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Bilan horloger 1954

ha Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Le mois de décembre et l'approche

des fêtes incitent à l'établissement des
Uans. Encore qu'il soit d i f f ic i l e  d 'éta-
blir déj à celui de l'an 1954 pour l'hor-
logerie suisse (les statistiques d'octobre
viennent seulement de paraître), il est
assez facile de caractériser les d i f f é -
rentes étapes qui l'ont marquée. Ainsi,
l'année débuta sous des auspices plu-
tôt dépressionnaires. Les commandes
avaient fléchi. Les premiers , mois f u -
rent calmes. Puis une amélioration re-
lative se marqua dès le mois de mai.
En juillet, hélas, le 27 j uillet précisé-
ment, le président Eisenhower prenait
m fameuse décision touchant l'aug-
mentation des tarifs douaniers améri-
cains. On en connaît le retentissement,
lien qu'on en ignore encore les consé-
quences, qui, étant donné les stocks
existants et les commandes antérieures,
ne se feron t guère sentir que vers le
début d'août 1955.

Mais les fabricants yankees n'étaient
pas satisfaits pour autant. La campa-
gne qu'ils avaient mise sur pied se
poursuivit avec une violence qui étonne
et surprend aujourd'hui encore. Après
l'augmentation des tarifs, on évoqua la
menace du procès antitrust, qui pèse
mr de nombreuses fabriques américai-
nes travaillant avec la Suisse et de
nombreuses maisons ou associations
horlogères suisses. Enfin , dernier cri et
dernière trouvaille de l'acharnement
protectionniste : le surempierrage. Ce
n'est pas à tort que la « Suisse horlo-
gêre i dénonçait cette étonnante ferti-
lité d'invention et l'incroyable duplicité
des milieux américains qui poursuivent
de leur hargne notre minuscule pays :

t Vendons-nous beaucoup aux Etats-
Unis ? écrivait l'organe de lu Chambre
suisse de l'horlogerie, voici la clause
échappatoire. Vendons-nous un peu
moins ? Voilà le Département de la
justi ce. Nos produits sont-ils « bon
marché » ? C'est l'augmentation des
droits. Les prix gagnent-ils un n'im-eau
supérieur ? Nous nous encoublons sur
la loi Sherman. Cherchons-nous à con-
server un minimum d'ordre et d'éthi-
que p our la vente de nos montres sur
le marché américain ? Nous sommes
coupables d'entraves au libre jeu de la
concurrence. Laissons-nous aller les
choses ? Nous portons une atteinte cri-

minelle -à l'industrie horlogêre des
Etats-Unis. Refusons-nous de mettre
des machines à disposition de nos
concurrents ? Nous ne jouons pas le
jeu de la coopération internationale.
Les leur louons-nous, selon des con-
trats copiés sur des modèles améri-
cains ? Nous violons les règles d'un
autre jeu. Ne gagnerions-nous pas as-
sez de dollars pour payer nos impor-
tations que nous serions des « suckers »
et des cancres ne méritant rien d'au-
tre que d'être mis sous tutelle. En ga-
gnons-nous assez ? Nous sommes des
empêcheurs de danser en rond , puisque
nous ne permettons plus aux Améri-
cains de jouer au Père Noël. Autr efois ,
on appelait cela tomber de Charybde
en Scylla. »
(Suite p. 2) . Paul BOURQUIN.

Les chapeliers américains viennent
de décerner le diplôme de l'homme le
mieux chapeauté, à Sir Anthony Eden.
Les amis de celui-ci s'en montrent
extrêmement surpris. En effet ,, depuis
quatre ans, Sir Anthony Eden ne
porte que très rarement de chapeau.
Comme quoi les légendes demeurent...

Les légendes demeurent...

Cette arme que tient dans ses mains
M. Eamon de Volera , ancien premier
ministre de l'Irlande, n'est pas un pis-
tolet quelconque, mais celui qu'il prêta,
pendan t les combats contre les An-
glais qui ont eu lieu en 1916 dans les
rues de Dublin, à son ami Malone. Ma-
lone qui tomba au cours de ces com-
bats tenait ce pistolet dans sa main
lorsqu'il expira. M . de Volera a reçu
comme présent ce témoin de sa jeunes-
se belliqueuse de la part d'un ami
américain de l'Irlande. Pour M.  de
Volera ce pistolet est sûrement un
symbole de la lutte qu'il a menée sans
cesse pendan t toute sa vie contre les

Anglais.

Ce pistolet a son histoire...

...c'est en e f f e t  un événement unique dans nos annales que l'élection de trois
conseillers fédéraux à la fois. Voici les trois magistrats prêtant serment, de

gauche à droite, MM.  Holenstein, Chaudet , Lepori.

Pour la première fois, ^rois nouveaux
conseillers fédéraux prêlenl serment...

Durant 1954, l'U.R.S. S. a mené une
puissante offensive sportive et culturelle

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Londres, le 18 décembre.

Les équipes de football, les athlètes,
les joueurs d'échecs et les missions
culturelles soviétiques ont joué cette
année un rôle important dans la cam-
pagne de propagande du Kremlin et
en appuyant — d'une manière parti-
culière il est vrai — la nouvelle poli-
tique étrangère de Moscou. Le « rideau
de fer » est devenu moins hermétique,
cette politique devant être — à ce que
l'on apprend — poursuivie l'année pro-
chaine.

M. Malenkov, qui aime se montrer
jovial, joue en politique étrangère de
la même manière que le champion
mondial Botvinnik aux échecs. Ainsi,
au moment où M. Molotov envoie aux
puissances occidentales des notes pro-
posant de nouvelles négociations sur
l'Allemagne et une réduction éven-
tuelle des armements, des sportifs, des
ballets russes, des chanteurs, des musi-
ciens et des intellectuels voyagent
d'un pays occidental à l'autre pour
y créer une atmosphère de « bonne
volonté ». Cette invasion pacifique est
toutefois réciproque. . En effet , les res-
sortissants occidentaux autorisés à vi-
siter l'URSS n'ont jamais été aussi
nombreux.

En 1954, les équipes russes de foot-
ball n'ont pas joué seulement à Lon-
dres, à Paris et en Suisse, mais aussi
au Liban où elles ont été reçues avec

tous les honneurs. La revue améri-
caine « Time » écrit à ce sujet : « Les
joueurs d'échecs ont lutté pour la
victoire à Amsterdam, Zurich et en
Argentine, les équipes de basketball
russes se sont rendues en Egypte et
en Syrie, des rameurs soviétiques ont
fait leur apparition sur la Tamise,
tandis que des athlètes battaient leurs
meilleurs adversaires britanniques.

(Voir suite en page 2.)

Exportation et importation ont par-
fois en Europe de bien curieuses ré-
percussions.

Un économiste suédois, M. Myrdal ,
dînait dernièrement à Paris chez le
grand économiste Jean Monnet. Ce
dernier s'excusa de ne pouvoir offrir
du camembert à son hôte. M avait, en
revanche, un excellent stilton (froma-
ge anglais).

Le lendemain, M. Myrdal déjeunait
à Londres avec sir David Waley qui lui
exprima le regret de n'avoir pas de
stilton à offrir.

— Toutefois , ajouta-t-il , j e peux
vous donner du véritable camembert.

Camembert à Londres,
Stilton à Paris

Echos
Au restaurant

— Comment monsieur a-t-il trouvé
le beefsteack ?

— En retournant une frite , garçon...

Un sourd possède-t-il les qualités physi-
ques requises pour conduire une auto ?

A cette question le tribunal de police
de Bruxelles a répondu :

— Mais oui, bien sûr... La conduite pru-
dente de véhicules sur la voie publique
requiert de l'usager une attention soute-
nue qui s'exerce presque continuellement
par le sens visuel. Actuellement, le code
de la route ne prescrit l'usage d'appareils
avertisseurs que dans certains cas stricte-
ment limités. Le rétroviseur est là pour
contrôler l'arrière de la voiture. Un sourd-
muet a le sens visuel plus développé que
des individus normaux. Il a l'avantage de
ne pas être distrait par les conversations
tenues par les occupants du véhicule. »

Voilà qut prouve que si, par surcroît, on
pouvait couper une main ou un bras à
tous les conducteurs ayant une dame à
leur côté, ce serait encore mieux... Car on
sait, hélas ! ce qui arrive à beaucoup de
gens dont, dans ce cas-là, la droite n'i-
gnore pas assez ce que fait la gauche... et
les entraîne hors du droit chemin.

A vrai dire, je me demande jusqu'à quel
point le tribunal bruxellois a raison. Les
conducteurs ont-ils toujours l'oeil sur leur
« rétro »? Et l'ouïe est-elle aussi inutile
qu'on le prétend ? Certains accidents aux-
quels j'ai assisté me permettent d'en dou-

blais puisque nous sommes en train de
parler « conduite » — et surtout bonne
conduite — signalons qu'un avocat hollan-
dais vient d'établir un tableau des mani-
festations de I'éthylisme selon le pourcen-
tage d'alcool contenu dans le sang. Son
barème va de 1%„ où le buveur est encore
lucide, à i%, où il est dans un profond
coma et n'aura sans doute plus l'occa-
sion de se jeter un ou deux godets derrière
la cravate. L'home de loi nous apprend
en outre qu'à 0,3 ,̂ par exemple, l'ivrogne
accepte de prêter de l'argent, qu'à 0,7%»
il est incapable de se tenir debout Sans
appui, qu'à 2%„ il ne peut plus marcher ni
s'habiller seul et a oublié où il a passé
la nuit.

On n'indique pas, malheureusement, à
partir de quel pour cent on vous flanque
une amende supplémentaire pour mauvaise
humeur ou pour avoir omis de revendiquer
tout de suite le sursis.

Voilà, on l'avouera, de précieuses Indi-
cations et qui vous prouvent en tout cas
que le 0,3%, est encore plus dangereux pour
l'automobiliste lui-même que pour ceux
qu'il croise...

Hélas ! j'ai déj à rencontré au cours de
ma chétive existence pas mal de voitures
ou de conducteurs lancés. Mais aucun n'a
arrêté sa trottinette et n'est descendu de
machine pour me dire :

— Dis donc, Piquerez, combien veux-tu
que je te prête. Profite de mon 0,3 pour
mille. Demain j'aurai tout-à-fait ou-
blié !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Â n~ % "h p : Qr j : < sr . . - < p lattner, conservateur catholique , d'origiv grisonne,pi a. fa i t  ses ètuias à Genève et était président du Tribunal de Thurgovie.
A droite, le Dr Karl Dannegger, paysan bernois, président de la Cour

suprême.

Deux nouveaux juges fédéraux
Trente ans après la publication du livre éclate...

par Maurice Gruaz

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Qui ne connaît aujourd'hui «Le dia-

ble au corps » ? Ce roman dont l'au-
teur est un adolescent de seize ans,
mort à vingt, Raymond Radiguet, a
d'ailleurs retrouvé une nouvelle popula-
ri té par le film qui en a été tiré. Mi-
cheline Presle y incarne Marthe, cette
j eune femme de vingt-six ans, fiancée
à un brave « poilu » d'histoire se passe
en 1917) qui fait son devoir là-bas, au
front, le plus vaillamment possible,
tandis qu'un cynique galopin de seize
ans (Gérard Philipe) prend impudem-
ment sa place dans le coeur et dans
la couche de Marthe.

Jacques
Qui se serait douté, en suivant à

l'écran les amours tourmentées de ce
couple « interdit », qu 'éclaterait, au su-
jet de ce roman, plus de trente ans
après sa publication, un des plus gros
scandales littéraires du demi-siècle.

L'affaire s'est déclenchée il y a quel-
ques semaines. U y. a quelques semai-
nes, en effet , un sympathique quin-
quagénaire s'éteignait à Paris, rongé

par un mal terrible : la leucémie. Or
ce quinquagénaire n'était autre que le
brave poilu, Jacques dans le roman, le
fiancé trompé de Marthe.

Et cet homme, avant de mourir, avait
tenu à réhabiliter la mémoire de sa
femme (Marthe toujours, de son vrai
nom Mme A.) décédé e deux ans plus
tôt.

Grand admirateur de Roland Dorge-
lès, dont le livre « Les Croix de bois»
lui avait soutenu le moral, au front,
pendant la première grande guerre et
qu'il avait adopté comme lecture de
chevet, Jacques, quelque temps avant
de mourir, a été trouver l'académicien
Goncourt. 11 lui a remis un épais dos-
sier qui pourrait s'intituler «la vérité
sur l'affaire du « diable au corps ». Ce
dossier contient un certain nombre de
lettres adressées par Marthe à Jacques,
alors qu'ils n'étaient que fiancés ; le
journal intime que Marthe tenait ré-
gulièrement avant son mariage ; et une
édition du « Diable au corps », copieu-
sement annotée de précisions et de dé-
négations par la propre main de Jac-
ques. (Suite page /).

...le scandale du «Diable au corps»
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(Suite et fin)
Décidément, on ne saurait ni mieux

caractériser ni mieux dire. Et il fau t
rendre hommage à la Chambre suisse
des e f for t s  qu'elle a fa i t s  pour défendre
nos positions dans des circonstances
aussi di f f ic i les .

» * *
Mais où s'arrêtera l'imagination du

« brain - trust » anti - libéral d' outre-
Atlantique ?

Va-t-on encore utiliser contre nous
les « adjustements » ? Ou bien aura-t-
on recours finalement au contingente-
ment que les Américains, of f ic ie ls  ou
non, ont dénoncés au monde entier et
honni comme une peste ?

Le revirement qui s'est manifesté aux
USA lors des récentes élections séna-
toriales et de la Chambre des Repré-
sentants sera-t-il de nature à freiner
la campagne dépourvue d' objectivité
menée contre l'industrie horlogêre suis-
se ? Et l'indignation qui s'est manifes-
tée ouvertement à l'OECE finira-t-elle
par détourner le pr ésident Eisenhower
de préoccupations électorales pures , qui ,
maintenant, n'existent plus ? On le
suppose , et certains le croient.

Le surempierrage en tous les cas a
déj à pris l'allure d'une mauvaise que-
relle, qui discrédite ceux qui l' engagent.
On sait fort  bien aux USA que nous
nous moquons parfaitement du surplus
de pierres mises uniquement « pour
faire beau voir » et apigeonner l'ache-
teur. Les 17 rubis qui caractérisent nos
meilleures montres sont l'indice d'une
qualité hors pair . Inutile d'en ajouter
« pour le paysage »...

A vrai dire, l'insigne duplicité des
attaques américaines qui cherchent la
ruine de notre industrie par un « ren-
chérissement provoqué » ont fa i t  sur-
gir deux fantômes : boycott et contre-
bande. La contrebande, qui s'organise
fatatalement lorsqu'un Etat exagère,
ne profiterait à vrai dire à personne,
sinon aux margoulins et trafiquants.
Quant au boycott des produits améri-
cains en Suisse, on sait ce qu'il en faut
penser. Ce serait peut-êtr e une juste
et dure réplique. Mais d'une part , nous
ne cessons pas de vendre nous-mêmes
nos produits en quantités appréciables
aux USA. Et d'autre part, qui, et quels
pays favoriser en nous détournant des
marchandises d'outre-Atlantique ? La
France, qui manifeste toujours son
hostilité à notre horlogerie par un con-
tingentement détestable et inadmissi-
ble ? Le Royaume-Uni, qui a pu re-
constituer son horlogerie grâce aux
machines spécifiquement suisses et
aux fournitures livrées par notre pays
et *qui n'admet toujours nos montres
qu'au compte-gouttes ? L'Allemagne,
qui maintient le contingentement pour
protéger son industrie nationale et nous
fair e une concurrence toujours plus
ardue au moyen des ébauches et des
pièces détachées de fabricatio n suisse ?
Ce n'est en tout cas pas à ces trois
« grands » qu'il faudrai t réserver nos
faveurs, mais bien plutô t à l 'Italie qui
accueille si amicalement et généreuse-
ment nos produits.

* * *
Heureusement le recul des exporta-

tions horlogères n'a pas été si catas-
trophique que le début de l'année pou-

vait le faire craindre. Dès le mois
d' août , un relèvement assez intéressant
s 'esquissait , et septembre, octobre , no-
vembre ont été assez favorables pour
qu 'on voie le chômage diminuer et le
déficit  plus ou moins se combler. Ain-
si, à la f i n  du troisième trimestre, la
baisse moyenne de nos exportations
s'élevait au 6,5 pour cent . Le marché
américain avai t, il est vrai, absorbé
2.300.000 pièce s de moins que l'an der-
nier. Mais le restant du monde nous
achetait au contraire 800.000 montres
de plus qu'en 1953. La statistique d'oc-
tobre que nous avons en main précise
que la valeur des exportations durant
ce mois s'élève à 105.500.000 francs  en-
viron (octobre 1953 : 116.400.000 francs
environ) . Si décembre maintient ce ni-
veau, le milliard annuel sera atteint.
Nous aurons rétrogradé, c'est entendu;
il y aura encore du chômage partiel et
du chômage complet ; mais si l'on peut
parler de tassement, on ne saurait ar-
ticuler le mot « crise ».

Certes, de grosses inconnues subsis-
tent. Et ce n'est pas le moment de faire
preuve d' un optimisme exagéré. On ne
sait pas encore jusqu 'où ira l'a f fa i re
antitrust ! ni celle du surempierrage , ni
tout oe que nos adversaires, achar-
nés à nous nuire pourraient trou-
ver pour réduire notre activité ,
alors que leurs bénéfices , à eux, aug-
mentent dans des proportions extra-
ordinaires. On a publié récemment des
chi f fres  à ce sujet. Ils sont évocatifs ,
pour le moins ! Mais Hamilton Elgin
and Co cherchent à les justi f ier en
prétendant qu'il s'agit non de montres
mais de commandes de matériel stra-
tégique pour l'armée. Excuse facile et
qui laisse songeur...

» » *
Quoi qu 'il en soit, les perspectives

pour 1955 dépendent avant tout de l 'é-
tat des marchés, non seulement amé-
ricain mais mondiaux, marchés tou-
jours f luctuants qu'il fau t  visiter sans
cesse et revisiter pour y a f f e rmi r  ou y
défendre nos positions. Pour cela , la
qualité de la montre suisse reste et
restera toujours la meilleure arme et
notre plus sûr argument. Nos fabri-
cants le savent et ils ont plus confian-
ce en cette qualité qu'en certaines cam-
pagnes publicitaires qui nous ont fai t
gagner du terrain sur un pomt pour
nous en faire perdre ensuite passable-
ment sur un autre.

La confiance , en l'avenir, l' esprit de
solidarité des fabricants et des popu-
lations horlogères, un ef f o r t  constant
d' enrichissement technique et de goût
restent donc à la base de la prospérité
des régions horlogères suisses qui lut-
tent pour leur existence dans le dur
combat des concurrences modernes.

Nul doute que ce que nos ancêtres
ont fa i t  dans des conditions parfois
plus di f f ic i les  encore nous le réalisions
à nouveau pour le bien de notre in-
dustrie et dans l'intérêt général du
pays tout entier.

Paul BOURQUIN.

S©y©m)S aieeuenflflaiinits S
Propos du samedi

Don Quichotte arrive un soir dans
une auberge et s'informe s'il pourra y
passer la nuit. Sans le moindre embar-
ras et sur le ton le plus sérieux du
monde, l'aubergiste lui dit, en lui fai-
sant force courbettes : « Sire, nous
avons tout pour vous recevoir , sauf un
lit ! »

Aurions-nous eu l'audace de faire
une telle réponse ? Je ne le pense pas ,
car, nous autres Suisses, sans un lit à
offrir , nous aurions ref usé l'hospitalité,
en toute bonne conscience. A l'impos-
sible nul n 'est tenu, n'est-ce pas ? Pour
ma part, je crois que ceb aubergiste
mérite d'être cité en exemple. Son ac-
cueil spontané est d'une qualité toute
chrétienne. On ne saurait laisser un
voyageur dehors, même si on n'a pas
de quoi l'accueillir matériellement, car
la vrai nature de l'accueil n 'est pas
matérielle. On croit toujou rs, et c'est
notre tort, que, pour bien recevoir quel-
qu'un, il faut tout mettre en branle.
C'est faux. J'ai assisté à des repas dé-
testables' où il n 'était pas possible de
converser avec les hôtes tant ceux-ci
étaient préoccupés par le service de
table. On se souciait surtout de l'or-
donnance du menu et l'on s'inquiétait
fort peu des convives. Les plats pas-
saient avant les gens, et tout l'inté-
rêt de la fête consistait à manger des
mets sans doute excellents mais dans
une ambiance déplorable , car l'essen-
tiel manquait : la détente, la joie d'ê-
tre ensemble, l'accueil. On était bien
servi, on n'était pas accueilli.

A l'église, c'est la même chose, ça
manque souvent d'accueil. On s'y rend
dans les meilleures intentions du mon-
de, mais, on se sent refroidi quand on

se trouve au milieu de gens qui se
montrent peu accueillants. Us ne vous
salueraient même pas d'un signe de
tête ! Et pourtant s'il y a un lieu où
chacun devrait avoir des égards en-
vers les autres, c'est bel et bien l'en-
droit où , du haut de la chaire, le
pasteur vous appelle « chers frères et
soeurs » !

Mais avons-nous raison d'attendre
toujours que les autres nous accueil-
lent ? N' avons-nous pas nous-même à
prendre les devants ? Quand nous en-
trons quelque part , et à plus forte
raison dans une église (comme ce
sera sans doute le cas pendant ces
fêtes) , rien ne nous empêche de sa-
luer notre voisin, voire même de faire
sa connaissance si l'occasion se pré-
sente. Hélas ! nous restons souvent
froids , bien que nous prétendions que
ceux de la montagne sont accueillants ,
et nous sommes les premiers à souf-
frir de l'ambiance que nous avons
contribué à créer.

« Accueillez-vous les uns les autres,
comme Christ vous a accueillis ! »
nous recommande l'apôtre Paul. En
effet , Christ nous accueille en toute
simplicité, qui que nous soyons , com-
me il a accueilli les bergers et les
mages, autour de sa crèche , lui qui
n'a pas été accueilli à l'hôtellerie.
Noël , c'est donc, pratiquement, une
invitation à nous accueillir les uns les
autres dans l'amour que Dieu nous
témoigne en Jésus-Christ. Souvenons-
nous en dans nos rapports avec cha-
cun, comme dans nos fêtes de famille
et dans notre participation aux ser-
vices divins.

Eug. P.

La nouvelle chapelle de l'Ouest
Une grande journée pour la paroisse catholique romaine

« Notre Dame de la Paix » sera bénie demain

Les cloches de La
Chaux-de-Fonds son-
neront à toutes volées,
dimanche , pour saluer
la bénédiction de la
nouvelle chapelle de la
rue Jacob-Brandt , No-
tre-Dame de la Paix.

Cette belle journée
sera le couronnement
d'une œuvre due aux
efforts conjugués et à
la foi vivante de M. le
Chanoine Rossel , de M.
l'Abbé Chapatte — qui
a été nommé curé de
la nouvelle paroisse par
Mgr Charriére — et de
toute la Communauté
catholique romaine de
La Chaux-de-Fonds.

Il intéressera certai-
nement nos lecteurs de
connaître les différen-
tes étapes qui ont mar-
qué l'histoire de Notre-
Dame de la Paix.

M. le Chanoine Ros-
sel, curé du Sacré-
Cœur, ne voyait pas
sans souci le nombre
des catholiques chaux-
de - fonniers augmen-
ter sans cesse. L'unique
église de notre ville
ne pouvait plus suffire à ses 9200 pa-
roissiens et il fallait sérieusement son-
ger à créer, dans les quartiers de
l'Ouest et du Sud, une nouvelle cha-
pelle qui pourrait décharger la parois-
se-mère.

C'est pourquoi , bravant mille diffi-
cultés matérielles et financières et
fort du bienveillant appui de Mgr Char-
riére ,M. le Chanoine Rossel fit l'acqui-
sition, le 6 juillet 1951, d'un terrain sis
à la rue Jacob-Brandt. Cette première
étape fut suivie, une année après , de
la constitution d'un Comité d'initia-
tive chargé de préparer la construction
de la chapelle.

Le 15 septembre 1953, Mgr Charriére
chargea M. l'abbé Chapatte, jusqu 'ici
vicaire au Sacré-Coeur , de s'occuper
de la pastoration de l'ouest de la ville ;
une année et demie plus tard , l'as-
semblée paroissiale donnait l'autorisa-
tion au comité d'initiative de contrac-
ter un emprunt de 120.000 francs pour
la construction de la chapelle.

Les bonnes volontés se mirent alors
au travail et , le 4 août dernier, les tra-r
vaux commençaient. C'est sous la di-
rection dévouée et totalement désinté-
ressée de MM. Borruat et Azzola que
furent établis les plans de la chapelle.

Cette dernière, d'une très grande sim-
plicité, contient 300 places et a été
construite en durisol — matériau ré-
vêtu de pavatex à l'intérieur — ce qui
l'isolera parfaitement du froid.

Comme le montre notre cliché, la
chapelle a été dotée d'un petit Clocher ,
qui accueillera, le printemps prochain,
deux belles cloches.

Aujourd'hui , les travaux sont ter-
minés et la jeune paroisse, sous la pa-
ternelle direction de. M. l'Abbé An-
toine Chapatte, est prête à voler de

j ses propres ailes.
i Dimanche donc, à 14 h. 30, auront
lieu la bénédiction de la nouvelle
chapelle, la constitution effective de
la nouvelle paroisse de Notre-Dame
de la Paix et l'installation de M.
l'Abbé Chapatte. Ces diverses céré-
monies seront présidées par Mgr Wae-
ber , Vicaire général , délégué par Mgr
Charriére , et seront suivies par M.
Clottu , conseiller d'Etat , représentant
le gouvernement neuchâtelois, des dé-
légations de la Commune de La
Chaux-de-Fonds et de l'Eglise Evan-
gélique neuchâteloise et par toute la
Communauté catholique. Nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux.

F. MONTFORT.

La nouvelle chapelle de la rue
Jacob-Brandt

Durant 1954, l'U.R.S.S. a mené une
puissante offensive sportive et culturelle

(Suite et f i n )

Les Russes se remettent à voyager...

Les savants, les intellectuels et les
artistes russes jouissent actuellement
d'une liberté tout aussi grande à l'é-
tranger. Des spécialistes du cancer
sont arrivés au Brésil , des démogra-
phes et des géophysiciens en Italie et
des philatélistes aux Indes. La capi-
tale britannique n'a pas eu seulement
en novembre la visite de sportifs rus-
ses, mais aussi celle du compositeur
Ararn Khachaturian, du violoncelliste
David Oistrakh et des chanteurs et
danseurs du célèbre théâtre Bolschoi
de Moscou. Ces « ambassadeurs cultu-
rels » ne constituent toutefois qu'une
partie de la délégation soviétique ve-
nue à Londres à l'occasion du « mois
de l'amitié russo-britannique ». Cette
visite d'amitié, organisée par les com-
munistes, a cependant soulevé une
forte opposition en Angleterre même.

Certains milieux de la capitale bri-
tannique considèrent cette « infiltra-
tion » comme un danger d'autant plus
grand qu'il se présente sous un des
aspects les plus propres à créer des
sympathies.

...et Moscou s'ouvre aux étrangers
Mais le rideau de fer a été levé en

1954 dans d'autres buts, en premier
lieu pour donner passage aux diverses
délégations non-communistes qui se
rendaient à Moscou et à Pékin. Une
délégation parlementaire britannique a
séjourné pendant plusieurs semaines
en Russie après la visite de la déléga-
tion travailliste qui avait à sa tête
l'ancien premier ministre britannique,
M. Clément Attlee. Enfin , la Suisse a
été également représentée lors d'une
visite à Pékin de la délégation de M.
Rasser. M. Nehru , premier ministre
indien , aurait également l'intention de
se rendre en visite d'Etat à Moscou.
ce voyage devant lui permettre de
compléter les résultats obtenus lors
de son séjour à Pékin.

La capitale soviétique a reçu en
outre cette année la visite des délé-
gations suivantes : corps de danses
grecs, lutteurs égyptiens, producteurs
italiens de films, commerçants danois
et autres, un groupe parlementaire
américain. Par cette offensive d'un
nouveau genre, M. Malenkov entend
surtout prouver que la Russie ne dé-
sire rien d'autre qu'une coexistence
pacifique qui pourrait être obtenue
facilement par voie de négociations.
Par contre , il est impossible pour
l'instant de déceler les buts réels que
poursuit la diplomatie russe par des
méthodes entièrement différentes de
celles de la « guerre froide ».

BOLSWARD, 17. — ANEP. —
La ville frisonne de Zurich (com-
mune de Wonseradeel) est souvent
prise par l'administration des pos-
tes pour la Zurich de la Limmat.
Le Conseil municipal de Wonsera-
deel s'est occupé dans sa dernière
séance de deux cadeaux parvenus
de Zurich en Suisse. Il s'agit d'une
carte postale envoyée par des étu-
diants zurichois et d'une lettre du
président de la ville de Zurich, ac-
compagnée de deux albums de pho-
tographies ct d'un ouvrage sur la
cité de la Limmat .

Le Conseil municipal de la loca-
lité frisonne a décidé d'exprimer
ses remerciements pour ces gestes
amicaux et d'envoyer à la ville de
Zurich un croquis reproduisant la
vue de ce hameau hollandais. Ce
dessin est destiné à l'Hôtel de Ville
de Zurich.

Echange d'amabilités
entre Zurich ... et Zurich

Roger Frison-Roche écrit...

(Aux Editions Arthaud, Paris,
héliogravure d'après les photographies

de Georges Tairraz)
Ce roman marque un nouveau tourn ant

dans l'oeuvre déjà si riche dc Roger Fri.
son-Roche. Et si le lecteur y reconnaît, pour
son plus grand plaisir , la manière et les
images propres à l'auteur , il y retrouv era
par contre des personnages et une pespec-
tive également neufs.

Pour la première l'ois, une femme jo ue
le rôle1 principal et ce qui ne représente-
rait qu'une variante dans une oeuvre plus
superficielle prend dans celle-ci la sigvu.
fication d'un dénouement.

Un tourment , un drame se cache en
effet dans l'exaltante passion des peison-
nages pour la Nature et pour la Lutte . La.
tent dès «Premier de Cordée» où cette
passion se confond avec le devoir , ce dra.
me éclate dans «La Grande Crevasse,,
Entre l'homme et la femme , entre Zian
et Brigitte , une ombre s'installe qui peu
à peu se transforme en abîme. ... Mais qui
n'a saisi derrière l'image le sens humain
du drame ?

Les héros de Frison-Roche ont tous an
fond des yeux le spectacle obsédant de
leur propre aventure , de leur lutte avec un
adversaire si disproportionné à leurs for-
ces qu 'ils ont dû se dépasser pour le vain-
cre et qu 'à la joie de leur victoire se mêle
pour finir la solitude des sommets.

Comment ne se sentiraient-ils pas seul»!
Ils le seront d'autant plus que la con-

templation se substituera davantage en
eux à l'action , évolution presque fatale et
de plus en plus marquée dans les derniers
ouvrages de Prison-Roche, en particulier
dans «La Montagne aux Ecritures» . L'ac-
tion s'y est presque résorbée dans le paysa-
ge lui-même , devenu si vivant qu 'enta
l'homme et le désert des échanges s'éta-
blissent semblables à ceux qui s'établissent
entre les hommes. Et cette présence est si
puissante qu 'elle fait désormais obstacle 1
toute communication humaine. Comme
Georges Servettaz, comme Zian. Beaufori
meurt victime du Dieu avec lequel il se me-
surait. Et de toute son aventure il ne reste
que désert et solitude.

Sera-ce aussi dans « Le Rendez-vous
d'Essendilène» le sort de Roland Brévan-
nés ? Qui le sauvera ?

C'est alors qu 'on voit , par un renverse-
ment de perspective , grandir un adver-
saire qui la dépasse. Mais sa lutte avec le
désert prendra une valeur qu 'elle n'avait
pas chez l'homme : celle d'un témoignage
d'amour , et non plus d'orgueil. Et du mê-
me coup toute l'oeuvre du romancier s'é-
claire d'un jour nouveau.

«Vois, dira Brévannes découvrant au dé-
sert la trace de sa fiancée et songeant i
tout ce qu 'elle a dû vaincre pou r venir le
rejoindre , vois , Ahmed , une pauvre petite
rc-umia toute seule , ce qu 'elle a fait !»

Et l'autre de répondre : «La femme qui
aime ne connaît pas de limites.»

A ces hommes de rêve et d'action , sans
cesse en lutte avec l'illimité , il faut un
amour sans limites. Alors seulement tom-
bent les brumes qui cachaient au coeur du
héros le visage de la fiancée lointaine. Alors
sa solitude se dissipe , alors cesse son dia-
logue orgueilleux avec la nature, alors com-
mence ce miraculeux retour à la terre des
hommes. •

...le rendez-vous
d'Essendilène

Dans une composition d'élève :
« Alors, il baissa la tête comme Pierre
Sicambre. »

. A l'école
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| |3j OUVERTURE DES JEUX :
WSÈ tous les jours à 16 11.

samedis et dimanches à 15 h.
I 1

Ce soir, à 21 h., et demain

Matinées et soirées
"3 dansantes

avec, en attraction
la chanteuse internationale

EVELYNE DORAT
Prix Suzy Solidor 1954.

REVEILLON DE NOËL
On dansera jusqu 'au chant du
coq. Cotillons. Huit attractions •-
internationales. Bataille mons-
tre de boules et serpentins.
Consultez le menu et réserves
votre table. Tél. 66, Divonne.

Le restaurant du casino
est ouvert.

HOULETTEyl\*̂ ^%-_ W
\ BOULE .-̂ M̂ ^̂ l̂ ^
BACCARA 

^^^ ĵ
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ON NE PASSE PAS ¦
à Neuchâtel, sans voir le nouveau magasin "AUX ARTS MÉNAGERS" , Seyon 26

qui vous reprend votre ancien poste de radio

— IOO - 200 . ¦
quel HIIC SOil Son éfH&* en cas d'achat d'un appareil de grande marque,

moderne et perfectionné!

^*fe ĝmmf S^ lips, 3 vitesses (pour I I  
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_ , , . , , . . . , . . .  . . . " . , E m 1 2 haut-parleurs, dont un grand haut parleur de con-
Ebemstene en bois brun (exécution normale) ou très claire fi 1 cert(exécution genre sycomore). M I _ , ' . , , . ,  o, j_,. .„ " _ „„ ¦ U 7 lampes, oeil magique. 4 longeurs d'ondes.
Dimensions : 42 x 33,5 x 32 cm. environ. ,„_ . . . , _. . . . . . ,

Seulement Fr 495 - f Clavier a 6 touches-piano. Ebemstene de luxe.
., , . . . , ,, __ ,r„ ff Dimensions : 560 x 260 x 350 mm. env. _„
Moins reprise de votre ancien appareil Fr. 150.— [f 395 -

-»-— . F ~345^ Radio Violette Joniunk,*rïï£, —- -̂.- .̂—. -—;»^*=
ou depuis 18. par mois. AVEC DiFFUSION Du SON A 3 DIMENSIONS (3 D) Reste seulement : Fr. 4?3i* g|ç?ra
I Ce nouvel appareil comporte 4 haut-parleurs , dont 2 « Bi- ou payable depuis Fr. 16.- par mois.

cônal» assurant une diffusion du son à 3 dimensions absolu-
DERNIERE NOUVEAUTE ! ment étonnante.
— , .. ,. Sa forme, élégante et nouvelle , s'harmonise avec les inté- ammmt ^mMmMMÊmmmmmmmWSSSK ff l
UOnSIOlml iGn Radio-gramo combiné de table rieurs les plus modernes. Toujours vendu avec quatre pieds, <SflBWMmWIWlllM^*'*

IM IW l1 »"*!
il peut cependant fort bien être utilisé sans pied. f . - " , ' 1

i, Même modèle que le précèdent mais avec 3 haut- 8 iampes. oeil magique mobile. Son télévision. \ ' .s \
parleurs, pour 

^ ^ C TC Clavier-piano à 7 touches dont 1 pour la station locale fixe. \ ' * s > \

Fr. 150. extraordinaire de cet appareil Fr. l 645.- i \ 1
¦̂SSJ Moins reprise de votre appareil Fr. 150.— .^ m̂r r̂»»" -T-< ; . x ISa P^

l ' ou payable depuis ZO.- par mois.

M 
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RADio - GRAMo yjn|ptt3 Tonfunk721  ̂ ç̂ip*^̂  MEUBLE RADIO -GRAMO W IO I B Iï B l onfunK D*J&
; a A II HJI I Dernière nouveauté
| 3 haut-parleurs de concert. Oeil magique mobile. Son télé- L08W@-AP0ll0  « l¥l 0 11 U 013 » 4 gammes d'ondes (longues, moyennes , courtes etvision. |̂  UKW) 

[ LmaUque
aSeS"diSC°thèqUe (P°Ur 10° diSqU6S) ' ECiairage **' AVEC DIF™SION DU SON A 3 DIMENSIONS (3 D) 2 haut;parIeurs de concert.

Dimensions : 90 x 75 x 37 cm., environ. ' 3 haut-parleurs, dont un grand haut-parleur de concert , Réglage séparé des tonalités basses et hautes.
_ , . ,. „ _ „ ' .. 3. OOfl 1 lampes, oeil magique , 4 longueurs d'ondes, dont UKW (on- 7 touches-piano. Touche pour la station locale. Son

f Complet, avec tourne-disques 3 vitesses Fr. VVU. - des ultra-courtes) . télévision.
Moins reprise de votre ancien appareil Fr.___ 200;— Cadre Ferrit incorporé réglable, avec contrôle optique. Oeil magique mobile. Tourne-disques 3 vitesses

7QA Réglage séparé des tonalités basses et aiguës, avec repère (pour disques ordinaires et microsillons).

Reste seulement • Fr ¦ a?U»™ visuel. Clavier à 6 touches-piano. Classeur vertical pour 50 disques avec éclairage auto-
.* " ¦ Changeur automatique pour 10 disques, 3 vitesses. matique. Ebénisterle de luxe.

' ou payable depuis «11.- par mois. Noyer poli brilIant) avec intérieur genre acajou. Portes laté- Dimensions : 74 x 57 x 37 cm. Fr. 745.-
MOD. 721 W 

~ " ~  raies ; à gauche s'ouviant sur discothèque pour 50 disques ; Moins reprise de votre ancien appareil 
... ,., , . a droite , compartiment-bar. Dimensions 80 x 102 x 44 cm. , EXE3B

j Même modèle que ci-dessus, mais avec changeur automatique environ (1uel Que soit son état) Fr. 175.—¦ pour 10 disques, 3 vitesses, au lieu du tourne-disques ,,„,, ,. A o0r- 
Fr. 1115.- Complet, aveo changeur pour 10 disques Fr. 1Z/O. - R7ft

i Moins reprise de votre ancien appareil Fr. 200.— Reprise de votre ancien appareil . . . .  Fr. 200.— Reste seulement : Fr. mf Ë %0m

1 A4P  4;ftû K ou depuis 30.- par mois tsiiiiuU

Reste seulement : Fr. W? I tj f mm Reste seulement : Fr. |U7wi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
j ou payable depuis 48.- par mois. ~~ ou payable depuis 51.- par mois.
i DERNIERE NOUVEAUTE I

... et un choix extraordinaire de meubles-Radios, gramos radios, meubles pick-up, p» ** **
à des prix et conditions qui étonnent tout le monde. i fîÛ lP Î ÎR  f fllH I II VIK T |/ BËEM
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l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement ,
fixés une fois pour toutes sur l'appa reil.
Non, vous choisirez un modèle qui
vous permette d'enten dre , chaque fois

II en va de même lors de l'achat I
d'une machine à coudre de ménage

JCàZZ P̂mMMmmmsml^^

t̂ m laS ta ^' vous vou ,ez avoir une machine I
ûulV ISlaBW^WM , "ty moderne , qui vous permette de

f f̂j ^^Bm̂mmtmmmm\ in i re c'es P°' nts d' une variété
lfflyffi Sfli5|M •¦BM prati quement illimitée , vous

^^7P////^/^^/7^7//n/''ufi'̂ ^^nffMn̂ fflni c '10is ' rez non Pas une machine
c .' PWrnâfirffi f̂cwMBNJMfcA 

semi - automatique , mais bien
/I i f fir r IJ li t 1111 n IM1111111 [lnlMVinnilmiilllHlll\̂ PAWJV l'E LN A ¦ Supermatic , la machine
MMSBBSBBJ^^SmMMMmmmV à coudre entièrement automa-

wBBHBBy/»  ̂ ijffiwWBtl i&Pvl ^Jw.

ELNA *̂C'est un véritable jeu que de manier l'ELNA-Supermatic ,
la machine à coudre de ménage, électrique et universelle.

^. ouatent
Demandez une démonstration à notre magasin ou à

votre domicile à l'heure qui vous conviendra.
Av. L. Robert 83 Tél. 2 52 93
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Q^êié tepaé de fêteà I
avec nos • VOL-AU-VENT B

ir PÂTÉS FROIDS S

* TIMSALES MILANAISES %

les réputées spécialités de j§|

I L A  
CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32

Offrez nos délicieux pralinés surfins et sujets de Noël fi

Nécessaires de ioileiie

^^^=
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^3|̂  E^uis pour manucure
(^^^^^^^^^fejjv Voyez notre grand choix et nos prix

31ïr WEBER
On réserve pour les fêtes Sellerie ~ Articles de v°yaSe

12, rue Fritz-Courvoisier

/ " "l EPICERIE

ĴaccC,
( /TJ&lchLÙfu. afin.

Serre 1
D.-J.-Richard 29

La bout .
Neuchâtel 1.60

Neuchâtel Santenay 2.25

Pendant 2.25, 1.80

Johannisberg 2.60

ASTI gazéif. 3.20

ASTI Moscato 4.20

CHIANTI 4.15
la fiasque

Vieux 4.60

5% d'escompte .

Bons de voyage Usego

SALLE Hk

Dimanche 19 décembre
à 20 heures

FÊTE DE NOËL
de la Jeune Armée

Joli programme
Chacun est cordiale-

ment invité.

William Mathez S. A.
Horlogerie soignée

Tertre 4
Neuchâtel

cherche pour entrée im-
médiate ou époque à con-
venir :

horloger complot
qualifié

pour visitage et mise en
marche. — Faire offres
écrites ou se présenter. J^Ï /^ ^l̂km

mmsmm

s^L

La saison des fêtes de l'hiver est
venue. Fêtes familiales pour les
petits, fêtes qui durent jusqu'à l'aube
pour les grands, fêtes partout où W K̂smmmsWmm l̂UJMUWMtKWM
toujours les femmes veulent être k̂Yf_\ j
élégantes. Madame, avez-vous vu \W ÈBy mm -Wjî̂ k
notre collection de rêve, où nous Hf k^GÉÊ Mk<̂ ^3Mw m m\mT^Tot i \  Hot "fe^Bffl̂avons assemblé les plus jolies robes W M w ŜXWe3\ rJJlr g r.

mr M HIS2*/A" ' ' i
du soir ? Chic, harmonie des teintes, p?' AI J—Wrf >'yyiiV'/i/ / /  ' J

vous séduire... iWHBMMBMOaBi fiVrifl'l^i'lflaMHJB

La Maison du grand choix

cSW&ël cfraz. ^L

* * TURTSCHY FLEURISTE
Voir ses dernières créations 1954 et ses f leurs merveilleuses

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 . 59 TÉL. 2 40 61

MM M BBk —MX M\ B ™M M k J M  contre : artériosclérose , hypertension artérielle , palpitations du cœur H M »*» »  rr AA  II
Mf I >'. j  .¦'' .'• t MM Ŵm ^^ ^m^ ssss su m Wf Vf î S i i  û mi ii m» fréquentes . vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles U Jj  fl 11 ff| "f la C.UP6 PP. <5"-»'ï
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 ̂M * ~  ̂^mw m̂ m " ¦* » m\ tle plantes au goût agréable. — 1 Utre , Fr. 20.55. — '/> Utre, Fr. 11.20. — I I WUV|i  TR M H QI C0 PîOPill ATfllDCB
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inei-nesiainni
cherche tout de suite

sommelière
Tél. au (039) 8 41 07

Pour vos cadeaux
Enfourrages bazin , belle
qualité , dessins nouveaux.
Fourre de duvet 135 X 170
cm Pr. 13.60
Taie de traversin 65X95
cm Pr. 4.80
Taie d'oreillers 60X60 cm.

Fr. 3.50¦°rix valables jusqu 'à épui-
-°ment du stock. — Case
Ville 771, Lausanne 1,

PRÊTS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais .
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

l J

Veuf , dans la soixan-
taine, cherche

femme de ménage
pour les repas et la tenue
du ménage ; femme pro-
pre et honnête pour mé-
nage simple. Salaire à
discuter. Mariage pas ex-
clu si convenance.

Adresser offres avec
photo (qui sera retour-
née) et prétentions, sous
chiffre S. G. 25045, au bu-
reau de L'Impartial.

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

CONFISERIE
ROULET

; Place Neuve 10



L'actualité suisse
L instruction militaire

en 1955
BERNE, 18. — (C. P. S.) — Le dé-

partement militaire fédéral publie les
indications suivantes concernant l'ins-
truction militaire en 1955 :

Ecoles de recrues et de cadres
En 1955, les aspirants officiers des

formations de chars seront convoqués,
j titre d'essai, à un cours de répétition
spécial qui précédera immédiatement
l'école d'officiers. Les recrues autoimo-
hflj stes des troupes des subsistances qui
jusqu'ici étaient, en partie, instruites
avec l'infanterie et les troupes des sub-
sistances, seront formées entièrement
dans les écoles des troupes des subsis-
tances à partir de 1955.

Cours de répétition
Des cours de répétition avec manoeu-

vres sont prévus comme suit : 1er corps
d'armée : du 24 octobre au 12 novembre
pour la lre division et la brigade lé-
gère 1 ; 2e corps d'armée : du 14 mars
au 2 avril! pour la 5e division et la bri-
gade légère 2 ; 3e corps d'armée : du 3
au 22 octobre pour la 9e division et la
brigade de montagne 12. Des forma-
tions de landwehr des unités d'armée,
des troupes d'année et de coups d'ar-
mée seront appelées également à ces
cours. Les cours de répétition alpins
auront lieu en été pour les 2e, 5e, 7e
et 9e divisions, ainsi que les brigades
de montagne 10 et 11, ; et en hiver
pour les lre, 3e, 4e, 6e et 8e divisions,
ainsi que la brigade de montagne 12.

Les 33 nouvelles compagnies anti-
chars d infanterie, mstruites en 1954
dans des cours d'introduction, accom-
pliront le cours de répétition avec leurs
régiments d'infanterie. Les 4 nouveaux
groupes de chars légers, qui reçurent
en 1954 une instruction avant tout
technique, compléteront leur formation
dans des cours de répétition de détail
où seront étudiés spécialement l'enga-
gement tactique et la collaboration avec
l'infanterie. Les militaires des classes
d'âge astreintes au service qui appar-
tiennent aux nouvelles compagnies des
carburants des divisions, brigades de
montagne et brigades légères, accom-
pliront leur premier cours de répéti-
tion ou de complément. Les compagnies
d'aviation 2, 13, 15 et 17 suivront en
1955 un cours de transition pour « Ve-
nom ». Tous les militaires de 21 à 46
ans de ces 4 unités y prendront part.

Cours des brigades frontières, de
forteresse et de réduit :Les brigades
frontière 2 , 4 et 9, la brigade de forte-
resse 10, ainsi que la brigade de réduit
24, qui organisèrent en 1954 des cours
d'officiers, feront des cours de com-
plément de 2 semaines. Les brigades
frontière 1, 6, 8 et 11, la brigade de
forteresse 23 et la brigade de réduit 22
organiseront des cours d'officiers en
vue des cours de complément qui au-
ront lieu en 1956.

Gardes locales
La moitié des gardes locales fera un

cours de complément de 3 jours, selon
ie cycle bisannuel introduit en 1953.

Sport militaire hors service
Des cours alpins d'été volontaires au-
ront lieu pour les lre, 3e, 4e, 6e et 8e
div. Des cours alpins d'hiver volon-
taires seront organisés par le 2e CA,
par les 5e, 7e , 8e et 9e divisions, par les
brigades de antagne 10 et 11, ainsi
que par les troupes d'aviation et de
défense contr e avions.

Les championnats d'hiver de l'armée
auront lieu les 5 et 6 mars à Andermatt.
Les'unités d'armée organiseront aupa-
ravant des concours éliminatoires.

Relations économiques
avec la République fédérale

d'Allemagne
BERNE , 18. — Le Conseil fédéral a

approuvé , dans sa séajice de ven-
dredi , les conventions signées le 2 dé-
cembre 1954 à Bonn au sujet des
échanges commerciaux et du service
des paiements avec la République fé-
dérale d'Allemagne. Elles compren-
ant notamment un nouvel accord
commercial avec listes de marchandi-
ses, ainsi que deux protocoles concer-
nant le transfert de paiements pour
Prestations de services et pour les
séances financières régies par l'ac-
cord du 27 février 1953 sur les dettes
extérieures allemandes.

S'il n'a pas été dénoncé trois mois
Want d'arriver à expiration, le nou-
Vel accord sera prorogé au delà du
3(1 septembre 1955 d'année en année,
Par voie de tacite reconduction. Les
dations économiques entre les deux
Pays acquièrent ainsi une stabilité
P'us grande. Les listes de marchandi-
*K A et B contiennent les contingents
"importation des produits non libérés.
Cette réglementation et l'extension
«s mesures de libération allemandes
"2,3 % des importations enregistrées
eii 1952) contribueront, sans doute, à
intensifier nos exportations. Le solde
Passif de notre balance des paiements
avec l'Allemagne occidentale conti-
nuera d'être compensé au sein de l'U-
ioii européenne des paiements.
Les touristes allemands se rendant

n Suisse peuvent obtenir des devises

j usqu'à concurrence de 1500 marks par
personne et par année civile ; pour des
voyages en société, des devises sont
accordées à concurrence d'un montant
supplémentaire de 200 marks par par-
ticipant et par voyage. Quant au do-
maine financier, les anciens arrange-
ments touchant le transfert de créan-
ces régies par l'accord de Londres sur
les dettes extérieures allemandes de-
meurent en vigueur , mais ont été
adaptés aux circonstances nouvelles. Le
service des emprunts et tranches alle-
mands émis en Suisse continuera de
s'effectuer sans affidavit, le plafond
pour l'année 1955 ayant été fixé à un
montant de 12 à 13 millions de francs.
On a pu constater au surplus que , par
suite des mesures de libération alle-
mandes, le régime du transfert des
revenus, indemnisations et restitutions,
avoirs de rapatriés, etc., donne satis-
faction.

Chroninue jurassienne
Bienne : un blâme sévère à l'adresse

du Dr Thomke
(Corr.) — Répondant à une inter-

pellation concernant une publication
parue dans le périodique « Der Bieler »,
M. Baumgartner, maire, a lu au Con-
seil de ville, une déclaration du Con-
seil municipal qui blâme sévèrement
le responsable de ces écrits, le Dr
Thomke, médecin en ville, bien connu
pour son activité frontiste et son ad-
miration passionnée à l'égard du fuh-
rer. Les déclarations tendancieuses,
corsées d'injures sont propres à semer
la discorde dans une ville bilingue, où
règne un bel esprit d'entente et de
compréhension mutuelles.

A l'extérieur
Le gouvernement finlandais
a été de nouveau renversé

HELSINKI, 18. — United Press — Le
cabinet agrarien-socialiste de M. Urho
Kekkonen a démissionné, vendredi, à
la suite d'un vote du Parlement qui
l'a privé des pouvoirs spéciaux lui
permettant de contrôler la vie écono-
mique du pays. La loi sur les pouvoirs
extraordinaires a été approuvée par le
Parlement par 140 voix sur 191 votants,
mais la Constitution de la Finlande
prévoit la nécessité d'une majorité des
cinq sixièmes pour de semblables pro-

jets de loi. M. Kekkonen a présenté sa
démission au président Paasikivi au
cours de la soirée.

...GhQu-En-Lai accepte

A la grande surprise
des Américains...

que le secrétaire général de l'ONU
se rende à Pékin pour discuter du cas
des aviateurs américains prisonniers

NEW-YORK , 18 United Press. — Un
porte-parole de l'ONU a annoncé que le
secrétaire général des Nations Unies,
M. Dag Hammarskjôld, se rendra à Pé-
kin peu après Noël pour essayer de
négocier avec la Chine communiste la
libération des onze aviateurs améri-
cains détenus sous l'inculpation d'es-
pionnage.

M. Hammarskjôld a précisé qu 'il es-
pérait pouvoir prendre des accords
spécifiques sur l'arrangement de son
voyage dans la capitale chinoise du-
rant les pourparlers qu'il se propose
d'avoir avec l'ambassadeur de Pékin
à Stockholm, la semaine prochaine. Le
secrétaire général de l'ONU a suggéré
à M. Chou-En-Lai d'aller à Pékin
« peu après le 26 décembre » et il dé-
sire maintenir cette époque pour sa
visite.

M .Hammarskjôld sera accompagne
à Pékin par plusieurs hauts fonction-
naires de l'ONU, dont le choix n'au-
rait , toutefois, pas encore été fait. Le
secrétaire général estime que dans le
cadre des « questions pertinentes » il
lui sera possible de soulever le pro-
blème des détenus américains, malgré
l'affirmation de M. Chou-En-Lai qu'il
n'est pas de la compétence de l'ONU.

On considère comme probable que
le premier ministre chinois posera le
problème de l'admission de la Chine
communiste à l'ONU et qu'il soulèvera
la question de la prétendue agression
américaine en Extrême-Orient. « Rien
n'empêche que M. Hammarskjôld
écoute ce que M. Chou considérera
opportun de lui dire, a-t-on affirmé,
vendredi soir, au secrétariat général
dp l'ONTT.

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

Dimanche soir au Temple indépendant.
L'Eglise réformée évangélique organise

pour demain soir dimanche à 20 h. 15, au
Temple Indépendant , un culte de prépa-
ration aux fêtes de Noël. Nombre de per-
sonnes sont empêchées d'assister aux cul-
tes du dimanche matin ; c'est une occasion
précieuse pour elles de se préparer à Noël.
Ce culte sera suivi d'un service de Ste
Cène.

Cette veillée spirituelle est particulière-
ment recommandée à tous ceux qui dans
le bruit et dans l'agitation, éprouvent le
besoin de se recueillir.

Chacun est très cordialement invité.
Cinéma Scala.

Yves Deniaud , Claude Winter et le pe-
tit Christian Pourcade dans le film fran-
çais de Ralph Habib «Crainquebille». D'a-
près la nouvelle d'Anatole France. Grand
Prix populiste 1954. Une oeuvre satirique,
ironique, émouvante, humaine, même sym-
pathique, parfois touchante envers laquelle
vous éprouverez de la tendresse. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Glenn Ford , Ann Sheridan , Zachary
Scott, etc., dans un grand film émouvant
rempli d'aventures. Parlé français et en
couleurs : «Les Révoltés de la Claire-Louise»
(Appointment in Honduras). Le héros et
sa bande se tracent un chemin à travers
la jungle parsemée d'embûches, luttant
contre les bêtes féroces et les forces de la
nature déchaînée : il s'agit d'apporter du
secours pour sauver la liberté d'un pays !
Il faut passer à tout prix... Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jane Wyman, Charles Laughton, Joan
Blondell , etc., dans un film parlé français :
«La Femme au Voile bleu» . Une femme lut-
te avec courage et affronte tous les obs-
tacles parfois injustes de la vie. Une his-
toire magistrale et inoubliable. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Ciné Club 1954.

L'irremplaçable Louis Jouvet dans «En-
trée des Artistes», une production qui se
devait d'être rééditée et qui donne l'im-
pression d'une oeuvre achevée et originale.
Le public applaudira Jouvet dans son rôle
vécu de professeur au conservatoire. Un
classique du cinéma. Seulement samedi et
dimanche à 17 h. 30. Lundi , mardi et
mercredi à 17 h. 30, Doris Day vous fera
voir la vie en rose dans «Avril à Paris» ,
aux côtés de Claude Dauphin. C'est un
film de musique , de danse , de chants et de
gaité. En couleurs merveilleuses... et l'am-
biance du gai Paris n'est pas un vain mot.

Musée des Beaux-Arts, Le Locle.
Rappelons que l'exposition de M. Robert

Fernier, prix de Madagascar 1952, et de
M. Hermann Sandoz est ouverte tous les
jours de 14 à 22 heures. Clôture dimanche
19 décembre à 22 heures.
Les Bois : Match au loto.

A la Salle communale, grand loto, dl-
manche dès 15 h. 30 et 20 h. 15, organisé
par la Musique-Fanfare.
Avis aux skieurs.

Nous rendons nos lecteurs attentifs à
l'avis important publié par la Société des
forces électriques de La Goule dans la par-
tie des annonces de ce numéro. En raison
des gros dégâts causés aux lignes à haute
tension, les skieurs et le public en général
sont appelés à. la plus grande prudence.
Hockey sur glace. — Gotteron aux Mélèzes.

Il faut battre le fer pendant qu 'il est
chaud, aussi nos hockeyeurs, malgré leurs
derniers succès, se doivent de maintenir
une forme optimum s'ils veulent affronter
les prochains matches durs de champion-
nat qui les attendent. Nous pensons surtout
à Bâle et Lausanne. C'est la raison pour
laquelle ils ont fait appel à l'excellente for-
mation des bords de la Sarine pour leur
donner la réplique dimanche à 14 h. 30. Les
Fribourgeois, emmenés par l'ancien inter-
national Streun forment l'équipe qui mon-
te en ligue nationale B. Et l'on peut être
assuré qu'ils défendront leurs chances avec
ardeur et ne laisseront aucun répit à nos
hommes.

Bien que la rencontre soit amicale , on
peut être assuré qu'elle se disputera sous le
signe d'une sportivité virile , d'autant p'us
que notre équipe se présentera avec sa fa-
meuse ligne d'attaque Bagnoud , Reto Del-
non et Domenico. Après ce match les ré-
serves locales rencontreront Urania.
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Etats général de nos routes
à S heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne: Praticable sans chaînes

GENEVE, 18. — . La police a arrêté
à Genève un escroc international qui
venait de quitter un hôtel sans avoir
payé sa note. Il s'agit d'un individu
qui était porteur d'un passeport alle-
mand au nom de Robert Wintermann,
mais qui a été identifié comme étant
le nommé Allan Cédric Niven , âgé de
42 ans, de nationalité étrangère, déjà
recherché depuis plusieurs années par
les polices vaudoise, bâloise et gene-
voise pour diverses escroqueries. Il
est également recherché par les po-
lices française et italienne. L'enquête
a établi que cet individu était depuis
le début du mois à Genève où il rou-
lait dans une voiture portant plaques
italiennes.

Arrestation d'un escroc international
à Genève

Pour éviter des malentendus, Swis-
sair communique :

« La représentation de Swissair à
New-York a conclu ces jours-ci , à ti-
tre d'essai, un accord contractuel avec
un institut bancaire américain, d'a-
près lequel les billets de passage Swis-
sair peuvent être achetés à crédit au-
près des agences de voyage et bureaux
Swissair qui se trouvent aux Etats-
Unis. Contre le versement d'un a-
compte de 10% du prix du billet de
passage ou de l'arrangement à for-
fait, les voyageurs peuvent acquérir
des billets d'avion auprès des or-
ganismes mentionnés exclusivement.
Swissair n'assume pas de risques de
quelque nature que ce soit , étant don-
né que le solde de 90 % du tarif appli-
cable lui est versé par la banque con-
tractante, pour autant que le candi-
dat ait été agréé par elle. La banque
assume directement l'encaissement
auprès du débiteur , qui s'engage vis-
à-vis d'elle, moyennant un effet de
change, à verser des acomptes. Pour
couvrir le risque qu'elle assume entiè-
rement, la banque perçoit une com-
mission. Cette première tentative est
momentanément limitée aux ventes
effectuées aux Etats-Unis, où ce sys-
tème a été introduit par d'autres com-
pagnies aériennes depuis quelque
temps déj à. »

L'attitude de la Swissair à l'égard
des voyages aériens à crédit

Un magasin de fourrure de la ville
a reçu la visite de cambrioleurs dans
la nuit de mercredi à jeudi. Après
avoir forcé la porte d'entrée, ils firent
main basse sur une somme d'argent
évaluée à 2000 fr. Après ce cambrio-
lage, ils se rendirent dans un magasin
de jouets afin de perpétrer de nou-
veaux vols ; mais, dérangés dans leur
« travail », ils durent prendre la fuite
sans avoir réussi à emporter du maté-
riel. La police, alertée, a immédiate-
ment entrepris des recherches qui
n'ont malheureusement donné jus-
qu 'ici aucun résultat.

Des cambrioleurs à l'oeuvre
à Bienne

Accrochage.
Hier matin à 11 h. 20, deux voitures

sont entrées en collision devant l'im-
meuble sis Léopold-Robert 110.

Dégâts matériels, pas de blessés.

La Chaux de- Fonds

PARIS , 18. — Un homme, se pré-
tendant chauffeur de taxi, mais dé-
sirant garder l'anonymat, a rappor-
té, dans les bureaux d'un quotidien
parisien du soir, le clip d'une va-
leur de 25 millions de francs fran-
çais que Mme Alice Cocéa avait
perdu le 8 décembre.

Mme Cocéa , prévenue aussitôt , a
alors repris possession du bijou et
signé un chèque au porteur pour
la somme de 200,000 fr . français
qu'elle avait promise en récompense
à toute personne qui aiderait à
retrouver le clip. Une jeune fille,
qui a déclaré être la fille du chauf-
feur de taxi , est venue chercher peu
de temps après le chèque.

Au moment de la restitution , le
chauffeur de taxi a déclaré qu 'il
avait retrouvé le joyau entre le
coussin et l'accoudoir de sa voiture ,
que Mme Cocéa aurait prise pour
se rendre à la générale de «Port-
Royal», à la salle Luxembourg.

V J

Alice Cocéa a récupéré
son clip de 500.000 francs

...Elle l'avait perdu
dans un taxi !

Comme nous l'avions annoncé, l'Hô-
tel-de-Ville sera ouvert au public sa-
medi, de 14 h. à 16 h. 30 (et non
17 h. 30 comme annoncé) à cause de
la venue du Père Noël à La Chaux-
de-Fonds. Dimanche, la visite aura
lieu de 14 h. à 17 h. 30.">-

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 19
décembre, toute la journée , et assu-
rera le service de nuit dès aujourd'hui
et jusqu 'à vendredi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Sonnerie de cloches.
A la demande de l'Eglise Réformée

Evangélique, le Conseil communal in-
forme la population de notre ville
que les cloches des trois temples son-
neront dimanche 19 courant, à
16 h. 30, à l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle chapelle catholique ro-
maine.

Visite de l'Hôtel-de-Ville rénové.

Le zèle des douaniers
(Corr.) — A l'instar de leurs col-

lègues, les douaniers du Col-France
ont décidé d'appliquer le contrôle à
la lettre. On devine le temps que
perdent les automobilistes et l'on pen-
se aux embouteillages que va provo-
quer une telle attitude en fin d'an-
née:..

Cette « grève du zèle » a commencé
avec les services de douane des aéro-
dromes. Souhaitons qu 'elle ne soit que
passagère.

frontière française

Une montre qui bat tous les records
d'étanchéité

Une fabrique chaux-de-fonnière, la
Movado , vient d'avoir l'idée assurément
originale de faire battre tous les re-
cords d'étanchéité à l'une de ses mon-
tres. Cette dernière, une pièce automa-
tique, avait été f ixée  avec l'autorisation
et sous le contrôle de la Compagnie
générale transatlantique sous la ligne
de flottaison du paquebot t. Ile de
France ». Ce dernier, qui fait  actuelle-
ment le service Le Havre-New York-Le
Havre, emporta donc pour un ailler et
retour de 15 jours sous l' eau, et qui plus
est dans l'eau de mer, la montre étan-
che arrimée a son flanc.

La pièce en question surmonta roya-
lement l'épreuve, puisque , contrôlée
officiellement à son arrivée au Havre,
après son périple sous-marin, elle mar-
chait parfaitemen t, selon le procès-
verbal qui constate également sa par-
fai t e  étanchéité.

Record intéressant qui démontre à
quel degré de perfecti onnement at-
teint l'industrie suisse de la montre et
spécialement les fabrique s Movado , que
nous félicitons très cordialement pour
ce succès spectaculaire.

Chronique horlogêre

LONDRES, 18. — AFP. — La nou-
velle relative à l'acceptation par le
gouvernement chinois du voyage du
secrétaire général des Nations Unies à
Pékin , a été accueille avec satisfaction
dans les milieux diplomatiques anglais,
où l'on qualifie de « raisonnable » l'at-
titude du premier ministre chinois. Ce-
pendant, y ajoute-t-on, il ne faut pas
s'attendre à des résultats spectaculai-
res ou immédiats : il faudra du temps
pour vaincre les susceptibilités tant
chinoises qu'américaines.

Optimisme prudent
à Londres
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EMPLÂTRE ALLCOCK

Dans les Cafés,
Bars et

Restaurants

VVg^a
La spécialité

légère et délicieuse

L'opération dura six heures.-
MS L'ENFANT
PUT SAUVÉ
Un étranglement de l'aorte risquait de
provoquer vme hémorragie cérébrale...
C'était la mort ou l'opération... Mais
quelle opération ! Lisez dans Sélection
de Janvier le récit minuté de cette
prodigieuse intervention. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

Apéritif à la gentiane

HEB1
inimitable pour la finesse

de son bouquet

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Meubla musical do table P 4-8

I 4 lampes ; 2 1 fonctions,

COFFRET MUSICAL SIEMENS

Après avoir choisi votre station et fermé les portes, les
boutons de rég lage disparaissent L Instrument de musique-

radio vous charmera par son rendement exceptionnel.

f R A D I O - S I E M E N S  ^
I S o n o r i t é  p a r f a i t e  - Joie c o m p l è t e

Modèles Radio Siemens
de frs. 250.- a frs. 1950 -

Représentatlon générale

S A  DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES SIEMENS
ZURICH • BERNE • LAUSANNE

La série complète des appareils
« S I E M E N S »
est en vente au magasin

J. CAVALLI
Léopold-Robert 50 - Tel 2 25 58

Visitez notre exposition permanente de radios , !
dans nos nouveaux locaux ]

"j
Demandez une ^«S f̂iÈfc&w

démonstration _<gjg f̂e&s,
des appareils « W

Tél. C039) 2 .27.83

'V ; J

J'avise mon honorable
clientèle de La Chaux-de-Fonds

i et environs que mes magasins
sonfl de nouveau ..

O U VERTS
EN PERMANENCE
dès ce jour, de 8 h. 30 à 12 h.

et de 13 h. 45 à 18 h. 45
, n'no ;

âu Bucbôro»
ED. J U N O D

L É O P O L D - R O B E R T  73, -̂*, Une offre du

fêfh TONNERRE !* ;*
u ** (¦$\ 3 parfums de France
\pj PO"*" rr« 5i~
W V charme, bouquet, féerie

yf ê ĵij ' """"""""N dont la vente à l'étranger a remporté un
^

juiw-v, énorme succès, grâce à leur finesse et leur
R  ̂ ténacité.

Cette offre sensationnelle est strictement limitée au nombre de flacons
! disponibles. N'ATTENDEZ PAS POUR POSTER LE BON CI-DES-

SOUS à l'adresse :
PARFUMS REUNIS, 44, rue du Lac, YVERDON (VD)

n «i i* Je désire recevoir un coffret de 3 flacons assortis.
|ij !{J|] N 1/ Je joins Fr. 5.— en billet ou paierai contre rembour-UUII  i u Sement Fr. 5.50 à réception.
ADRESSE (en majuscules s. v. p.) :

ARTICLES DE MÉNAGE
Avenue Léopold-Robert 35

f a u K  icS tfÂUS
voul tKouv.zKe.iz. un t&oCx supcK&e en
Porcelaine Bois sculpté
Cristaux Fer forgé
Cérami que Chaudronnerie d'art
Coutellerie Réchauds en tous genres

Etain - Métal argenté - Cuivre - Poterie provençale
N'oubliez pas nos réputées Lampes Berger pour

combattre la fumée et les odeurs
Service S. E. N. J.

M̂MtMMMMMMMMMMMMMmMMMMHS PBiï&tn ' WMMMMMMMMMMMÊMmsMr

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.

Mp&isl'tls— ^̂ ^s||

f Madame... |
pour la décoration de votre table \\

j l de fête vous trouverez chez H

nSaJy
Place des Victoires Tél. 2 57 60

Bougies de style et fantaisies s

U Sujets de Noël ?|

\\  Bombes de table (nouveautés) O

)J Bougies et boules pour l'arb re j i

W. Choix complet WL
W W
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A ton tour A Ibert ! Ce n'est pas
parce que tu m'apprends que tu dois
me laisser les pêcher tous...

Le peintre naturaliste.

— Tom, j'ai peur que nous soyions
perdus. Es-tu sûr de connaître le coin
au moins ?

Le poste de télévision du détenu.

— Voici notre modèle pour amoureux
°u jeunes mariés.

Trente ans après la publication du livre éclate...

par Maurice Gruaz

(Suite et f i n)

Marthe
Ce dossier tend à prouver en subs-

tance ceci :
Raymond Radiguet n 'a jamais été

l'amant de Marthe et celle-ci n'éprou-
va jamais pour l'adolescent aucun sen-
timent d'aucune sorte. Le jeune Ray-
mond étai t d'ailleurs insignifiant et
paresseux. Marthe, qui était institu-
trice, lui donna des leçons. Laissé quel-
ques instants seuil dans une chambre,
un jour, Raymond tomba sur le j our-
nal intime de son professeur, le par-
courut et, par curiosité mallsaine, le
vola pour le lire tout à son aise. C'est
de cette lecture que lui vint l'idée du
« Diable au corps ». Confondan t peut-
être ses désirs et la réalité, il se mit en
scène, créant de toutes pièces son per-
sonnage d'amant ; s'inspira de certains
faits relatés dans le journal de ia jeune
femme ; se promut destinataire de cer-
taines lettres, écrites effectivement par
Marthe mais adressées à Jacques ; tru-
qua, déforma, inventa.

A noter par exemple que la fin du
livre est absolument imaginaire : en
effet, dans le roman , Marthe meurt en
enfantant 'le fruit  de ses amours olanr
destines, alors qu 'en réalité Mme A.
n'est décédée qu 'il y a deux ans.

Le calvaire d'une vie
Lorsque le roman parut , Marth e et

Jacques étaient mariés et parents d' un
malheureux bambin que la poliomyélite
rendit infirme.

On devine le retentissement que «Le
diable au corps » eut dans le jeune mé-
nage. Marthe pleura, protesta de tou-
tes ses forces de son innocence. Jac-
ques, effondré , ne savait que penser.
Calomniez, calomniez! il en restera tou-
j ours quelque chose ! Et la vie continua
sur cette cruelle déchirure. L'enfant
que Jacques regardait d'un oeill de
doute et de tristesse fut  mis en nour-
rice ; revint quelque temps chez ses
parents à l'occasion de sa maladie, puis
fut confié de nouveau à des étrangers.
Le couple vécut de déménagement en
déménagement, fuyant les gens qu 'ils
avaient connus, les lieux chargés d'évo-
cation.

Et voici que Jacques, aujourd'hui ,
convaincu probablement par le courage
et la dignité avec lesquels sa femme a
traversé le long calvaire moral que dut
être leur vie, voici que Jacques , avant
de mourir à son tour , a déterré le pas-
sé et confié «au seul écrivain qui sut
jamai s parler de la dernière guerre »
le dossier cle l'affaire du « Diable au
corps » qui doit permettre de faire
toute la lumière sur cette tragique page
de l'histoire littéraire.

Maurice GRUAZ.

...le scandale du «Diable au corps »

Le faux monnayée n'attend
pas le nombre des années
Le 2 janvier 1713, Claudy Porret , de

Fresens, entra comme valet au service
de Frédéric Grellet à Boudry. Le soir
du même j our, il remit une pièce de
monnaie au garçon-chirurgien Pierre
Petit, d'Orange, qui en constata aussi-
tôt la fausseté et en avisa la Justice.
Ce bon mouvement n'empêcha point
qu'il ne fût détenu, pour les besoins
de l'enquête, jus qu'au moment où l'on
aurait la preuve que le coupable était
bien le valet Claudy Porret .

Questionné le jour suivant, Porret
déclara avoir délivré à un Allemand,
« en change chez Abraham Gacon-
dit-Carême, de Saint-Aubin , son on-
cle, de l'étain ou plomb ou autre mé-
tal pour faire des pièces », et qu'en
effet, ledit Allemand « fit en sa pré-
sence six pièces avec la marque des
écug blancs ». Muni de ces six pièces ,
Porret en distribua trois à Pierre et
Gabriel , fils du secrétaire Pierre Ban-
deret, de Fresens, et une, la veille , au
garçon-chirurgien dans le logis même
de Frédéric Grellet ; quant aux deux
dernières, il les remit au grand sau-
tier Purry, en présence du lieutenant
de la Justice.

A la fin de son interrogatoire, le
valet précisa que le jeun e Allemand ;
âgé de douze à treize ans, avait fa-
briqué ceg pièces avec le fils Gacon-
dit-Carême âgé de onze ans. Porret
fut déclaré complice et emprisonné à
son tour ; mais, le lendemain, il était
relâché après avoir été fortement cen-
suré par la Justice, ainsi que le jeune
Allemand, Jean-Jacques Staehli, de
Berthoud, qui avoua avoir fabri qué
dix pièces en tout. Son oncle envoya
ces dix pièces au greffe de Boudry,
où elles furent cassées avec le moule
dont ces faux monnayeurs en herbe
s'étaient servis.

La Justice de Boudry prononça cet-
te sentence :

Puisque deux petits garçons sont
coupables de ce faux monnayage —
le garçon-chirurgien Pierre Petit, d'O-
range, étant déchargé de l'accusation
— Abraham Gacon-dit-Carême et
Claudy Porret payeront les frais.

(Tiré du livre de Louisi Thévenaz :
«Faux-Monnayeurs d'autrefois») .

B S lb> fl fi @ gu ra p Ih fl <n
la famille Maillefer en Provence
Voici le dernier né de la nombreuse fa-

mille de livres (1) de Benjamin Vallotton.
Jadis Lausannois et malicieux familier des
« Portes entr 'ouvertes » ; peintre amusé du
«Sergent Bataillart» , repris par excès, d'une
douce nostalgie du pays natal , Benjamin
Valloton a été conduit depuis nombre d'an-
nées à vivre soit en Alsace , soit dans les
Hautes-Alpes françaises, soit enfin en Pro-
vence méditerranéenne. Ce Vaudois à l'oeil
clairvoyant qui excelle à unir le tragique
et l humour, est devenu un temom très
avisé du monde méridional , lequel n 'est pas
sans affinités psychologiques avec le nô-
tre : celui des Vaudois.

Et Vallotton de se divertir à imaginer l'o-
dyssée d'une famille de chez nous, les Mail-
lefer , que la maladie d'un de ses membres
contraint à se transplanter au pays de
l'olivier. Passant en revue avec un sourire
que tempère le souci de rester vrai , les ca-
ractères des arrivants et celui des indigè-
nes, l'auteur réussit un aimable tour de
force en renouvelant la formule consacrée
«Peints par eux-mêmes».

(1) Editions « Spes », Lausanne.

ifvwfitf et téWiffusi*m
Samedi 18 décembre

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Inform.
12.55 Disques. 13.00 Grand prix du dis-
que. 13.20 Vient de paraître. 14.15 La
vie des affaires. 1*.25 En suivant les
pistes sonores. 15.00 Le patois. 15.20
Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.50
L'auditeur 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 Informât.
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 : 12.29 Signal horaire.
Inform. 12.40 Orchestre A. Kositeïanetz.
13.10 Schlagzeilen - 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 film. 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 .

Dimanche 19 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Ou'lte protestant. 11.20 Les beaux en-
registrements. 12.20 Causerie agricole.
12.35 Ensemble Edouard Duleu. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Caprices 54. 13.45 Souvenirs
de M. Gimbrelette. 14.00 La pièce plé-
biscite. 15.30 Reportage sportif. 16.1Q
Rendez-vous dansant. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 La Mènestrandie. 18.30
Actualité protestante. 18.45 Chansons
d'Auvergne. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Hôtel-Mélody.
20.15 Une vraie amie. 20.25 Carlos Mon-
toya, guitariste. 20.30 L'Espagne (le
Retabl e des merveilles) . 21.00 Concert
populaire. 22.30 Informations . 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Ré-
cital d'orgue.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Con-
cert. 9.00 Prédications du dimanche.
10.35 Disques. 10.40 Lecture. 11.20 Con-
cert symphonique. 12.29 L'heure. Inf.
12.40 Concert dominical. 13.30 Causerie
agricole. 15.00 Disques. 15.15 Reportage
sportif (de Lausanne) . 16.00 Pour les
amis de l'opéra. 17.00 Orch. récréatif
bâlois. 17.40 Chron. des Grisons. 18.00
Sports. 18.05 Fanfare. 18.20 Reportage
d'Hérisau. 19.00 Sports. 19.30 Informât.
18.45 L'Evangile de Noël , Ad. Brunner.
20.10 Jeu de Noël . 21.00 Trio, A. Dvorak.
21.30 Oeuvres symphoniques du XVIIIe
sièole. 22.00 Causerie. 22.15 Informat.
22.20 Concert récréatif.

Lundi 20 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Vagabon-
dages lyriques. 12.15 Musique variée.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Danses populaires suisses. 13.00 De tout
et de rien. 13.10 Catalogue des nou-
veautés. 13.20 Léonora Lafayette, so-
prano. 13.40 Impressions d'Italie. 16.30
Casse-Noisette, Tchaïkowsky. 17.00 Le
Moulin sur la Floss (feuilleton) . 17.20
Club européen du disque. 17.45 Musique
du monde. 18.15 Rendez-vous à Genève.
18.40 Piano « magique ». 18.50 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.50 La chasse aux
bobards. 20.00 Un si brave homme, par
Georges Hoffmann. 21.00 L'Italienne à
Londres, opéra de Cimarosa. 21.35
Guirlandes. 22.15 Entretiens de Radio-
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
trauconium. 23.00 Musique en sourdine.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Cosaques du
Don. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Musique légère. 13.15 Pièce de concert,
Schumann. 13.30 Mathis le Peintre, P.
Hindemtih. 14.00 Recettes et conseils.
16.30 Radio-Orchestre. 17.00 Causerie.
17.10 Mus. de Mozart. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Cantate, C. Lahusen. 18.30
Les rois mages. 18.40 Orch. récréatif
bâlois. 18.50 Pour les détectives ama-
teurs. 19.00 Cours du lundi. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Boîte aux lettres. 20.45 L'hiver, A.
Vivaildi. 20.50 Causerie historique. 21.30
Quatuor à cordes, Beethoven. 22.15 In-
formations. 22.20 Chron. hebdomadaire.
22.30 Orchestre de chambre néerlandais.

Horizontalement. — 1. Avec aisance.
2. D'un verbe signifiant : nourrir. 3.
Sur la portée. Endroit. 4. Portât une
santé. Adverbe. 5. Se voit à l'occasion.
Ville biblique. Quand on y est, on est
â l'ombre. 6. En montagne, surtout,
l'hiver les fait grossir et, dans les prés
alors, nous les voyons bondir. Coule en
Allemagne. 7. Son contenu est souvent
fragile. Qui ne produit rien. 8. Dans
le nom d'un général espagnol. Dans
un livre de compte. 9. Sert à faire le
parfum de violette. Préfixe. 10. Ad-
mis. Dans les plantes.

Verticalement. — 1. Bureau d'une
maison de commerce en pays étran-
ger. 2. On la confie à un orateur. 3.
Ont besoin de tourner. Montrent de
l'humeur. 4. Affirmation. Pronom.
Prénom étranger. 5. Archipel italien.
Peut être représenté par un chiffre.
6. Pays. Possessif. Préposition. 7. Plai-
ne liquide. Rajeunit l'actrice. 8. Fe-
rions une certaine opération. 9. Veut
une tenue sommaire. A plusieurs
exemplaires dans la mythologie
païenne. 10. Ne vaut pas un demi. Il
se montre parfois au-dessus des flots.

Mots croisés

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WAL LACE

(Copyright by OosmojpccaB)

Le petit groupe chemine main-
tenant vers Jérusalem. Le dé-
sert a disparu . Ben Hur, mal-
gré l'attitude énigmatique de
l'Egyptienne, subit son charme
ensorceleur . Iras, plus coquette
que jamais , s'est parée de ses
plus beaux bijoux.
Ben Hur est littéralement eni-

vré par la douceur de sa voix
et son regard tantôt tendre et
alangui, tantôt brillant d'une
ardeur contenue. Le soir tombe
doucement. Arrivés à proximité
d'un petit étang d'eau claire,
Ben Hur jug e l' endroit prop ice
pour y passer la nui t.
La tente de Balthasar est à

nouveau dressée par le servi-
teur éthiopien . Déjà le vieillard
a pénétré à l'intérieur . Ben Hur ,
plein d'égards pour lui , surveil-
le les derniers préparatif s et
n 'entend pas approcher sa fille.
Dans un doux frôlement Iras
lui glisse quelques mots à l'o-
reille .

La nuit est venue . A l'intérieur
de la tente Balthasar s'apprête
à se reposer du long trajet de
la journée . Iras est à ses côtés,
mais Ben Hur sait qu 'elle vien-
dra bientôt le rejoindre . Aussi
tout naturellement se eharge-
t-il d'assurer lui-même une par-
tie de la veille . i

m HUR
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DIABlEBffô^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Il faut savoir combiner la promenade
de bébé avec la tonte de la pelouse !

Le cimetière de Long-Buckby, dans
le comté anglais de Northampton, a
été le théâtre d'une curieuse affaire
de censure.

Une veuve éplorée avait fait inscrire
sur la pierre tombale de son mari dé-
funt ces mots :

« Un jour Dieu nous dira pourquoi
il nous brisa le coeur en te faisant
mourir. »

Un conseiller municipal de Long-
Buckby, qui lut un jour cette inscrip-
tion , s'avisa soudain qu 'elle sentait
le soufre. Comment, demander des
comptes à Dieu !

Le Conseil municipal , saisi, délibéra
gravement. Après quoi il statua que
l'inscription devrait être effacée pour
insulte au Créateur et remplacée par
des paroles empreintes d'humilité
chrétienne ou , tout au moins, de con-
formisme mortuaire.

La veuve éplorée protesta de ses
pieuses intentions et attaqua la déci-
sion du Conseil. Un grand quotidien
anglais, le « Daily Express », dénonça
« le mal mondial de la censure » qui
sévissait jusque dans les cimetières du
fin fond du Northampton.

Un autre journal rappela qu 'il exis-
tait à Stockbridge, dans l'Etat améri-
cain du Massachusetts, une inscrip-
tion mortuaire encore plus irrespec-
tueuse, celle qui surmonte la dépouille
du chef indien John Konkapott et dit:
« Ici repose John Konkapott. Dieu , aie
pour lui la bonté qu 'il aurait eue pour
Toi , s'il avait été Dieu et Toi John
Konkapott. » Le Conseil municipal de
Long-Buckby a annulé sa décision.

La censure s'attaque
aux inscriptions mortuaires
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PRIX DES PLACES: fr. 2,50 à 5.50 (taxes comprises) I N T E R N A T I O N A L  Soirée 20 h. 30 Soirée 20 h. 30 Soirée 20 h. 30

FRANCIS-TRIO SIMONE MORIN DILIA ET RISCO MAQDOLA EDDY SEIFERT & Co
r, , . ,, . ,. _ La charmante animatrice et speakerine Couple de danseurs acrobatiques ' ~" """ ' Les pl us sensationnels acrobatesDans leur numéro de Vedettes-Parade dans son tour de chant de l'éventail Sphinx moderne et mystci e ,t contorsionntstes

¦ ii ¦ Tnm wr-i-ir-Ti-r- ~~ Vendredi , samedi et dimanche dès 23 heures """ , .__. _ ..... _ _ _  . _ _ _ _  ' __-» — .-._LILI TRIO VEDETTE nflW ÇP MAflV IAI/CT LITTLE WALTER LES CRADDOCKS
Les marionnettes du fi lm en technicolor Un numéro burlesque inédit UftlvOC conduite par IYI/VUI d H v L  I Le fou musicien et ses trois charmantes filles Le plus formidable numérode la M. G. AI. et plein de fantaisie dans leur numéro de comédie musicale de gags comiques¦ 1 ¦ — ET SES MUSICIENS , 

^__j  

i noiTinu. e n . „ ., Dimanche 19 décembre de 10 è 12 h. et de 14 à 17 h. Mardi 28, Mercredi 29, Jeudi 30 décembre de 20 à 21 h 30 En matinée , les enfants paient une classe en dessousLOCATION. Salle du 2e étage Mer credi 22 décembre de 20 â il h. 30. de la valeur de la place.
de la Maison du Peuple Jeudi 23 décembre de 20 à 21 h. 30. Vendredi et jouis suivants , caisse à l'entrée de chaque Toutes les places non retirées un quart d 'heure avant

Dlmanche 26 décembre de 10 à 12 n . et de 14 à 17 h. spectacle. le spectacle seront vendues.
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''" " '.y > Il va chaque jour grandissant

3 JfL ¦¦.-: le succès

des bougies de décoration
_ ¦& que vous offre

lllllliiif

f

KfiLcr

ll vaut la peine de venir voir
notre exposition spéciale.

Publ. Elèi

Pour un
> -

 ̂
cadeau de fê^e...

/ ~\ Pour un
fX \u(L \ repas de £êie...

^H %] LE VACHERIN I
Ô/'VSL/ vienf en tê^e !

De tous les fromages f in s  ^^^^^$k ŷ^é;^M \ ; j

LE ROI... c'esi ^^^^^^^B I
LE VACHERIN ! ^^^^^^F i

Centrale dn Vacherin Mont-d 'Or - Lausanne m

f cours spéciauH pour Suisses romands^
Cours d'allemand accélérés (3-5heures d'enseigne-
ment par Jour ), combinés sur demande avec ses leçons
de sténodactylograp hie et d'anglais, . î«fe
Cours de commerce. Cours pour j f S & i
aide-médecin. Cours préparatol- J&j
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. €Jejff

Rensei gnements et prospectus : ^pp

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYDER

l Wallgasse 4. à 3 rain. de la Gare - Tél. ( 031 ) 3 07 66 j

r >
Relais gastronomique du Jura

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

Luisses Je grenouilles

BAR / SALLES POUR SOCIÉTÉS / Tél. 4.15.46
V J

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM

Ce soir samedi dès 20 h. 30

• B A L +
Se recommande Fritz Graf-Roth

Téléphone 2 20 50

Salle Communale - Les Bois

Dimanche 19 décembre 1954
dès 15 h. 30 et 20 h. 15

GRAilD LOTO
organisé par la Musique-Fanfare

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys ¦ Tél. (058) 7 12 41

Dimanche 19 courant , après-midi et soir

BAL.  * B A L
ORCHESTRE SWING-PLAYERS

Et toujours son grand succès à 7 francs
Potage

Poulet entier par personne
Pommes allumettes

Salades diverses
Dessert à choix

Avec assiette de hors-d'oeuvre Pr. 7.50
et autres menus à Pr. 4.50

Se recommande: Paulette MARTI-TRIPET

ie nouveau médecin des panures
304 pages , 1500 recettes pour soigner plus de 200 ma-
ladies. Le livre indispensable dans toutes les famill*
Contre remboursement , Fr. 12.—.
Case 378 Stand Genève.

Horloger complet
est demandé par fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel travaillant avec termineurs, pour
s'occuper de la fabrication , du visitage et
décottage. — Offres sous chiffre P 7893 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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\ Pour un remplacement, nous cherchons
à engager tout de suite une

secrétaire
connaissant si possible l'anglais. —
Adresser offres sous chiffre D. B. 25004,
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS :

mécaniciens -
outilleurs

et

faiseurs d'étampes
Places stables et intéressantes.

Faire offres à :

EMISSA S. A.
Rue des Jeannerets 11, Le Locle.

SI VOUS DÉSIREZ...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

au Magasin fgg
de Comestibles

Rue de la Serre 61

Grand choix d'oies, dindes,
canards, poulets et pigeons
de Bresse, poules, lapins du
pays, gigot de chevreuil,
civet de chevreuil,
langoustes, crevettes, moules,
escargots.

Poissons du lac
et poissons de mer

Se recommande : F. MOSER
Tél. 2 24 54 On porte à domicile

'L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Si vous possédez 6.000.- à 12.000.- Fr.
vous devenez propriétaire

d'une ravissante villa de 2 à 6 pièces
que nous construisons pour vous n'im-
porte où , tout confort , chauffage cen-
tral, bains, W. C. séparé, caves dé-
pendances, garage et terrains compris.
Exécution par maison suisse, fondée
en 1878, toutes garanties. Référen-
ces de ler ordre dans toute la Suisse.

Amortissements et intérêts des hypothè-
ques depuis 120 francs par mois correspon-
dant à votre loyer mensuel.

Pour renseignements, sans engagement,
bureau exclusif de vente pour la Suisse :
H. GELLER, rue Etraz 2, Lausanne.

• Pour vos cadeaux •
offrez un petit fromage

« TÊTE DE MOINE»
de qualité et d'origine

FROMAGERIE LAJOUX sur Bellelay (JB)
Tél. (032) 9 63 54

Envois pour toutes destinations — Gros et détail

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle , passage, à vendre
Fr. 115,000.-, avec immeu-
ble rénové, 980 m2. Facili-
tés. Recettes Fr. 55,000.—
par an. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.
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Prenez vos f f  SI
rendez-vous chez j  j f ^̂  /

j/ l/ l/f  àA  ̂ PHOTOGRAPHE
y ± V f  r PROFESSIONNEL

/  / RÉPUTÉ

/ RUE DU PARC 10 Tél. (039 2 20 59

PORTRAITS COULEURS
également à domicile

Ouvert dimanche ^7 
I, , , I

sur- rendez-vous &tM *0 Sf éciM JWJUV group es

K J

towëip
à vendre pour jeep Land
Rover ou tracteur , avec fi-
xations. — S'adresser à
Carrosserie Pethoud , Cou-
vet , tél. (038) 9 21 76.

Potager combiné
A VENDRE

avantageusement potager
3 feux gaz, 2 t r o u s
bois, plaques chauffantes
et bouilloire , émaillé crè-
me, sur socle , en parfait
état. — S'adresser Combe-
Grieurin 13, au ler éta-
ge, après 18 heures.

A vendre cause change-
ment de voiture

Pneus
neige

Good - Year 6,40 X 15, à
l'état de neuf. Téléphone
2 22 25, en dehors heures
de travail 2 22 16.

Riviera vaudoise
Au-dessus de Blonay, à
1100 m. d'altitude , dans-
situation merveilleuse ,
avec vue imprenable , ac-
cès par rail et route

iipilpe propriété
comprenant villa-chalet
spacieux de 8 chambres ,
bains, chauffage central ,
électricité lumière, cui-
sine et boiler , garage ,
ainsi que 12.000 m2 en
prés et forêts. Occasion
exceptionnelle. Prix meu-
blé : Fr. 85.000.— dont
25.000.—¦ comptant. S'adr.
à E. Thiébaud , Rovéréaz
48, Lausanne.
A VENDRE 1 chambre à
coucher : 1 lit de milieu ,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse, 1 table de nuit et
1 buffet cle service en
noyer. Bas prix. Reven-
deurs exclus. — S'adres-
ser Agassiz 12, rez - de -
chaussée, à droite , après
18 heures.
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Plus les caleçons sont longs,
| plus se manifestent clairement

fl les avantages reconnus de JOCKEY:

la nouvelle ceinture Super-Elastic,
le Masculine-Support si agréable.

De nombreux messieurs préfèrent
¦ l'OVERKNEE au caleçon tout à fait
H long. II s'ajuste plus confortablement
IB et il est de prix plus avantageux.

Fabrique de bonneterie VOLLMOELLER , Uster

Chronique horlogêre
«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
Jes tarifs douaniers sur les montres et
mouvements de montres suisses, «Chris-
tian Science Monitor» a écrit , jeudi ,
îue 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-
tentes frictions, connaître davantage
l'an de l'autre en ce qui concerne l'in-
dustrie horlogêre et sa signification
dans le monde d'aujourd'hui. Les sujets
* controverse ne concerneraient pas
feulement des tradit ions nationales à
'égard de cette sorte de travaux, mais
>ussi l'attitude à l'égard de la guerre
et de la paix. Les premières réactions
Intempestives étant passées et certai-
ns personnalités politiques américaines
'ans les circonscriptions électorales
des centres horlogers ayant été rem-
placées, le moment serait venu de res-
taurer l'ancienne amitié entre les deux
nations.

^Rk Université de 
Neuchâtel

^S||jy||S»' Faculté des sciences

Lundi 20 décembre 1954, à 16 heures
à l'Auditoire de physique

soutenance d'une thèse
de doctorat

Etude de la réaction Clai (n, p) S3'au moyen d'une
émulsion spéciale au chlorure d'argent

Candidate : Mlle HORTENSE BERTHET
La séance est publique

PETITS E CHOS du uasts monde
— On annonce que l'Inde étudie l'in-

troduction de la prohibition . On envi-
sage l'ouverture d'une enquête sur les
effets de la prohibition dans deux Etats
indiens, où elle existe depuis quelque
temps, et l'élaboration d'un programme
pour tout le pays. La prohibition tota-
le est prévue dans la constitution de
l'Union indienne, mais elle n'a pu être
introduite que dans les Etats de Ma-
dras et de Bombay. Dans les 29 autres
Etats, il y a des « districts secs » et des
«jours secs ».

— Une lettre du réformateur suisse
Ulrich Zwinffli , datée de 1525, a été re-
trouvée ces derniers jours dans la bi-
bliothèque de la cure catholique de
Waldshut (Bade) . EUe était adressée
au curé de la ville qui était entré en
conflit avec le réformateur au sujet
du nouveau baptême. Cet écrit, con-
tenu dans un étui de cuir, a 47 pages.
Il avait été expédié de Zurich, Le curé
de Wœldshut, Hubmaier, a également
pris place parmi les réformateurs.

— L'organisation mondiale de la
santé vient d'avoir à Genève des con-
sultations avec quatre savants ato-
mistes : le Dr John Bugher, de la com-
mission de l'énergie atomique des
Etats-Unis, qui présidait la réunion, le
Dr A. J. Cipriani (Canada) , le Dr John
F. Loutit (Angleterre) et le professeur
Charles Manneback, de l'Université de
Louvain. Ces consultations ont porté
sur le rôle de l'énergie atomique en
médecine et en biologie ainsi que sur
les responsabilités de l'OMS dans ce
domaine.

— Une convention en matière d'assu-
rances sociales entre la Suisse et la
Suède a été signée hier à Berne.

— La Chambre des communes a
expulsé j eudi soir à l'unanimité un de
ses membres, le capitaine Peter Baker,
33 ans, député conservateur, qui a été
condamné récemment à 7 ans de pri-
son par un tribunal londonien pour
usage [ir f a u x  documents . C'est la pre-
mière ' cl s r 11 i s 1922 qu 'une telle me-
sure est j -xise aux Communes.

Chronique sportive
S K I

Préparation de nos patrouilleurs
Le premier cours d'entraînement

pour patrouilleurs a lieu actuellement
à Andermatt sous la direction du ma-
jor Schaerll de Lucerne. On a profité
jeudi , des bonnes conditions de temps
et de neige pour organiser une course
individuelle avec paquetage sur skis
de fond à laquelle 37 hommes ont pris
part . Les concurrents trouvaient un
slalom géant d'une distance de 1700
mètres, d'une dénivellation de 250 m.
et piqueté de 19 portes puis s'alignaient
dans une course de fond de 8 km.avec
320 m. de dénivellation. Il y avait éga-
lement une épreuve de tir sur cibles
«G » à 180 m. et une autre épreuve
distance 150 m.

Classement : 1. Apte Fritz Zurbu-
chen, Kandersteg, 1 h. 4' 34" (5 minu-
tes de bonification pour le tir) ; 2. Plt
Karl Ischier , Obergoms, 1 h. 4' 59" (6
minutes) ; 3. Apte Karl Bricker, At-
tinghausen, 1 h. 6' 2" (6 minutes) ; 4.
Apte Joseph Bienz , Giswil, 1 h. 16' 18"
(6 minutes) ; 5. Mitr. Alfred Kronig,
Zermatt, 1 h. 8' 14" (4 minutes) ; 6.
Apte Joseph Schnyder, Hirzel , 1 h. 8'
32" (5 minutes) ; 7. Apte Hans Stras-
ser, Aarau, 1 h. 8' 52" (6 minutes) ;
8. Apte Franz Regli , Andermatt, 1 h.
11' 25" (2 minutes) ; 9. Cpl. Armand
Genoud, Mission, 1 h. 12' 15" (3 mi-
nutes) ; 10. Sdt Werner Zwingli, Mei-
len, 1 h. 12' 53" (2 minutes).

Un slalom au Stoos
Un concours de slalom a été organi-

sé au Stoos, endroit où se trouve ac-
tuellement, en stage d'entraînement
l'équipe suisse alpine. Voici le classe-
ment (3 manches additionnées) : 1.
Hans Forrer , Wldhaus, 2' 17"2 ; 2. Ru-
pert Suter, Stoos, 2' 20"6 ; 3. Andréas
Ruedi, Klosters, 2' 22"1 ; 4. Kaspar Su-
ter, Stoos, 2' 23"2 ; 5. Adolphe Mathys,
Bannalp, 2' 23"8 ; 6. Roland Blaesi,
Lenzerheide, 2' 27"1.

Les Suédois à la semaine
internationale cle saut

La; fédération suisse de ski , qui va or-
ganiser du 30 j anvier au 6 février la
semaine internationale de saut, a reçu
avis que la fédération suédoise était
disposée à déléguer ses quatre meil-
leurs sauteurs de l'heure, soit Bror
Oestman qui, à Falun, au championnat
du monde, s'est olasse 3me et Eryk
Styf , 5me. Seront sélectionnés, d'autre

part, le champion de Suède EiHing
Erlandsson et l'espoir Ivar Harmans-
son.

Les Autrichiens en Suisse
La fédération autrichienne a décidé

de se f aire représenter aux compéti-
tions suivantes organisées en Suisse :
courses internationales féminines de
Grindelwald, courses du Lauberhorn à
Wengen , derby Fair-Play de la Len-
zerheide, derby de Gemperney, derby
de la Parsenn et Arlberg-Kandahar à
Murren.

Course de descente au Stoos
Le camp d'entraînement des candi-

dats à l'équipe nationale alpine a pris
fin vendredi par l'organisation d'une
course de descente disputée sur une
distance de 2 km. avec dénivellation
de 450 m. Hans Forrer est tombé et
a cassé un ski.

Classement : 1. Andréas Ruedi, Klos-
ters, 1' 50"3 ; 2. Roger Staub, Arosa , 1'
51"3 ; 3. Rupert Suter, Klosters, 1' 51"5;
4. André Bonvin, Crans, 1' 52"4 ; 5. Ro-
land Blaesi, Lenzerheide, 1' 53"2 ; 6.
Kaspar Suter, Stoos, 1' 53"3.

HIPPISME

Les classements
des concours 1954

Les classements suivants des cham-
pionnats de concours 1954 ont été éta-
blis par l'Association suisse des cava-
liers de concours.

Cat. L et M : 1. M. Max Buhofer ,
Lenzbourg, 142 pts ; 2. M. Victor Morf ,
La Chaux-de-Fonds, 102 pts ; 3. Cap.
Frank Lombard, Aarau, 90 pts ; 4. Lt.
Alexandre Stoffel, Berg, 79 pts ; 5. Plt.
M. Vuagnlaux, Yvonand, 66 pts ; 6. Plt.
H. Buhofer , Baar , 58 pts ; 7. Lt. A,
Zindel , Coire, 50 pts ; 8. Major Eugène
Steinmann, Kusnacht, 37 pts ; 9. M.
Anton Bhuler, Berg, et lt. col. G. Eug-
ster, Moerschwil, 33 pts.

Cat. S : 1. Lt. Alexandre Stoffel,
Berg, 107 pts (champion suisse de con-
cours) ; 2. Lt. cod. Louis Servien, Yver-
don, 65 pts ; 3. M. Victor Morf , La
Chaux-de-Fonds, 55 pts ; 4. Cap. Frank
Lombard , Aarau, 47 pbs ; 5. Major Met-
tler, St-Gall, 43 pts ; 6. M. Max Bu-
hofer, Lenzbourg, 39 pts.

Coupe Baumgartner pour meilleurs
classements des Suisses à des concours
hippiques étrangers : 1. Lt. Stoffel,
Berg , 152 pts ; 2. M. Victor Morf , La
Chaux-de-Fonds, 52 pts ; 3. Cap. Wil-

liam de Rham, St-Sulpice, 44 pts ; 4. M.
Max Buhofer, Lenzbourg, 41 pts ; 5.
Cap. Arnold Schèwaider, Wil, 37 pts ;
6. Cap. Karl llg, ZoMikon, • 30 pts.

Les Russes demandent un renvoi
Lors du congrès de la F. E. I. à Bru-

xelles, le délégué soviétique a demandé
que les épreuves olympiques prévues
en juin 1956 à Stockholm soient ren-
voyées d'au moins un mois. D. a motivé
sa demande en précisant qu'en URSS
les conditions atmosphériques en mars
et avril sont mauvaises et qu'il est
donc impossible de s'entraîner. Le con-
grès a admis ce point de vue et s'est
déclaré d'accord de le soumettre au C.
I. O. qui, seul, peut prendre une dé-
cision.

MOTOCYCLISME

256 km. à l'heure en side-car
On mande de Wellington (Nouvelle

Zélande) que Bobbie Burne aurait réa-
lisé en side-car, près de Christchurch
une moyenne de 256 km. 210 à l'heure.
Si cette nouvlle est confirmée, ce se-
rait un nouveau record du monde (an-
cien record : Boehm, Allemagne, 248
km) .

BOXE

Après Langlols, Humez ?
Jim Norris, co - organisateur du

championnat du monde Olson-Lan-
glois s'occupe de trouver de nouveaux
adversaires pour le champion du mon-
de et il a déclaré , après avoir cité le
nom de l'Allemand Peter Muller, qui
se trouve aux Etats-Unis, qu 'il serait
très « intéressant » de faire venir Char-
les Humez aux Etats-Unis.

HOCKEÏ SUR GLACE
Les Russes défendront leur titre

La Fédération soviétique a envoyé
par télégramme la confirmation de sa
participation au championnat du mon-
de (25 février-6 mars).

Les détenteurs du titre le défendront
et seront aux prises dans le tournoi A
avec les équipes de Suisse, de Tchéco-
slovaquie, d'Italie, de Norvège, de Fin-
lande, de Pologne et d'Allemagne.
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1 Q 80 Un cadeau

qui fera très plaisir

M 
50 et qui ne coûte

pas cher !

2g so
\ \

Son grand choix de cadeaux toujours appréciés
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Dn s'abonne en tout temps à . L' IMPARTIAL"

POUR VOS SPIRITUEUX...

^ wÊÊt
Le spécialiste des vins et liqueurs

Rue Neuve S Tél. 21816

Jeune employée 1
au courant des travaux de bureau ,
sténo-dactylo, est cherchée.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. i
S'adresser au bureau de L'Impar- Sa
tial. 24729 §

Les statistiques d'octobre pour l'ex-
portation horlogêre suisse indiquent
'"e la situation s'est généralement
"•aintenue. Les valeurs atteignent une
!o«ime de 105 millions de francs en-
v'r°n , tandis qu 'en octobre 1953, la
«atlstique indiquait 116 millions. La
"aisse n'atteint pas les fortes propor-
tions que l'on craignait à la suite des
j ^nements d'Amérique. Si le mois de
décembre , qu 'on a tout lieu de croire
Scellent, maintient les normes pré-
Vnes, l'exportation horlogêre suisse
pour l'année courante atteindra vrai-
teiiblablement et dépassera même la
|omrne globale d'un milliard de francs.

^
e résultat peut être considéré com-
3 extrêmement satisfaisant, même
1,1 ne bat plus les records de la haute
wnjoncture.

Le chômage partiel (on répartit les
"?s de travail de façon à parer au1 -uvrer.ient et à la démoiv lisation )
"torque encore dans quelques

grands centres. Mais il est en baisse,
comme le chômage complet, qui comp-
tait 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.

(Déj à paru dans notre édition
d'hier soir.)

les exportations horlogères
suisses en octobre
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^ 

m^ ^Mf "
vôtres de joie , non seulement ms*̂ ^mmmms&mM^ m̂̂ Jrm\m\^&\ «& "J ml ^%
à Noël , mais toute l ' ann ée aSg j g "^ ' • • " '"' 'lÉ?  ̂r^̂ '̂ JBtîfl^iHt In
par le plaisir qu 'ils aur ont à If W*L-^"™£îïi -W/ m K$. $m

ip̂ ' "' ' 9 ~ tuÊ^^mr—m. ̂ . mSusw f '^KflSfff ^̂ HS 8£l &̂porter les belles chemises fB-X "/-v: li? mrx /J UwT *t f i  9 v %ÊB mm
«RESISTO». « 2. ¦ * WS gtf Wj '
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Visifci notre merveilleux choix
en chambres â coucher !

Cela en vauf la veine !

] ' Voici un de nos nouveaux modèles : notre magnifique chambre à coucher « Béatrice » en
il, frêne d'olivier, ton doré patiné. Remarquez surtout le travail artistique p OlflITiî du «so le i l -  à la porte centrale et aux lits. Livrable aussi sans |-| /ilMil " IJ encadrements. Seulement I I ¦ ItawwWi

I Autres modèles Fr. 950.— 1170.— 1325.— 1490.— 1580.— 1685. - 1850.— j
": 2090.— 2140.— 2290.- 2590.- etc. j

^ lliB lfl f!W& Mil $& HP1 KftJSH Avant  tout achat , visitez CLAUSEN- |
M IEZ IH mm II ̂ Sk WP IWÊm MEUBLES , une des plus impor-
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Suisse.
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^/ jf  f f m V it Vous trouverez toujours un grand ul
i ' rf ^.K-éi^S/jy ^â^Q.Ci. choix de meubles de qualité à des j
i : prix vraiment avantageux. !LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 79

' (autorisée par la Préfecture) i

nuit et jour à noire seruïc e
pendant la semaine Ou 18 au 25 décembre
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PHARMACIE DU MARCHE BAGÏ MANN-WEBCR
Rue Neuve 2 • Tél. 2 13 90 • Place du Marché iI

SKIS à vendre , fixations
Kandahar , arêtes acier ,
190 cm., avec bâtons et
peaux de phoques. Prix 60
francs. — Téléphoner au
2 57 15.
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¦ —' "— ——"-' ' ¦ -̂ a»

C' EST FAMEUX !
Léger - fin - délicieux

L'apéritif de toute heure, éprouvé
par cinq générations

A VENDRE pousse-pou='
ses beiges, tricycles, cl»'
se 'balançoise , dossier-lu-
ges. Prix avantageux. -
S'adresser Terreaux 46, a-
rez-de-chaussée à dr°:-:

• 

C^fc-Concevt variété M tik
' La Boule d'Or - ™ ™

Début de la formidable troupe de
SÉLECTION D'OPÉRETTES

0 Yenny-Walker 0

Nous offrons
la vente exclusive d'un produit de la branche fourra-
gère de première classe qui est reconnu avec les meil-
leures références. Beau bénéfice et comamndes ré-
gulières assurés. Appui durable par la publicité. Un
capital au comptant de Pr. 2000.— est nécessaire com-
me caution pour l'encaissement. — Offres sous chiffre
OFA 10021 B, à Orell Fussli-Annonces, Langenthal.

Fabrique d'horlogerie sortirait des

sertissages de pierres
sur boîtes de montres

Faire offres pour grandes quantités
avec prix , sous chiffre M. O. 25010, au

[.; bureau de L'Impartial.
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On demande

jeune homme
habile et consciencieux pour divers tra-
vaux d'atelier. S'adr. chez J. Bonnet & Co,
rue Numa-Droz 141, de 11 à 12 h. ou de
13 h. 30 à 15 h.
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ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

Il sortit pourtant. Quelques instants plus tard,
1 revenait accompagné de son frère et suivi de
Denise. Depuis la visite du commmissaire, la
v«lle, sa femme et lui, à tour de rôle, avaient
veillé sur Pierre pour enlever à celui-ci toute
occasion d'en finir avec la vie.
, Si Carline n'avait été habitué par son métier
a bien des surprises il eût été frappé du chan-
gement qui s'était opéré depuis la veille en Pierre
Larmont . Le malheureux n'avait pas dormi et ses
'raits étaient ravagés. C'était une loque. De
temps en temps, pourtant , un éclat dans les yeux
Pouvait que toute volonté n 'était pas morte en
lui.

D ne répondit même pas au salut de Carline.
Denise Larmont, elle aussi avait été touchée.

'Hé avait dû beaucoup pleurer et peu dormir.
s»n visage de blonde à la peau fine et aux traits
a£réables s'était fané d'un coup.

Tous deux s'assirent sur le canapé. j

— Monsieur Carline et monsieur...
— Placide, rappela l'ingénieur.
— Et M. Placide, dit Jacques sans entrain , ont

parait-il une bonne nouvelle à nous annoncer.
Pierre ne broncha pas, mais un espoir brilla

dans les yeux de la jeune femme, qui se redressa.
— Une bonne nouvelle , précisa Placide en arbo-

rant son magnifique sourire, une très bonne nou-
velle même, que je vous ferai payer très cher ,
monsieur Larmont. J'ai acquis cette nuit et dans
la journée la conviction que votre poignard in-
dien n'avait causé que la mort du fox de Mme
Kartuzec.

— Oh ! merci, lança Denise.
Son mari, plus circonspect, attendit la suite.

Quant à Pierre, il ne bougea pas davantage.
— Ce qui est plus intéressant , reprit Placide,

c'est que le commissaire Berthin , qui est venu
vous faire une visite hier soir, doit partager en
ce moment mon point de vue.

Placide enregistra un mouvement en avant de
l'avocat et poursuivit :

— Je ne vous cacherai pas que, j usqu'à deux
heures du matin , parmi mes hypothèses j' avais
envisagé que vous pouviez avoir intérêt à la mort
de vos amis... Ne bougez pas, puisque c'est fini...
Je suis allé arracher de son lit ce matin à sept
heures l'ami Carline. Il est là pour vous le dire
et nous n'avons encore qu 'un sandwich dans
l'estomac. Ce fut dur pour le persuader que le
poignard n 'avait rien à voir dans la mort de
vos amis et dans celle de Mulière. Il n 'en a été

convaincu qu 'en arrivant devant le cadavre de
la femme de l'inspecteur...

Il y avait de quoi revigorer un homme plus ef-
fondré que Pierre Larmont, qui s'écria :

— Où était le poignard ?
— Le poignard était à l'Institut médico-légal

et Mme Mulière est morte avenue d'Italie.
— Alors , dit Pierre en se levant, Jeanne et

Paul de Kartuzec ne sont peut-être pas morts
pour s'être piqués avec le poignard ?

— Ni Mulière non plus, ajouta Placide. C'est
ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis
le début.

Denise croyait d'emblée ce que cet inconnu
affirmait. Son mari se réjouissait de la réaction
qu 'il observait chez Pierre, mais il avait besoin
d'autres précisions et il demanda à Placide de
bien vouloir leur dire par le menu ce qu'il sa-
vait.

L'ingénieur exposa son doute de la première
heure, à cause surtout de la mort de Mulière,
qui était inexplicable puisque le poignard n'a-
vai t pas traversé la boîte. Il développa ses sup-
positions ct en arriva à la constatation de la
dernière mont.

— La , la preuve était faite que le poignard n a-
vait rien à faire dans ces accidents successifs.
Je pensais toujours à une épingle , peut-être une
épingle en or, quelque chose qui eût valu la peine
d'être ramassé par Mulière. Entre la place d'Ita-
lie et le Luxembourg, j' ai pensé au stylo. Du côté
de la police, vous pouvez être tranquille, donc du

côté des journaux aussi. Il restera bien quelque
doute dans l'esprit d'une partie du public, mais
j'ai pensé qu'il me suffirait de libérer votre cons-
cience, monsieur Larmont, pour vous redonner
goût à la vie-

Pierre lui saisit la main et la lui serra avec
effusion.

— Je ne sais pas comment je pourrai recon-
naître cela un jour , dit-il , mais rien ne me coû-
tera trop.

Placide eut un large rire.
— Je vous ai dit en entrant, répondit-il , que

je vous ferai payer très cher cette bonne nou-
velle.

Les yeux humides, Denise souriait et pressait la
main de son mari , qui était debout et qu 'elle atti-
ra auprès d'elle. A son tour, Jacques approuva :

— Je ne puis que vous répéter ce que vous a dit
mon frère : rien ne nous coûtera jamais trop.

— Attendez, fit Placide en agitant la main pour
les calmer. Tout n'est pas fini ; j ' ai même l'im-
pression que ça ne fait que commencer. On ne
risque pas de tuer quatre personnes sans re-
muer de grands projets pas très propres...

— Vous croyez qu 'il n 'y a pas eu simplement
accident ? demanda Pierre Larmont.

— Je ne sache pas, répliqua l'ingénieur , que
l'on ait coutume de vendre dans le commerce
des stylos apprêtés à la gutta-percha...

— « Chinta nagoo », rectifia Carline .
(A suivreJ

La Guerre des Perles

Ln parfum

Une tau de Lologne
„Message d'Amitié "

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 —
Elizabeth Arden - Stendhal Paris.

Allo 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.

Ckxmassmamsi m̂m m̂ m̂c m̂mm.

Antiquités
A VENDRE
1 armoire noyer, an-
cienne, avec b e l l e s
voluptés sur les deux
portes.
1 armoire cerisier,
claire, à deux portes.
1 bureau noyer, avec
commode à trois ti-
roirs cintrés.
1 bureau noyer style
grec.
1 commode noyer. 3 ti-
roirs galbés.
2 tables Louis XV.
2 fauteuils style em-
pire.
6 chalses rembourrées
anciennes.
S'adresser rue du

GRENIER 14
au rez-de-chaussée
Téléphone 2 30 47

La Chaux-de-Fonds

!
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I J .
-L Lœple „cycles el accessoires" I

REPARATIONS — REVISIONS — VENTE i
24, RUE DU MANEGE Tél. (039) 2 78 28 fp-'-]

expose en permanence |
les dernières créations j

en cycles - vélos-moteur - trottinettes
tricycles
Agence : j

Bianchi - Tour de Suisse - Adria - S. K. S. ;
Vélos-moteur : Mittelholzer — Arcor — Réglna — Alpa j

Kreidler — Panther — ASB — Bauer — SAX 3\

La nouvelle moto B.M.W. H
250 ce.

â est exposée dans nos vitrines U- <

AIGUISAGE DE PATINS

... naturellement une Al w/K

Aida-Filtra - ta bonne cigarette aromatique, de

type égyptien, composée de tabacs d 'Orient de choix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.

Un produ it Laurens: donc irréprocliable.

¦ i

Plan de la ville
Vu le développement de la Ville de La Chaux-de-Fonds

chacun sera intéressé de

recevoir
le « Plan-leu du petit Chaux-de-Fonnier »

que la maison

NUSSLÉ
Grenier 5-7

offre, dès aujourd'hui , à l'occasion des fêtes, à
chaque acheteur.

Deux pendules
neuchateloises

provenan t 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.

pÉ W
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W_Wp LA CHEMISE
pr de l'homme élégant

W SES CRAVATES
i\ modèles exclusifs

BijjjWL / ffS m ' ik.

¦T -• IA CWAWK-O R - roUDS

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.



Wf

Souple et léger, néanmoins chaud
et confortable, ce manteau imite
étonnamment la vraie fourrure.
Coupe parfaite et d'une élégance
sobre, un travail de spécialiste de
classe. Notre exclusivité.

220 ¦Son prix avantageux Fr. fa &¦ w B

La maison du grand choix

< /

Avis au public et
aux skieurs en paÊir
La Société des Forces Electriques de La Goule,

à Saint-Imier, informe les skieurs et le public que, par
suite des avaries survenues aux lignes à haute et basse
tensions, de nombreux haubans provisoires ont été pla-
cés pour tenir les poteaux cassés.

Nous recommandons spécialement aux skieurs de faire
attention, de ne pas entrer en collision avec ces hau-
bans. La société a déjà pris des dispositions pour remé-
dier à cet état de choses.

En outre, nous informons le public qu 'il y a danger de
mort de s'approcher ou de toucher les fils tombés à terre
et le prions d'en aviser immédiatement la société. Tél.
(039) 4 15 57.

La Société des Forces Electriques de La Goule profite
de cette occasion pour remercier ses abonnés qui
ont fait preuve de patience et de compréhension pendant

', les interruptions de courant prolongées dues aux intem-
péries.

r
TAXI MÉTROPOLE I

Fr. 0,50 le km.
Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

I PAIX 71 LEON DROZ

Tous les samedis et mercredis de décembre
COURSES A MORTEAU

Départs : 13 h. Place du Marché, 13 h. 05
Métropole , 13 h. 07 Grand-Pont. Fr. 5.—

Nouvel-An
Besançon

Soir de Sylvestre, magnifique
31 décembre opérette extrêmement comique,
, . 17 . 1C . «Les Pieds nickelés», suivie d'unaep. 1/ n. it> menu de Réveillon et ler jan-
et retour vier, dîner soigné. Prix : Fr. 50.-
. . .  (y compris voyage, fauteuil d'or-rer janvier chestre 1ère série au théâtre,

menu de Réveillon , logement et
diner du ler janvier, 

PARIS-VERSAILLES
A NOUVEL-AN

4 jours , tout compris, Fr. 160.—
Encore quelque places

Acceptons personnes pour voyage seul

Réveillon surprise dansant
(Suisse romande) Départ vendredi 31 dé-
cembre à 18 h. 15. Vous aurez un repas
gastronomique bien servi dans une chic
ambiance, avec un orchestre entraînant.
Prix : Fr. 30.- (y compris voyage, banquet
de réveillon bal et cotillons.

ler janvier COUPSB 8ïl SUÏSSG POlTianfle
dép. 10 h. avec banquet gastronomique du

Nouvel-An et surprise. Fr. 25.-

BESANÇON
nimnnrbp avec un dîner soigné- L'a"jj imancne près-midi, matinée théâtrale,
2 janvier « Les Pieds Nickelés » opé-
Dép. 9 h. rette extrêmement comique.

Prix de la course avec repas
de midi et théâtre Fr. 29.—

Autocars BONI îrsiJ^^

m RadiqjS^̂ ? Ilm 'm \\wBM des dizaines de milliers d'auditeurs prévoyants peu- Hg£
-Ncfl vent utiliser maintenant leur bonification de primes Ee*.'
.''¦vffifl à l'achat d'un appareil de télévision, d'un fameux Bjg
"««¦ Recordophone ou d'un récepteur UKW à la tech* Mfë;
iyjgl nique parfaite. Les abonnements de réparatîonsavec \wj^
*Js3 bonification de primes offrent quantité d'avantages* |>t •"'

"•ufôL Radio Steiner SA Berne _W§Ê*

Pour les fêles
nos modèles « habillés >

Tous les tons mode, pour tous les goûts

Fr. 39.80 45.80 47.80
OFFREZ NOS BEAUX BAS :

Fr. 4.90 5.90 6.90
nylon-mousse

Fr. 8.90 10.80 11.80

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 11 h.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CONFIS ERIE
TEA - ROOM

Installations modernes complètes, labo-
ratoire, four à accumulation, installa-
tions frigorifiques, belle installation de
magasin avec plusieurs vitrines, cui-
sine, vaisselle, etc. Le tout en parfait
état.
S'adresser à l'Etude Perrin , Aubert,
Hanni , Némitz, à La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 14 15.

Wémm
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Paul Colin S. A., Neuchâtel, Terreaux 9. Tél. (038) 5 26 58
Département des boissons sans alcool

MANUFACTURE d'horlogerie cherche, pour époque à
convenir,

connaissant parfaitement la branche, ayant une grande
pratique commerciale et de bonnes notions techniques.
Traitement intéressant avec participation aux bénéfices.
Possibilité d'acquérir par la suite tout ou partie de l'en-
treprise. Résidence dans région agréable (ville).
Les candidats âgés de plus de' 35 ans et remplissant les
conditions indiquées sont invités à adresser leurs offres
avec curriculum vitae et références à la Fiduciaire Gé-
nérale S. A., 11, Schauplatzgasse, à Berne.

| Les offres reçues seront traitées avec la plus grande dis-
? crétion, étant considérées comme strictement confiden-

tielles.

î '
V J

ENTREPPRISE R. AMBROSETTI
54, route de Frontenex, Genève, cherche

maçons qualifiés
pour travaux de longue durée.

Quelques bons

manœuvres
consciencieux et travailleurs
trouveraient place en fabrique
tout de suite pour travaux
faciles et bien rétribués.

Faire offres avec références
sous chiffre D. A. 25135, au

bureau de L'Impartial.

V. ^« L'IMPARTIAL ' est lu partout et par toi»

Ciné !
pour enfant (Piccolo II)
220 volts, jamais utilisé,
avec 6 films et écran.
Prix 75 fr. Echange aussi
contre machine à écrire ,
accordéon , vélo ou autre.
— Gigon Fernand , Crèt-
du-Bois 14, Bienne 7.

Cadeaux
appréciés

Jaquettes
de laine. - Fabrication

suisse, articles d'usage

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous offrons

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

Poulets
A VENDRE

pour les fêtes beaux pou-
lets prêts à cuire. — S'a-
dresser à M. Jean Beu-
chat, aviculteur, Soulce,
tél. (066) 3 93 47.

STUDIO
Splendide ensemble gen-
re Club, avec côtés pleins
composé de 1 divan-cou-
che, coffre à literie et 2
fauteuils recouverts d'un
tissu ameublement grenat.
L'ensemble à enlever pour

FP. 510 —
Port et emballage payés.
— W. Kurth , av. Morges
70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66,ou 24 65 86. 
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Pas nécessaire d'être un savant
Pour savoir ce que sait chaque enfant :
Un meuble de FABRICATION SUISSE
Est le meilleur achat qui se puisse !



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

Potager
A vendre très bon mar-
ché, magnifique petit po-
tager à b o i s  moderne,
émaillé clair. — S'adresser
à midi ou le soir , après
18 heures, rue Fritz-Cour-
voisier 17, au rez - de -
chaussée, à droite. 
HOMME robuste cherche
travail comme aide-ma-
gasinier, emballeur, com-
missionnaire, nettoyeur-
manoeuvre, dans fabri-
que, garage, ou chez pein-
tre. — Téléphone 2 5123.
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
L'Impartial. 25053
CHAMBRE Demoiselle
cherche tout de suite
chambre meublée, si pos-
sible indépendante. S'adr.
à Mlle Varone , Confise-
rie Moreau, Léopold-Ro-
bert 43. 
CHAMBRE meublée, tout
confort , à louer. — Télé-
phone 2 79 04. 
BELLE CHAMBRE pour
couple est à louer. Libre
le 15 décembre ou date à
convenir. Tél. 2 80 32 pen-
dant les heures de repas.
CHAMBRE à louer, indé-
pendante, WC - douche
séparé, eau chaude, jar-
din. Quartier des Tourel-
les. Pour tout de suite ou
ler janvier. — Télépho-
ner au 2 55 90.
POUSSETTE de chambre
garniture rose, avec pail-
lasse, le tout particuliè-
rement soigné, à vendre.
Prix Fr. 50.-. — S'adres-
ser à M. H. Perret , av
Léopold-Robert 134, tél.
2 12 26 , de 17 à 20 h.
A VENDRE complet gris-
brun, pour homme taille
55, état de neuf. Prix
avantageux. Draps de lit
usagés, en fil. Chaussures
dame usagées, j a u n e s ,
pointure 38, semelles crê-
pe, bas prix. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

24919

Fabrique d'horlogerie à Genève
engagerait début 1955 ou date à convenir

2 horlogers complets
diplômés

pour révisions, décottages et divers tra-
vaux de terminages, petites pièces.

2 horlogers
spécialisés dans l'emboîtage et le posage
de cadrans.

1 horloger
spécialisé dans la fabrication et la pose
des verres de montres et étanchéité.

1 jeune fil e
pour divers travaux d'atelier et de bureau.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats et tous renseignements utiles
sous chiffre AS 7008 G Annonces Suisses
S. A. «ASSA», Genève.
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CHERCHE

mécanicien
consciencieux

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

Place stable.

Faire offres écrites à la Fabrique,

ler Août 41, La Cbaux=de=Fonds.

MAISON D'EDITIONS spécialisée dans le
livre relié demande, dans chaque ville et
village :

dépositaires
(Dames ou Messieurs) Occupation acces-
soire avec possibilités dn gnuis intér-rsants
— Ecrire sous chiffre K . 4i'.fi02 U., à Pu-
blicitas, Bienne.
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SUGGESTION
¦, pour accompagner le bon repas ci-dessous de bouteilles dignes de lui

»0UP6 3UX POIS ! Un vif et délicieux Neuchâtel blanc

ffllAIIIWAlltdl ffQPllîû * Un Neuchâtel blanc ou rouge désaltérant
UllUUUUUl C yailllC . 0uun aimable rosé d'Arbois ou encore

j j; une bouteille de bière bien fraîche !

!j ! M9C600 1I16 06 irUllS ! Un Monbazillac doux et fruité

i Conseils et renseignements chez

DROZ & Cie
Vins fins La Chaux-de-Fonds

nm—w^̂ ^— "̂wn ""W'ir mu tiiiiaiii1—iMBimiMi—i—iwiiij iiiiiaiiniinnii
iB»i

_MijLi.B

I L E  
D O C T E U R

ffifll wÈM wm 1-4 Uf K IS a mmW mm iSlUWi>lf ffOliflEÏI
Spécialiste FHH
gynécologie et accouchements

a ouvert son oSsinet de consultations
à La Chaux-de-Fonds I

! 17, rue Fritz Courvoisier, Tél. ( 039 ) 2 83 26
Appartement : Tél. ( 039 ) 2 83 66

——— , __„.,_!
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Importante entreprise de mécanique de précision, à Genève,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

fcclinicitii -
eonsïrucfeis!'

possédant si possible des connaissances particulières dans la
petite mécanique, et un j

dessinaient
Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copies de certificats et préten- j
tions de salaire, sous chiffre T 100223 X, à Publicitas, Genève.

L i

SITUATION
CHEZ VOUS

totalement indépen-
dante, agréable, toute
journée ou loisirs dans
vente par poste. De-
mandez vite documen-
tation gratuite à :
H. WINKELMANN,
Service I, Vinet 25,
Lausanne. Joindre tim-
bre réponse.

Léopold-Robert 31
Tour du Casino, ler étage

VOUS OFFRE SES

TAFFETAS
FAILLE - BROCHE
SATIN DUCHESSE

TULLE
POUR COCKTAIL
ET SOIRÉES

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
PRIX AVANTAGEUX

f ^
Léopold-Robert 33

POUR DAMES

Après-ski doublés depuis 41.80

Bottes fourrées depuis 23.80
Mules daim doublées de mouton véritable
Pantoufles et mules fantaisie lj

Modèles de collections italiennes j
et de bottiers de Genève

— en exclusivité pour notre ville — A Q  QA
depuis ŷ.ou

POUR MESSIEURS
Molières semelles caoutchouc depuis 39.©O

Après-ski doublés depuis "43.80

Modèles Martin, en exclusivité depuis 51 •80

POUR ENFANTS

Après-ski doublés

18.80 23.80 34.80
Bottes doublées

24.80 28.80 35.80

Ristourne 5 °/°

En décembre, le magasin est également ouvert _

l les lundis matin et les samedis jusqu 'à 18 h. Mi J
CAFE

^
DU LION Balance r

Ce soir rnsmur # "\ I 1̂ %mJ Ln

par le nouvel ensemble THE DIKERS

* J

~, ^ 1 ^

Vous trouverez un superbe choix
de porcelaines , verreries , cristaux
chez le spécialiste

1. & W. KâUFfflHN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56
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\ ~HlvT Wm/w Porce 'a 'ne
tZ^ÊS^tf^ÊÈr renommée
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r >*COLLIERS

BRACELETS

BAGUE S

BROCHES

PENDANTIFS

chez

BAILLOD
BIJOUTIER

D.-J.-Richard 21

La Chaux-de-Fonds

Tél. 214 75

l J

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Mare de raisin pur
le Utre

de Neuchâtel fr. 5.75
dn Valais fr. 6.40

RADIO
Importation directe

Vente directe
Vous pouvez acheter chez
moi dès maintenant tous
les radios allemands, mo-
dèles les plus récents, 25%
meilleur marché, avec ga-
rantie entière et dans
l'emballage original. —
Radio - Import Eschen-
moser, Stationsstr. 4 9,
Postfach Zurich 36, télé-
phone (051) 35 27 43.

A VENDRE 1 lit 1% pla-
ce, complet, commodes,
tables, 1 buffet à habits,
6 chaises, vaisselle de cui-
sine, draps de lit, 1 croix
pour le bo|Ls, 2 haches
pour la foret , 1 pique à
gentiane, 1 luge, etc. —
S'adresser après 18 h. 30,
Gibraltar 4, au sous-sol.
A LOU1TR pour le lpr

L i,il. 2 19 75.

Nous engagerions pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir

horloger - outilleur
capable de prendre la responsabilité d'une partie de
notre fabrication. Situation stable et intéressante.
Offres avec curriculum vitae sous chiffre A. T. 25147,
au bureau de LTmpartial.

' 
^Nous cherchons si possible pour tout de

suite ou au plus tard 28 février 1955
un

employé
d© bureau

essentiellement pour correspondance
française. Préférence sera donnée à
personne possédant quelques notions
d'anglais et allemand et étant au cou-
rant des travaux de bureau. Les can-
didats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec photographie et cur-
riculum vitae sous chiffre F. H. 25016,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

PIANO
(à cordes c r o i s é e s)  prix
avantageux, beau son (fa-
cilités de p a i e m e n t) ,
transport bon marché. —
Tél. (031) 5 07 42. 

A vendre
pour cause de non em-
ploi : 1 radio Médiator ,
4 longueurs d'ondes, et 4
tapis en coco, différentes
grandeurs, à- l'état de
neuf. — M. Louis Amos,
Bois-Noir 11.

Varices
Bas lre QUALITE avec
ou sans caoutchouc dep.
Pr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3 Lau-
sanne.

MAISON
rénovée, Val-dc-Ruz, de 6
ch., 2 cuisines, garage , ru-
ral , 570 m2 , à vendre. Prix
intë ".- - iii; t. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

x
A LOUER pour le ler fé-
vrier 1955

appartement
de 3 pièces et cuisine. —
S'adresser rue de la Serre
103, au 3e étage à gau-
che, dès 19 h. 30.

«£"*¦ a 2 .lits ,
f, ' eau courante,
f.,10*'', Four le mr

""Partial.

CHAMBRE Jeune fille
cherche si possible pour
tout dc suite : chambre
'ndéprudante. — S'adrrr -
ssr au bureau de LT'
partial. 25U
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m^:3ŴŒÊmœmm

F 

Les plus belles BLOUSES

Les PULLOVERS ultra chic

La L INGERIE fine

\ Les BAS de qualité

i. .Hr ^ ĴZj w ù^ J i h t  7s
Jjp  LA OMAUK-OC* FONDS ,

FOi7?£ D£ AOËL I
de St=Imier et du Vallon 1

ûfo 72 aa 27 décembre 1954

Pendant ces 15 jours, vous recevrez un billet de loterie pour chaque Fr. 3.—
d'achat fait au comptant chez les adhérents à la FOIRE DE NOËL. j ;

Plus de 1000 prix, dont la liste des principaux sera publiée ultérieurement ,
! :_ ']

ler prix 1 meuble-radio ' . . . Fr. 700.—
2e prix 1 fourrure (renard argenté) Fr. 450.—
3e prix 1 garniture de 48 couverts de table Silco 120 gr. Fr. 350.— < ]
4e prix 1 service à thé et café Dixon Fr. 250.— j ,r |
et 1000 autres lots. j . '¦ j

Les magasins sont ouverts le dimanche 19 décembre, de 14 à 18 heures f ;

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 décembre

EGLISE REFORMEE
8 h. à 8 h. 30, culte matinal, petite salle de l'Abeille,

M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, ratification des

catéchumènes, choeur mixte, sainte-cène, M. P. Jean-
neret ; au Temple Indépendant , ratification des caté-
chumènes, M. F. Gschwend, garderie d'enfants au
Presbytère ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à
l'Oratoire, Mlle A. Lozeron.

20 h. 15, au Temple Indépendant, culte de prépa-
ration à Noël avec service de sainte-cène, M. R. Lu-
ginbûhl.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'A-
beille.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, au Temple Allemand et au Temple de
l'Abeille.

Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Hermann Muller , mis-
sionnaire au Transvaal. Cantate d'Emile Lauber.
10 h. 45, catéchisme et écoles du dimanche.

Les Planchettes, 10 h., culte, sainte-cène, M. H.
Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, fête de Noël de l'école du diman-
che.

Le Valonvron , 14 h., fête de Noël de l'école du di-
manche.

Les Joux-Derrière, 14 h., fête de Noël de l'école du
dimanche.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
Bas-Monsieur, 19 h. 45, fête de Noël de l'école du

dimanche, M. R. Cand.
Le Reymond, 14 h. 30, fête de Noël de l'école du

dimanche La Croix-Bleue, 16 h., fête de Noël, musi-
que, choeur mixte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagssehule.

17 h., Christbaumfeier.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe et sermon ;
11 h., messe et sermon ; 14 h. 30, bénédiction de la
Chapelle de Notre-Dame de la Paix, aux Crêtets ; ins-
tallation de M. le curé Chapatte, allocution de Mgr
Waeber, vicaire général ; 15 h. 30, messe chantée.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

Samedi 18 décembre, à 15 heures, arbre de Noël des
enfants ; 20 h., arbre de Noël des sociétés paroissiales.

Dimanche :
8 h., première messe ; 9 h. 45, grand-messe chantée,

sermon par M. le curé J. B. Couzi , bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants, chants de Noël.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Uhr, Sonntagssehule ;

15.00 Uhr, Weihnachtsfeier der Sonntagssehule und
der Gemeinde.

METHODISTENKIRCHE. Numa-Droz 36 a
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Sonntagssehule ; 15.00

Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions présidées par la major Pa-
glieri , secrétaire des oeuvres de jeunesse ; 15 h., fête
de Noël de la Jeune Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 30 h. 15.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL »

HENRI CHATILLON

AU MUSÉE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverte jusqu'au dimanche
1? décembre

DERNIER JOUR

Jeune homme 1
si possible au courant des verres *|
très serait engagé tout de suite.
Usine INCA S. A., Jardinière 151- '

A VENDRE

Chantier fermé
fond bétonné, électricité, conviendrait twj '

1 entrepreneur, couvreur, combustibles •
autres.

Ecrire sous chiffre D. M. 25162 au burei'
de LTmpartial.

*

um STRAUS S
M. H. JOST NEUCHATEL

; Tél. (038) 5 10 83

NOS SUCCES...

I Moules marinière
Perdreaux à l'alsac ienne

; Samedi :
Gigot de chevreuil

Dimanche :
Poulet rôti

-

HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30

DA\L. avec l'Echo de Chasserai
-

Hôtel de la Croi» d Or
SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE

TRIPES
LANGUE DE BOEUF
et
CHEVREUIL

MARC FAHRNY;
II «HM̂ —Mcn r——Mp̂ t^miiif

LflOEffi,t PMISittKSSS
ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs . loimation com-
p lète, couturières , lingères, corsetiéres , vêlements
enfants . Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Janvier Ouvertur e nouveaux cours

¦..- ..- ..-,,.. Deux spécialités : ç§sSaft

lll ïerrâe Bail f§§
la pièce Fr. 4+50 S

Pâlis à la viande JH
Fr. 4°.°f 5 SU- fi?. JËË

•'» >̂w f̂iw A *Msf mm\msf 9^ ¦* • • • • * • * , *̂M»  ̂ -^̂ *Ci«  ̂ A-S ÊSs WSÊmK .̂ H

*• * • *• "• *• *• ^̂  3  ̂ Ei>fc_ mtmSSSr lit

tl MW f̂Ê» rfVat fHff n
¦yrftsblament rémvnmi

Fabricants - Industriels
Pour vos taillages et polissages de prototy-
pes ainsi que pour toutes spécialités dans
fraisages, taillages, polissages, cela mê-
me par petites séries adressez-vous aux
spécialistes de la qualité et de la précision , |
cela en toute confiance. A la même
adresse on ehtreprendait des polissages \
de pignons échappements, qualité soignée.
Adresser offres sous chiffre G. F. 25149
au bureau de L'Impartial.

^iJsfflfc. VMIe La chaux-de-Fo,1ds

|̂||f Maison de retraite

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en

soumission les travaux de :

chauffage central et uentilation
Les formules de soumission peuvent être

retirées au Secrétariat des Travaux pu-
blics , 18, rue du Marché , dès le mardi 21
décembre et jusqu 'au vendredi 31 décem-
bre 1954.

Direction des Travaux publics.

I Capitaux !
i % Entreprise de l'industrie horlogêre offre j

| placement à financier disposant de capi- J
33] taux. Intérêts à convenir. j
f j Offres sous chiffre J. C. 25157, au bureau

. de L'Impartial.

Technicien
de première force, bâtiment ou travaux publics, se-
rait engagé tout de suite par entreprise neuchâteloi-
se. Place stable et intéressante pour candidat sérieux
et compétent.
Offres avec curriculum vitae , prétentions références ,
etc. sous chiffre AS60739N , aux Annonces Suisses S. A.,

! Neuchâtel.
i
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ÏÎK SCHE 17 H. 30 Ĵl-Enirée dcsArfiste. |

[fffffVffffffffff f̂fffffé
L'armaîllî vif bon marché 1

dans son chalet I
| Dans son chalet 1

Sandoz Tapis 1
ue/itf 6o« marché |

> 2 magasins L- Robert 18a ^0
i Tél. 2 74 84 L. Robert 104 4
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Un judicieux cadeau de Noël
28 bons vœux sous forme de timbres Pro Juventute
Joignent l'utile à l'agréable car Ils permettent de venir
en aide à des enfants suisses malades et nécessiteux. On
les obtient auprès du secrétariat Pro Juventute du district:

28, Rue A.-M.-Piaget
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les samedis et dimanches

Courses à la Vue-des-Alpes
Dép. Place de la Gare.
GARAGE GIGER , Av. Léop.-Robert 147

Téléphone 2.45.51.

RECOMMANDATION
Afin de limiter les RIS QUES DE GEL propriétaires et
locataires sont invités à contrôler si les fenêtres des dé-
pendances et des allées sont fermées et à remplacer au
plus vite les vitres cassées.
Il est rappelé que les locataires répondent des dommages
causés par le gel.

ASSOCIATION DES INTERETS IMMOBILIERS
DE LA CHAUX-DE-PONDS j 

!

W.wm îa&mi
Tél. 2.26.78 Place Neuve 8

POUR LES FETES
Belle volaille
Dindes
Oies
Canetons
Poulets

toute provenance
Pigeons

LAPINS DU PAYS

Faites-nous confiance
Votre commande aura
tous nos soins

Se recommande

¦ ft v̂ ^. S îTi s j i H JTÎ SSTK MÏ î

SOCIETE INDUSTRIELLE DE VENTE
cherche une ou un

COMPTABLE
qualifiée (é)

Personne au courant de la statistique du
contentieux et de l'horlogerie (pas indis-
pensable) aurait la préférence.
Connaissance de l'allemand et du principe
de comptabilité RUP.
Place stable, bien rétribuée.
Entrée le plus tôt possible.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
« Photo, sous chiffre P 11413 N à Public!- !
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Pamueterie des Sëï
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 71 04

USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie

J

Etat-civil du Locle
du 17 décembre 1954

Nai ssances
Iff François - Willy, fils

de Willy - Maurice, ou-
vrier de fabrique, et de
Yvette - Erika née Zaugg,
Bernois et Neuchâtelois.
— Vuille - dit - Bille Ja-
nine, fille de Jean - Pier-
re, horloger-régleur, et de
Janine - Marthe née Lui-
sier, Neuchâtelois. — Bah-
ler Gisèle - Hélène, fille
de Emile - Henri , agri-
culteur , et de Irma née
Dubois , Bernoise, domici-
liée aux Ponts - de -
Martel.

Etat-civil du 17 déeemlire 1954
Naissances

Zufferey Danièle - Josia-
ne, fils de Alfred , horlo-
ger, et de Yvonne-Nelly
née Robert - Nicoud , Va-
laisanne. — Guillet Etien-
ne - Noël , fils de Chris-
tian - Eugène - Jean, ma-
noeuvre, et de Ida - José-
phine née Genolet, Fri-
bourgeois.

Mariages civils
Schneider Raymond -

Maurice - Charles , frap-
peur , Bernois, et Giorgi -
Inès - Olimpia , Tessinol-
se. — Jeanmaire Willy -
Francis, agriculteur, et
Baillod Hélène - Janine ,
tous deux Neuchâtelois. —
Furer Roger - Henri , po-
seur de cadrans, Neuchâ-
telois, et Perrin Gilberte-
Josette - Louise, _ Fri-
bourgeoise. — Stocklin
Serge - François - Pier-
re, ouvrier sur cadrans,
Bâlois, et Jan Lydie-Ma-
rie-Valentine, Vaudoise.

Jema
ET

Equibal
pour la mise d'équilibre
des balanciers, état neuf ,
à vendre d'occasion. Prix
intéressant. — R E DI  A,
rue du Nord 70.

\ „„, ___ s-m mW  ̂
caullon . au ta rif le pus  
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de profession
serait engagée pour le ler mars 1955
par importante entreprise industrielle.
Personnes sérieuses, consciencieuses,
avec bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond les lan-
gues française, allemande et éventuel-
lement anglaise, sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre I. 40598 U., à Publi-
citas, Bienne. »,

I ' - vv m - j

Superbes lapins
à Fr. 7.— le kg.,, fraîchement tués.
S'adresser Boucherie Willy Stauffer,
PESEUX, Téléphone (038) 8.12.44

Vous qui désirez un

TAPIS
adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
Tours de Ht , depuis

Fr. 95.— 105.— 120.— 150.— 180.—, etc.
Tapis bouclés, haute qualité , depuis

Fr. 115.— 125 150.—, etc.
• Tapis pure laine, 12/4, fond beige ou rouge

depuis Fr. 190.— 210.— 225.— 270.—, etc.
Tapis pure laine, 14/4 , fond beige ou rouge ,

depuis 285.— 295.— 300.— 320.—, etc.
Couvre-lits, toutes teintes, depuis

Fr. 90.— 105.— 115.—, etc.
Couvertures pure laine, depuis ;

Fr. 30.— 45.— 50.—, etc.
Venez et comparez !

Vous serez surpi'is de notre grand choix et
de nos prix très étudiés
Facilités de paiement

Avant tout achat, une visite s'impose aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Télé=Monde
Av. LéopolcURoberr. 104 - Tél. 2 74 96

Réserve les disques
pour Noël

i Madame Willy de Watteville , à La Tour-de-Peilz ; i l
; | Monsieur et Madame André Châtenay, leurs enfants | !
1 '¦ et petit-fils , à Auvernier et Bombay ;

Monsieur et Madame Gérard de Watteville et leurs !
B 1 enfant , au Port de Pully, Zurich et Bâle ; : î
| ¦ . j Monsieur et Madame Sigismond de Watteville et leurs |
! | enfants, à La Chaux-de-Fonds ; ! 1

Madame Wyss-de Watteville et ses enfants , à Berne
j et Ascona, |j

. j et les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur j
de faire part du décès de

| Monsieur

B il Ll 118 lUATTEUiLLE I
E | leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, ar- ! !

; rière-grand-père, frère , oncle et parent, enlevé subite- '
| . |  ment à leur tendre affection, à Berne, le 16 décembre,

j dans sa 85e année.

j Le service funèbre sera célébré à la chapelle de l'Hô-
pital des Bourgeois de Berne, le lundi 20 décembre, à i

! 10 h. 30. !

Achat comptant
Toutes voitures et camions, modèles récents.

Rob. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

|| | IN MEMORIAM

I Jacques «IIIIIË g
18 décembre 1940-1954 '

i Ton souvenir reste vivant

I 

Madame Arnold Graf-Courbey, j
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
symp&tble reçues et dans l'impossibilité de j
répondre à chacun, remercient sincèrement j
toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part au grand deuil qui vient I
de les frapper. !

Un merci particulier pour les nombreux j
envois de fleurs. jPhilips

Radio 8 lampes à ven-
dre cause double emploi.
— S'adresser au bureau de
LTmpartial. 25160

"̂ î HMHMWMHiJHK}1

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

A. LEITENBERG
Ebénisterle -

\ Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Bl f¦ 'M
]e vout laisse ma Paix, Je vous

I donne rra Paix, dit Jésus ; je ne '¦

j  vous la donne pas comme le monde i j
j î la donne, que votre coeur ne se j ¦ ]
; j  trouble point et ne s 'alarme point. ri'

j Jean 14, 27.

i Le travail fut sa vie. !

] Monsieur et Madame Maurice Houriet et
j i leurs enfants, Josette et Jean-Mau-
l '•¦ rice ; j

I Monsieur Philippe Houriet et sa fiancée, ;
I Mademoiselle Simone Nicolet, à La ;
! Chaux-de-Fonds ; !

i Monsieur et Madame Henri Houriet ; . i
J Monsieur et Madame Louis Houriet, à
| Genève ;

i ] Mademoiselle Frida Houriet ;
j Mademoiselle Florette Tille ; '
' Les enfants et petits enfants de feu
| Fritz Houriet, à Fontainemelon ; i
; Les enfants et petits-enfants de feue
'. Aline Bouille-Houriet, à Bienne, La

Heutte, en France et en Amérique ; I
! Les enfants et petits-enfants de feu i
i Emile Reutener, à Saint-Imier, Sonvi- ;

i | lier, La Chaux-de-Fonds et en Afri- ; •
l que, j

] jR ainsi que toutes les familles parentes et al-
| liées ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur bien-aimé et inoubliable père,
| I grand-père, frère, beau-frère, neveu, on- Efl

| cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Ernest HOURIET 1
Termineur i

r j enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui j j[¦ -j le 18 décembre, dans sa 62e année.
f * j Sonvilier, le 18 décembre 1954. i

j L'ensevelissement, avec suite, aura lieu i
»\ à Sonvilier le 20 décembre 1954, à 12 h. 45. J j

Domicile mortuaire . Sa maison. i
3 \ L'urne funéraire sera déposée. ! j

j Le présent avis tient lieu de lettre de '¦ "¦' ; faire part. j

A vendre
pour Topolino ou autre
pompe técalemite, pompe
à pneus et petit cric. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 25167
A VENDRE une paire de
patins avec souliers No 39
à l'état de neuf. S'adr. à
Mme Flutsch, Place Gi-
fardet 1. 
A- VENDRE cuisinière
électrique employée cinq
mois, 3 plaques et four ,
éventuellement à échan-
ger contre un radio pick-
up. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 25178
A VENDRE beaux pan-
talons fuseaux dames ga-
bardine marine, taille 38,
2 paires de patins No 36,
réglables. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

25190
A VENDRE 1 potager à
bois , 1 divan, 1 manne-
quin , 1 commode, 1 paire
souliers ski No 39; le tout
à l'état de neuf. — S'adr.
rue du Grenier 33, au 2e
étage, après 19 heures.
A VENDRE 1 manteau
homme, 1 veston taille 44, 1
pantalon , 1 golf tour cein-
ture 80 cm., 1 habit bleu
marin , taille 46, 1 manteau
dame. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24987
A VENDRE 1 manteau
homme, taille 48 - 50, 1
complet, 1 régulateur, 1
couvre - lit piqué pour
grand lit. — S'adresser
après 19 heures, chez M.
Kernen , place Neuve 8.
PERDU broche ronde
en or. Souvenir. Rappor-
ter à Mme C. Kleiner,
42 Léopold-Robert. Télé-
phone 2.27.69. 

ON CHERCHE à acheter
d'occasion : skis pour en-
fants. — S'adresser chez
M. Malherbe, Ronde 43,
au ler étage.
MANTEAU de fourrure
à vendre Fr. 140.—. Belle
occasion. — S'adr. à M.
Marcel Sandoz, Jardiniè-
re 135. Tél. 2.57.90.
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Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
M. Mendès-France a été mis hier en

minorité sur le budget des Etats asso-
ciés (Indochine) . Mais il n'a pas dé-
missionné et un nouveau budget, mo-
difié dans le sens des doléances de la
commission des finances, a été présen-
té. La question de confiance sera po-
sée. Le Cabinet est sérieusement me-
nace.

• • •
La presse française commente éner-

giquement la note des Soviets annon-
çant la dénonciation prochaine du pac-
te d'assistance franco-russe. « Et le
pacte anglo-soviétique ? demande-t-
elle, pour quoi n'en parle-t-on pas ? Ce
dernier est pourtant identique dans
ses grandes lignes avec le pacte fran-
co-soviétique ». C'est, répond-on, parce
qu'on sait d'avance à Moscou que les
communistes n'ont aucun crédit dans
la capitale britannique et qu'on cher-
che uniquement à faire pressio n sur la
France. Au surplus , ajoute-t-on, l'U.
R. S. S. menace de dénoncer un pacte
qu'elle a été la première à ne pas res-
pecter. Les camions Molotov sur les
pistes d'Indochine, les « orgues de Sta-
line » contre les combattants français
de Dien-Bien-Phu, et bien d'autres
choses, ont depuis longtemps tué un
pacte auquel Moscou af f ec t e  de prê-
ter encore quelque importance... N' em-
pêche que le dernier chantage soviéti-
que semble avoir influencé certaines
couches d'opinion restreintes.

» * »
Le gouvernement soviétique a adres-

sé une note aux E 'tats européens non
communistes qui ont refusé l'invitation
de pa rticiper à la conférence sur la
sécurité européenne. Seuls la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et la France
n'ont pas reçu la note. La Belgique est
sévèrement admonestée parce qu'elle
soutient les projets de remiUtarisation
de l'Allemagne. Une déclaration
neutre aurait été remise aux am-
bassades du Danemark, de la Finlande,
de l'Italie, du Luxembourg, de la Hol-
lande, de la Suède et de la Yougosla-
vie. Les notes à l"'Autriche, à la Grèce,
à l'Islande, à la Norvège, à la SuOsse et
à la Turquie doivent avoir été remises
dans la soirée.

* • •
La session atlantique s'est terminée

sur un accord complet. Elle a mis au
point la stratégie nucléaire de l'OTAN
et s'est également occupée des nouvel-
les tendances de la politique russe. M.
Mendès-France y a déclaré notamment
que «Zes Busses ne connaissent pas les
Français s'ils croient que, par des me-
naces, on peut influer sur leur politi-
que*. Comme prévu, la bombe atomique
sera utilisée en Europe au cas d'une
attaque soviétique. Mais il faudrait
l'autorisation des gouvernements. Les
Etats-Unis estiment qu'il est pratique -
ment impossible de f ixer  des règles
précises à ce sujet.

* * »
Une transaction est sur le point de

s'établir entre Washington et Pékin
pour régler l'af faire des aviateurs amé-
ricains. Le secrétaire général de l'ONU
sera accueilli immédiatement par M.
Chou-En-Lai. Les Etats-Unis, en
échange de leurs 13 ressortissants, au-
toriseraient 35 Chinois à rentrer dans
leur pays.

* * *
Au ConseU national, le débat sur les

« Centsuf ion » continue. Six orateurs
sont encore inscrits.

m * •

Le Conseil fédéral a présente un
message concernant les mesures d'aide
et d'appui à l'hôtellerie. On prévoit que
certaines mesures seront prorogées jus-
qu'en 1965. L'hôtellerie de nos centres
typiques de villégiature reste inca-
pable de maintenir les installations et
d'effectuer les réparations nécessaires
sans l'appiii de l'Etat.

* * »
La Société suisse de radiodiffusion,

devant le déficit important que cause-
rait la télévision, recommande l'in-
troduction de la publicité. Ainsi, on en
arrive précisément où l'on ne voulait
pas, parce que, décidément , la télévi-
sion coûte trop cher. P. B.

L'URSS proteste a Londres
contre les déclarations
d'un général américain

LONDRES, 18. — United Press. —
L'URSS a protesté, vendredi, contre
les déclarations du générall américain
John Stevenson, que les chasseurs-
bombardiers atomiques stationnés en
Angleterre sont prêts à attaquer des
objectifs en Europe au premier ordre.
La note soviétique a été remise par
le chargé d'affaires de l'ambassade
russe, M. Bettokhvostikov, à sir Ivone
Kirkpatrick, sous-secrétaire permanent
au Foreign Office. Le Kremlin affirme
que « les déclarations du général sont
en contradiction avec le traité d'amitié
anglo-soviétique de 1942 ».

Le gouvernement Mendès-France a été battu
sur la question du budget des Etats associés d'Indochine, mais il n'a pas démissionné. Ce

\matin à 4 h. 30, il a posé la question de confiance. Le vote aura lieu lundi.

Menues-France
n'a pas démissionne...

PARIS, 18. — AFP. — L'Assemblée
nationale a entamé, vendredi après-
midi, la discussion du budget des Etats
associés d'Indochine, budget que la
commission des finances de l'Assemblée
avait rejeté par 25 voix contre 14.

C'EST A L'ISSUE DE CETTE SEAN-
CE QUE L'ASSEMBLEE A ENTERINE
PAR 301 VOIX CONTRE 291, LA DECI-
SION DE LA COMMISSION DES FI-
NANCES, OBLIGEANT LE GOUVERNE-
MENT A PRESENTER UN NOUVEAU
PROJET DE BUDGET.

M. Massot (radical-socialiste), rap-
porteur, a pris le premier la parole.
Déclarant que des considérations poli-
tiques plutôt que financières avaient
abouti à la décision de la commission
des finances, le rapporteur a affirmé
que la commission avait agi après
s'être longuement informée et a rap-
pelé que cinq de ses membres avaient
effectué un voyage d'enquête en Indo-
chine en novembre.

M. Guy la Chambre, ministre des
Etats associés, a rappelé que la tâche
du gouvernement français était de ga-
rantir l'indépendance des Etats asso-
ciés, de les protéger et d'assumer leux
développement éco-nomique. H a affir-
mé que la réduction des effectifs fran-
çais en Indochine avait déj à commen-
cé. «Le corps expéditionnaire fran-
çais, a-t-il dit, sera simplement main-
tenu au niveau nécessaire pour assu-
mer la sécurité des ressortissants fran-
çais et le respect des accords de Ge-
nève. » Soulignant que l'on ignorait
toujours le sort de huit mille soldats
du corps expéditionnaire français por-
tés disparus, M. Guy la Chambre a
déclaré que le Vietminh avait mis de
nombreux obstacles au départ des ci-
vils désirant rallier le Sud-Vietnam et
que cette « indiscutable violation » , des
accords avait été soumise à la com-
mission internationale.

M. Frédéric Dupont a fait allusion à
la « dégradation » de la situation dans
le Sud-Vietnam, et a demandé une ré-
duction massive des crédits prévus
pour l'Indochine « devant les perspec-
tives que l'on est actuellement en droit
de redouter ».

Un bref incident a alors oppose M.
Mendès-France à M. Georges Bidault
à propos des conditions dans lesquelles
s'étaient ouvertes les négociations de
Genève.

Menues demande
que la discussion soit

reprise immédiatement...
PARIS, 18. — AFP. — M. MENDES-

FRANCE, PRESIDENT DU CONSEIL, A
DEMANDE A L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE DE DISCUTER DE NUIT LE
NOUVEAU PROJET DE BUDGET POUR
LE MINISTERE DES ETATS ASSO-
CIES, ELABORE PAR LE GOUVERNE-
MENT.

« Samedi, a-t-il dit, se tient à Pa-
ris une importante conférence entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France sur le Sud-Est asiatique et
précisément sur l'Indochine. Malgré un
accord très large, des divergences sont
possibles. Je demande à l'assemblée de
faire entendre sa voix. Les Alliés doi-
vent entendre l'opinion des groupes. Le
gouvernement a le droit et le devoir
de demander son aide à l'assemblée.
U ne s'agit pas d'une question de po-
litique intérieure. C'est la politique ex-
térieure qui est en cause. »

...ce qui est accepté
à une toute petite majorité
PARIS, 18. — AFP — L'ASSEMBLEE

NATIONALE A ADOPTE PAR 298 VOIX
CONTRE 289 LA PROPOSITION DU
GOUVERNEMENT DE TENIR SEANCE
A 23 H. 30 POUR DISCUTER LE NOU-
VEAU PROJET DU BUDGET POUR
LE MINISTERE DES ETATS ASSO-
CIES.

Nouvel échec
PARIS, 18. — AFP. — AU DEBAT

DE LA SEANCE DE NUIT, LE RAP-
PORTEUR DE LA COMMISSION DES
FINANCES A CONFIRME OFFICIEL-
LEMENT QUE LE NOUVEAU PROJET
DU BUDGET DES ETATS ASSOCIES
PRESENTE PAR LE GOUVERNE-
MENT A ETE REJETE PAR 22 VOIX
CONTRE 17 ET 4 ABSTENTIONS.

Question de confiance
A 4 h. ce matin, M. Mendès-

France convie à nouveau l'As-
semblée à voter la prise en
considération. Le scrutin sur
la prise en considération du
budget des Etats associés est
ouvert.
II donne lieu à pointage et

la séance est suspendue.
L'Assemblée nationale vote

par 295 voix contre 295 la pri-
se en considération.

A 4 h. 50, le gouvernement
prend la décision de poser
la question de confiance sur
l'adoption de l'ensemble du
budget des Etats associés.

Le président de l'Assem-
blée ayant fixé la date du
vote à lundi à 9 h. 50, la séan-
ce a été levée.

L'Europe sera défendue
par la bombe atomique

s'il le faut, déclare
officiellement l'O. T. A. N.
PARIS, 18. — United Press. — Le

Conseil Atlantique s'est réuni deux fois,
vendredi, le matin et l'après-midi. Les
ministres des quatorze puissances de
l'OTAN ont terminé leurs travaux à
16 h. 55. Samedi matin, il y aura encore
une séance restreinte pour l'approba-
tion du communiqué final.

LES MINISTRES ONT REALISE UN
ACCORD SUR LES DIFFERENTS
POINTS A L'ORDRE DU JOUR. ILS
ONT PRIS LA DECISION HISTORIQUE
DE DEFENDRE L'EUROPE, LE CAS
ECHEANT, AVEC LES ARMES ATO-
MIQUES ET APPROUVE LE PRO-
GRAMME DEFENSIF POUR 1955.

Les ministres ont aprouvé le rap-
port de la Commission militaire de
l'OTAN autorisant les généraux res-
ponsables de poursuivre la réalisation
de leurs plans défensifs prévoyant une
défense atomique du continent, en po-
sant, cependant, le principe que l'au-
torisation d'employer les armes nu-
cléaires dans la prochaine guerre doit
être donnée aux militaires par les
gouvernements des pays intéressés. Le
Conseil atlantique n'a pas encore dé-
terminé de quelle façon ces gouverne-
ments devront être consultés, en cas de
nécessité, afin que leur réponse par-
vienne aussi rapidement que possible
au GQG atlantique. De source autori-
sée, on affirme que les Etats-Unis es-
timent qu'il est pratiquement impos-

DIJON, 18. — APP. — Pour sau-
ver un jeune leucémique, Daniel
Lamarine, 15 ans, demeurant à
Chaumont, le commandant de la
base aérienne de Semoutiers (Hau-
te-Marne) avait mis vendredi à la
disposition de la famille un avion
pour emmener le jeune garçon à
Bruxelles, où un spécialiste de cette
terrible maladie s'était spontané-
ment offert pour le soigner.

L'appareil s'est posé deux heu-
res plus tard à Bruxelles, où le jeu-
ne homme a été hospitalisé.

Pour sauver un Jeune
leucémique

...du Conseiller fédéral Chaudet
Le glorieux retour en terre vaudoise...

LAUSANNE, 18. — Ag. — Parti de
Berne à 13 heures, par train spécial ,
avec sa famille, -d e  nombreux parle-
mentaires, des officiers supérieurs, de
hauts fonctionnaires de l'aciministra-
tion fédérale et bon nombre d'amis
personnels, M. Paul Chaudet, le nou-
veau conseiller fédéral , a été tout d'a-
bord reçu avec une extrême cordialité
en gare de Fribourg par les autorités
cantonales, communales et ecclésias-
tiques. Mgr. Charriére a pris place dans
le train.

A Oron, première étape en terre vau-
doise, c'est la réception officielle par
une délégation du Conseil d'Etat , la
musique, la chorale et les enfants des
écoles. M. Jacquet, vice-président du
Conseil d'Etat, salue le nouveau con-
seiller fédéral qui répond avec cha-
leur.

Nouvel arrêt à Puidoux-Chexbres, où
une foule considérable se presse sur le
quai. M. Chaudet est chaleureusement
acclamé et salué par le préfet du dis-
trict de Lavaux et un député. U ré-
pond avec une pointe d'émotion.

Descente sur Lausanne, à travers
le vignoble de Lavaux, qu'éclaire le
soleil de décembre.

En gare de Lausanne, le nouveau
conseiller fédéral passe en revue un
détachement d'honneur de la gendar-
merie vaudoise en grande tenue, puis
il se rend au Théâtre de Beaulieu,
où se déroule la cérémonie officielle
que préside M. Jean Peitrequin, syndic
de Lausanne. M. Rodolphe Rubattel,
président de la Confédération, M. Pi-
let-Golaz, ancien conseiller fédéral, et
le général Guisan, sont l'objet de vi-
ves acclamations. On note aussi la
présence de M. Oser, chancelier de la
Confédération, de M. Petitmermet, le
nouveau président du Tribunal fédé-
ral, et d'un grand nombre de person-
nalités.

Plusieurs orateurs prennent la pa-
role : M. Jules Grandjean prononce
une allocution au nom du canton de
Vaud , M. F. Chappuis se fait le porte-
parole des autorités communales de
Rivaz et de la population de Lavaux,
tandis que M. Richard Pâquier , pas-
teur de St-Saphorin , apporte le mes-
sage de l'Eglise nationale. Puis M.
Dewet Buri, conseiller d'Etat bernois
et conseiller national , s'exprime au
nom des Chambres fédérales. Quant
à M. A. Guinand, président du groupe
radical des Chambres , il évoque la
forte personnalité de M. Chaudet.

Le présiden t de la Confédération , M.
Rubattel, exprime ses vives félicita-
tions à son successeur au Conseil fé-
dérai en souhaitant qu 'il puisse comp-
ter sur l'appui moral de ses concitoyens
dans l'accomplissement de la lourd e
tâche qui l'attend.

Enfin , M.  Paul Chaudet remercie des
marques nombreuses de confiance et
d'amiti é qui lui ont été témoignées.
« Je franchis aujourd 'hui, dit-il , le seuil
d' une étape décisive de ma vie, et je

voudrais conserver de cette journée la
Vision symbolique de ce qui f a i t  la rai-
son d'être de notre pays. Tant que des
hommes de langues, de confessions et
d'appartenances politiques dif férentes
pourront se réunir comme vous le
faites ici à l'occasion d'événements qui
marquent la vie confédérale, avec un
sens parfaitement clair de ce qui cons-
titue la communauté du destin , nous
serons encore sur la route où se sont
engagés nos pères. »

Le conseiller fédéral
Holenstein reçu à Saint-Gall

SAINT-GALL, 18. — Des mifllliers de
personnes se sont rendues à la gare
pour y accueillir M. Holenstein. Après
l'arrivée du train spécial, un cortège
ouvert par un détachement de dragons
a parcouru les rues de la viflle. Il com-
prenait en particulier les conseillers
fédéraux Hodenstein, Etter et Kobelt,
les paittemantaires saint-gallois et les
membres des autorités cantonales et
municipales. M. Holenstein a été accla-
mé par la foule qui se pressait dans
les rues pavoisées. Sur la place du Cou-
vent, le landaman Eggenberger a ap-
porté au nouveau conseiller fédéral les
voeux du Conseil d'Etat et de la po-
pulation. M. Holenstein a répondu avec
chaleur qu'il restera toujours étroite-
ment lié à sa patrie saint-galloise. La
manifestation s'est terminée par l'exé-
cution de l'hymne national.

LONDRES, 18. — Reuter. — u.
A n t h o n y  W o d g w o o d  Benni
l'héritier de lord Stansgate, mem-
bre socialiste de la Chambre des
lords, âgé de 77 ans, a adressé au
parlement une pétition demandant
qu'il lui soit permis de renoncer
au titre de son père, de manière à
ne pas être obligé de siéger à la
Chambre des lords. M. Anthony
Wodgwood Benn est membre de la
Chambre des communes. En Gran-
de-Bretagne, l'héritier d'un lord
prend , à la mort de son père, le ti-
tre de celui-ci et automatiquement
son siège à la Chambre des lords. SI
l'héritier est membre de la Cham-
bre des communes, il doit quitter
cette assemblée pour entrer dans
la seconde chambre.

Lord Stansgate a déclaré qu'il ap-
puyait et approuvait l'attitude de
son fils. Il regrette que son fils
doive renoncer à l'oeuvre de sa vie
et qu'il doive entrer dans la Cham-
bre des lords.

Le fils de lord Stansgate
ne veut pas aller siéger
à la Chambre des lords

PARIS, 18. — AFP. — Avant d* tdo]
ter par 18 voix contre 10 et 11 abstci
tions, l'ensemble du rapport de I
Liautey (paysan) hostile à la ratil
cation des accords de Paris, la cm
mission des finances avait émis i
votes successifs sur les trois points »
sentiels du rapport :

— Par 21 voix contre 10 et 10 al
tentions, elle a voté l'ajournement i
débat sur l'accord relatif à La San

— Par 18 voix contre 12 et 12 al
tentions, elle a repoussé la ratificati
des protocoles relatifs à la formats
de l'Union de l'Europe occidentale.

— Par 20 voix contre 7 et 11 at
tentions, elle a approuvé la cessa*
du régime d'occupation dans la B
publique fédérale d'Allemagne.

On sait que la Commission de i
fense nationale propose aussi le i
fus des accords de Paris.

Deux commissions français!
contre la ratification

Treize morts

Le bilan d'un accident
de chemin de fer en Algérie

CONSTANTINE, 18. — AFP. -1*1
lan de l'accident de chemin de fer j
s'est produit vendredi, dans la M.
de Constantine, s'établissait, vendn
soir, à treize morts. Deux nouvel
cadavres carbonisés ont en effet i
dégagés des débris de l'autorail i
s'est écrasé sur la locomotive d'un tri
transportant des troupes et du m
riel militaire vers Biskra.

Parmi les militaires, on compte f
tre blessés, dont un grièvement. î
tre voyageurs, arrachés par les sol»
de l'autorail en flammes, ont
transportés à l'hôpital de Constant
souffrant de graves brûlures.

La collision entre l'autorail -1"
dirigeait vers Constantine — et
train, serait due à une négligent*
chef de service à la gare d'Ouled B
moun. Toute hypothèse de sabotap
écartée.BELLINZONE, 18. — Le retour du

nouveau conseiller fédéral tessinois
dans son canton a été vraiment triom-
phal. Une double flèche rouge a quit-
té Berne à 12 h. 41, transportant M.
et Mme Lepori , le conseiller fédéral
Feldmann, la députation tessinoise aux
Chambres fédérales, des membres du
Grand Conseil tessinois, M. Condrau,
président du groupe conservateur de
l'Assemblée fédérale, et d'autres per-
sonnalités.

A Airolo, premier contact avec la ter-
re tessinoise, M. Lepori a été acclamé
par une grande foule dans laquelle fi-
guraient le Conseil d'Etat in corpore ,
presque tous les députés du Grand
Conseil, les représentants des commu-
nes du canton, etc.

A Bellinzone, la multitude a rompu
les cordons de la police. Il a été im-
possible d'organiser un cortège . M. Le-
poir a été porté littéralement en
triomphe de la gare au palais du gou-
vernement. M. Lepori a insisté surtout
sur le caractère de la Suisse une et di-
verse. E a recommandé aux Tessinois
de continuer à lutter, parce que c'est
seulement dans la lutte, dans le choc
des idées, que le vrai régime démocra-
tique est possible, permettant de dé-
couvrir les valeurs profondes du pays.

sible de fixer des règles précises à «
sujet. Mais on pense que le commun!.
que final ne mentionnera qu 'indir ecte
ment le problème que les ministres li
cheront de résoudre séparément,

M. MENDES-FRANCE a déclare nt
tamment que « les Russes ne tonnai]
sent pas les Français s'ils croient M
par des menaces ils peuvent inllsi
sur notre politique ». Le président t
Conseil faisait allusion à la nul
soviétique remise jeudi dans laqueD
le gouvernement de Moscou annoit
qu'il dénoncera le pacte franco-soïS
tique en cas de ratification des u
cords de Paris.

C'est avec un enthousiasme délirant
que les Tessinois ont accueilli

le conseiller fédéral Lepori

PARIS, 18. — APP. — Le F*®
prix «Vérité» fondé par M. Wj
ges Duhamel, et réservé à un *
moignage d'événements vécus»','
été décerné vendredi à Mme tP*
tine Arnothy pour «J'ai 15 ans
je ne veux pas mourir». Mœe »
nothy qui vit actuellement » •"*'
xelles, décrit dans son témoip»
les angoisses éprouvées dans "¦J
cave où elle a vécu pendant W
mois à l'âge de 12 ans, lorsque W
dapest occupé par les Allemands '
cerné par les Russes. Mme Ara
thy a écrit un autre livre non <j l
core publié : «Dieu est en rets1"

Le grand Prix « Vérité *

Couvert par brouillard ou br0ltj
élevé. Limite supérieure compri5*,1»
1000 et 1300 m. Par moments
bruine. Eclalrcies régionales *0 '
de la journée. Au-dessus de la j

6

brouillard, de même que dans »
et sur le versant nord des Alp*
général beau temps. Par moni*'
nuageux. Relativement doux.
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