
Dialogue de scmrds
Les pourparlers entre l'Est et l'Ouest

la Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.

C'est cette semaine que MM. Dulles,
lien et Mendès-France discuteront à
taris, et dans le cadre de l 'OTAN, de
{organisation militaire de l'Occident
lt plus spécialement des conséquences
it réarmement allemand .

Pas conférence , a-t-on dit.
Simple échange de vues...
Encore une formule qui démontre

jus de part et d'autre on cherche à
cagner du temps. A ne rien trancher ni
compromettre. A tout laisser en sus-
fins . Tant il est vrai que même sur les
tords de la Seine se continue ce dia-
logue de sourds qui constitue depuis
çnelgue temps l' essentiel des tracta-
tions entre l'Est et l 'Ouest.

En effet. On est bien obligé de cons-
tater que depuis des mois, voire des
innées, les deux parties s'obstinent à
K po ser encore ei toujours les mêmes
questions, quitte à se faire une fois  de
plus les mêmes réponses :

— Pourquoi ne pas signer le traité
k paix avec l'Autriche ? demandent
h Alliés.
— Parce que vous ne résolvez pas

vêalablement le problème allemand ,
ipïique Moscou.

Et les augures du Kremlin d'interro-
ger à leur tour :

— Pourquoi n'acceptez-vous pas la
réunion d'une grande conférence inter-
nationale ?

— Parce que vous ne faites preuve
i'taicune bonne volonté dans la ques-
tion d'Allemagne ou d 'Autriche...

De même, à propos des accords de
Paris :

— Ne les ratifiez pas ! s'écrie le
Kremlin. Et nous discuterons.

— Acceptez d'abord la ratification et
nous traiterons ensuite, répliquent les
Occidentaux.

M. Mendès-France qui passe, non à
tort, pour un esprit subtil, avait ima-
giné p our résoudre ce casse-tête, un
truc de Norman d : la « négociation pa-
rallèle ». On ratifiait. Mais on n'appli-
quait pas. Et tout en ne faisant rien,
après avoir eu l'air de faire quelque
chose, on discutait. Cette façon d' atté-
nuer le refus en prati quant l'art de
marcher en l'air, n'a pas eu l'app roba-
tion de Moscou . La dernière note de
M . Molotov, en e f f e t , est un de ces
tNi et ! ¦» à faire trembler toutes les vi-
trines de la diplomatie mondiale. Mos-
cou, en proféran t  une nouvell e et me-
naçante mise en garde , laisse enten-
de que des négociations deviendraient
sans objet si le réarmement de la Ré-

publique fédérale était définitivement
approuvé à Paris et à Londres . Réuni-
fication de l'Allemagne quasi impossi-
ble. Division de ce pays consacrée pou?
longtemps. Ce serait en quelque sorte
la confirmation du statu quo, chacune
des parties couchant sur ses positions.

Etant donné que personn e, sauf les
Allemands eux-mêmes, ne désire réel-
lement le rétablissement d'un Reich
unifié , un arrangemen t provisoire esl
donc parfaitement concevable sur ces
bases. Il l'est d'autant plus que le ris-
que de guerre n'est ni moins ni plus
grave avec deux Allemagnes partielle-
ment réarmées et équilibrant leurs
forces par les « bijoux guerriers » que
leur prêteront leurs « protecteurs » res-
pectifs.
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

...pot i troisième stade k restauration du réseau rouir neuslâtelois
Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil un crédit de 17 millions de francs...

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
A plusieurs reprises, nous avons en-

tretenu nos lecteurs de l'important
problème de la modernisation du ré-
seau routier neuchâtelois. Il semble
qu'on ne soit pas au clair dans tous les
milieux sur la nécessité absolue qu 'il y
a pour la Suisse en général et le can-
ton de neuchâtel en particulier, de mo-
derniser, d'élargir, de refaire aussi
bien le réseau des routes à grand tran-
sit que celui des routes importantes ou
secondaires. S'il est une erreur que l'on
ne devrait plus répéter en 1954, c'est
bien celle qui consiste à penser que
les routes sont faites pour les automo-
bilistes et eux seuls. Les routes sont
construites pour tout le monde ; elles
sont nécessaires à toute l'économie, la-
quelle concerne autant le piéton que
l'usager de n 'importe quel véhicule. Les
piétons ont d'autre part un intérêt

évident à l'élargissement des routes :
car, en général , une place leur est en-
fin octroyée où ils ne courent plus de
danger . Ceux qui se promènent parfois
le dimanche le long du Chemin blanc,
à l'Est de La Chaux-de-Fonds, savent
ce que cela signiferait que d'avoir une
voie pour piétons ! Enfin , il est évident
que le réseau suisse est l'un des plus
mauvais d'Europe , si ce n'est le plus
mauvais, ce qui est tout de même un
comble. Ou bien la Suisse demeurera
ou redeviendra un pays que l'on visite ,
et elle aura de bonnes routes ; ou bien
son tourisme périclitera.

C'est la raison pour laquelle les ré-
fections routières sont économique-
ment indispensables. Si l'on songe que
le canton de Neuchâtel retire chaque
année 3 millions et demi de taxes au-
tomobiles diverses (contre 550.000 en
1945) , plus la part cantonale aux droits
d'entrée sur la benzine, on compren-

dra que le financement desdites réfec-
tions est directement assuré par les
usagers de la route. En déposant son
rapport au sujet du nouveau crédit de
17 millions qu 'il demande, le Conseil
d'Etat, répondant en cela aux instan-
ces du parlement, donne une récapi-
tulation complète des travaux effec-
tués au moyen des deux crédits de 9
millions et demi et de 12 . millions et
demi accordés en mars 1948 et en mai
1951. A part un million qui entre cha-
que année dans les recettes générales
de l'Etat, le reste des recettes est em-
ployé à l'amortissement du compte ex-
traordinaire de réfections routières,
ainsi qu 'au paiement des intérêts des
emprunts à l'AVS. Au 31 décembre
1954, le premier crédit a déjà été rem-
boursé , et au delà, puisque le total des
amortissements atteint 10.475.000 fr.,
plus environ un million et demi d'in-
térêts payés. (Suite page 7)

Les nouveaux président et vice-président du Tribunal fédéra l

Le nouveau président du Tribunal fédéral , M.  Robert Petitmermet, est né
en 1886 à La Sagne (Neuchâtel) . Il f i t  ses études à Lausanne et Berlin. De
1912 à 1916 'il f u t  substitut du procureur vaudois et f u t  de 1916 à 1918 pré-
sident du Tribunal au Vile arrondissement. 1919, il f u t  nommé secrétaire au
Tribunal fédéral , qu 'il quitta en 1920 pour prendre la présidence du Ile
arrondissement. En 1934 il fu t  élu au Tribunal fédéral , dont il assumait la
vice-présidence pendant l'année en cours (photo de gauche) . — M. Wilhelm
Stau f f e r  (Berne) a été élu premier vice-président du Tribunal fédéral  pour
l'année 1955. M. S tau f f e r a fai t  ses études à Berne qu'U termina par un
doctorat en droit. 1920, il devint gre f f i e r  au Tribunal de Berne et devint juge
supérieur de la même ville en 1930. Il f u t  élu au Tribunal fédéral en 1936. En
1929, M . Stau f fer  reçut la médaille Haller de la part de l'Université de Berne

(photo de droite) .

La petite fumée bleue
qui s'élève dans le ciel du fumeur

suisse vaut 487 millions...
Si l'on pouvait concentrer toute la

fumée qui se dégage, tout au long de
l'année, des milliers de cigarettes, ci-
gares, pipes et brissago, et que les
fumeurs exhalent avec plus ou moins
de béatitude ou nervosité, il y aurait
de quoi alimenter un certain nombre
de cheminées d'usines projetant dans
le ciel d'épais nuages. Et notre con-
sommation de tabac ne fait que s'ac-
croître !

L'année dernière, les manufactures
suisses ont produit le chiffre coquet
de 496 millions de cigares, c'est-à-dire
14 millions de plus qu'en 1952. U va
sans dire que la production des ciga-
rettes est incomparablement plus éle-
vée. Celle-ci a atteint 7743 millions de
pièces, correspondant à une valeur de
vente au détail de 375 millions de fr.,
la somme la plus élevée d'ailleurs qui
ait jamais été dépensée dans notre
pays pour des cigarettes. Quant au
tabac pour la pipe, il est seul en bais-
se. H y a vraisemblablement de moins
en moins de gens qui jouissent encore
chez nous de la quiétude et de cette
paix intérieure qu 'exigent le bourrage,
l'allumage et l'entretien d'une pipe.
On n'a donc plus produit , en 1953,
« que » 2329 tonnes de tabac pour la
pipe , 18 tonnes de moins que l'année
précédente. La valeur de vente au
détail de tout le tabac à fumer pro-
duit en Suisse l'an dernier a atteint
487 millions de fr. Relevons, à titre
de comparaison, que le montant total
des subventions versées par la Confé-
dération en 1952 s'est élevé à 456 mil-
lions de francs. ,

/^PASSANT
Faudra-t-il signer une police d'assu-

rance sur la vie quand on se rend au
théâtre ?

C'est ce que certains spectateurs fran-
çais se demandent à la suite de la pre-
mière de la « Condition humaine » d'An-
dré Malraux et Thierry Maulnier, où l'on
aperçoit brusquement sur scène une mi-
trailleuse braquée sur le public...

Si l'on en croit un critique, l'impression
que cause cette découverte est plutôt ra-
fraîchissante :

Quand, écrit , en effet, M. P. Ma-
caigne, quand les insurgés chinois,
l'autre nuit, sur le plateau du
Théâtre Hébertot , ont ouvert le
feu , la mitrailleuse s'est mise à
cracher sur nous de petites étin-
celles blanches, comme si l'on ex-
citait trop vite un allume-gaz. Feu
sur les académiciens du premier
rang ! Feu sur ies critiques ! Feu
sur les gens du monde, sur les amis
de l'auteur et sur ceux qui ne l'ai-
ment pas...

Et même feu sur mol !
...Il n'empêche que je n'étais pas

tranquille.
Imaginons un Instant qu'un fou,

ou simplement un garçon qui vou-.
drait un peu renouveler la per-
sonnalité du Tout-Paris, s'intro-
duise dans les coulisses et tire à
balles réelles ? Ce serait une bien
vilaine pensée qu'il aurait là, le
cher garçon !

Alors je vous donne à penser si
je surveillais de l'oeil ceux qui ne
tenaient pas en place sur leur fau-
teuil.

Il parait, en effet , qu'il y en avait...
Et pas mal !
Mais celui qui bougeait le plus, c'était

l'auteur (du moins l'auteur du livre) et qui
ne cessait de se tortiller, comme s'il avait
été sur le gril.

Tant mieux !
Tant mieux !
Il était normal, après tout, qu'après avoir

fait tressaillir le Tout Paris, Malraux fût
à son tour tourmenté. Mais peut-être était-
ce autre chose qui le tracassait. Avait-il
peur que la critique, sévère, tirât sur
la pièce à boulets rouges ? Ça n'a pas été
le cas. Et l'excellent M. Malraux pourra
récidiver sans qu'on le gêne le moins du
monde.

Les spectateurs ont confiance.
S'ils doivent mourir, ce sera à la suite

d'un coup de théâtre ; qui laisse leura
âmes souriantes !

Le père Plquerei.
P. S. — A Mlle G. Il s'agit bien, en ef-

fet, d'une éclipse totale.

Maladroit
On a arrêté, en flagrant délit , un

voleur à la tire, et on l'a conduit au
poste Le commissaire de poJice l'in-
terroge :

— Votre adresse ?
— Hélas ! répond le délinquant, vous

voyez bien que je n'en ai pas, puisque
j e me suis laissé prendre.

Echos

Des colombes volent en liberté ; l' oiseleur les prend et les accouple , dans la cage dorée du mariage. On voit la composition admirablement équilibrée
voulue par l'artiste, dans un grand rythme de verts. Voir notre article en page 3. (Photo Fernand Perret.)

La tapisserie -Je "'auds Loewer à la Salle des mariages de l'Hôtel-de-Vllle de La Chaux-de-Fonds
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Quelques bijoux
de

BAILLOD
B I J O U T I E R - J O A I L L I E R

Daniel Jean-Richard 21 Tél. 2.14.75

sont EXPOSÉS à

L'EDELWEISS
Léopold-Robert 35

r i
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
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
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.

i

AVI S
Les salons de coiffure de la ville seront ou-
verts

les lundis 20 et 27 décembre
toute la journée

Il est recommandé aux parents d'envoyer
leurs enfants avant les jours de grande
presse.
Votre coiffeur possède un beau choix en
parfumerie et articles de toilette. En le fa-
vorisant par vos achats, vous serez bien
conseillés.

ASSOCIATION SUISSE
DES MAITRES-COIFIT3URS

Section La Chaux-de-FondsL_ : J

AVIS
Monsieur Henri GEISER, épicerie-pri-
meurs, Numa-Droz 74, porte à la con-
naissance de sa clientèle, qu'il a remis
son commerce à Monsieur Georges
SANDOZ. Il profite de l'occasion pour
la remercier et la prie de reporter sa
confiance à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,
Monsieur Georges SANDOZ, se recom-
mande à ses amis, connaissances et au
public en général. Par des marchandi-
ses toujours fraîches et de première
qualité, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Magasin USEGO
Epicerie-primeurs
Georges SANDOZ
Numa-Droz 74, Tél. 2 22 95

1

On ne choisit pas un cadeau au
hasard, on va consulter la maison
spécialisée

PARFUMERIE

DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS
12, avenue Léopold-Robert

Le magasin est ouvert entre midi
et 13 h. 30.

> B

Je cherche place comme

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste.
Bonnes références.
Ecrire sous chiffre J. G. 24838 au bureau
de L'Impartial.

Paroisse Réformée
Evangélique de Saint-Imier

ELECTION
D'UN PASTEUR
Assemblée paroissiale
3eudi 16 décembre à 20 heures

à la Collégiale

ôdttta
est demandée pour les 31 décembre et ler
janvier. — S'adresser à M. E. BIELSER,
RESTAURANT DE LA GARE, LE LOCLE.

(H
CHERCHE

mécanicien
consciencieux

pour petits outillages et: étampes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable.

Faire oSres écrites à la Fabrique,
ler Août 41, La Cbaux»de»Fonds.

Métallique S. A.
Fabrique de cadrans

20, rue de l'Hôpital ¦ Bienne
cherche pour entrée immédiate une

employée
de bureau
et de FABRICATION

connaissant si possible les ébauches, les
boites ou les cadrans. Une bonne mise
au courant est cependant prévue pour
personne non initiée.
Prière d'envoyer des offres de services
manuscrites, avec copies de certificats
et en indiquant les prétentions de
salaire et la date d'entrée.

On réserve pour les fêtes

WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12 - rue Fritz Courvoisier - 12

SUGGESTION
POUR VOS CADEAUX DE FÊTES

Fr. 39.80 41.80 la. ,. : . j

Chaussures ski, modèle populaire
No 27-29 Q Q 80
Depuis Fr. -»«'•

ainsi que tous les articles de qualité , de toutes
les meilleures marques connues.

Pantou f l es Chaudes Basses ou montante s,
dames, messieurs, enfants. Notre réc lame :

Pantoufles à revers C 80
No 36-42 ' Fr. -'•

Tout pour vous satisfaire:

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
Place du Marche LA CHAUX-Dt-i -ONDS

Dès le 10 décembre , nos magasins sont
ouverts sans interruption :

du lundi au vendredi , de 8 h. à 18 h. 45
les samedis, de 8 h. à 18 h.



Dialogue de sourds
Les pourparlers entre l'Est et l'Ouest

J (  
Suite et fin)

. une fois de plu s hélas t on aura
mvé le moyen de se déjuger sans
p ire la face .  Et le dialogue de sourds
mtinuera.
4 vrai dire la France, qui envisage

'p s  enthousiasme le réarmement alle-
¦tand , et qui le considère moins com-
Ej une assurance que comme un dan-
¦uf t a fa i t  tout ce quelle a pu pour
•fac iliter un arrangement avec l'URSS.
US Anglo-Saxo?is même en ont pris
0brage l'accusant presque de céder
n chantage du Kremlin. On ne com-
p rend ni à Londres ni à Washington
Kg M. Mendès-France en s'engageant
'¦sur ce terrain peu solide , au risque
même de rompre l'alignement et la
wliiarité occidentale , cherche sur-
tout à désarmer l'hostilité du Parle-
ment et à donner des gages au géné-
ral de Gaulle...

Quant a la note .entièrement néga-
tive des Russes , elle démontre bien que
ceux-ci ne demandent pas autre chose
çue de poursuivre la partie de cache-
cache et de coups fourrés  diplomati-

ques. Une « paix compensée » ou une
Allemagne réellement libérale ne les
intéressent pas. On se contente d' une
« coexistence » chanceuse et qui peut
à tout instant être compromise ou
rompue. A l'Est , l'art des diversions
continue alors qu'à l'Ouest on n'hésite
pas à mettre cartes sur table et à trai-
ter sous le contrôle d'une opinion pu-
blique renseignée et en éveil.

Comment veut-on conclure dans ces
conditions et qu'espérer du nouveau
régime soviétique, soi-disant « atten-
dri » et amendé ?

Bien entendu, ce n'est pas l'opposi-
tion du Kremlin qui bloquera les trai-
tés de Paris et qui en empêchera la
ratification . Mais on fa i t  ainsi miroiter
aux yeux des Allemands des avantages
qui n'existent pas (car la seule Alle-
magne « libre » que la Russie adinet
est une Allemagne (communiste) et
aux yeux des Français des dangers
qu'ils n'ont que trop tendance à sur-
estimer. C'est peut-être cela qui reste
pour Moscou la seule utilité de ce dia-
logue de sourds...

Paul BOURQUIN.

L'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds rénové
a ouvert hier ses portes aux membres du Conseil général et aux collabo
rateurs de l'oeuvre, venus contempler les résultats de leurs travaux,

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
Il y a quelque temps déjà que l'on

voyait les premiers échafaudages se
dresser autour de l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds. Au cours des
mois, il y eut quelques manifestations
d'impatience dans le public , qui se de-
mandait pourquoi ces travaux du-
raient si longtemps. Le président de
la ville, M. Gaston Schelling lui-même,
nous avouait hier, au cours de la très
simple et très agréable cérémonie
d'inauguration qui commença à 11 h.,
qu 'il n'avait pas été exempt de gestes
d'étonnement, voire de mauvaise hu-
meur, et que parfois il était intervenu
personnellement pour hâter les tra-
vaux. Seulement, nous dit-il, il faut
admettre que construire un bâtiment
neuf ou en rénover un ancien sont
deux choses fort différentes. Or,
qu 'aurait dit notre population si on
lui avait abattu son Hôtel-de-Ville ,
vieille construction de style harmo-
nieux et poli par le temps, plutôt que
de s'acharner a le lui conserver tout
en l'adaptant aux exigences de la vie
d'aujourd'hui et de la grandeur de
notre cité ? Qui veut la fin veut les
moyens, et ce n'est certes pas M. An-
dré Corswant, chef des Travaux pu-
blics, qui a été au centre de toute
cette rénovation , qui le contredira sur
ce point. Pour doter notre ville d'un
instrument de travail efficace et mo-
derne, il était très important qu 'on
accordât aux Services publics le temps
et l'argent nécessaires à la concilia-
tion des contraires. Côté facture ,
comme le dit sans ambage M. Gaston
Schelling, la Commission financière du
Conseil général étudiera les comptes
à fond , à tête reposée, et fera son
rapport : grimaces il y aura sans dou-
te, mais ce ne sera qu'un mauvais mo-
ment à passer. En attendant , La
Chaux-de-Fonds a un Hôtel-de-Ville
somptueux, flambant neuf , et conser-
vant, à l'extérieur tout au moins, tout
le charme de l'ancien.

C'est a cette seule difficulté que se
heurtera l'amoureux de l'unité du style.
La royale simplicité des proportions de
l'immeuble fait place, à l'intérieur, à la
siplemdeur des marbres, des ors et des
bronzes disposés avec magnificence du
haut en bas de la maison. Pourtan t,
dès que l'on est entré, l'on s'habitue à
cette somptuosité,: et l'on admet volon-
tiers que les visiteurs qui connaîtront
La Chaux-de-Fonds par cet édifice
auront d'elle une impression de gran-
diose qui les disposera à un salutaire
respect. Des locaux destinés à la police
à ceux des tribunaux ou de l'Etat ci-
vil, on passe de merveilles en merveil-
les, de marbre en marbre, d'ors en ors,
de telle sorte que nous serions bien
étonné si le surnom de « Petit Ver-
sailles » n 'était pas donné bientôt, par
nos Chaux-de-Fonniers (on remarque-
ra que nous disons pas Chauxois !)
facétieux à ce parfai t édifice.

De haut en bas et de bas en haut
La visite des quelque quatre-vingts

honorables participants à l'inaugura-
tion se fit en trois groupes, qui inspec-
tèrent les lieux de fond en comble. On
vit au sous-sol, outre un laboratoire
de photographie où nos agents s'initie-
ront à cet art difficile (on regrettera
seulement qu 'ils n'aient pas commencé
par préparer des photos pour les jour-
nalistes, qui n'avaient pu en prendre
jusque-là, mais ce n'est que partie re-
mise puisqu'un agent nous mitraillait
avec art , hier !) , des cellules au nom-
bre de cinq, pour les quelques heures
qu 'ont à y passer les individus arrêtés,
des locaux pour les archives, les objets
trouvés (dont quelques vélos !) , chauf-
fage, ventilation, etc. Au rez-de-chaus-
sée, les locaux de la police, réfectoire ,
douches, local d'Interrogatoire, etc.,
etc., le tout doté des derniers perfec-
tionnements de la technique, comme
il se doit. Au premier étage, des bu-
reaux dernier cri pour le capitaine de

la police et son lieutenant, la salle du
Tribunal restée en l'état, mais pour-
vue de salons pour avocate, juges, ju-
rés. Une salle de cours pour l'instruc-
tion des gardiens de la paix, pompiers,
chorale, syndicat, etc. L'Etat civil et la
Salle des mariages, dont nous repar -
lerons.

Signalons aussi une infirmerie au
service des médecins et du public, en
cas d'accident. Des abris pour vaga-
bonds, six dits ; des lits pour sans-abris,
six pour les hommes et trois pour les
femmes ; dortoirs pour agents de po-
lice célibataires ; mess ; bibliothèque ;
office cantonal des mineurs ; société
de crémation ; réserve d'habits pour
les pompiers ; une terrasse pour l'exer-
cice ; installations météorologiques ;
archives d'Etat civil : nous en oublions,
sans doute !

Dans l'annexe, deux ambulances, une
ultra-moderne ; deux j eeps pour la
surveillance de la ville et le transport
des citoyens exagérément turbulents ;
une voiture pour effectuer des voyages
au titre des services sociaux ; l'auto du
Conseil communal ; deux moto-pompes
et un tank à mousse pour les premiers
secours en cas d'incendie, etc.

Partie oratoire

Au cours d'une succincte parti e of-
ficielle et apéritive ménagée par les
jeunes agents du corps , lesquels se ré-
vélèrent des hôtes parfaits , M. Gaston
Schelling, président de commune, fit
l'historique des ' travaux, démontrant
qu 'il fallut y aller en quelque sorte
pierre par pierre , remerciant d'abord
le Conseil général d'avoir accordé les
crédits et de se préparer sans trop de
mauvaise humeur à sanctionner les
dépassements (que l'on n'a pas chif-
frés) , le directeur des travaux publics
et tous ses collaborateurs , bref tous
ceux qui ont travaillé de près ou de
loin à cette œuvre d'envergure. Il sou-
haita que la population chaux-de-
fonnière soit fière de son Hôtel-de-
Ville, destiné plus qu'aucun autre bâ-
timent à la représenter et à l'illustrer.

Après lui , M. André Corswant re-
mercia plus précisément ses aides et
techniciens. On eut à faire face à
nombre de surprises dit-il et c est pour-
quoi les travaux durèrent plus long-
temps qu 'on ne l'avait prévu. Il félicita
M. Claude Lœwer pour la très belle ta-
pisserie qu'il a composée, exécutée à
Aubusson , qui orne désormais la Salle
des mariages. Lui et M. Guinand, or-
fèvre, ont exécuté le « cachemaiille » de
style qui orne le même local. M. Wa-
sem, verrier à Genève, a monté le vi-
goureux vitrail dont nous avons déjà
parlé , .et qui dispense la lumière au
premier étage. L'architecte Berthola a
fait les premiers plans, exécutés en-
suite par MM. Bosquet, architecte et
entrepreneur, chef de chantier Ber-
nascina , ingénieurs Hirsch et Hess, en-
semblier Juvet , et plusieurs autres ar-
tisans, menuisiers, serruriers, techni-
ciens, maisons d'ici et d'ailleurs : tous
ces collaborateurs consciencieux et de
talent sont remericés comme il con-
vient.

La nouvelle salle des mariages
Venons-en au joyau de la rénova-

tion : la nouvelle salle des mariages,
dont nous avons dit quelques mots
récemment, en oubliant que le sens de
l'humour n'est pas la chose du monde
la mieux partagée. La tapisserie de M.
Claude Loewer (voir notre cliché en
première page) est une composition
très remarquable, élégante, sobre, d'a-
rabesque et de couleurs extrêmement
intelligentes, comme tout ce que fait
ce beau peintre chaux-de-fonnier.
Nous sommes heureux de voir des
oeuvres des artistes de la jeune géné-
ration orner nos édifices, et la tapis-
serie entrer dans nos moeurs. C'est
elle qui s'imposait à la salle des ma-
riages, et lui confère son style et sa
durée. L'exécution en est parfaite ,

établie par les spécialistes d'Aubusson,
ce qui nous est un nouveau plaisir,
cette collaboration artistique franco-
suisse s'avérant du plus bel effet.

Que notre art soit associé à notre
vie de tous les jours nous plait infi-
niment, et nous espérons bien qu'on
continuera dans cette noble voie, qui
enrichira notre ville pour aujourd'hui
et pour demain : ne nous est-il pas
parfois arrivé de plaider dans ce sens?
Les couleurs des étoffes établies par
M. André Juvet sont charmantes et
du plus vif éclat : nous l'en félicitons
d'autant plus sincèrement que nous
nous étions amusé du jaune qu'il y
avait mis. Mais par une boutade fort
bien venue, M. Claude Loewer a dé-
montré à l'assemblée que cette cou-
leur faisait partie intégrante des ar-
moiries chaux-de-fonnières. Tout est
donc bien qui finit bien ! Espérons que
dans la nouvelle salle, on se mariera
avec plus d'enthousiasme encore que
par le passé et, si possible, plus dura-
blement. J. M. N.

P. S. — Assistaient a l'inauguration
les conseillers généraux, conduits par
leur président M. Marcel Costet, le Con-
seil communal in corpore, le j uge d'ins-
truction Wyss, le capitaine Berger et
le lieutenant Marendaz, l'officier d'E-
tat-Civil Vaney, les maîtres d'état, ar-
tistes, techniciens déj à nommés. La
saille était décorée aux couleurs chaux-
de-fonnières et neuchâteloises.

Chronique horlogère
Notre industrie horlogère

doit rester prospère
à l'intérieur de nos frontières

Certains journaux ont écrit que l'on
envisage dans les milieux dirigeants
ie notre industrie horlogère , de favo-
riser le déplacement d' une partie de
nos manufactures aux Etats-Unis, af in
ie donner satisfaction à ce pays. Ceux
d'entre nos lecteurs qui ont lu cette in-
jormation se sont sans doute étonnés
d'apprendre qu'on pouvait dans un cer-
tain inonde envisager d' exporter notre
industrie horlogère ; aussi sommes -
nous heureux de reproduire ci-dessous ,
l'article suivant qui a paru dans la re-
vue «La Suisse horlogère» du 9 décem-
bre :

«On a pu lire récemment dans quelques
journaux de notre pays une correspondance
émanant d'un Suisse établi en Amérique.
Celui-ci suggérait qu'une sorte de compro-
mis fût mis sur pied entre l'industrie de
la montre des Etats-Unis et la nôtre , afin
de permettre, à ceux-ci de disposer en tou-
te quiétude du potentiel horloger qu'ils es-
timent leur être indispensable. Et ce cor-
respondant anonyme d'ajouter —¦ avec tou-
te l'assurance qu 'autorise la plus profonde
méconnaissance d'un problème — que notre
pays pourrait faire le sacrifice d'établir ou-
tre-Atlantique quelques usines modèles !
Nous ne serions pas revenus à cette affaire
si une certaine presse ne s'en était pas
emparée pour affirmer que les propos en
cause n'avaient été mis dans la bouche —
ou plutôt sous la plume — d'un Suisse d'A-
mérique que par prudence , que ce n'était
là qu 'une clause de style destinée à couvrir
les intentions réelles des dirigeants de notre
Industrie. A en croire (voilà une clause de
style) cette presse, les dites intentions se-
raient effectivement d'exporter aux Etats-
Unis, non plus nos montres, mais directe-
ment notre industrie : «Les travailleurs hor-
logers de notre pays goûteront ce que vaut
la proposition ! Pour satisfaire aux appétits
américains , la Suisse devrait exporter ses
hommes et ses machines spéciales aux
Etats-Unis. Les quelques milliers d'ouvriers
suisses qui seraient expédiés là-bas four-
niraient l'équipe de travailleurs qualifiés
dont l'industrie de guerre américaine affir-
me avoir besoin. Et les problèmes d'expor-
tation de nos montres se poseraient sans
doute avec moins d'acuité, puisque la pro-
duction se ferait directement en Amérique !
On ne voit pas très bien dans quelle ca-
tégorie des aberrations intellectuelles, il
faut classer cette extraordinaire capacité
qu 'ont certaines personnes d'inventer des
histoires pour le plaisir de pouvoir ensuite
faire preuve d'une très vertueuse indigna-
tion. Il n'en reste pas moins qu 'il n 'y a pas
la moindre parcelle de vérité dans ces in-
tentions coupables que l'on impute aux di-
rigeants de notre industrie. Vertueuse indi-
enation ! Nous ne nous souvenons pas de
l'avoir remarquée lorsque , il y a quelques
années, la Suisse négociait avec un grand
pays de l'Est oui , ne s'intéressant guère à
nos montres , désirait au contraire oue nous
lui «livrions» des techniciens, des plans, des
calibres, des machines et des outillages hor-
logers. On savait que la vertu est une no-
tion relative. Nous ignorions cependant
qu 'elle pût l'être à ce point chez certains
individus. Disons-le encore une fois , puis-

qu 'il ne faut pas craindre de se répéter
lorsque l'on répond à des calomnies, le prin-
cipal souci qu 'ont nos dirigeants horlogers,
c'est que notre industrie de la montre reste
prospère à l'intérieur de nos frontières.»

Cette réponse catégorique a f f i rmant
que le principal souci qu 'ont nos diri-
geants horlogers , c'est que notre indus-
trie de la montre reste prospère à l'in-
térieur de nos frontières est de nature
à rasswer tous ceux qui avaient été
f rappés  de stupeur en lisant les asser-
tions gratuites en question.

La vérité est que nous voulons con-
server les avantages qu'on valu à notre
industrie les e f f o r t s  conjugués de plu-
sieurs générations de nos horlogers .
Nous pensons qu 'il serait équitable que
l'on tint compte à l'étranger du fa i t
que nous défendons l'un des éléments
essentiels de notre vie économique et
partant , le pain de plus de 50,000 tra-
vailleurs.

Sports

Nous apprenons que par suite de
l'état du terrain de la Charrière, le
F. C. Chaux-de-Fonds qui doi t ren-
contrer Chiasso, dimanche prochain,
ne pourra pas jouer at home.

Un arrangement étant intervenu
entre les deux clubs, les champions
suisses se déplaceront au Tessin et
joueront le match-retour, au prin-
temps, à La Chaux-de-Fonds.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
ne jouera pas à la Charrière,

dimanche

\\,no\o ef té(e4i{fusi0tt
Mercredi 15 décembre

Sottens : 12.44 Informations. 12.55
Sur tous les tons. 13.45 Divertissement,
Mozart. 16.30 Polyphonie vocale ita-
lienne. 17.00 Le M< alin sur la Floss
(feuilleton). 17.20 Rendez-vous des
Benjamins 18.05 L'Artésienne, G. Bizet.
18.25 Le métier qu'elles can* choisi. 18.40
Valses de Waldteufel. 18.50 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Un bonjour en pas-
sant. 19.50 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.10 Indiscrétions. 20.30 Concert
symphoniue (Orchestre de la Suisse ro-
mande). 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée de l'ONU. 22.40 Jazz. 23.10 Der-
nières notes.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Chant.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Orgue. 16.50 Causerie.
17.05 Chants d'enfants. 17.30 Récit pour
les enfants. 18.00 Concert à la campa-
gne. 18.40 Reportage. 19.00 Fanfare mi-
litaire. 19.30 Inf.. Echo du temps. 20.00
Concert récréatif . 20.45 Vom ewigen.
Leben. 21.15 Récital de piano. 22.15 In-
formations. 22.30 Airs d'opéras de Mo-
zart.

Jeudi 16 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Elec-
tions au Conseil fédéral. 13.15 Musique
populaire suisse. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.55 Disques. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30
Causerie-audition. 17.50 Concert cham-
pêtre. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Pia-
no. 18.30 Portraits sans visages. 18.40
Chambres fédérales. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots... 20.00 L'homme à ITIispano
(feuilleton). 20.30 Le club des optimis-
tes. 21.15 Souvenirs d'un collectionneur.
21.30 Orch. de chambre de Lausanne.
22.30 Informaitions. 22.35 t Gabriel Fau-
ré. 23.05 Danses françaises du XVIIe
siècle.

Beromunster : 6.15 Inf.. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert popul. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.10 Mus. de Dvotnak. 11.30
Causerie, J. Beuret. 11.40 Quintette de
Brahms. 12.15 Disques nouveaux. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Mus. populaire.
13.00 Elections du Conseil fédéral. 13.30
Piano. 14.00 Causerie. 16.30 Nouveaux
romans. 17.00 Mélodies populaires. 17.30
Lecture. 18.00 Chansons parisiennes.
18.50 Chron. économique. 19.00 Valse.
19.10 Reportage. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Théâtre.
21.15 Disques. 21.20 Choeur mixte. 21.45
Disques. 21.50 Pour Madame. 22.15 Inf.
22.20 Collegium Musioum de Zurich.

Un tribunal de Chicago a rendu,
lundi, son jugement dans une af-
faire de paternité à propos d'un
enfant conçu par la méthode de
l'insémination artificielle. Le ju-
gement considère cet enfant com-
me illégitime.

La mère, qui a parallèllement in-
troduit une action en divorce, avait
demandé au tribunal : In que son
mari, contre qui était entamée l'ac-
tion, perde tout droit légal envers
l'enfant , l'insémination ayant été
obtenue d'un autre que lui (cette
demande a été agréée) ; 2o qu 'il
soit porté au jugement que la mé-
thode de conception adoptée par la
plaignante était considérée par le
tribunal comme « morale ». Cette
deuxième condition a été rejetée,
le tribunal estimant que l'enfant
devait être considéré comme illé-
gitime.

La mère a fait appel contre ce
jugement.

Un tribunal de Chicago
a déclaré immorale

l'insémination artificielle

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WAL LACE

(Copyright BJ Cosmopress)

Très intrigué par l'attitude
énigmatique d'Iras apparem -
ment au courant de tout ce qui
le concerne Ben Hur est pris
de méfiance. Tout en spngeant
que seule Esther , en excellents
termes avec lîEgyptienne, a pu
fort innocemment d'ailleurs dé-
voiler ses secrets, il se deman-
de si c'est une amie ou une en-
nemie qu'il a devant lui.

Tout en souriant, il prononce
une phrase banale que la jeu-
ne fille relève aussitôt d'un ton
mystérieux, non sans lui poser
familièrement la main sur l'é-
paule. Ben Hur cherche en vain
où elle veut en venir. Iras n'a-
girait pas de la sorte sans un
motif précis . Et c'est ce motif
que Ben Hur va s'efforcer de
connaître.

Mais Iras ne parait pas dispo-
sée pour l'instant à abattre son
j eu. Elle donne à la conversa-
tion om tour aimable dont Ben
Hur n'est pourtant pas dupe.
Instinctivement il devine une
menace dans ses phrases ap-
paremment banales. Et lors-
qu 'ils fait directement allusion
à la fille de Simonide...

...Ben Hur feint de ne pas com-
prendre. Un court instant, il re-
voit dans ses pensées le doux
visage d'Esther. Certes il ne l'ac-
cuse pas. Tout au plus recon-
nait-il que l'Egyptienne n'a pas
dû avoir grand mal à la faire
parler. Et Ben Hur s'apprête à
répondre lorsqu 'il aperçoit Bal-
thasar qui vient à sa rencon-
tre.

BEM HU R
Dans l'automne déclinant, en hiver,
au printemps, le SUCRE DE MALT
WANDER vous sert fidèlement de
garde du corps.
Sont action est expectorante et adou-
cissante.

rfĵ BBMk.
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PARKAS (notre cliché)
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r ^coo pératives Réu nies
Pour Noël

Œufs frais importés
grOS la pièce Fr. 0.21
Ménagères, profitez de cette baisse de prix pour la confection de
vos pâtisseries de Noël- Marchandise mirée soigneusement à la main

En vente dans tous les magasins des Coopératives Réunies
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Mis à la population I
Je mets en circulation dès le

1er décembre 1954

petit taxi gris à 50 ct. le km.
Noces - Sorties de familles - Baptêmes
Service jour et nuit - Tél. (039) 2.17.59

MEME ADRESSE:

TRANSPORTS
en tous genres par camion de

5 tonnes par grande route

Se recommande , G. KLEIBER.
Rue du Pont 34 Tél. (039) 2.1 7.59

LA CHAUX-DE-FONDS

Cadeaux de Grande Classe

L'Egypte - L'Inde
volumes merveilleusement illustrés

édités par l'UNESCO
à l'a

LIBRAIRIE WILLE, 33, av. Léopold-Robert
Tél. 2 46 40
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Avec ce minime versement mensuel

vous obtenez cett e splendide et
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am riche chambre à coucher aux re-
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Hefs en noyer pyramide. C'est un

1 1 a WIJH "' modèle RICHARD, donc la haute qua-
^# %# ¦ |}-té. Nous accordons des facilités

de payement à l'échelon de toutes
les bourses et avec la plus grande

discrétion. Livraison franco à
domicile. Dix ans de garantie et

service d'entretien gratuit. Un fvy >, 
^choix de 150 chambres en exposi- -<&7t£UsO€k *?Ty&w?!2

tion permanente, dans toutes les ^mîm&̂i^mm^̂ ^m7
catégories de prix. N'achetez ja- H f̂S J WTLI ' '¦- '¦'¦ W

mais sans avoir vu nos meubles. W W i T r f
/
'f̂ ^B\\

Envoyez-nous ce bon ^̂ ^.̂ ^̂ ^é
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Nous vous enverrons gratuitement notre beau catalogue illustré
et toute documentation.
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Coinmeree important k cis, peaux,
fournitures générales pour la chaussure , gros et détail

dans ville importante de Suisse romande, ancienne réputation,
clientèle dans toute la Suisse, à remettre pour cause de santé et

¦ d'âge, par cession du capital actions ou par cession des seuls
' actifs d'exploitation. Affaire sérieuse.

Offres sous chiffre S 10043 X, à Publicitas, Lausanne.
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On s'abonne en tout temps à . L IMPARTIAL

îllfS
Fabricants sérieux, bien

organisés, accepteraient
encore des séries réguliè-
res de terminages en tous
calibres ancres empierrés.
Travail consciencieux. —
O f f r e s  sous c h i f f r e
P. 27146 J., à Publicitas,
St-Imier.

LUNETTES,
von GUNTEN

Leopold-Robert 31

CHAMBRE à deux lits,
chauffée , à louer à jeu-
ne homme sérieux, pour
le 15 décembre. — S'a-
dresser Temple-Allemand
3. 

JE CHERCHE à acheter
une poussette de poupée
en bon état. — J. Dieti-

I £er, Charrière 81.

A VENDRE 2 paires pa-
tins avec souliers No 38-
40 ; 1 paire skis dame
(hickory) ; 1 piolet ; lit
avec sommier et mate-
las ; 1 grande et 1 petite
valise ; grands et petits
r i d e a u x .  — S'adresser
Tourelles 19, ler étage ,
tél. 2 39 48.



L'actualité suisse
Les candidats radicaux

au Conseil fédéral
pERNE, 15 . — Le groupe radical-

jjjno cratique de l'Assemblée fédè-
re a siégé mardi soir sous la prési-
de du conseiller national André
juinand, de Genève, pour s'occuper
;,5 élections complémentaires au
Conseil fédéral. Le groupe a décidé
j l'unanimité de recommander à l'As-
semblée fédérale l'élection de deux
tj ndidats. Il propose la candidature
jj M. Paul Chaudet, conseiller na-
j onal et conseiller d'Etat, de Rivaz , et
v M. Alfred Schaller, conseiller na-
jjnal et conseiller d'Etat, de Bâle.

les libéraux présentent, eux aussi,
un candidat au Conseil fédéral

BERNE, 15. — Considérant la re-
nonciation du groupe 'Socialiste de
l'Assemblée fédérale à toute partici-
pation aux élections au Conseil fê-
lerai, le groupe libéral-démocratique.
dolinant suite à une notification faite
aas autres groupés avant la session,
i décidé de présenter la candidature
du conseiller national Nicolas Jaquet ,
ii Bàle , au siège devenu vacant par
la démission du conseiller fédéral Ko-
lelt. Le groupe estime que l'on ne sau-
rait faire abstraction actuellement de
l'an des petits groupes de l'Assemblée
fédérale , étant donné que celui-ci est
en mesure de proposer , à titre de
solution temporaire, un candidat dont
les capacités sont généralement recon-
nues.

inique oeueiieloise
Allocation d'hiver aux bénéficiaires
de l'Aide complémentaire à l'AVS
Le Conseil! d'Etat a pris le 7 décem-

bre un arrêté fixant l'allocation d'hi-
ver en faveur des bénéficiaires de
l'Aide complémentaire à l'AVS à :

Fr. 60.— pour les personnes seules ;
Fr. 90.— pour les couples ;
Fr. 20.— pour les orphelins.
Les sommes à disposition ont per-

mis de fixer l'allocation pour les per-
sonnes seules à fr. 60.— au lieu de
fr. 55.—, montant qui avait été men-
tionné lors de la séance du Grand Con-
seil du 16 novembre 1954.

S'agissant de la date du versement,
le Département de l'Industrie a bien
votflu préciser en réponse à une lettre
de l'Association pour la défense des
vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins que l'alloca tion d'hiver parvien-
dra avant Noël aux intéressés : la
prestation ordinaire du service d'aide
complémentaire à la vieillesse pour les
mois de novembre et décembre 1954
sera adressée cette semaine (15 décem-
bre) et le montant de l'aililocation d'hi-
ver au cours de la semaine suivante
(20 décembre).

La direction des téléphones nous
communique :

La nuit du 9 au 10 décembre restera
de fâcheuse mémoire pour le télé-
phone. On peut s'étonner que tan t de
dégâts aient été causés sans grande
tempête, mais au contraire par une
nuit relativement calme, où la neige
humide tombait régulièrement. . Et
pourtant , une couche de 'neige mouillée
de 8 cm. a provoqué sur les fils télé-
phoniques une surcharge de l'ordre de
1,75 kg. par mètre courant. Avec des
portées moyennes de 35 à 40 mètres,
cette surcharge représente une soixan-
taine de kilos par fil. Rien d'étonnant
dès lors que des poteaux jumelés se
soient tordus ou cassés, que des points
de distribution supportant une qua-
rantaine de fils se soient renversés,
Que des lignes se soient littéralement
couchées ; des armatures en fer ont
même plié, des poteaux ont été brus-
quement sortis de terre, sans compter
les innombrabl es fils cassés.

Tel est le bilan de cette attaque des
forces de la nature contre les réseaux
aériens du téléphone et de l'électricité.

Dès l'annonce de ces graves pertur-
bations, des mesures ont été prises pour
entreprendre rapidement les répara-
tions les plus urgentes aux quelques
lignes interurbaines encore aériennes,
notamment celles de Neuchâtel-Chau-
Wont , de La Chaux-de-Fonds-Les Plan-
chettes , de La Brévine-Le Locle. Les
difficultés s'accrurent du fait que de
nombreux dérangements étaient signa-
lés un peu partout dans la circonscrip-
tion de la direction des téléphones de
Neuchâtel , allant de La Béroche à La
Neuveville, du Val-de-Travers au Val-
de-Ruz , de La Brévine aux Franches-
Montagnes et au Vallon de St-Imier.

Plus de 2200 perturbations
On a compté plus de 2200 perturba-

tions, 1176 dans le réseau 038 et 1045

dans le réseau 039, sans parler de l'in-
terruption totale d'une dizaine de cen-
traux automatiques des Montagnes
neuchâteloises et du Jura bernois, dont
les batteries d'accumulateurs n'étaient
plus alimentées en énergie électrique.

On a fait appel à des renforts
de Sion, Bâle et Zurich

Dès vendredi 10 décembre et pen-
dant le week-end également, des équi-
pes de réparation ont été réparties
dans les différents secteurs atteints.
Des renforts ont été envoyés de Sion,
de Bâle et de Zurich où les dégâts ne
sont pas aussi importants.

Samedi soir, les lignes interurbaines
étaient rétablies et tous les centraux
fonctionnaient normalement à l'excep-
tion de celui des Planchettes qui fut
remis en service le lendemain. Tout en
réparant nos propres lignes, nous avons
eu la satisfaction de pouvoir aider
nos amis français pour l'établissement
d'une liaison Pontarlier-Besançon via
Neuchâtel , ce qui a permis de sortir
Pontarlier du total isolement, toutes
les lignes téléphoniques étant inter-
rompues.

Des lignes entières
devront être reconstruites

Lundi soir, 1075 réparations provi-
soires ont été faites, mais il reste de
grands travaux à exécuter, des lignes
entières devant être reconstruites.

Tout le réseau téléphonique aérien
a été ébranlé par ces intempéries et
devra être remis en état ; de mémoire
d'homme de tels dégâts n'ont j amais
été constatés dans notre région.

C'est dans de telles circonstances que
l'on apprécie l'extension toujours plus
importante du réseau téléphonique
souterrain qui représente actuellement
le 98 % de l'ensemble des lignes.

Le réseau téléphonique
neuchâtelois a énormément

souffert des dernières
chutes de neige

A Cernier

(Corr.) — Un cas rare d'ivresse au
volant a été jugé hier par le tribunal
du Val-de-Ruz siégeant à Cernier sous
la présidence de M. P. Brandt. Une
tenancière de café de La Chaux-de-
Fonds, Mme Violette B., avait le 12 sep-
tembre dernier — après avoir festoyé
avec des amis — provoqué un accident
aux Geneveys-sur-Coffrane où elle
tamponna deux chevaux et leur con-
ducteur. Ce dernier fut projeté à quel-
que distance, mais heureusement sans
mal. La voiture de la prévenue s'arrêta
enfin contre un mur. Une prise de sang
révéla une teneur en alcool de 2,78 pour
mille mais il n'était nul besoin de cette
preuve supplémentaire, le comporte-
ment de la conductrice témoignant d'u-
ne ivresse prononcée. Mme B. a été con-
damnée à 20 jours d'emprisonnement,
à la publication du jugement dans deux
journaux, au paiement d'une indemnité
de 150 francs et aux frais.

Une femme condamnée pour ivresse
au volant

C >ktotilcuQ. éhédétetâe
Galas Karsenty '"

Pierre Blanchar, Claude Gensac,
Héléna Bossis et Pierre Darteuil
jouent « L'HEURE EBLOUISSANTE »

d'Anna Bonacci

P
IERRE Blanchar est un musicien

anglais, organiste par surcroît ,
et compositeur. Il a du génie,

du moins il le croit : quel artiste ne
le croit pas ! Il a la chance d'avoir
pour femme Claude Gensac, fille su-
perbe, mais qui s'efforce de le cacher.
Le bourgmestre Pierre Darteuil veut la
croix ; pour cela, il fera découvrir au
shériff le génie de Blanchar, mais par
l'organe du génie hospitalier d'une
maison du même nom, qu'on fera pas-
ser pour la femme de l'organiste. He-
lena Bossis s'installe au foyer conju-
gal, Claude à celui de la gourgandine,
et ce qui devait arriver arrive : Hélèna
découvre qu'elle était faite pour l'a-
mour conjugal, Claude pour les amours
libertines ; on aime si souvent ce que
l'on n'a pas ! Pour finir, c'est quand
même à Claude que Blanchar doit son
succès de compositeur et Darteuil sa
croix. Car Hélèna-Géraldine, devenue
épouse modèle, n'a pu se laisser sédui-
re par Bernard Lancret, tandis que
Claude-Mary a découvert, avec quel
ravissement, le goût acide et grisant
du péché. Et voilà !

* * *
Albert Verly a adapté cette pièce de

Mme Bonacci , auteur sur qui nous n'a-
vons que des renseignements bien suc-
cincts. Henri Jeanson, qui s'est sûre-

ment cru au cinéma, a écri t le dialo-
gue, et Fernand Ledoux a fort bien
mis le tout en scène , dans une musique
de Misralki. L'argument de la pièce
est excellent et il y a très souvent
des moments tout à fait  charmants,
notamment ceux où Claude Gensac
présente au péché une gorge digne de
lui, et où, lente et réfléchie, elle re-
passe, au troisième acte , toutes ces
choses agréables en son coeur . Mais
c'est un peu long, décidément ! Les
séances de démonstration de Bernard
Lancret, n 'était Claude Gensac, paraî-
traient d'un fripon un peu lourd et
appuyé, et qui durent, mon dieu ! Que
n'aurait pas fai t Feydeau, ou Labiche,
d'une aussi charmante et fausse idée !
Faussi, oui , car enfin le péché n'est
pas si facile qu'on croit, et une Mary
ne devient pas d'un coup une Géral-
dine, un certain Jean Racine avait
déjà pensé cela avant nous ! Ne cher-
chons pas si loin , cependant...

* * *
Claude Gensac et son jeu sont ado-

rables, ni plus ni moins ; Pierre Blan-
char, ce très grand artiste, l'est ici,
même s'il force un peu son rôle ; Hélè-
na Bossis est tout-à-fait gentille et
Pierre Darteuil très drôle ; Bernar d
Lancret est comme son personnage :
ennuyeux, ce qui veut dire qu 'il le joue
bien ; distribution éclatante des créa-
teurs de la pièce au Théâtre Antoine.
Costumes, décors exquis de Balmain',
Carette et Bertin. Evidemment, la mo-
ralité de cette pièce est un peu... im-
morale, mais, voyons, puisque c'est sur
la scène, et non dans la vie que toutes
ces choses condamnables se passent...

J. M. N.

A l'extérieur
Un pétrolier norvégien en détresse

Au secours du «Pensa!»
NEW-YORK, 15. — AFP. — Le ser-

vice des gardes-côtes communique
qu'un navire s'est porté au secours du
pétrolier norvégien « Fensal » qui avait
fait savoir hier soir qu 'un incendie fai-
sait rage à bord à la suite d'une explo-
sion dans la chambre des machines.

Un avion des gardes-côtes a survolé
les deux navires et son équipage a pré-
cisé que les sauveteurs semblent avoir
réussi à maîtriser l'incendie. Deux ve-
dettes des gardes-côtes sont en route
vers le lieu du sinistre et comptent
atteindre le « Fensal » dans l'après-
midi.

Le Garde des Sceaux ordonne
la réouverture de...

PARIS, 15. — AFP — Le ministre de
la Justice doit prescrire incessamment
l'ouverture d'un nouvelle enquête sur
le triple assassinat de Lurs, apprend-
on de source officielle.

Cette décision a été prise par le gar-
de des sceaux, après lecture du rapport
qui lui a été adressé lundi sur l'audi-
tion de Gaston Dominici au Parquet
d'Aix-en-Provence.

...i'ennuete sur ie
trïpis crime de Lurs

Une nouvelle chance s'offre
à Gaston Dominici

PARIS, 15. — AFP — La Justice fran-
çaise a décidé mardi de donner une
nouvelle chance à Gaston Dominici de
sauver sa tête.

L'on annonce en effet , de source of-
ficielle, que le garde des sceaux, M.
Guérin de Beaumont, est sur le point
d'ordonner une nouvelle enquête sur
le triple meurtre d'une famille de tou-
ristes britanniques, les Drummond, en
Provence française, dans la nuit du
4 au 5 août 1952. Gaston Dominici,
vieux paysan de Lurs, avait été con-
damné à mort pour ce crime le 28 no-
vembre 1954 par le tribunal de Digne.

Ce sont les révélations du condamné
qui ont fait rebondir l'affaire

La décision de M. Guérin de Beau-
mont fait suite à l'audi tion de Gaston
Dominici, mardi matin , par deux ma-
gistrats, à Marseille, où le condamné
est actuellement détenu.

Les défenseurs de Dominici avaient
déjà affirmé avoir recueilli d'impor-
tantes révélations de la bouche du
vieillard au lendemain de sa condam-
nation à mort, et en avaient saisi le
ministère de la justice. C'est à la suite
de cette démarche que deux magis-
trats ont interrogé mardi matin Domi-
nici.

lèbre savant anglais Sir Jack Drum-
mond , sa femme Ann et leur petite
fille Elisabeth. Les cadavres de Sir
Jack et de sa femme avaient été re-
trouvés criblés de balles, à proximité
de la ferme Dominici, tandis que l'en-
fant, le crâne fracassé à coups de
crosse, gisait au bord de la Durance
à quelque distance du campement. Le
rôle de certains membres de la famille
Dominici dans le drame n'avait jamais
été éclairci et leurs témoignages de-
meurent hésitants et contradictoires.

En prescrivant l'ouverture d'une
nouvelle enquête, le ministère de la
justice donne ainsi une dernière
chance à Gaston Dominici, de dénon-
cer soit les coupables, soit le ou les
véritables assassins, et ainsi, si l'en-
quête établit son innocence ou atténue
sa culpabilité, d'éviter l'échafaud.

L'on ignore toutefois la nature des
révélations de Gaston Dominici, et la
raison pour laquelle le vieillard s'est
refusé à les faire jusqu 'à sa condam-
nation à mort.

La possibilité d'une erreur judiciaire
avait été maintes fois évoquée par de
nombreux journaux français, au len-
demain de la condamnation à mort
du vieillard. Le procès de Digne —
considéré en France, comme l'un des
plus sensationnels du siècle — n'avait
en effet pas réussi à faire la lumière
sur les circonstances exactes dans les-
quelles avaient trouvé la mort le ce-

Les funérailles du Conseiller fédéral Escher à Brigue

Les funérailles du Conseiller fédéral  Joseph Escher ont eu lieu mardi à Bri-
gue, qui f u t  pendant des années la ville où il exerça son activité. A l'aube
déjà , le peuple du Valais , descendu des villages les plus éloignés, se pressait
dans les rues par lesquelles passait le cercueil, afin de rendre un dernier
hommage au grand f i l s  de leur terre. Les six Conseillers fédéraux accompa-
gnaient l'a f f û t  avec le cercueil, derrière lequel venaient le chancelier et le
vice-chancelier de la Confédération, les huissiers et la famille du défunt.
Puis venaient le Général et les anciens Conseillers Celio, Weber, Minger , Nobs
et v. Steiger ( à droite) . Après un requiem pontifical , célébré par l'évêque de
Sion dans l'église de Glis, le président de la Confédération Rubattel f i t  l'orai-
son funèbre de son collègue que la mort avait enlevé d'une faço n tragique

(à gauche) .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Un film émouvant dès vendredi à la Scala.

Après «Le Comte de Monte-Cristo» qui
passera jusqu 'à jeudi soir inclus, le cinéma
Scala a porté son choix sur le film fran-
çais de Ralph Habib «Crainquebille» , d'a-
près la nouvelle d'Anatole France. Jadis
porté à l'écran par Jacques Feyder, avec
Feraudy dans le rôle principal , «Crainque-
bille» nous revient , tourné cette fois-ci par
Ralph Habib. Le sort dérisoire du brave
bonhomme peut toujours émouvoir, si le
procès paraît moins piquant qu 'autrefois, la
faillible justice des hommes ayant été si
souvent au cinéma objet de satire. Yves
Deniaud fait un excellent «Crainquebille»
et le petit visage du jeune Christian Four-
cade est une trouvaille.
Grindelwald aux Mélèzes. Match commen-

té par un arbitre international.
Le championnat de ligue nationale B

suit son cours, et nous aurons jeudi soir
à 20 h. 30 le plaisir de voir nos locaux évo-
luer contre la formation de Grindelwald.
Les Chaux-de-Fonniers nous ont déjà don-
né de saines émotions face à Bâle et Lau-
sanne sur qui ils ont pu prendre le meil-
leur. Qu'en sera-t-il avec les Oberlandais ?
Si les noms de ces gaillards sont peu con-
nus, rappelons pourtant que tout derniè-
rement ils sont parvenus à percer huit fois
la défense bàloise qui n'est autre que celle
de notre équipe nationale ! C'est une ré-
férence tout de même. Gageons que Dome-
nico saura trouver la solution pour em-
pêcher défense et gardien de capituler
trop souvent et donner des ailes à son at-
taque. Fait important à signaler, le match
sera commenté par M. Olivieri , arbitre in-
ternational , qui expliquera au public le

pourquoi de tel ou tel arrêt de jeu ou de
telle ou telle pénalisation permettant ainsi
à tous ceux qui ne connaissent pas très
bien les règles du jeu de suivre avec plus
d'intérêt encore les matches de hockey
sur glace.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La vengeance de Monte -

Cristo, î.
CAPITOLE : Tarzan et la belle esclave

ï.
EDEN : Pain, Amour et Fantaisie , î.
CORSO : La traite des blanches, î.
PALACE : Un acte d'amour, î.
REX : Casque d'or, î.

Pour vos <NT~~ 7̂
cadeaux... j !|

Une sélection : / \
Griottine / • I A I I P I I R A  \Williams / LIQUEURS \Cognac aux oeufs I JL, I

Marc de Dôle \ *4rftflfV H" , /Triple sec \ 'LT si
Grand- ^JVIARTIGNY'Jf

Saint-Bernard ^^£r =̂̂ *€!s
trque vous trouverez i

chez votre
fournisseur \ I

habituel 11

Dépôt : ' l^-̂G. HERTIG Fils fZ  ̂ V ^Set Cie V^w. X^ V
La Chaux-de-Fonds ^^sssŝ  ̂'

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Pillonel, av. Léopold-Ro-
bert 58 a et Pareil, av. Léop.-Robert 81
seront ouvertes jeudi 16 décembre,
l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

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

A.C.S.- L'IMPARTIAl
Mercredi 15 décembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

Zurich : Couwjiu
Obligations 14 15
3,4 % Féd. 46/déc. 104.80 KMîid
3U % Fédéral 48 103.25 103'..d
2% % Fédéral 50 102.10d 102.10d
3 % C. F. F. 1938 101.75 101%d
4 % Belgique 1952 105.50 105%
5 % Allemagne 24 92 91%
5% % Houng 1930 642 650
4 % Hollande 1950 104.50 104%
3% % Suède 1954 100.50 100%
4 % Un. Sud-A. 52 I00.60d 100%d
Danube Save 1923 31%d 31%
3% % B. Int. 1954 100.75 101
4 % %  OFSIT 1952 143 d 143%d

Actions
B. Com. de Bâle ' 593 599
Banque Fédérale . 444 449
Union B. Suisses 1575 a 1575
Société B. Suisse 134g 1347
Crédit Suisse . . 1430 1430
Conti Linoléum . 530 530 j
Electro Watt . . 1443 1450
Interhandel . . . 1630 1630
Motor Colombus . 1193 1193
S. A. E. G. Sér. . 33 87

Cour» du

14 15
Indelec .¦ , ; . 708 710
Italo-Suisse, priv. 331 333
Réassurances . . 9875 9875
Aar-Tessin . . . 1365 1365
Saurer . , . , * 1250 1240
Aluminium .• . , 2535 2530
Bally . . . . .. . 1040 1030
Brown-Boveri . . 1460 0 1450
Fischer . . , . . 1310 1305
Lonza . . . .. . 1115 1120
Nestlé Aliment. . 1825 1822
Sulzer 2450 2450
Baltimore & Ohio 139% 138
Pennsylvania . . 88 87
Italo-Argentina . . 36% 36%
Royal Dutch . . .  607 599
Sodec 491,4 49%
Standard Oil . . 470 " 164
Union Carbide C. 375 363
Du Pont de Nem. 710 699
Eastman Kodak , 290% 291%
General Electric. ¦. 195ex 191 •
General Motors 392 390
Internat. Nickel . 246% 245
Kennecott . . . .  417 413
Montgomery W. . 327 326
National Dlstillers 95% 94%
Allumettes B. . . 63% 63
Un. States Steel . 295 292
AMCA . . . .  $ 44.60 44.30
SAFIT . . . .  £ 10.16.0 10.16.0

Court du

14 15
FONSA c. prôc. . 178 d 182%
SIMA . . . . , 1095 d 1100

Genève :
Actions
Chartered . . x , 57 d 57 d
Caoutchoucs , . 41 d 40 d
Securities ord. . . 15*% 155
Canadien Pacific . 129 129%
Inst. Phys. porteur 525 d 535
Sécheron, nom. . 540 d 540 d
Separator . . .- . W 177
S. K. F. . a ï .• . 278 2" d

Bâle :
Ciba . . . s . , ''OSO 4070
Schappe . . 

'. . m «85
Sandoz 3'00 o 3890
Hoffmann-La R.b.j. 9115 '185

Billets étrangers : oem oitr *
Francs français . , 1.13 t.15%
Livres Sterling . . 11.40 110J
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . $.42 8.54
Florins hollandais m. 113 
Lires Italiennes . 0.66% 0.6?
Marks allemands . 98 50 

~ 
99 75

Pesetas . . .. 9J2 9'i5
Schillings Autr. 15.35 ,6 A0

Bulletin communiqué pai ('UNION OE BANQUES SUISSES
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RE ALIS EZ LE REVE DE VOT RE FEMME I
en profitant de la I

LI Q U I DATIO N T O TALE !
UBERIA mm - FOURRURES

Choisissez sa fourrure I
dans notre grand choix à des E
PRIX IMBATTABLES E

Pour les fêtes nouvelle réduction des prix S
Anciens prix Anciens prix ]

Nos 1036 Cape renard noir 150.- 50.- Nos 812 Cravate de vison 800.- 590.-
1057 Echarpe renard de Suède 190.- 75.- 118 Manteau astrakan 3400.- 2200.- |
1017 Cape renard argenté 390.- 180.- 142 Manteau astrakan 2550.- 1600.-
389 Cape étole pattes de renard "• 223 Manteau pattes astrakan 950.- 575.- (

du Groenland 350.- 170.- _ 244 Paletot agneau des Indes 750.- 380.- i | *
1094 Cravate ocelot . , ,;. 28° - 150-" 232 Manteau agneau des Indes 1850.- 980.- \ j
1053 Cape renard bleu 420.- 180.- 278 Paletot rat vison 1300.- 580.- [
1055 Cape renard de Suède 290.- 100.- 297 Paletot zorinos naturel 1200.- 650.- j 1
1052. Cape renard bleu 590.- 325.- 330 Manteau murmel vison 1950.- 1250.- M

14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone (038) 5.27.90 1

r : ""~ >̂
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 210 56

Réservez vos achats rjj

6RADDS
JOUET S

au magasin spécialisé

TENU
PARC 7

Poussettes de poupées
sacoches porte - poupéa,
berceaux, poussettes ri
chambre.

. ¦
'
.

Jeep, autos, tricycles
trottinettes, balançoires,
tables et petites chaises,
bahuts, jouets Wisa Glo-
ria.

Cadeaux utiles
chaises d'enfants, parcs,
marche - bébés, meubles,
layettes pour chambres
d'enfants.

On réserve pour lès fêtes.

Occasion unique
à vendre grand choix de

TAPIS
laine et bouclé, avec de
légers défauts de fabri-
cation, depuis

Fr. 95.-
Profitez de cette magni-
fique occasion,

Progrès 141 Tél. 2 76 33

12* Ville de La Chaux-de-Fonds j

ff Déblaiement da la neige

A V I S
Nous rappelons que pour assurer le dé-

blaiement des chaussées, les mesures sui-
vantes doivent être observées :

Les trottoirs ne doivent pas être déblayés
au delà des deux tiers de leur largeur , le

! tiers extérieur étant réservé au dépôt de la
I neige qui ne doit en aucun cas être re jetée

sur la chaussée.
La neige tombée des toits sur la chaussée

doit être évacuée sans retard. A défaut , elle
sera enlevée par les Travaux publics, aux
frais des propriétaires .

Le dégagement des entrées, y compris
celles des garages, incombe aux proprié-
taires et la neige doit être évacuée de fa-
çon à ne pas déborder sur la chaussée.

La neige ne peut être répandue sur la
chaussée qu'à la fin de l'hiver, au moment
où le dégel a commencé.

Les rampes (tremplins) mobiles en fon-
te) placéesc en bordure de la chaussée sont
interdites car elles causent des dégâts aux
chasse-neige.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1954.
Direction des Travaux publics. j

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le vendredi 17 décembre 1954, dès 14 h *
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher complète, 2 lits jumeaux,
1 commode, 1 buffet de service, chaises, 1 divan,
2 fauteuils, 1 table de studio, 1 pupitre, 1 régula-
teur, 2 aspirateurs à poussière, appareils de ra-
dio, 1 machine à laver marque « Blanche-Neige >
et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant conformément à la L. ¦
¦ OFFICE DES POURSUITES ET DES

FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

I
VINS IBtANCS I

bout. s. v.
NEUCHATEL 51

1.60
NEUCHATEL 53

1.85
FENDANT 1.80
JOHANNIS-
BERG 53 2.50
HERMITAGE
clos bâtasse 3.45
esc. 5%
par 20 bout. 10%

Ij il i î i i i i i i i iB*ip1^1
i \r LUX 3 clochers
1 WALTHER CATTIN
< Bt . R U E O U  OOUBS

M 

Ssrvtes t domicile
Téléphona 23224 W

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.

BRONZES
D'ART

d'intérieur et de Jardin

C. REUSSNER
Belle - Roche 6

. FLEURIER
Tél. (038) 9 14 53

| £taê£du @iand 9ûtt( $. a.
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Uu cadeau durable et qui fera toujours plaisir

§ UNE GARNITURE DE VESTIBULE

"Î^^Tr llffi

. „ Les 5 pièces seulement ^
Fr. 69— £S*— —————————_—. ES

INSTALLATI ON! *%IUMIERE TÉLÉPH, *«*
ET FORCE A ,t 6 SSTELE-MONDE

Av. Léopold-Robert 104 Tél. 2 74 96

VEND TOUS LES DISQUES
CHAMBRE indépendante ,
à 2 grands lits, chauffée,
à louer tout de suite. —
S'adresser Eplatures 19,
tél. 2 44 05.

GRAMOPHONE électri-
que est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
à Mlle Humbert, Nord 57,
tél. 2 39 82.

POUSSETTE beige, en
bon état est à vendre. —
S'adresser r u e  Numa -
Droz 128, au rez - de -
chaussée.



...pour on troisième stade de restauration du réseau routier neudiàtelois
Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil un crédit de 17 millions de francs

(Suite)

le Grand Conseil désirait être ren-
seigné exactement sur les dépasse-
ments de crédits que l'on avait cons-
tatés au cours des travaux. A examiner
attentivement la situation, on s'aper-
çoit que la plupart des dépassements
ont été causés par l'augmentation
constante entre 1948 et 1952, du prix
des matériaux, certains relèvements de
salaires, etc. C'est donc plus le renché-
rissement qui a provoqué des surprises,
ou bien comme à la Brûlée, des mesu-
res spéciales d'assainissement et de
eonsolïdation des roches. On verra
d'ailleurs plus loin le tableau récapi-
tulatif complet des travaux accomplis
depuis 1948 ou qui restent encore à
effectuer.

Le projet des Travaux publics
Le Conseiller d'Etat Leuba, chef du

Département des travaux publics, pré-
sentera à la prochatine session du
Grand Conseil, soit le 21 décembre, son
nouveau projet. Voici en résumé les
travaux prévus :

Routes de grand transit
Vaumarcus - Saint-Aubin

Les travaux de suppression du passage
à niveau de Vaumarcus ont conduit à la
réalisation d'une chaussée modèle de la
frontière vaudoise jusqu'à l'immeuble Rol-
lier. Le secteur qui y fait suite, en direction
de St-Aubin, est très étroit et présente des
sinuosités inadmissibles pour une route à
grand transit. La réalisation d'une route
moderne dans un terrain aussi mouvemen-
té est liée à de nombreuses difficultés. Des
expropriations coûteuses seront inévitables.
L'Etat s'est déjà assuré la possession d'un
immeuble destiné à être démoli.

Le profil en travers de la chaussée com-
portera une bande médiane de 7 m. pour
la circulation rapide et deux bandes cycla-
bles de 1 m. 75 avec un trottoir à piétons
au sud. La correction est envisagée sur une
longueur de 1250 m. Les études sont en
cours et la dépense peut être estimée à 2
millions de francs.

Evitement de Bevaix
Le tournant de la laiterie, à Bevaix, a

acquis une fâcheuse renommée parmi les
usagers de la route. Un second étranglement
existe au nord du château de Bevaix, où
les croisements se révèlent presque irréali -
sables. De tels obstacles sur une route à
grand transit ne sont plus tolérables. Bien
des études ont déjà été réalisées, dont deux
tendaient à procéder à des améliorations.

, Les immeubles à démolir pour exécuter ces
projets sont importants et le village en se-
rait défiguré. De plus, le maintien de la
circulation dans une telle agglomération
constituerait un anachronisme. Ces consi-
dérations ont conduit à proposer un evite-
ment du village et à détourner la route de
grand transit par le sud. La section est
celle prévue pour les routes de grand tran-
sit, soit une chaussée de 7 m. flanquée de
deux bandes cyclables de 1 m. 75 et de
trottoirs . La correction s'étendra sur 2300
mètres partant du lieu dit le «Pontet» pour
se terminer à l'ouest de Chauvigny. La con-
figuration du terrain est favorable et la
dépense à envisager est de 1 million 900,000
francs.

Evitement de Boudry
La correction de la route Areuse-Boudry

aboutit à son extrémité ouest à un long
étranglement constitué par la traversée de
l'agglomération. Le tournant de l'Hôtel du
Lion d'Or est aussi mal renommé que ce-
lui de Bevaix, mais se révèle plus dange-
reux, parce qu'il surprend les conducteurs.
Les autorités communales ont décrété une
interdiction de dépasser sur près de 700
mètres et le débouché en direction de Be-
vaix se révèle spécialement dangereux par
manque de visibilité provenant d'un profil
en long défectueux et d'un tracé très si-
nueux près du château de Boudry. Une
amélioration prochaine devient donc in-
dispensable. Le projet prévoit la démoli-
tion du hangar des tramways, la traversée
de l'Areùse par un pont en biais et une
route à flanc de coteau qui se raccordera
au quartier des Tilles, après avoir évité le
cimetière et croisé la route communale
Boudry-Cortaillod. La dépense pour une
longueur de 900 mètres environ est devisée
à 1.500.000 francs. La route est également
composée d'une chaussée de 7 mètres, de
deux bandes cyclables et d'un trottoir au
nord.

Entrée est d'Auvernier
De la station d'essais à la station du

tramway, la chaussée présente un mauvais
revers qui surprend les automobilistes ve-
nant de Neuchâtel. Un remaniement du
profil en travers et l'aménagement d'un
trottoir sont prévus, en attendant que la
section Auvernier - Serrières puisse être
réalisée, à savoir au moment où les maté-
riaux pour le remplayage dans le lac auront
permis une emprise suffisante pour par-
faire les rélargissements commencés il y
a une dizaine d'années. Quelques arbres
ont déjà été abattus, donnant ainsi une
meilleure visibilité et une plus grande li-
berté de mouvement aux automobilistes. La
dépense pour cet aménagement est devisée
à 100,000 francs.

Serrières - Neuchatei
Ces travaux sont liés à d'importants

remblayages. En effet, l'élargissement de
la chaussée doit être gagné entièrement
sur le lac pour éviter des exploitations de
rocher importante et ne pas mutiler les
propriétés sises au bord de la route. Pour
fixer définitivement le profil en travers de
la chaussée sur cette section, nous atten-
dons que des observations plus complètes
soient opérées sur le tronçon que la Ville
de Neuchâtel vient de réaliser entièrement
à ses frais entre la Place Purry et l'Evole.
Le devis des travaux, établi d'une façon
approximative, s'élève à Fr. 1.000.000.—.

Monruz - St-Blaise
Il s'agit de la dernière section de la rou-

te Neuchâtel - St-Blaise, qui doit être por-
tée, comme le tronçon 'Neuchâtel - Mon-
ruz , à 9 m. de chaussée , 3,5 m. de pistes cy-
clables de 2 à 4 m. de trottoirs. La route

sera bétonnée de Monruz à l'entrée ouest
de St-Blaise.

L'espace libre sous le pont du chemin de
fer sera réservé uniquement à la circula-
tion des véhicules, tandis que les cycles et
les piétons seront canalisés dans de peti-
tes galeries passant au nord et au sud des
culées. Le profil en travers devrait être
quelque peu rétréci dans le village de St-
Blaise, si l'on ne veut pas s'exposer à
des expropriations coûteuses. La majeure
partie du projet est au point ; les relevés
sont à peu près terminés, seul reste à dé-
terminer exactement le raccordement du
profil normal prévu ci-dessus au carrefour
du collège de St-Blaise. Le devis estimatif ,
basé sur des réalisations dans des condi-
tions semblables, est de Fr. 3,000,000.-.

La suppression de la ligne de tramway
No 1, Neuchâtel - St-Blaise, remplacée par
une ligne de trolleybus utilisant l'ancienne
route des Saars, permettra de supprimer le
dangereux passage à niveau de Monruz ,
ainsi ' que la boucle du terminus de St-
Blaise.

La Compagnie recevra dès 1955 et jusqu'en
1970 un montant annuel de Fr. 32,000.-
payable par le crédit budgétaire «Entre-
tien des routes cantonales». Cette recette
permettra à la Compagnie de couvrir une
partie des frais devises à près de 2.500.000
francs, relatifs au changement du maté-
riel de transport sur cette ligne.

Suppression du passage à niveau de
Meudon et correction aux Verrières
La correction de la route No 10, entre la

frontière française et l'entrée ouest du
village des Verrières, a fait l'objet d'une
étude en 1945 déjà. Le tracé admis pour
correction emprunte la route actuelle , de-
puis le poste de douane, mais subit une
rectification dans la traversée de l'agglo-
mération de Meudon. On éliminerait ainsi
les courbes et contre-courbes existantes.

Plus à l'est, au moyen d'un remblai déjà
ébauché, la route passe par-dessus la ligne
Les Verrières-Pontarlier et coupe ensuite
le virage du cimetière pour rejoindre la
route actuelle à la hauteur de l'Institut
Sully-Lambelet. L'on n'envisage actuelle-
ment c(ue la suppression du passage à ni-
veau. Le travail complet a été devisé à
fr. 1.080.000.— en 1945. Aujourd'hui il y a
lieu, en tenant compte des augmentations
des prix de matériaux et de la main-
d'oeuvre, de l'estimer à fr. 1.300.000.—.
L'ouvrage à lui seul, avec ses rampes d'ac-
cès, coûtera fr. 400.000.—, déduction faite
de la subvention que les CFF versent en
de pareilles circonstances.

Le profil en travers est conforme au ga-
barit admis pour la route No 10, soit chaus-
sée de 7 m., bandes cyclables de 1 m. 75
de chaque côté et trottoirs de 2 m. étant
donné le trafic local et la présence de
l'église et du cimetière.
Route bas de la Clusette, bas de Rosières

Ce tronçon, le plus étroit de nos routes
à grand trafic , appelle impérieusement
une amélioration. Le croisement de deux
véhicules larges est actuellement malaisé,
même à vitesses réduites. Une modification
du tracé et l'aménagement du profil en
travers aux normes prévues pour la route
No 10 nécessiteront une dépense en vue
de réaliser une première étape d'environ
fr. 420.000.—.

Correction à la Clusette
A mi-côte , cette route présente une si-

nuosité particulièrement dangereuse. Juste
au-dessus des sources de la Noiraigue , le
tracé contourne un ravin qu'il sera facile
d'enjamber au moyen d'un petit ouvrage en
béton armé. Le prix de cette correction , y
compris quelques travaux de raccorde-
ment, est estimé à fr. 50.000.—.

Correction a Brot-Dessous
La traversée du village de Brot-Dessous

est dangereuse et étroite. Une amélioration
s'impose pour un avenir très rapproché ,
si l'on veut éviter d'avoir à déplorer de gra-
ves accidents. A l'entrée Est du village ,
la route manque totalement de visibilité.
La sortie Ouest est également fort étri-
quée et fait suite , lorsque l'on vient de la
Clusette, à un tronçon relativement droit
et large. Cet étranglement et ce manque
de visibilité sont à supprimer. Un mon-
tant de fr. 200.000.— doit être réservé pour
cette amélioration. L'étude de détail n 'est
pas encore terminée, mais il est prévu
d'élargir la chaussée, construire un refuge
de 0.60 m. du côté sud et créer un trot-
toir de 1.40 cm. du côté nord.

Correction de la route à l'entrée Est
du Locle

Les plans de correction pour l'aménage-
ment de cette section sont à l'étude depuis
1952. Us ont été soumis à l'inspection
fédérale des travaux publics pour appro-
bation et quelques divergences d'ordre
technique ont surgi et seront aplanies
dans le courant de l'hiver. Le profil en
travers est celui des routes à grand tran-
sit, soit 7 m. de chaussée, deux bandes

COMMENT ON A UTILISÉ LES DEUX CRÉDITS
DE 9,5 ET 12,5 MILLIONS

I. Routes de grand transit
1. Suppression du passage à niveau

de Vaumarcus 
2. Boute Areusé-Boudry . . . .
3. Route Neuchâtel-Monruz . . .
4. Route Monruz-Saint-Blaise . .
5. Correction au Landeron . . .
6. Entrée est de Travers 
7. Passage supérieur de Travers .
8. Bas et haut de la Clusette . . .
9. Route et trottoir à Peseux . . .

10. Route Saint-Biaise-Marin . . .
11. Route Col-des-Roches . . . .
12. Route entrée est du Locle . . .
13. Route du bas du Reymond-pas-

sage à niveau du Reymond .
14. Route Vue-des-AIpes-La Motte .
15. Route Vue-des-AIpes-Aurore . .
16. Route Les Hauts- Geneveys-Les

Loges 
17. Route Boudevilliers-Malvilliers .
18. Route Valangin-Boudevilliers

II. Routes principales
19. Tunnel du Châtelard 
20. Route Les Replattes-La Jaluse .
21. Traversée des Ponts 
22. Route de la Tourne 
23. Buttes-Noirvaux 
24. Les Côtes-du-Doubs 
25. St-Aubin-Montalchez-Fresens .
26. Route Areuse-Bas-de-Sachet .
27. Traversée d'Hauterive . . . .
28. Saint-Blaise-Enges . . . . " .
29. Landeron-Lignières 

III. Routes secondaires
30. Valangin-Bottes 
31. Les Hauts-Geneveys-Villiers . .
32. Le Pâquier-Les Bugnenets . . .
33. Savagnier - Saint-Martin . . .
34. Les Bourquins-La Vraconnaz . .
35. Mont-des-Verrières 
36. Mont-de-Buttes 
37. Les Sagnettes-Boveresse-Prise-

Sèche-Couvet 
38. Le Cernil - Les Bayards-Gare .
39. La Brévine-Le Cernil . . . . .
40. Les Ponts-La Chaux-du-Milieu-

La Châtagne 
41. Les Planchettes .

IV. Autres dépenses
(goudronnage de tout le réseau,
réfections de moindre importance)

Total des quatre positions •

Total général 

DSf H y a donc à prévoir, jusqu'à i
l'achèvement complet de tous les tra- 1
vaux susindiqués, un dépassement pic- 1
bal de fr. 350.000.— environ sur le mon-
tant des crédits alloués, mais nous i
pourrons récupérer la valeur de certains i

Dépenses
Dépenses en cours

effectuées ou à prévoir
Fr. Fr.

>£•
1.272.618.— 450.000—

688.195 
2.723.947 -

142.577—
20.604—

155.901.—
705.120.— 700.000—
84.541—
46.051—
21.560.—
17.837—
72.841—

70.973.—
1.616.650—

782.993—

255.000—
566.888—
491.625 

9.480.921.— 1.405.000—

315.271—
219.649—
145.293 

91.379—
303.543—

1.195.803— 160.000—
72.960—

198.881 
72.187— 490.000—

101.785—
179.399—

2.896.150— 650.000—

50.342—
1.049.625 
179.443—
184.509 
39.186—

126.010 
1.025.868—

965.398— 440.000.—
194.778—
127.104—

141.346—
361.790 

4.445.399— 440.000.—

3.033.004—

19.855.474— 2.495.000—
2.495.000—

22.350.474—

immeubles ou parties d'immeubles que
l'Etat n'a pas intérêt à conserver après
l'exécution des ouvrages. Le dépasse-
ment définitif , très peu important, sera
supporté par le poste budgétaire « En-
tretien des routes cantonales » en 1955.

Taxes encaissées de 1945 à 1954

Automobiles mmions et Motocyclettes
(y compris voitures S5u« ' **»*«¦ Cy°les Emoluments
de garage et taxis) Vélos-moteurs i

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1945 77.987,40 268.471— 7.293,25 128.912,35 82.702,35
1946 491.091,15 383.564,75 68.835,55 127.297,90 203.647,98
1947 640.005,35 431.924,35 87.681,70 130.369,30 214.217,05
1948 831.737,80 466.293,75 104.218,65 132.909.— 266.527,60
1949 961.686,50 484.126,50 113.030,75 131.246.20 325.814,85
1950 1.081.416,25 498.309,05 130.273,05 132.688,95 354.792,10
1951 1.222.419— 535.236,50 169.538,80 134.199,10 424.678,50
1952 1.378.640,45 587.141,60 233.697,35 140.332,65 473.807,45
1953 1.551.476,60 650.001,60 276.979,75 139.318,30 510.601,45
1954 1.560.000.— 660.000.— 300.000.— 140.000.— 523.000.—

SOIT 550,000 FRANCS AU TOTAL (ENVIRON) EN 1945, ET 3,200,000 FRANCS
EN 1954 (SANS COMPTER LA RISTOURNE DES DROITS D'ENTREE SUR

L'ESSENCE).

cyclables et deux trottoirs. Les pourpar-
lers pour les expropriations sont avancés
et quelques cas délicats sont encore en
suspens. Ce travail doit débuter aux pre-
miers beaux jours , pour éviter les ennuis
que comporte l'enneigement d'un tel chan-
tier. La dépense est devisée à 1.350.000
francs.

Correction au Crêt-du-Locle
Il s'agit de travaux d'assainissement et

de rélargissement. Cette route , construite
en 1932 au moyen des crédits de chômage,
a un sous-sol extrêmement défavorable. Sa
surface subit chaque année d'importantes
déformations mettant à rude épreuve ma-
chines et conducteurs. Un remède doit être
apporté à cet état de choses au moyen de
drainages appropriés. On profitera égale-
ment d'opérer un élargissement sur le sec-
teur ainsi assaini. Les travaux sont devises
à Fr. 300,000.-.
Route du plat de Boinod (Reymond-Brùlée)

La section de la route de la Vue-des-Al-
pes qui fait suite au contournement de La
Motte, en direction de La Chaux-de-Fonds
est étroite et ne cadre plus avec les aména-
gements qui ont été apportés dernièrement
à la route 11 tant au nord qu'au sud. Le ter-
rain est relativement favorable et le tracé
convenable sauf au lieu dit «La Main de
La Sagne» où une amélioration dans le
virage est nécessaire. Il s'agit d'un tron-
çon de 1400 m. environ. Les travaux pour-
ront être réalisés moyennant une dépense
d'environ Fr. 750,000.-, largeur de la chaus-
sée 9 m., et un trottoir.

Descente des Gollières à Malvilliers
Lors de la correction de Boudevilliers,

un certain cube- de matériaux sains a été
nécessaire pour assurer la stabilité de l'in-
frastructure , prélevé en amont du hameau
de Malvilliers pour préparer le rélargisse-
ment proposé. La chaussée aura 9 m. et un
trottoir est prévu au sud, d'une largeur de
1,50 m. La dépense pour une longueur de
1200 m. environ est estimée à Fr. 450,000.-.
Les T. P. ne pensaient pas étendre la mo-
dernisation de cette route à la traversée
même du village des Hauts-Geneveys et à
la correction des mauvais tournants des
Gollières. La commission consultative des
routes n'a pas partagé cet avis : les dangers
présentés par la traversée des Hauts-Gene-
veys seront accrus fortement dès l'instant
où, du Reymond à Valangin, la route No
11 sera partout élargie et modernisée. Les
Hauts-Geneveys seraient alors un étrangle-
ment insupportable et compromettraient la
sécurité du trafic. Le service des ponts et
chaussées ayant établi déjà les plans et
l'estimation de la dépense pour cette cor-
rection , les T. P. proposent dès lors d'in-
clure ces travaux dans ceux du tronçon Les
Hauts-Geneveys - Malvilliers ; il s'agit
d'une dépense de Fr. 900,000.-.

La somme totale à engager, pour la cor-
rection de la route entre le nord-est du vil-
lage des Hauts-Geneveys (aboutissement
de la correction en cours d'exécution) et le
tournant de Malvilliers se monte donc à Fr.
1.350.000.—.

Suppression du passage à niveau de
Montmollin

Ce passage à niveau se trouve à l'extré-
mité ouest du Val-de-Buz. Il est franchi
régulièrement par les usagers se rendant
au Val-de-Travers ou à La Béroche et pro-
venant soit du Vallon de St-Imier , soit
du nord-est du canton. La présence proche
du passage supérieur de l'Engollieux per-
met une solution simple qui consiste à in-
fléchir la route en provenance de Coffrane
contre le sud avant le passage à niveau
actuel et à opérer sa jonction avec la route
110, à l'est du passage supérieur de l'En-
gollieux.

On peut se contenter d'une chaussée de
6 m. flanquée d'une banquette de 1,5 m. Le
deveis est de 220.000 francs, compte tenu
du remboursement par les CFF de la ca-
pitalisation des frais de gardiennage, par
100,000 à 120.000 francs.

(A suivre.)
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ù£ KecoAninattde.'t spé cùaiement

POUR NOËL
î CAFÉ DE FÊTES I
%
f^ Cafetière bleue 250 gr. 5.40
f» Suprema 250 gr. 5*15
J® Autres mélanges déjà à partir de 2.60 les 250 gr.
M)  et en plus

Jf boîte-cadeau seulement !?—

Ça c'est &ojt maic&é ;
f. Asperges de Californie _
Fl grande boite ï»®®

|| AlianaS Hawaï boite à 10 tranches 482 g. tl#75
Y.| Malaga doré, vieUX bout, d' un litre , verre exclu 2*45
H DatteS paquet de 250 gr. f *,*

-:| FigUeS paquet de 250 g, -*>90

I Bougies de Noël boite de 20 pièces -«60

il Grand choix en magnifiques articles-cadeaux
E et pendentifs en chocolat de tous genres

La Chaux-de-Fonds: rue de la Balance 10 - av. L.-Robert 57
St-Imier: rue Francillon 22 - Le Locle: rue du Temple 11

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

I NT N. TISSO T
¦' spécialiste de soins ds beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\ation dé fi ni t .
¦ Toutes "

imperfections de la peau, couperose

J INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Vous répandrez la joie
et vous traiterez une bonne affaire
en achetant un cadeau utile.

TAPIS MOQUETTE
et bouclés depuis Fr. 90.—

TOURS DE LITS
moquette depuis Pr. 160.—

COUVRE-LITS depuis Pr. 80.—
COUVERTURES de laine, belles qualités
PETITS MEUBLES, tables de salon
MEUBLES rembourrés
MEUBLES combinés

Facilités de paiement
Une visite n'engage à rien

Maison F. PFISTER
Rue de la Serre 22 m POUR LES FETEl M

1 Offrez à Kledeme I
; j Parures — Chemises de nuit ï
| j Combinaisons en tous genres j
| ! Bas nylon — Bas Idévé j

Bas mousse — Bas de laine
i [ Tabliers

; Mouchoirs — Pochettes — Gants
Foulards ! j

i Très beau choix dans tous les articles !

! MAISON M. P. GANGUILLET
! ! SERRE 83 |

Ê̂ mmmssmim^mmimKÊmmmW

A VENDRE

2 remorques pour autos
neuves, pour charges de 250 et 300 kilos.
Fabrication de premier ordre. Equipées se-
lon prescriptions.
Prix seulement Fr. 700.— et Fr. 780.—.

GROSSGLAUSER
maréchal

| rue de la Ronde 21 a La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 2 57 28

JUIIEilIUTI
Maison

de
blanc
L 'utile

et
l'agréable

Tous les articles de blanc
Jolis tabliers fantaisie

Fr. 3.85
Chemises de nuit dame

depuis Fr. 14.30
Pyjamas depuis Fr. 19.50
Toujours grand choix de
chemises pour messieurs
et garçons
Linges de cuisine
Linges de toilette
Taies d'oreillers
Enfourrages
Draps de lit simples et
brodés

qualités et prix du
Magasin Juventuti

c
 ̂

CAFÉ

LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...
i*-:. •

lis
sont demandés pour
travail de longue du-

rée. Entrée tout de
suite.
S'adr. à M. H. Décop-
pet, entr. à Yverdon.
Tél. (024) 2 20 32.

|| TOUJOURS PLUS DEMANDÉE jj!

R O L L E

II Le calorifère à mazout, propre, pratique II
|[ |  qui se paye de lui-même
||| par son emploi économique
III Puissance de chauffage de 120 à 400 m3 !

{ jj jj Renseignements chez nos dépositaires ou I
I à défaut à LA COUVINOISE S. A., Rolle j

CALORIFÈRES «LA COUVINOISE-, en vente chez

Armand FEHR
COMBUSTIBLES

i ni

MAISON SPÉCIALISÉE
La Chaux-de Fonds - Tél. 2 18 29

EXPOSIT ION DÉMONSTRATION

^̂ t L̂^mm fkW
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/ if Cf tSf tWL
Paul Colin S. A., Neuchâtel, Terreaux 9. Tél. (038) 5 26 58

On achèterait

Pendule
neuchâteloise ou françai-
se style. Salon ancien , ta-
pis Orient. — Faire offres
détaillées avec prix à M.
Huguenin , 65, chemin de
Kuth , Genève.

I TAXIS GLOHR
Téléphone 2 44 01

SERVICE GARE C. F. F.

irafii *im3Li&\WÊÈïs3m
WJBE& 4̂ FSEH

: 5588 é^TI
*̂ s ËsH Jflfy

Depuis le début de la pratique du ski dans la région ,
vente de skis chez NUSSLE.
Choix considérable : skis pour enfants, 100-180 cm.,
depuis Pr. 15.55 ; id. avec fixations Kandahar, montés,
depuis Pr. 27.90 ; skis juniors 190-205 cm., arêtes acier ,
frêne ler choix , depuis Fr. 56.— ; id. avec fixations
Kandahar, Fr. 78.—. Skis Vampire, Kandahar , Atten-
hofer, métal , etc. Bâtons de ski pour enfants depuis
Pr. 4.90 ; bâtons de ski, métal, depuis Fr. 14.90. Gants,
sacs de skieurs, farts, etc. *
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

A remettre
sur bon passage à Genève,
cause fatigue

hn commerce
alimentation générale,
beurre, oeufs, fromage.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 23,000.-. Chiffre d'af-
faires prouvé. A f f a i r e
pouvant être développée.
Agents s'abstenir. — Ecri-
re sous chiffre R 10040 X,
à Publicitas, Genève.

nous cherchons
d'occasion, à acheter un
buffet pour habits, et un
de cuisine vitré , lit com-
plet d'une place , ou di-
van-couche, cuisinière à
gaz avec boutons, table
de chambre avec 4 chai-
ses. — Offres détaillées
avec prix sous chiffre J. J.
24815, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

PIANO
moderne, mi - haut,
brun. Abstenir anciens
modèles. — Faire of-
fres avec marque et
prix s o u s  c h i f f r e
P. 7014 J., à Publici-
tas, St-Imier.

VACHER
cherche place comme ber-
ger pour une vingtaine
de bêtes. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 24819, au bu-
reau de L'Impartial.



Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
adopte le budget communal pour 1955

Le crédit complémentaire pour l'aménagement d'une piste en dur à l'aérodrome
des Eplatures est voté à l'unanimité.

le Conseil général de La Chaux-de-
fonds s'est réuni hier soir sous la pré-
sidence de M. Marcel Costet (POP)
Sur la proposition de M. Costet , le

conseil a tout d'abord nommé citoyen
d'honneur de La Chaux-de-Fonds, M.
jlaurice Favre et a traduit l'unanimité
;S ses sentiments par des applaudisse-
ments nourris.

Nous avons déj à eu, dans ces co-
lonnes, l'occasion de parler des émi-
nents services rendus à sa ville par M.
Maurice Favre, de son dévouement in-
lassable et son désintéressement. Nous
sommes extrêmement heureux de sa-
luer l'initiative du Conseil communal
et tenons mêmement à féliciter le Con-
seil général pour son brillant vote.

Vente de terrain et versement
d'une allocation aux vieillards

Le Conseil général a autorisé ensui-
te le Conseil communal à vendre à M.
Bosquet, entrepreneur , une parcelle
de terrain à la rue des Forains. Des
garages seront construits sur cet em-
placement.
n est ensuite accordé aux bénéficiai-

res de l'aide ' complémentaire à la
vieillesse et aux survivants, une allo-
cation communale de Fr. 10.— pour les
personnes seules et Fr. 20.— pour les
couples. Le crédit accordé au Conseil
communal pour ce beau geste, est de
Fr. 12.400.—.

La piste de l'aérodrome
des Eplatures

Nous avons expliqué récemment que
le Conseil communal demandait un
crédit complémentaire de 180.000 fr.
pour rétablissement d'une piste dure
en lieu et place d'une piste gazonnée
à l'aérodrome des Eplatures.

Hier soir, M. Schelling (soc) , pré-
sident de commune, prenant le pre-
mier la parole, précise à l'intention
de la population et de quelques agri-
culteurs inquiets que la forme de l'aé-
rodrome ne subira pas de change-
ments, en d'autres termes que la sur-
face ne sera pas augmentée et que
l'on n'utilisera pas de nouveaux ter-
rains. Le président de commune re-
vient ensuite sur les avantages de la
piste dure et souligne que la trans-
formation de notre aérodrome urge
plus que jamais.

M. François Jeanneret (soc.) appuie
chaleureusement le projet de cons-
truction d'une piste dure. Il base en
particulier son argumentation sur le
fait qu'aux Eplatures, le trafic com-
mercial est nettement plus important
que l'activité sportive (Réd. — M.
Jeanneret a-t-il vérifié ses sources
d'information ? Il nous paraît à nous,
au contraire, que le trafic commercial
est bien mince aux Eplatures depuis
quelques années... Cela dit , il n'en
reste pas moins que, comme M. Jean-
neret, nous sommes totalement ac-
quis à l'idée de la piste dure).

Aucune autre intervention n'étant
enregistrée , le crédit est accordé à
l'unanimité.

mm intercommunal
ou cantonal ?

On en arrive ensuite à l'examen du
budget communal pour 1955. Au cours
de la discussion générale, M. Thomi
(pop.) parlant des difficultés qu 'U y a
à obtenir des subventions de l'Etat
Pour notre hôpital!, demande si la meil-
leure solution ne consisterait pas en un
hôpital cantonal qui serait érigé à La
Chaux-de-Fonds. En admettant que ce-
la s'avère impossible, il y aurait lieu
alors de transformer radicalement no-
tre hôpital actuel

M, Itten (soc) , conseiller communal,
répond que la question de construire
un hôpitaj l cantonal doit êtr e tranchée
par l'Etat et non par notre commune.
M est d'ailleurs très peu probable
Qu'une telle réalisation voie le jour. En
revanche, un autre projet est à l'étude:
I1' s'agit de la construction d'un hôpital
intercommunal qui pourrait être édifié
avec la participation de fonds prove-
nant de l'industrie privée, de l'Etat et
des communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Mais selon une première
estimation, un tel hôpital coûterait la
bagatelle de 18 à 20 millions de francs...
H serai t construit au Crêt-du-Locle et
abriterait les malades des deux grandes
localités industrielles du canton.

Une autre possibilité est encore à
l'étude : celle qui consisterait à trans-
former partiellement notre hôpital ac-
tuel et à construire un nouveau pa-
villon.

Tandis que M. Maurice Jeanneret
'soc.) donne l'adhésion totale de son
groupe au budget tel qu 'il est présenté ,
M. Charles Borel (lib.) reprend le gra-

ve problème de notre hôpital. Après
avoir souligné le très gros effort fourni
par la ville de Granges pour la cons-
truction d'un hôpital moderne, M. Borel
demande si une subvention cantonale
ne pourrait tout de même entrer en
considération ?

M. Borel passe ensuite à un autre
sujet : celui des subventions accordées
par la Commune au Théâtre. Certes, on
comprend que le C. C. attende l'organi-
sation du complexe Musica-Théâtre
avant de s'engager trop avant, mais il
s'agirait cependant d'étudier attentive-
ment ce problème car la société des
Amis du Théâtre supporte pour ainsi
dire tout le poids de la saison théâtrale
en notre ville avec ce qu'elle comporte
d'obligations financières. M. Borel cite
l'exemple de villes comme Neuchâtel,
Lausanne et Genève et souligne l'effort
qu 'elles accomplissent dans ce sens.

M. Kenel (PPN) reprend à son tour
la question de l'hôpital. Selon des ren-
seignements précis cueillis au Locle
même, il apparaîtrait qu 'une certaine
opposition se manifesterait à la cons-
truction d'un hôpital intercommunal.
On objecterait en particulier que la
construction d'un bâtiment au Crêt-du-
Locle serait de nature à compliquer le
problème des visites.

D autre part, on vient de rénover a
La Chaux-de-Fonds le service radio-
logique de l'hôpital . Coût : près de. Fr.
500.000.— et grosse transformation du
sous-sol. Tels sont les arguments con-
tre. Mais les pour l'emportent cepen-
dant. Ils sont d'ordres administratifs
et financiers. Evidemment 18 millions
pour 350 lits, c'est plutôt cher. Il n 'em-
pêche que la question vaut d'être étu-
diée très sérieusement.

M. Gaston Schelling (soc) , prési-
dent de commune, répète après M. It-
ten que la question de l'hôpital inter-
communal est à l'étude et que des
pourparlers sont déjà engagés entre
différents groupements privés du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, l'Etat
et le Grand Conseil.

En ce qui concerne la subvention au
théâtre, M. Schelling admet que le C.
C. n'a pas eu jusqu'ici des largesses
exagérées ! Si l'occasion se présente au
cours de la saison, la Commune ne re-
fusera pas d'aider les organisateurs
d'un spectacle particulièrement vala-
ble.

Les jardins d'enfants
L'assemblée aborde ensuite l'examen

du budget, chapitre par chapitre. C'est
tout d'abord M. Henri Borel (soc.) qui
remercie le C. C. pour avoir maintenu
le prix de l'électricité alors que par-
tout ailleurs, ce prix a augmenté.

M. William Béguin (soc.) reprend
la question des jardins d'enfants. On
sait que l'Etat attend une décision du
Grand Conseil avant d'accorder ou
non les subventions pour l'aménage-
ment de ces terrains. Cette décision
risque de se faire attendre un certain
temps encore. Ne pourrait-on elles
nous, aller de l'avant ?

M. Chs Kenel (PPN) fait remarquer
au C. C. qu'un certain nombre de ter-
rains ont été désignés pour l'aména-
gement de ces jardins d'enfants. Or
on constate que quelques-uns de ces
emplacements ont déj à été sacrifiés
au profit de la construction de mai-
sons d'habitation.

M. Favre-Bulle (rad.) , conseiller
communal, répond tout d'abord à M.
Béguin. Il précise que le C. C. n'a pas
annoncé qu'il ne ferait rien. Mais qu 'il
ne ferait rien avant de connaître la
décision du Grand Conseil , ce qui lui
parait indispensable.

Dans toute la mesure du possible,
les terrains préalablement réservés
aux enfants ont été conservés. Mais
le développement de la ville pose des
problèmes parfois insolubles. Il de-
vient de plus en plus difficile de dé-
nicher les terrains demandés par les
industriels qui désirent construire des
usines.

On doit d'autre part admettre
qu'une large compensation vient d'ê-
tre offerte à notre jeunesse avec la
piscine et la patinoire, sans parler du
terrain de basket du Gymnase.

M. Maurice Jeanneret (soc) désire-
rait que les terrains mis à la disposi-
tion de nos enfants soient désignés of-
ficiellement et munis de diverses ins-
tallations afin que les jeunes sachent
qu 'ils ont la faculté de les utiliser.

M. Tripet (rad.) saluerait avec plai-
sir le « rafraîchissement » de l'encadre-
ment de pierre du monument Numa
Droz sur la place de la Gare.

M. Corswant (pop.) , conseiller com-
munal, nous apprend que le monument
Numa Droz n'appartient pas à la Com-
mune mais à un groupement privé. Ses
services vont entrer en contact avec les
propriétaires afin de leur proposer le
« rafraîchissement » en question.

Le monument
de la République

M. Kenel (ppn) pose une fois de plus
le problème de l'emplacement du mo-
nument de la République , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

M. G. Schelling (soc.) cite plusieurs
avis divergents en ce qui concerne cet
emplacement. Déplacer le bloc et l'ins-
taller au milieu de la place ? D'accord ,
mais cette place est-elle assez vaste
pour permettre un sens giratoire ? Le
problème sera- étudié plus à fond que
jusqu 'ici mais comme le fait juste-
ment remarquer M. Schelling, pour
l'heure d'autres questions plus impor-
tantes sont à régler.

M. Charles Borel (lib.) souhaite en-
suite une collaboration plus étroite
entre le C. C. et les Amis des Arts qui
désirent doter notre ville du plus grand
nombre possible d'œuvres d'art.

• • •
On passe ensuite à la récapitulation

des comptes ordinaire et extraordinai-
re. Cet examen ne fait l'objet d'aucune
demande ou déclaration importante.

FINALEMENT, LE BUDGET DE LA
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
POUR L'ANNEE 1955, EST ADOPTE A
L'UNANIMITE.

Avant de lever la séance, le prési-
dent Costet remercie ses collègues pour
le travail fourni durant l'année écou-
lée. Il forme ses voeux pour le prochain
exercice.

G. Z.

P. S. Nous rappelons à nos lecteurs
que le détail et les chiffres du budget
communal pour 1955 ont été donnés
dans nos colonnes les lundi et mardi
29 et 30 novembre dernier.

Chronique sportive
BOCKEÏ SUR GLACE

Le championnat de Ligue nationale A
A Zurich : C. P. Zurich-Young-Sprin-

ters 7-9 (5-3, 1-2, 1-4). Quatre mille
spectateurs ont assisté à cette rencon-
tre au Hallenstadion. Les Neuchâtelois
ont étouffé les Zurichois, au 3e tiers-
temps, par leur vitesse. Ont marqué
pour Young-Sprinters : Martini (5),
Blank (2) , Zimmermann et Bazzi (1),
et pour Zurich : Maguire (2) , Schlaep-
fer (2), Raetus Frei (2), et Friedrisch.

Confirmation américaine
La Fédération allemande communi-

que qu 'elle a reçu les contrats de par-
ticipation du Canada et des Etats-Unis,
au prochain championnat du monde.
D'autre part , la Belgique et la Hongrie
ont également confirmé leur participa-
tion.

FOOTBALL

Au sujet de Servette-Grasshoppers
Comme l'équipe du Grasshoppers-

Club va faire le tour du monde, le
renvoi du match de Genève de di-
manche dernier risquait de donner
des soucis aux dirigeants zuricois. Les
deux clubs ont décidé, maintenant,
de proposer au comité de Ligue natio-
nale, la date du 20 mars prochain ,
date réservée aux demi-finales de la
Coupe de Suisse.

Herberger modifie son équipe
L'équipe d'Allemagne doit jouer un

match international dimanche pro-
chain à Lisbonne contre le team du
Portugal. Pour ce match, Sepp Her-
berger a remplacé Kohlmeyer, hors de
forme et a constitué une nouvelle li-
gne d'attaque. Voici, du reste, la com-
position du onze allemand : Hercken-
rath ; Posipal , Juskowiak ; Erhard ,
Liebrich, Harpers ; Klodt , Miltz, Kress,
Derwall et Pfaff.

La Honved battue à Wolverhampton
L'équipe de la Honved (armée hon-

groise) a joué lundi soir à Wolver-
hampton contre les Wanderers, cham-
pions d'Angleterre. Au repos, les Hon-
grois menaient par 2 à 0, mais les An-
glais ont réagi en seconde mi-temps
et ont fini par gagner le match par
3 à 2.

BOXE

Victoire de Kid Dussart
Lundi soir à Liège, le boxeur Kid

Dussart a battu aux points, en dix
reprises (le titre n'était pas en jeu ) ,
Wally Thom , champion d'Europe et de
Grande-Bretagne des poids welters.

GYMNASTIQUE

Le 20e championnat suisse aux engins
Les 72 gyms qui vont prendre part

au championnat suisse aux engins ont
été répartis par Michael Reusch dans
les six formations qui seront en lice
lors du premier tour. On trouve donc,
en tête des six équipes de 12 hommes,
les as suivants :

8 janvier à Sissach : Jean Tschabold ,
Adourard Thomi, Kurt Hausamann. —
22 janvier à Lenzbourg : Hans Eug-
ster, Joseph Knecht Werner Meier. —
22 janvier à Durrenast: Hans Schwar-
zentruber , Hermann Thomi, Walter
Krieg. — 22 janvier à Vechigen : Hans
Brundler, Othmar Husler, Max Ben-
ker. — 29 janvier à La Chaux-de-
Fonds : Jack Gunthard, Roger Fehl-
baum , Jean Rossier. — 30 janvier à
Schaffhouse: Oswald Buhler , Melchior
Thalmann, Hans Holliger.

On remarquera que Joseph Stalder
Lucerne, six fois champion suisse, ne
défendra pas son titre.

CYCLISME

Les six jours de Copenhague
Situation de la course mardi matin :

1. Nielsen-KIamer 295 pts ; 2. Strom-
Patterson 223 pts ; 3. Gillen-Terruzzi
183 pts ; 4. Godeau-Senfftleben 97 pts ;
à 1 tour: 5. Van Vliet-Derksen 225 pts ;
6. Olsen-Joergensen 213 pts, etc.

HIPPISME

Le calendrier international 1955
Au congrès de la fédération équestre

internationale à Bruxelles, le prince
Narnard des Pays-Bas a été nommé
président. Le calendrier international
a été établi comme suit :

Mars. — Du 8 au 13 : concours à
Dortmund.

Avril. — Du 16 au 25 : concours de
Nice et du 30 au 8 mai : concours de
Rome.

Mai. — Du 15 au 22 : concours à
Lisbonne et du 27 au 5 juin : concours
à Madrid.

Juin. — Du 11 au 20 : concours de
Paris.

Juillet. — Du 1 au 10 : champion-
nat du monde à Aix-la-Chapelle. Du
17 au 23 : concours de Londres.

Août. — Du 9 au 13 : championnat
international j unior à Blbao. Du 19 au
28 : concours à Ostende et au Zoute.
Du 21 au 4 septembre : concours à Rot-
terdam.

Septembre. — Du 10 au 18 : concours
à Belgrade. Du 24 au 29 : concours à
PineroGIlo.

Octobre. — Du 22 au 29 : concours à
Harrisburg (Etats-Unis).

Novembre. — Du ler au 8 : concours
de New York. Du 11 au 19 : concours

de Toronto. Du 12 au 20 : concours de
Genève.

D'autre part auront lieu : du 24 au
26 juin, en Suisse, une compétition
officielle de dressage ; du 16 au 21
mai : les trois j ournées de Windsor,
tandis que ies épreuves équestres des
j eux méditerranéens débuteront à Bar-
celone le 25 j uillet.

ATHLETISME

64 m. 50 au marteau
On annonce de Moscou que le jeune

étudiant soviétique de 20 ans Stanislas
Nenashev a établi un nouveau record
du monde du lancement du marteau
avec la distance de 64 m. 50. Le pré-
cédent record (non encore homologué)
appartenait au Soviétique Krivonosov
qui , à Berne, avait atteint la distance
de 63 m. 40.

Chroniwie jurassienne
Bienne : un automobiliste chanceux

(Corr.) — Une mésaventure qui au-
rait pu mal finir est survenue à un
automobiliste zuricois dans la nuit de
lundi à mardi. Sans doute épris de vi-
tesse, il roulait si vite qu'il perdit le
contrôle de sa voiture dans un virage
à la rue Centrale ; l'auto fit une
violente embardée avant de s'écraser
contre une maison. Deux pneus furent
arrachés des j antes et d'importants
dommages matériels furent constatés
à l'auto. Mais par miracle, les occu-
pants s'en tirent sans grand mal. On
devine pourtant le grave accident- que
ce « fou du volant » aurait pu causer
si des passants s'étaient trouvés sur
le trottoir.

Pour tous vos «83̂ **voyages dmWÊ*
WAGONS-LITS / COQ K

EGYPTE ^̂ Ësè?12 jours , Fr. 1580.— . %»««
Départs : 27 ja nvier, 10 'Ilex, 24 février , 10 et 24 Jl iL.mars, 7 et 21 avril.

Egalement départs individuels à volonté.
LES INDES

Départ 10 février , 28 jours , Pr. 5200.—,
ou départs à volonté depuis Pr. 5240.—.

LES CANARIES
par bateau, 14 jours, Fr. 970.—.

Demandez notre brochure — Plus de 50voyages.
Berne : 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31.Lausanne : 2, avenue du Théâtre.

Tél. (021) 22 72 12.

Horizontalement. —¦ 1. Réduirait en
poudre. Préposition. C'est lui que le
marmot, fatigué de courir , quand ar-
rive le soir , retrouve avec plaisir. 2.
Sortant de l'ordinaire. Domptâmes. 3.
Souvent humide en automne. Prépo-
sition. Se voit à la fin de l'année. 4.
Est quelquefois pronom. Chose coupée.
Travail de professeur . Partie de bras.
5. Ces sites-là attirent les touristes.
Médita profondément. Ainsi devrait
être le langage des acteurs. 6. Ap-
porte. Elle ne donne pas envie de
rire. 7. Il ne plaît pas toujours aux
élèves. Pied de marmite. Son nouveau
nom a quatre lettres. 8. Préposition .
L'être , c'est s'ennuyer parfois. Posses-
sif. Curieux village de la Côte d'Azur.

Verticalement. — 1. Quand meu-
rent les frimas la neige, la froidure ,

c'est ainêi que renaît , en avril , la na-
ture. 2. Occasionnions. 3. Dans la fo-
rêt. Préfixe. 4. Commences. 5. Note.
Mesure. 6. Dans le nom d'une chaîne
de montagnes. Peut être une toile de
maitre. 7. Mot de La fin. Appréciation
du professeur . 8. Pronom. Celle des
vagues est souvent blanche. 9. Remplit
le temple. 10. Remuait. 11. Qui fait de
la peine. 12. Possessif . Pour montrer.
13. Dure éternellement. Commence
les nombres. 14. Le beau temps la fait
sortir. 15. Enleviez un certain organe.
16. D'une liberté excessive. D'un auxi-
liaire.

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

-= Les mots-croisés du mercredi
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Pas de f êtes
de f in d'année
sans nos excellents

PETITS FOURS
PATISSERIE

JL loi N1EIER
1 iJllé iN Place des Victoires

^̂  Jf Téléphone 2.32.41

ï ¦PmPlSlS î̂f^TiB ¦

Demandez une démonstration des

APPAREILS « SIEMENS » à

^^gp^^ Tél. (039) 2.27.83

Nous cherchons

personne
de confiance pour s'occuper d'une dame
âgée et tenir son ménage. — Offres écrites
avec certificats éventuels et prétentions de
salaire , sous chiffre E. H. 24744, au bureau
de L'Impartial, ou téléphoner , le matin , au
(039) 2 24 26.
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Notre choix de

Pardessus d'hiver
est au complet

¦
^̂  Modèles et dessins variés pour

X̂ ENFANTS, dès 3 ans
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_/J pour hommes

***** -depuis Fr. sLf i wf B m

ROBES DE CHAMBRE

F, t%%.'
ESCOMPTE 5 7o

COOPÉRATIVE DU VETEMENT
Daniel-Jeanmchard as

1er étage Téléphone 2 35 78

CASINO-THEATRE - LE LOCLE

LUNDI 20 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
Sous le haut patronage de l'Ambassade de France, à Berne

sous les auspices des < Jeunesses Musicales »
du Locle

RÉCITAL DE PIANO

PIERRE SANCAN
Premier Grand Prix de Rome

MOZART - SCHUMANN - BEETHOVEN - CHOPIN - DEBUSSY

Prix des places : Fr. 4.— et 5.— ; J. M. de Fr. 1.— à Fr. 4 —
Location au magasin Gindrat , Le Locle, tél. 3.16.89
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Coussins - Nappes \ 
¦

Tapis Cosy
Mouchoirs

" et Pochettes

Hil +
A LA REI\E BERTHE

i LA CMAUX-DE- FONDS /- ' ;

Rue Neuve 8 ! ;

Lingerie • Sous-vêtements
« Yala » et « Molly » ; Y

Gants - Echarpes
Magnifiques foulards

j | en soie et laine %Â

Grand choix de bas nylon m
depuis Fr. 3.90 p

Nylon filet depuis Fr. 5.90 8
Bas de laine en tous genres

MPvFi&Î PUWlHAIIvHcH
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Wm LA CHAUX-DE-FONDS *_^
gg Stand 6 Tél. 2 12 80 S

*

g OUV ERT TOUS g
p LES SAMEDIS m
M de décembre ^S
«£? Pantalons de ski, confection et mesure u
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Les Gouttes homéopathiques Multiplex du
Dr Gemsch, pharmacien, ne procurent pas
seulement un soulagement passager, mais
agissent en profondeur et tendent à éli-
miner progressivement les souffrances et à
provoquer une guérison durable.
Multiplex No 1 contre la migraine et les
maux de tête chroniques ; No 2 contre les
troubles cardiaques d'origine nerveuse ;
No 3 contre les maladies non infectieuses
de la peau ; No 4 contre les troubles mens-
truels ; No 5 contre les troubles du retour
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves-
sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les
affections du foie et de la vésicule biliai-
re ; No 8 contre les états nerveux d'irrita-
tion et de faiblesse ; No 9 contre les maux
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu-
matismales et arthritiques.
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 le
grand flacon, suffisant pour 3-4 semaines.
Dans toutes les pharmacies. Prospectus
gratuit chez votre pharmacien ou par l'a-
gent général : Bruno Leuthold , Riant-
Mont 23, Lausanne.

SHB**i..,,i..MHBHH.i...MHHaHHBaHHBl4'

AVA N TA G E U X l̂k
Jff Tête de veau blanchie l|l

le Vs kilo Fr. I.JV Y K

'•£};'} :'}'},¦ Se sert avec une sauce ravigote M
fM$&: ou au vin b* 9*"* 0 Mi W

\m i
propre et de confiance est
demandée tout de suite
ou à convenir pour aider
au ménage. — S'adresser
Brasserie des Voyageurs,
av. Léopold-Robert 86, té-
léphone 2 81 83.

# N'oubliez pas surtout
O Pour avoir bonne mine
O De boire du cidre doux
Q Si riche en vitamines



i POUR UNE BELLE PORCELAINE j
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Pour tout achat de Fr. 20:— nous vous remettons un joli cadeau /

l y AVENUE L. ROBERT ÏOO ^̂ ^at-̂ ^̂  LA CHAUX - DE - FONDS ( V

Deaulé ef santé
Je la chevelure

SALON DE COIFFURE

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 2 3515

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues , sans risque
d'étranslement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO B A R R E R E  ag it comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

*D/% ût>r% % Bandagiste Tél. 5.14.52
â#&&ivS<&'_« Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

ROMAN D'A VENTUR ES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FGU QUET

Il pénétra dans un café pour téléphoner a
l' « Eclaireur ». Au bout du fil , il eut le chef des
informations de j our qui , après deux minutes de
recherches , lui donna le numéro de la maison
que les Mulière habitaient au bout de l'avenue
d'Italie.

— Pourvu que nous n'arrivions pas trop tard ,
dit Placide, tandis que le taxi les emmenait bon
train vers le treizième arrondissement.

— Que crains-tu donc ? demanda Carline.
— Le pire.
— Le poignard est en sûreté.
— Laisse le poignard tranquille , Carline. Un

poignard qui tue une femme à distance et un
Inspecteur de la police judiciair e sans percer une
boite n 'est pas dangereux.

Carline ne put rien en tirer d'autre. Ils arri-
vèrent place d'Italie au moment où les camelots
criaient la première édition des journaux de
midi.

— La « Méridienne »... Sensationnel...
Carline fit arrêter une seconde pour acheter

le journal . Dès qu 'il l'eut déplié, il s'exclama :
—. Tu avais raison.
Placide ne pensa pas à triompher.
L'affaire Kartuzec gagnait du terrain et s'é-

talait maintenant sur cinq colonnes. C'était le
titre qui avait fait s'exclamer le journaliste :

Le mystère des empoisonnements
de Mme et M. de Kartuzec

et de l'inspecteur Mulière
est près d'être éclairci
S'agit-il d'homicides

par imprudence ?

Et au-dessous en caractères plus forts, plus
noirs :

Par testament
Mme et M. Kartuzec

ont légué toute leur fortune
à Pierre et Jacques Larmont

On ne pouvait plus nettement faire peser les
soupçons sur ceux-ci. Le texte ne tenait d'ail-
leurs pas ce que promettait le titre et il révélait
la perplexité de la police. Seul , le passage con-
cernant le testament était intéressant. Sur ré-
quisition , Me Griffol , notaire , avait dès huit
heures , ouvert le testament de Paul et Jeanne
de Kartuzec , qui se léguaient tous leurs biens
l'un à l'autre et, en cas de décès simultanés ou

trop rapprochés pour un remaniement testa-
mentaire, instituaient légataires universels, sans
obligation , les deux frères Larmont. Le testament
était vieux de deux ans.

En dernière heure, il y avait aussi une inter-
view de Jacques Larmont, qui avait déclaré
qu 'il ignorait, de même que sa femme et son
frère, les dispoitions testamentaires de leurs
amis.

— Tu avais raison , répéta Carline.
— En quoi ? demanda Placide avec brusque-

rie.
— Tu as vu juste en ce qui concerne au moins

Pierre Larmont : il m'a eu, et bien eu, avec son
désespoir.

— Cette histoire de testament est ridicule. En
tout cas, pour l'instant, elle n'a aucune im-
portance...

Le taxi stoppa. Devant la maison des Mulière
il y avait une cinquantaine de femmes et d'hom-
mes qui discutaient et qui se turent en voyant
descendre le journaliste et Placide qu'ils prirent
pour des personnages officiels. Ils s'écartèrent
et les deux hommes pénétrèrent dans le couloir.

Les Mulière habitaient au quatrième. Dans
l'escalier, des gens stationnaient et parlaient à
voix basse ; d'autres montaient et descendaient.

Au quatrième, la porte était ouverte. Le loge-
ment était composé de deux- pièces. La pre-
mière , la salle à manger , qui donnait sur l'ave-
nue , était pleine de monde en rumeur.

— Ce n'est pas possible, c'est un sort, disait
une femme.

Tous se pressaient vers la porte de communi-
cation. En se dressant sur la pointe des pieds,
Carline et Placide jetèrent un coup d'œil vers
la deuxième pièce, la chambre. Sur le lit , en face
de la porte , le corps de Mulière était étendu. Sur
la table de nuit, un mince cierge brûlait. Les
Persiennes étaient fermées.

— Laissez-nous passer, dit Placide.
Les gens se retournèrent et se décidèrent à

s'écarter.
— On n'aura pas besoin d'aller avertir la

police , dit un homme.
Carline s'arrêta sur le seuil, effaré , et il eut

un regard interrogateur vers son ami, mais Pla-
cide, sans s'occuper de lui, écarta brusquement
le groupe penché au-dessus d'un corps de
femme.

C'était Mme Mulière.
Une voisine raconta ce qui s'était passé. La

malheureuse veuve était en train de recevoir en
pleurant les condoléances. Les voisins entraient,
jetaient un peu d'eau bénite sur le corps et s'en
allaient encombrer l'escalier et le trottoir. Mme
Mulière avait sur son tablier les objets retirés
des poches de son mari et qu'on lui avait remis
lorsqu 'on lui avait ramené le corps.

— C'est tout ce qui me reste de lui , gémissait-
elle en les maniant.

Brusquement, elle était tombée en avant et
s'était affalée sur le plancher. Les papiers, le
mouchoii; le porte-monnaie , le couteau du mort
l'entouraient. La montre, avec, sa .chaîne oxy-
dée, avait roulé sous le lit. {_ suivrej

La Guerre des Perles
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le cadeau de Noël pour votre mari ! _
Nous avons tous les accessoires auxquels

il rêve depuis longtemps déjà :

Pelle à neige pliante Pompe à pied
Bidon à essence de secours Extincteur portatif
Rétroviseurs tous genres Tapis caoutchouc
:< Queue de poisson » pour échappement Porte-cigarettes aimanté
Phares de recul Manomètre pour le contrôle des pneus
Phares antibrouillard Spatule antigivre
Petites baladeuses pour voitures Chiffons antibuée
Bouchons à essence, à clef Lave-glace automatique
Coussins divers Témoins d'ailes
Rideaux de radiateurs Chaînons de secours
Housses intérieures Chaînes, etc., etc.

Visitez sans aucun engagement notre mag-asin d'accessoires

GARA GE DES 3 ROIS - LA CHAUX DE-FONDS
1 P. & M. Nussbaumer Tél.' (039) 2 35 05 - 06

Serviettes
d'affaires

Serviettes à documents
Un grand choix

Des prix modérés

WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue Fritz - Courvoisier
On réserve pour les fêtes

Travail à domicile m*%
Le plus moderne, convient à xS*
la tricoteuse exigeante. Seul /f <^S ^ \

le nouvel ĝiM*
appareil à tricoter
vous satisfera entièrement. Comparez tLW li3$& j f @  $&&$) !avec d'autres appareils. «Orion» tricote SS M ^Si^Mj a^Wâ Aen rond , à l'endroit, à l'envers , ainsi «ROTy f éf r & ' ^P' & $ïï
qu'un nombre illimité de modèles sans ^ ŷ ^ i è^B B M KP1̂ ^
l' aide d'un crochet : même la maille j j g g gj fj gf m * ^

anglaise, entièrement automatique. B"
De fabrication suisse, il contient deux lits incassables et 400 aiguilles.
Ne manquez pas de voir cet appareil avant d'acheter, et demandez-en
aujourd'hui même la démonstration GRATUITE chez vous.

Ecrivez à la maison E™fl l̂ r| X B *̂  ̂ E B'"J
Appareils à tricoter « ORION », rue Centrale 22, BIENNE \

™«***̂ ww****>wui i***i**i******* ^*̂ .***™n***** .****^B^»»**«.»»«̂ .« »̂..»«.».*w»M_M.^»^_«... — î

Polissages
Atelier

bien organisé entrepren-
drait séries de polissages
industriels en tous gen-
res (bijouterie, pendu-
lettes) , etc.
Offres sous chiffre A. N.
24751 au bureau de L'Im-
partial.

MAGNIFIQUES COMBINES
en beau noyer mi - pyramide fortement
bombé, secrétaire intérieur érable blanc,
pour le prix du tonnerre de

Fr. 690.—
Autres modèles à Fr. 350.—, 380.—, 450.—,
490.—, 510.—, 690 —, 800.—.

i êmUtUud
Progrès 141 Meubles Tél. 2 76 33
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Lorsqu'on est content de quelque chose
On danse sans être un virtuose ! '
Avoir chez soi un beau mobilier
SUISSE vous rend... ARBALETRIER !

MARIAGES
La fin d'année approche et fait de plus en
plus sentir à beaucoup le triste sort de la
solitude. Songez donc sans hésiter à fonder
un foyer heureux et rempli de joies.
Adressez-vous en toute confiance à
Mme J. de Pourtalès, 50, av. Blanc, Genève.

Tél. (022) 32 74 13

l -,

A VENDRE 1 paire de
skis hickory « Erikson »,
215 cm., en bon état. —
S'adresser à Ducommun.
Sports, Léopold - Robert
37; 
CHAMBRE à 2 lits,
chauffée, eau courante ,
est à louer pour le ler
janvier. Ecrire sous chif-
fre H. K. 24760 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un beau buf-
fet de service en chêne
foncé, ainsi qu'une petite
table ronde de salon. —
S'adresser Succès 25, 2e
étage, à droite, tél. 2 49 77.
A VENDRE cause départ
1 cuisinière à gaz 4 feux,
2 fours, grill et poisson-
nière. — S'adresser rue du
Locle 22, 4e étage, à droi-
te.

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
A VENDRE un beau
manteau bleu marin et
pèlerine loden, bas prix ,
taille 54. — Mme Alice
Steiner, Combe - Grieurin
33.



Vos laftes remises à neuf par Tobler-
Rénovateui
du dessus des skis 4B_

Ce vernis, vile sec, forme YjM! WÊ
une pellicule d'un Ion /iB Hi
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s 'î f 'j  / / ?'' SkiS,iss
I !JSE P/ pour skier
| i^̂ ^Ê j§§ w parfaitement
S fil jgf / y pendant

I Iy|| **f Sortez vos skis, appliquez la

[ * , f . ,// Ski g liss et vous êtes prêt à

> if MB W&~ '
OU 'r C'° volre s PO rl favori.

WmÈ Skiglissin, Skigliss el TOKO d9

L^£jËi mÈÊÈJSË Tobler & Co. SA. Allslaet len SG

a=— ^Depuis 1868 à La Chaux-de-Fo n ds

ORFÈVRERIE  )fe.R53Jii BIJOUX

Bijouterie T\ I w PI/^ 1% l_J Orfèvrerie
57, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2.10.42
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GRAND PRIX DE ROME

aux Galeries des Amis des Arts

Musée de Neuchâtel
du 5 au 23 décembre 1954

tous les jours sauf le lundi
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Nettoyage et réglage à domicile de votre

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

R. NÂ6ELI, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchâtel. TéL (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom 
Adresse 

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Appartement
meublé

(4-5 lits) , à La Chaux-de-
Ponds - Crêt du Locle,
est demandé du 28 décem-
bre au 15 janv ier. — S'a-
dresser à Mme Gaston
Humbert, rue du Progrès
47.

( >

Horlogerie
Bijouterie

Magasin très bien pla-
cé, au centre de Lau-
sanne, 30 ans d'exis-
tence, à remettre pour
date à convenir. Prix
Fr. 15.000.— plus
20.000.— marchandises
Agence P. Cordey, Pla-
ce Grand St-'Jean 1,
Lausanne.
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Y\. f erret
CRÉE UNE COIFFURE

POUR CHAQUE VISAGE
ET LA RÉALISE LUI-MÊME

Rue Numa-Droz 105 — Téléphone 2. 29. 05

Chambre
à coucher
et studio

A VENDRE
le tout de fabrique, soit :

1 divan (transformable en double
lits),

2 fauteuils,
(les trois pièces recouvertes d'un
magnifique tissu d'ameublement
de Langenthal),

1 guéridon,
1 milieu de chambre ,
1 lustre.

1 chambre à coucher comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 magnifique coif-
feuse, 1 armoire à 3 portes dont 2
galbées, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas, 1 tour de lits, 1
couvre-lits, lustrerle.

La chambre à coucher et le studio

Fr. 3.600.—
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au
moment qui vous convient le mieux et vous '
reconduisons à votre domicile.

Ameublements Odac Fanti & Cie

C O U V E T
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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Ce monsieur est irrité...

car on lui a offert du salami au lieu de salami
Negroni
Le salami Negroni est incomparable ! Préparé
selon des méthodes tenues secrètes et d'après
une antique recette , il est d'une extrême fi-
nesse de goût , d'un arôme parfait et plaisant
au palais
La maîtresse de maison et le restaurateur

#\ savent depuis longtemps que Negroni est plus
Ê \ qu'un salami...

On le trouve dans les magasins , hôtels et
restaurants soucieux de qualité.
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A vendre
couche double «Griff» , eI

très bon état , trésor «Afs*1

avec assurance payée Jus'
qu'en 19 6 1. Eventuelle'
ment paiement par acomp-
tes. — S'adresser Bel -
Air 40 , au ler étage, cen-
tre, de 15 à 18 heures.

Jeune employée
au courant des travaux de bureau,
sténo-dactylo, est cherchée. i
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 24729
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U Les bougies de décoration 'fl
J* que vous avez admirées à l'Exposition m
f~ «Mode et Habitation» SONT TOUJOURS %
fk EN VENTE chez le spécialiste |ï
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Ï WLWON l
M Place des Victoires Tél. 2 57 60 %
P GRAND ET BEAU CHOIX " *|
îk Service rapide à domicile 91 Si& W
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NIDË I
MAISON DE BLANC

30, Léop.-Robert 1er et. H
LA CHAUX-DE-FONDS j

; Téléphone (039) 2.30.37

LINGE DE MAISON COUVERTURES DE LAINE
LITERIE SOUS-VETEMENTS
NAPPAGES PYJAMAS
SERVICE A THE CHEMISES DE NUIT
TABLIERS OXFORD CHEMISES
LINGES EPONGE MOUCHOIRS
DRAPS DD BAIN POCHETTES
PLUMES ET DUVETS NAPPERONS MAIN |

Maison spécialisée

du BON TROUSSEA U 1
et de la QUALITE

Devanture-exposition : Av. Léop.-Robert 20-22

ON RESERVE POUR LES FETES
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immeume
même ancien est deman-
dé à acheter. — Faire of-
fres avec prix et rende-
ment sous chiffre J. "¦
24766, au bureau de L'Im-
partial.
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On demande un

vacher
pour 17 vaches. Bon-
nes références exigées.
Entrée à convenir. —
C h a b a n e l  F r è r e s,
Alens - sur - Cossonay,
tél. (021) 8 02 84.
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1 DUE
à acheter des meubles
d'occasion en bon état ,
éventuellement ménage
complet, ainsi que des
meubles anciens de style.

S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.
Tél. 2 28 38.

Chambre
Jeune homme cherche

chambre meublée pour le
ler janvier ou à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre M. K. 24782, an bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
petit potager à bois émail-
lé, armoire pour habits, lit
complet à une place. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24733
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Inoîx consiaérable |JP^!̂ /!BV - ¦- ¦'.«

Iy_. A. & W. KAUFMAM
5| |iJ| Marché 8-10 Tél. 210 56
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Vendeuse auxiliaire, de bonne
présentation , si possible au
courant de la branche confec-
tion, serait engagée tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.

Se présenter ou faire offres écrites à

VETEMENTS EXCELSIOR
Tour du Casino, La Chaux-de-Ponds.
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Attention !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles i
de q u a l i t é  à des

prix très" bas
i )

MEUBLES -

B LITERIE - TAPIS }

( AIIOREV
; I Venez Y
( et comparez !

i i ler Mars 10 a
9 Tél. 2 37 71

------ m --------

Hière
connaissant les deux ser-
vices cherche place. Dis-
ponible tout de s u i t e .
Bonnes références à dis-
position. — Ecrire sous
chiffre G. P. 24687, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile , réglages plats ou vi-

Oî J - U .'! et centrages. Tra-
vail soigné. Offrrs SOUK

, «hi ffre G. L. 24764. au¦ i bureau de L'Impartial. >

Manufacture de boites de montres du Ju-
ra-Nord cherche pour son bureau techni-

; que

technicien
ou dessinateur
ayant si possible des connaissances de la
boite ou de l'horlogerie. ,
Offres sous chiffre P 7016 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

f mmmummum n ^

N i E G E L I  gT cTiê I
III 1 Avenue Léopold-Robert 83 |||

V J

Garage important de la place engage-
rait tout de suite ou pour époque à
convenir un

en qualité de veilleur-laveur. Permis de
conduire indispensable.
Place stable.

Ofres sous chiffre H. F. 24679, au bu-
reau de L'Impartial.
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; FABRIQUES DES MONTRES ZENITH

demandent pour département publicité

Employé
de langue française, expérimenté, capable
de seconder et remplacer le chef , pouvant
prendre des responsabilités, diriger du per-
sonnel et correspondre en anglais et alle-
mand.

Sténo-dactylo
habile et expérimentée. — Paire offres avec
prétentions de salaire et certificats ou se
présenter au bureau.

Musée des Beaux-Arts
Le Locle

E X P O S I T I O N

Robert FEHIH
prix de Madagascar 1952

Hermann SANDOZ
Deuxième causerie de Robert Fernier sur

Madagascar, la Réunion, les Comores
Jeudi 16 décembre, à 20 h. 15

"¦""̂ "̂ ¦̂ "̂ ————————————————————————->—_

Fabrique
d'horlogerie
bien organisée, disposant de main- j
d'oeuvre très qualifiée, accepterait

commandes de collègues, en tous
calibres, ancre à vue, simples et
compliqués, (aussi automatiques ;
et calendriers). Qualité soignée
garantie.

Offres sous chiffre P. 27143 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

i 

cas imprévu
A vendre tout de suite :
grande armoire pour ha-
bit avec compartiment à
linge, pour 75 fr. ; 1 beau
lit d'une place, sommier
métallique, matelas crin
animal, duvet léger avec
couvre-lit rose moderne à
volant , complet, pour 180
francs. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

24606

occasion
A vendre beau lavabo à
glace, ainsi que joli petit
potager à bois émaillé,
moderne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24786
FEMME DE MÉNAGE est
demandée pour quelques
heures les samedis après-
midi. — S'adresser rue des
Bassets 62, au 2e étage,
après 18 heures. 
APPARTEMENT à louer
pour avril 1955, dans mai-
son d'ordre, à personnes
solvables et tranquilles.
3% pièces, central , bains,
b o i l e r  et dépendances.
Centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffre M D 24653,
au bureau de L'Impartial.
PIANO brun, cordes croi-
sées, cadre fer , en bon
état , à vendre. Prix avan-
tageux. — M. Bolli, Parc
147. 
CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
par jeune dame. Centre
si possible. Urgent. —
Ecrire sous chiffre H. F.
24813, au bureau de LTm-
partial. 
A
~~

VENDRE 1 potager à
bois, 1 divan , 1 manne-
quin , 1 commode, 1 paire
souliers ski No 39; le tout
à l'état de neuf. — S'adr.
rue du Grenier 33, au 2e
étage, après 19 heures.
A VENDRE à l'état dé
neuf: 1 paire de bottes
d'équitation No 44, ainsi
qu'un pantalon d'équita -
tion. — Téléphoner le ma-
tin ou le soir après 20
heures au 2 61 32. 
SKIS à vendre, marque
Viking hickory, a r ê t e s
acier débordante , semel-
le, longueur 2 m. 15 ; 1
Dick-np, meuble nover.
-r>=rw Thnron o — S'a-
.'.¦**<;<:-*• -no Nil"'"' - Dl'O'
155, 2e étage à gauche.
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Î IS''a''̂ l̂ *î i ENTOURAGES 

DE 
LIT
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Une exclusivité
Unil A P n i I R n i i n i  de ia Maièon spécialisée

Hl vs\arce;

AM MJ m\
Wmm ¦¦¦¦¦ j WËËÊËËÊËÊÊÊÊ Rue Neuve 1 Tél. (039) 2.25.51

Vitrine d'exposition spéciale, angle rue Neuve-Balance
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P| ;.̂ ^ŷ |̂  ̂DROGUERIE

wiSwo
W m0 LEOP>OLD f?OBERT 75

W PRÉPAREZ UNE DOYEUSE

Grâce à 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 :
i Paillettes d'or, d'argent, bleues, vertes et

rouges ; neige artificielle ; petites boites
de couleur séchant rapidement, etc., etc.m_ — 1

F La Direction de

L'HOTEL DES 3 RO IS
[ AU LOCLE

| a le plaisir de vous pré -
i senter du 16 au 23 dé-
r cembre 1954 le

! Chansonnier

GEO MONTA).
; ! l'inoubliable
[ Curé de Clochemerle
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Voilà le cadeau x/
que tout homme
apprécie !
Cette merveilleuse petite machine de réputation
mondiale donne aux lames de rasoirs de 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 maisons de la branche.

ÎJ/ûfch. Prospectus . ,
IH-n v9 gratuit par la T .1 /)
°&Sâ£m Société Industrielle ^h/y
8f|g%lA Allegro S.A. \(J
XjKgiâi Emmenbrùcke 95 ~~T/^1»_

Jeune couple cherche au plus vite

appartement
de 4 pièces avec confort moderne, de pré-
férence au centre. — Offres sous chiffre
S. N. 24866, au bureau de L'Impartial.

-. ^̂ ^̂

J'entreprends travaux de

dessins techniques
industriels

et travaux de bureau
Ecrire sous chiffre J. L. 24862
au bureau de L'Impartial.

&s e*9

lu 4f|
-* «•* **tQ -S «> ce

s f £' * -
¦

« _e fe
W e _• <

iy «M tt 7« » -to w
ir so «o ^

*Qf  ̂ ^*U S -s

Nusslé
Grenier 5-7

Téléphone 2 45 31

(.Envois au dehors)

A LOUER dans
immeuble neuf , Drai-
zes 73, Neuchâtel

beau

logement
de 4 pièces, hall, di-
nette * balcon , t o u t
confort à Pr. 168.- par
m o i s .  — Tél. (038)
5 52 74.

immeuble
à uendre

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.

f  N
mCROVABLE , mais urai!!! I
LIT double « Duo » en métal doré 90/1 90 cm,, jj

! 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 | Il WT'Wi-

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10a Tél. 23771'V ^

mmmmmmmmmmmmtKEsmsB BBmmmssms

R A D I O S  I
d'occasion à partir de Fr. 75. —

AU MENESTREL j
Foetisch frères S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 78 78 j j

Bonne pension de fa-
mille cherche encore quel-
ques

pensionnaires
S'adresser rue du Parc

75, au ler étage, à droite.

A LOUER belle chambre,
(pour le ler janvier * , part
à la salle de bains, à per-
sonne sérieuse. — S'.vdr.
au bureau de L'Impar-
tial. 24864

Régleuse
Quelle régleuse serait

d'accord de donner quel-
ques leçons de réglages à
jeune horloger ? L i b r e
tous les soirs depuis 18
heures et le samedi de-
puis 12 heures. Possède
tous les outils nécessaires.

Ecrire à Case postale 39,
La Chaux-de-Fonds 2.

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

Rue du Manège 20 Téléphone 2 1195 !

LE CADEAU UTILE... ||
ET A LA PORTÉE DE CHACUN...

j MOUCHOIRS pratiques et solides pour garçons et fil- ; j
| lettes, le demi-douzaine 2.45 i ; i

j ¦ grandeur normale hommes, la demi-douz. 3.25 jY ¦ - . |
| les tout grands, la demi-douzaine 4.50 jf Y [
i MOUCHOIRS en cartons, en couleur, très jolis et très fe i

| belle qualité , pour dames et fillettes, dep. 3.90 j, Y
! pour messieurs (le carton de 6 pièces) 5.90

DESCENTES DE LIT, belles qualités ;
[ la pièce 16.50 15.— 11.50 6.90 i i

TOUR DE LIT les trois pièces pour 72.— ; ' !

| j TOILE CIREE, dessins formidables, le mètre depuis 2.— [

I * COUVERTURES de berceaux, pure laine, 25.— 20.— | W

j COUVERTURES de laine avec bords jacquard , très bonne g j
i qualité, la pièce 28.90 (- y \

i DRAPS brodés pour berceaux, la pièce 10.50 | j |
La TAIE brodée assortie 45 x 60 cm. ' à 3.90 ' gj
DRAP brodé , 170 x 250 cm., blanc, la pièce 15.50 ! -. i
TAIE D'OREILLER assortie 60 x 60 cm., brodée, à 5.— ;. j
TAIE D'OREILLER en basin blanc, la pièce 2.50 j .  j

| TRAVERSIN assorti 4.50 ENFOURAGE 135 x 170 cm. 13.50 Y .  !
! LINGE EPONGE, belle qualité, souple, en couleur à 2.50 h • ' j
j ESSUIE-VERRES pur coton, la demi-douzaine 6.25 f | j

NAPPE blanche avec six serviettes assorties à 17.75 M ;
(la nappe 130 x 160 cm. à 9.50, C

; les serviettes à 8.25) Y . i

DOUBLE FACE pour robes de chambre, dessins splen- s Y !
I dides, qualité supérieure le mètre 5.90 Y ':-' !

GRANDS RIDEAUX imprimés, 120 cm. le mètre depuis 3.50 Y ; j

1 An 6@gn€-Petit I
i Place Neuve 6 Tél. 2 23 26 ||j

Chien
Setter Irlandais, 6 mois,
pure race à vendre
220 francs. S'adr. à M.
Matile , Morgarten 7.
Tél. 2 81 72.

Dame habile
entreprendrait petits tra-
vaux à domicile , éven-
tuellement les après-midi
en fabrique. Faire offres
sous chiffre E. P. 24835
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pantalon fu-
seau et veste de ski pour
garçon 15-16 ans. Souliers
de sport No 40 et No 44.
Skis 190 cm. et bàto.is ;
1 couleuse. — S'adresse*
République 11, au 2e étage
à gauche.
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i I La famille de ' _'
MADAME MARTHE PINGEON

très touchée des nombreuses marques de ;
| ' sympathie et d'affection qui lui ont été j

i témoignées, exprime ses remerciements j !
émus à toutes les personnes qui ont pris . . .H' ;

: part à son grand deuil. ' ;

I

DIeu esl amour. . 1
Repose en paix , chère maman. | j

Madame et Monsieur Henri Oppliger,
leurs enfants et petits-enfants ; !

Monsieur et Madame Henri Glauser, ¦ I
leurs enfants et petits-enfants ; | -Madame et Monsieur Albert Santschi,
leurs enfants et petits-enfants ; ;

Madame et Monsieur Henri Moor, leurs i
enfants et petits-enfants; |

Madame et Monsieur René Benoit et
leurs enfants ; I

Madame Vve Charles Messerll et ses
enfants ; j jMadame et Monsieur Emile Santschi, !
leurs enfants et petits-enfants ; I

Madame et Monsieur Alexandre Oppli- ¦ B
ger et leurs enfants ; !Madame et Monsieur Fritz Oppliger ; j

Monsieur Charles Schupbach et ses
enfants ;

Monsieur Louis Glauser ; I ;
Mademoiselle Laure Glauser ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ; -
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée maman, ! '
grand - maman , arrière - grand - maman, jsoeur, tante, parente et amie, i; j

Madame veuve

JE*!'! UNI 1
née Adèle M ORNER |

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans !sa 84me année. i j
Le Bas-Monsieur 11, * ;

le 15 décembre 1954. |¦ . I
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu i \vendredi 17 courant , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de g*faire part. - I :

|—MM MillMI II-.il
i He sais en qui J'ai cru.
j 2 Thim. 1, 12.
j C'est dans la tranquillité et le repos
[ que sera votre salut ; c'est dans le
I calme et la confiance ' que sera vot re

force. Es. 30, 15.

j Madame et Monsieur Alfred Rosselet- i
I Monard , à Bevaix, leurs enfants et '<
i petits-enfants ;
i Madame Vve Fritz Heger-Monard , à St-
i Imier, ses enfants et petits-enfants ;
i Monsieur et Madame Edouard Monard ,

leurs enfants et petits-enfants ;
| Monsieur et Madame Auguste Worpe-

Monard , leurs enfants et petits-
! enfants ;
'• Madame Vve Armand Monard , ses

enfants et petits-enfants, en Améri-
i que ;

Monsieur Albert Guyot-Monard , ses
| enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame Vve Jules Monard , à Tavannes,
t ses enfants et petits-enfants ;
i Les enfants et petits-enfants de feu A.

| i Perrenoud-Monard,
I ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté frère, beau-

j frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent,
IB ami et allié,

Monsieur

1 Georges MONARD
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans

! dans sa 70e année.
; La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1954.

i I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
j vendredi, à 16 heures.
; Culte pour la famille à 15 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant

; j le domicile mortuaire :
Rue du Nord 31.

! Le présent avis tient lieu de lettre de
: I faire-part.

IflIfWiMIM

i Dans l'impossibilité de répondre à cha-
| cun personnellement, la famille de

Madame Paul TUSCHER-BISANG
! profondément touchée des nombreuses mar- B '

ques de sympathie qui lui ont été témoi-
i gnées duran t ces jours de pénible sépara-

1 | tion, adresse à toutes les personnes qui
j l'ont entourée sa reconnaissance émue et j

ses sincères remerciements. "¦ i

Br
~w5 j^^i*^-.-il̂

-1 T ê  
M ***p*̂ ~^Tlig;

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.-
Fine Champ.*** 14.50

5 % d'escompte
NEIGE On demande per-
sonne pour débarrasser la
neige devant deux gara-
ges. Quartier Bel-Air. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24675

Relais gastronomique du Jura

HOTEL DES XIII CANTONS
S A I N T - I M I E R

Luisses Je grenouilles
BAR / SALLES POUR SOCIÉTÉS / Tél. 4.15.46

V J

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au di-

manche 19 décembre, nous informons les
parents, amis des malades et le public en !
général que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance. - ;

Compte de chèques postaux IV 273.
LA DIRECTION.

s ***.

Pour cause de manque de travail , artiste vend près de
Morat

ravissante villa
6 pièces

tout confort. Situation incomparable au bord du lac.
Parc de 2200 m2. Tranquillité. Prix avantageux.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac;

A LOUER
pour le 30 avril 1955, avenue Léopold-
Robert 75, bel appartement moderne,
4e étage de 6 chambres, chambre de
bains, vestibule, ascenseur, chauffage
général.

S'adresser au bureau A. Jeanmonod,
Parc 23.

I L a  

Direction et le Personnel de
l'Etablissement d'Art et d'Industries
graphiques HAEFELI & Co., ont le
chagrin de faire part à leurs clients
et amiis du décès de

Monsieur

Georges MONARD
retoucheur-lithographe retraité

qui fut un fidèle collaborateur durant
32 ans .

La Chaux-de-Fonds,
le 15 décembre 1954.

COMBINÉ
beau meuble pratique
Grand choix en gran-
des dimensions, depuis
Fr. 390.-, 420.-, 450.-
520.-, 550.-, 625.-,

790.-. etc.
Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert'. 100
Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

Monsieur

désire chambre
confortable , très tranquil-
le. Préférences : dans pe-
tite maison . ou chez per-
sonnes ne possédant pas
de radio. — Paire offres
écrites sous chiffre Z. L.
24856, au bureau de L'Im-
partial.

Ve n* «s
RÉPARATIONS
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O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Accueillant
et intime sera v o t r e
intérieur par l'achat
d'un beau tour de lit
haute laine, teinte mo-
derne , Fr. 210.-.
Beau choix de tapis de
milieu laine à
Fr. 150.-, 185.-, 220.-,
250.-, 295.-.
Tapis bouclés,
Fr. 120.-, 150.-, 180.-.
Tour de lit moquette
genre Berbère ou per-
san, 3 pièces, Fr. 80.-,
110.-, 120.-.

A. LEITENBERG
Ebénisterie -
Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Contemporains 1901
Le comité de l'Amicale ,

a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le
décès de leur camarade I
et ami

Hans SciiÉÉp
duquel ils sont priés de
conserver un bon souve-
nir. Ils voudront b i e n
aussi rendre les derniers
honneurs.

Rendez - vous devant le
cimetière jeudi à 10 h. 55.

Le Comité.

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. Ecrivez seu-
lement avant l'achat à
Case postale Transit 955,
Berne.

Employée de bureau
cherche place comme

Demoiselle
de réception

si possible dans cabinet
dentaire ou chez un mé-
decin. Paire offres sous
chiffre G. A. 24837 au bu-
reau de L'Impartial.

I S*. ""'"" ."'"'""'""n I j
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CHAQUE JEUDI, à 20 h., réunion de réveil
et de guérison divine
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

par M. Frédy Anderes * pasteur en
France , organisée par la Mission
suisse évangélique de réveil.

LE TEMPS DES MIRACLES
N'EST PAS PASSÉ

Imposition des mains aux malades.
Invitation cordiale à tous. |

MEUBLES
4 tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat. demandez mon
Plan financier sérieux
Pour crédit jusqu'àPr. 5.000.— sans eau-
non. Discrétion assu-rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

PRÊTS
;.; discrets

à personnes solvables
de Fr. 400.- à Fr. 3000.-

ï Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER et Cie

Neuchâtel

Canadiennes
Toile imperméable brune
doublées mouron
grandes peaux
Col mouton doré

FR. 125.-
Pour garçons depuis Fr. 69.— doublées

véritable mouton»col mouton doré

Canadiennes doublées laine, col teddy
Fr. 85.— pour hommes

H* CHOPARD
Sports Place Neuve f

Jeune vendeuse
serait engagée tout de suite ou pour époque à con-
venir. — Offres écrites avec copies de certificats et
références ou se présenter à la Confiserie Jéquier, rue
Neuve 7.

IDéE
Atelier de menuiserie,

charpente , bien installé ,
cherche travaux sur bois,
réparation d'immeuble,

travaux en série, ou débi-
tée de bois pour menui-
serie. Le tout à prix spé-
cial pour la saison d'hi-
ver. — Paire offres sous
chiffre A. B. 24865, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir , au Val-
de-Ruz, un bel

plsiiii
de trois, éventuellement
quatre chambres et cuisi-
ne , avec toutes dépendan-
ces. — Adresser les offres
écrites sous chiffre M. M.
21868, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
cherche place dans café
ou café-restaurant, com-
me

sommelière
Parle trois langues. —

Offres sous chiffre S. G.
Ï4867, au bureau de L'Im-
partial.

signée

garantie de qualité - chic - élégance

Amis, tendez vos verres et buvons...

I J2M$ \

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.10.68

^eiril du 13 décenibre 1954
I 

promesse de mariage
Girardin Jean Francis ,

«cialiste en i n s t r u -
its, Bernois , et Du-
U- Pierrette - Madelei-
;, neuchâteloise.

Décès
Incin. G r a f  Arnold ,
m de Yvonne - Au-
S» - Lisa née Courbey,
fie 24 septembre 1901,
4affhousois. — Inhum.
jnj Eplatures: Carré né
Sage Marie - Emilie ,
«gré de Alexis - Antoi-
l né le 17 septembre
SJ de nationalité fran-
ju, — Inhum. Enfant
«sc'ulin mort né Pelli-
jtoi, fils de Erico et de
jins née Alban , de na-
tionalité italienne.

11-siïil é 14 décembre
Naissances

Kobl Marguerite, f i l l e
tt Emil - Paul , boulan-
»r, et de Anna née Gé-
Sd, Bernoise. — Bauer
Charles - André , fils de
jean - Paul, ouvriers de
fabrique, et de Simone -
Suzanne-Laure née Jean-
maire - dit - Quartier ,
Bernois. — Stauffer Ma-
rie . Claire , fille de Wil-
ly . Fernand , mécanicien
pr autos , et de Anna -
Elizabeth née Pôrtig, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
ffegro Rafaelo - Pietro ,
fils de Roberto - Anto-
nio, peintre - gypseur, et
Je Jeanine Denise n é e
Renaud, de nationalité
italienne.

Décès
Inhum. Schallenberger

Hans, époux de Ida - Li-
na née Wâlti , né le 29
novembre 1901, Bernois.

Réglages
Bonne régleuse entre-

prendrait réglages plats ,
petites pièces, avec ou
sans point d'attache , mi-
se en marche. Travail sui-
vi. — Ecrire sous chiffre
O. F. 24852, au bureau de
L'Impartial.
ALLOUER " logement de 2
chambres et cuisine. Bien
situé. — Ecrire sous chif-
fre B. Z. 24846, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée,
chauffée , à louer , tout de
suite. S'adr. Parc 7, 2me
étage à droite. 
DEUX CHAMBRES indé-
pendantes, au centre, sont
à louer pour tout de sui-
te à personnes sérieuses.
— Tél. 2 26 95. 
ON DEMANDE à ache-
ter une poussette en bon
état. Tél. (038) 7.17.15.
SKIS On cherche à
acheter skis et piolets
oour enfant de 9 ans.
Tél. après 18 h. au 2.68.55
A VENDRE pour cause oe
double emploi : 1 man-
teau de fourrure oppos-
sum fauve, taille 42, à
l'état de neuf , Fr. 350.- ;
1 lampadaire moderne en
bois avec petite table à
2 rayons, abat - jour en
tulle à, l'état de neuf , 75
francs. — Ecrire s o u s
chiffre A. V. 24726, au
bureau cle L'Impartial. 
A
~ 

VENDRE 
~
l~tricycle, 1

paire de patins à neige
(Schraner) , 1 catalogue
de timbres Zumstein, le
tout en bon état. S'adr.
St. Mollondin 32 au rez-
de-chaussée. Tél. 2.19.30.
SKIS à vendre, fixations
Kandahar, arêtes acier ,
190 cm. Prix Fr. 45.-. —
S'adresser Doubs 143, ler
étage, le soir. 
PERDU montre - marqui-
sette avec Strass, marque
Tell , en plaqué or. A rap-
porter contre récompense
au bureau de LTmpartial.

24817



y D̂ ĴoUR.
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
La controverse sur les modalités de

l'emploi éventuel des armes atomiques
reste à l'ordre du jour de la conféren-
ce des Trois. Des divergences assez
fortes opposent le représentant des
USA et le commandement suprême de
l'OTAN aux puissances européennes
intéressées. M. Churchill en particu-
lier, ne veut pas entendre parler de
pleins-pouvoirs donnés dans ce domai-
ne aux militaires. Et M.  Mendès-Fran-
ce est d'accord avec lui sur ce point.
Prééminence au pouvoir politique, ga-
ranties aux militaires. Tel doit être et
tel est logiquement l'ordre des choses.

* » *
Les Anglais sont convaincus que les

Soviets, malgré leurs menaces, ne re-
fuseront pas de 'négocier, èh 1955, si
les traités de Paris et de Londres sont
ratifiés. Quant à la menace de mobili-
ser les troupes des satellites, elle ne
semble pas impressionner beaucoup
Downing Street. On estime que tout ce
qui pouvai t être fai t  dans ce domaine
a déjà été fai t  et que le reste sera lit-
térature.

¦ 

* * *
En France, on pense qu'une très pe-

tite majorité ratifiera les accords.
L'Assemblée nationale émettra un vote
de résignation. A Rome, en revanche,
la Chambre italienne donnera une ap-
probation imposante. On estime qu'en
fai t  les Allemands sont déjà réarmés...
mais au delà de l'Elbe ! Là existent,
en e f f e t , 7 divisions complètes, com-
mandées par des of f ic iers  russes et
fournies d'éléments d'aviation et de
marine !

* * *
De grosses anxiétés se font  actuel-

lement jour aux USA, au sujet de la
situation au Vietnam. Non seulement
l'Indochine, mais la Birmanie et les
Indes sont menacées par la pénétra-
tion communiste chinoise. Cependant,
le g rand proj et américain d'assistance
économique à l'Asie risque d'être réduit
à des proportions plus modestes de-
vant les réserves et réticences du Con-
grès. Ce dernier ne veut pas dépenser
des milliards pour des gens qui, de-
main, se retourneront contre les USA,
comme l'Indonésie, en particulier.

m * *
Ainsi, une nouvelle enquête est ou-

verte dans l'a f fa ire  de Lurs. Gaston
Dominici a f a i t  ses confidences , non
plus à ses avocats, mais à deux -magis-
trats qui l'ont longuement interrogé.
On ignore encore quel est le résultat
de cet interrogatoire. Mais il est cer-
tain que le rôle de divers membres de
la famille Dominici dans le drame n'a-
vait jamais été complètement tiré au
clair. Le «.vieux* joue sa dernière
chance.

* * *
Le groupe radical des Chambres a

désigné hier soir ses candidats au Con-
seil fédéral . M. Paul Chaudet sera pré-
senté par la fraction pour le fauteuil
de M. Rubattel, ct M. Schaller de Bâle-
Ville, pour le fauteuil de M . Kobelt. Les
candidatures de M.  Glasson, de Fri-
bourg, Pini, du Tessin, et Bachmann,
d'Argovie, ont été écartées. Mais, com-
ment cela se passera-t-il devant l'As-
semblée fédérale ? Les radicaux, qui
revendiquent quatre sièges, vont se
trouver opposés aux conservateurs,
qui, transitoirement, en réclament
trois. De ce fai t , les socialistes devien-
nent les arbitres de la situation. On
imagine bien qu'ils ne voteront pas
pour M . Schaller, part iculièrement. Il
risque donc d'y avoir des surprises .

P. B.

CITE DU VATICAN, 15. — AFP. —
Les nouvelles de la santé du souverain
pontife sont un peu moins bonnes au-
jourd'hui. Le hoquet s'est manifesté
de nouveau, bien que, pour le moment,
de façon non inquiétante. La tempé-
rature se maintient à 37 degrés envi-
ron. Le pouls est parfois irrégulier.

De source officielle, on se borne à
indiquer que l'état du pape est « sta-
tionnaire » alors que ces jours der-
niers on a parlé constamment d'amé-
lioration progressive.

Nouvel examen médical
CITE DU VATICAN, 15. — APP. —

La consultation à laquelle les méde-
cins de Pie XII ont soumis leur pa-
tient a. duré une heure environ. Des
sucs gastriques ont été prélevés aux
fins d'examen. Les dispositions ont été
prises d'autre part pour un examen
radiologique que l'on prévoit aussi pro-
che que possible. Aucune indication
n'a été fournie sur l'état dans lequel
les médecins ont trouvé le malade.
Dans les milieux du Vatican, on ne
manifeste aucune inquiétude spéciale.

Etat de santé stationnaire
de Pie Xll

Le ciirouerse eifiiwie ferait iliel d'un compromis
Avant la Conférence de l'O. T. A. N.

La France s'est rangée aux côtés de la Grande-Bretagne et des autres pays européens,
tandis que les Etats-Unis et les experts militaires de l'O. T. A. N. voudraient imposer

leur conception en matière de guerre atomique.

A mm. Dulles, Eden et
Mendes-France de trouver
la soâution au problème
PARIS, 15. — United Press — On ap-

prend de source informée que la Fran-
ce s'est rangée du côté de la Grande-
Bretagne dans la controverse sur l'em-
ploi des armes tactiques atomiques
dans le cas d'une défense du conti-
nent contre une agression communis-
te. Le Cabinet, présidé par M. Mendès-
France, s'est réuni mardi pour décider
de recommander au Conseil de l'OTAN,
qui se réunit vendredi, que les gou-
vernements des pays membres donnent
leur approbation préalable avant l'em-
ploi des armes atomiques américaines.

Il résulte de cette décision que les
positions, avant l'ouverture de la con-
férence de l'OTAN, sont partagées en
deux camps : les Etats-Unis et les ex-
perts militaires de l'OTAN, d'une part ,
préconisant remploi des armes ato-
miques en cas de nécessité sans devoir
consulter les gouvernements des pays
intéressés, afin d'éviter tout retard pos-
sible, qui pourrait compromettre une
situation militaire, et la Grande-
Bretagne, la France et les autres pays
européens de l'OTAN, d'autre part , qui
ne veulent pas céder leurs prérogati-
ves. Un compromis ne semble, toute-
fois, pas exclu. Dans les milieux com-
pétents, oh prédit que les ministres des
affaires étrangères des puissances in-
téressées élaboreront une solution aux
termes de laquelle le commandant su-
prême des forces atlantiques, général
Gruenther, sera autorisé à réaliser son
programme défensif avec l'aide des ar-
mes atomiques.

Le général Gruenther serait l'homme
« qui presserait sur la détente »

On sait que la réorganisaion des for-
ces de l'OTAN selon des « conceptions
atomiques » a pratiquement déjà com-
mencé et que les chasseurs et bombar-
diers américains stationnés en Gran-
de-Bretagne ont la mission spécifique
d'accorder un appui « atomique » aux
forces de l'OTAN. La controverse ato-
mique est une des plus importantes
dans l'histoire de l'alliance atlantique.
Les Etats-Unis y sont particulièrement
intéressés du moment qu'ils sont pour
le moment, la seule puissance qui dis-
pose d'armes atomiques et de projec-
tiles téléguidés et que le général Gru-
enther, Américain, quoique chargé
d'une mission internationale, sera
l'homme qui «presserait sur la détente»
en cas d'invasion soviétique.

M. Adenauer ne prendra pas part
aux discussions

Le Cabinet français a examiné, mar-
di, la position que M. Mendès-France
défendra dans ses entretiens avec ses
collègues américain et anglais, ainsi
qu'au Conseil atlantique. Le Quai d'Or-
say et l'ambassade d'Allemagne ont
démenti les rumeurs selon lesquelles le
chancelier Adenauer se joindrait à
MM. Dulles, Eden et Mendès-France
dans la discussion du problème. Tou-
tefois, le vice-chancelier, M. Bluecher,
arrivera à Paris, j eudi matin, pour
agir comme conseiller.

Hésitations françaises
Dans les milieux français, on estime,

en général , que le génétral Gruenther
devrait être autorisé à employer sans
délai les armes atomiques s'il est atta-
qué par des armes atomiques. Par con-
tre, les Français hésitent à lui ac-
corder ce pouvoir discrétionnaire s'il
n'est pas attaqué « atomiquement s*.

Dans ce cas, il faudrait qu'il obtien-
ne d'abord l'autorisation des pouvoirs
civils, autorisation qu'il s'agirait de lui
accorder rapidement, au moyen d'une
procédure dont les modalités pour-
raient être fixées par la Conférence.

LILLE, 15. — AFP — Un bateau
polonais, le « S. T. Orient », avait
cherché refuge à Dunkerque, le 9
décembre dernier, en raison de la
tempête. Un homme de son équi-
page a profité d'une descente à
terre avec quelques-uns de ses com-
patriotes pour leur fausser com-
pagnie. Découvert dans un train
roulant en direction de Lille, pour-
vu d'un billet de quai seulement,
car il manquait d'argent, l'inté-
ressé a été arrêté en gare d'Haze-
brouck, puis conduit à la Préfectu -
re du Nord. Il a déclaré qu'il vou-
lait prendre contact avec le comi-
té polonais de France et qu 'il de-
mandait asile en qualité de réfu -
gié politique.

Un déserteur polonais
profite de la tempête

VOGHERA , 15. — ANSA — Un
chasseur italien de Mondone, près
de Voghera , a été blessé par un liè-
vre qu'il avait tiré et qui lui a in-
fligé morsures et griffures au
visage et aux bras. Ce lièvre, qui
ne manifestait pas la timidité tra-
ditionnelle de son espèce, était, il
est vrai, d'une taille peu commu-
ne : il pesait plus de dix kilos. Il
fut tué d'un coup de bâton par un
second chasseur, accouru à l'aide
de son collègue aux prises avec l'a-
gresseur.

Un lièvre blesse le chasseur...

NEW YORK, 15. — AFP. — Parlant,
mardi après-midi, au nom de la Grèce
devant la commission politique , qui
étudie la question de Chypre, M. Alexis
Kyrou a déclaré solennellement « que
le gouvernement grec respectera toute
expression librement exprimée de la
population cypriote, qu 'elle soit en fa-
veur de l'indépendance, de l'union avec
la Grèce ou avec tout autre Etat ».

M. Sarper (Turquie) a ensuite af-
firmé que toute solution qui serait prise
sans le consentement de son pays ne
saurait être durable. Le délégué turc
a ajouté que pour lui, d'ailleurs, le
statut actuel de Chypre est et reste
valable.

...une violente manifestation oppose
la police et des étudiants à Athènes

ATHENES, 15. — Reuter. — Mardi ,
une foule houleuse s'est frayé un
chemin dans les rues d'Athènes jus-
qu'aux ambassades de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis. Les policiers

furent frappés avec des chaises et des
bâtons. Des invectives étaient lancées
à la face des policiers : « Vous êtes
des traîtres ». On signale que de nom-
breux agents et étudiants ont été bles-
sés. Après une rencontre entre les for-
ces de l'ordre et les manifestants, qui
devait durer trois heures, la foule se
dispersa. Devant l'université, les étu-
diants lancèrent des milliers d'oran-
ges à la police. Le nombre total des
blessés est de 27.

Les manifestants revendiquaient le
rattachement de Chypre à la Grèce.
Les étudiants annoncèrent qu'une
vaste assemblée serait organisée en
faveur de PEnosis.

Tandis que le problème
cypriote est évoqué à l'ONU...

Les intempéries continuent à sévir en Europe
Les dégâts sont importants en Italie et en Angleterre

LONDRES, 15. — Reuter. — Les îles
britanniques ont été ravagées mardi
par de nouvelles inondations, des tem-
pêtes, du brouillard et de la neige.
A Athlone (Irlande du Sud) , ville de
8000 habitants, les eaux du Shannon
ont pénétré dans la partie inférieure
de la ville qui doit être évacuée. Au
bord du Clydem à Glascow (Ecosse),
l'un des chantiers maritimes les plus
importants du monde, des remor-
queurs ont dû lutter pendant des heu-
res contre la tempête pour empêcher
que le navire « Ivernia » (22.000 ton-
nes) ne soit projeté contre le port.

De graves inondations sont signa-
lées en outre dans les comtés de Suf-
f olk et d'Essex, le Stour étant sorti de
son lit, de nombreuses routes sont
coupées. En Ecosse et dans le nord
de l'Angleterre, les routes verglacées
constituent un véritable danger.

La tempête ravage le sud de l'Italie
ROME, 15. — AFP. — La vague d'in-

tempéries qui s'abat actuellement sur
toutes les régions de l'Italie est parti-
culièrement violente dans le sud de la
péninsule où, une fois de plus, les loca-
lités de la Calabre et des Fouilles sont
le plus durement frappées. Dans les
provinces de Catanzaro et de Eeggio
de Calabre, en effet, plusieurs maisons

se sont écroulées, tandis que de vastes
étendues sont inondées par des cours
d'eau en crue. Dans les mêmes provin-
ces, de nombreuses routes ont été cou-
pées. D'autres maisons se sont écrou-
lées à Vibo Valentia et à Palmi.

Dans les Fouilles, des tempêtes de
vent ont balayé la région durant plus
de 24 heures. On signale que les ins-
tallations des ports sur l'Adriatique ont
été gravement endommagées. Deux
marins d'une embarcation se trouvant
en mer se sont noyés.

Le mauvais temps a également cau-
sé des dégâts dans la région de Mes-
sine, en Sicile, où les communications
routières, téléphoniques et télégraphi-
ques ont été interrompues. Dans le vil-
lage de Mili-San Marco, une femme a
trouvé la mort sous les décombres de
sa maison qui s'est écroulée.

Pluies et neiges dans les Pyrénées
TAREES (Hautes Pyrénées) , 15. —

AFP. — Des pluies abondantes tom-
bent depuis 48 heures sur toute la
chaîne pyrénéenne et les cours d'eau et
le Gave sont en crue. Le Gave de Pau
a dépassé dans la journée la cote d'a-
lerte .

Il neige en haute montagne au-des-
sus de 2500 m. et les terrasses de l'ob-
servatoire du Pic du Midi disparaissent
sous 1 m. 40 de neige.

nouvelles de dernière heure
Toujours l'affaire des « fuites »

M. Mitterand, accusé
par M. Bidault, propose
la constitution d'un jury

d'honneur
PARIS, 15. — AFP. — M. François

Mitterand , ministre de l'intérieur, a
adressé à M. Georges Bidault , ancien
président du Conseil, une lettre par
laquelle il lui propose la constitution
d'un jury d'honneur. Dans cette lettre,
le ministre de l'intérieur rappelle que
M. Georges Bidault, entendu au cours
de l'information sur l'affaire de divul-
gation de secrets militaires, l'a « mis
en cause ». « De nombreux journaux
vous ont prêté contre moi de graves
déclarations. Vous n'en avez démenti
aucune. Vous laissez ainsi s'accréditer
que j 'aurais été contraint de démission-
ner du gouvernement Laniel, en raison
d'indiscrétions qui m'auraient été re-
prochées.»

M. Mitterand déclare ensuite : «A
l'Assemblée et devant l'opinion , vous
observez un silence qui apparaît com-
me la confirmation des propos qu'on
vous attribue. En privé, il est notoire
que devant des auditoires restreints
par le nombre, mais importants par
la qualité , vous reprenez implicite-
ment vos accusations ».

Et le ministre de l'Intérieur con-
clut : « Si vraiment vous croyez que
j'ai commis des actes que vous me
reprochez , vous manquez à votre pre-
mier devoir de patriote, en attendant
un jour de plus pour faire éclater la
vérité ».

Il propose ensuite la constitution
« d'un jury d'honneur, avec de hauts
magistrats de l'ordre judiciaire ou ad-
ministratif ».

L'ivresse au volant coûte cher
en Pologne !

VARSOVIE, 15. — AFP. — Le tribu-
nal de Varsovie a condamné M. Nor- j
man Cettigrew, employé de l'ombassa- l

de de Grande-Bretagne en Pologne
5 ans de prison.

M. Cettigrew avait provoqué un
cident mortel en conduisant sa voit»
en état d'ivresse.

pourchasse les bandits de la route
COLOGNE, 15. — DPA. — La police

d'Allemagne occidentale semble avoir
découvert une nouvelle piste des ban -
dits qui ont sévi dans la Ruhr au mois
de novembre. Elle a arrêté mardi à
Kaiserslautern, deux jeunes gens au
moment où ils démarraient dans une
auto volée.

Ces deux individus avaient avec eux
notamment un pistolet avec 24 balles ,
un poignard et deux ampoules de pé-
nicilline concentrée. Par ailleurs, la
police a arrêté huit hommes convain-
cus de vols de voitures. On ignore en-
core si ces individus sont mêlés aux
agressions qui ont été perpétrées dans
la Ruhr.

La police allemande

PARIS, 15. — AFP. — Le Conseil des
ministres, réuni mardi soir, a autorisé
le président du Conseil à poser la
question de confiance au cours de la
discussion budgétaire.

M. Mendès-France va poser
la question de confiance

BERLIN, 15. — AFP. — Un tabla
de Rubens, que l'on croit être la ùl
mière peinture à l'huile du grand IM
tre, a été découverte à Berlin-Ou**,'
par un expert, le Dr Hermann Koj
nerth. Cette oeuvre, qui porte la sign,
ture «P. P. Rubens 1598 », représen *le « Mariage de la Vierge Marie av»
Joseph ». Elle appartient à un Ber;.
nois occidental qui l'a héritée de »
parents et qui n'avait j amais cru à ^authenticité.

«Le mariage de la Vierge Mar*
avec Joseph » est une oeuvre de jet.
nesse de Rubens et pourrait être , pts.
sent les experts berlinois, le tabla;
que Rubens présenta en 1600 pour paj!
ser son examen de maîtrise à Anven
alors qu'il avait 23 ans. Le style du ¦&.
bleau rappelle encore celui d'Otto va-
Veen et van Noort, dont le grand peir,
tre avait été l'élève, avant son vojaî
décisif en Italie.

Un tableau de Rubens
découvert à Berlin-Ouest

Des masses d'air chaud venant oe
l'Atlantique ont atteint l'Europe cen-
trale. Elles provoquent une forte né-
bulosité et quelques précipitations au
nord des Alpes.

Prévisions du temps
Nord des Alpes, nord et centre dei

Grisons : cet après-midi, ciel généra-
lement couvert à très nuageux. Encore
quelques faibles précipitations, surtout
en montagne. Jeudi , beau temps eu
altitude , brouillards matinaux en plat-
ne. Doux.

Bulletin météorologique

Avant la ratification
des accords de Paris

BERLIN, 15. — DPA. — A Berli*.*
Est , la propagande contre la ratif l*
cation des traités de Paris a atteit;
mercredi son point culminant dan
la presse à l'occasion du début des dé*
bats sur la ratification à la diète d:
Bonn. Sous de grands titres, tels qt?
« A bas les traités de guerre » (Neues
Deutschland , ogane du . parti socialis-
te-communiste unifié) , « L'Allemagne
est en danger » (Taegliche Rund-
schau) , « Celui qui ratifie se rend
coupable de guerre » (National Zei-
tung) , presque tous les journaux d;
Berlin-Est publient l'appel du Conseil
national du front national, organi-
sation de la zone soviétique, aux dé-
putés au Bundestag, les invitant i
rejeter les traités de Paris.

« Fripouille, qui ratifie » !
Sous le titre «Fripouille, qui ratifie),

le « Neues Deutschland » écrit : « Nous
le répétons une nouvelle fois, la ratifi-
cation des traités de Paris équivaudrait
à la loi qui accorda à Hitler , en mais
1933, le pouvoir de se livrer à ses agres-
sions avec toutes les conséquences ter-
ribles qu'elles eurent pour le peuple
allemand. »

La radio de l'Allemagne orienta!:
avait déj à suspendu mardi ses émis-
sions ordinaires pour les remplacer pat
de la propagande à l'occasion du débat
de mercredi à la diète de Bonn. A cette
occasion , elle diffusa d'anciens enregis-
trements de la radio du llle Reich, no-
tamment une déclaration du ministre
des affaires étrangères von Ribbentrop
et une allocution de l'ancien général
von Manteuffel qu'il prononça après
avoir été décoré de la croix de. cheva-
lier.

Une meurtrière a été pendue
à Londres

LONDRES, 15. — Reuter. — la
femme Styllou Christophi , 55 ans, na-
tive de Chypre, a été exécutée mer-
credi par pendaison dans la prison
de femmes de Holloway, pour avoir
assassiné sa bru.

La dernière fois qu'une femme fui
pendue à Londres remonte à 1923.

Les efforts faits par diverses per-
sonnalités politiques pour sauver ls
femme Christophi de la potence onl
échoué.

La presse communiste
allemande se déchaîne

Deux parachutistes ont été tués
BATNA , 15. — AFP. — Deux para-

chutistes ont été tués et plusieurs
blessés au cours d'un accrochage avec
un groupe de terroristes qui a ouvert
le feu mardi soir à 16 km. au sud-est
d'Arris , dans la forêt des Beni-Imloui
au sud-est du massif de l'Aurès.

Plusieurs hors-la-loi ont trouvé I»
mort dans le combat , mais on ign°rî
encore le chiffre exact de leurs per-
tes.

Nouvel accrochage
en Algérie


