
Le niveau de vie en Suisse
Il s'est considérablement amélioré ces dernières années

Lausanne, le 17 décembre.
Chacun sait que le manoeuvre d'au-

jour d'hui vit mieux que le seigneur dii
moyen-âge. Que ce soit dans le do-
maine de l 'hygiène, de l'habitation, de.
transports ou de l'alimentation, la d i f -
jére nce est extraordinaire. Il serait
bailleurs instructif de dresser un joui
pie liste comparative des multiplet
habitudes et obligations quotidiennes
ie l'homme de maintenant et de celles
ie son frère du temps jadis. On ap-
précierait mieux peut-être le confort
iont nous bénéficions tous plus ou
moins.

Dans notre pays, même si l'on ne
compare que deux époques relativement
récentes, celle d'avant 1914-18 p a r
exemple, et celle dans laquelle nous
vivons, on ne peut manquer d' enregis-
trer avec satisfaction l'évolution con-
sidérable du bien-être de la population.

Un signe concret de cette améliora-
tion du niveau -de vie, amélioration qui
s'est particulièrement accusée ces der-

nières années, est l'ampleur du revenv
national. En 1953, il a atteint la somme
de 20,8 milliards de francs ! Il n'existe
pas de meilleur témoignage de la ri-
chesse d'un peuple .

La répartition s'est modifiée

Par rapport aux années d'avant-
guerre, la répartition du revenu natio-
nal s'est modifiée à tel point qu'il n'est
p a s  exagéré de parler d'un renverse-
ment des proportions. Si l'on dresse
un tableau de la part des di f férents
groupes dans le revenu national net.
on constate que le revenu du travail
des personnes de professio tis dépen-
dantes a passé de 48 % du total en
1938 à 60% l'an dernier. Par contre,
le revenu d'exploitation des personnes
de professions indépendantes a dimi-
nué de 21,5 % en 1938, à 20 % en 1953.
Les revenus du capital ont baissé, de
30 % à 20% également. En chi f fres
absolus, il faut relever que le revenu
du travail des salariés était de 4,21 mil-
liards en 1938, et de 12,5 milliards en
1953. Le revenu d' exploitation des per-
sonnes, de profession indépendante a
augmenté de 1,8 milliard à 4,1 mil-
liards. Quant au revenu du capital, tl
comptait pour 2,61 milliards en 1938,
si pour 4,2 milliards en 19533.

On pourrait objecter que les prix, et
non seulement le revenu national, ont
augmenté fortement dans le proche
passé. Il faut  toutefois remarquer que
l'un a augmenté plus vite que les autres.
En prenant un indice ayant comme
base 1938 = 100, l'on obtient, pour
l'année dernière, 170 pour le coût de
la vie et 239 pour le revenu national.
Si, pour être parfaitement objecti f ,
l'on tient compte de l'accroissement de
la population, l'indice de l'augmenta-
tion du revenu n'est certes plus que
193. Cette augmentation demeure ce-
pendant de 12% plus forte  que la
hausse du coût de la vie. Autrement
dit, le revenu national réel dépasse
d'autant le niveau de 1938. Autrement
dit encore, notre population a, dans
son ensemble, un pouvoir d'achat d'au-
tant plus large qu'avant-guerre.
(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Voyage pour une destination inconnue
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 17 décembre.
Cette salle de tribunal au mobilier

banal où ils sont quatre accusés à ré-
pondre de leurs fautes, me fait songer
soudain à une salle d'attente. Sur une
table, une valise ouverte, une machine
à écrire, des classeurs épars comme on
en voit dans les bureaux de douane, à
la frontière-

Pièces à conviction ou bagages ?
Deux hommes et deux femmes, grou-

pés comme au moment des départs at-
tendent fiévreusement qu 'il soit sta-
tué sur leur sort.

Voici Marcel Zeyen, le principal in-
culpé , 46 ans, élégant dans son com-
plet bleu , une écharpe brune nouée
autour du cou, et dont le regard d'ani-
mal traqué trahit une vague inquié-
tude.

Les cheveux relevés en vagues floues
sur un visage anguleux, la main fine
soulignée par le blanc immaculé de la
chemise et crispée au menton , il en-
fonce dans sa joue un index si nerveux
3U'à la place où était le doigt on voit
ensuite une marque rouge comme une
marque de brûlure.

Assise à sa gauche, Juliette van Reu-
'enger , une femme dure au visage
rond, aux cheveux noirs, aux traits
épais, ressemble à une gardienne de
camp avec sa forte carrure et son ex-
pression attentive et murée.

Plus bas, au premier banc, appuyé
follement sur sa canne, le regard
mort mais filtrant derrière les lunet-
tes, Gustave Zeyen père, à demi en-
dormi dans la maladie et tout près
Henriett e Guanicci , une petite femme
^ux yeux noyés, prompts à s'émouvoir ,
a la physionomie mobile et dont la

voix gouailleuse, basse, parfois cassée,
contraste avec le visage sensible.

Au début comme à la fin de chaque
audience, elle court à son amant Mar«-
cel Zeyen, prend sa tête dans ses mains
palpitantes et l'embrasse à pleine bou-
che.

Je sais que lui comme elle connais-
sent d'autres liaisons de hasard dans
cette existence trouble où ils se sont
enlisés et pourtant leur tremblant, leur
fragile amour est vrai d'une vérité
criante.

Secrète affinité, accord de senti-
ments, tumulte des sens ? On ne sait
pas. Ils sont attachés l'un à l'autre par
tout ce qui devrait les perdre et dans
chacune de leurs étreintes il y a cette
précipitation des adieux qui rend si
triste le roulement des trains sur les
quais de gare ou si poignant, dans le
brouillard des ports, l'appel des navi-
res...

Des inciviques
Mon ami, le douanier m'a considéré

curieusement, le sourire goguenard :
« Vous n'allez pourtant pas vous atten-
drir sur leur sort ? Rappelez-vous :
Marcel Zeyen a été condamné, pour
collaboration économique avec les Al-
lemands, durant la guerre, aux tra-
vaux forcés à perpétuité, par le Tribu-
nal de Brabant, Gustave Zeyen et
Henriette Guanicci à vingt ans de la
même peine, Juliette van Reutenger à
trois ans d'emprisonnement pour com-
plicité. »

Je connais le dossier et je sais que
chassés de partout, de France, d'Espa-
gne, d'Italie, d'ailleurs encore, ils ont
trouvé refuge en Suisse en vertu du
droit d'asile, à condition de ne pas
travailler.
(Suite page 3) André MARCEL.

Pour se préparer à une guerre dans l'Arctique

De grandes manœuvres se déroulent actuellement dans la région de Fort
Churchill , Manitoba (Canada) , en guise de préparation à la guerre dans
l'Arctique. L'état-major américain croit à la possibilité d'une invasion de l'A-
mérique du Nord par le nord. — Notre photo : rencontre de deux mondes
dans le désert de glace de l'Amérique du Nord. L'équipage d'un tank des nei-
ges américain demande des renseignements à un Esquimau qui conduit son at-
telage de chiens. Le ministre canadien des territoires du nord a déclaré que
les Esquimaux pourraient être instruits afin de se charger des services météo-

rologiques et peut-être aussi du radar en cas de nécessité.

L ETONNANTE AMERIQUE...

comptera 28 pour cent de noirs avant vingt ans

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 17 décembre.
Paris, Londres, Bruxelles, Berlin

sont des villes européennes où souffle
l'esprit des nations dont elles sont
les capitales. Si Washington est la ca-
pitale des USA, New-York, aux yeux
du monde, est la métropole gigan-
tesque qui symbolise l'américanisme,
ses succès, ses audaces, tout cela que
l'Europe admire ou déteste et qui ,
par la force des choses, est devenu le
pôle d'attraction de l'univers.

Ce qu'il faut bien savoir c'est que
New-York est un phénomène qui éton-
ne les Américains eux-mêmes. Huit
millions y habitent, dix millions en
vivent, dix millions y passent. Le der-
nier recensement — celui de 1950 — a
fait état d'une population fixe de
7.897.000 habitants. Mais en plus, 2
millions de personnes chaque jour y
viennent travailler, leurs moyens ou
leurs goûts les obligeant à habiter la
banlieue, une « banlieue » qui s'étend
sur 60 km., au minimum. Et les pas-
sants, ce sont les touristes, les busi-
nessmen, les congressistes de ceci ou
de cela.

La ville qui se déplace !...
A chaque voyage, ces gens de pas-

sage sont étonnés des changements
qui transforment New-York. La « ville
se déplace à une vitesse extraordi-
naire ». Elle monte du sud au nord ,
abat les grandes maisons d'habitation
des quartiers riches et s'installe dans

les hautes cages de verre coloré des
buildings commerciaux. L'ONU a don-
né le signal d'une révolution architec-
turale. Le bâtiment américain ce n'est
plus du ciment, c'est du verre. Conta-
gion : l'auto 1955 où la vitre gagne
le maximum d'espace sur l'acier de la
carrosserie. A ce train, où les New-
Yorkais habiteront-ils dans 20 ans ?

Mais d'abord que seront ces New-
Yorkais ? Le professeur K. D. John-
son, spécialiste connu des études so-
ciales, vient de stupéfier ses auditeurs
de la Fédération des Oeuvres Protes-
tantes en leur révélant qu'en 1970, si
la tendance actuelle continue, il y
aura à New-York 28 % de noirs au
moins, c'est-à-dire 2.250.000 gens de
couleur au lieu de 1.200.000 actuelle-
ment.

(Voir suite page 3>.

New-York, en pleine évolution.

De terribles Inondations ravagent l'Irlande

La capitale de l 'Irlande, Dublin, a connu la plus grave inondation de son
histoire lorsque les rivières Lif f e y  et Tolka, gonflées par des pluies torren-
tielles, ont rompu leurs digues et se sont répandues dans la ville. Plus de
5000 maisons furent inondées et les eaux atteignaient par endroits 1 m. 80
de profondeur. Des centaines de familles ont dû être évacuées et l'on estime
les dommages à un million de livres environ. Notr e photo aérienne donne une
idée des dimensions de la catastrophe doni f u t  f r a p p é e  la malheureuse ville.

On avait jusqu 'ici beaucoup parlé de l'in-
somnie et des moyens — plus ou moins
heureux — d'y parer.

Or voici que le vent tourne... On parle du
ronflement et des ronfleurs...

Selon ,le médecin chef du Guy's Hospital
de Glasgow, le ronflement aurait été à
l'origine des temps un... gage d'amour.
Mals oui ! Tout simplement...

Nos ancêtres, les Troglodytes ou les La-
custres, je ne sais plus, pour mieux pro-
téger le sommeil de leur conjointe, se met-
taient à ronfler. C'était là — avec le feu
qu'on n'avait pas toujours sous la main —
le seul moyen de faire peur aux bêtes
sauvages rôdant devant l'entrée du logis.
Plus fort ronflait le mâle et mieux U prou-
vait, par cela même, l'amour qu'il portait
à sa compagne. Telle est du moins la théo-
rie du Dr Doughtwaite.

Evidemment de nos jours le danger des
bêtes féroces a sensiblement diminué.

Et ce vestige ancestral est plutôt rangé
dans la catégorie des héritages fâcheux et
embarrassants :

— Tu scies du bols toutes les nuits ! fait
remarquer Madame à son mari, d'un air
las et dépité. Si tu crois que c'est drôle de
dormir a"vec un fourneau ou un moteur
d'avion... Le ronflement, un gage d'amour ?
Mais chéri, c'est tout au plus un motif de
divorce-

Le pauvre type sait alors ce qui lui reste
à faire. Ou se couper le nez pour se faire
beau. Ou acheter les traditionnelles pin-
cettes à linge, avec lesquelles on pince
délicatement les narines trop éloquentes ou
coupables. A part ça, il reste la fuite, le
suicide ou le déménagement sur le bal-
con. Je ne connais pas d'autres moyens
efficaces et pratiques de couper la ronflet-
te et de faire taire une musique inoppor-
tune.

Ajoutons que s'il y a des ronfleurs, il
existe aussi des ronfleuses.

Mais là le docteur de Glasgow n'a pas
donné d'explication...

Tout au plus peut-on s'imaginer que chez
nos lointains ancêtres il s'agissait d'une
relève de garde !

Aujourd'hui, si Madame ronfle, elle est
persuadée que c'est si j oliment, qu'il fau-
drait être le dernier des mufles pour es-
sayer de la détromper !

— Las! m'a dit le taupier, ce n'est plus un
ronflement, c'est un ronron... même s'il
fait trembler les vitres !

Le père Piquerez.

f y m  PASSANT

Echos
Mot d'enfant

— Lucienne, tu n'as rien à faire
dans le garde-manger !

— Mais, m'man, je lutte contre la
tentation...

...vient d'être nommé commandant su-
prême des forces militaires de Formose.

Le général Huang Chieh...

Un grand pas a été fait dans la dé-
tection du diabète en France par la
création d'examens de santé gratuits et
périodiques des assurés sociaux, exa-
mens au cours desquels une recherche
systématique du sucre est pratiquée
dans les urines.

L'Association française des diabéti-
ques, dont le siège est à Paris, Hôpital
de la Pitié, s'efforce, avec des moyens
encore bien limités, d'obtenir l'appui
des organismes officiels pour la créa-
tion de sanatoria pour diabétiques et
de colonies de vacances pour enfants
diabétiques. Mais en regard des 50,000
diabétiques reconnus, combien s'igno-
rent encore qui , mal ou non soignés ,
connaissent des complications redou-
tables et une mort prématurée ?

Des millions de diabétiques
s'ignorent



NOUVELLE CARROSSERIE DE LA RUCHE
à 300 mètres au Sud du Grand Pont

POUR VOS REPARATIONS - TRAVAUX DE CARROSSERIE - TOLERIE - GARNISSAGE ¦ PEINTURE

Ruche 20 Ateliers modernes - Délais de livraison rapides - Prix avantageux Tél. 2.21.35

TOUS IBS samedjs MOB î EAU
1954 NOUVEL-AN 1955

Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
pour une magnifique et 

^
comique soirée

théâtrale :

«LES PIEDS NICKELÉS»
Après le spectacle une surprise vous est
réservée ! et sera suivie le JOUR DE L'AN
d'un déjeûner gastronomique, servi à 12
heures 30, au Grand Hôtel des Bains à

BESANÇON
Prix tout compris : Excursion, repas du
soir, théâtre, logement et déjeuner gastro-
nomique, Fr. 60.- par personne.
Départ de La Chaïux-de-Fonds :

Vendredi 31 décembre à 13 h. 45.
Retour à La Chaux-de-Ponds :

Samedi ler janvier à 19 h. 30.
(S'Inscrire au plus vite, s. v. pi.)

Dimanche Besançon
2 janvier avec repas de midi soigné, suivi
/IA^„W. o v, in d'une magnifique représentationdépart 8 n. 30 théâtrale, «Les Pieds Nickelés».
retour 22 h, prix tout compris, voyage , repas

de midi, théâtre Fr. 32.-

Tous les samedis et dimanches :

Service de La vue-des-Alpes

¦¦¦̂ ^̂^ ¦H^̂^̂ H Ĥaawaii^ î ĤMHHiiaHBn

LUJHY
Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Arrivage d'importation directe de superbes

poulets de Bresse
pigeons de Bresse
poulets de Hollande

poulets du pays
poules à bouillir

Grand choix en

foie gras de Strasbourg
en galantine — terrine — saucisson truffés
du Porigord, Saumon fumé, Crevettes
fraîches.

SCIE CIRCULAIRE

„ IIMCA"
à vendre d'occasion. Téléphone 2 83 29

Nous engagerions une

employée
de bureau

précise, connaissant la sténo-dacty-
lographie, au courant des différents
travaux de bureau et pouvant tra-
vailler de façon indépendante.
Offres manuscrites en indiquant
prétentions de salaire, et en joignant
curriculum vitae et photo sous chiffre
R. R. 25101 au bureau de L'Impar-
tial.

CADEAUX POUR ENFANTS

B&N No "*8 Vestes réversibles depuis Fr. 44.— Ct_1& Jjl ' Vf W j»\

f W k  

No 619 Vestes Alaska, PURE LAINE depuis Fr. 44.— /AJ \ lL@|ll
Yj m  i\ No 620 Vestes imitation daim depuis Fr. 28.90 . \§|L V 'fX'Ij i vif/Plisfi| ' '  

.;'J.iL No 621 CANADIENNE LUTTEURS dep. 6 à 16 ans Fr. 63.— plus Fr. 3.— par 2 ans ^
VWWW^

' a 7-i -Â No 654 0veralls velours côtelé, extra souple depuis Fr. 22.— ma ijlS
j Œ b d Ly ^  J|k,i\ No 655 Airdress véritable, uni, tweed, velours côtelé et imitation daim. " | 1 J
'î m:::::

Wj ^'SW No 656 Overalls Farmerli et Lutteurs, satin et grisette . . . . depuis Fr. 8.50 T"! - Î  y a k
"• v|>/  ̂ No 657 Ravissante combinaison, satin et grisette, le vêtement du ' I

f , \|| . Martien à Mode et Habitation depuis Fr. 18.— - I l  '

POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

Sa f?î) f%
No 658 Veste imitation daim , ^^f^^B^^ iV /^«KSfHSs-̂ k ^lllSM^^^^s.

No 659 Canadienne pure laine, j ] Vy / '  ̂ ^ '7) V̂ M^̂ S^̂ ÊÊÊ X̂^mK 
No 661 

Canadiennes 

de lu-
intérieur teddy Fr. 79.— / î V™^' ' V/Sj fw|ff̂ ^ xe et P0P ll'ail"es , Lutteurs ct

No 660 Airrlress velours côtelé , **'
¦' i,-.-. ; <§. //fi Ŝ B|:̂ ffl̂ ffi 

™^31i litllI
iiil/jf/j i9raiP I Fr 98. 115 148 159 

tweed et uni depuis Fr. 29.50 ^^C/A 1 \^ j fy*P-m|f ff™~ X^TJI |j {f j fîwW^ÊÊl 215 — (impôt comnris)

I n  

./ lP  ̂ â v̂ ^ Distribution deOUVERT Ék T* m l  CALENDRIERS
LUNDI MUTIN //' M \SX * s/Jib w poup tout achatLU 11 Ul 1UH1111 

| rf 
JKÎrtl: ê̂  ̂ / depuis FP. 5.-

? ¦»iiS&M l 1 1  M&î/s_ ^ \* J*-̂ ^^^
_ gé Ŝ&

Rue de la Balance 2 jjf^^ f̂e  ̂
Place HôteJ-de ¥ï!ïe 7

On échange aux meilleures conditions

VMATTHEVvotre llniV t$\ Soi con,revlellle Ĵv23/r une
montre  % ^JT^lfF neuve

DU MUSEE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

A looer tout de suite
ou pour date à convenir à Saint-Aubin :
2 logements de 2 pièces, cuisine, salle de
bains, avec vue imprenable.
S'adr. à l'Entreprise COMINA, NOBILE
& CIE, à SAINT-AUBIN (NE).
Tél. (038) 6*7175.

—

Polissage de bottes
Lapideur cherche à reprendre un atelier
de polissage pour tout de suite ou date à
convenir. — Offres sous chiffre C. A. 23372
au bureau de LTmpartial.

Une annonce dans 'L'Impartial ' =
rendement assuré l



ETONNANTE AMERIQUE...

comptera 28 pour cent de noirs avant vingt ans

(Suite et f in )

Cet énorme accroissement provien-
dra de naissances dans les familles de
Porto-Ricains, importés ici par un dé-
magogue communiste du nom de
Marcantonio qui en avait fait ses plus
solides électeurs, ces nègres qui s'ac-
climatent mal aux USA, qui s'achar-
nent à parler espagnol , que les noirs
de Harlem méprisent et qui poussent
devant eux , dans les bas quartiers de
l'Est, la population d'émigrants blancs
dont ils prennent la place.

Trois blancs et un noir
Dans moins de 20 ans donc , sur 4

habitants, il y aura plus d'un noir.
Et que seront les trois blancs ? L'un
ira à l'église, l'autre au temple et l'au-
tre à la synagogue. Mélange prodi-
gieux de races et de religions. Déjà ,
selon M. Johnson, on compte à New-
York 20 % de protestants, 30 % de
Juifs et 50 'vo de catholiques (les Por-
to-Ricains sont généralement catholi-
ques) . En l'an 2000 très probablement ,
plus de la moitié des New-Yorkais se-
ront des « colored ». Le problème de
la couleur, dont on parle de loin à
tort et à travers, est un problème réel.
Pour le résoudre de façon satisfai-
sante, l'Amérique a et aura fort à
faire.

* * •
La croissance de New-York pose par-

fois de curieux problèmes. C'est ainsi
que la direction d'un des plus grands
magasins de la ville, Wanamaker, a
pris la décision de fermer. Ce magasin
se trouve désormais trop loin des quar-
tiers « résidentiels » et la direction
préfère développer ses affaires en ban-
lieue. Elle a construit une énorme
succursale près d'une agglomération
de villages-champignons où elle est
assurée de trouver une clientèle.

Une initiative hardie
Naturellement, les 1800 employés de

New-York sont consternés de perdre
leur emploi. Paul Milling, leader du
Syndicat du personnel, a pris une ini-
tiative hardie. Il est allé trouver deux
financiers de Wall Street et leur a
exposé son projet : avec ses collègues,
il était tout prêt à racheter à Wana-
maker le local , le terrain , un stock de
marchandises et même le contrat de
publicité déjà passé avec les jour-
naux, le tout estimé sur la base de
12.500.000 dollars. A condition que
Wall Street consente un prêt. Pour
l'immédiat environ 1000 employés
s'engageaient à investir 1000 dollars
chacun dans l'affaire afin d'arriver
au capital de un million de dollars.
Progressivement les prêteurs seraient
remboursés non seulement sur les bé-
néfices mais encore grâce à la vente
au personnel d'actions de la nouvelle
société, actions que ce personnel achè-
terait au moyen de retenues mensuel-
les consenties d'avance... Ainsi, dans
un temps X, le personnel deviendrait
propriétaire ou largement coproprié-
taire de l'affaire où il est salarié.

Aux USA, on le sait, depuis plusieurs
années les sociétés font de grands
efforts pour vendre ou distribuer des
actions à leurs employés. Mals que

le capitalisme démocratique soit assez
souple dans ses principes pour per-
mettre une combinaison de ce genre,
ce serait, avouons-le, une expérience
curieuse à suivre. Un point, toutefois,
parait obscur : comment et pourquoi
la direction installée par les employés
réussirait-elle à faire prospérer le ma-
gasin alors que la direction de la so-
ciété, elle, reconnaît qu'elle n'y par-
vient plus ? Au début , en tous cas, dit-
on, le Syndicat se contenterait de ' H
des sièges au Conseil d'Administra-
tion, les autres étant attribués à des
représentants des banques...

Max DORIAN.

New-York, en pleine évolution,

Le Conseil d'Administration a dé-
cidé les nominations suivantes : Au
1er octobre 1954 : Directeur au siège
<te Genève M. Henry Huguenin, jus-
Qu 'alors sous-directeur attaché à la
Direction générale à Bâle. Au ler jan-
vier 1955 : Directeur au siège de Ge-
nève M. Louis de l'Harpe, jusqu 'à pré-
sent directeur-adjoint ; directeurs-ad-
joints, au siège de Zurich MM. Fritz
Mathys et Ernst Mueller , au siège de
Genève M. Charles Duruz , au siège
ps Londres M. Richard Adrien Jéquier ,
Jusqu 'à présent sous-directeurs ; sous-
toecteurs, les fondés de pouvoirs sui-
vants : au siège de Bâle M. Etienne
«cottet , au siège de Zurich M. Adolf
Heusser , au siège de Genève M. Guldo
naeusler , au siège de Londres M. Al-
"ert Edgar Wilkins. En outre, le Con-seil d'Administration a nommé sous-
directeur au siège de Schaffhouse M.
«win Georg Spahn, jusqu 'ici fondéoe pouvoirs au siège de Zurich, sous-
wrecteur au siège de Bâle M. HeinzDuthaler , jusqu 'ici à la Banque Fran-
co-Suisse pour le Maroc, Casablanca,
B sous-directeur au siège de New-
gpk M. John William Kraft , jusqu 'ici
| 'a Swiss Corporation for Canadian
«vestments Ltd., Montréal.

Société de Banque Suisse

Voyage pour une destination inconnue
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et f i n)

Après les travaux forcés, le chômage
forcé.

Je sais qu'au lieu de se faire oublier
ils menaient la vie à grande guide dans
la riche villa des « Portes rouges » à
Bethusy, mis à leur disposition par un
commerçant, qu'ils se baignaient dans
une piscine en plein air , qu 'ils scanda-
lisaient lep voisins par leur inconscien-
ce et que c'est la multiplicité de leurs
délits qui les amenèrent en correc-
tionnelle :

Le père a détourné une somme de 20
à 40.000 fr. — on n'en connaîtra jamais
le montant exact — dans la maison
où il était employé à 250 fr. par mois,
le fils a bénéficié de cette « opéra-
tion ».

Lui-même est poursuvi pour falsifi-
cation de marques officielles, infrac-
tion à la loi sur les postes, faux dans
les certificats, faux dans les titres, abus
de confiance et les femmes pour com-
plicité.

Oui c'est vrai , ces gens-là sont des
aventuriers qui passaient la frontière
en exhibant de faux passeports, de
faux passavants, de faux certificats
médicaux et qui parvenaient par ces
combinaisons à échapper à la fois à la
douane et à la police.

Les hommes habitues a gagner gros
à l'époque où ils étaient courtiers ma-
ritimes avaient gardé le goût du luxe
et du plaisir, leurs compagnes se « dé-
brouillaient » avec une tranquille in-
conscience.

L'argent qu'ils possédaient en Belgi-
que ils ne pouvaient le faire rentrer ,
car leurs biens étaient séquestrés, si
un créancier les avait payés, il aurait
dû verser de nouveau la même somme
au gouvernement.

Le cercle
Ils se trouvaient donc emprisonnés

dans un cercle, celui de la société, où
le travail leur était interdit et où lé-
galement leur étaient coupés les
moyens de gagner de l'argent.

Ils se sont installés dans ce cercle, à
la faveur de faux.

Je ne les défends pas mais je ne par-
viens pas à m'étonner de leurs infrac-
tions.

On ne s'insurge pas contre la fata-
lité.

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne en les frappan t de quinze ans
d'expulsion les a re jetés hors du cercle
et je prétends qu'à moins de devenir
moines et nonnes ces gens-là vont être
voués à l'aventure, contraints aux ex-
pédients.

La faute qu ils ont commise en Bel-
gique a marqué pour toujours leur des-
tin, ils n'y échapperont plus ; ils res-
teront des hors la loi, étrangers au
monde où nous vivons.

Il ne fallait pas sortir du cadre, il ne
fallai t pas...

Et les voilà , voués aux voyages sans
issue à travers des pays hostiles pour
une destination inconnue.

Cette valise fermée...
Le dernier jour de l'audience j e ne

pouvais détacher mes yeux de la table
où s'entassaient il n'y a pas longtemps
les pièces à conviction.

Il n'y avait plus qu'une grande valise
fermée une machine à écrire dans sa
boîte noire et c'est tout.

Ainsi quand le douanier a passé et
qu 'on attend de gagner le quai dans
les matins gris de décembre.

Une voix s'élève par delà le tumulte
de la foule : « Les voyageurs en voitu-
re ! » et c'est alors entre ceux qui s'en
vont et ceux qui restent , ces paroles
curieuses ces gestes derniers de ten-
dresse, ces baisers fous dans le tinta-
marre des chariots.

Pastilles de menthe... chocolat...
sandwichs...

Mais il y a encore des formalités à
remplir :

J'entends la voix monocorde du gref-
fier qui lit le jugement, puis celle du
président Berthoud qui donne con-
naissance des considérants : « Enten-
du que... et que... en application de tel
article et de tel autre... »

Eux les voyageurs, immobilises dans
leur banc, ils écoutent pendant près
d'une heure tomber les phrases méca-
niques.

Enfin on leur dit de se lever :
Marcel Zeyen, trois ans de détention

sous déduction de 193 jours de prison
préventive, Henriette Guarnicci six
mois de prison compensés par la pré-
ventive, Juliette van Reutinger, douze
mois moins 198 jours de prison pré-
ventive, Gustave Zeyen dix-huit mois,
et par défaut deux hommes sans visa-
ge : René Denis, douze mois, Léon De-
lauder six mois moins cinq jours de
préventive.

C'est fini , penchés les uns vers les
autres ils échangent des paroles con-
fuses qu'on devine au mouvement des
lèvres plus qu'on ne les entend.

Les voyageurs pour une destination
inconnue, en voiture !

Henriette Guarnicci s'est précipitée
une fois de plus vers son amant et
maintenant elle saisit à deux mains ce
visage bouleversé , scrute le regard per-
du , la bouche tremblante les petites li-
gnes mobiles des tempes et tout à coup,
avec une tendresse fougueuse, déses-
pérée, elle l'attire à elle...

Un aventurier... une petite femme...
Ce serait bête, n'est-ce pas, de s'é-

mouvoir ?
André MARCEL.

A l'extérieur
La ville irlandaise d'Athlone

est envahie par les eaux
ATHLONE, 16. — Reuter — Un véri-

table état de siège régnait dans la ville
irlandaise d'Athlone (8000 habitants) ,
le Shannon étant sorti de son lit, inon-
dant toute la ville et les environs. Dans
les quartiers situés en contre-bas, les
habitants, qui durent être évacués, vi-
rent avec effarement l'eau monter au-
tour de leurs maisons abandonnées.

Quelque 180 kilomètres carrés de ter-
res arables, situées à proximité de la
ville, sont submergés. Dans la ville,
la vie normale a fait place à un silence
de mauvais augure. Militaires et poli-
ciers ravitaillent la population au
moyen de barques.

Chronique de la bourse
Sauf  en Allemagne, les marches finan-
ciers marquent le pas. — Les affaires
diminuent. — A propos du divi-
dende Royal Dutch et Amerosec.

Valeurs argentines of fertes .
(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 17 décembre.
Il est certain que la période de fin

d'année a été peu encline à continuer
la fermeté boursière. Dans tous les
pays, sauf en Allemagne, on a assisté
à une régression des cours en même
temps que le volume des échanges
diminuait sensiblement. En Suisse,
par exemple, ces derniers jours ont
été parmi les plus creux de l'année.
A Wall Street, les échanges sont tom-
bés en dessous de 3 millions de titres
par jour alors que précédemment on
traitait 4 millions de titres ou davan-
tage. Néanmoins, le volume actuel,
outre-Atlantique, est loin d'être né-
gligeable. Il démontre même qu'une
part de spéculation active est plus
importante dans le marché qu'aupa-
ravant. C'est ce qui sème des craintes
chez quelques opérateurs au sujet de
la tendance prochaine, pendant que
d'autres, loin de s'alarmer, affirment
que 1955 sera une nouvelle année de
prospérité pour les USA et que la
bourse ne manquera pas de dépasser
l'indice de 500 pour les industrielles.
(On est présentement à 390.)

Dans l'effritement des cours à nos
bourses, il faut néanmoins relever
qu'à aucun moment n'est survenue de
la nervosité. Le repli des cours s'est
fait très normalement, sans que dis-
paraisse la demande en général. On
va commnencer les opérations à ter-
me pour fin janvier : nul doute que
cela va revigorer le marché.

Une preuve supplémentaire qui dé-
montre que le marché a besoin de se
reposer un peu , c'est l'augmentation
du dividende intérimaire de la Royal
Dutch (+ 2 % ) , entouré de commen-
taires restrictifs de la Société elle-
même, il est vrai , augmentation qui a
coïncidé avec un léger repli des cota-
tions, car l'on se trouve une quinzaine
de francs plus bas que précédemment.

A Genève, l'augmentation du divi-
dende Amerosec a profité aux por-
teurs, car l'action s'est mieux défen-
due que d'autres valeurs américaines
pendant ces derniers jours. A Genève
encore,* l'action des Ateliers de Sé-
cheron a réussi à améliorer son prix
pendant que nos autres industrielles
suisses maintenaient tout juste les
leurs, ou lâchaient un ou deux écus.

Les trusts ont suivi, sans grandes
affaires, l'ambiance générale et ont
perdu deux à trois écus aussi, pendant
que les titres bancaires reculaient
d'une dizaine de francs à l'exception
de l'UBS qui en a gagné cinq. On
sait que l'émission des parts nouvelles
de la Banque Populaire Suisse a ren-
contré le succès attendu. Relevons
pour clore que le compartiment ar-
gentin n'a pas témoigné grande vi-
gueur : on a baissé de 2 à 3 fr.... en
attendant l'ouverture espérée des
pourparlers pour régler la question
difficile des transferts financiers.

La page économique et financière )
coup d'oeil sur ractualito

f Corr. part, de € L'Impartial »)

ESPAGNE : Le tourisme n'est pas au
po int. — Le tourisme a rapporté à l'Es-
pagne 2 milliards de pesetas-or en
1953, affirme le journal « Y a> , qui sou-
igné que cette activité n'est pas encore
suffisamment exploitée dans ce pays
où, pendant l'année en question, sont
entrés plus de 1.790.000 touristes.

ALL EMAGNE : La récolte de vins. —__ récolte viticole allemande en 1954
a donné 3,04 millions d'hectolitres de
moût , dont 2,41 millions d'hectolitres
pour les vins blancs. Cette récolte, qui
a été retardée d'environ deux semaines
par suite des intempéries, a ainsi dé-
passé en quantité celles des deux der-
nières années (2 ,46 en 53 et 2,71 en 52) ,
mais elle est très inférieure en qualité.

— Le chômage en Allemagne occi-
ientale a atteint son c h i f f r e  le plu s bas
iepuis 1949. — Le nombre des chô-
meurs qui , en février dernier , était de
plus de 2 millions en Allemagne occi-
dental e, et qui , en j uillet, était tombé
à moins d'un million, atteint actuelle-
ment son . chiffre le plus bas depuis
1949, date de la création de la Répu-
blique fédérale. En effet, sur 16.833.000
salariés, on compte 821.000 chômeurs,
soit 5 ','c environ.

PAYS-BAS : Accroissement du chô-
matje.  —¦ En novembre, le nombre des
chômeurs est passe à 45.060 contre
32.566 en octobre. Cet accroissement
est attribué à des influences saison-
nières.

NORVÈGE : Les chantiers navals
travaillent en plein. — La Norvège a
construit cette année 47 navires, d'un
tonnage total d'environ 150.000 tonnes
brutes. D'autre part, environ 100 navi-
res, représentant au total 600.000 ton-
nes brutes , soni actuellement en cons-
truction ou ont été commandés sur des
chantiers étrangers pour le compte des
armateurs norvégiens.

ALGÉRIE : Que de « gros rouge » ! —
La récoite algérienne de vins s'élève
pour 1954 à 19.125.000 hectolitres. Elle
est en progrès sur l'année dernière
(18.300.000 hectolitres) et sur la moyen-
ne des quatre dernières années (14 mi-
tas 700.000) . La qualité est bonne.

ETATS-UNIS : Augmentation du
chômage. — Le nombre des chômeurs
aux Etats-Unis a augmenté de 152.000
en novembre pour atteindre le total de
2.893.000 contre 2.741.000 en octobre.

Le nombre des personnes employées
était en légère régression à la fin de
novembre et atteignait 61.731.000. La
diminution est due au ralentissement
saisonnier des travaux agricoles qui n'a
pas été entièrement compensée par une
augmentation de l'embauche dans cer-
tains autres secteurs, notamment dans
l'industrie automobile.

CHINE : Récoltes record . — D'après
les chiffres communiqués par le minis-
tère chinois de l'agriculture, la récolte
atteint un chiffre record en Chine, en
dépit des pluies et des inondations. Il a
été récolté 167 millions de tonnes de
céréales, soit 3 % de plus que l'année
dernière

La situation économique
et sociale dans le monde

Non, je ne m'y fie pas... j

II s'est considérablement amélioré ces dernières années

(Suite et fin)
. L'exemple des carnets d'épargne.

D' autres illustrations pe uvent être
données de cet accroissement du bien-
être de la population .

Son développement économique est
attesté entre autres par l'augmentation
des montants versés sur carnets d'épar-
gne au cours des dernières années. Ils
ont pass é, jusqu 'à f in  1953, à peu près
à 9,8 milliards de francs contre 5,5 mil-
liards à f i n  1938. De même, il est avéré
que le peuple suisse dépens e des som-
mes considérables en primes d'assu-
rances. Un autre exemple encore :

L'économie suisse, avec ses conditions
particulières qui l'obligent à recher-
cher des débouchés hors des frontières,
est tributaire de l'étranger. Aussi, le
bien-être de la population dépend-il
essentiellement des possibilités d' expor-
tation. Or, on sait combien ces années
écoulées ont été favorables à l'industrie
d' exportation, ce qui a permis à la ba-
lance des revenus de la Suisse avec
avec l'étranger d' enregistrer d'impor-
tants soldes actifs , qui pour 1952, peu-
vent être estimés à environ 700 mil -
lions de franc s  et pour 1953, à envi-
ron 1.4 milliard.

Il existe une quantité d'autres exem-
ple s du bien-être de la population.
Transports ? A la f in  de l'année der-
nière, il y avait en circulation en Suisse
432.000 véhicules à moteur . En une an-
née, l'ef fect i f  global s'était accru de
56.000 unités ou de 15 %. Ces ch i f f res
signifient au fa i t  que notre pays est
un des pays d'Europe le plus motorisé.
On y compte un véhicule à . moteur

pour 11 habitants, ou une auto pour
23 habitants, ou un scooter, une moto
ou un cycle à moteur pour 28 habitants.

Tue confort ménager.

Confort ménager ? La consommation
d'électricité ne cesse d'augmenter ;
preuv e d'un emploi toujours plus géné-
ralisé d'appareils tels que frigos , ma-
chines à laver, aspirateurs, etc. En
chif fres , ceci se tradui t de la façon
suivante : du ler octobre 1953 au 30
septembre 1954, il a été consommé 10,8
milliards de KW d'énergie électrique
contre 9,4 milliards (augmentation en-
viron 8 %) durant la période corres-
pondante 1952-1953. Les ménages et
l'artisanat ont accru leur consomma-
tion de 8,1% (industri e 12,5 %) .

Téléphones ? La Suisse, là aussi , vient
en tête et tout de suite après la Suède
qui est la nation où ce mode de commu-
nication est le plus entré dans les
moeurs... et dans les foyers . Radio ? On
note dans le secteur une véritable sa-
turation. Tourisme ? Jamais on n'a au-
tant voyagé et autant exploré les pays
étrangers.

Les statistiques relatives aux salaires
et aux ch i f f res  d'a f fa i r e  de commerces
de détail donnent également des indi-
cations précieuses. Il va de soi que ces
éléments ont une valeur relative, du
fai t  qu"ils ne représentent qu'une part
dans l'évolution du bien-être.

Ils ont cependant leur intérêt. Ils
sont un reflet  d'une activité qui, ajou-
tée à celle citée plus haut , éclaire
d'heureuse façon le visage du pays et
met en valeur sa santé.

P. GILLIAND.

Le niveau de vie en Suisse

MALAGA, 16. — APP. — Une
bataille rangée a opposé les mem-
bres de deux familles de gitans,
en tout 14 personnes, qui tous ont
été blessés. Six d'entre eux, griève-
ment atteints, ont dû être hospi-
talisés. Les huit autres portent des
blessures et des contusions provo-
quées par des coups de couteau.

Quand deux familles
de gitans ne s'aiment pas...

Nombre de plantes médicinales de nos
Alpes ont fait leurs preuves contre la
toux , l'enrouement et le catarrhe.
C'est pourquoi votre gorge et les véri-
tables bonbons HERBALPINA du
Dr Wander sont de bons amis.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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ĴJ>]  Ww 
 ̂

* V de plis, sans balelnage.
WJ ^k  ̂ «P • respecte la structure-originale du

J ^»w V *ne r°tr°clt iamal»,
IV X  ̂ J • facile à repasser (ce qne lesT fenv
E ̂  ̂ A /•*"*"̂  mes apprécient beaucoup).

¦ .nu ^k^ ^8̂ "̂  a

if ^^ j kf >
Cette nouveauté essentielle

brevet O no 291165
ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols PERMASTYFF et ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
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définitif du eol Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient ce
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CHEMISES DURABLE METZGERÉÈ
Exigez rét .iquette cousue Soupla
Demandez les adresses des revendeurs à S. A. Oust. Metzger, BU*
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COO PERATIVES REUNIES | VENDEUSE
et vendeuse auxiliaire

de bonne présentation, si
possible au courant de la
branche confection , seraient
engagées tout de suite ou
pour époque à convenir.

Se présenter ou faire offres écrites à

VETEMENTS EXCELSIOR
Tour du Casino, La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE

mécanicien
' consciencieux

1 pour petit.» outillages et étampes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable.

Faire offres écrites à la Fabrique.
! ler Août 41. La Chaux-de-Fonds-

n„. — ¦

A VENDBE skis hickory
190 cm., fixations Kan-
dahar , arêtes bleues, avec
bâtons, divan lit avec
matelas, lampadaire , pla-
fonnier, prlmus à gaz de
pétrole avec soleil, man-
teau homme taille 48. —
S'adr. Progrès 149 au ler
étage à gauche. Télépho-
ne 2 83 46.

A VENDRE complets
homme, taille moyenne,
en bon état , molières No
40, manteau pour Jeune
homme de 16-17 ans. —
S'adresser Jardinière 85,
au ler étage à gauche , en-
tre 20 et 21 heures.

'Lisez L 'Impartial -

Berger beige
A vendre pour cause de
cessation d'élevage , une
chienne de 5Vs ans, ex-
cellente éleveuse, a v e c
bon dressage, une chien-
ne de 8 mois de haute
ascendance. — Hermann
Buhler , Tavannes , télé-
phone (032) 9 20 60.

A LOUER belle chambre ,
(pour le 1er janvier ) , part
à la salle de bains, à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 24864
SKIS On cherche à
acheter skis et piolets
DOUI* enfant de 9 ans.
Tél. après 18 h. au 2.68.55



L'actualité suisse
Au Conseil national

Discussion autour
des «Centurion»

BERNE , 17. — Dans sa séance de
vendredi , la Chambre reprend la dis-
tussion générale sur le projet d'achat
de cent chars du type « Centurion ».
Elle porte sur les diverses propositions
qui ont été faites et qui tendent soit
j ne pas entrer en matière, soit à ren-
voyer le projet au Conseil fédéral , soit
i interrompre la discussion jusqu 'au
moment où les Chambres pourront se
prononcer sur le rapport de la com-
mission des économies militaires.

Les deux tendances s'affrontent et ,
ou côté romand, ce sont MM. Rubattel,
libéral vaudois, et Borel , socialiste ge-
nevois , qui sont pour l'ajournement
des débats, tandis que M. Glasson, rad*.
fribourgeois, dit les raisons qui , selon
lui, just ifent le vote du projet.
La discussion sera poursuivie le lundi

20 décembre, à 15 h. 30.
La séance est levée.

Au Conseil des Etats

Les allocations au personnel
fédéral

BERNE, 17. — Vendredi matin, le
Conseil des Etats s'occupe des allo-
cations de renchérissement à verser
au personnel fédéral l'année prochai-
ne. M. Vieli (cons., Grisons) rapporte
et combat les majorations votées par
le Conseil national. Après une inter-
vention de M. Streuli , chef du Dépar-
tement des finances et des douanes,
la chambre rejette toutes les modifi-
cations et vote par 29 voix sans op-
position l'ensemble du projet tel qu'il
a été présenté par le Conseil fédéral.

La convention sur les assurances
sociales conclue avec le Danemark fait
l'objet d'un rapport de M. Speiser
(rad., Argovie) , elle est approuvée par
27 voix contre zéro.

En vote final, le projet d'arrêté sur
la répartition aux cantons de la moi-
tié du produit net des droits d'entrée
sur les carburants pour moteurs, de
1955 à 1958, est adopté par 25 voix
sans opposition.

La séance est ensuite levée, i

Les nouveaux consuls de Suisse
à Manille...

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Walter Hofer consul géné-
ral et l'a chargé en cette qualité de
la direction du consulat de Suisse à
Manille . M. Hofer succède ainsi au
consul Max .Euechi, qui sera appelé à
d'autres fonctions.

...et au Libéria
Dans sa séance de ce jour , le Conseil

fédéral a décidé d'ouvrir un consulat
à Monrovia, capitale du Libéria, avec
juri diction sur le Libéria. Il a confié la
direction de ce nouveau poste à M.
Rudolf Scheurer, nommé à cette oc-
casion consul honoraire de Suisse.

M. de Torrenté, ministre de Suisse,
prend congé de Londres

LONDRES, 17. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le 14 décembre, Sir Anthony Eden ,
chef du Foreign Office , et Madame,
int organisé un dîner d'adieux en
l'honneur de M. de Torrenté, ministre
de Suisse en Grande-Bretagne et son
épouse , et auquel avait été invité éga-
lement M. Noël Baker , président de la
société anglo-suisse. Le ministre de
Suisse a pris également congé de la
colonie helvétique, au cours d'un ban-
Net organisé par le City Swiss Club,
et d'autres associations.

BERNE, 17. — La direction générale
des P. T. T. communique :

L'approche des fêtes nous invite à
'èpéter au p ublic la pressante requête
$8 déposer ses colis dans la première
"Mtié de la semaine prochaine, seule
façon d'éviter amoncellements et re-
farcfs, seule façon aussi de permettre à
1 p oste de traiter avec ménagements
'«s envois..

Si chacun prend ses dispositions à
«Mps, le personnel postal viendra à
W plus rapidement du trafic des
'êtes. Mais si célui-di se concentre sur
es derniers j ours qui précèdent Noël ,
J distribution subira d'inévitables re-
tards.

Cette année, Noël est suivi d'un di-
manche, il y aura ainsi deux jours sans
f àtirbution de colis. Que chacun pren-
ne donc à coeur cet appel . Au besoin,
|S envois qui ne doivent être ouverts
Wà Noël peu vent être munis de l'éti-
Itette j aune « A n'ouvrir qu'à Noël »,
lue l'on obtient aux guichets postaux.

Les P. T. T. remercient les usagers de
Sw bonne volonté.

Le service postal pendant
les fêtes de Noël

Chronique horlogère
«Christian Science Monitor»
voudrait que soit restaurée

l'ancienne amitié
américano-suisse

NEW-YORK, 17. — United Press. —
Dans un article voué à la récente con-
troverse soulevée par l'augmentation
des tarifs douaniers sur les montres et
mouvements de montres suisses, «Chris-
tian Science Monitor» a écrit, jeudi ,
que le moment semble être venu de
penser à restaurer l'ancienne amitié
entre les Etats-Unis et la Suisse.

La revue écrit notamment que les
deux nations devraient, après les ré-
centes frictions, connaître davantage
d'un de l'autre en ce qui concerne l'in-
dustrie horlogère et sa signification
dans le monde d'aujourd'hui. Les sujets
à controverse ne concerneraient pas
seulement des traditions nationales à
l'égard de cette sorte de travaux, mais
aussi l'attitude à l'égard de la guerre
et de la paix. Les premières réactions
intempestives étant passées et certai-
nes personnalités politiques américaines
dans les circonscriptions électorales
des centres horlogers ayant été rem-
placées, le moment serait venu de res-
taurer l'ancienne amitié entre les deux
nations.

Les exportations horlogères
suisses en octobre

Les statistiques d'octobre pour l'ex-
portation horlogère suisse indiquent
que la situation s'est généralement
maintenue. Les valeurs atteignent une
somme de 105 millions de francs en-
viron , tandis qu'en octobre 1953, la
statistique indiquait 116 millions. La
baisse n'atteint pas les fortes propor-
tions que l'on craignait à la suite des
événements d'Amérique. Si le mois de
décembre, qu'on a tout lieu de croire
excellent, maintient les normes pré-
vues, l'exportation horlogère suisse
pour l'année courante atteindra vrai-
semblablement et dépassera même la
somme globale d'un milliard de francs.
Ce résultat peut être considéré com-
me extrêmement satisfaisant, même
s'il ne bat plus les records de la haute
conjoncture.

Le chômage partiel (on répartit les
heures de travail de façon à parer au
désoeuvrement et à la démoralisation )
se marque encore dans quelques
grands centres. Mais il est en baisse,
comme le chômage complet, qui
comptait 276 unités en septembre, et
194 en octobre. Le gros contingent de
chômeurs complets est toujours fourni
par les ouvrières et les ouvriers non
qualifiés.

A l'extérieur
Le général Gruenther reçoit

la grand-croix de la Légion d'honneur
PARIS, 17. — AFP. — M. René Co-

ty, président de la République, a remis,
en fin de matinée, la grand'croix de
la Légion d'honneur au général Gruen-
ther, commandant suprême des forces
alliées en Europe , et la cravate de com-
mandeur de la Légion d'honneur au
général Van Schuyler, chef d'état-ma-
jor.

MM. Mendès-France, Eden et Dulles
ont passé en revue

POURPARLERS A PARIS

les principaux problèmes européens. - Un aparté Mendès-France-Eden.

PARIS, 17. — United Press. — La con-
férence des ministres des affaires
étrangères des trois grandes puissances
atlantiques, MM. Dulles, Eden et Men-
dès-France, s'est terminée, jeudi soir,
peu après 20 h. M. Mendès-France a
raccompagné M. Dulles à la porte du
salon de la Rotonde, au quai d'Orsay,
puis a retenu encore quelques instants
M. Eden , en lui disant qu'il avait encore
quelque chose à lui dire.

De source hautement qualifiée on
apprend que les Etats-Unis se sont en-
gagés à maintenir des troupes en Eu-
rope même si l'Allemagne occidentale
était réarmée. /

Une réunion à quatre pourrait
ayoir lieu en mai 1955

M. Mendès-France aurait assuré, pour
sa part, ses deux alliés, que la France
ne cédera pas aux menaces soviétiques
de dénoncer le traité d'amitié franco-
russe de 1944 et qu'elle ne renoncera
pas à demander la ratification des ac-
cords de Paris par l'Assemblée natio-
nale. Toutefois, le chef du gouverne-
ment français a indiqué qu'il estimait

qu'une réunion à quatre pourrait avoir
lieu au mois de mai.

Le problème de la Sarre
Les trois ministres ont également

discuté au cours de la réunion, qui a
duré deux heures et demie, du pro-
blème de La Sarre. MM. Dulles et
Eden ont déclaré à M. Mendès-France
que leurs pays étaient prêts à garantir
l'accord franco-allemand sur La Sar-
re, si tant la France que l'Allemagne
le demandaient. M. Mendès-France
aurait affirmé qu'il ne voyait pas la
nécessité de convoquer une conférence
à quatre avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne pour discuter de la
question sarroise, comme l'a suggéré
le chancelier Adenauer. Il estime, en
effet , que l'accord sarrois est suffi-
samment clair et qu'il ne peut y en
avoir différentes interprétations. Si
un désaccord devait surgir sur l'in-
terprétation française de l'accord, le
conflit devrait être soumis à un tri-
bunal international, pense M. Men-
dès-France.

La Grèce s'agite

SALONIQUE, 17. — Reuter. — Après
la manifestation qui s'est déroulée de-
vant la bibliothèque américaine de
Salonique, quelque cinq cents étu-
diants se sont dirigés devant le con-
sulat de Grande-Bretagne, puis de-
vant le consulat de Turquie. Les pom-
piers et la police sont parvenus à
rétablir le calme après quatre heures
d'efforts.

M. Cannon, ambassadeur des Etats-
Unis, a donné l'ordre au consul gé-
néral de Salonique de protester éner-
giquement auprès du gouvernement de
la Grèce du Nord et de demander la
réparation des dommages subis.

...et à Chypre
NICOSIE, 17. — Reuter. — Jeudi, les

enfants des écoles de Nicosie ont quitté
leurs dlasses en criant : « A bas l'An-
gleterre et l'Amérique. » Les institu-
teurs empêchèrent les enfante de sortir
du préau. Dans le port de Famagouste,
des milliers d'étudiants grecs ont ma-
nifesté en criant «A bas l'Amérique et
l'Angleterre, nous voulons la liberté et
l'union avec la Grèce. »

Grève générale dans i'Ile
NICOSIE, 17. — AFP. — Tous les

Grecs de Chypre ont décidé de déclen-
cher une grève générale de 24 heures
samedi prochain pour protester contre
la décision prise mercredi soir par les
Nations Unies dans l'affaire de Chypre.

Nouveaux troubles
à Salonique...

Les «révélations» de Dominici
n'apporteraient aucun

élément nouveau
mais l'enquête a tout de même

été ordonnée
MARSEILLE, 17. — AFP —Les « ré-

vélations » de Gaston Dominici n'ap-
portent, selon les milieux officiels, au-
cun élément nouveau au dossier de
l'affaire de Lurs.

En effet, le vieux fermier de la
Grand-Terre, aussi bien dans le mé-
moire remis par ses défenseurs à la
chancellerie que dans ses déclarations
de lundi dernier à deux magistrats,
s'abstient de porter une accusation
quelconque, se proclame innocent et
cite comme témoins du drame certains
membres sa famille, les seuls, affirme-
t-il, susceptibles d'informer utilement
la justice.

Or, ce système de défense est celui
qu'il a déjà adopté avant et pendant
son procès. Affirmant qu'il ne veut pas,
selon sa propre expression, « payer
pour les autres », Dominici demande à
la justice d'interroger les habitants de
la Grand-Terre qui, selon lui, sont par-
faitement au courant du déroulement
de la nuit tragique. Les déclarations
d'un condamné à mort ne laissent ja-
mais insensible, et c'est pourquoi la
chancellerie, saisie par ses défenseurs,
a ordonné l'ouverture d'une « enquête
officieuse ».

La rapidité avec laquelle cette déci-
sion a été prise semble en fait trouver
son explication dans l'émotion ressen-
tie par l'opinion française et étrangère.

C'est seulement à la lumière des élé-
ments recueillis par cette enquête of-
ficieuse qu'une décision suivra. Ou bien
l'affaire sera classée, ou bien une in-
formation judiciaire sera ouverte.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Pierre Sancan , pianiste, premier GranA

Prix de Rome. Lundi 20 décembre a 2H
heures 30 au Casino-Théâtre du Locle.
Sous le haut patronage de l'Ambassade
de France et sous les auspices des j eu-
nesses musicales du Locle.
Pierre Sancan — premier prix de piano,

d'hannonie, de composition , de direction
et premier Grand Prix de Rome — porte
son art à un haut degré de perfection. Il
n'est pas tellement courant de voir étroi-
tement unies la virtuosité transcendante
et la musicalité la plus profonde , la plus
raffinée que nous n'éprouvions le besoin
d'encourager chacun d'aller à un récital
qui sera l'événement musical de la saison.
Au programme, la sonate en sol majeur de
Mozart , les scènes d'enfant de Schumann ,
l'Appassionata de Beethoven, la Polonaise
op 26 No 2, le Nocturne en ré bémol ma-
jeur et la Ballade op. 47 de Chopin , et pour
conclure l'admirable suite pour le piano
de Debussy.

«Musicien accompli , pianiste prestigieux,
virtuose d'une sensibilité et d'une musica-
lité remarquables, Pierre Sancan est l'un
des meilleurs pianistes de son temps» écri-
vait tout récemment Clarendon (Bernard
Govoty) dans «Le Figaro»...
Exposition de peinture.

L'exposition Henri Châtillon au Musée
des Beaux-Arts de notre ville se ferme le
19 courant. Tous ceux qui n'ont pu voir en-
core les excellentes toiles de cet artiste ty-
piquement jurassien, se retrouveront avec
plaisir dans les salons du musée avant la
fermeture de l'exposition.
A la Scala : un film émouvant, «Crainque-

bille».
Largement développée , la courte histoire

d'Anatole France a fourni un film popu-
laire, plaisant, amusant, en dépit de l'In-
justice dont est victime le héros. Celle-ci,
qui constituait le fond , triste et amer, de la
nouvelle de l'écrivain , a été atténuée par
l'introduction d'un nouveau personnage, ce-
lui d'un délicieux petit garçon, campé par
Christian Fourcade, qui redonne à notre
marchand de quatre saisons, une raison de
vivre. Jouant avec sobriété et naturel son
rôle de Parisien gouailleur et brave, Yves
Deniaud trouve avec Crainquebille un des
meilleurs rôles de sa carrière. Il est bien
secondé par Pierre Mondy, Jacques Fabri,
Claude Winter , etc. «Crainquebille», prix
populiste du cinéma 1954, un film émou-
vant et satirique, passera à la Scala dès
vendredi.
Glenn Ford dans «Les Révoltés de Claire-

Louise», au Capitole.
Corbett est un homme chargé d'une mis-

sion importante dont dépend la liberté d'un
paj 's. Il doit en effet faire parvenir une
somme très importante à un gouverneur dé-
chu, afin d'aider à restaurer le gouverne-
ment légal. C'est donc un bon début pour un
film d'aventure que vous pourrez voir cette
semaine au cinéma Capitole : «Les Révoltés
de Claire-Louise» (Appointment in Hondu-
ras). Le héros de cette histoire et sa bande
se tracent un chemin à travers la jungle
pasemée d'embûches, luttant contre les bê-
tes féroces et les forces de la nature déchai-
nées. La tension est de plus en plus forte
lorsqu'une femme tombe amoureuse du
chef de cette bande, surtout quand ce chef
est Glenn Ford. Ann Sheridan, Zachary
Scott sont les partenaires de ce sympathi-
que acteur. Film parlé français.
Au Rex : Jane Wyman et Charles Laughton

dans «La Femme au Voile bleu».
Une femme lutte avec courage et affronte

tous les obstacles parfois injustes de la vie.
Vous serez émerveillés, bouleversés, par cet-
te histoire aussi vraie, puissante, magistra-
le, inoubliable qu'est le film du Rex «La
Femme au Voile bleu». Parlé français.
Charles Laugthon, Jane Wyman, Joan
Blondel , Richard Carlson, Audrey Totter,
sont les acteurs de ce beau, grand et bon
film, donné en version française.
Cinéma Eden : jusqu'à lundi soir.

Prolongation de «Pain, Amour et Fantai-
sie», ce petit chef-d'oeuvre d'humour -et de
fantaisie, interprété avec un éclat tout par-
ticulier par la grande vedette Gina Lollo-
brigida. Dernier avis pour les personnes
qui désirent être amusées et réjouies par
un film aussi léger que délicat. Matinées
sameii i pt. r i imnnnhp à IB h. 30.

Ne laissez pas le coup de froid les gagner
et le rhume vous épuiser. C'est le moment
de prendre du bon Sirop Franklin, libéra-
teur des bronches, qui arrête la toux, apai-
se le rhume... et vous aurez des nuits repo-
santes. C'est un produit Franklin. Fr. 3.90
dans toutes pharmacies et drogueries.

Réchauffez vos bronches !

Chronioue jurassienne
Une ferme incendiée
pour la troisième fois

Jeud soir, vers 20 heures, le feu a
éclaté dans la ferme des frères Boille,
située à proximité de Porrentruy, dé-
truisant complètement la grange avec
tout son stock de foin et des machines
agricoles. 40 pièces de gros bétail ont
pu être mises en lieu sûr, in extremis.
Le montant des dégâts est estimé à fr.
150.000.—. La ferme des frères Boille a
été la proie des flammes en 1929 et en
1946, déjà. .

La Chaux-de-Fonds
Les accidents de la circulation.

Hier, à 9 h. 50, un accident de la
circulation est survenu tout près du
collège du Reymond , entre un camion
et une automobile. Il n'y a pas eu de
blessés.

— Une collision s'est produite, à 22
h. 40, à la place de l'Hôtel-de-Ville, en-
tre une camionnette et une cycliste.
Cette dernière, qui s'est relevée avec
des ecchymoses sans gravité, a reçu
des soins du Dr Dreyfus.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Ar-

thur Huguenin, domiciliés Nord 199,
en notre ville, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants, fêtent ce j our
leurs cinquante ans de mariage.

Nous présentons aux heureux jubi-
laires nos sincères félicitations et tous
nos bons vœux.

Les débats au Bundestag

BONN, 17. — United Press. — Le
chancelier Adenauer a gagné la pre-
mière manche dans sa bataille pour la
ratification des accords de Paris.

Le Bundestag a approuvé à main
levée la proposition gouvernementale
de passer les projets de loi sur la rati-
fication aux différentes commissions
parlementaires, qui les étudieront
avant la deuxième et la troisième lec-
tures, qui auront lieu vers la fin de
janvier .

Egalement à main levée, le Bundes-
tag a voté le passage aux commissions
d'une motion appuyée par les socialis-
tes invitant le gouvernement à négo-
cier avec la France la garantie des
pleines libertés politiques en Sarre, en
avertissant Paris qu'à défaut de l'ob-
tention de telles garanties, le Bundes-
tag rejettera l'accord franco-allemand
sur la Sarre.

Auparavant, le Parlement avait re-
jeté, par 236 voix contre 153, avec trois
abstentions, une motion appuyée par
les socialistes invitant le gouverne-
ment à conférer avec les puissances
occidentales en vue des préparatifs
pour une conférence à quatre avec les
Soviets et à renvoyer la ratification
des accords de Paris après les pourpar-
lers à quatre sur la réunification de
l'Allemagne.

Adenauer gagne
la première manche

ATHENES, 17. — AFP. — A la suite
des incidents survenus jeudi matin à
Salonique et au cours desquels la bi-
bliothèque de la mission diplomatique
américaine a été saccagée par des ma-
nifestants qui protestaient contre l'at-
titude des Etats-Unis à l'égard de la
question de Chypre, le maréchal Papa-
gos a relevé de leurs fonctions le gou-

verneur adjoint de la Grèce du Nord
et le chef de la police de Salonique.

Le président du Conseil grec estime
que les mesures de sécurité appliquées
à Salonique étaient insuffisantes.

D'autre part, le ministère de l'Inté-
rieur a publié un communiqué stigma-
tisant l'action des organisateurs des
manifestations. Les manifestations en
faveur de Chypre sont rigoureusement
interdites sur l'ensemble du territoire
grec. Les gouverneurs, les préfets et
les commandants des imités de sécurité
seront personnellement tenus pour
responsables de la stricte exécution de
cet ordre.

De hauts fonctionnaires
relevés de leurs fonctions

du 17 décembre 1954

Zurich : ^J ĴL
Obligations 16 17
3% % Féd. 46/déc. 104%d 104%
ï% % Fédéral 48 103.50d 103%
2% % Fédéral 50 102.10d 102.100
3 % C. F. F. 1938 101.90 101.85
4 % Belgique 1952 105.10 104%
5 % Allemagne 24 92%d 91%
5% % Joung 1930 650 650
4 % Hollande 1950 104%d 104%d
_ % % Suède 1954 100.40d 100%
4 % Un. Sud-A. 52 100% 100%
Danube Save 1923 31 31 d
3% % B. Ini. 1954 101 101
4% % OFSIT 1952 143%d 143%d
Actions
B. Com. de Bêle 602 604
Banque Fédérale . 448 447
Union B. Suisses 1575 1575
Société B. Suisse 1351 1349
Crédit Suisse . . 1437 1435
Conti tlnoléum . 532 530
Electro Watt . . 1450 1447
Interhandel . . . 1640 1650
Motor Colombus . 1198 1200
S. A. E. G. Sér. . ¦_,- ] _  89%

Court du

16 17

Indelec . , . . 7C9 720
Italo-Suisse, priv. 332 335
Réassurances . . 9875 9825
Aar-Tessin . . . 1370 1365
Saurer . . . .- , 1250 1260
Aluminium . . . 2535 2525
Bally 1030 1030 d
Brown-Boveri . . 1452 1465
Fischer 1315 1330
Lonza 1125 1125 d
Nestlé Aliment. . 1826 1830
Sulzer . . . . . .  2460 2500
Baltimore & Ohio 142 144%
Pennsylvania . . 8914 90
Italo-Argentina . . 37 37%
Royal Dutch . . .  603 609
Sodec . . : . . 50% 52%
Standard Oil . . 470 473
Union Carbide C. 367 369
Du Pont de Nem. 704 715
Eastman Kodak . 289%o 297
General Electric. . 194% 196
General Motors 396 400
Internat. Nickel . 243% 249
Kennecott . . ..  416 417
Montgomery W. . 327 329
National Distlllers 94% 97
Allumettes B. . . 63% 64%
Un. States Steel . 301 304%
AMCA . . . .  $ 44.45 44.80!
SAFIT . . . .  £ 10.16.0 10.17.0 ,

Cours du

16 17
FONSA c. préc. . .182% 183%
SIMA Î10Ô 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . « 57 M d
Caoutchoucs . . 40 d 40 d
Securlties ord. . . '55 154%
Canadian Pacific . 129̂  131%
Inst. Phys. porteur ^° 535

Sécheron, nom. . 535 540 d
Separator . . . .  177 176
1S. K. F. . v , j , 276 276 d

Bâle :
Ciba . . , , «« «35
Schappe . . .  ! 690 680 d

Sandoz î925 **995
Hoffmann-La R.b.J . 9îm 9325

Billets étrangers: o<*»> oitre
Francs français . . 1.13 1.15%
Livres Sterling . . 11.39 1152
Dollars U. S.* A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.41 8.53
Florins hollandais m. 112.50
Lires italiennes . 0.06V. 0.69
Marks allemands , 98 50 

~ 
99 50

Pesetas . . . .  9 6 }  9 75
Schillings Autr. . 15 80 16.10

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES
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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
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I | COURTE PROLONGATION | I
En raison d'autres engagements et malgré le grand succès ||
de la grande vedette féminine No 1 GINA LOLLOBRIQIDA M
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Ce petit chef-d'œuvre d'humour et d'esprit qui égaie
B tout le monde III
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HL Garniture pour bouchées à la reine |?&ï
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ggfti marque* BACHMANN VJ 2.45 |0
«|ML Champignons de Paris, 1er choix
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institut de Physiothérapie
, Profitez des bienfaits de l'OXYGENE !
j Hommes d'affaires fatigués

Personnes sédentaires !
. Garagistes, teinturiers, typographes,,

serveuses, vendeuses, etc.
Sportifs (après un effort très poussé)

Essayez un bain d'oxygène suractivé.
ATTENTION ! La personne soumise
au bain est simplement placée dans
une enveloppe en matière plastique,
cette enveloppe étant ensuite rem-
plie d'OXYGENE, sans adjonction
d'eau.

Four la première fois en Suisse : l'heure
hebdomadaire de relaxation !

Prix du bain Fr. 7.—. Abonnement
pour 10 bains Fr. 60.—.

L'Institut est ouvert Jusqu 'à 21 h.
Pour les fêtes, réduction sur les prix d'a-
bonnements : Fr. 50.— jusqu'au 5 janvier.
Massages médico-sportifs. Lampe de quartz.
TOUR DU CASINO Tél. 2 26 08

¦«

Achetez vos

bombes de table
chez le spécialiste

YmoN
Place des Victoires Tél. 2 57 60

qui vous offre un choix complet en nou-
veautés. Plus de trente variétés amusantes,

aux prix les plus bas.
Prix spéciaux par quantité.

_________________________ ^mtmmmKmj mKm^^Ë^mBU__immM

CHAUSSURES WM*h&.
le grand sportif.,

% ri ! û yiËL
HP lm ; I ^ wmmff îk

LE CADEAU 
^̂ ^^mqui fera plaisir ^^ÊÉr̂ d^£iiè\

Parmi notre grand choix, vous
trouverez certainement de quoi

vous satisfaire
Toute une gamine d'articles entr e

Fr. 39.80 et Fr. 138.—

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Musée des Beaux-Arts
Le Locle

E X P O S I T I O N

ROM FEIIIIER
Prix de Madagascar 1952

Hermann mm
Ouverte tous les jour s de 14 à 22 h.

Clôture dimanche 19 décembre à 23 h.

m£]esj^
Grand choix en fleurs coupées

Plantes vertes et fleuries
Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature
givrés ou verts '{

'¦¦ Verdure pour garniture s de table

On réserve

SE RECOMMANDE

m- r marguerite IIOID
Tél. 2 45 42 Neuve 2

¦ rm i LIN-¦'¦'piJJj iM M R A D  10 - DÉPANNAGE
Wôuf êgnff oniK ^TW Rocher 2 Tél- 217 82
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Les grands combats de boxe

Cari «Bobo» Oison bat Pierre
Langlois, France, par arrêt de

l'arbitre au 11e round
et conserve son titre

de champion du monde
des poids moyens

Désigné comme challenger officiel du
champion du monde des poids moyens
Cari « Bobo » Oison ensuite du forfait
de Joey Giardello, blessé, le Français
Pierre Langlois a accepté de rencontrer
le détenteur du titre et le combat s'est
déroulé cette nuit au « Cow Palace » à
San Francisco, bâtiment construit pour
l'organisation de foires de bétail et de
rodéos.

Comme on le verra par la suite, le
boxeur français a été battu par k. o.
technique à la lie reprise , l'arbitre ar-
rêtant le combat, Langlois ayant une
arcade soucilière mise à mal.

Avant le combat
Langlois monte le premier sur le ring

suivi du champion du monde. Les deux
hommes sont applaudis par le public
qui a envahi la salle. La recette doit
être de l'ordre de cent mille dollars.
Il faut ajouter à cette somme les droits
de télévision qui s'élèvent à 60,000 dol-
lars.

Le combat
1er round. — Lorsque le premier coup

de gong retentit, il est un peu plus de
19 heures, heure locale. Oison attaque
le premier, mais le challenger réplique
par des uppercuts. Le premier round
est égal.

2e round. — Dans cette reprise , Oi-
son aura un léger avantage. Le boxeur
hawaien place en effet des séries de
crochets à la face. Nombreux corps à
corps et travail de près. Encore des
uppercuts réusssis par Langlois.

3e round. — Oison marche sur le
Français qui place des crochets des
deux mains. Le champion maintient
sa pression, mais le Français réplique
avec courage et continue à placer des
uppercuts. Round égal.

4e round. — Le combat est extraor-
dinairement serré.^Éiè champion conti-
nue à attaquer et' coince son adversai-
re qui réussit à se dégager. Léger avan-
tage à Oison.

5e round . — Le champion poursuit
ses attaques, mais trouve à qui parler.
Oison essaie de frapper en crochets au
foie, mais Langlois réplique par des
crochets très secs au corps et à la face.
Léger avantage à Langlois.

6e round. — D'une façon générale,
le combat se déroule de près. Oison
place des crochets au corps puis à la
face. Langlois répond du tac au tac.
Oison se déchaîne tout à coup et place
une série de crochets des deux mains.
Réplique du Français qui est marqué
à l'œil gauche, avantage à Oison.

7e round. — Langlois est marqué à
l'arcade sourcôMère gauche, mais il
tient tête au champion. Par de nom-
breux contres en uppercuts il marque
de nombreux points. Oison attaque
sans répit. Egalité.

8e round . — Oe round est assez net-
tement à l'avantage du champion qui
surprend le Français. Oison poursuit
ses attaques et, plus rapide, met son
adversaire en difficulté .

9e round. — Dominé, le Français ré-
siste avec un magnifique courage et le
public l'acclame. Langlois se reprend
et place plusieurs crochets à la face.
H saigne de sa blessure. Oison a l'a-
vantage, mais Langlois se bat admira-
blement.

10e round . — Oison attaque encore
et place un bon crochet du droit à la
face. Langlois réplique et les échanges
sont de plus en plus violents.

Ue round . — A la lie reprise, l'ar-
bitre fait intervenir le médecin de ser-
vice. Ce dernier, après avoir examiné

Langlois ordonne l'arrêt du match et
l'arbitre déclare donc Langlois battu
par k. o. technique. Le public hue la
décision.

Commentaires
Ainsi Pierre Langlois n'a pas réussi

à être le 3e Français champion du
monde des poids moyens, après Mar-
cel Thil et Marcel Cerdan, ni à être
le 10e Français champion du monde.
Il s'attaquait à un gros morceau car
incontestablement, Cari « Bobo » Oi-
son est un boxeur redoutable qui pos-
sède une extraordinaire vitalité et qui
est également au bénéfice d'une gran-
de résistance. Langlois avait déclaré
vouloir attaquer rapidement dès le dé-
but du combat. Mais le champion du
monde a été aussi rapide que lui et
c'est lui qui a pris l'initiative des opé-
rations.

Certes, on peut regretter l'interven-
tion de l'arbitre et sa décision mais,
au moment où le combat a été arrêté,
Oison menait assez largement aux
points. Langlois s'est montré coura-
geux, mais l'arbitre a bien fait d'in-
tervenir pour éviter une aggravation
de la blessure du Français qui pouvait
durer évidemment jusqu'à la fin du
15e round, mais ne pouvait plus ca-
resser l'espoir de vaincre, à moins d'un
k. o. miraculeux et totalement impré-
visible.

Oison, comme de coutume, a travail-
lé de près, alternant ses crochets à la
face et au corps. C'est un travail de
sape qui a produit ses habituels effets
et qui devait automatiquement lui pro-
curer la décision.

Ainsi Cari Bobo Oison né le 11 juil-
let 1928 à Honolulu reste champion du
monde, titre qu'il avait acquis le 21
octobre 1953 en battant Randolph Tur-
pin aux points à New-York. Il a suc-
cédé, comme on le sait, à Sugar Ray
Robinson.

Langlois vient de disputer son 82e
combat au total et son 20e aux Etats-
Unis où Bretonnel a réussi à force de
ténacité, à l'imposer comme challen-
ger.

Un match Willie Toweel-Robert Cohen
Jack Solomons a annoncé jeudi qu il

avait l'accord de Robert Cohen pour
un match à Johannesbourg. Cohen
mettra son titre de champion du
inonde des poids coq devant le Sud-
Africain Willie Toweel , frère de l'ex-
champion Vie Toweel. Toutefois, Co-
hen attend, pour signer le contrat, le
résultat du match qu 'il livrera lundi
prochain à Paris contre Roy Ankarah.

A San Francisco:

MOSCOU, 17. — United Press. —
La presse soviétique a écrit que cer-
tains généraux anglo-américains, y
compris le maréchal Montgomery
et le général Stevenson, comman-
dant de la 49e division aérienne
stationnée en Grande - Bretagne,
doivent être considérés comme de
futurs criminels de guerre, pour
avoir «cyniquement prêché la guer-
re atomique», dont le sort «ne sera
pas meilleur que celui des criminels
de guerre hitlériens».

Pour les Russes, le maréchal
Montgomery est un ... criminel

de guerre !

Tous les Sports ...
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de Ligue nationale B
Mercredi soir à Berne : Rotblau Ber

ne-Gottéron Fribourg 1-5 (1-2, 0-1, 0-2)

Le championnat de hockey
sur glace

H.-c. Chaux-de-Fonds-
Grindeiwald 20 à 5

(5-0, 5-5, 10-2)
H. C. Chaux-de-Fonds : Conrad, O.

Delnon, Tinembart, Muflier, Vuille, R.
Delnon, Domenico, Bagnoud, Liechti,
Ohamot, Pethoud, Himmedreich.

H. C. Grindelwald : Schenk, Hauser,
Bôsiger, F. Boss, O. Boss, Steuri, Ar-
nold, Inerbuit, Riegenberg, Bleuer, Lu-
chinger, Lauener.

Arbitres : MM. Oroset, Lausanne, et
Dubach, Soleure.

Spectateurs : 2000.
Match absolument sans histoire que

celui disputé hier soir par les hoc-
keyeurs locaux contre la sympathique
formation de l'Oberland bernois. Le
score indique bien la différence de
classe existant entre les deux équipes.

Match agréable au demeurant, em-
preint de la plus grande correction
puisqu'aucun joueur ne fut pénalisé,
fait assez rare en hockey, surtout lors-
qu'il s'agit d'une partie de champion-
nat.

Les Chaux-de-Fonniers, constam-
ment à l'attaque, présentèrent de jo-
lies descentes, rapides et souvent bien
combinées. La première ligne joua
littéralement au chat et à la souris
avec les défenseurs adverses et plus
encore avec le gardien qui aura pris
hier soir, une fameuse séance d'en-
traînement ! Notre deuxième ligne,
par contre, tout en fournissant une
prestation honnête, a montré qu'elle
manquait encore de vitesse d'exécu-
tion et de précision. On doit noter
toutefois ses nets progrès depuis le
début de la saison.

Chez les visiteurs, nous mentionne-
rons l'excellente impression produite
par Arnold fin patineur et bon ma-
nieur de crosse, hélas mal secondé par
de solides lurons pleins de bonne vo-
lonté certes, mais manquant de classe.

Les cinq buts chaux-de-fonniers du
premier tiers ont été marqués respec-
tivement par Reto Delnon , Bagnoud,
Domenico, Muller et Bagnoud. .

Au cours du deuxième tiers, Reto
scora une nouvelle fois, puis Arnold
ouvrit la marque pour ses couleurs.
Bagnoud, Liechti, Domenico et Tinem-
bart portèrent la marque à dix pour
les Chaux-de-Fonniers. Peu avant la
fin du tiers, Arnold réussit deux très
jolis buts, tous deux obtenus à la suite
de mésententes entre les défenseurs
locaux.

Ce fut une véritable avalanche dans
le troisième tiers ! Tinembart ouvrit
les feux, imité peu après par Domeni-
co. Puis, Inerbuit inscrivit le No 4 pour
ses couleurs. Chamot, puis encore Do-
menico par deux fois .portèrent la mar-
que à 15 en faveur de Chaux-de-Fonds.
Inerbuit réussit alors le cinquième et
dernier but pour Grindelwald.

Les cinq derniers buts de la partie
ont été marqués, dans l'ordre, par Ti-
nembart, Othmar Delnon, Reto deux
fois, et Bagnoud.

Dimanche prochain, le H. C. Chaux-
de-Fonds rencontrera en match ami-
cal; Gottéron de Fribourg. Z.

Un match avancé
Le match de championnat de L. N. A.

C. P. Berne - C. P. Zurich, prévu au
calendrier pour le 10 février prochain
a été avancé au 9.

. TENNIS

Cette finale a débuté jeudi à Bris-
bane entre les équipes des Etats-Unis
et de Suède. A l'issue de la première
journée, les Etats-Unis mènent par 2 à
0 car Tony Trabert (EU) a battu Sven
Dayidsson (S) 6-4, 6-3, 6-4 et Vie Seixas
(EU) a battu Lennart Bergelin (S) 5-7,
6-2, 6-4, 5-7, 6-2.

Pour la Coupe Davis : la finale
interzones

CYCLISME

L'URSS a été invitée à envoyer une
équipe de cinq coureurs en Grande-
Bretagne l'été prochain pour partici-
per au tour de Grande-Bretagne pour
coureurs amateurs. L'invitation a été
remise à l'ambassade d'URSS à Lon-
dres par une délégation de la ligue
britannique des coureurs cyclistes.

Les six Jours de Zurich
Après la fin des six jours de Copen-

hague, on arrive à une pause dans ce
genre de course jusqu'aux six jours de
Zurich qui auront lieu du 27 j anvier
au 2 février. Les sept courses disputées
jusqu'ici ont été gagnée par Carrara-
Forlini à Berlin, Acou-Bruneel à Dort-
mund, Roth - Bûcher à Francfort,

Strom-Patteron à Aarhus, Hoermann-
Preistkeit à Munster, Senfftleben-For-
lini à Bruxelles et Gillen-Terruzzi à
Copenhague.

Les Russes en Grande-Bretagne

\\,aA\o ef feléfli{fusion
Vendredi 17 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Orch. van Lynn. 12.25 Courrier du
skieur. 12.35 Piano mécanique. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Con-
trastes... 13.20 Ballet, Tchaïkovsky. 13.45
La femme chez elle. 16.00 Université
radiophonique. 16.30 Concerto, Mozart.
17.00 Le Moulin sur la Floss (feuille-
ton). 17.20 Oeuvres de Paul Meyer. 17.30
Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 Agenda
de l'eobr'aide. 18.05 Oeuvres vocales de
Maurice Ravel. 18.25 Voulez-vous sa-
voir ? 18.30 Pièce légères d'Ernst Fi-
scher. 18.45 Tourisme. 18.50 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Orch. de variétés de
Radio-Genève. 20.00 Mlquette au bal-
con. 20.20 La sauvage apprivoisée, W.
Shekespeare. 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Magazine de
la Télévision. 22.55 Musique de notre
temps.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Concert. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emiss. radioscolaire. 16.30
Pour les malades. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orch. récréatif bâlois. 18.50 Piste et
stade. 19.10 Chron. mondiale. 19.30 Inf.

Samedi 18 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Ensemble de musique de
cuivre. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Disques. 13.00 Grand prix du dis-
que. 13.20 Vient de paraître. 14.15 La
vie des affaires. 14.25 En suivant les
pistes sonores. 15.00 Le patois. 15.20
Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.50
L'audâteur propose. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Se-
cours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Maga-
zine 54. 20.10 La guerre dans l'ombre.
21.05 Six chansons en quête d'un édi-
teur. 21.35 Simple police. 22.00 Paris-
Ballade. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Beromunster : 6 15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Musique variée. 11.00
Emission d,ensemble. 11.50 Exfer. de Bo-
ris Godounov, Moussorgsky. 12.05 L'art
et l'artiste. 12.15 Sports. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Orchesitre A. Kosteianetz.
13.10 Schflagzeilen - Schlaglichter. 13.20
Chants d'opérettes. 13.40 Chron. politi-
que. 14.10 Chron. acoustique. 14.40
Mandolines. 15.00 Chant. 15.20 Quin-
tette à cordes, Schubert. 16.15 Repor-
tage. 16.25 Chants de Noël. 17.30 Pour
Madame. 18.00 Mus. de fillm. 18.30 Noc-
turne, Dvorak. 18.40 Causerie. 19.10
Chants de Brahms. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Rumba. 20.25 Comédie.
21.20 Opérette. 22.15 Inform. 22.20 Mu-
sique légère.

Tolérant

Accueillant

La spécialité
intéressante

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

'Copyright os Cosmopress)

Balthasar termine la lecture du
message de Malluch. Ses yeux
sont humides, n ne pose pas
de question. Sa confiance est
totale. Il connaîtra le nouveau
roi avant de mourir. Mais Ben
Hur se rappelle l'entretien...

...qu'ils avaient eu sous la ten-
te du Cheik Ilderim, au verger
des Palmes. Une fois encore il
questionne le noble vieillard.
Mais l'opinion de Balthasar n 'a
pas changé. Et Ben Hur se
prend à douter.

Si Balthasar disait vrai , tout se-
rait réduit à néant. Que de
temps perdu à former des lé-
gions inutiles ! Bientôt le vieil-
lard se lève et donne le signal
du départ. Il lui tarde de se
prostern er aux pieds du Sau-
veur I

La tente est repliée, le reste des
provisions ramassé. Le trajet est
encore long. Peu après, les vo-
yageurs reviennent sur leurs pas
et reprennent le sentier glissant
par où ils sont arrivés . Baltha-
sar pense au Sauveur. Ben Hur
attend un roi.

BEN MIR

M. Thomas Holenstein.

M. Paul Chaudet.

M. Giuseppe Lepori.

Les nouveauK
conseillers fédéraux

VOTRE APERITIF

AME R MOUSSEUX
PORRET

MpM: loger L A A G E R  - La Chaux-de- Fonds

Lisez « L'IMPARTIAL » !

Le tournoi des Juniors de Viareggio
Les organisateurs du 7e tournoi in-

ternational de juniors de Viareggio qui
aura lieu pendant le carnaval de 1955
ont reçu les engagements fermes de
Partizan de Belgrade, Hajduk de Split,
Dynamo de Zagreb et de River Plate
de Buenos Aires. Participeront égale-
ment au tournoi, une équipe hongroi-
se, une équipe française, une équipe
suisse, une équipe allemande et huit
équipes italiennes.

FOOTBALL



ATTENTION ! "M -W ATTENTION ï

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

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

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

AIIO fabriques
d'horlogerie i
Vous cherchez pour le mois de mars 1955
un jeune employé au courant de la fabrica-
tion , ayant de l'initative, capable de sui-
vre les commandes clients et fournisseurs,
un employé sur lequel vous pouvez comp-
ter ?
Ecrivez sous chiffre F. U. 25044, au bureau
de L'Impartial.

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

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Ouvrière
Nous cherchons tout de
suite jeune ouvrière ha-

bile et consciencieuse
pour petits travaux d'a-
teliers.

Se présenter à Marcel
Reuille & f r è r e , Nord
62 bis.
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Deux pendules
neuchâteloises

provenant d'une succession, sont à ven-
dre (l'une de Jean Henry PetitPierre
1740 ; l'autre avec sonnerie et quantièmes
du mois). S'adr. pour renseignements au
Secrétariat communal à Couvet, où les
pendules sont visibles.

Em plo yée
de maison

sachant travailler seu-
le est demandée pour
ménage de 5 person-
nes. D é b u t  janvier.
— S'adresser à Mme
M a r c e l  Courvoisier ,
Sombacour, Colom-
bier.

Pour les les de in f année
DINDES de tous poids, de premier choix, au prix du
jour, provenant de mon exploitation. Les commande!
peuvent être données tous les samedis à la charcute-
rie vaudoise ISCHY, Place du Marché, La Chaux-de-
Fonds, ou directement au producteur : Ed. Giroud, W
Tuileries, Grandson. •

Importante fabrique de pièces de précision
cherche :

1 mécanicien-outilleur
pouvant s'occuper de l'atelier des tours aux
reprises

1 mécanicien
ou éventuellement

lecuiicien-conlPûieur
ayant l'habitude de la surveillance d'ate-
liers.

Places très intéressantes pour personnes
capables et sérieuses.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo à la

FABRIQUE CHARLES BERGONZO
à MOUTIER (J. B.).

Musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

Dimanche 19 décembre, à 17 heure*
dans la salle de l'exposition du peintre

JOSE FABRI CANTI

RECITAL DE PIANO

PIERRE SANCAN
1er Grand Prix de Rome

Au programme :
Schumann, Beethoven, Chopin, Liszt

Piano de concert PLEYEL de la maison
Hug & Co

Billets à Fr. 4.50 — J. M. actifs Fr. 2.35
J. M. membres protecteurs Fr. 3.50

Location : Agence Strubin,
librairie Reymond - Tél. (038) 5 44 66

Neuchâtel
Pierre Sancan enregistre en exclusivité

à Paris sur disques R. C. A.

Les sauces piquantes
au raifort et aux câpres

agréablement
«réveillées » par la
saveur de
.'AROMATE Knorr

KIBflHl
L'Aromati- w 4.
seur pratique , fi "&n&Vl\
propre — IMI^WW!élégant - :IiJiywMlj j
ne tache BJ
pas — |C |
idéal m. 1
en cuisine f I
et à table -\ I

Fête de Noël des Invalides
L'Association suisse des Invalides, section
de La Chaux-de-Fonds, invite cordialement i

TOUS LES INVALIDES
à assister à sa FETE DE NOËL qui aura
lieu samedi 18 décembre 1954, à 14 h, à la

salle du bas de l'Ancien Stand,
rue A.-M.-Piaget 82.

Dès 20 heures

SOIRÉE FAMILI ÈRE
pour tous les membres et leurs familles

Programme de choix
L'ASI tient d'autre part à remercier très
sincèrement toute la population pour le bon
accueil qu'elle a réservé à sa collecte de

Noël.
Association Suisse des Invalides

Sj Section de La Chaux-de-Fonds
'W- Le Comité.

• 

Caj é-C^onceri variété M m
< ta Boule d'Or > ĵ gF

Début de la formidable troupe de
SÉLECTION D'OPÉRETTES

0 Yenny-Walker H

OFFRE SPECIALE :

disons SUISSES
(Gloire qui chante, Vieille Maison , Chan-
sons de l'Abbé Bovet, Chansons de la Cor-
beille).
12 albums et cahiers totalisant 66 chansons

avec accompagnement de piano
Le bloc : Fr. 7.50 au magasin. Remb. Fr. 7.95
Versement au chèq. postal 11/2866: Fr. 7.75
A. LUTZ, Mus. Pré-du-Marché 6, Lausanne

Meubles
¦A VENDRE

Armoires à habits 2 por-
tes Fr. 145 —
Meubles combinés noyer
Fr. 335.—
Bureaux Fr. 225.—
Armoires à habits 3 por-
tes, tout bois dur Fr. 335.-
Tables-studio de Fr. 46 —
à Fr. 115.—
Lits turcs Fr. 95.—
Matelas, couvertures,
tapis, etc.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

A VENDRE d'occasion

PIANO
noir, marque «Bliithner»,
entièrement revisé et ga-
ranti .

AU MENESTREL ,
Foetisch Frères

Neuchâtel
tél. (038) 5 78 78

Jumelles !
Les jumelles «Steinheil»

sont une merveille : 8X
40 - 8X30 - 6X30, livra-
bles avec étui. «Steinheil»
pour chasse marine et
sport , pour le papa, pour
le fils, pour la famille se-
ra le cadeau idéal. Envoi
à l'essai.

GIGON Fernand , Crêt-
du Bois 14, Bienne. 7

Suis acheteur pour en-
fants de

Jouets
vélo, tricycle, a u t o .  —
Adresser offres sous chif-
fre B. J. 25043, au bureau
de L'Impartial.

A vendre superbe

pendule française
style Louis XV,

marquetterie Boule, ca-
dran et cabinet signés.
En parfait état de mar-
che et de conservation.
— Téléphoner au No (039)
2 58 56.

OFFRE A SAISIR

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

A VENDRE

SKIS
160 cm., fixations Kanda-
har. Prix Fr. 25.-. — S'a-
dresser à M. E. Wahler,
Parc 35.

"~ÊJpùxer>
Collètre 13

Le spécialiste des liqueurs
Le litre s. v.

maluoisie 2.25
Cognac m oeufs 15.-
SllZe la bout. s. v. f.50

6% escompte

Bonne pension de fa-
mille cherche encore quel-
ques

pensionnaires
S'adresser rue du Parc

75, au ler étage, à droite.

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.



Jouk©¥ répond à Churchill
à propos des armes allemandes stockées par les Anglais en 1945

LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé, jeudi , un article de
la «Pravda ?- dû à la plume du maré-
chal Joukov , ministre adjoint de la
défense de l'Union soviétique. Dans
cet article, le maréchal Joukov accuse
Sir Winston Churchill, premier minis-
tre de Grande-Bretagne, et le maré-
chal Lord Montgomery d'avoir trahi
la alliés du Royaume-Uni.

< Sur l'ordre direct de Churchill,
écrit notamment le maréchal Joukov,
ls commandement britannique en Eu-
rope n'a pas seulement stocké et con-
servé les armes prises aux troupes al-
lemandes, pour réarmer les forces al-
lemandes restantes, mais autorisé
Pendant longtemps l'existence d'uni-
lés organisées de l'armée allemande.
Tout cela était contraire aux engage-
ments pris par les Britanniques con-
formément à l'accord de Potsdam si-
W en août 1945. Le 20 novembre
'945, j' ai, en ma qualité de représen-
tant soviétique au Conseil allié pour
l'Allemagne , adressé à ce Conseil un
mémoire relatif à la présence d'unités
organisées de l' ancienne armée d'Hi-
Her dans la zone d'occupation britan-
nique.

Ce mémoire contenait des informa-
tions sur la présence de ces unités
' mois après la capitulation de l'Alle-
magne . Ces unités comprenaient des
centaines de milliers de soldats , enca-
drés de leurs officiers et d'états-ma-
lors et disposant de tout leur équipe-
ment. Lorsque ce mémoire a été dis-
Jutè, Montgomery a dû reconnaître
'existence de ces troupes allemandes
Wi prétendit-il , attendaient leur dé-
mobilisation ou travaillaient sous les
JWres du commandement britannique.
Montgomery a déclaré hypocritement
J
1» l'attitude du commandement bri-
anni que était dictée par des difficul-

tés techniques en rapport avec la dé-
m°bilisation des troupes allemandes,
men q\x'_ \ fut ciair qUe cet argument
ne correspondait pas aux faits. Il faut
'élever que les agissements du com-
mandement britannique étaient con-nus des Américains , comme cela res-
sort d'une déclaration que Montgo-
raei7 a faite devant la commission de
c°ntrôle alliée le 30 novembre 1945. »

Pour terminer , le maréchal Joukov
eclare que l'histoire des relations in-
ern?.tionales et l'histoire militaire ne
Mir.-issent que quelques exemules
^es 

QC 
trahison à l'égard d' alliés.

el We celui qu 'ont commis Churchill

et Montgomery après la fin de la
seconde guerre mondiale.

Churchill, de son côté, évoque
le temps où les Soviets étaient

« de connivence avec Hitler »
Le premier ministre M. Churchill a

été vivement applaudi, mardi , à la
Chambre des communes, lorsqu'il a
déolaré que des centaines de jeunes
Anglais avaient perdu la vie au cours
des deux premières années de guerre
« quand les Busses étaient de conni-
vence avec Hitte ».

M. ChurchM répondait ainsi à l'ac-
cusation d'un député de la gauche tra-
vailliste, M. Hughes, qui avait déclaré
que des centaines de j eunes gens
étaient morts lorsque le premier mi-
nistre Churchill, en janvier 1945, après
l'offensive allemande dans les Arden-
nes, avait demandé le déclenchement
d'une offensive russe. Le premier mi-
nistre, dit M. Hughes, avait alors re-
mercié les Soviets de la rapidité de leur
offensive, mais quelques mois plus tard ,
il était prêt « à dresser une nouvelle
fois contre eux la machine de guerre
allemande ». (Cette dernière remarque
était une allusion au fameux « télé-
gramme à Montgomery », qu 'on n 'a pas
encore retrouvé.)

Le député travailliste Wygg a alors
demandé si le maréchal Montgomery
ne pouvait être contraint, aux termes
de la loi sur l'armée, de rendre des
comptes pour « détention de documents
militaires sans autorisation » et pour
contravention à la loi relative aux se-
crets officiels. M. Churchill a répondu
sèchement : « No, Sir. »

corooiooe oeochâioioise
Réduction d'impôts au Locle ?

(Corr.) — On envisage, au Locle,
une réduction d'impôts qui ramènerait
de 110 à 100 pour cent la cote d'im-
posi tion des personnes morales et ré-
duirait de 5 % (avec un minimum de
20 fr.) les bordereaux de 1955.

Une extradition
(Corr.) — Un sujet tessinois, le

nommé Pietro P., a été extradé de son
canton d'origine sur la demande du
juge d'instruction de Neuchâtel pour
être jugé pour un vol qu'il avait com-
mis à Neuchâtel.

firëliliiêS GOTTERO N WM
Places assises . br. 2.—

Dimanche 19 décembre à 14 h. 30 Ligue nationale B - Location : Mme Maréchal , tabacs, av. Léopold-Robert 59, — Tél. 2.15,74 Places debout . » l —
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a PAS DE RÉCLAME I

| TAPAGEUSE
H mais des meubles
n de q u a l i t é  à des a
@ prix très bas y

H MEUBLES - |
; LITERIE - TAPIS !

Venez
et comparez !

5 ler Mars 10 a l\
B Tél. 2 37 71

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise
dans les difficultés ac-
tuelles, vous devez ga-
gner beaucoup plus.
Demandez vite docu-
mentation à :
H WINKELMANN ,
service I. 25 Vinet,
Lausanne.
Joindre timbre-réponse

Chronique lurassienne
Tramelan. — Décès de M. Ed. Etienne-

Vuilleumier, fabricant.
(Corr.) — A l'âge de 68 ans, après

une longue maladie, est décédé M.
Edmond Etienne -Vuileumier, fabri-
cant. A la tête d'un comptoir d'horlo-
gerie, le défunt avait su donner une
belle extension à son entreprise.

C'est à son rucher que M. Edmond
Etienne-Vuilleumier vouait ses loi-
sirs. Il était un bon connaisseur des
abeilles et un apiculteur estimé.

Aux familles en deuil , et particuliè-
rement à la famille Etienne qui perd
par ce décès son troisième membre
cette année , notre profonde sympa-
thie.

Tramelan. — Un nouveau chasse-neige.

(Corr.) — Les services de la voie
procèdent ces jours aux essais du nou-
veau chasse-neige monté par les ate-
liers des C. J. On a adopté le système
des fraiseuses utilisées pour les routes
et qui projettent la neige au loin par
deux tuyères. La machine rendra par-
ticulièrement service pour le dégage-
ment de la voie aux endroits où la
neige s'ammoncelle.

Le Noirmont. — Vandalisme.
(Corr.) — De nombreux poteaux en

bois sculptés indiquaient avec humour
le chemin qui mène du Noirmont dans
les côtes du Doubs. Des vandales les
ont détruits systématiquement à coups
de pierre , détruisant le travail patient
et méritoire de la Société de dévelop-
pement. Espérons que celle-ci ne se
découragera pas pour tout autant. Il
suffit d'un malandrin pour détruire
une oeuvre intelligente. Et souhaitons
que l'auteur ou les auteurs de cet acte
inconsidéré soient arrêtés et punis
exemplairement.

Saignelégier. — Libération de la classe
1894.

(Corr.) — Venus de la région des
Franches-Montagnes, les soldats de la
classe 1894 étaient réunis jeudi der-
nier à l'Hôtel-de-Ville de Saignelégier
pour leur libération du service mili-
taire. Après une dernière inspection ,
ils prirent possession de façon défini-
tive de leur arme et de leur équipe-
ment. Au cours d'une cérémonie très
émouvante, le colonel Farron leur ap-
porta l'hommage et la reconnaissance
des autorités du pays. Certains de ces
soldats avaient accompli plus de 1200
jours de service actif. Aussi est-ce
avec un serrement de coeur qu 'ils rom-
pirent les rangs. Ajoutons que la cé-
rémonie était encadrée par des chants
interprétés par les élèves de l'Ecole
secondaire, auxquels le colonel Farron
sut parler avec beaucoup d'affection.

Au cours de la matinée du même
jour , quelque cent soldats avaient
passé l'inspection complémentaire
d'armes et d'habillement.

Frédy Rubi et Bernard Perren
à Bienne

(Corr.) — Chaque année, les instruc-
teurs du Jura se réunissent pour suivre
un cours de ski de trois jours. Cette
année, les Prés d'Orvin au-dessus de
Bienne on été choisi pour cet entraî-
nement qui débute aujourd'hui et se
poursuivra samedi et dimanche. A cet-
te occasion, l'Ecole suisse de ski de
Macolin a fait appel aux deux as suis-
ses Bernard Perren de Zermatt et Fre-
dy Rubi de Wengen qui donneront , n 'en
doutons pas , d'utiles leçons aux nom-
breux participants de ce cours.

La foire à Bienne
(Con*.) — La dernière foire de Tan -

née à Bienne a eu lieu hier jeudi. Mal-
gré le temps couvert et assez froid ,
elle fut très animée et les transactions
furent fort nombreuses. Sur le champ
de foire, on comptait : 11 vaches dont
les prix variaient entre fr. 1900.— et
fr. 2200.—; 25 génisses qui se vendaient
de fr. 1500.— à fr. 1900.—. On compta
également 260 porcs dont les prix os-
cillaient entre fr. 100.— et fr. 170 —
alors que les 153 cochons de lait expo-
sés valaient de fr. 75.— à fr. 90.—.

La foire aux marchandises connut,
elle aussi, une grande animation en ce
jour sombre de décembre.

A La Sagne

Election d'un nouveau conseiller
communal

(Corr.) — La semaine dernière, le
Conseil général s'est réuni en séance
extraordinaire avec un ordre du jour
très chargé. Sous la présidence de M.
Willy Tissot, président, la séance dé-
buta par la lecture du dernier procès-
verbal .

Après de nombreuses discussions le
législatif accepta la modification par-
tielle du règlement d'alpage pour le
pâturage du Communal, autorisant de
par cette modification l'estivage du
bétail des propriétaires de pâturages
privés.

Le Conseil communal demandait en-
suite un crédit extra-budgétaire de
fr. 1420.— pour l'octroi d'une allocation
d'automne au personnel communal . Ce
crédit fut voté sans discussion à la
grande majorité.

On entendit alors un rapport du Con-
seil communal sur l'achat éventuel
d'un immeuble pour créer des locaux
pour le médecin. Alors que l'exécutif
estimait que l'on pouvait offrir la som-

me de fr. 40.000.— l'avis du législatif
se limitait au prix de fr. 25.000.— maxi-
mum estimant qu'il y avait trop de ré-
parations à effectuer et que nous
avions d'autres possibilités moins coû-
teuses. Notons en passant que le ven-
deur demandait la somme de fr . 45.000.
Ainsi donc il faut en déduire de cette
décision que cet achat est irréalisable.
D'après certains conseillers il faudrait
étudier la construction d'un immeuble
neuf. Le Conseil communal devra ainsi
reprendre toute cette étude.

Toute la question médicale fut abor-
dée. On sait que le 70 % des malades
s'en vont à La Chaux-de-Fonds auprès
d'autres médecins. La fonction de mé-
decin communal est subventionnée par
la caisse communale pour un montant
de fr . 4920.—, le docteur devant ses
soins gratuitement aux vieillards de
notre Hospice et appliquant des prix
uniformes sur tout le territoire com-
munal. Bref , le Conseil communal est
invité à considérer ce problème et à
rapporter dans une prochaine séance.
Il s'agit d'une affaire très délicate qu 'il
faudra mener avec tact et doigté. Evi-
demment, la population de la Sagne
doit posséder un service médical sur
lequel elle puisse compter.

Par suite du départ de M. Alexis
Amey (sdc.) pour La Chaux-de-Fonds,
on procéda à l'élection d'un conseiller
communal. Le parti socialiste propo-
sait M. Bernard Jeanneret, hors parti,
buraliste postal à Sagne-Crêt, et la lis-
te d'entente libérale-radicale proposait
M. Jean Béguin, agriculteur à Miéville.
Au premier tour de scrutin, M. Jean
Béguin était élu par 13 voix contre 7
à M. Jeanneret (3 bulletins blancs) . Le
Conseil général nomma ensuite une
commission de cinq membres pour l'é-
tude d'un nouveau règlement général
de commune qui sera présenté proba-
blement au Conseil général dans le
courant du mois de janvier 1955 : MM.
Maurice Péter , Ulysse Malcotti , J. J.
Robert, Maurice Ischer et Willy Tissot.

Séance levée à 23 h. 10.

Séance du Conseil général

P̂ BIRDS EYE î
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pleins de la douceur

^^2j/ enchanteresse de l'été

Un s'abonne a « L'IMPARTIAL »
en tout temps i

POUSSETTE de chambre
garniture rose, avec pail-
lasse, le tout particuliè-
rement soigné, à vendre.
Prix Pr. 50.-. — S'adres-
ser à M. H. Perret , av.
Léopold-Robert 134, tél.
2 12 26 , de 17 à 20 h. 
APPARTEMENT Couple
s o l v a b l e  et tranquille
cherche appartement de
2 ou 3 pièces, avec bains,
au centre, pour avril 1955
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 25053
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A. BERNASCONI S.A.
BIENNE Vérésius 18 j M

Visitez notre magasin Avenue Léopold-Robert 9 [
Gérant : M. P. GUINAND. Tél. 2 78 26 La Chaux-de-Fonds j
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J'avise mon honorable
clientèle de La Cnaux-de=Fonds

e£ environs que mes magasins
sont de nouveau

OUVERTS
EN PERMANENCE
dès ce jour, de 8 h. 30 à 12 h.

et de 13 h. 45 à 18 h. 45

du Bucbero»
ED. JU N O D

L É O P O L D-R O B E R T  73

O Ville de La Chaux-de-Fonds

fi stationnement des
P véhicules en hiver

Nous rappelons à tous les intéressés l'ar-
ticle 4 de l'arrêté du Conseil communal du

i 9 septembre 1953 :
« Durant la période d'hiver, le station-

nement des véhicules est interdit :
1. Du côté sud, dans toutes les rues pa-

rallèles à l'avenue Léopold-Robert , situées
au nord de l'axe formé par l'avenue Léo-
pold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

2. Du côté nord , dans toutes les rues pa-
rallèles à l'avenue Léopold-Robert , situées
au sud de l'axe formé par l'avenue Léo-
pold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

3. Du côté ouest dans toutes les rues per-
pendiculaires à l'avenue Léopold-Robert.

4. De nuit , dès 1 heure , dans toutes les
rues situées sur le parcours du trolleybus et
de l'autobus. »

Nous avertissons en outre MM. les con-
¦ ducteurs que durant les nuits de fortes

chutes de neige, c'est à leurs risques et
périls qu 'ils laissent stationner leurs voi-

ï tures en bordure des chaussées. Celles-
ci entravent le travail des chasse-neige et
peuvent provoquer et subir des dégâts et
en tout cas se trouver complètement prises
dans la neige.

DIRECTIONS DE POLICE
ET DES TRAVAUX PUBLICS.

¦̂ ¦ii II i IM—I BI^IIII ¦ miimwi i ii Mil i ' 
i n  iimi ml ¦! 11111*1 hB

UNE CHANC E
P01J0!!

Désirez-vous vous créer une existence in-
dépendante, sûre et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun rôle, J
car vous serez consciencieusement mis au
courant.
Nous demandons homme sérieux , de bonne
présentation et ne craignant pas le travail.
Nous offrons à tout homme travailleur la
vente de nos produits très bien introduits
et renommés auprès des particuliers. Sec-
teur en exclusivité. Fixe, commissions et
frais, caisse de retraite.
Age minimum 25 ans, de préférence hom-
mes mariés.
Offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre
NT 1291 St, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

-

2 l j —  I4H éiaiaqe

11 _ d heureuses suggestions

,,|% ~ p our vos éirenues_ t _, 
o —

—^—— °̂  ~H (-¦ i( vm3!imf ^ M̂mZs v—$

ZZ *_»L_L LISEUSES
2 flLïïJ GqTn SOUS -MAIN S

T C^-̂ n SERRE-LIVRE S
=  ̂ss_é__mimm_\ TROUSSES
==j £̂l3a£j iE COL IE K fc-

.m

Entreprise industrielle du Vignoble neu-
châtelois occupant 40 personnes cherche

COM PTABLE
QUALIFIÉ

pouvant s'occuper également de travaux
administratifs et commerciaux. Français et

j allemand indispensables. Age 25 à 35 ans.
Offres complètes manuscrites avec curri-

; culum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et indication des prétentions sous
chiffre P 7907 N, à Publicitas, Neuchâtel .

. —-*

ïïïfflÊM!ffîm~m~~^W
MÊmiïm Romix-Combil

RaHK jllLJ Fr.„232.- seulement I
rr*é!anger --ppesser-îcouper 1

On cherche tout de suite
une

sommelière
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 24963
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i BOITE 700 gr. env. 9 Ûffi 
D HAWA " BOITE 330 gr. env. <î fâK BOITE 700 gr. env. 9 f fl I34/50 branches ¦'¦ fc«UU 4 tranches Fr. ¦ "UU 10 tranches Fr. ¦***¦¦¦ j  U |

esc. 5% net fr. 2.47 esc. 5% net fr. 1.— esc. 5% net fr. 2.— I i

V j  Distribution de bons pour le voyage-surprise gratuit en autocar i j

i g

\jl L̂ l̂ 
KMinL L̂  ̂

:̂Sop 5.-i:;£:;i !̂é&l___]!j --:it H i* '̂'#tp\0viofe jjj^

I l M Ë _y m^Ti\ f i '  » P

Iriià Plaisir d offrir- I
! H Joie de recevoir ? I
f Un BAS NYLON dans un bel emballage de fête ! |
1 QUELQUES SUGGESTIONS : J&

% MARLYSE ! nylon suisse 15 deniers, très fins Fl". 2.50 A

S RIVIERA : nylon suisse 15 deniers, mailles fines - — Qf . j |-
C avec ou sans couture noire ¦"¦• O.rV Ss?w ft''*
% HENRIETTE ! nylon indémaillable, Ire qualité 15 de- r « •• ^s
S niers, extra-fins ¦ "• 1»TU fs»

K ARGO-CHIC ! suberbe nylon 15 deniers, extrafin, — » •• |k
J? renfort du talon en pointe ri. O./U ^'?

S JOCELYNE : bas mousse plus solide que le nylon, - y  F« ii%
M chaud comme la laine, seulement "» -I.9U H,-

I UN CADEAU IDEAL POUR MADAME ! %
Jolie pochette en plastic contenant p  ̂ Q« $N

fi? 2 paires de bas nylon extra-fins i V *  i .M\J Ék
» r?'*T La pochette seule, pour 2 paires Fr. 2.90 'fe
vj> La pochette seule, pour 6 paires Fr. 3.90 W

v% _ ^&___ m____ M.

K MÊ&S r ̂ rïlttu ^dâ^^ sa Jj " -' - _ ï ï~/4Êà_im___.
w? Jmnv ^WBI _wS__? ¦ __ . À_ ĵ mr AJmm 5w? F x̂

| Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS sa
I f

#i «̂ î# »̂ »̂#» »̂ »̂
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DUCOMMUN 1
| l ys@Sft \ CAOUTCHOUC ¦ LINO I
« «7. Léopold-Robert e..««2ino 

Téléphone 220 90 
|

I I ——; suggère | 1 §

I QUELQUES CADEAUX : 1
S Pour Pour Pour la Pour le g
S Madame Monsieur grande fille grand garçon &
«K . Skis frêne contreplaqué, %
li Veste de ski «Protector » Skis métalliaues semelle « Glazite », «&
f 

dès Fr. 57.-. fATunet"Fr
Ue

2
S
95.-. Souliers blancs et patins 

^J^r
> aretes de 

f
U§ 

ï^t^nstuseata Bâtons de ski dès Fr. 63.-. fixations '« Attenhofer- %

f 
pS"ux«Pomoca , métal.ique, Petits bonnets amusants. 

EStaîSti S
f 

dès Fr- 41 5°- Ve,te de ski « Protector>> 
 ̂̂  ̂

{ggE SS£ 

f
Jf Devant de baignoire aes t r. a».—. Gants de hockey A
@|,. en caoutchouc mousse Casquette de ski Veste kangourou dès Fr. 23.—, ïp
$|§ dès Fr. 14.50. « Piz-Sol ». dès Fr. 19. . et tout l'équipement. %
M Pèse-personne Gants de ski, cuir. , Protège-patins 2*
*i% dès Fr. 49.50. Moufles de laine caoutchouc. jp
i# Appareil amaigrisseur Extemeur 6 branches intérieur cuir. Tous articles de camping. &

._%¥ « Sterling » ar. is.au. . Matelas pneumatiques. m&
£%£ dès Fr. 46.50, Haltères tous poids, Pullover grosse laine, Sacs de couchage, 3L
dS etc. etc. etc. etc. m?
¦S #*

.¦̂ ~~~~\EPICERIE

y / ?Çe4cA&ii iMntt .
1 7  M ¦
Serre' t
D.-JRichard 29

le litre

Malaga 2.45
Malvoisie 2.30
Moscatel 2.60
Vermouth 2.65
Porto 5.-
Appenzeller Suze
Martini Campari
Cinzano Isa

5% escompte
Bons de voyage Usego

nÊmsmEBËMBBm EmsaH * ffcsSsKfcai &mr
MMmXMËk ^M ¦ -X' . - iMf Sr

WÊÈr LA CHEMISE
I W de rhomme élégant

|r SES CRAVATES
iv modèles exclusifs

I ̂
ËËT ^̂  c/Jopddzj ÙÙlt IS

BT IA CMAUX-M-fO*|Dfi

—s— .̂—  ̂ —I—»

yl VENDRE

OPEL-
RECORD
modèle 1954, neuve, limousine 5 places,
2 portes, 8 CV impôt, chauffage, peinture

verte, pour cause de double emploi.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre G. L. 25094, au bureau \
de L'Impartial.

Moteurs élect. « Landert»
de 1/20 à 40 CV, fabrication suisse robuste,
supporte toutes surcharges.
Révisions de moteurs et machines
Hiltebrand, Pêcheurs 14, Yverdon.
Tél. (024) 2 23 86. Ateliers de construction.

Un parfum

tne tau Je Loloqne
„Message d 'A mitié "

s'achète à la maison spécialisée

PARFUMERIE

DUMONT
12, Av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix dans toutes marques
Dépositaire des produits

Hélèna Rubinstein — N.-G. Payot — \
i Elizabeth Arden - Stendhal Paris. i

R é pie ose
au point d'attache est cherchée, travail
à domicile. — Offres sous c h i f f r e
P. 87183 J., à Publicitas, St-Imier.

A VENDRE dans ville industrielle du Jura neuchâte-
lois un

hôtel - restaurant
avec confort. Belle situation. — Ecrire sous chiffre
P 7908 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Un s aHonne en tout lemps a .L IMPARTIAL "

HQtel-Resiaurani
cherche tout de suite

ll 'lPf?
Tél. au (039) 8 41 07

f f p̂TÉt **. O P% M/L/Êk r» t Œ  ̂ %(S W^w l̂UrS7J>À - «  ̂ » -̂k •n  «I ar rKwS * ï
K Y  ̂ 1

^ IK B. Perregaux %
1 Léopold-Robert 35 «4
I n - ,  W|* Pour vos cadeaux : m,

I CHAPEAUX ¦ CHEMISES ||

i 

CRAVATES - PYJAMAS S
LUMBER-SHIRT en exclusivité "S
FOULARDS - PARAPLUIES |l

Ça
Emballages de fêtes mi

Bchanaez
.("re vieille montre con-
£e une neuve Aubry Nu-
!a.-Dnra 33, Réveils, pen-
Wes et rhabillages.

Deux chambres
sont à louer tout de sui-
te. — S'adresser à la gré-
rance René Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 8.

Chambre
à manger

ancienne, en parfait état ,
est à vendre : 1 buffet de
service, la table à rallon-
ges et 6 chaises cannées.
Prix avantageux. — S'a-
dresser Ebénisterie Muhle-
mann, samedi après-midi,
au magasin , Numa - Droz
103, de 14 à 17 heures, ou
sur rendez-vous, télépho-
ne 2 10 71. 
HOMME robuste cherche
travail comme aide-ma-
gasinier, emballeur, com-
missionnaire, nettoyeur-
manoeuvre, dans fabri-
que, garage, ou chez pein-
tre. — Téléphone 2 Bl 23.
A LOUER pour le ler
.janvier , studio meublé, au
centre, tout confort indé-
pendant. Tél. 2 19 75.

A VENDRE pousse-pous-
ses beiges , tricycles, chai-
se balançoise , dossier-lu-
ges. Prix avantageux. —
S'adresser Terreaux 46, au
rez-de-chaussée à droite.



r~ -\
Terrains
à bâtir

On offre à vendre sur
le territoire de Neu-
châtel, belles parcelles
pour constructions de
villas ou immeubles lo-
catifs (variant de 850
à 1100 m2). Situation
très tranquille, vue et

communications à
proximité immédiate.
— Pour tous rensei-
gnements : écrire sous
chiffre M. A. 24315, au
bureau de L'Impartial.

V J

1 POUR VOS CADEAUX DE I

!l 

C

\ c/Saèl 1% ™ ff
% Venez voir notre assortiment m

i de Jt
ï ¦ PATINS . f '
i . SKIS I
1 ARTICLES DE MÉNAGE ï
1| VERRERIE - PORCELAINE §

jjjP Grand choix en w

fl Services à thé - Déjeuners - Dîners

Î l j|< Ŵ^| 1Tél. 2 48 so |̂Pfosscnoacner Pl- du Marché 1

|̂| â  ̂ ^ame^ 
18 décembre Magasin 75, av. Léopold-Robert

^1 ©J^^^̂ > de 9 à 12 heures el de 14 
à 

17 heures

I

Çtande dém&tiâtcatl&ti
de tous nos appareils de ménage, livrés avec garantie

Eritre autre, lé réputé V éfàâfàéF& O Mais non ! C'est un cadeau
JD S~\ Jl / l T \> f /̂ î l l / T I D T  Presse à fruits V * M M*  M <\V\* de Noël que vous Monsieur , i»
L X \ J L v l L Ĵ- {u\JÏVlDl Mélangeur W f  ̂ f m i^T 

autant 
*ue votre femme'

Coupe-légumes F ILO !-»!! ^>̂  
apprécierez chaque jour

Presse à fruits, seule, 98.— / ^" ̂  ̂̂ " 
¦ 

 ̂
davantage

¥îm rouée
1ère qualité
Vino Nostrano, de mon
pressoir Fr. 1.45 le litre
Montagne Pr. 1.25 le litre
Barbera Pr. 1.70 le litre
ValpoliceUa

Pr. 1.75 le litre
Chianti extra

Pr. 1.85 le litre
à partir de 30 litres, dé-
part Locarno. Echantillon
gratuit, demandez les prix
courants ! Expédition de
Fruits, Muralto (Tessin ) ,
oase postale 60. Tél. (093)
7 10 44.

$} w
EL / r \  I C ?*S * VOUY ies fêtes • f

i» Urp*M nos dernières nouveautés... <kIl 4
M, • Pralinés dans des emballages de fêtes $$»
7p • Petits desserts dans des emballages spéciaux ff

$ ¦ i
|§» Lj oûiey notre sp éciaiiié maison 3g
Wa 'f
e& • Caramels Bâlois, pure crème dans de jolies Ifjfc
|f boîtes aux armoiries du pays W

Si -KOHI* vos repas... M
U • S*Jr • Vol-au-vent • Vacherins glacés «a
|p • Tourtes • Eugénie %
jk, • Bûches • Diplomates ||?
*p • Bombes glacées Jr
p F A B R I C A T I O N  M A I S O N  ff

f E IVIILE STEHLI N-HITZ |
fè m
f B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E  M
§ Promenade 19 Téléphone 212 96 K

fa Service à domicile w*•¦ «9

^

mwr,._
r̂ „- , „ ^T^pMi.N*,».-*.*»*̂ *,!*.̂ !̂

j t faSTERBAMER

S ^̂ ^̂ Pa "'tê'htc tin/pâitt

A VENDRE 1 chambre à
coucher : 1 lit de milieu,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse, 1 table de nuit et
1 buffet de service en
noyer. Bas prix. Reven-
deurs exclus. — S'adres-
ser Agassiz 12, rez - de -
chaussée, à droite, après
18 heures.

Cartes de visites
Lmpr. Courvoisier a. A.

Excursions ,,Rapid - Blanc"

Tous les samedis MORTEAU

Nouvel-An 1955
Samedi GEMPENACH

ler j anvier avec grand menu , danse et collllons
1 „„ (consultez ie menu au gataçe)

dép. 10 h. pr. 24. 

'̂janvier
6 FINSTERHE NNEN

Départ 10 h. avec menu de fête fr. 22.—

Autocars chauffés

Garage GLOHR g ĝgf^

3

| 
• ; 7 1 HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

M La Chaux-de-Fonds

wL/i . Dimanche 19 décembre
l|| DERNIER JOUR DE

fil J L'EXPOSITION
v * ni . * ! * n  P Ii l- AQUARELLES DE

k ^*» ' m --WsSL^m-''ÏVVJN'i ______méb*f ->m li'f* /¦¦»

SiÛ^̂ B̂ ^̂ K̂ Georges

SsB ;- - -" MARGAIRA Z
- ÎM ÎRL -****̂ Sw Aquarelles des environs de

N»*̂  « 
La Chaux-de-Fonds, de la Brévine,

\ ^Ibâsfc ",'* d'Italie et d'ailleurs, ainsi que des
~ natures mortes.

D^~ Ouverte tous les jours de 14 à 22 heures, dimanche dès 10 heures "̂ §

E N T R E E  L IBRE

! i ! 1 

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueurs : 60. 100 et 120 cm.
Prix Pr. 28.—.
V. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

N

Donner un cadeau
C'est apporter du bonheur
Le porter avec des f leurs

] C'est en augmenter la valeur

Pour tous vos envois fleuris
une bonne adresse

fi LA CORBEILLE DE ROSES
Boissenot-Wtnter Fleuriste

! Place Neuve 6 Téléphone 2 2617

Maison de confiance

V J
Le moelleux de

Louhans

le meilleur poulet
de Dresse

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

ON OFFRE à vendre à Moutier (J. b.)

Hôlel cl
Café-Reslauranl

fraîchement rénové. Bonne situation au
centre des affaires. Belle occasion pour cui-
sinier capable et disposant de capitaux. Li-
bre pour le ler avril 1955 ou époque à con-
venir. Pour traiter , s'adresser à Case pos-
tale 7511, à Moutier. Courtiers s'abstenir.

-*

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

î que

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

Peintre qualifié
est demandé. Place à l'année.
Faire offres à G. Meylan, Etoy (Vd).

_______________̂___________m__m__________________m____________________«Zurich
Déménageuse se rendant
à Zurich dans le courant
du mois, prendrait trans-
ports ou déménagements
à l'aller et retour. S'adr.
à M. Adrien MAURON,
Jaquet-Droz 12.
Tél. (039) 2 77 55.

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
par jeune dame. Centre
si possible. Urgent. —
Ecrire sous chiffre H. F.
24813, au bureau de L'Im-
partial.

 ̂
Ville de

S| La Chaux-de-Fonds

l Le Conseil communal invite la popu-
lation à visiter

l'Hûlel de Ville renoué
les samedi 18 et dimanche 19 décembre,
de 14 à 17 h. 30.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 décembre 1954.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Maschinenfabrik in Grenchen sucht fiir

Service-Dienst
deutsch und franzôsisch sprechenden

Prâzisionsmechaniker
wenn moglich Autofahrer. Mindestalter 25
Jahre. Intéressante und entwicklungsfàhige
Stelle.

Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu
richten unter Chiffre T. 12073, an Publi-
citas A. G., Grenchen.

A VENDRE . plusieurs ro-
bes, manteaux, costumes,
1 paletot Opossum, taille
42-44, 1 aspirateur. Le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Nord
185, au 3e étage à droite.



Grands râs M
de Bordeaux 1

d'importation directe H

Puyfromage 1950 3.95 : K
St-Emilion Eschenauer 1950 3.95
St- Emilion La Rose-Roi 1952 4.30 jjgjjj f
St-Emilion Lassègue 1949 5.10 B
Graves Despeyières 1950 5.— 89$
Seuterne Eschenauer 1949 5.40 K
Ssuterne Pernaud 1949 6.35 2jE

¦Livraisons rapides ||||

fc 4, r. Fritz Courvoisier Tel 2 18 34 .<sÊË&

I AVIS 1
m Vu l'extension de notre commerce et pour satisfaire notre clientèle et le public *H

des quartiers est de la ville Jj

| SANDOZ-TAPIS JW ouvre une succursale

! léopeld-ftofeert 18ter „Le Chalet" 1
K Choix énorme dans nos deux magasins j

QUELQUES EXEMPLES 1
9 TAPIS BOUCLÉS TAPIS MACHINE TAPIS D'ORIENT TAPIS PASSAGES

I 165 x 235 65.- ™* "0 170.- Afghan 24fj x 310 810 . TAPIS DE FOND 1

i 190 x 280 90.- 200 x 300 165.': Tebriz 290x190 900" <*«> I
É 190 x 290 235.- Serabend 200 x 300 950- BOUCLÉ %200 x 300 145.- 225x310 250.- Herltz 220 x 320 850.- MA rtaiETTC ]
jf 200 x 300 195.- 220 x 320 300.- Herltz 240 x 340 1200.-- m-wwus ne < ĵ
L 240 x 340 350- Sperpa 200 x 300 980- KISTLER ET NEPAL J

200 x 300 215- 275 x 320 510- Maha, 220 x 330 600- OBJETS D'ORIENT
W 250 x 350 210- 275 x 275 460- nr_nK<_ \3200 x 300 345- Descentes et loyers POUFS
W 250 x 350 230- 200 x 300 360- Passags et tours de lit JETÉES DIVAN m

E L a  
seule maison qui ne vend que le tapis j|

Léopold-Robert 18 ter Tél. 2 74 84 Léopold-Robert 104 fe

Jêëêêê î Himiii fiTiii Tm II" ?T rfîn i  ̂irN'iîii i  ̂rHur^r trnui ffri ^n'fUtijjfciitfin î itfTNÉiiiiiiiiriiiiiiHiiii

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

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

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

DINER 6 personnes depuis Fr. 51.70
' i .  '; ¦ y  ,

mA. ̂ MMUS t̂im M̂ÊL ̂̂ .BE f̂lB B̂I *iïi<imf 1k__?l__ 1 _̂ t'__ nim_ ___v Ŝ^ m̂B Ĵ____\
^y_fX_r _ _̂___i_ syfÀ_M __v^ Mm mÊ' (vMf lKM ^lM 9f WIMtt\ *̂*** âvMtll

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

4.60 5.20 6.20 6.90 4.30 5.20 7.60 pièce
... s

PORCELAINE - VERRERIE - MÉNAGE
Tél. 2 45 31 La Chaux-de-Fonds Grenier 5-7
Pour chaque achat au-dessus de Fr. 5.— il est offert un petit souvenir

r < 
^X*~"N INSTITUT DE BEAUTE

Assitante diplômée de Jeanne Gatineau , Paris
Assistante visagiste du grand maître parisien Fernand Aubry

Ex-assistante du Dr Yvan Latour, Paris
Ex-assistante du professeur Marcel Vatard , Paris

Ex-assistante du Dr Hoffmann (chirurgie esthétique), Paris

Formation d'esthéticiennes
Cours théoriques et pratiques

Léopold-Robert 83 2e étage - Lift Tél. (039) 2 17 65

^—I^M— WMWMMMMMMMMMMWÊMÊÊÊMÊÊÊmÊÊMMmÊmmw

Af(Wv »& l'Hôtel-de-Ville
14C HAUX .0I - FOND9 |̂wBl*.  ̂ «IIIMibl.

Cadeaux utiles pour garçons
Grand choix dans tous ces articles

*\a\0<vS wv&°** \o*s V estes
ï *>* «tf*s W^ZàbP* slalo"1

|£> &>* >* yguJ
»#**XV* î tO 5̂ t<*CO^S <A

j$> &£- <gfr>*\*> 1
j B ^̂ M̂MMHK^̂ KÊm Ê̂MÊKMKM ^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦¦ W mmmMtBMBMmnMMMEMMMnBB n̂ —M——HLk ' '- ¦ ffl

4#* o  ̂ c  ̂
^

1 d^
°* iAO %̂ Ô  *<*" 1| G»** >*  ̂ 1

j A chaque acheteur dès Fr. 10.— II sera offert une Jolie
™ pochette fantaisie

LOGEMENT
1 chambre et cuisine, si
possible meublé est de-
mandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25088 Il 

THEO VUILLEUMIER 1
architecte diplômé ;

de l'Ecole polytechnique de Lausanne : j
spéoialiste en maisons familiales \Démonstration sur maquettes

La Chaux-de-Fonds — Jardinière 13 ! f i
Tél. (039) 2 39 35

Lausanne — avenue Bei' ey-Roches 1
Tél. (021 ) 24 10 S7

IJ là

CHAMBRE Demoiselle
cherche tout de suite
chambre meublée , si pos-
sible indépendante. S'adr
à Mlle Varone , Confise-
rie Moreau , Léopold-Ro- j
bert 43. I

¦ORIGINAL! 
^Pour Madame ! Grandeur naturelle i l

-jfrjLJP ^fcft

flaphragme de 4 ,5 à 11. Vitesses de 1/25
» l'IOO. Livré dans un sac «toujours prêt»
'" cuir et 6 films. ï f
Profitez d'un avantageux prix réclame I j . ... !

SUWISAG CBNE - SERVICE i !
^présentant : A. Jeanneret , 36, Crêt : iT»connet , Neuchâtel . Tél. (038) 5 25 90. !
- Location de films 8 ct 16 mm.10TJX FOUK LE CINE-AMATEUR j

u___ _̂___ _̂ ^t_ _̂f_ _̂mt___ _̂___ w_m^mÊmÊ_am_______ m__mmmm ^

INDISPENSABLE A ÛHHÛ0N

Un précieux auxiliaire ; clair et précis,
apprécié de tous pour sa grande utilité.

Sa conception et sa présentation en font ;un instrument de travail idéal. Nombreuses
références.

"Illll l llll-MMraM IWl

__ tMMMÊÊMBS^BM ^mMmMMMm OMaMMMmÊ__ m

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE !

Chemise ville
en 6 coloris, avec col de ré-
serve et restes
gr. 34 - 44 Fr. 17.80

Cravates Rodhia
Fr. 4.75 5.75 6.75

Chaussettes et soquettes
de laine renforcée nylon mar-
que ABZ , Fr. 4.90, 5.90, 6.90

Pyjama
popeline unie, gris, b e i g e,
bleu, avec passepoll de cou-
leur
gr. 44 - 54 Fr. 25.80
en flanelle coton rayée
gr. 44 - 54 Fr. 24.80

Gilets de laine ¦ Robe de chambre
Coins de (eu

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC 'vl
Représentant pour La Chaux-de-Ponds et [ •!
environs : Charles Degen. Doubs 9. ;
Tél. (039) 2 39 94 f*j
Représentant pour les Pranches-Monta- ! j
gnes : Trummer Walter , Le Noirmont. ;• '
Tél. (039) 4 62 33. J,

HEKHi^HBBBHHHHHBEQ25BH3XSHSEI9i
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BSB^̂ raSB!HHH81î BBHBBÎ BHî Bâ̂ ^̂ ^̂ ^B̂ î «Sl̂ ^HaBaa]̂ Hi«l̂ lB l̂̂ iâ â î i«î î ^M̂ r̂ »̂̂ B̂ B!r̂ *̂ »H**i*̂ H*̂ ™ de l'Union, Serre 64 :
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__ 
- ...... ^. 

_ _ 
samedi 18 décembre , de 14 à

DE " UNION 18 heures ;
GUY FAVEREAU de la Radiodiffusion française présente SeS?"S13J"2£ 23,' mTTTo* * di 29, jeudi 30 décembre , de 18

Vendredi 31 décembre Les farériSlhïês <-inwn<: ~ 1—VT—m- T̂ mz 
à 21 heures '

soirée à 20 h. 30 museaux Um stuPcfi 
ants equilibristes Les acrobates de Médrano vendredi 31 décembre, dès 14 h.

/•«m ET D A B V  
SU1 un g .__ et à l'entrée de chaque specta-

Samedi ler janvier CARL ET BABY |_|S TWEED LES 2 DIMITROFF cle.
matinée à 15 h. 30 : . Prix des places . Pr. 3._ 4 _
soirée à 20 h. 30 5.— et 6.— , toutes numérotées,

' ¦ .¦ - . t"3XP comni'i'ïpDimanche 2 janvier Où l'adresse défie la mort Les cascadeurs burlesques Fantaisie, bonne humeur '
soirée à 20 h. 30 | ce TOI HY'C Mnv ET AURDEV avec Les enfants payent demi-place

LES (OLD Y S NOT ET ANDREY GUY FAVEREAU en matinée.

F ' ' ¦ " ' — — . , . 

La révélation du disque et de la radio Les extraordinaires jongleurs L'émouvante interprète de la chanson Pour la première fois en Suisse

ANDRÉ PIERRE * LES CHARLETTI * ANNY BELL * CAREN ET WILLY
— . __ !___ les comédiens de la chanson 

^̂ ^̂ "̂Jr̂ ^^^^MMfflfflrWHIIIIIirail'IlHIlH
rVIWMW^ 

m 
I-*MI«-*

^«

IÇSS Ŝy DROGUERIE

i ÏÏ g LEOPOLD f?OBERT 75

f ï  chape heure
sa ligueur...

Pour vos invités et pour vous, nous avons
ce qu'il y a de meilleur et à votre goût en
apéritifs, digestifs, spiritueux, whisky et
liqueurs.

Nouveautés originales :
Superbes coffrets contenant un cognac, un
marc ou un rhum de grande classe, en robe
de fête et deux verres ballon gravés à la
main.
Amphores de style nouveau et de toute
beauté, en céramique de Pérouse, conte-
nant une liqueur surfine.
Service à domicile Tél. 2 32 93

MliyimiimfHPW*' ¦¦ IWIIII» mi« ¦nm mu 11 . ¦TTT-^»*^—n— i™nmi ¦¦¦¦¦¦ ¦ m
um» 
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Ptronnoc flPl wkEllcilllco Wgf| W

cadeaux utiles î W II

gabardine pure laine , coupe olympique O BJ ™ * 
~~""' "" ' ! ISÉ""""*™""̂ / J

« Anorak » # fà L H
veste nouvelle avec capuchon et grande "|i  ̂ " m SI Jy ' .-'.,-¦ ..

¦¦... , -

Même genre doublée teddy-baer blanc U \9 u _É_ \y î Si I Û ' "'"̂  J 

Duffel-Coat «*IQ lift Al H -lainage lourd en noir et beige f O " ^^Wa^  ̂ I™?

Canadienne 1HQforte toile , article suisse très soigné , dou- 11 IO n r/ ¦> i J niblé teddy-baer IW Wi  //WB : ' ' ' '
- m

doublée agneau , renforcée cuir , intérieur j lj Hl ™ «XsJS^MSk. T^ | g _W_\__\m

Canadienne j |0 . ^̂ "̂ ¦¦«¦y
Intérieur amovible 189.— ¦ ¦ W ¦ t ,ŝ É||; Il «MET

Tous les prix de nos canadiennes sont :*%kfJl Briimpôt de luxe compris it§ . m f j  '' : §l< *

Grand assortiment f* | À
Fuseaux — Norvégiens — Vestes de ski W§8i Wd

vMt___m___ _̂_ m__X_ mM
_m. ^̂ m_ \ M̂ m̂M___________ m . a III tl l'u ^SJjfll USr \
Klk Ni fm Et r> T îPHKElHHaB- KS8MT*W wy L*j»

Avenue Léopold-Robert 62 Maison Moderne La Chaux-de-Fonds
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IDéE
Atelier de menuiserie,

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

travaux en série, ou débi-
tage 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.

Etat-civil du 15 décenûT i
Naissance

Iff François-V« ;
de Willy - Maur» ,
vrier de fabrique, j
Yvette - Erika née.; .
Bernois et Neiicb' ;

Décès
Incin. Glauser n*

ner Adèle , veuve i ;
Edouard , née le 23' \
bre 1870, Bernoise- ; .
ein. Monard Geoiï
de Emile et de (m :

. they-Henri, né m ',' vier 1884, Neucha" ,

DEUX CHAMBBï ;
pendantes, au ceni;
à louer pour t<W|
te à personnes •*
— Tél. 2 26 95.

Jeune homme protes-
tant , libéré de l'école trou-
verait

place facile
en S u i s s e  alémanique.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon gage et
vie de famille assurés. En-
trée selon entente. — S'a-
dresser à M. Hans Senn-
Hess, agriculteur , Asp p.
Aarau.

—
BELLE CHAMBRE tout
confort à louer , quartier
gare. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24962

BBEEIBEI

Dm « ruuiii
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

I 

PIANOS!
SCHMIDT FLOHR I

La grande marque suisse f$|
Pianos droits et pianos à queue p̂ q

Vente - Location - Echange B?*4
Escompte au comptant IPlH
Facilités de paiement «!$$

J '~
S

J MAGASIN DE PIANOS ||||
plfRa Avenue Léopold-Robert 4 JBFflS!
'j y \  près de la Place de l'Hôtel-de-Ville Ëfë*j

RAISIUBfi!
Garnissage soigné.

Scee M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds
SOMMELIERE est de-
mandée tout de suite ou
date à convenir. S'adr.
Café de l'Union, Pro-
grès 63, tél. 2 3250.

I

^̂ *&_4uVle, BIA CHAUX - DE-FONDS f̂jSB'W __ '¦ _mm, _̂______\ i&V

Place Hôtel-de-Ville Wà
Cadeaux utiles pour fil lettes ||
Grand choix d>ans tous ces articles JL

/  a/t/ «>*#>** 4°V m
j f *  &m$> e*  ̂ , £̂ m

*%> *£g> '$>' %S&\

\A // Sr ĉ i

I ̂   ̂ / /1
!•/ <  ̂ / *y I

I Pour tout achat de Fr. 10. - il sera offert une jolie pochette fantaisie i

lÈÈmmËMÊmËÊSÊmiËÉmÊÊmËmBmamÊm

&*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de dorsch frais
Filets de carrelets
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Champignons de Paris [ri
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Beaux petits coqs frais

du pays
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Canetons •
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
P. MOSER. — Tél. Z 24 54
On porte à domicile.

Admin. de ,, L'Impartial "
S£S? Wb 335

A VENDRE pour cause de
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 petit -; table à
2 rayons, a:\-U-jo* * en
tulle à l'état de neuf 75
francs. — Ecrire s c u s
chiffre A. V. 24726, au
bureau de L'Impartial.
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la machine à coudre qui fait . .•:
Wfc plaisir pendant toute une vie. i v... _•:•:•:
¥;j;|:j Pour une machine à coudre, la vlvivi-x
•ftv qualité est décisive. C'est pour- :%•:•:•:$!$
$vtt quoi la BERNINA est la machine vi'ivXv*

W. Les machines à coudre BERNINA sont X-X-vivi*
l| ;:'. fabriquées sur des machines-outils de »;%•!•:•:•:•:•:
!$¦: précision du Dura neuchâtelois. Au bu- :¦:¦:•:•:•:•:•:•
l?> reau d'étude et à la fabrication déjà, XXvXv
p; rien n'est négligé pour que chaque vivîvivi
R?; BERNINA fasse la joie constante de cha- x-X&X*

*
ï;v: que propriétaire. Dans une BERNINA- XvXjX-:;
1$ Record, par exemple, vous ne trouverez SXvXv.';
l| ;: aucune came en matière plastique, au- x':'x':'x
||'. cun mécanisme uniquement tenu en ,$*•£••$;
ij place par d'innombrables lames ressort. •:•:•:•:•:•:•:•:
p BERNINA ne construit pas de curiosités ,>x$X*ix*
m mécaniques mais des machines à coudre Xx£vX
p de qualité qui ne cesseront pas de ren- ':•:•!•••:$:•!
p dre le maximum — aujourd'hui, demain, X'X'X'X**
P toute une vie. Toutes les pièces, chaque $:§?;$£;
p pled-de-biche, l'appareil repriseur bre- •$:$:$•$

y veté, le dispositif automatique du dévi- :$:$:$:•: ¦
f|; doir sont faits en matière de premier •X$X\**>i
|v: choix travaillée avec la plus grande £x*Xv>:'

A -  précision. r «*i$î*i*x'

j Nos démonstrations ne vous engagent .••:•:•:$:$;
•i|| aucunement. Demandez donc qu'on vous xX&Xv

montre une BERNINA et toutes ses par- x"\:x":x"v
';||; lies mécaniques. Vous verrez que BER- :•$•:•:•:•:•: ;

\ NINA n'a rien à cacher. En deux mouve- C;X%\vX;
; i ments vous découvrirez le mécanisme vXvXvl

entier. Une BERNINA n'a pas de point £$:$:$ $
,»| faible — tout est qualité : le matériel et X;X;X;X;
S l'exécution. XvivXv

£j$ Seyon 16 - 5, Grand'Rue - Tél. (038) 5 3 4 2 '  XvXv:*
'
:

NEUCHATEL 11

une surprise ~^m CACHEMIRE de luxe Tibeta
^"e'a Représentant : H.-A. Walter, avenue des Alpes 84, Neuchâtel , téléphone (038) 57394 après 18 heures

Père Noël ! t̂ ^^̂ X̂^T I
N'oublie pas le CANADA DRY ! Ë
la super limonade gazeuse qui a du « pep » ! |jÏÏ ;

Les enfants adorent le « Caramel », les adultes' apprécient le « Ginger f||
Aie » qui se marie si agréablement au whisky et le 1 Quinac » qui fait M
bon ménage avec le gin. W&

CANADA-DRY 1
de réputation mondiale — Fabrication suisse [>£;

est en vente dans les restaurants, tea-rodms, bars et les S*
bonnes épiceries. j f

Agent pour La Chaux-de-Fonds : Bl
SANZAL S. A., 28, rue de la Ronde. Tél. (039) 2 44 18. 11

¦f

S O Y E Z  B E L L E . . .
B I E N  C O I F F É E

avBC une permanente du
Salon de coiffure

vVel>er-(y<Jc>er>r>
5, rue de l'Hôtel-de- Ville — Tél. 2 3515

j *M Les enfants de ivv j
\,M MADAME SOPHIE STEGMULLER jiryV'î
Ffa ainsi que les familles parentes et alliées, I*]
SH profondément touchés des nombreuses Bc
ym marques de sympathie reçues, expriment :_ J \
! V'4 leurs sentiments de reconnaissance émue j&M
Sfe! aux personnes qui prirent part à leur grand ' £?']
&*i deuil. Us adressent un merci tout spécial !&|
Sïa aux amis l1̂  entourèrent de leur chaude jf ï'i
Vf? affection la défunte pendant sa longue P&J
Pyi maladie. i M

jf fe* Repose en paix cher époux gH
SJJ et bon papa. fe'5

î-M Madame Léon Jean-Richard ; |̂f f S  Madame et Monsieur Henri Tanner- Bjfl
S :3i Jean-Richard, ggj
Kg! ainsi que les familles parentes ont le pro- K?j
t| fond chagrin de faire part de la perte dou- £y>V
y -Â loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la fàs
\M personne de WÂ\

f i È  Monsieur |j$

I LéOD JEAil-RICHfiRD I
fj 5 Instituteur retraité J-f^

f - y §  leur inoubliable époux, papa , beau-père, f r -S ;
i, -â frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ggR
'»M ami, décédé ce jour dans sa 79me année, pïvv
j *5 |  après une longue maladie. (£?<!
y 'M L'incinération SANS SUITE, dans la plus fc£i
L'-g stricte intimité, aura lieu au crématoire de api
lyi La Chaux-de-Ponds, le samedi 18 décem- §g]
Ff» bre, à 14 h. &sfi
j »j Culte pour la famille, à 13 h. t;?*:
î S Sonvilier, le 16 décembre 1954. f̂ ,;
tm Prière de ne pas envoyer de fleurs et de b'S
'¦{ .M ne pas faire de visites. f ë *)
¦AM Le présent avis tient lieu de lettre de jji Sj
Mg! faire part. £3g

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH
LE LOCLE

demandent

Ré g leuses
Ouvrières

ayant très bonne vue,

pour travaux délicats

ftw ^̂ ^̂ ^^̂ = ĵf - 's

Balance 16

:

Réservez vos achats de

6MIIDS
JOUETS

' 1 r . : ¦

au magasin spécialisé

TERRAZ
PARC 7

Poussettes de poupées
sacoches porte - poupées,
berceaux, poussettes de
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 les fêtes.

r Amis, tendez uos verres et buvons...

I \7KNS y

JUEAJKOMIW

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.10.68

JUVEHTUTI
Maison

de
blanc
L'utile

et
l'agréable

Tons 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

le litre

Pruneaux vieux
Fr. 9.50

Prune vieille
Fr. 10.80

Kirsch vieux
Fr. 11 —

Rhum vieux
Fr. 8.50

Cognac vieux
Fr. 12.95

Fine Champagne
vieille Fr. 15.—

Epicerie

Grezet
Versoix 7

Tél. 2.12.20

Train électrique
demandé. Numa-Droz 64
rez-de-chaussée.

Pour couronner vos bons
repas de têtes, offrez notre
excellent

ASTI MOSCÂTO
naturel

"SAN FRANCESCO "

la bout. 3.55 net
impôt luxe compri s

Fritz-Courvoisier 4
Télép hone 2 1834 j

I

A VENDRE à l'état de
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 0132.
PERDU broche ronde
en or. Souvenir. Rappor-
ter à Mme C. Kleiner,
42 Léopold-Robert. Télé-
phone 2.27.69. .. . ,

SKIS longueur 205 cm. A
vendre 1 paire de skis
contreplaqués, semelles,

a r ê t e s  acier, fixations
Kandahar automatiques,
parfait état, 1 paire de
souliers bas brun - rouge,
semelles crêpe, No 41. —
S'adresser Doubs 135, au
sous-sol.
A VENDRE bas prix :
pour enfant 1 à 1 % an
manteau blanc, camiso-
les, pull-over, souliers,
chemisettes, ainsi que
molleton. Même adresse
4 robes cocktail taille
40-42, jaquette peau
mouton retournée, c a p e
mouton , chapeaux très
élégants. Le tout à l'état
de neuf. S'adr. le matin
ou dès "18 h. à M. Arianù ,
Numa-Droz 206, 3e étage.
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La triple élection au Conseil fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre .
Trois nouveaux conseillers fédéraux ont
été élus hier par les Chambres. Le pre-
mier est le conservateur catholique, M.
Hollenstein, qui l'a emporté au pre-
mier tour avec un nombre de voix
maximum. Il y a vingt ou trente ans
qu'on n'avait pa s vu un conseiller f é -
déral élu à une aussi forte  majorité.
C'est dire qu'on peut faire confiance
à l'homme et qu'il est de qualité. On
prévoit du reste que M. Hollenstein di-
rigera le département de l'Economie
publique.

/Second à être élu, au premier tour
aussi, f u t  M.  Chaudet, radical et Vau-
dois, contre lequel certains politiciens
radicaux suisses allemands avaient es-
quissé une manoeuvre assez laide et qui
s'est finalement retournée contre eux.
M . Chaudet, que nous félicitons très
cordialement comme représentant de la
Suisse romande, s'occuper a-t-il du dé-
partement militaire ou des postes ? On
l'ignore encore.

Enfin, on se demandait à qui revien-
drait le troisième siège. Aux radicaux,
qui l'avaient conquis de , haute lutte
il y a un an et avaient ainsi repris la
majorité au Conseil fédéral? Ou aux
conservateurs catholiques qui, par suite
de l'abstention socialiste, estimaient
avoir le droit d'être représentés à éga-
lité avec la gauche? Ce sont finalement
les socialistes qui ont été l'arbitre de
cette compétition. En 1953, ils avaient
fa i t  élire M. Streuli contre la droite.
En 1954, ils se sont retournés et ont
voté de préférence pour M. Lepori. La
spéculation politique est évidente. Ils
espèrent revenir à la charge l'an pro-
chain, avec une revendication de deux
sièges, appuyés sur les succès qu'ils
comptent obtenir dans les élections au
Conseil national. Les catholiques con-
servateurs céderaient alors un siège,
comme les radicaux, et le Conseil f é -
déral, qui est actuellement composé de
trois radicaux, trois catholiques conser-
vateurs et un agrarien, prendrait la
forme et la composition suivante :
deux radicaux, deux catholiques, deux
socialistes, un agrarien. Ce serait la
représentation proportionnelle au gou-
vernement.

M. Lepori a bénéficie de cette com-
pétition entre conservateurs et radi-
caux et, grâce à lui, une place a été
faite au Tessin, ce qui réjouira égale-
ment tous les Romands.

Les élections d'hier ont donc été par-
ticulièrement significative s en ce sens
qu'il s'agit, comme on dit d'un scrutin
d'avenir... Encore, faudra-t-ïl que, pour
voir réussir la spéculation socialiste,
MM . Etter et Petitpierre se retirent l'an
prochain. Supposons qu'Us restent...
Le Conseil fédéral en charge ne ris-
querait-il pas d'être réélu pour quatre
ans sous prétexte que l'on n'applique
pas la proportionnelle à l'Exécutif ?
D'autre part, qui sait comment tourne-
ront les élections au Conseil national ?
Y aura-t-il gain de la gauche ou statu
quo ? Autant de questions, autant d'in-
connues diff iciles à élucider.

Quoi qu'il en soit, nous sommes heu-
reux de voir entrer au Conseil fédéral
des hommes nouveaux, tous bien pré-
paré s à leur lourde tâche par une ac-
tivité au sein d'un gouvernement can-
tonal ou par une longue habitude de
la vie parlementaire. Ces hommes re-
présentent un appoint de forces extrê-
mement heureux et qui assure la re-
lève dans d'excellentes conditions. Cer-
tes on verra avec regret partir de per-
ne M. Rubattel qui a accompli une
tâche énorme. Mais M. Chaudet, lui
aussi, a fai t  ses preuves et c'est un
homme qui a, comme l'écrit notre ami
Jeanmonod , aussi bien le sens des idées
générales que celui des réalités quoti-
diennes. Chose rare, le conseiller f é -
déral Lepori n'a jamais fai t  partie du
parlement fédéral . Les députés lui ont
donc doublement fai t  confiance.

La guerre continue

contre M. Mendès-France.

Au parlement français, manoeuvres
et contre-manoeuvres se succèdent à
propos de M .Mendès-France et des ac-
cords de Paris. Hier, la situation était
envisagée comme particulièrement
sombre à la suite de la prise de posi-
tion du chancelier Adenauer sur la
Sarre et des critiques émises par le
parlement hollandais. Cependant , il ne
faut  pas ajouter à ces à-côtés impor-
tants une signification excessive. Le
chancelier Adenauer sait for t  bien qu'il
ne s a u r a i t  disjoindre prat iquement
la convention sarroise des autres trai-
tés, et les Hollanda is les p lus butés
n'iront pas jusqu'à mettre en danger
l'organisation de l 'Europe.

En revanche, ce matin, le Kremlin
a fai t  une nouvelle tentative de pres-
sion et de chantage. M. Molotov, en
e f f e t , a annoncé que si l'Assemblée na-
tionale française ratifiait les accmy**
de Paris, le Soviet suprême annulerait
le trente d' assistance et d'amitié franco-
soviétique de 1944. Ce pacte d'assistan-

ce, signe il y a vingt ans ,peut du reste
être dénoncé d'un an à l'autre. Quelle
valeur avait-il ? C'est la question qu'il
est permis de se poser.

Quant aux adversaires de M . Men-
dès-France, qui mènent contre lui une
«drôle de guerre», ils laissent entendre
qu'on permettra au gouvernement ac-
tuel de durer juste le temps de rati-
f ier  les accords de Paris, ce qu'on ne
pourrait faire sans lui . Mais une fois
cette fameuse ratification obtenue, et
lorsque M.  Mendès-France aura accom-
pli la besogne que d'autres n'ont pu
faire , le procès antigouvernemental se-
ra mené vigoureusement au parlement.
On plaidera à la fois  contre les accords
d'Indochine , contre les plans visant

-l'Afrique du Nord , etc., etc. Les griefs
seraient aussi nombreux que variés !
Enfin , s'y ajouteraient la haine solide
et la rancune des bouilleurs de crus,
qui n'admettent pas que M . Mendès-
France veuille* sauver son pays de l'al-
coolisme. A M M .  Bidault, Pinay et Paul
Renaud, qu'l sont les leaders de l'opposi-
tion, s'ajouteraient les hommes à tout
faire des grandes maisons d'apéritifs
et d'alcools. Sans parler des petits pro-
priétaires d'alambics.

Que fera M. Mendès-France, qui con-
naît parfaitemen t la situation et qui
voit l'opposition aiguiser ses couteaux ?
Peut-être en a-t-il déjà assez de gou-
verner un pays ingouvernable ? Ou
bien se cramponnera-t-il au pouvoir
hisqu 'au moment où il aura accompli
-¦f l tâche ? Quoi qu'il en soit , on peu t
être certain qu 'au lendemain de la ra-
tification des accords de Paris, la gran-
de bagarre éclatera. P. B.

Si les accords de Paris sont ratifiés par l'Assemblée nationale

tel est le fond d'une note remise par M. Molotov à l'ambassadeur de France à Moscou.
Les premières réactions des nations occidentales ont qualifié de « chantage » cette

nouvelle manoeuvre soviétique.

Le texte de la note
soviétique

MOSCOU, 17. — AFP — Le 16 décem-
bre, M. Molotov a reçu l'ambassadeur
de France, M. Joye, et lui a remis une
note adressée au gouvernement fran-
çais. Dans cette note, le gouvernement
soviétique juge nécessaire d'attirer
l'attention, du gouvernement français
sur le fait que les actions du gouver-
nement français, qui trouvent leur ex-
pression dans les accords de Paris, sont
foncièrement contraires aux engage-
ments que la France a acceptés, dans
le cadre du traité franco-soviétique.

La note indique que le gouvernement
soviétique constate avec regret le re-
fus de la France de participer à l'orga-
nisation de la sécurité collective en
Europe et à la solution des tâches ur-
gentes concernant le problème.

En repoussant ces propositions du
gouvernement soviétique et ses aver-
tissements amicaux, le gouvernement
français, selon la note de l'URSS, a
démontré qu'il ne veut pas tenir
compte de ses engagements dans le
cadre du traité franco-soviétique et
des intérêts du renforcement de la
paix et de la sécurité des peuples
d'Europe. La politique actuelle du gou-
vernement français, non seulement
ne correspond plus aux engagements
que la France a pris dans le cadre du
traité franco-soviétique, mais est di-
rigée directement contre l'URSS et les
autres Etats européens pacifiques.

Dans de telles conditions, le gouver-
nement soviétique estime de son de-
voir de déclarer que l'acte de ratifica-
tion des accords de Paris effacera et
annulera le traité franco- soviétique
d'amitié et d'assistance mutuelle. Tou-
te la responsabilité en incombera à la
France, au gouvernement français.

Après la ratification des accords de
Paris, il ne restera plus rien à faire
au gouvernement soviétique que de
soumettre à l'examen du Présidium du
Soviet suprême de l'Union soviétique ,
la proposition d'annuler le traité d'a-
mitié et d'assistance mutuelles entre
l'URSS et la République française.

Réactions et commentaires
dans les capitales

occidentales
A Washington

WASHINGTON, 17. — United Press.
— Dans les milieux officiels de la
capitale américaine on déclare, à la
suite de la remise de la note sovié-
tique à l'ambassadeur de France à
Moscou, M. Joxe, que M. Mendès-
France «n 'est pas un homme à se
laisser faire et à subir un tel chan-
tage ».

Le Département d'Etat s'est, pour
le moment, abstenu de tout commen-
taire officiel. Toutefois, on tend à
croire dans les milieux compétents
que la note soviétique n'aura pas sur-

Une empoisonneuse
« saine d'esprit »

TULSA, OKLOHOMA, 17.— Uni-
ted Press.— Mme Nannie Doss, 49
ans, qui déclare qu'elle n'est pas
plus folle qu'une autre personne
bien qu'elle ait admis avoir em-
poisonné quatre de ses époux, a été
transférée, mercredi dans une cli-
nique psychiatrique pour observa-
tion.

. Mme Doss est d'autre part sus-
pectée d'avoir administré de la
mort aux rats à neuf autres mem-
bres de sa parenté dans l'Alabama
et la Caroline du Nord.

Les psychiatres devront soumet-
tre leur rapport au juge du dis-
trict dans les prochains 90 jour s.
Si Mme Doss n'est pas saine d'es-
prit, elle sera internée indéfiniment
au lieu d'être jugée. .

pris le Quai d'Orsay, la démarche .*usse
ayant été prévue par les hommes res-
ponsables français comme dernière
tentative d'intimidation du Kremlin,
à la veille du débat sur la ratification
des accords de Paris, à l'Assemblée na-
tionale.

A Londres
LONDRES, 17. — United Press. — On

apprend de source informée que le
traité d'amitié anglo-russe de 1942 est
probablement à l'abri des menaces pro-
férées par les Russes à l'égard du pacte
franco-russe de 1944. En effet , dit-on,
la Grande-Bretagne a déj à commis
ce que la Russie voudrait que la Fran-
ce évite de faire. ' (On sait que le par-
lement britannique a déjà ratifié les
accords de Paris.) Le Foreign Office a
refusé de commenter officiellement la
dernière note soviétique à la France.

Le Quai d'Orsay déclare que
tout commentaire est superflu

PARIS, 17. — Reuter — Un porte-
parole du Quai d'Orsay a déclaré jeudi
soir que tout commentaire sur la note
soviétique serait superflu. Les parle-
mentaires y voient une tentative d'in-
fluencer l'Assemblée nationale.

Le pacte d'assistance mutuelle et
d'amitié franco-soviétique a été signé
en 1944 pour une durée de 20 ans. Il
ne contient aucune clause spéciale de
dénonciation. Il est stipulé simplement
que le pacte sera prolongé quand il
n'est pas dénoncé un an avant son
expiration et après l'observation du
délai d'un an, il peut être dénoncé se-
lon l'appréciation de l'une ou l'autre
des parties. Les experts juridiques
français pensent que selon cette dis-
position, le pacte peut être dénoncé
plus tôt mais seulement en respectant
le délai de dénonciation d'un an. Si les
Russes dénoncent le pacte pour la fin
de cette année, cette dénonciation ne
pourrait avoir force de loi que douze
mois plus tard.

La note soviétique
n'a pas surpris les cercles

diplomatiques de Paris
PARIS, 17. — AFP. — En l'absence

de tout commentaire officiel sur la
note remise par le ministre des affai-

res étrangères soviétiques, à l'ambas-
sadeur de France à Moscou, les cercles
diplomatiques de la capitale, qui ne
sont pas tenus à une réserve aussi ri-
goureuse, accueillent sans surprise cet-
te nouvelle note soviétique.

Et pourquoi pas aussi une note
à la Grande-Bretagne ?

On remarque que si le gouverne-
ment soviétique n'était amené à sa
décision que par des considérations
juridiques, il aurait dû logiquement et
normalement, envoyer une note iden-
tique à la Grande-Bretagne car on ne
voit pas en quoi le traité de Paris est
plus incompatible avec le traité fran-
co-soviétique qu'avec le traité anglo-
soviétique.

L'U.R.S.S. annulera le traité franco-soviétique

Nouvelles de dernière heure
Pour que soient admises

leurs revendications

5000 policiers indiens
font la grève de la faim
CALCUTTA, 17. — United Press. —

Les forces armées ont été chargées, ven-
dredi matin, de la garde des prisons
dans le Bengale occidental après
que le personnel des prisons s'est joint
aux cinq mille policiers de cet Etat
qui font depuis une semaine la grève
de la faim.

Les autorités n'ont que peu d'espoir
de mettre rapidement fin à cette grève
qui a commencé vendredi dernier à Cal-
cutta et qui s'était rapidement étendue
à tout le Bengale occidental. Les
grévistes demandent une augmenta-
tion de salaire et une amélioration des
conditions de travail.

Ils sont surpris dans leur sommeil
par la troupe

CALCUTTA, 17. — AFP. — Des élé-
ments de l'armée indienne, transportés
par dix camions blindés escortés par
des autos-mitrailleuses, ont fait irrup-
tion ce matin dans la localité de How-

rah , dans la banlieue de Calcutta, et
ont arrêté plus de mille des policiers
qui font la grève de la faim. Ces der-
niers ont été surpris dans leur sommeil
et la troupe a pu les encercler sans
qu'ils puissent opposer de résistance.

Ce mouvement de grève des membres
de la police du Bengale occidental a été
déclenché à Howrah samedi dernier. Il
s'est étendu depuis à plusieurs autres
localités. Six cents gardiens de deux
prisons de Calcutta, où sont détenus
plus de 3000 hommes, s'y sont égale-
ment ralliés.

Terrible accident près de Lens

LENS, 17. — AFP. — Un autocar
transportant des jeunes filles sur le
lieu de leur travail est tombé d'un
remblai de plusieurs mètres, à Loison-
sous-Lens. Le bilan provisoire de l'ac-
cident est de 8 morts et de nombreu-
ses blessées. Le véhicule transportait
45 femmes et jeunes filles apparte-
nant au personnel enseignant des
écoles libres de la région de Tourcoing
qui se rendait à Arras.

Gêné par le brouillard, l'autocar fut
accroché par un camion et, déporté,
franchit le parapet et tomba sur la
voie ferrée d'une hauteur de 10 mè-
tres. Les opérations de dégagement
se poursuivent. La circulation ferro-
viaire est interrompue. En fin de ma-
tinée, on dénombrait 8 morts, 20 bles-
sés graves, tandis qu'une dizaine de
personnes ont pu regagner leur domi-
cile.

Dix morts
LENS, 17. — AFP. — L'accident

d'autocar qui s'est produit à Loison-
sous-Lens a fait dix morts. Huit per-
sonnes ont été tuées sur le coup et
deux blessées ont succombé à l'hôpi-
tal.

Un autocar s'écrase
sur une voie ferrée

Incarcéré depuis 1949

VIENNE, 17. — AFP — Le bulletin
de l'archevêché de Vienne annonce que,
selon les milieux- bien informés de Bu-
dapest, le cardinal Mindszenty, incar-
céré depuis 1949, aurait été remis en li-
berté il y a environ une semaine et
se serait rendu dans son diocèse.

La nouvelle n'est ni démentie,
ni confirmée

VIENNE, 17. — AFP — Selon le bul-
letin de l'archevêché de Vienne, qui
fait état de bruits selon lesquels le car-
dinal Mindszenty aurait été remis en
liberté, on déclare toutefois au palais
archiépiscopal d'Esztergom, que le car-
dinal ne se trouve pas dans son diocè-
se, mais on refuse à démentir ou à con-
firmer la nouvelle de sa libération.

Le cardinal Mindszenty a-t-il
été remis on liberté ?

L'affaire des aviateurs américains

LONDRES, 17. — Reuter. — Selon
une émission de Radio-Pékin , le pre-
mier ministre Chou-en-Lai s'est décla-
ré prêt à recevoir M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations
Unies, pour discuter avec lui de la
question des aviateurs américains in-
carcérés en Chine. Dans sa réponse à
M. Hammarskjoeld , M. Chou En-Lai a
toutefois soulevé que la question de
ces aviateurs est une « affaire inté-
rieure chinoise ».

M. Chou-En-Lai recevra
M. Hammarskjoeld

On espère pouvoir le guérir
CITE DU VATICAN, 17. — Reuter. -

Une personnalité officielle du Vatican
s'est exprimée jeudi ainsi à propos df
la santé du pape :

« L'examen radiologique du tube di-
gestif du pape a permis de discerner un
foyer d'inflammation, mais pas <_ '_\.
cère. On espère pouvoir guérir ce mal
sans'intervention chirurgicale et que le
Saint-Père se remettra parfaitement dt
manière à pouvoir reprendre ses occu-
pations et manger normalement.)
Un des médecins traitants a déclarj
après l'examen : « A la place où l'oeso.
phage traverse le diaphragme et pénè-
tre dans l'estomac, une petite herni»
s'est formée. Celle-ci gêne la digestio;
et a provoqué une inflammation ôj
s'est étendue à l'estomac. Ce mal pet;
être guéri sans opération. » Un autre
spécialiste a affirmé que le résultat |
l'examen radiologique excluait la po*.
sibilité de diverses complications. &•
Ion un communiqué du service de près
du Vatican, le pape a été très affaibli
par l'examen radiologique. »

II a passé une nuit agitée
CITE DU VATICAN, 17. — AFP. .

Le i pape a passé une nuit plutôt arj
tée. On veut croire, dans son entoi
rage, que tout cela n'est que la cou
séquence de l'effort auquel il a ij
soumis hier, à la suite de l'exaœa
radiologique qu 'il a subi et surtout i
la solution barytée qu 'il a dû absorbe
et pour laquelle, on le sait, il a to*
jours éprouvé une violente répugnât
ce.

Quoi qu'il en soit, par mesure !
prudence, on a limité son alimenii
tion aux seuls produits liquides. L
médecins surveillent de très près l
volution de cette phase des conditin
du souverain pontife.

Pie Xll souffre d'une hernie
stomacale

PALMI, 17. — Reuter — Jeudi su
un express venant de Rome a télés
pé un train local een gare de Pat
dans le sud de l'Italie. Trente pers*
nés ont été blessées et les trois den»
res voitures du train local ont été
rieusement endommagées. L'accitl
est dû à une faute d'aiguillage. Il
press, à ce moment-là, avait réduit
vitesse à 35 kmh.

Le tragique bilan de la tempe'
sur l'Atlantique

QUIMPER, 17. — Soixante-qu
marins ont disparu dans l'Atlan 1
à la suite des dernières tempêtes, )
Ies-ci ont fait ainsi 47 veuves et S
phelins. 46 des disparus étaient il
chés au port de Concarneau.

Un avion britannique dispaflï
LA HAYE, 17. — Reuter - Un i

britannique Lancaster, signalé p
dernière fois à la hauteur de h
sud-ouest de l'Angleterre, a (W
depuis lors. Les équipages de dei»
teaux se trouvant dans cette régio'J
aperçu' de hautes flammes et ent<
une explosion.

Un bateau de pêche nlppt
perdu corps et biens

TOKIO, 17. — APP — Qua»
cheurs ont probablement pén
nuit dans la tempête qui sévit u
au large de Walkanai. Leur batei'
brisé sur les lames et, sur les ®
hommes qui étaient à bord, lr*
ment ont été sauvés. Trois cW
ont été repêchés. Les recherches'
nuent, mais on craint qu'elles nH
vaines.

Au Pérou, un accident de la '
provoque la mort de dix P8"

LIMA, 17. — AFP. — Dix W
ont été tuées et 15 autres
dans un accident de la route î*
produit , jeudi , dans la pro"-
Cajamarca. Elles avaient pris ! '
bord d'un camion lorsque <*•
la suite d'une rupture de la n
s'est abîmé dans un ravin.

La terre tremble à San h*
SAN FRANCISCO, 17. — AFP.
nouvelle secousse tellurique''
sentie hier soir à 23 h. H I
cale) dans la région de San '1
mais ne semble avoir fait m
ni dégâts. On sait que deu* t
secousses s'étaient produit
précédente.

Télescopage en gare
de Palmi - 30 blessés

Plateau : Aujourd'hui n
partielle de la mer de bro*
medi de nouveau nuageux '
Limite supérieure aujou rd ; J
1000 m., samedi probable»1' ;
800 m. Beau temps en altituo
par moments nuageux.
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