ~  ̂ ^^^ ™

I 178 -INTERIEUR AMOVIBLE I ff Ul

I CANADIENNES
POUR ENFANTS

TOILE IMPERMEABLE DOUBLÉE TEDDY

52.- 55.- JIQ m f H 58.- 62.- 65.-
8 ans 10 ans "|U' ai ¦ 12 ans 14 ans 16 ans

I PANTALONS SKI
FUSEAUX OU NORVEGIENS

POUR FILLES OU GARÇONS
BLEU MARIN OU NOIRE - SUPERBE QUALITÉ

24.90 26.90 29.80 32.80
! 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans

54.80 56.80 38.80
14 ans 16 ans 18 ans

I POUR MESSIEURS
I FUSEAUX 7Q AQ mM . gabardine Himalaya t àmm Bilgerl véritable QOi

marine, noire, vert militaire, gris taille 38 à 56

TOUJOURS PLUS DE 1000
9 CHEMISES EN STOCK

10.90 12.90 12.90 à 23.80
| sport ou militaire Popeline unie ou rayée

I MANTEAUX DE PLUIE
-1 SUPERBE POPELINE

I 45.- 98.- 58.-
façon avec intérieur Trench
slipon chaud entièrement

| amovible doublé

I Où?

L'̂ '%
 ̂

J. 
TERRIER Ŝ,

Avenue Léopold-Robert 81
LA CHAUX-DE-FONDS

VOYEZ NOS VITRINES

I papeterie 1

Irunsl

I CADEAUX 1
| I Porte -mines I

|H Cartes de visite WL

| i Serre-livres »

\ I Articles de M

[ I d'échecs et MË tous les jeux |1'. de famille m

I M

GEISER ï

ULRICH »

OUVERTURE !
MAGASINS 1

les lundis matin fl! Les étrennes
appréciées de chacun...

Jolies descentes de lits
genre chinois, berbère , persan

à Pr. 11.25 la pièce
D'autres modèles laine à prix avantageux

Gérald DUBOIS
suce de R. Juvet

MEUBLES EN TOUS GENRES
Collège 22 Tél. 2 26 16

^ rs >i 'Tf

ï qui restent I
S ct font p laisir... I
9 ' r i
m MI t*tf? Tables de salon .#*
Ja? Sellettes JL

t Meubles combinés %.
Porte-journaux W'5

«K*T Bibliothèques p
m Chaises coin de feu f|
fl Tapis JE»
ek W'
S Tours de lits M
2g* Ta

P ||
Un coup d'oeil dans nos vitrines M

SS vous aidera à falre votre choix vr1 k1 É
| René Bourquin
C TAPISSIER-DÉCORATEUR J?S S
f 

Ronde 1-3 Place du Marché M
Téléphone 2 3816 #

i I
SrfUMMMMIMSjfiftIMMMU*

r̂ VISON
: l̂lsF 

LA 
FOURRURE QUI PAR SES COULEURS CHAUDES

'j^̂ ^p PROFONDES ET NATURELLES 
RÈGNE 

SUR LA MODE

flf RANCH * SAUVAGE * PASTEL tf
S- S SAPHIR Xr SILVERBLUE w

l| il |̂ 
CACHE-COL SOMPTUEUX MANTEAUX EN

S»!®!*. 
ETOLES GORGES DE VISON NATUREL 1200.—

M ¦ Wk ECHARPES QUEUES DE VISON NATUREL 2400.—

l^Hfè S *} eimemm mYHHL S' wLWL
S^BHHHQ .̂ \\^m€F MAITRE-FOURREUR

V
^^̂ ^̂ ^̂ ^ fc 

%ggW

LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin spécial
du parapluie

ED. BERGER
Rue Numa-Droz 100

RECOUVRAGE - VENTE - RHABILLAGE
Travail soigné et rapide
Prix modérés

Il. 9̂ B ZZ M̂H

\\m\ypy mŒmk® ^~>^MaiL'y - ' -B aKiL An.

i'r i Isft  ̂ Hâ u ^ 1̂

P' ÏP&y y " BLV -̂  ̂ rrtHÉr " ' -"vi

C ' EST FAMEUX !
Léger - ///z - délicieux

L'apéritif de toute heure, éprouvé
par cinq générations

( : 
N

Importante fabrique d'horlogerie cherche

employée
consciencieuse et capable comme secrétaire
de direction et correspondante. Français et
allemand exigés.
Les offres avec copies de certificats , réfé-
rences , photo et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffre S 12013, à Publici-
tas S. A„ Granges (SO).

V J
• L ' IMFAR 'UAL » est lu partout et par tous



Il y a aujourd'hui cent ans mourait Fritz Courvoisier
(Suite et f i n)

A f âge de 14 ans, Fritz Courvoisier
qui vient de perdre sa mère, est mis
en place chez un commerçant bâlois.
n y demeure deux ans et s'y familiarise
avec les difficultés du négoce et celles,
non moins grandes, de la langue alle-
mande. Il fait ensuite un apprentissage
d'horloger, sous la direction du célèbre
pendulier Henri-Louis Mailllardet, puis
commence de voyager pour la maison
d'horlogerie de son père. Nommé fondé
de pouvoirs en 1820 — il avait 21 ans !
— il passe plusieurs mois en Italie où
il rencontre Léopold-Robert . Travail-
leur acharné, il apprend l'italien et
l'anglais, s'intéresse aux arts aussi bien
qu'aux questions économiques et de-
vient un jeune homme accompli. En
1826, ill épouse Anna Rothipiletz, une
jeune Argovienne d'excellente famillle
qui lui donnera deux fils. Union heu-
reuse, trop tôt brisée, hélas ! par la
mort d'Anna, en 1836, qui fut pour lui
une terrible et durable épreuve.

Les événements politiques
C'est pendant les premières années

de son mariage que Fritz Courvoisier ,
gagné aux idées libérales, rêva, pour sa
patrie, de secouer ie joug prussien. On
sait comment échoua, en 1831, la ten-
tative d'Alphonse Bourquin. Courvoi-
sier , compromis dans cette affaire, fut
condamné à deux ans de bannissement.
1 passa d'abord quelques mois à La

Voici l'acte authentique de la naissance de la République neuchâteloise, écrit
par Fritz Courvoisier et signé par les patriotes.

Ferrière — d'où il put, grâce à un
sauf-conduit, assister à l'enterrement
de son père — puis il élut domicile à
Bienne où son activité commerciale
contribua largement au développement
de l'horlogerie. La ville de Bienne sut
le reconnaître puisqu'elle lui accorda
la bourgeoisie « pour lui et ses descen-
dants ».

Les affaires se poursuivent et ies
voyages : en Italie, d'abord, puis en
Allemagne, en Hollande, en Espagne,
en Russie, et j usqu'à Constantinople.
Affaires prospères, grâce au labeur et à
la conscience professionnelle du nou-
veau chef de la Maison Courvoisier &
Cie. En 1839, c'est le retour à La
Chaux-de-Fonids et, bientôt après, cré-
ation d'une Maison d'horlogerie indé-
pendante qui sera rapidement en plein
développement. Fritz Courvoisier s'in-
téresse à une meilleure organisation
de l'horlogerie ; il travaille à la protec-
tion de cette belle industrie ; il aide
de ses conseils et de sa bourse les com-
merçants qui se confient à lui. Malgré
certaines 'difficultés d'ordre familial —
certains de ses frères, et surtout sa
soieur Julie, sont demeurés fidèles au
roi et lui reprochent amèrement son
zèle républicain — il garde sa confian-
ce, montrant par là toute la fermeté
de son caractère.

Vient l'année du Sonderbund. Le
gouvernement royaliste de Neuchâtel
ayant refusé de coopérer à la lutte
contre les Cantons de la Ligue sépa-

rée, Fritz Courvoisier accepta de faire
partie de l'Etat-Major fédéral, avec le
grade de capitaine. H servit dans la
division bernoise sous les ordres du
colonel Oohsenbeln qui devint, dès lors,
un de ses amis les plus chèrs.

Février 1848 !
Mais le temps approchait où le

grand patriote allait enfin pouvoir
donner toute sa mesure. La Révolution
de février 1848 à Paris fut l'événement
qui déclencha celle de Neuchâtel.' Au
matin du 29 février, une trentaine de
citoyens se réunissaient à la Fleur de
Lys et s'engageaient à tout sacrifier
pour «la réussite de la République ».
L'acte de naissance authentique de
cette République fut écrit par Fritz
Courvoisier lui-même et sa signature y
figure à la place d'honneur. C'est à
cette même séance qu'il fuit acclamé
commandant en chef.

Aussitôt, les républicains de La
Chaux-de-Fonds furent mobilisés et
se formèrent en compagnies sur la
Place de l'Hôtel de Ville, tandis que le
Comité provisoire annonçait, par une
proclamation, la déchéance du pouvoir
royaliste.

La Révolution était en marche...
Dans lia nuit, 300 Erguéiiens, sous la

conduite d'Ami Girard , de Renan, ar-
rivaient sur la Place du Marché, bien
décidés à marcher sur Neuchâtel.

Et ce fut le départ de la colonne,
forte de quelque 800 hommes, le pas-
sage de la Vue des Alpes dans la neige,
la halte de Pierre-à-Bot où l'on apprit
que le gouvernement royaliste avait re-
noncé à toute résistance, l'arrivée
triomphale au Château...

C'est de l'histoire, et de celle que
tout le monde cannait. Le courage mo-
ral de Fritz Courvoisier, sa ténacité et
sa foi obtenaient enfin leur j uste ré-
compense.

Les dernières années
Les premiers mois, voire les premiè-

res années de la jeune République, ne
furent pas faciles. Fritz Courvoisier
s'employa de tout son pouvoir à lutter
contre l'opposition royaliste qui se ma-
nifesta avec violenoe. Ses efforts fu-
rent couronnés de succès. Mais il ne
borna pas là son activité. Homme de
coeur et d'expérience, il prit de nom-
breuses initiatives en vue de soulager

la misère de ses compatriotes : collecte
en faveur du Sonderbund, secours au
village des Brenets entièrement détruit
par un incendie en septembre 1948,
aide aux réfugiés italiens Ions de la
question du Tessin, développement de
l'hôpital de sa ville natale, soutien, ef-
ficace donné à la Société de Prévoyan-
ce, récemment fondée à La Chaux-de-
Fonids, ainsi qu'à la Société de tir « Les
Armes-Réunies » et du Corps de musi-
que du même nom, sans oublier la fon-
dation d'une société de construction de
maisons ouvières qui connut un grand
succès. J'en passe.

Fritz Courvoisier prit également une
part active à la construction des che-
mins de fer neuchâtelois. On peut
même dire que ce fut là sa dernière
grande passion. Il s'y voua avec l'ar-
deur et le désinteresseiment dont il
était coutumier, rédigeant des brochu-
res explicatives, voyageant, réfléchis-
sant, calculant, s'en-
tourant des conseils
des ingénieurs les plus
qualifiés. H était par-
tisan résolu de la 'ligne
France - Col - des - Ro-
ches - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - St-
Imier - Bienne et lutta
de toutes ses forces
pour qu'elle soit choi-
sie, plutôt que celé des
Verrières. Ce faisant, il
songeait à sa ville, au
Jura industriel, à l'a-
venir de l'horlogerie.

11 ne devait pas voir
l'a c h è v e m e n t  d'une
oeuvre à laquelle fl
avait si remarquable-
ment contribué, et le
jour de l'inauguration
(1er juillet 1857), Fritz
Courvoisier n'était plus
là... Il s'était éteint à
Neuchâtel, en rentrant
d'un voyage à Berne, le
10 décembre 1854. Ses
concitoyens, pourtant,
avaient tenu à lui ren-
dre un dernier homma-
ge en donnant son
nom — Le Père Fritz
— à l'unie des trois
premières locomotives
qui circulèrent dans
les montagnes neuchâ-
teloises.

Henri DEVAIN.

Fritz Courvoisier en 1848, dans l'uni-
forme avec brassard qu 'il p ortait le
29 février  (lithographie d'après un

dessin de H. Fischer).
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Sttenneà iiliiaà 1
Dans un local moderne Dans une ambiance agréable
vous choisirez nos f Xi

CHEMISES D U M B 0 p0pe„ne et Orlon 1

C R A V A T E S  pure soie i
CHAUSSETTES BRETELLES 1
ECHARPES et FOULARDS 1

VOYEZ NOS ÉTALAGES - ||

On réserve pour les Fêtes yy

%jumn m ¦ tF

Pour les fêtes «AÊjgPf

BOITE-CADEAU T&Wtb

1 Aromatiseur Knorr '̂ 11I§! Wgr fV f %  ̂ ef \

Bouillon gms. Bou illon de poule, ^^l^Psjl lïr
Aromate ej Sauce brune Knorr Îffllsr

? 

En vente dans les plus importants
magasins d'alimentation

Radiateur
F&mm 'l 'gmfMK

f . f f i^ m Œf ty - ^Sxm mg

Appareils à partir de
Fr. 85.— à Fr. 495.—

selon puissance. En vente
chez votre électricien ou
Intertherm S. A., Zurich.

,'̂ ~\EPlCFRtE

/7 ?9e *'cÂÛi-iua*t*,
Serre 1
D.-JRichard 29

le titre

MALAGA 2.15
IÏIALIÏIOISIE 2.30
mOSCATEL 2.60
VERMOUTH 2.65
PORTO 5.-

50/o d'escompte
Bons de voyage Usego

A VENDRE machine à la-
ver «Tempo» à l'état de
neuf , bas prix. — S'adres-
ser Crêtets 109, rez-de-
chaussée à droite.

CHIEN Je donnerais con-
tre bons soins chien de
campagne. — S'adresser à
M. Jean-Pierre Jeanne-
ret, Petites Crosettes 1.

A VENDRE manteau de
fourrure brun, taille 42,
en très bon état. — S'a-
dresser rue du Ravin 15,
au 1er étage, tél. 215 46.

On allonge
îX élargit Doutes chaussu-
res. Résultat garanti, pa
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétai
avenue d'Echallens 107

O BOREL Lansamu

Hfiiel-Resiaurant
des 2 Colombes

Anciennement Ochsenbein
COLOMBIER

Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Spécialité de gibier
Tél. (038) 6.36.10.

Se recommande,
René KOHLER.

SKIS DE SAUT norvé-
giens, état de neuf , sont
à vendre. — S'adresser
rue du Nord 133, au 3e
étage à gauche.

APPARTEMENT 1 pièce
et cuisine à louer tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser Boucherie 9, au
2e étage.

CHAMBRE Indépendan -
te, meublée, à louer pour
le 15 décembre. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3e étage.

CHAMBRE indépendante
à deux lits à louer tout de
suite. — S'adresser à M.
Edmond Hoferer, Puits 16,
tél. 2 24 45.

Marie Ventura, ex-sociétaire de la
Comédie Française, est morte vendredi
passé à Paris des suites d'une longue
et douloureuse maladie. Née à Buca-
rest en 1881, d'un père auteur drama-
tique célèbre en Roumanie, Marie Ven-
tura était venue en France à l'âge de
douze ans. Sa vocation pour le théâtre
fut encouragée par Mounet-Sully. Nom-
mée sociétaire de la Comédie Française
en 1922, elle joua pendant vingt ans
tous les grands rôles du répertoire clas-
sique. Elle avait pris sa retraite en
1942 et avait paru alors sur diverses
scènes des boulevards, notamment dans
« Colombe » (où on l'avait vue à La
Chaux-de-Fonds, dans le rôle de Sarah
Bernhardt ) et «La Valse des Toréa-
dors », de Jean Anouilh.

La comédienne
Marie Ventura est -morte
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SEULEMENT 10'/.
AVANT LA LIVRAISON

puis des mensualités selon vos possibilités
: (jusqu 'à 36 mois de crédit)
; Chambres à coucher dep. Fr. 30.- par mois
\ Salles à manger dep. Fr. 18.- par mois

Studios dep. Fr. 17.- par mois

| Meubles MATILE. Le Locle
- réputés pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

\ pour :.. 
I Nom : „ 

Rue 1 
j Ueu :...}.

'", Manufacture de boites métal et acier
cherche

chef polisseur
capable et consciencieux

\ Entrerait également en considération ,
i ouvrier polisseur expérimenté dans

toutes les parties, y compris le lapidage
glace.
Adresser offres avec certificats et cur-

:| riculum vitae sous chiffre P. 6947 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

CORSETS
sur mesure

l Corsets - Gaines - Soutien-gorge
'; Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy'g Bar)

Tél. (039) 2 35 28
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Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Grand choix de bas chauds

Les enfants enrhumés sont
sensibles !
Essayez donc le

BAUME Ù'AffPûl
que l' on app li que simp lement en
massant sur la poitrine. Il agit
rap idement contre toux et rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4..15 dans
les p harmacies et drogueries.
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idonliqu9 à cells eumnt nrtua un piano // • *y-% A rr^^ ^ ^
«o concart at un plàno en 0«nfl. v - *At *£*tt&FL. 4JÙ 458.-

OIAGRA MME DIRECTEUR 0E LA Vous vous rendrez compte de l'étendue >nWWro<WI' *gJù 535.*
PRESSION ACOUSTIQUE réelle du perfectionnement apporté au

mmmm.m BKhi mmJ\f~\ \Q0Ht «on en vous en convainquant vous-même S*Ft&>fî£cL> &32* 625.—• auprès d'un marchand spécialisé.

Ecoutez d'abord l'émission sonore radialement diffusée avant
d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé

Us récepteurs ef bahuts e/e no/re^ Sér/e mustcak*
Certificats d'Origine aùtsr' <?ut /es té/éwseurs <Fe *tof re. Ser/$ rtra/ 'âsf -i/eute*

Heimbrod, Stamm & Co S. A. "Z 'JfZT/ T̂  ̂"ZZ- IZ. 'T "***
' nte*trpar Tcn**s /es tttaaas4+ts S/recca/tses.

Bâle 2
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Rez-de-chanssëe
Bel appartement de

3% pièces, bains, WC
intérieurs, central, est
à louer courant jan-
vier, quartier Bois du
Petit Château. — Ecri-
re sous chiffre M. M.
24403, au bureau de
L'Impartial.

V J

; Du plus modeste :
: au plus No lapis i
? <

? Bien entendu «

| II III
La seule maison qui ne vend (

que le tapis ,

? Léopold-Robert 104 Tél. 2.74.84 '
> f

j Pour petits et grands
j Un cadeau vivant

1 L'Oisellerie île la Tour
Daniel-Jean-Richard 13 Tél. 2 76 76
La Chaux-de-Fonds

vous offre un grand choix en
CANARIS - PERRUCHES
OISEAUX EXOTIQUES
CAGES - GRAINES
ACCESSOIRES
POISSONS ROUGES

! ET EXOTIQUES
j AQUARIUMS - BOULES j
] NOURRITURE
1 GRAND CHOIX D'ARTICLES

POUR CHIENS ET CHATS

Salon de beauté canine
Tonte - Toilette - Trimming \
Bains Sur rendez-vousla 

1 __J

Acheveur métal , capa-
ble,- 15 ans de pratique ,
spécialisé sur le plaqué or
laminé , pouvant seconder
chef , cherche situation
d' avenir. — Paire offres
avec indication de salai-
re sous chiffre A. G. 24271,
au bureau de L'Impartial.

A vendre train complet,
ecartement O, en parfait
état de marche. — Ecrire
sous chiffre P 6946 J, à
Publicitas, St-Imier.

Accordéon
chromatique, b a t t e r i e
jazz , marque Premier, 1
Vespa , en très bon état
sont à vendre. Cause de
départ. — S'adresser à M.
Z e l t n e r  - Nussbaumer ,
place de l'Hôtel de Ville
la .  

ON ACHÈTERAIT

PIANO
d'occasion , cadre fer, cor-
des croisées. — Faire of-
fres sous chiffre P 7699 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Emplovée
É HM

sérieuse et expérimen-
tée est demandée dans
ménage de 2 person-
nes pour le 15 janvier
ou le ler février.
S'adr. chez Mme Fer-
nand Surdez, Premier
août 39. Tél. 2.29.93.

V )

Radio-dépannage

Tél. 2 17 82 ROCHER '.

A. FANTONI Île ine plie... I
h bue liiÉiIlt , i

la s'achètent évidemment chez Ë9

\WRDON\
iM Place des Victoires Tél. 2 57 60 G

I Cognac - Rhum - Prune

a Kirsch, etcX m

H liqueurs grandes marques K
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par Monsieur... ^J
Pensez-y, Madame. E

A la droguerie VERDON, vous serez || |
lH .. toujours bien conseillé. E
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Polisseur-
meuleur

cherche du travail sur
articles en métal. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24465

¦g*W
sont demandés pour
les fêtes de Noël et de
Nouvel-An. — S'adr.
à la

CONFISERIE
ROULET

Place Neuve 10

Gouvernante
cherche place

pour tout de suite chez
personne seule, éventuel-
lement ménage de deux
personnes. — Ecrire sous
chiffre A. G. 24181, au
bureau de L'Impartial.



ROMAN D'A VEN TURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— D'ailleurs, la police arrivera aux mêmes
conclusions que moi d'ici peu, si ce n'est déjà fait.
Pourtan t, j 'ai un scrupule, en ce qui concerne la
mort de ce pauvre Mulière... Si, au moment où il
partait pour l'Institut médico-légal, vous avez
pressenti la vérité , vous deviez parler.

— N'ayez aucun scrupule, coupa Pierre en se
levan t, car je suis décidé à supporter les consé-
quences de mon imprudence, de mon affolement
et de mon indécision, qui furent une lâcheté cri-
minelle.

Carline, qui s'était également levé, s'inclina :
— Vous libérez ma conscience, dit-il.
Il s'inclina aussi devant Denise, qui enfouissait

«on visage sur l'épaule de son mari, et salua l'a-
vocat.

Au moment où il remontait dans son taxi, une
automobile s'arrêta devant l'immeuble qu'il ve-
nait de quitter. Trois hommes traversèrent le
trottoir et entrèrent dans la maison. Carline en
reconnut deux : le commissaire Berthin et l'ins-
pecteur Louis. ,

— Ce pauvre diable de Larmont, dit-il, n aura
même pas à se déranger, puisqu'on vient le cueil-
lir à domicile.

De la rue de la Pompe, où habitaient les Lar-
mont, au boulevard des Italiens, où étaient ins-
tallés les bureaux de l'« Eclaireur », il ramassa les
éléments de son enquête.

— Un beau papier , répétait-il.
Oui, un beau papier , deux colonnes, trois co-

lonnes, avec un magnifique « Carline » à la fin ,
comme d'habitude.

— Sacré nom d'une pipe ! fit-il soudain.
Il pouvait jurer. Il avait tout simplement ou-

blié les photos, et il les avait toutes ratées. D'a-
bord, il n'avait pas prévenu le service des infor-
mations, qui aurait envoyé dans la journée un
photographe avenue de l'Observatoire et à l'Ins-
titut médico-légal. Le poignard aurait pourtant
bien fait en première page, avec ses incrustations.
Il avait surtout oublié la photo de Pierre Lar-
mont. Pour celle de Jacques, on la trouverait
dans les agences ; elle comptait si peu à côté des
autres.

Carline pensa rebrousser chemin ou téléphoner
au j ournal. Il était déj à à la Madeleine et il
préféra rentrer. La joi e d'avoir réalisé un ma-
gnifique reportage s'était envolée.

Comme il réglait le chauffeur et lui allongeait
un royal pourboire pour l'avoir retenu tout l'a-
près-midi , une voix lui corna aux oreilles :

— Tu en fais des folies , mon vieux Carline I
II se retourna, impatienté, mais 11 eut aussitôt

un sourire en reconnaissant celui qui se permet-
tait de lui faire des observations sur ses frais de
voiture. C'était un homme d'une quarantaine
d'années, plus grand que le journ aliste, qui était
pourtant de belle taille. Il avait dû être fort, mais
il ne conservait d'une ancienne ampleur que son
visage rond, épanoui par un sourire naturel.

— Bonjour, Placide, dit Carline en tendant la
main. Tu montes au j ournal ?

— Je n'ai rien de mieux à faire et nous dîne-
rons ensemble si tu le veux bien.

— Pour dîner, c'est autre chose. J'en ai pour
un moment. Une histoire splendide, que nous
serons les seuls à avoir, du moins je l'espère.

— Ce doit être, en effet, une affaire splendide,
si j' en juge par les frais de taxi.

Ils pénétrèrent dans le hall, où la foule cir-
culait entre les photographies d'actualités et les
dernières nouvelles affichées aux panneaux, puis
ils prirent l'ascenseur, qui les déposa au deuxiè-
me étage.

— Va m'attendre dans mon bureau, dit Car-
line. Je passe chez Querlet pour savoir ce qu'il
veut comme longueur et je te rejoins.

Placide gagna la petite verrue que Carline ap-
pelait son bureau et qui était accolée à la grande
salle de rédaction où l'équipe du soir travaillait
au complet. U était connu de quelques rédacteurs
auxquels il serra la main au passage et pénétra
dans le cagibi , où une table , une chaise et un
fauteuil interdisaient tout mouvement. Il s'en-

fonça dans le fauteuil fatigué, et ouvrit un jour-
nal du soir. L'affaire Kartuzec prenait de gran-
des proportions. La feuille dissertait sur les deux
morts mystérieuses et étalait un reportage im-
portant sur la mort de l'inspecteur Mulière. Elle
se bornait toutefois à relater les coïncidences,
l'histoire du poignard et celles des piqûres aux
doigts.

Carline entra. Placide rangea ses jambes pour
le laisser passer et gagner la chaise. Le journa-
liste avait un visage rayonnant.

— Cette affaire de poignard indien est curieu-
se, dit négligemment Placide en rejetant le jour-
nal sur la table.

— Ah bah ! s'exclama Carline. Tu as trouvé
cela tout seul ? Ça ne te dit rien ces trois cada-
vres et ce poignard ?

— Ça ne fait jamais que trois cadavres et un
poignard qui ne poignarde personne...

— Mais il pique, monsieur Placide, et ses pi-
qûres sont dangereuses.

— Quand ça érafle la cuisse d'un chien , oui.
— Et les Kartuzec, ils ne comptent pas ? Et ce

pauvre Mulière , à qui j ' avais serré la main à une
heure de l'après-midi, il ne compte pas ?

— Ça fait trois morts, mais d'après ce qui est
imprimé là je ne vois pas le rapport.

Carline bondit sur sa chaise.
— Tu ne vas pas recommencer , s'écria-t-il.
Il se rassit, haussa les épaules et ajouta :

(A suivre.)

La Guerre des Perles

Aïe ! — j 'ai oublié l 'Enka I
Une maîtresse de maison peut oublier exiger aucun effort, toutes les taches
d'ajouter un peu d'Enka à son eau de du linge et lui rend un éclat merveil-
lessive, ou décider un beau jour de leux, tout en ménageant les tissus,
s'en passer, pour voir la différence ... Vous ne désirez sans doute rien de
Cest pourtant une expérience qu'elle plus. Pour peu que vous teniez à votre
ne répétera guère. Comment peut-on linge, une règle éprouvée vous recom-
s'expliquer sa fidélité à ce produit ? mande de choisir un bon produit et
Enka rie promet rien d'extravagant, d'ajouter un peu d'ENKA.
mais il tient Ses promesses, et C'est à De nombreux produits pour la lessive ont été lan
quoi les femmes Sont Sensibles. Main- ' cés ces dernières années, pour disparaître bien-

. . , , , tôt du marché. Enka. lui, est toujours là ! Parfaite-
tes expenences leur en ont donne la , , , ... . ., ,. , „ ...r ment stabilise, il se distingue par son efficacité
preuve : Enka fait disparaître, sans sans exposer le linge au moindre risque.
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S de divan avec

VIN F, \\\ % 1 J llÀJLft Lits dlvans .
Lits doubles

complets depuis Fr. 290.— à 420.—, garantis
10 ans. Belles facilités de paiement. On ré-
serve pour les fêtes. Pour vos achats, adres-

sez-vous aux hommes du métier

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurnl

Av. Léop.-Robert 100. Tél. 2 43 65 et 2 54 58
L Â

ALOUER
quelques beaux appartements de 3 pièces
à des conditions avantageuses dans quar-
tier de Bel-Air.
S'adresser à Me Francis Roulet, av. Léo-
pold-Robert 4. Tél. 2.17.83.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. TéL 021
24 66 66 ou 24 65 86.

c
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dans le classeur à documents
SIMPLEX

en carton lustré, simili-cuir et
cuir. Le cadeau idéal.
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A,, B E R N E

ïP~̂ F5̂ fAtelier électro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs.
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

Grossesses
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr . 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne,
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Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fau-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour.
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port. matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfaait nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets, literies compl.
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas Petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  

tous ces articles immense choix
et bas prix

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

t '
Faites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente dans
les pharmacies et drogueries. OCIM 14930
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CADEAUX DE FIN D'ANNÉE ? I
GRANDS VINS DU VALAIS I 8

Caissettes assorties i 3 INR
Dôle Château la Tour 1 2  3 6 bouteilles -ï l2|
Glacier Moming 2 2 4 8 bouteilles <? Ks
Fendant Du Nôtre 1 2  3 8 bouteilles m S|
Marc de Dôle « 20 ans » 1 1 1 1  bouteille - :̂ Ë|
Lie de Dôle « 20 ans » 1 1 1 1  bouteille S |pl
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PIERRE DE TO RRENTE , SION — Proprié taire-viticulteur m

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



Grand feuilleton de « L'impartial » 2

par

ROGER VERCEL
A

Le Gali avait enfreint la loi capitale du « Cyclone », celle
Qui enchaînait , à chaque heure de chaque jour , l'équipage
tout entier au bateau. Le bateau , lui , était toujours prêt à
prendre ia mer, armé et sous pression. Amarré au quai d'un
grand port , sous une grande ville , il cloîtrait ses trente
tommes qui mangeaient , couchaient , vivaient à bord et ne
Un écartaient que de cinquante mètres , à des heures fixées ,
Pour aller boire dans les deux cafés du quai qui leur étaient
concédés. De là , ils' bondissaient sur le remorqueur au pre-
W signal de la sirène. On en citait qui n 'avaient point
tthevé leur verre, mais c'était une légende...
" nuit , Renaud multipliait les appels comme dans une

«ambrée de caserne. Il descendait dans les deux postes du
gaillard d'avant , où quinze hommes s'allongeaient à la file
dans leurs couchettes , de longues gouttières de bois, dont la
tourbe épousa it le flanc du bateau. Puis , il frappait chez les
sous-officiers, aux portes des cabines exiguës qui s'ouvraient
lout le long de la coursive d'avant. Chaque fois qu 'il avait
Constaté une absence, un renvoi immédiat s'en était suivi.
Comme il s'en vantait , quarante mises à quai avaient gravé
*« les autres le respect absolu de la consigne. Ainsi que les
Pompiers des grandes villes , le piquet d'incendie des casernes ,«s ne dormaient qu 'en alerte et prêts à gagner le large. Un
«sent , lors d' un départ , c'était ce départ retardé , entravé,une affaire compromise — car les sauvetages du «Cyclone»
«aient aussi des affaires — parfois des hommes, en mer,lui coulaient avec une épave.
V A 

caP'ta 'ne > comme les autres , ne lâchait point le quai.
.' demeurait toujours à portée de la sirène et ne manquaitJamai s, quand il quittait le bord , de dire :

— le serai chez moi , à la douane , au café, chez le capitaine
"' Port , afin qu 'on sût toujours où le trouver.

Jamai s il ne s'était permis une promenade: elle eût pu
evenir une forfaiture . Sa vie , à terre , était bornée par son

bateau , le quai et les maisons du quai , ces maisons du quai
du Commerce accroupies sous les hauts jardins et ies rampes
qui montent à la ville, minable morceau de banlieue, maisons
tavelées qui semblent transportées des abords fumeux d'une
gare et impudemment alignées au grand air.

— Au moins, disaient d'elles les hommes du « Cyclone »,
on n'y est pas empoisonné par les « fayots »!

Ils nommaient ainsi les quartiers-maîtres de la flotte, pour
les haricots qu 'ils prodiguent à l'ordinaire des équipages.
Les marins de l'Etat, en effet , dédaignaient de descendre sur
les quais du Commerce.

Le voisinage des croiseurs et des avisos aidait pourtant
les matelots du remorqueur à respecter les inflexibles consi-
gnes du bord. L'air, autour d'eux, restait imprégné de disci-
pline; ils y voyaient alignées les fumées de l'escadre, il
retentissait des sonneries réglementaires. Les jeunes, ceux
qui étaient encore tout près du service, trouvaient ainsi
l'occasion de maintes comparaisons, toutes à l'honneur de
leur vie nouvelle. Les vieux qui avaient navigué au long cours
étaient habitués à demeurer ainsi cloués aux navires. Tous
appréciaient les avantages de cette croisière au bord d'un
quai où arrivaient les journaux , les lettres, leurs femmes, le
dimanche. N'étaient-ils pas bien payés et décemment nourris ?

Mais , surtout , ils étaient possédés par l'esprit de corps.
Pas un n 'avait honte de se montrer fier de son bateau et de
son métier. On pouvait les appeler « hardis sauveteurs » sans
leur sembler ridicule: ils étaient ceux qui sortent quand les
autres rentrent. On parlait d'eux , à chaque tempête, sur le
quai et dans les journaux. La marine de guerre leur témoi-
gnait une déférence flatteuse et leur accordait dans le port
de nombreux privilèges. Et l'émulation jouait: le « Cy-
clone » était mieux tenu qu 'un torpilleur. L'équipage ne
s'ennuyait jamais, car après chaque sortie, le remorqueur de
haute mer revenait à sa position d'attente, assez mal en point
pour fournir à tout le monde du travail urgent. L'été était
plus dangereux, à cause du long chômage, mais Renaud leur
accordait , à tour de rôle, une permission de quinze jours.
Quand il avait eu trié sans pitié son équipage, il s'était flatté
de l'avoir rivé à ses tôles, de le trouver tout entier, à toute
heure, paré, comme son remorqueur, à prendre le large.

C'est pourquoi , la faute de Le Gali réchauffait d'une
colère indignée:

— Un t. s. f.!
Il y en avait deux à bord : le chef, Gouédic, d'Audierne,

une fi gure si large qu 'il semblait qu 'il se la tirât de deux
doigts en crochets passés dans les joues. C'était la conscience
même: cinq ans sur les chalutiers de Terre-Neuve où il faut
être aussi toujours à l'affût , afin de capter les indications que
se donnent , en code, les bateaux concurrents. Sur les Bancs,
en effet , quand deux collègues bavardent de façon anormale ,
on a beau ne pas les comprendre, on est alerté et l'on s'en va,

au gpnio, voir ce qui se passe de si intéressant dans leur coin...
Les t. s. f.!... Personne, sur le « Cyclone », n 'était attaché

de si court à son poste, A chaque minute du jour et de la
nuit , l'un d'eux devait être à l'écoute, sur le château, entre
les embarcations de sauvetage, dans la baraque trapue que
surmontait , comme une girouette trop grêle, le losange du
goniomètre. Le veilleur était assis devant une table, le casque
aux oreilles , le manipulateur du morse sous la main. Et son
fauteuil tournait comme un tabouret de piano, afin de le placer
devant un coffre-fort de tôle noire à manettes, l'émetteur.
En arrière, deux banquettes , des lits de moleskine brune,
s'allongeaient sous le volant du gonio.

Or, toute la vie, toute la fortune du bateau étaient sus-
pendues à cette écoute perpétuelle qui ne devait laisser fuir
ni un point ni un trait émis du large. On contait avec terreur ,
chez les t. s. f., que l'opérateur d'un remorqueur concurrent ,
descendu, un matin , après une nuit de veille, à la cuisine,
pour y avaler , en hâte, une tasse de café, avait laissé échapper,
pendant ses trois minutes- d'absence, le S. O. S. d'un grand
cargo dont le sauvetage avait rapporté un million et demi
au « Cyclone », beaucoup plus éloigné, pourtant^ du vapeur
en détresse. La compagnie avait mis à quai le capitaine et
tous les officiers du bord.

S. O. S.!... Trois points , trois traits , trois points : un appel
précipité qui s'essouffle, puis insiste... Les postes côtiers
avaient sur-le-champ imposé le silence à tous les bateaux , et
sitôt connue la position du navire en danger, le « Cyclone »
qui seul avait le droit de parler l'avait attaqué: « Ici, « Cy-
clone », remorqueur de dix-huit cents chevaux, demande si
vous avez besoin d'assistance?»

Le Grec avait répondu:
— Accepte assistance aux conditions du Lloyd!...
— S'il avait fallu partir sans ce gamin, pensait Renaud,

Gouédic aurait dû s'appuyer peut-être soixante heures
d'écoute!...

On doublait le feu vert de la rade-abri , car le « Cyclone »
avait le privilège de traverser ces domaines de la marine de
guerre, quand Le Gali reparut sur la passerelle.

— Capitaine , annonça-t-il d'une voix domptée, ils disent
que leur bateau a beaucoup souffert et que la mer les mange.
Ils demandent qu 'on se presse.

Renaud se détourna:
i— Vous répondrez ceci:
« Faisons route sur vous à toute allure. Courage! »
Puis il ajouta après un rire bref qui lui leva les épaules :
— Pour bien faire, avec ceux-là, comme avec les autres, il

faudrait être arrivé avant d'être parti!
II

Le « Cyclone » sortit par la passe de l'Ouest. A tribord , les
lamne< d^ Recouvrance et de Saint-Pierre clignotaient à

travers l'averse, et à bâbord, la longue jetée de la rade fusait
avec un roulement de canonnade. Elle était devenue en mut
de geysers furieux, mais exactement alignés.

Sur la passerelle, les embruns cinglaient, et Renaud noua
plus étroitement sa serviette éponge... Le « Cyclone » fonçait
vers des éclairs-blancs et obstinés: les éclats du phare de
Portzic. C'était la borne de l'aventure...

Dès l'entrée du Goulet, le remorqueur se heurta vraiment
pour la première fois, cette nuit-là, à la mer et au vent. La
passe ouvrait devant lui un large torrent d'écume qui accou-
rait contre son étrave. Il régnait , dans ce détroit, une effer-
vescence chaotique de déversoir, et un immense bruit d'eau
bouillante l'emplissait. A l'avant, les premiers coups de mer
s'ouvrirent en hauts éventails blêmes, les premières lames
s'écrasèrent en tonnant , contre les tôles.

Les yeux de Renaud s'étaient rivés à l'avant. A chaque
sauvetage, son attention s'attachait ainsi à l'avant pendant
l'aller, à l'arrière lors du retour, car c'était à l'arrière que
se jouait la partie décisive, l'arrière où se fixait la remorque
qui traînait le bateau « sauveté ».

Mais, tant qu 'on naviguait le nez vers le large, la vie du
remorqueur dépendait de son étrave, de sa haute étrave
dressée à six mètres au-dessus de l'eau, et derrière laquelle
tout le navire se défilait en lignes obliques, jusqu 'à son
arrière rond, sa croupe basse solidement assise sur la mer.
Cette étrave énorme avait fasciné Renaud, le jour où il était
allé à Tunis, avec les ingénieurs de la Compagnie, visiter le
« Cyclone ».

C'était un brise-glace russe, une épave plus rouillée qu'un
vieux fourneau et qui avait pourri tranquillement, pendant
des années, dans l'eau tiède des bassins. Des échelles rongées
pendaient des passerelles, en pointes de herse. Des pustules
d'acier s'écaillaient sous le doigt tout le long de la coque et
le pied enfonçait dans le bois spongieux du pont. Les ingé-
nieurs revenus sur le quai faisaient la grimace. Celui qui
s'était attardé à la visite des machines assurait pourtant
qu'elles étaient en état. Mais Renaud, lui, ne quittait pas du
regard l'étrave épaisse et coupante comme un coin d'acier,
une étrave faite pour labourer les icefields et crever les
packs. Il avait , du premier coup, jugé ce bateau à sa carrure,
ainsi qu'il jugeait les hommes, et il avait assuré:

— Avec deux millions , vous en ferez le plus beau remor-
queur d'Europe !

L'option avait été aussitôt levée télégraphiquement , à la
grande stupeur de la Marine militaire , qui , depuis plus d'un
an, assemblait des commissions pour étudier la transforma-
tion éventuelle du bâtiment en mouilleur dc mines...

Maintenant on doublait Mengam , un feu rouge dressé
au milieu du Goulet , si exactement au milieu qu 'on ne pou-
vait croire à un écueil et qu'on était tenté de rendre grâce
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aux ponts et chaussées, pour avoir ainsi planté cette lanterne
avec tant de justesse. Elle semblait y régler la circulation...
En réalité, un sacré caillou, qui embêtait fortement Renaud
à chaque rentrée, parce que le bateau désemparé qu 'il
traînait à bout de laisse manquait , à tous coups, d'aller s'y
écraser le nez, comme un ivrogne sur un bec de gaz.

Mengam doublé, l'étrave se mit au travail. Le « Cyclone »
accentua son allure de pioche. Avec ces vents de la partie
sud-ouest, il fonçait mer et vent debout. On était donc
abonné, pour tout le voyage, à ce tangage heurté et brutal
de bateau court que chaque lame soulève pour l'asséner.
On brimbalerait ainsi autour de l'axe, et maussadement, de
même que ces poutres mises en bascule par des gosses et qui
leur cognent les fesses à chaque retombée.

— Ah mais!... dit Renaud.
Il venait de relever le feu du Petit Minou , et vraiment il

s'étonnait de trouver une mer pareille dès la sortie du
Goulet: elle était montée d'un coup sur le bateau , de géantes
colonnes d'eau jaillies à l'avant et qui s'abattaient sur vous
comme des arbres.

— Je crois qu 'on va embarquer de la plume, déclara
l'homme de barre.

Le capitaine, les yeux brûlés, le ventre massé par la ram-
barde, n 'apercevait de son remorqueur qu 'une ile noire qu 'il
poussait devant lui : son gaillard d'avant , vaguement distinct
et qui émergeait seul. L'eau clapotait avec force sur le pont ,
jetée au tangage contre le gaillard et le château. Et cette eau
intérieure que le bateau emportait , secouait , qui se ruait
partout , contre les pavois, les capots, les portes des coursives,
cette eau-là était la seule que l'on pût surveiller de la passe-
relle. Assurément, la mer devait être énorme, mais on ne le
voyait pas. On l'imaginait seulement aux mouvements
excédés du bateau qui boitait de plus cn plus bas.

A chaque pointe que ron doublait , le suroît , devant qui
tombait une barr ière, renforçait son attaque. Il frappait
maintenant les tôles et les visages comme un projectile
ininterrompu. Il arrivait  à ce degré de force et de ténacité
où son appui , ses poussées sont ressenties comme le choc
d'un poing et le coup d'une arme, il devenait impossible,
sur la passerelle, de croire que ce ne fût simplement qu 'un
souffle. Les quatre hommes qui étaient là , debout , pour voir ,
pour guetter des feux, et qui devaient y. rester , sous le ciel
noir , sous les coups de l'ouragan , sous le fouet des embruns
plus cinglant que les fers dont les dompteurs martèlent les
fauves quand ils se battent à mort, ces hommes, capitaine,
second,' timonier , homme de veille, comprirent tous les quatre
à la fois, que la partie serait une des plus dures d toutes
celles qu 'ils avaient jouées. Mais ils gardaient , . les
quatre , une assiette que les cabracles incohérentes du bateau
n 'avaient point encore surprise. I l s  collaient aux planches
comme des mouches ! Pourtant , lorsque l'homme de barre

qui ne s était point enace a temps, eut reçu sur tout le corps
un coup de mer qui sembla le mouler , il jura , en crachant:

— Les sacrées garces, on ne les voit que quand elles vous
tombent sur le paletot!

Renaud n 'exposait que ses yeux ouverts au ras du pavois
qui , tant bien que mal , garantissait la bouche et le corps.
Aussi , pleurait-il sans interruption , sous son chapeau gorgé
d'eau et flasque comme un champ ignon pourri. Le vent lui
secouait des tôles aux oreilles , ces crép itements métalliques
qui tambourinent seulement aux plus grandes vitesses des
tempêtes, les jours où les anémomètres semblent délirer. II
songea:

— Qu 'est-ce que ce sera par le travers de Saint-Mathieu?
Car chaque sortie était graduée. Une mer de plus en plus

creuse les attendait sur trois seuils: à l'entrée du Goulet , à
sa sortie, et enfin à la pointe extrême du monde, quand la
dernière terre abandonne à cette pointe Saint-Mathieu , où
commence l'Iroise. C'est entre-deux sinistres îles , Sein et
Ouessant , le corridor Manche-Atlantique , tout plein de
courants d'air et d'eau. Le sens des lames s'y renverse deux
fois par jour , au flux et au reflux , oscillant entre deux bar-
rières de brisants , la chaussée de Sein au sud , au nord les
Pierres Noires, Ouessant et ses nébuleuses d'écueils. C'était
l'ordinaire champ dc bataille du « Cyclone », mais cette fois,
on en sortirait pour s'en aller dans le suroît passer le licol à
ce Grec désemparé.

En sentant se creuser dans son ventre le vide d'une inter-
minable chute , Renaud pensa:

— Les hommes seront malades!...
Cela, leur arrivait presque à chaque sortie , comme à tant

de marins qui reprennent la mer , et quand ils la reprenaient ,
elle n 'était jamais bonne à prendre ! Puis , on ne leur laissait
pas le temps de s'y habituer: on les ramenait à quai dès que
ça allait mieux!... Et ce n 'était pas une des moindres origi-
nalités de cet étonnant bateau , que ces matelots, verts comme
des Parisiens, qui y travaillaient , les dents serrées sur des
nausées.

— Plus on degueule, plus y a a fa i re ! constatait Kerlo, le
maître d'équipage.

Caria mer leur démolissait à la fois l'estomac et le bateau...
On passa la Parquette vers une heure du matin , une pierre

à feu vert que Renaud entrevit avec plaisir. Il avançait , et
bon train! Parmi tant de mouvements absurdes qui le se-
couaient, il y en avait tout de même d'utiles qui mangeaient
de la route ! Dans cette nuit de poix , on avait l'impression
de faire du surplace, mais les feux vous prouvaient le con-
traire. On gagnait ses milles , brasse par brasse, et on en
était fier comme de l ' argent gagne sou à sou.

Cependant , on sentait que 'Ion n 'avait plus les lianes
couverts par aucune terre protectrice , qu 'on était désormais
livré au déchaînement des espaces, à l' enveloppement de la

nuit furieuse. Car le vent avait déborde le bateau ct se
refermait derrière lui. Ce n 'était plus seulement son appii j
dur sur le visage, son passage brutal sur les joues ct les
oreilles qu 'il collait à la tête. Il frappait maintenant dc dos
comme de face et les lames jaillissaient le long du bateau tout
entier. Le « Cyclone » ti tubait  dans des chutes soudaines de
l' avant , retombait à contre-temps dans la mer comme dans
un mur;  des chocs dange reux l'ébranlaient. Sur la passerelle ,
les quatre hommes oscillaient d'une hanche sur l' autre , au
bout de leurs bras rivés à la rambarde.

— Pourvu que ça tienne!
L'attention inquiète du capitaine se diffusait déjà sur

toute la surface du bateau. Si dès le début on encaissait des
coups pareils!... La coque était solide comme une enclume,
mais le pont y laisserait des morceaux!...

— Allez voir un peu , Tanguy, si ça étale partout!
Le second revint un quart d'heure après, son inspection

faite: ..
— Un panneau de la cale II enfoncé. C'est paré.
Renaud lui cria à l'oreille:
— Les embarcations n'ont pas bougé ?
— Non!
Ils s'étaient parlé visage contre visage, et Renaud à la

lueur de la lampe de timonerie , avait revu la bouche désas-
treuse de son second, la lèvre supérieure coupée jusqu 'aux
dents par le bec-de-lièvre que la moustache cachait mal , une
seconde bouche verticale , qui remuait lorsqu 'il parlait , et
la narine étalée, plate, descendue vers la fente.

Avec cette bouche, Tanguy ne parlait guère... Il était
redouté des hommes, comme tous les chefs affreux qui
veulent faire rentrer , par la crainte , la raillerie dans les
gorges. A Brest , il vivait sur le bateau , en disparaissait à
peine à l'heure des repas. Il y passait de longues heures la
nuit , et couchait même souvent dans sa cabine. Pourtant , il
était marié et habitait  deux pièces dans le quartier du port ,
rue de Madagascar, marié à un bout de femme effrontée qui ,
affirmait l'équigage, lui en faisait porter. Il était devenu
courant de dire Sir le « Cyclone », les jours où ça fraîchissait:
« Un temps à démâter le second. » Car ils lui octroyaient ,
comme ramure , des mâts et des vergues.

Mais , cn vérité , Renaud qui connaissait les femmes, et s'y
serait encore frotté volontiers , à l'occasion , n 'eussent été sa
situation et tous les embêtements qu 'amène la rigolade ,
Renaud s'était toujours demandé si la petite Tanguy allait
au-delà du badinage énorme. Sans doute , elle ne parlait
que par allusions égrillardes , en vous plantant  dans les yeux
ses yeux luisants. Il l' avait entendue , à l'heure de l' apéritif ,
tenir tète à une tablée d' officiers du commerce , leur tire r des
« o h !  oh!»  dc maquignons par ses équivoques chontecs ,
répondre avec précision à des questions d' une cordiale
obscénité , mais il en avait conclu , seulement , avec ses cama-

rades qui cn riaient encore sur le quai :  « Elle est rudemen t
rigolote! » 11 savait que ceux et celles qui disent des bêtises
n 'en font pas toujours , et que les vraies dévergondées sofl
plus retenues en paroles. Tanguy qui accompagnait a
femme ce jour-là et qu 'elle avait mis , comme de juste , en
cause, s'était contenté de hausser placidement les épaules:

— Elle serait malade, si elle ne disait plus de blagues!-
Lui n 'en disait jamais. Renaud ne se souvenait pas d'avoii

vu s'éclairer ses yeux mornes, et dc sa bouche à encoche, 01
n 'imaginait pas un sourire... Dans ses relations avec l 'équi-
page, il lui suffisait le plus souvent d'un mot pour stimuler
les lenteurs , presser l' exécution d'un ordre , s'enquérir de s«
exécution; il disait: « Alors?» ... Mais ce mot qu 'il éructai
dans tous les coins du remorqueur , qu 'il jetait dans les porte-
voix, dans les coursives, djins les postes, au moindre retari
au moindre flottement , devenait dans sa bouche mons-
trueuse un aboiement rauque et puissant , un « Halaud',
que coupaient ses dents et qui laissait , quelques secondes,
ses joues gonflées, ses babines frémissantes. A la mer, spto;
dide , ct d' une force de taureau intelligent. Un coup d'eï
infai l l ible  pour envoyer l'amarre au nav i re « sauveie *
Jamais Renaud ne l' avait entendu jurer , comme si jam ais?
n 'en avait valu la peine. Jamais Tanguy n 'avait inj urié s
tutoyé un homme , et pour cela aussi , il le redoutaient. W
jour qu 'une lame sourde l' avait aux trois quarts assornif
en le projetant contre les a rceaux de remorque , il s'était
relevé sur les genoux , sur les mains , en repoussant vers le"1
travail , d'un « Alors?» qu 'il arrachait comme un cri ¦
l'instinct , les hommes qui , afin de le relever , avaient lâche
leur grelin . Renaud lui portait la même estime qu 'à sa ma-
chine ct à son étrave. C'était pour lui un magnifique insin*-
ment de travail mais , cn dehors du service, il ne se souvenait
dans leurs conversations, que de l'avoir entendu répondre-
« Non », « Oui » et « Ça se pourrait », qu 'il disait comiW
« Je m'en fous ! ». Le capitaine savait encore que le secoi»
était capable de rester debout sur la passcrelie plus Ions;
temps que lui , sans dormir; il l' en respectait. Il avait auss
depuis longtemps deviné que si Tanguy se taisait , ce n 'était
pas stupidité mais fierté et méfiance: or, il ne détestait pou»
que l'on fût méfiant...

A 2 heures, par le travers des Pierres Noires , Gouec*
le chef t. s. f., apparut sur la passerelle mieux rincée qu '»1
caillebotis de bains-douches ct , n 'y trouvant que le secoi»
demanda:

— Le capitaine?...
Tanguy fit un signe dc tète brusque qui montrait la gaucw

et le bras de Renaud dépassa , pour appeler , de l' abri *
bâbord. Il venait de se réfugier dans la guérite , car le «WT
clone » embarquait  de plus en plus , et les coups de met
fouaillaicnt la passerelle de navi gation.
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Jsf Mri!k Çke Joël... J 2j l ma dit
* t qM 'tf addaii: tM m j meti (J^3
* "Ou m̂mu d 'f h ''. . .  * *

rasSa .' ';-* y :mfH mr ¦ '*¦ ' ISraPÉp t̂ l̂lPvl«S— *̂OT
LE SPECIALISTE 0Wi Ë 'Mwmf'fài f̂Wâl UmWim. ̂//JmWi RUE DE LA RONDE 11JB îrjBi • Hfo/ *̂ X̂|Hiw|t«ratMgBî  ̂ BR
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LE PETIT MAGASIN DU GRAND CHOIX

Pour un saucisson papois
une saucisse au foie ou une saucisse
à rôtir,
vous trouverez chez

M. MOSER, comestibles
rue de la Serre

la qualité

WNEW- YORK
W avec DC • )  B

PS «S W Â W LW M
N j mE3Kr '̂m^̂  É m mgk

MU Renseignements i Votre agence oe
A, voyage eé la Swissair.

MJk.lll.limMIN.llll.il SU mû

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

l il^syImEraHv 'ï
395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A» l'homme de mé-
^?> tier peut vendre

*» à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

v Cf étœr
Collèere 13

Le spécialiste des liqueurs
Le litre s. v.

Nlaluoisie 2.25
Suze 7.50
Cognac aux oeufs 15.-

5% escompte

« Lisez L 'Impartial » C
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A VENDRE train à re:-
sort voie 00. — S'adresse
au bureau de L'Imparliim
A VENDRE

-l machine-j
laver électrique manp
Hoover (220 volts). Beït
o c c a s i o n .  En excellai
état. Prix avantageux. -
Visiter le soir depuis I
heures 30 à 20 h. 30, sai!
le samedi. — S'adresse
au bureau de L'Imparlii

2411!



¦™J"™|™3P Un pantalon fuseau

N YIA YI I \ \ élé gant et v rai
Jl^ *«̂ ""Jg 

ment 
confortable

le fuseau en Ny lastiss. Nylastiss est

f i e  

seul tissu spécial élasti que pour

pantalons de ski en usage depuis

plusieurs années. N ylastiss est

à base de ny lon et de pure laine

/ ^Él̂ xS^^Sŝ ^^Sl̂ k- d'Australie.

/ WÊLtm- é m . JPr ^ Le.fuseau idéal: élégant ,

/ ^r ?lf f  sp ortif et 
confortable

^jjfiliSjfff» 1 Grâce à la ceinture brevetée intérieure le
Wg pantalon se trouve bien maintenu sans gêne.

BJf 2 Les avantages du tissu Nylastiss s'apprécient
H Ef particulièrement en pliant les genoux et en

.9 étendant les jambes. Grâce à l'élasticité du

I

M HT tissu , le fuseau en Ny lastiss ne se déforme pas
VM ^Ë 

et garde sa 
li gne élégante sans jamais être

l*(BL - une gêne.
œkj . 3 Le fond du pantalon qui est soumis à un effort

ra ĵ ttjr^^^^^^ 

constant 

résiste sans-déformation grâce aux
j||j>Aî ĵv _ __3 qualités de Nylastiss.
^^^^^^^¦̂  ̂ 4 La coupe sp éciale du pantalon en.Vv/ i/.':'^ as-

sure un maintien confortable dans la chaussure

:' \
Important ! Le fuseau en "N ylastiss ,, est le seul pantalon de ski élastique

éprouvé depuis plusieurs années.
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En teintes mode pour Dames l/2$(.—

pour Messieurs 1̂ 8» —

Grand choix de

• Pantalons de ski en belle gabardine laine , depuis Fr. 5>^^«^0

• Anoraks . .. . .  depuis Fr. 5^P«^®

• Pullovers et windjacks de ski , modèles exclusifs.

f  M. Chez le spécialiste de l'habillement de ski et de patin \
\ pour Dames, Messieurs et enfants '' J

Wé 36 , A V .  L É O P O L D - R O B E R T

Zurich
Déménageuse se ren-

dant à Zurich dans le
courant du mois, pren-
drait transports ou démé-
nagements à l'aller et re-
tour. — Tél. (039) 2 77 55.

i (p &ut Mé cadeaux §
I ia àûn may aéin! 1

M ^m^mb r̂ - 
' Coussins - Nappes , ;

j || • v
y^M^ffî ^fefc\ ~ Tapis Cosy ¦ j

NI ^^^^^^kw ŵ
~ Mouchoir s j j

i ®] V-"̂ \^^J^^ et Pochettes : ;
'¦XX"M -̂ ï-r'ii* ¦„ _nrfgf ' mm. &- Cr r\ g^ i : j

M A LÀ REINE BERTHE î
fcàg LA CHAUX-DE-FONDS -j i

H& Rue Neuve 8- \

%Â Lingerie - Sous-vêtements j j
 ̂

« Yala » 
et 

« Molly » j

H Gants - Echarpes
i| Magnifiques foulards
H en soie et laine
0| Grand choix de bas nylon i
M depuis Fr. 3.90 il
¦1 Nylon filet depuis Fr. 5.90 \ '  \
m Bas de laine en tous genres » '

Suie
connaissant à fond les 2
s e r v i c e s  est demandée
tout de suite. — S'adres-
ser Restaurant Ticino, rue
du Parc 83, tél. 2 72 73.

A VENDRE poussette
combinée, blanche, à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
à M. Arthur Jeanmaire,
Nord 168. 
A VENDRE 2 paires de
skis hickory parfait état,
longueur 210 et 200 cm.,
a r ê t e s  acier, fixations
Kandahar. — S'adresser à
M. K. Jaeggi, Léopold -
Robert 58. 

J Les beaux ^eSSêT

Il entretiennent 
^^^^^™& 1* "4- ' r JrrS ffH Ŝn

iP c'est pourquoi vous viendrez les M
Si, choisir au magasin §w

{ LA RUCHE !
H MONTRES ET BIJOUX m
) M Place du Marché J$&1 g
"ffS Superbe exposition de m

'*§• Montres et pendules « Zenith » Jk
1| Réveils et pendulettes « Imhof » (f*
|| Bijouterie ||
la Argenterie - Etains - etc. JL
m TAS, Prix avantageu x ffi»
$ Rhabillages-Service Tél. 214 30 |%
W Marcel WOLFF MI $

On engagerait tout de suite

bon menuisier
1 machiniste

qualifiés.

1 manœuvre
Places tables pour personnes
sérieuses.

S'adresser à l'Entreprise de
menuiserie A. Stammbach, Ta-
vannes.

¦ » mw-^^^^rmw^m~mmr^rmsW^r-^rmw^-^i

Grande salle du Cercle de l'Union i

Dimanche 12 décembre 1954, dès 15 h. (

! Concert - arbre de Noël j
| offert par la (
I Musique Militaire Les Armes-Réunies (
I Direction : M. R. De Ceuninck (

| à ses membres et amis et à leur famille i
} Programme de circonstance pour j
» petits et grands 
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EXPOSITION
au

MUSEE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HENRI

CHATILL ON
4 AU 19 DECEMBRE

OUVERT : de 14 à 17 h.
Lundi excepté

Dimanche 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

L_ J

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

I Secrétaire I
Entreprise de la branche hor-
logère cherche pour ses bu-
reaux de GRANGES, sténo-
dactylo ayant déjà pratiqué ,
et ayant de bonnes connais-
sances de la langue alleman-
de.
Adressez offres manuscrites
en indiquant : âge, références,
prétentions et date d'entrée
possible, à Case postale 10.563,
La Chaux-de-Fonds.

LA FERRIÈRE
Hôtel du Cheval-Blanc

Samedi 11 décembre, de 20 h. 30 à 24 h.
Dimanche 12 décembre, de 15 h. à 20 h.

MATCH AU LOTO
de la Fanfare et du Choeur Mixte

Moutons - Jambons - Poulets - Lapins
3 passes pour 1 francs

Fourneau à mazout
pour appartement est à vendre pour cause

i- d'installation générale de chauffage. Ex-
cellent état, peu employé, prix intéressant.
Paire offres sous chiffre R. M. 24339 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

mécanicien-
outilleur

- . - i .¦ .

ou

mécanicien
connaissant la machine
à mesurer SIP
pour notre service de contrôle de Jaugés..

Faire offres à DIXI S. A., Usine I, Le Locle.

Mi^m^§^0MM f̂ iS€é^0€^

| Monsieur, |
*» Si vous désirez choisir un cadeau W
% pour Madame, venez chez *|?

fi 

• •
•
• •

¦«

f WtDONq
W) PLACE DES VICTOIRES ,M
a :' 'W

% qui saura vous conseiller |jk

i CHOIX COMPLET 1?
il , en parfums, eaux de Cologne %

t 
TOUTES LES MARQUES %
Poudriers de luxe. Brosses à *m

% cheveux Nylon. Sacs en schlntz £
gL Aux prix les plus bas. Voyez nos vitrines fil
W S. E. N. & J. 5 % le
%a Service rapide à domicile JLi f



Vos îaffes remises à neuf par Tobler-
Rénovatew
du dessus des skis à̂ JÊÊLm

Ce vernis, vite sec, forme / Jp ÊÈ
une pellicule d'un ton /JB Et H
ef d'un éclaf magni- ^Jj|

Incolore, brun, fouge i$È:.-..*; -.-M'iÊ lM
ou noir r' ÈSfy ' .. ' il?! ; In

èf âii3&*- -• *SB?§rl &ma mer-
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WË Mg llw Sortez vos skis, appliquez le
$ '% Ski gliss ef vous êtes prêt à

f ËÈ II*'» ,oulr c'e volre s Porl favori.

WÊ Skiglissin, Ski gliss ef TOKO da
fflMMHK MÊammËM Tobler & Co. SA. Altsfaelten SG

' : v
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| toujours apprécié s '̂ ^̂ ^̂ K |
9* par leur qualité '̂ ^(\^̂ ^̂ ^^^<̂  ^P
§| et leur prix ^ f̂t^̂ ^̂ ^̂ ^
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llSdPOlj^îilOPiS . . ¦ . Sacoches - Porte-monnaie - Portefeuilles t̂*
Buvards - Sous-main - Trousses de voyage *&
Serviettes d'affaires et d'école - Etui ma- Jj^
nucure - Nécessaire à coudre - Valises «SL

' ' ' ' ' etc" W
P b"lùlUUil Verres à vin rouge, à vin blanc, à porto, <§&Ma à liqueur - Coupes à Champagne - Servi- Jffl*
m, ces à liqueurs, à sirop - Compotiers - Va- %£
%ê n i ¦ ses à fleurs'etc- tat
f*% POIBrlG . . . . . .  du pays et de l'étranger. Jf

Sft RluTDlu . . . . . . .  Garnitures de bureau - Tampons - Coupe- m?
ls'* nl r . papier - Cachets. V9
% PllimeS reSerilOir . . Grand choix de toutes marques. %
gr BOIS SCUlPtÉ . . . . .  Planches à pain - Cassettes - Serre-li- J§
w" Cnn In n vres " CouPes " Boîtes à ouvrage. 

^
m l u P  lOrQu . . . . . . . .  Chandeliers - Services à liqueurs - Dé- m

* Clo'n canteurs - Porte-bouteilles, etc. S/
Sp tldlill . ¦ . • ..... Channes - Gobelets - Chandeliers - Pla- fg
*fe . teaux - Coupes. fig
S'a KuPrOullGilDfl S . . de peintures de grands maîtres. tlï
K* «BZ
pi Le magasin spécialisé : m

f W. DINTHEER 1
A Tél. 219 50 BALANCE 6 Tél. 219 50 Cer m

ê

Pour élever IK
bien et bon marché ||
veaux et porcelets yy

L A C T I N A  S U I S S E  {P
le succédané du lait le plus concentré , ^n'a pas son pareil depuis 1882. |||

Le sac de 5 kg. remplace 60 I. de lait |Xi
Echantillon gratuit et documentation sur demande s*X|

Pas de colportage, vente uniquement par 5156 dépôts. X j

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY
_ rWr

r- >

Acheva ge s
avec mise en marche

seraient sortis à ou-

vrier capable. Travail

suivi garanti.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 24446
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JUVEHTU1I
Les

lavettes
»

JUVENTUTI sont
offertes en cadeau

de fin d'année
aux acheteurs

à partir d'un achat de
Fr. 5.-

Voir
nos vitrines

spécial es
de fêtes

Toujours
nos bonnes qualités

et nos prix bas
Pyjama Monsieur Fr. 19.50
Chemise de nuit dame

Pr. 14.80

aux magasins JUVENTUTI

A. FACCATJD
collaborateur

FROID
N'ouvrez plus vos fe-
nêtres, mais utilisez :

Pur Odor
Air-Fresh

les bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
fritures et de fondues.

Venez nous demander
CONSEIL.

meubles
Nous vous offrons :
Armoires à habits

2 portes 145.—
Armoires à habits

3 portes 335.—
Grand meuble

combiné noyer 465.—
Petit modèle noyer 335.-r
Bureaux 225.—
Grand buffet de

service 3 portes,
noyer, galbé 525.—

Commodes à partir
de 115.—

Tables studio 46.—.
Lits turcs de 75.— à 95.—
Matelas de 75.— à 115.—
Couvertures laine

150x2.10 cm. . 27.—

H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2.30.89

Vous qui désirez un

TAPIS
adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
Tours de Ut, depuis

Fr. 95.— 105.— 120.— 150.— 180.—, etc. :
Tapis bouclés, haute qualité, depuis

Fr. 115.— 125 150.—, etc.
Tapis pure laine, 12/4, fond beige ou rouge
depuis Fr. 190.— 310— 225.— 270.—, etc.
Tapis pure laine, 14/4 , fond beige ou rouge,

J depuis 285.— 295 300.— 320.—, etc.
Couvre-lits, tputes teintes, depuis

Fr. 90.— 105.— 115.—, etc.
Couvertures pure laine, depuis

Fr. 30.— 45.— 50.—, etc.
Venez et comparez ! I

Vous serez surpris de notre grand choix et !
de nos prix très étudiés
Facultés de paiement

Avant tout achat, une visite s'impose aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
engagerait au plus vite

1 mécanicien - éEectricien
1 tôlier en carrosserie

Candidats qualifiés et' sérieux, si possible pas au-des-
sus de 25 ans, sont priés d'adresser leurs offres avec
copies de certificats et références au Service de la
traction et des ateliers.

Fabrique d'horlogerie du Jura Sud
cherche pour époque à convenir

employé (e)
actif , consciencieux, pour correspon-
dance anglaise, française et formalités
d'exportation. Poste intéressant , récla-
mant initiative personnelle et compor-
tant des responsabilités. Discrétion
assurée. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
P. 27127 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Fille de cuisine
est demandée pour tout de suite.

S'adr. au Café du Musée, D.J.Richard '¦
Tél. 2.27.19.

Chef de faDricatf on
cherche changement de situation, éven-
tuellement place de chef de réglage ou de
terminaison dans fabrique d'horlogerie,
pendulerie.au autres appareils.
Meilleures références à disposition.
Offres sous chiffre U. K. 24338, au bureau
de L'Impartial.

Jeune mécanicien
faiseur d'étampes
sérieux et travailleur, pouvant travailler

i seul, cherche changement de ' situation.
Ecrire sous chiffre A. Z. 24105, au burean
de L'Imparti»!.
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Perdu !
La personne qui a pris

soin d'un piolet de vara-
pe perdu côté ouest de la
poste est priée de le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

24482

CHAMBRE A louer belle
chambre centrée, au so-
leil et chauffée, à Mon-
sieur tranquille, pour dé-
but janvier. — S'adresser
Jardinière 43, au 2e éta-
ge. 
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est de-
mandée par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre M. L.
24555, au bureau de L'Im-
partial 

On demande
i acheter d'occasion :
Machine à écrire portati-ve. lit, ou divan 1 place,
cuisinière à gaz avec bou-
tons, piano brun cordes
boisées, armoire pour ha-
bits à une, deux ou trois
Portes. Indiquer détail et
prix. — Ecrire sous chif-
fre U. u. 24239, au bureau
ae L'Impartial.

A VENDRE d'occasion :
1 grande table noyer à
rallonges, 1 grande luge,
1 grande couleuse. Bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24550

SKIS à vendre, marque
Viking hickory, a r ê t e s
acier débordante, semel-
le, longueur 2 m. 15 ; 1
pick-up, meuble noyer ,
marque Thorens.— S'a-
dresser rue Numa - Droz
155, 2e étage à gauche.

immeuble
u vendre

bien situé, à 5 minutes
de la gare, à La Chaux-
de-Fonds ; quatre appar-
tements, garage.
Assurance-incendie 54.200
francs + 75 %. Belle oc-
casion.
S'adr. Etude A. Bolle, no-
taire, Promenade 2.

I « Lisez L'Impartial »

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- Pfï
cun personnellement, la famille de t

Monsieur ALBERT PERRENOUD r ;
profondément touchée des marques de t "' )
sympathie qui lui ont été témoignées dû- £ j
rant ces jours de pénible séparation , adres- k S j
se à toutes les personnes qui l'ont entou- fcffl¦ rée sa reconnaissance émue et ses sincères [ M
remerciements. P:J

', Monsieur Adolphe Heuri, ses enfants, |v&j
ainsi que les familles parentes et alliées, t y,

I remercient sincèrement toutes les person- Fw
nés qui ont pris part à leur grand deuil. '> -1

I L a  

famille de |sj
Madame JULIA COMMENT jyXj

très touchée des nombreuses marques de y ri
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- g j
prime ses remerciements émus à tous ceux ®P
qui ont pris part à son grand deuil. Ss

"r ' Madame Wilhelm Kubler-Meyer, > •
®\ ainsi que les familles parentes et alliées,

j vivement touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant ces
¦ jours de douloureuse séparation, adressent

à toutes les personnes qui ont pris part à
' leur grand deuil leurs sentiments de pro-

, ; fonde et sincère reconnaissance.

TOmiiWî »imMiii'Wiii"i|l i mmiiftBifi
Repose en paix , chère épouse et
maman, les souffrances sont passées.

Monsieur Georges Pingeon ;
Monsieur et Madame Henri Pingeon-

Chopard et leur fils, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont - la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman, bel-
le - maman, grand - maman, soeur, belle -
soeur, tante et parente,

Madame

Marthe PINGEON
née CHOPARD

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa j "
78e année, après une longue maladie, sup- !
portée avec courage et patience. };. "

La Chaux-de-Ponds, le 10 décembre 1954. ®-
L'incinération aura lieu samedi 11 cou- m

rant, à 14 heures. I®
Le corps est déposé au Pavillon du ci- '-y

metière. i y'
Une urne funéraire sera déposée devant P.;

le domicile mortuaire : 1
Avenue Léopold-Robert 56 a S#

Le présent avis tient lieu de lettre de X'
faire-part. [ *

1 U

r
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famille de £¦
Monsieur ARNOLD STAUFFER ||j

très touchée des nombreuses marques de fjfe
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- i'j n
prime ses remerciements émus à tous ceux |Ŝ '
qui ont pris part à son grand deuil. 'P "-)

B̂msvm^mmmaaa^^^mmmt^mzBs^^^^aaaaaBmBm^ammmmB^m

Mesdames...
LES DERNIÈRES NOUVEAUTES
POUR LA SAISON FROIDE SONT LA

B&au choix de

CHAPEAUX DU SOIR
ET POUR LE THEATRE
BONNET DAIM ET TRICOT

MODE KJENEL
Avenue Léopold-Robert 31 a

(annexe de la Tour du Casino)
Tél. 2 74 90

Maryvonne Huet, championne de France 1954 PRIX DES PLACES :

Dltinnillfi fffl© MOIÛ 'UIO 
IUne Macdonald

' championne professionnelle d'Angleterre 1954 EnfaS jusqu'à 16 'ans ! i ! !  ̂  L-
rnliPPli K llaal ilIKIli/lBrt Alain Calmât, champion de France junior 1954 Tribunes : assises numérotées, sup-
| UIIIIUII U UUU IIIUlU aLUU Karine Borner, championne suisse junior plément Fr. 2.—

Maya Hool et Frlti Loosli, le meilleur couple suisse debout, supplément Fr. 1.-

DIMANCHE 12 DECEMBRE a Près le c°Me Grandjean Terrasse' supplement Fr' -50

Jeannette Kettner et Margrit Fivian, 2 patineuses d'élite de Berne Location d'avance chez Mme Maréchal,
à 15 heures Mick et Ellen, patinage humoristique et par couple magasin de tabacs, Léopold-Robert 59.

Tel 2 15 74ainsi que les espoirs de Neuchâtel et de Lé Chaux-de-Fonds
Ĵ MÎ ^BWTTl^—^MmWÏÏT T̂IiM»HniTTWTFn^mi^——— milll IIII IM ÎIH ¦ ¦!¦¦¦ 11 muni 1— um II II iiu.ii ni.iii 1 i. II .̂ I^II. 1

I ^ ^ Ê̂ ^

Wy®00yi®p^m cadeau w|

t - - Jà vraiment mi
-y ^̂  W  ̂ É mk idéal . Âfi\

^̂ m "F  '•- ! ' 3 -.mËËBË " 3̂p r- WÊaM

Voici 1̂ l "V ' "My r̂̂ ilP̂ Iles précieux • «̂HB. ,.- 1-X  - - - -';--HPL B*̂ * S^,' '"-Éavantages que ^85
* 

' -wfflî l IfH ' j ' Pvous offre le sty lo ^® ^ ,¦> Bfjl \\W "«' '•* • «
Dublomatic 55 ^  ̂ MlR ïHl^X^^^

O 
Système de remplissage unique ^B *HJJLIBP7) X
en son genre, double piston avec ^^E=s5rJr ® • W&
récipient de réserve pour le rem- i(li i i r^iïX^X^ ̂ "X
plissage, remplissage en une fois , méca- lfl lfi ,  ̂

g «j * ** "I
nisme spécial à piston à grand rendement. . 1 ||]| il ' " .'-'k- ,1 . \

/~w Modèle incassable des plus modernes, |i i ^W
|y forme très élégante et très pratique en m ^M®-M

cinq couleurs unies. Armature de qualité H ^SS a
supérieure. Deux ouvertures pour là visi- ' - ^B
bilité de l'encre. i- 'j  J

©
Pression de sûreté d'un genre tout à fait ; y 

AA&B
nouveau ne tachant plus. Grâce au sys- ,-I _ajÊgM
tème des deux réservoirs, et jusqu'à épui- k; 

^^jW
'XXia

sèment de l'encre , l'écriture est des plus y: ^«:> XX;XX'irégulières. 'mi ' ME^vi;*^.̂

O
10 ans cle garantie pour le bec d'or _ 1XfcX/Tfl .̂
de 14 carats, grande dimension j g  I '' *,f  -® a
avec pointe polie en Osnii- Â̂ \i is ëjX-XXX;:?; -*!

' Iridium avec application de mmmV' - < ' \f* J- • " *̂ »iplatine véritable. „-â!®? ' i®-P Hrv'5'* t̂ >Ji
Dublomatic 53 Pr. 15.— ^^Éiî^'X*^^ ? rf èM^i^^y ^lDublomatic jupior Pr. 9.—'' ^mm y- 'r-^^ :X N^ .'^M&ÏX"!
Dokumenter , stylo j s M m t  "¦ ®iy ®y ^®f<y  ft§̂ Xf- »*g
à bille Fr. 3.50 

^  ̂
;:.,->  "X'.̂ :» Ŝ 'ù.iHxX

à̂m " t ' y -S' 'Jim p * " î

I y y  

J Z Je commande contre remboursement
y  " .̂  . ¦. Dublomatic 53 à Fr. 15.

I O Dublomatic junior à Fr. 9.—.
H .y Largeur du bec : extra- fin (sténo) - fin - moyen

;; y V ' X y y J  «f large. Couleurs : noir , bleu , vineuxs vert , gris.'¦¦. '.Pi,. :.y ®'yj 3 (Prière de souligner ce qui convient.) Délai ac-
E W. cordé pour les échanges éventuels : 8 jours.)

»¦ '£-: ®4  O Rue : Localité : 

Jt*W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris frais
Moules et Crevettes

fraîches
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Beaux petits coqs du pays
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Canetons
Beaux lapins frais du pays
Gigot et civet de chevreuil
Se recommande :
F. MOSER. — TéL 2 24 54
On porte à domicile.
SKIS à vendre avec arê-
tes, 168 cm., souliers skis
No 37, peaux de phoque,
80 f r. le tout. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 24282

Le moelleux de
Louhans

le meilleur poulet
de Dresse

chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

||ygM|

LUiHY
L-Robert 39 Tél. 2.44.60

I

Dès à présent f̂ S
vous pouvez choisir et retenir IéëÊ

pour les Fêtes de fin d'année MP?1
les liqueurs fines |J

pour vos cadeaux et pour votre table |||
LE CHOIX EST CONSIDERABLE K :•

en liqueurs douces §^S|
Toutes grandeurs et miniatures tj

Bols - Cusenier |N&
Grand Marnier - Cointreau jjK|

Triple sec - Bénédictine WM
. Chartreuses - Pompadour - etc., |«a

POUR LES CONNAISSEURS : |||
Tous les grands Whisky W&â

Gordon's Dry Gin fmm
Marcs de Bourgogne et du Pays ife!

Framboises - Mirabelles ^Md'Alsace et de la Forêt Noire fejfèl
Kirsch - Prunes - Pruneaux WM

Rhum - Cognac §|j?
Armagnac des grandes marques \WÊ

Vodka - Relsky jjgj
Tous les apéritifs IË||

Porto Sandemann et Cintra m \
Très belle cave en vins i|3Ji

Vaudois - Valaisans |̂|S|
Neuchâtel |W|

P̂  Les Grands Crus français MÊÈ
fera Appellation contrôlée W$
WÊ POUR LES GOURMETS : WÊ

\Eyjk de la Confrérie |̂ 8
WA des Chevaliers du Tastevin gpg
~\ fl La maison de confiance. Se recommande |//MN

A VENDRE manteau de
f ournire pattes d'astra-
fcan noir, première quali-
té, taille 44, état de neuf ,
double emploi, cédé moi-
tié prix, 480 f r. ; une ja-
quette trois quarts pour
jeune femme, r e n a r d s
blonds de Suède, taille 42,
belle occasion, cédée à 500
f r a n c s ;  un aspirateur
Tornado avec tous acces-
soires, y compris foen,
très peu servi, double em-
ploi, valeur 480 fr., cédé
à 250 fr. — S'adresser
chez Mme Juillerat, av.
Léopold-Robert 88, de 14
à 19 h., le vendredi ex-
cepté.

Wmi-
W.vxy n,rKa&Atei

Tél. 2.26.76 Place Neuv» 8
Beau choix da
Salamis Citterio
Nous , réservons \

pour les fêtes
Volaille fratche

LAPINS DU PAYS

Civet
de chevreuil

Gigot - Selle
Se recommanda
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Les négociations Est-Ouest.

La Chaux-de-Fonds,. le 10 décembre.
Depuis quelques semaines — exacte-

ment depuis que M. Mendès-France,
pressé à la fois par sa gauche socia-
liste et communiste, sa droite gaullis-
te et son centre radical, de favoriser la
reprise des négociations avec l'Union
soviétique — le gouvernement britanni-
que, qui s'était fait  une spécialité de
la médiation entre les Etats-Unis et
l'URSS, nous paraît beaucoup moins
chaud pour favoriser la reprise de la
négociation entre Washington et M os-
cou par l'organe de l'Europe occiden-
tale.

Il y eut d'abord la « bombe Chur-
chill », racontant froidement l'histoire
du télégramme de Montgomery en 1945
lui enjoignant de garder les armes al-
lemandes pour éventuellement armer
les prisonniers allemands contre les
armées russes, si celles-ci s'avançaient
trop loin vers l'ouest. On avait cru à
une g a f f e  de vieillard : on apprend au-
jourd'hui qu'il en est rien. Ii semble
bien que M. Churchill a voulu mettre
dans ses petits souliers le major Attlee
et le parti travailliste (le chef de l'op-
position n'a en e f f e t  pas interpellé sur
ce point, oe qui u été f o r t  remarqué) ,
puisque ceux-ci faisaient partie du ca-
binet de guerre en 1945. Il aurait voulu
d'autre part montrer aux Américains
que la Grande-Bretagne ne se laissera
pa s déposséder -de son rôle de brillant
second des Etats-Unis et de « étape in-
dispensable* sur to route qui mène de
Washington à Moscou.

Aujourd'hu i, c'est M. Anthony Eden ,
ministre des affaires étrangères , qui
pense qu'il n'est pas nécessaire de hâ-
ter les pourparlers avec l'URSS. Il es-
time en ef f e t  que bien que le gouver-
nement français ait besoin d'une cer-
taine liberté d'action du fai t  de l'insis-
tance de plusieurs groupes du parle-
ment en faveur de négociations avec
l'est, il serait dangereux pour la réus-
site de la poli tique d'incorporation de
l'Allemagne dans la défense occiden-
tale, de faire la moindre concession
pour le moment. En revanche, on est
d'accord pour f ixer les termes de la
négociation qui sera menée avec l'URSS
après la ratification de divers traités
dont celui de Londres.

C'est pourquoi les ministres des a f -
faires  étrangères des trois grandes
puissances se rencontreront jeudi pro-
chain à Paris. M. J.  F. Dulles, dont les
dernières allusions à la poss ibilité de
prendre contact avec Moscou ont cau-
sé une grande surprise à Londres, sera
cette fois-ci vraisemblablement inter-
médiaire entre MM. Eden et Mendès-
France, alors que c'est jusqu'ici le se-
cond qui joucCit ce rôle entre les deux
autres. Il s'agit d'admettre le principe
d'une rencontre avec l'URSS , mais de
ne pas f i xer  la date à l'heure actuelle.
Il est possib le d'autre part que le chan-
celier Adenauer participe à la f in  des
conversations de Paris.

Négociations sous conditions...

En attendant, tant le président Ei-
senhower que le leader démocrate Ste-
venson sont d'avis qu'il y a désormais
des raisons de reprendre la conversa-
tion avec l'Union soviétique, à la con-
dition qu'on ait terminé la consolida-
tion de la défense politi que et militai-
re du monde libre. L 'ambassadeur
américain Bohlen est en route pou r
Moscou avec l'autorisation formelle
d'encourager tout développement qui
pourrait mener à Une meilleure enten-
te avec le Kremlin. Sir William Haeter,
ambassadeur britannique, ira prendre
à Londres en cette f i n  de semaine des
instructions similaires de sir Anthony
Eden et des directives de sir Winston
Churchill. L'ambassadeur français
Louis Joxe vient de retourner à son
post e après avoir eu d'importants en-
tretiens avec M. Mendès-France. On
admet donc que l'on risque de se trou-
ver en face de propositions soviétiques
devant lesquelles il s'agit de ne pas
être pris de court.

On lira plus loin le texte de la note
adressée par l'URSS à la France, aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne di-
sant que si la ratification des accords
de Paris intervient, tout pourparler
entre les quatre puissances sur l'uni-
fication de l'Allemagne sera désormais
exclus. En politique, pourtant, on sait
bien qu'il ne faut  jamais dire t ja-
mais »...

Résumé de nouvelles.

— On lira p lus loin les pre mières in-
terpellations sur le prob lème de l 'A-
frique du Nord menées en par ticulier
par M. Georges Bidault, qui reproche
au gouvernement l'incohérence de sa
politique en Afrique du Nord. Il semble
que ce sera là la plus dure bataille
qu'aura à livrer M. Mendès-France et
que son gouvernement, attaqué de plu-
sieurs côtés, court un assez grand pé-
ril. La question de l'empire est d'une
importance vraiment capitale pour la
France et, devant l'ampleur des. trou*

— Hier matin, au Conseil des Eta ts,
la question de l'achat de cent chars
Centurion III  pour 267,7 millions de
francs a été examinée. Le conseiller
fédéral  Kobelt a insisté sur la néces-
sité que nous impose l'emploi de l'arme
atomique tactique de disposer de chars
blindés. Si nous ne passons pas la com-
mande maintenant, d'autres pays ris-
quent de nous l'enlever : la Suède s'ap-
prête à commander 200 nouveaux Cen-
turions. M. J. L. Barrelet, représentant
neuchâtelois, est convaincu lui aussi
que nous cLevons posséder ces chars
mi-lourds pour défendre efficacement
notre territoire. Bien que quelques voix
se soient fait  entendre proposant le
renvoi de tout le budget militaire au
Conseil fédéral , ou simplement la ques-
tion des chars, le Conseil des Etats a
approuvé le crédit par 32 voix contre 6.

INTERIM.

blés et des répressions en Algérie et au
Maroc , il convient que la politique
française soit f ixée  de toute urgence.

— L'Union soviétique a demandé
jeud i aux Nations-Unies de déclarer
les Etats-Unis « responsables d'actes
d'agression dirigée contre la républi-
que populaire de Chine ». Le délégué
américain, M. Jackson, accuse le gou-
vernement de Pékin d'avoir violé les
accords d'armistice en Corée «en con-
damnant des aviateurs américains sur
de fausses déclarations ». Il a défini le
rôle de la 7me f lot te  américaine com-
me «essentiellement pacifique» et des-
tiné à empêcher que les menaces com-
munistes contre Formose ne se trans-
forment en véritable agression.

Le débat sur l'Afrique dn Nord
provoque de violentes attaques contre le gouvernement

A l'Assemblée nationale française

Tour à tour, les orateurs sont venus dénoncer l'incohérence et le mutisme qu'affiche
M. Mendès-France dans le règlement des problèmes nord-africains. - Un député n'a

pas hésité à annoncer la prochaine démission du chef du gouvernement.

M. Bidault ouvre
les feux oratoires

et critique le mutisme
du gouvernement

PARIS, 10. — AFP. — Le débat sur
l'Afrique du Nord s'est engagé jeudi
à 21 h. à l'Assemblée nationale.

Quinze interpellateurs, et dix ora-
teurs sont inscrits. La discussion se
terminera vraisemblablement dans la
nuit de vendredi à samedi.

Les tribunes du public sont large-
ment garnies lorsque la parole est
donnée à M. Georges Bidault, premier
interpellateur sur la situation en Afri-
que du Nord.

S'adressant directement à M. Men-
dès-France, M. Bidault déclare : « Di-
tes-nous clairement ce que vous vou-
lez faire. Vous avez accuse les gouver-
nements antérieurs d'agir dans la
clandestinité, ne vous prêtez pas à vos
propres reproches. Nous sommes les
représentants de la plus grande Fran-
ce à un moment de grande angoisse.
De votre réponse notre attitude dé-
pendra. Il n'est personne parmi nous
pour envisager l'exil éternel de l'an-
cien sultan et de sa famille actuelle-
ment en résidence à Madagascar, mais
il est entendu qu'aucune modification
ne sera apportée à la situation qui
règne actuellement au Maroc sans que
le Parlement soit préalablement con-
sulté ».

Les problèmes concernant les trois
pays d'Afrique du Nord
doivent être dissociés

M. Bidault regrette que dans la dis-
cussion présente, on traite dans le mê-
me débat des questions qui intéressent
les trois pays d'Afrique du Nord. Ces
trois pays, selon l'orateur, posent des
problèmes distincts mais incompara-
bles, qui requièrent des solutions dif-
férentes. Ces solutions doivent toute-
fois être harmonieuses. « Bien de ce que
vous ferez dans l'un quelconque des
trois pays d'Afrique du Nord, ne sera
sans répercussions importantes et
peut-être irrémédiables dans les deux
autres. Nous n'avons pas l'impression
que le gouvernement s'en rende comp-
te. Il y a quelque chose qui nous in-
quiète dans le traitement réservé aux
fellaghas de l'Aurès en Algérie et à ce-
lui qui attend les fellaghas de Tunisie.
Un journal n'hésite pas à promettre
aux fellaghas tunisiens un rôle dans la
nouvelle république tunisienne. »

M. Georges Bidault voudrait être sûr
que «le gouvernement a l'assurance
que les garanties obtenues seront te-
nues par les interlocuteurs d'Afrique
du Nord, et par leurs successeurs ».
« Pour atteindre la réconciliation, il ne
faut pas que ce soit la France qui se
rallie à l'adversaire. Il ne faut pas

t \

Hitler réapparaîtra
le 8 septembre 1957,

début de la 3e guerre...
KARACHI, 10, APP. — Hitler est

! vivant et va réapparaître au dé-
but de la troisième guerre mon-

i diale, le 9 septembre 1957... telle
i est la prédiction que, selon les

journaux de Karachi, l'astrologue
indien Pingal S.-Reddy, a faite à
Quetta au Lecouchistan.

Reddy a défié tous les astrologues
du monde de prouver astrologique-
ment que Hitler était mort.

L'astrologue affirme également
que le leader indien Subhash Chan-
dra Bose, disparut dans un acci-
dent d'avion alors qu'il prenait une
part active à la guerre contre les
alliés, est vivant et reviendra à la
vie publique en même temps que
Hitler.

V. /

abandonner nos amis des mauvais
jours. »

« Le départ du gouvernement
* sauvegardera la France »

s'écrie M. Grousseaud
Pour M. Jean Grousseaud, député de

l'Aotion républicaine et sociale (dissi-
dent gaulliste ) , « aucun gouvernement
n'a été aussi nocif que celui qui est
au pouvoir. D'abandons en abandons,
tous ies territoires où flottait le dra-
peau français risquent d'échapper à la
souveraineté française ».

M. Grousseaud estime que : « Le pré-
sident du Conseil a bien mad choisi son
moment, au lendemain de la confé-
rence de Genève, pour annoncer qu 'il
était prêt à donner à la Tunisie son
autonomie interne.»

M. Grousseaud souhaite en conclu-
sion que « le départ du gouvernement
sauvegarde les intérêts et la vie de la
France ». y . r.t

M. de Saivre annonce la prochaine
démission de M. Mendès-France
M. Roger de Saivre, indépendant

paysan, d'Oran (Algérie), intervient à
son tour. Il considère que • l'opération

de reddition de fellaghas de Tunisie
s'est faite dans des conditions peu ho-
norables pour la France. Il critique la
politique française dans la Régence et
sur un ton qui monte à chaque période,
s'en prend violemment à M. Pierre
Mendès-France, dont il annonce sans
ambages, la démission prochaine.

« Les fellaghas sont des bandits
en Algérie et des patriotes

en Tunisie »
C'est ensuite le tour de M. René

Mayer, ancien président du Conseil,
député radical de Constantine (Algé-
rie) dont le long exposé est écouté
avec une attention soutenue. Comme
M. .Bidault, M. Mayer s'inquiète des
répercussions en Algérie du traitement
réservé aux fellaghas de Tunisie. « Il
sera difficile de faire comprendre aux
Algériens, menacés par les terroristes,
que les fellaghas sont des bandits en
Algérie, mais des patriotes en Tunisie.»

« Bandits de ce côté de la frontière,
patriotes en deçà, moi, je ne peux pas
le leur faire comprendre », poursuit
le député de Constantine. Pour assu-
rer l'ordre, il faudrait renforcer la
surveillance de la frontière algéro-
tunisienne, réduire les zones occupées
par les fellaghas, multiplier les gar-
nisons, utiliser à cette mission les
troupes rapatriées d'Indochine, lever
les contingents musulmans qui doi-
vent accomplir leur service militaire ».

« — Il faut dire que la France res-
tera en Afrique du Nord, déclare en
conclusion M. René Mayer. Elle doit
dire oui à l'évolution et non à la sé-
cession ».

La suite du débat aura lieu ce matin
On entend encore deux orateurs,

MM. Joseph Alleguen, républicain-so-
cial (ex-gaulliste) et François Quilici,
député d'Oran, indépendant. Tous
deux reprochent au président du Con-
seil d'avoir capitulé devant les fella-
ghas.

La suite du débat est renvoyée à
vendredi matin.

l'y. i.s.s. répond aux «lre puissances occiienleles
Après la note du 29 novembre

et voit des contradictions dans la position de la France

PARIS, 10. — AFP. — La radio de
Moscou diffuse le texte d'une note
adressée jeudi par l'URSS à la France,
aux Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne, constituant une réponse à la note
occidentale du 29 novembre.

Dans la note remise à l'ambassade
de France, le gouvernement soviétique
affirme que le gouvernement français
« a non seulement refusé de participer
à une conférence européenne sur la sé-
curité collective, mais qu'il n'a fait au-
cune proposition pour assurer la sé-
curité collective en Europe ». La note
estime que le gouvernement français
« ne tend pas à trouver un terrain
d'entente avec les autres Etats euro-
péens, en vue du renforcement de la
paix en Europe, qu'il fait obstacle à la
création d'un système efficace de sé-
curité européenne et tend par tous les
moyens à obtenir la ratification des
accords de Paris sur la remilitarisation
de l'Allemagne occidentale et son inté-
gration dans le bloc agressif de l'Atlan-
tique nord et autres groupements mili-
taires de certains Etats européens diri-
gés contre les Etats pacifiques de l'Eu-
rope ».

« Le gouvernement de la France doit
se rendre compte que les prétendues
limitations du militarisme allemand et
les garanties obtenues sur le papier en
ce sens dans les accords de Paris ne
bénéficient pas de la confiance des
peuples de l'Europe pour des raisons
qui sont faciles à comprendre. »

Des subterfuges pour endormir
la vigilance des peuples

La note souligne ensuite l'incompa-
tibilité d'un réarmement allemand avec
les projets de désarmement actuelle-
ment étudiés à l'ONU et la « contra-
diction flagrante » entre la position
du gouvernement français qui « con-
tribue au rétablissement du militaris-
me allemand » et le traité franco-so-
viétique de 1944 « conclu dans le but
de prévenir une nouvelle agression al-
lemande- ».-

« Les tentatives pour laisser croire
que la ratification des accords de Pa-
ris n'empêcherait pas le règlement du
problème allemand par des pourpar-
lers entre les pays intéressés, ne ré-
pondent pas à la situation réelle mais
sont seulement capables d'induire en
erreur l'opinion publique. Il s'agit là
des subterfuges qui ont cours en Fran-
ce et dans d'autres pays afin d'endor-
mir la vigilance des peuples. »

Les accords de Paris empêcheront
le règlement de la question

allemande
« En fait, la ratification des accords

de Paris rendra sans objet les pour-
parlers entre les quatre puissances sur
l'unification de l'Allemagne et exclu-
ra la possibilité d'aboutir à un accord
sur cette question. La ratification des
accords de Paris est nécessaire à ceux
qui ne s'efforcent pas de diminuer la
tension des relations internationales
mais, au contraire, tentent d'augmen-
ter cette tension ».

« En réponse a la rermlitansation de
l'Allemagne de l'ouest et au raidisse-
ment nouveau d'une politique agres-
sive de la France et des puissances
liées avec elle, l'Union soviétique et les
autres pays pacifiques prendront tou-
tes les mesures nécessaires pour ac-
croître leurs forces armées et leur sé-
curité.

Le problème autrichien est Insoluble
actuellement

« En ce qui concerne le problème
autrichien, conclut la note soviétique,
la position du gouvernement de l'U. R.
S. S. est contenue dans ses proposi-
tions à la conférence de Berlin ainsi
que dans ses notes ultérieures à ce
sujet. La ratification des accords de
Paris ne saurait évidemment contri-
buer à une entente, tellement désira-
ble sur la question autrichienne entre
les Etats intéressés et l'Autriche.

Dernière Heure
Des inondations en Iran
font plus de vingt morts

TEHERAN, 10. — United Press, sDes tempêtes et inondations, qui 0l
sévi dans le sud-ouest de l'Iran , 0l
causé plus de vingt victimes, apprend
on de rapports parvenus dans la 3
pitale.

Un orage particulièrement fou ,
tué plusieurs personnes dans la régi»
4e Shira, où de nombreuses maison
ont été détruites. Diverses rues de hville ont été inondées et la popi4
tion a été saisie de panique.

Dans le golfe persique, les tempéij
ont coulé plusieurs navires. Vim
personnes se sont noyées.

Nouvelle phase de la politique ruti;
de la « main tendue »

Un appel de l'Eglise
orthodoxe russe

aux chrétiens occidentaux
MOSCOU, 10. — Reuter. — Les t„

vestia », organe du gouvernement sotii.
tique, publient vendredi un message J;
l'Eglise orthodoxe russe aux chrétien
de tous les pays d'Europe. Ceux-ci soni
invités à n'épargner aucun effort pou
amener leurs gouvernements à se dé-
clarer d'accord d'ouvrir des négc-cù-
tions en vue d'une solution pacifiqiu
du problème allemand. Le messaj;
ajoute que l'Eglise orthodoxe russ
bénit «l'enthousiasme pacifique» J;
la récente Conférence de Moscou dn
huit Etats communistes et approuve In
peuples de ces pays « dans leurs effort!
pour prévenir une agression ». L'Eglis
orthodoxe russe invite les chrétiens di
tous les Etats d'Europe à défendre II
système de la sécurité collective. Elit
condamne la « politique de la forces
contraire à l'esprit chrétien.

Le message a été signé par le patriar-
che de Moscou Alexei et les métropo-
lites Nicolai, Gregorij et Johann, le
trois métropolites sont membres per-
manents du Saint Synode de l'Eglis
orthodoxe.

Agression à main armée
dans un express allemand

BONN, 10. — DPA. — Dans la null
de jeudi à vendredi, deux voyageurs
de l'express D-58 Dortmund - Passai
ont été victimes d'une agression i
main armée, vers une heure, dans les
environs de la gare de Sechtem, près
de Bonn. Selon la police, l'agresseur
tint en respect les deux voyageurs, qui
se trouvaient dans un coupé de deu-
xième classe, et les somma de lui
remettre leurs portefeuilles. Surpris
ils s'exécutèrent immédiatement, sont
la menace du revolver. Ils appelèrent
néanmoins à l'aide, mais le bandit
menaça également d'autres voyageurs
venus à la rescousse. Ayant tiré 11
frein d'alarme, il sâVita du train et
disparut dans la nuit. L'une des vic-
times serait un député du Bundestar,

La «Migrol» va installer
une colonne de benzine

dans notre ville
Nous apprenons que la Commission

des Travaux publics a sanctionné les
plans pour l'installation d'une colonne
« Migrol », à la rue du Puits 8. On
pense qu'elle fonctionnera dès jan vier
prochain, si la citerne contenant
25.000 litres d'esence est fournie »
temps et si les travaux peuvent se
poursuivre normalement.

La Chaux de-Fonds

La tempête de foehn qui a soufflé
hier jusque tard dans l'après-midi
sur toute la crête des Alpes a pénétre
dans les vallées des Préalpes avec une
violence peu commune. On a mesure
par exemple des vents de plus de lfl
kilomètres-heure à Weesen au bord du
lac de Walenstadt. Cette situation
provoqua des précipitations très abon-
dantes sur tout le versant sud des
Alpes. On en a ainsi mesuré au Tes-
sin des quantités qui dépassent pa[*
tout 100 mm. au cours de ces derniè-
res 24 heures. Elles atteignent même
160 mm. à l'aéroport de Locarno. 01
signale également de fortes précipi-
tations de l'ouest du pays et du w-
nord du Jura où elles dépassent *
millimètres. On en a même recueill
76 mm. à La Chaux-de-Fonds.

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-

tre des Grisons : cet après-midi,
éclaircies régionales principalement
en Valais et sur le Plateau. Mais ciel
encore en majeure partie très nua-
geux à couvert accompagné d'averses
locales. Sur le Plateau et au pied nord
du Jura, vent du sud ouest , aillée
du secteur sud. Température PeU
changée.
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