
P"r la premi ère fois , l'équipe russe qui remporta l'année passée le titre mon-
fKd en battant le Canada par 7-2, se rend en Suisse pour rencontrer notreeWpe. Les Russes viennent d'arriver à Kloten. Notre photo les montre à
aérodrome. Au milieu, sans béret, avec écharpe, Bobrov, le meilleur joueur .
t^mis : au Stade couvert de Zurich, l'équipe de Zurich renforcée de trois
M adiens. Les probabl es remportèrent la partie par 8-7. Notre photo montre
mubkjer, dont la rentrée avec Trepp  et Delnon fu t  sensationnelle , qui bat

Riesen. Derrière Robertson, Urs Frei, Johannson et Trepp.

Avan^ le choc Suîsse=Russie

Le Tessin accueille chaleureusement le Conseiller fédéral Giuse ppe Lepori

En rentrant au Tessin, M . Giuseppe Lepori , le nouveau conseiller fédéral
tessinois, a reçu un accueil véritablement triomphal . Parti la veille en in-
connu pour Berne, il fu t  acueilli à Airolo par des manifestations spectacu-
laires. Notre photo de droite montre l' arivée à Airolo, où 'R dut serrer une
quantité de mains. A Bellinzone, la population était dy .ns l'enthousiasme. Le
nouveau conseiller fédéral  dut remercier de tous côtés pour les f l eurs  et les

voeux reçus.

Le public et les boxeurs ignorent trop souvent les effets pathologiques
qu'entraîne la pratique de la boxe. Le « noble art » fera rapidement d'un
homme sain et vigoureux une épave «sonnée» pour le reste de ses jours.
Mais il est possible de rendre à la boxe son caractère purement sportif.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
La salle est comble.
Dans la fumée et dans les cris, les

spectateurs, fébriles, supputent une
dernière fois les chances respectives
des deux champions qui vont s'affron-
ter dans quelques instants sur le ring.

Soudain, une clameur s'élève : les
boxeurs viennent de pénétrer dans le
« cercle enchanté » et saluent la foule
en sautillant sur place.

L'arbitre égrène ses dernières re-
commandations, le gong retentit et le
combat commence. Les deux premiers
rounds s'écoulent sans incident no-
table. Les combattants s'observent et
ne se livrent qu 'avec prudence. Au
début de la troisième reprise, à la
sortie d'un bref corps-à-corps, l'un
des champions s'affale dans la résine,
bien qu'il n'ait pas été touché sérieu-
sement.

La foule, debout, hurle.
L'arbitre compte.
Arrivé au 10 fatidique, on s'empresse

autour du boxeur afin de le ranimer.
Mais, tout est inutile.

Il est mort.
* » *

Cette anecdote n est pas npe de l'i-
magination d'un auteur de romans
noirs, mais illustre l'un des nombreux
cas de combat mortel qui entachent
l'histoire de la boxe. Bien sûr , tous

les boxeurs ne finissent pas aussi tra-
giquement, mais combien, après une
carrière bien remplie, peuvent se
targuer d'être encore en possession de
tous leurs moyens physiques et men-
taux ?

La boxe est un sport qui tue « à
tempérament », si nous osons nous
exprimer ainsi. Et nous allons vous
expliquer pourquoi :

Qu'est-ce qu'un « knock out » ?
Le knock out — ou « k. o. », poui

employer la terminologie sportive —
n'est pas, comme d'aucuns le croient,
un évanouissement identique à celui
qui est dû à un malaise, mais bien
un sommeil provoqué artificiellement
par une action mécanique. Si son pro-
cessus demeure encore mystérieux
pour certains points de détail, les mé-
decins qui l'ont étudié s'accordent
pour y voir l'effet d'une commotion
brutale du système nerveux.

Le cerveau se présente sous la for-
me d'une masse compacte de cellules
à prolongements filiformes, les neu-
rones , connectées entre elles en un
réseau complexe. Le moindre court-
circuit , la moindre rupture, provo-
quent , dans cette espèce de central té-
léphonique, des dérèglements et des
bouleversements complets. Et ceci se
passe dans le poste de commande de
notre organisme.

Cette fragile masse est protégée de
tout choc direct par la boite crâ-
nienne — heureusement fort solide —
et par le liquide céphalo-rachidien,
qui remplit l'office d'amortisseur.

Lorsque la tête reçoit un coup, le
cerveau va frapper la paroi intérieure
du crâne comme un conducteur s'é-
crase sur le volant de son automobile
quand celle-ci rencontre un obstacle.

(Suite p. 2) Francis MONTFORT .

I combat de boxe : un rendez-vous avee la mort

Rapide développement
de la télévision
en Allemagne

Le ministère fédéral des PTT annon-
ce que le nombre des concessionnaires
d'appareils de télévision s'élevait au ler
décembre 1954 à 68.252 pour le territoire
de la République fédérale et à 3354 pour
Berlin-Ouest. La télévision est surtout
répandue dans les villes et régions in-
dustrielles, en particulier Dusseldorf ,
Cologne, Munster, Francfort, Dort-
mund, Hanovre et Coblence.

La production de postes de télévi-
sion atteindra pour 1954 le chiffre de
100.000. On présume qu 'il sera doublé en
1955. On évalue d'autre part à environ
120.000 le total des postes clandestins
de télévision. Jusqu'à présent, 45 mil-
lions de marks ont été investis dans la
télévision, les sociétés de TSF en ont
fourni 25 millions et le service postal
fédéral, le reste. On prévoit qu'en 1955,
les postes émetteurs de télévision se-
ront au nombre de 28 sur l'ensemble du
territoire de la République fédérale.

Le français fédéral continue a sévir aveo
une inconscience et une régularité parfai-
tes dans nos régions.

Je n'en veux pour preuve que l'échantil-
lon suivant que me transmet un abonné
et que je livre sans autre à vos médita-
tions de Noël ou de fin d'année.

Ordre de service de l'appareil X
Mode d'emploi

1. Appareil relier avec la fiche
secteur électrique pendant 3 à 5
minutes pour bien chauffer les pla-
ques métalliques.

2. Ecarter les plaques et les ser-
rer sur les plis des pentalon, mouv-
menter lentement sur la longueur
des plis, plus que le mouvement est
lent , mieux réussissent les plis.

' 3. Ne pas tendre les étoffes, les
laisser tomber par leur propre poid.

4. La chaleur des deux plaques
donnent leur chaleur aux plis.

5. Ne pas mouiller avec l'eau,
l'humidité contenu dans l'étoffe
suffit.
Sur l'appareil nous garantissons
une année pour le bon fonctionne-
ment et fautes dans la matière.
Si l'appareil ne fonctionne pas, ren-
voyez-le à la fabrique.
Recommandez l'appareil à vos amis.
Pour sortir de l'appareil le dispo-
sitif du corps de chauffe, écartez
avec le poigne de la main gauche
les deux manettes et tirex dehors
le corps de chauffe, que vous pou-
vez employer comme p l o n g eu r
chauffeur pour chauffer en verre
d'eau, ou thé.
Nous sommes à votre disposition
pour informations sur votre désir.

Si après cela vos « pentalon » (sic) n'ont
pas un pli impeccable, c'est que vraiment
vous n'avez pas su bien « mouvementer » et
que vous n'avez pas compris que « plus
que le mouvement est lent », etc., etc.

Evidemment il y a quelques « fautes dans
la matière » de s'exprimer.

Mais peut-on en demander davantage à
de grandes maisons suisses - allemandes
(celle-ci est de Berne, et ça ne nous sur-
prend pas) qui préfèrent passer pour
« plongeur-chauffeur » en toutes langues,
plutôt que de se payer un traducteur con-
venable, qui donnerait à leurs textes publi-
citaires une tournure correcte ?

En tout cas si c'est ainsi que la firme
X. croit se faire une publicité marquante
en Suisse romande, il est permis d'en dou-
ter...

Et si les plis qu'elle fait aux «pentalon »
valent ceux qu'elle fait à la langue fran-
çaise... aïe ! mes amis...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un train omnibus transportant des
ouvriers a tamponné un express em-
menant des enfants en vacances près
de Dortmund . Tandis que par miracle
deux ou trois enfants seulement de l'ex-
pres s étaient légèrement blessés , deux
voitures du train omnibus étaient com-
plètemen t détruites pa r le choc. On
compte quinze morts et trente-quatre
blessés. — Notre photo montre les dé-
bris des voitures détruites par le choc.

Catastrophe ferroviaire
dans la Ruhr

Chronique du Tribunal fédéral

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Lausanne, le 21 décembre.

Les époux Jean et Marie Z., qui se
sont mariés en 1943, n'ont pas eu
d'enfants. En juin 1952, Jean Z. a ou-
vert une action en divorce contre sa
femme en soutenant, entre autres,
qu'elle s'était montrée jalouse, mé-
chante et acariâtre et que, ' alors
qu'elle était gravement malade, il n'a-
vait reculé devant aucun sacrifice, ce
dont elle ne lui avait témoigné aucune
reconnaissance, lui faisant même des
scènes lorsqu'il allait la voir à l'hô-
pital. Marie Z. s'est opposée au di-
vorce.

Le Tribunal du district de Neuchâ-
tel ayant prononcé le divorce et ce
jugement ayant été confirmé par le
Tribunal cantonal, dame Z. a recouru
au Tribunal fédéral. Celui-ci a relevé
notamment que la description d'un
caractère comportant plus ou moins
un jugement de valeur, on pourrait se
demander en quelle mesure l'instance
suprême qu 'est le Tribunal fédéral est
liée par des appréciations de ce genre,
telles que celles qu 'avaient faites les
instances cantonales. A tout le moins,
— remarque-t-il — il faudrait que ces
appréciations fussent fondées sur des
faits et observations précis révélateurs
des défauts relevés.

(Voir suite en page 2.)

L'appréciation
des défauts de caractère
comme cause de divorce

Que pensez-vous des serpents de mer?
La mer, ce monde effleuré

v
-

(Voir « L'Impartial » des 25 septembre ,
3, 6, 16 et 27 novembre.)

la, Chaux-de-Fonds, le 21 décembre .
Au chapitre des secrets de la mer et

bien que ce ne soit pa s l'été où l'on dit
. les jou rnalistes en mal de copie, com-

ment ne pas aborder le verbeux et lé-¦ qendaire chapitre des serpen ts de
: mer ? Nos lecteurs vivent au siècle des

lumières et n'ont sa?is doute que le
flus rationnel mépris poi ty r les êtres in-
f anaux dont le moye n âge peuplait
les profondeurs océanes. Ce n'est plus
a nos scientifiques oreilles qu 'Homère
jerait chanter les sirènes du détroit de
Uessine ou Camoëns rugir le géant
kiamastor, gardien du Cap des Tem-
p les. Et l'archevêque d'Upsala , Olaeus
Uagnus, ferait rire de lui s'il publiait
aujourd 'hui le livre qu'il proposa à
l'Europe étonnée il y a exactement
quatre siècles, sous le titre « Historia
ie gentibus septentrionalis ». On y
lisait ceci :

t Ceux qui visitent les côtes de Nor-
1 me ont pu être témoins d'un phéno-
I mène étrange. Il existe dans ces para-
j ?es un serpent de 200 pieds de long ct
j 20 pieds de circonférence, qui vit dans
, h creux des rochers aux environs de
j Bergen et sort de son repaire la nuit
j m clair de lune pour dévorer les veaux,
j les moutons, les porcs, et termine son
i npas en retournant à la mer pour dé-
i quster des crabes. Ce serpent a une
I crinière de 2 pieds de long ; il est cou-
i tert d'écaillés et ses yeux brillent com-

m deux flammes. Quand il aperçoit
, n navire près de la terre, U se jette
i Uns les lames et, nageant sous la sur-

lace, il se présente aux regards e f -
frayé s des navigateurs en se dressant
tout à coup prè s du tillac, d'où il enlè-

I te aisément les matelots. »
• Avant de nous aventurer plus loin
• (ou plus près dans l' espace et le temps) ,

Mens qu'il ne se passe guère d'années
tons que l'on découvre dans la mer et

j même sur terre des êtres jusqu 'alors
_ inconnus. Le réalisme scientifique de-
, trait donc considérer au départ que
s nous ignorons une grande partie de la
I oie qui nous entoure. Chaque décou-¦ terie est l'aveu, non seulement de no-
j h ignorance passée , mais implique
I aussi qu'il nous reste sans doute mille
s tecrets à percer .

Hier, c'était le coelacanthe qui met-
tait en émoi les zoologues. En 1825, une
baleine d'une espèce insoupçonnée s'é-
chouait au Havre. Il y a quatre ou cinq
ans, un monstre tenant du morse et de
la baleine était trouvé sans vie sur le
sable de la côte égyptienne de la Mé-
diterranée. Près d'Elgin en Ecosse, on
découvrit le Diodon sowerbii , unique
exemplaire de son espèce. Les coups de
sonde et de tramaîl e f fec tués  aux gran-
des profondeur s par les équipes scien-
tifiques des expéditions du « Travail-
leur. », du « Mercator », ont permis d'i-
dentifier de nombreuses espèces mari -
nes dont on ne soupçonnait pas l'ex-
istence.

(Suite page 2.) Jean BUHLER.

Les bonnes épouses
— Ma pauvre amie, si je vous disais

que sans moi mon mari est complète-
ment perdu. Je me demande ce qu'il
deviendrait si je m'absentais, ne serait-
ce que huit jours !

— Et le mien ! Quand je pense à tout
ce qu'il faut que je fasse pour lui !
Ainsi, chaque fois qu'il recoud un bou-
ton ou se raccommode une paire de
chaussettes, c'est moi qui suis obligée
de lui enfiler son aiguille 1

Echos



Il combat de boue : un rendez-vous avec la mort
(Suite et tin)

L'une des conséquences les plus gra-
ves de ce choc peut être une lésion
de la moelle épinière, qui heurte les
bords du trou par lequel elle sort du
crâne. Dans l'ensemble, lorsque la
masse cérébrale ou son prolongement
spinal subissent de pareils traite-
ments, il s'y produit de nombreuses
petites hémorragies et les caillots de
sang qu 'elles forment écrasent les cel-
lules nerveuses et peuvent les détrui-
re.

On en devine aisément les consé-
quences.

Le mal est sournois
Les premières atteintes du mal sont

si minimes qu 'elles passent le plus
souvent inaperçues. L'un des premiers
symptômes de l'encéphalite post-trau-
matique est la perte de mémoire qui
suit parfois le k. o., amnésie qui peut
durer quelques minutes ou quelques
heures. Souvent, un boxeur sombre
dans une demi-inconscience dès les
premiers coups échangés. Il poursuit
son combat comme un automate et il
n 'est pas rare , lorsque le gong reten-
tit , de le voir se diriger vers le soi-
gneur de son adversaire en croyant
qu 'il regagne son propre « coin ».

Le k. o. à retardement relève d'un
phénomène semblable. Le boxeur
frappe encore dans le vide alors qu 'il
ne commande déjà plus à ses mouve-
ments.

Le cas des « indescendables »
Certains boxeurs sont réputés être

« indescendables », c'est-à-dire qu'ils
ne connaissent jamais les affres du
knock out total. Ces combattants, dès
les premiers échanges, sont plongés
dans une sorte de brouillard et ils
peuvent encaisser sans broncher les
coups les plus durs , en les rendant
comme de véritables robots. Cette in-
sensibilité trahit leur état : s'ils ne
réagissent plus à la douleur, c'est
que leur système nerveux est endom-
magé.

Et pourtant , un véritable k. o. les
sauverait éventuellement de la. ruine
physique.

^Plusieurs genres de coups
provoquent le k. o.

Le k. o. peut être obtenu sans qu'il
y ait commotion cérébrale. Un coup
sous l'oreille, par exemple, atteint le
nerf facial et bloque de la sorte la

voie de la conscience. Le poing quj
écrase la carotide et le nerf pneumo-
gastrique trouble l'irrigation normale
du cerveau. Anémié , ce dernier som-
bre dans un sommeil artificiel.

En martelant le foie, l'estomac et
le coeur de son adversaire , le boxent
atteint le plexus nerveux qui enve-
loppe les organes: Et à la suite de
l'excès d'excitation des fibres nerveu.
ses phériphériques , le système mus-
culaire se refuse soudain à toute ac-
tion.

Le pugiliste s'écroule , terrassé parl a
douleur , mais demeure parfaitem ent
conscient et incapable de faire un
geste. Cette forme du k. o., moins
dangereuse pour l'organisme, est très
douloureuse.

Conséquences à longue échéance
Nombreux sont les boxeurs qui fi-

nissent leurs jours atteints de cécité ,
des coups répétés sur les yeux provo-
quant le décollement de la rétine.

Le boxeur « sonne » ne tarde pas à
présenter des symptômes inquiétants :
tout d'abord , ses coups, . autrefois si
précis , commencent à manquer de sû-
reté. U frappe de plus en plus dans
le vide et traîne la jambe. Au ves-
tiaire , il prend beoucoup de temps
lacer ses souliers et il éprouve des dif-
ficultés pour allumer une cigarette.
Son élocution s'empâte et sa démar-
che se fait titubante, comme celle
d'un homme ivre. Et pourtant , il ne
boit jamais. Il est, ce que les Améri-
cains appellent « punch drunk » (Ivre
de coups).

Un beau jour , sa licence de boxeur
lui ayant été retirée , il sera un hom-
me fini , tant moralement que physi-
quement. Il n 'aura peut-être que
trente ans...

Les combats mortels
U y a des héros du ring, morts en

quelque sorte au champ d'honneur (?),
Pour quelques-uns, les lésions contrac-
tées au cours de combats précédants
marquent brusquement une telle ag-
gravation qu'elles entraînent une Is-
sue fatale. Pour d'autres, un coup bien
ajusté provoque une hémorragie cé-
rébrale mortelle.

Ces tragédies ont frappé l'opinion
publique et certains dirigeants des mi-
lieux de la boxe. Ceux-ci préconisent
l'emploi de bandages durs et des gants
de 4 onces, qui précipitent l'issue d'un
combat , alors que. les bandages mous
et les gants de 6 onces abrutissent en
retardant la décision. Quoi qu 'il en
soit, le k. o. mortel n 'est en général
que l'aboutissement logique des in-
nombrables lésions qui ont été semées
dans le cerveau de la victime lors di
combats antérieurs.

Quels remèdes peut-on préconiser!
Faut-il pour cela condamner défi-

nitivement la boxe ? Cela ne parai!
en tous cas guère possible sur le pian
pratique. Mais tant que séviront te
managers criminels, qui envoient te
hommes à une fin dépravante , et lfl
médecins marrons, qui attestent *
la bonne santé d'un boxeur , alors fli»
celui-ci n'est pas en état ' de combat-
tre , l'opinion publique sera en droit de
dénoncer les abus d'un sport qui con-
duit à la déchéance.

Le marquis de Queensberry, promo-
teur de la boxe, avait fait de ce spo*
un art de chevalerie et d'émulatte
destiné avant tout à la défense. If'
goûts morbides et sanguinaires de 1>
foule ont fait du « noble art > «»
sauvage combat au « finish » et, &
même coup, ont incité certains pf'
sonnages à exploiter ces bas instincts-

Il serait certainement possible c*
rendre à la boxe son caractère puri-
ment sportif en inculquant aux P
nés combattants, non plus l'art de Is
bagarre de rue , mais bien celui &
l'esquive, de l'escrime du poing. &'¦
existe certainement des hommes pro
bes, pour qui la boxe est un délasse-
ment, sain, un moyen d'endurcir $
corps et de forger sa volonté.

Hélas, tant que le monde de >
boxe sera exploité par des individu
sans scrupules, il est à craindre <F-
les rings voient encore souvent W
hommes s'écrouler les bras en crosJ
leur pauvre face torturée portant 9
core les derniers mirages de l'Illusion-

Francis MONTFORT-

L appréciation
des défauts de caractère
comme cause de divorce

Chronique du Tribunal fédéral

(Suite et nn)

Or, les faits sur lesquels le Tribunal
cantonal s'est fondé pour qualifier le
caractère de dame Z. (qu 'il a re-
connue notamment « méchante, entê-
tée, prompte et jalouse») ne sont
guère décisifs. Ils se réduisent en effet
à ceci , à savoir, d'une part , qu'elle
avait provoqué des ennuis à l'hôpital
à cause de son caractère, qu'elle s'é-
tait servie de termes vifs et qu 'elle y
avait fait un jour à son mari un ac-
cueil si « réfrigérant » que le cama-
rade qui l'avait accompagné en avait
été « écoeuré » ; d'autre part , que loin
de convenir, dans la procédure, que
son mari avait fait .- 'de grands sacri-
fices pour elle , elle avait déclaré qu 'il
n'avait fait qne ?Sfin devoir , et enfin
qu'elle avait dépd_?j S\tine plainte pénale
contre lui parce que, .alors qu'il avait
perdu son emploi, il avait tardé pen-
dant un mois à lui payer sa pension
alimentaire.

Deux jugements cassés . '
Quoi qu 'il en soit, — poursuit le

Tribunal fédéral , — l'emportement,
l'entêtement, la jalousie (qui peut du
reste, suivant le cas, être justifiée ) ,
un caractère malcommode et la mé-
chanceté même ne sont pas des cau-
ses de divorce en. soi. Pour que ces
défauts puissent être invoqués à l'ap-
pui d'une demande en divorce en ver-
tu de l'article 142 du Code civil, il
faut qu 'ils se soient manifestés « in
casus » de façon telle qu 'ils aient réel-
lement rendu la vie commune insup-
portable , malgré les efforts qu 'on pou-
vait attendre du mari pour en atté-
nuer les effets dans l'intérêt de, l'u-
nion conjugale. - ,

Reprenant alors successivement les
faits retenus par le Tribunal cantonal
pour qualifier le caractère de dame Z.
et en déduire que ses défauts justi-
fient le prononcé du divorce , le Tri-
bunal fédéral a constaté que par les
preuves qu 'il a apportées , le mari-Jean
Z. n'a pas justifié des faits suffisants
pour que l'on puisse dire que le com-
portement de sa femme lui avait
rendu la vie commune insupportable.
On retire de ces faits bien plutôt
l'impression que la situation dans la-
quelle se , trouvent actuellement les
époux Z. est due beaucoup plus à
l'état maladif de la femme qu 'aux dé-
fauts que son mari lui a reprochés et
que , par conséquent, les faits invoqués
ne j ustifient pas le divorce.

Dès lors , le Tribunal fédéral a ad-
mis le recours et réformé l'arrêt at-
taqué en ce sens que la demande en
divorce de Jean Z. a été refusée.

Chronique neuchàteloise
Le recensement

de la population locloise
De notre correspondant du Locle :
Chaque année , à pareille époque, la

Police des habitants nous communique
très aimablement les résultats du re-
censement ; celui de cette année fait
constater une nouvelle diminution du
nombre des habitants ; de 13.003 en
1952, ceux-ci ont passé à 12.937 en 1953
puis à 12.846 cette année. Cette diffé-
rence de 91 personnes est en majeure
partie due à des départs d'étrangers
(71) .

Les 12.846 habitants actuels se répar-
tissent comme suit :

Sexes : masculins, 6065 (6123) ; fé-
minins, 6781 (6814).

Etat civil: mariés, 6471 (6407) ; veufs
ou divorcés, 727 (787) ; célibataires,
5648 (5743).

Confessions : protestants, 9096 (9154) ;
catholiques romains, 3611 (3646) ; ca-
tholiques chrétiens, 100 (100) ; Israéli-
tes, 15 (11) ; divers, 24 (26) .

Origines : Neuchâtelois, 6126 (6176) ;
Suisses d'autres cantons, 5804 (5774) ;
Etrangers, 916 (987).

Professions : horlogers, 3172 (3243) ;
agriculteurs, 149 (150) ; divers, 5108
(5021) ; mécaniciens, 920 (900) .

Le nombre des maisons habitées ou
habitables est de 1186 (1172).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1953.

Qne pensez-vous des serpents de mer?
La mer, ce monde effleuré

(Suite et fin)

Il y a des serpents dans la mer...

En outre, les serpents de mer exis-
tent bel et bien. On en trouve dans les
bocaux et parfoi s dans les aquariums
de tous les grands- musées océanogra-
phiques : Monte-Carlo et New-York
entre autres. Ce sont l'hydrophide et
le pélamid e ou 'le plàt 'uré, qui sont très
communs, très venimeux, ne s'écartent
guère des côtes et n'atteignent jamais
une longueur de plus de 2 mètres. Hon-
nêtement, il nous fau t  reconnaître que
ce que l'opinion publiqu e appelle ser-
pent s de mer, c'est-à-dire des mons-
tres marins de taille gigantesque, ne
peuven t être une copie enf lée et hy-
pertrophiée de ces ophidiens de raison-
nable taille.

Il y a eu tant de cas où l'invraisem-
blable s'est révélé possibl e et réel que
les invraisemblables monstres géants
de la mer existent peut-être bien. En
tout cas, les témoignages abondent à
leur sujet et il y a eu en Europe des
« époques à serpents de mer » comme
il y a aujourd'hui une « époque des
soucoupes volantes ». Même si 95 o/ 0 des
témoignages sont dus à des imagina-
tions échauffées , qui donnerait sa main
à brûler que les 5 o/ 0 qui restent ne
concernent pas des phénomènes au-
thentiques ?

En f a i t, les serpents de mer avaient
déjà bonne press e dans l'antiquité
puisqu'Alexandre , installé au fond de
la mer dans une cloche de verrç, en
aurait vu un défiler devant lui pendant
quatre jours tellement il était long !
Dans l'époque moderne, il y eut d'abord
la période Scandinav e ouverte par le
témoignage d'Olaeus Magnus. Le mis-
sionnaire protestant Hans Egede a vu
le 6 juillet 1790 un immense « serpent
à nag eoires » dans les eaux du Groen-
land. Auparavant, le 21 février 1751, le
capitaine Lorenz von Ferry déposa de-
vant le tribunal de Bergen et raconta
avoir tiré sur un serpent de mer à tête
chevaline qu'il blessa d'un coup de
mousquet.

De nombreux récits...

C'est ensuite la période américaine,
mais qui s'ouvre en 1639 déjà , par le té-
moignage d'un certain Josselin. Entre
1777 et 1877, on n'enregistre pas moins
de 65 rapports sur des serpents de mer
vus entre le Cap Hatteras et Terre-
Neuve, surtout sur les côtes du Maine
et du Massachussetts. Les 6, 10, 12 et
14 août 1817, puis les 15, 17 et 18, di-
vers témoins voient et décrivent un
serpent de mer qui aurait mesuré de
24 à 27 mètres environ. Il est intéres-
sant de noter que certains des témoins
n'avaient pu communiquer avec les
voyageurs - qui avaient vu le monstre
avant eux et qu'à moins de l'expliquer
par la transmission de pensée , le phé-
nomène d 'hallucination collective ne
jouerai t pas dans le cas de cet animal
étrange qu'on revit en octobre 1817,
dans le port de New-York .

Tous ces rapports furen t recueillis
par un comité désigné au sein de la
Société des amis de Linné à Boston,
mais l'enquête se termina de plais ante
manière. Un brave homme vit un jour
un petit serpent à terre, au Cap Ann.
Il le tua et l' envoya à Boston en émet-
tant l'avis qu'il devait s'agir d'un petit
du monstre. Le comité accueillit la sug-
gestion avec la plus grande légèreté et
baptisa l'animal Sciolophis atlanticus.
Il s'agissait, on le découvri t bien vite,
d'une vulgaire couleuvre noire !

...attestent l'existence

du monstre sous-marin.

Cependant, vers le milieu du siècle
dernier, le capitaine Peter M'Quhaie ,
commandant le « Daedalus », annonce
avoir observé de très près une bête d' au
moins 18 mètres, nageant à une bonne
vitesse, mais sans organes de prop ul-
sion visibles. La tête est nettement celle
d'un serpent et le cou gros d'environ 40
ou 50 centimètres. Un autre of f ic ier  du

<_ Daedalus » commente la découverte :
« J' avais l'impression que c'était plutôt
un lézard , son mouvement étai t continu
et uniforme, comme S'il était propulsé
par des nageoires, et non par une force
ondulatoire quelconque. »

Peu après, le capitaine anglais Hope
voyait sur le fond , dans le golfe de
Californie , « un grand animal marin
ayant la tête et la structure général e
d' un alligator, sau f  que le cou était
beaucoup plus long et qu'à la pla ce des
pattes , la créature avait quatre larges
palettes, un peu comme celles des tor-
tues marines, la paire antérieure étant
plus grande que la pair e postérieure » .

Les revues scientifiques s'attelèrent
au problème. On p ensa se trouver en
présen ce d' un plésosiaure attardé et
l'on a vu récemment avec le coelacan-
the que des êtres considérés comme fos -
siles peuve nt être trouvés en vie au
hasard d'une découverte actuelle. Un
Hollandais, le professeur A. C. Oude-
mans, directeur dû Zoo de La Haye ,
entreprit de réunir tous les témoigna-
ges sur le serpent de mer et de les sou-
mettre à une analyse critique sévère.
Il en vint à la définition d' un être qu'il
appelle Megophias megophias et qui ne
serait pas un rep tile, mais un mammi-
f è r e, sorte de phoque énorme et em-
manché d'un cou démesuré. En e f f e t ,
l'animal a souvent été décrit comme
soufflant de ta vapeur par ses naseaux,
ce qui n'est pas le fai t  d'une bête à
sang froid.  On lui prêt e une peau lisse,
sans écailles, une crinière qui pourrait
être du genre de la crête dentelée dont
sont af fublé s  certains iguanes.

Mais il n'y a pas de preuve !

En 1898 et 1904, le lieutenant de vais-
seau Lagrésille, pui s le lieutenant de
vaisseau Péron voient dans la Baie
d'Along un « serpent » de mer qu'ils
décirvent avec un grand luxe de détail
et il semble bien que la thèse du mam-
mifère doive alors être abandonnée.
Les témoignages se suivent et en 1915,
c'est celui du capitaine baron von
Forstner, commandant le sous-marin
allemand U-28. Ayant torpillé un car-
go britannique dans l'Atlantique nord ,
les Allemands virent jaillir à une hau-
teur de 20 à 30 mètres un serpent de
mer qui avait eu la mauvaise fortune de
se trouver sur les lieux. Ilp décrivent
une bête d'environ 20 mètres de lon-
gueur, ressemb'ant à un crocodil e
géant, avec quatre membres en forme
de pagaie et une longue tête pointue.
Le dernier témoignage date du 30 dé-
cembre 1947. En plei n jour , le vapeur
« Santa Maria » coupa en deux l'un des
monstres mystérieux et tout l 'équipage
assista .à son agonie, comme en fa i t fo i
un rapport de mer, signé par le capi-
taine J . Fordan.

Cette accumulation de témoignages
aurait de quoi ébranler les incrédules .
Il f au t  bien constater qu 'elle ne com-
porte aucune pre uve cependant . Aucun
chasseur de baleines ou de cachalots
n'a réussi à enfoncer un harpon dans
le corps d'un serpent de mer. Aucun
off ic ier  de marine n'a f i xé  sur une pla -
que photographiqu e la bête au long
cou et à la tête plate. Avant d'admettre
la survivance d' un de ces gigantesques
reptiles marins comme il y en avait
des quantités sur terre à l'époque du
crétacé , c'est-à-dire il y a 80 millions
d' années environ, mieux vaut atten-
dre qu'ils se manifestent une fois  de
plus , mais alors à la portée d' un obser-
vateur outillé, ad hoc.

Jean BUHLER.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright tg Cosmopreee)

Le ton sur lequel Iras parle de
son pèr e surprend Ben Hiur. El-
le s'estime trop jeune, poux avoir
des croyances et . ne peut croire
qu 'en la poésie et la philoso-
phie : poésie inspirée par l'a-
mour et philosophie servant
d'excuse à tous ses caprices.
Mais Ben Hur devine qu'elle a
autre chose à dire.

Iras toujours aussi énigmatique
se tourne vers Ben Hur et le
regarde dans les yeux. Il est
profondément troublé . Ne vou-
lant pas le montrer , il s'efforce
de conserver son air enjoué . Il
sourit en lui répondant , tout en
cherchant à comprendre où l'E-
gyptienne veut en venir.
Enfin Iras s'explique, non sans

se faire tendre et msinuante.
Au contact de ce oorps souple
qui se serre contre le sien, Ben
Hur sent son coeur battre pré-
cipitamment. Pourtant les mots
d'Iras l'inquiètent . Une fois de
plus la conversation dévie sur
ce suje t sacré .
Absorbé le regard lointain , Ben
Hur garde le silence. Vexée, Iras

cherche à se dégager de son
étreinte . Elle repousse la main
et veut s'éloigner. Mais Ben Hur
soucieux de ne pas gâcher inu-
tilement d'ailleurs les doux mo-
ments passés près d'elle, la re-
tient dans ses bras.

BEN HUR

Dumas et son valet
Alexandre Dumas était sur son lit de

mort. Son fidèle serviteur sanglotait
dans un coin de la pièce. Tournant vers
lui ses yeux voilés par l'agonie, Dumas
murmura :

— Ne pleurez pas, mon ami. Si j'ai
besoin de vous là-haut, je vous sonne-
rai.

Echos

PARIS, 20. — APP. — Le «cas Le-
coeur», député communiste du Pas-
de-Calais qui , en juin , avait été dé-
chu par le Xllle congrès du parti
communiste de toutes les fonctions
qu 'il occupait au secrétariat de l'or-
ganisation , a f a i t  l' o bj e t  d'un
échange de vues entre les dirigeants
de la Fédération communiste du
Pas-de-Calais, en présence de M.
Jacques Duclos, secrétaire général
du parti communiste français.

Celui-ci a notamment indiqué à
ses interlocuteurs que le bureau
politique du parti avait demandé,
le 4 décembre , à M. Auguste Le-
coeur de réintégrer le groupe par-
lementaire du parti. L'intéressé
n'ayant pas obéi, le prochain co-
mité central aura à prendre une
décision à cet égard , en raison de
la gravité du comportement de ce
député. L.

A l'issue de la" réunion, une ré-
solution a été adoptée, condamnant
l'attitude de M. Auguste Lecoeur,
en raison de «son refus de s'expli-
quer» de son «activité fractionnel-
le» et de ses «actes d'indiscipline
répétés». La résolution s'élève con-
tre «le comportement antiparti» et
«grand seigneur» déployé ouverte-
ment par Lecoeur et demande au
comité central de sanctionner com-
me il convient une telle attitude.

Lecoeur jouait au grand
seigneur : il sera exclu
du parti communiste

DUB0
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"CCASION Robes de di-
n«f . de ville, tailleurs,
"Wteaux , le tout en
™fait état , pure laine et
?°!e naturelle. A vendre
JJ?s avantageusement. —Teléphoner au 2 12 57.

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

A VENDRE bas prix ra-
dio usagé. — S'adresser
rue des Rosiers 4, au rez-
de-chaussée à droite.
CHAMBRE à louer , meu-
blée , avec salle de bains.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25287

A vendre
3 paires de skis, 1 fusil
et des lapins. — Télépho-
ner de 18 h. à 19 h. au
No (039) 3 25 43.

A vendre
manteau d r a p  amazone
noir , taille 46, garni four -
rure , forme droite , ainsi
que robes de fillettes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25278

A vendre
pour Topolino ou autre
pompe técalemite , pompe
à pneus et petit cric. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 25167
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Sapins de Noël
de tout premier choix sont encore au magasin

CENTRAL-FLEURS
W. Stehlé fils - Numa-Droz 106 - Tél. 2 13 28
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Pour vos entrées de
repas de fêtes, un

Vol-au-vent
s'impose
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Paul BOSS - Bureau matériel
Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 26 49

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46J4

rL =&V Une bonne idée... N
...pour un cadeau agréable et utile !
BELLE LINGERIE

pratique et élég ante

P A R U R E S
en tricot coton

CHEMISES DE NUIT
ravissantes

J O L I S  TABLIERS
fantaisies

TABLIERS - FOURREAUX
tailles 40 à 52

BEAUX PULLOVERS
ET GiLETS

classique et haute nouveauté
ECHARPES

ET FOULARDS
très chics

MAGNIFIQUES BAS
de premières marques

POUR MESSIEURS

SOCQUETTES ET CHAUSSETTES
SOUS-VÊTEMENTS

« Porella »

<T"TM Yzioix x\cci\e\\
A Rue Neuve 5 Téléphone 2 3180 A

JA =1A
,

Amateurs de bonnes bières...
Goûtez les

BIERES DE FETES
(Bock-Bier)
du Saumon , Rheinfelden

E. Dursteler-Ledermann S.A.
Tél. 215 82li )

ineffle
même ancien est deman-
dé à acheter. — Paire of-
fres avec prix et rende-
ment sous chiffre J. M.
24766, au bureau de L'Im-
partial.

Pour couronner vos bons
repas de têtes, offrez notre
excellent

ASTI MOSGATO
naturel

"SAN FRANCESCO"

la bout . 3.55 net
impôt luxe compris

Fritz-Courvoisier 4
Téléphone 2 1834

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

Père Noël !
offre ses services pour fê-
tes de famille. Une carte
suffit .  — M. Albert Mon-
tavon, rue du Locle 15.
tél. 2 46 62, de 8 à 12 et
de 14 à 18 heures.
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Le nec plus ufâra
des gourmets

Bisque de Homard la hte Fr. 3.15
délicieux potage

Bouillabaisse marseillaise
4 assiettes Ja hte Fr- 3.35

Bière de Munïclt
brune et blonde la b£e Fr. 1.1 5

4 Escompte 5 / 0

A/ W- 1 Grand choix de
/t  ̂ % vin» £inç

L jf fUX 3 ClOCherS Demandez no.ee

WALTHER CATTIN *ri* ™< .
________ 61 . R U E D U  D O U B S  , , 1 ., ., - , - , - , - T-

i ' î ' ' Service à domicile ! i ! i ! I ! i ! i ! i ! I ! i ! £¦ f ' 'i fc i ______ \  ̂ S . T_ : » 1 ' I I-L-¦—LboH Téléphone 2 322 . W^^^^^^ L̂______________— Ĵ

J™*1 Ctln haau 1
f cadeau |
M pour dames : fil
W Lingerie Yala et Molly ĵ ?
$? Liseuses et jaquettes / %~
f» Bal nylon - Idéwé - Crêpe <$_*
ifj fS Laine fantaisie $5
#• &
.|i> pour messieurs : Çà
W Chaussettes fantaisie 4Ê
ë* Cravates f*P i c
Sx pour messieurs, dames, enfants : %v
fr Echarpes et foulards fk
f|? Gants de peau et de laine tgj
S* Grand choix de mouchoirs çfe
«g? et pochettes ¦ j |*

i EMMA SCHWAB f
fl? Rue Neuve 2, 1er étage m
% Entrée : Place du Marché <mm? m.

ÉÉÉ Vous toussez ?

Le 5/>op p ectoral
des 3 Sap ins

qui combat
 ̂TOUX
 ̂RHUME
 ̂BRONCHITE
 ̂CATARRHE

Facilite l'expectoration
Résout les mucosités

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.

Laboratoires BOSS, Le Locle

<3fc Ville de La Chaux-de-Fonds

9 Marchés dej d'anné.
! La Direction soussignée informe les mar-
! chands et le public en général que les mar-

chés des samedis 25 décembre et 1er jan-
vier sont avancés aux vendredis 24 et 31
décembre. Comme de coutume , la clôture
de ces marchés se fera à 16 heures.

Dir. . lion r'e la Police sanitaire.



L'actualité suiss e
Au Conseil national

Débat sur les chars blindés
[e projet , n'obtenant pas la majorité

absolue , est renvoyé aux Etats
Après les répliques des rapporteurs ,

MM. Bringolf , soc, schaffh., et Cottier
(cons. Genève) , M. Kobelt , chef du Dé-
tartement militaire, défend une fois
encore le projet du Conseil fédéral ,
affirmant la nécessité, que personne ne
conteste , de doter notre infanterie d'u-
ne protection suffisante contre les
chars. Or , les chars constituent à l'heu-
re actuelle la meilleure protection , mê-
me contre des grenades atomiques ou
ij es engins téléguidés. Le chef du Dé-
partement militaire a le devoir de s'op-
poser à tout ajournement, car personne
ae sait si dans six ou douze mois nous
pourrons encore passer commande de
(Centurions », ni à quel prix. Or, notre
armée doit être prête en tout temps et
il faut combler une lacune.

On passe ensuite au vote à l'appel
nominal sur la proposition Huber , soc.
st-gallois , de renvoyer le projet au
Conseil fédéral. Cette proposition est
repoussée par 92 voix contre 91, la dé-
cision n 'intervenant qu'au dernier vo-
te émis contre le renvoi par le député
démocrate zurichois Zigerli.

La Chambre décide alors d'entrer en
matière par 127 voix contre 4.

M. Gitermann, soc. zurichois, déve-
loppe , à l'art, ler, un amendement qui
tend à voter immédiatement le crédit
de 96 ,5 millions de francs pour les ar-
mes antichars , l'acquisition de chars
AMX , avec les munitions supplémen-
taires , d'un coût de 27 millions de fr.
ainsi que les dépenses prévues de 34,2
millions de fr. pour la défense contre
avions des formations blindées. En re-
vanche , seraient réservées les questions
de l'achat ultérieur de chars blindés
et de la crétation éventuelle d'un char
suisses. La proposition Gitermann veut ,
en fait , ajourner le vote de crédit pour
l'achat de chars « Centurion ».

Cette proposition , combattue par M.
Kobelt , conseiller fédéral , est repoussé
par 84 voix contre 56.

Au vote d'ensemble, le projet est
accepté par 96 voix contre 33, mais
comme il faut la majorité absolue des
membres du Conseil, soit 99 voix, le
président constate que le projet n'est
pas accepté. Il retourne aux Etats.

licencié en droit , originaire de Plagne
(Berne) et La Chaux-de-Fonds, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

Il a autorisé Révérende soeur Ma-
rie-Rose Kratzer , d'origine française,
domiciliée au Landeron , à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Il a enfin délivré le brevet spécial
pour l'enseignement du dessin artis-
tique et décoratif dans les écoles pu-
bliques du canton à M. Eric Huguenin,
originaire du Locle et La Chaux-du-
Milieu , domicilié à Neuchàtel ; le bre-
vet de maitre de pratique en horlo-
gerie pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton à M.
Max Hausser , originaire de Gossau
(Zurich) , domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Le Prix Staline de la Paix
à André Bonnard

PARIS, 21. — AFP. — L'agence Tass
annonce dans une émission captée à
Paris que le comité des Prix Staline de
la Paix , après s'être réuni les 11, 14 et
18 décembre , a décidé de décerner ce
prix pour 1954 à neuf lauréats parmi
lesquels on relève les noms de MM.
Alain Le Leap, secrétaire général de la
CGT française, Berthold Brecht, écri-
vain (auteur de « Homme pour Hom-
me» et de « L'Opéra de Quatr 'Sous »),
Allemagne, André Bonnard, professeur
à l'Université de Lausanne.

Le comité précise dans sa décision
Que ces prix sont attribués « pour ser-
vices érninents rendus dans la lutte
pour la préservation et la consolidation
de la paix ».

Chroiioe Jurassienne
Bienne. — Des agressions.

(Corr.) — Deux personnes ont été
victimes , ces jours derniers, d'agres-
sions. Une brave dame qui se rendait à
la messe a été attaquée à l'Allée de la
Champagne par un inconnu qui tenta
de lui soustraire son sac à main. Mais
la victime, qui se défendit courageuse-
ment alerta des voisins ; l'agresseur dut
prendre la fuite. Une seconde agression
a eu lieu au Pasquart ; une dame a
également été attaquée par un incon-
nu. La police alertée, a ouvert une en-
quête.

cipsiii MKHMMU
Nominations et autres actes

du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 17 décembre 1954,

le Conseil d'Etat a nommé : M. Wal-
ther Russbach , originaire de La
Chaux-de-Fonds , actuellement com-
mandant de la gendarmerie, aux fonc-
tions de commandant de la police can-
tonale , en remplacement de M. Alexis
Matthey, qui a atteint la limite d'âge.
Nos vives félicitations a notre conci-
toyen pour cet appel flatteur et nos
Meilleurs voeux d'heureuse retraite à
M- Matthey. En outre , il a nommé le
"s. Roger Perret , né en 1923, domi-
cilié au Locle , en qualité de président
d6 la Commission de tir des Monta-
is, en remplacement du Cap. Al-
bert Steudler , démissionnaire.

M a admis au rôle officiel du bar-
Ieau M. Charles-Fernand Grosjean,

La Chaux de-Fonds
Une gréable surprise

pour les patineurs

La Fête de Noël à la Patinoire
L'Administration de la patinoire , en

collaboration avec le Hockey-Club et
le Club des Patineurs , a organisé hier,
en fin d'après-midi , une fête de Noëi
sur la glace pour tous les gosses qui
avaient eu la bonne idée de s'y ren-
dre.

Sous la direction de MM. Vuille et
Inauen, des jeux et des concours de
tous genres furent mis sur pied pour
la grande joie des grands et des
moins grands qui se partagèrent les
nombreux prix décernés aux gagnants
des différentes compétitions plus ou
moins faciles ou comiques. Puis, ras-
semblés en une grande farandole mul-
ticolore , plus de 200 enfants entourè-

rent l'arbre de Noël tout illumine et
chantèrent le traditionnel « Voici
Noël », avec une belle discipline, tan-
dis que débouchait sur la patinoire
une jeep transportant le Père Noël
tout de rouge habillé et portant la tra-
ditionnelle barbe blanche.

Pour ne pas faillir à la tradition de
Noël , les organisateurs distribuèrent à
tout ce petit monde des fruits et des
friandises, offerts par des commer-
çants de la place, tandis que le tenan-
cier de la Buvette servait à chacun
un thé bien chaud.

Le soir, pour les aines, la fête de
Noël se déroula comme prévu et quel-
ques membres du Club des Patineurs
présentèrent quelques numéros. Fé-
licitons les initiateurs de cette fête
et souhaitons que sa réussite les enga-
gera à récidiver l'an prochain.

La Cin-É-tals comptera septante-cinq nonagénaires
En date du 1er janvier 1955

ou qui entreront dans leur quatre-vingt-dixième année
au cours des douze prochains mois

C'est le beau chiffre de septante-
cinq que les vieillards de La Chaux-
de-Fonds entrant dans leur quatre-
vingt-dixième année et plus, totalise-
ront en 1955 alors qu'on en avait dé-
nombré cinq de moins pour la période
correspondante de 1954.

Bien que le sexe féminin soit beau-
coup mieux représenté que le sexe dit
fort ( ! ) dans cette course au fauteuil
de l'Etat puisque nos compagnes sont
au nombre de 58 alors que les mes-
sieurs ne forment qu 'un petit groupe
de 17, c'est tout de même un homme
qui portera dignement cette année,
le titre de doyen de La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de M. Auguste Moser,
né le 22 juin 1856 et domicilié rue du
Parc 25.

Nous félicitons vivement le candidat
sérieux au fauteuil et dont la position
en tête de liste de nos vieillards semble
solidement assise. En effet , M. Au-

Moser Auguste 22 juin 1856 Parc 25
Amsler Vve Marie 26 février 1858 Crêtets 77
Jaquet Sophie 22 août 1858 Jardinière 67
Margelin Berthe 14 mai 1858 Pont 21
Rieckel Henri 31 mai 1858 Temple-Allemand 29
Grosclaude Vve Marie 14 décembre 1859 Sombaille 4 a
Jacot Vve Adèle 8 août 1859 Les Bulles 22
Jacot Vve Elisa 18 juin 1859 Pont 8
Froidevaux Vve Thanalie 20 décembre 1860 Pont 6
Grandjean Vve Lina 8 septembre 1860 Clématites 12
Jung Louis 27 novembre 1860 Est 8
Bourquin Vve Marie 12 octobre 1861 Temple-Allemand 61
Hàusler Vve Marie 30 juin 1861 Progrès 97 a
Perret Louis-Paul 4 octobre 1861 Numa-Droz 129
Favre Mme Juliette 6 j uillet 1862 Place Neuve 6
Proellochs Charles 14 novembre 1862 Avocat-Bille 10
Robert Vve Elise 18 avril 1862 Temple-Allemand 83
Sandoz Vve Lina 23 juin 1862 Beau-Site 3
Sémon Vve Emma 21 juin 1862 Jacob-Brandt 8
Taillard Joseph 10 février 1862 Jardinière 63
Taubert Emma 8 mars 1862 Sombaille 4 a
Wolff Jules 25 février -.1862 Numa-Droz 89
Arnould Vve Clémence 6 février 1863 Envers 24
Baume Alcide 5 décembre 1863 Versoix 9 a
Brandt Vve Eva 11 mai 1863 Charrière 22
Corlet Vve Rosina 19 août 1863 Numa-Droz 113
Huguenin Vve Louise 15 avril 1863 Sombaille 4a
Magnin Amélie 22 février 1863 Nord 151
Matthey Vve Adrienne 12 mai 1863 Sombaille 4 a
Perret Bertha 15 août 1863 Locle 22
Riesen Vve Léa 21 avril 1863 Epargne 8
Stockburger Jules 11 août 1863 Cure 5
Amiguet Vve Bertha 21 octobre 1864 Paix 79
Amstutz Vve Mathilde 20 décembre 1864 A.-M.-Piaget 79
Augsburger Amélie 29 octobre 1864 Progrès 75
Bickart Vve Hélène 12 novembre 1864 Numa-Droz 66bis
Bourquin Vve Marie 9 mars 1864 Doubs 117
Corsini Bortolo 4 février 1864 Neuve 10
Dubois Louis 15 juin 1864 Buissons 21
Ducommun Vve Bertha 16 août 1864 Côte 16
Dupan Vve Louise 10 mai 1864 Sorbiers 21
Favarger Vve Marie 6 septembre 1864 Doubs 101
Godât Vve Marie 19 juin 1864 A.-M.-Piaget 28
Huguenin Vve Elvina 23 juillet 1864 Hirondelles 6
Lang Vve Marie 4 juillet 1864 Est 18
Linder Aline 1 février 1864 Balance 10a
Marré Vve Louise 14 avril 1864 République 25
Nicolet Mina 26 août 1864 Recrettes 2
Rosselet Paul 3 juillet 1864 Avocat-Bille 6
Bertschi Bertha 17 mai 1865 Chapelle 11
Cattin Jules 12 octobre 1865 Fleurs 7
Coquard Vve Marie 2 janvier 1865 . Temple-Allemand 63
Dreyfuss Vve Aline 29 juin 1865 Serre 66
Emery Vve Marie 17 juillet 1865 Industrie 9
Frutiger Jean 12 septembre 1865 Industrie 36
Gigon Vve Lisa 7 juin 1865 PI. d'Armes 1 b
Othenin-Girard Henri 20 septembre 1865 Parc 6
Glauser Vve Caroline 29 août 1865 Charrière 101
Greber Vve Adèle 25 novembre 1865 Côte 16
Kunz Antoinette 30 mars 1865 Succès 27
Lienhard Vve Elisabeth 29 octobre 1865 Nord 147
Luder Marie 17 août 1865 Postiers 9
Marchand Georges 23 août 1865 Nord 206
Meyer Vvè Désirée 27 juillet 1865 Parc 4
Perret Vve Caroline 31 mars 1865 Signal 10
Reichen Elise 11 j anvier 1865 Recorne 3 .
Rothenbuhler Vve Emma 27 mars 1865 Industrie 23
Salzmann Vve Louise 21 septembre 1865 Av. Léopold-Robert 1.4
Scheidegger Frédéric 22 juillet 1865 Cheminots 23
Scheuch Vve Maria 24 décembre 1865 Nord 157
Senilhac Jeanne 23 novembre 1865 Av. Léopold-Robert 73
Stauffer Vve Anna 6 septembre 18?r Tête-de-Ran 3
Tschanz Vve Zéline 31 août 1865 Numa-Droz 131
Voumard Rosina 19 août 1865 XH-Septembre 8
Wirz Sophie 19 août 1865 Promenade 1

guste Moser « bat » de plus de deux
ans son suivant immédiat, ou plutôt
sa suivante, puisqu 'il s'agit de Mme
Vve Marie Amsler , née elle le 10 sep-
tembre 1858 et domiciliée rue des Crê-
tets 77.

Vingt-six personnes célébreront en
1955 leur quatre-vingt-dixième prin-
temps. Cela prouve que l'air du pays
est bon, la santé robuste et le moral
excellent. Les quarante-neuf aines ,
eux, ont déjà franchi le cap aisément,
le plus âgé totalise 98 ans. On compte
quatre personnes âgées de 96 ans ;
trois de 95 ; trois de 94 ; trois de 93 ;
huit de 92 ; dix de 91 ; dix-sept de 90.

A tous ces vaillants et solides vété-
rans, nous présentons nos meilleurs
voeux de santé, de tranquillité et de
bonheur , du soleil et du bon air , et
nos souhaits les plus cordiaux pour
l'an nouveau ,

A l'extérieur
Les grèves en France

Perturbations dans
les services aériens,

la poste et les douanes
PARIS, 21. — AFP — Les 3600 agents

de la sécurité aérienne répartis en
France et dans l'Union française cesse-
ront le travail demain à 11 heures,
GMT, si les négociations que poursuit
le ministre des Travaux publics et des
transports avec le ministère des finan-
ces d'une part , et les syndicats d'autre
part , ne donnent ( aucun résultat d'ici
là. Une annulation de l'ordre de grève
peut intervenir au dernier moment.

D'autre part, la « semaine d'action »
bureaux-gares CGT et autonomes doit
prendre effet à partir de demain jus-
qu'au 28 décembre. Elle revêtira des
formes diverses, mais peut se traduire
par une réduction considérable du tra-
fic. On sait qu'à cette époque de l'an-
née, les postiers sont invités à fournir
des heures supplémentaires d'une du-
rée parfois équivalente aux vacations
normales. L'année dernière, à la suite
d'une grève identique, des colis de den-
rées alimentaires étaient arrivés ava-
riés à leurs destinataires.

Enfin, la « grève du zèle » décrétée
par les douaniers et les postiers des bu-
reaux-gares se poursuit et risque d'en-
traîner des retards dans l'achemine-
ment des colis dont le nombre est , en-
tre le 20 décembre et le 15 janvier, dix
fois plus élevé qu'en période habituelle,
en raison des fêtes de Noël et de Nou-
vel-An.

Au Mexique

MEXICO, 21. — AFP. — Quarante
personnes ont été tuées et une dizaine
d'autres blessées dans un accident de
la route à 150 km. de Mexico.

L'autocar dans lequel elles se trou-
vaient a manqué un virage et a été
précipité dans un ravin.

C'est entre Toluca et Zitacuaro que
s'est produit cet accident. L'autocar
transportait des ouvriers travaillant à
la construction d'un barrage et le
chauffeur, pris de boisson, a perdu,
dans un virage, le contrôle du véhi-
cule, qui alla s'écraser dans un ravin.

Vingt-deux voyageurs ont été tués
sur le coup, vingt autres sont morts
pendant leur transport à l'hôpital. Une
dizaine d'ouvriers grièvement blessés
ont été hospitalisés, mais on craint
qu'ils ne puissent survivre à leurs bles-
sures.

Quarante personnes
périssent dans un accident

de la circulation

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

Les marchands et la clientèle du marché
sont invités à prendre connaissance de
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Crainquebille, f.
CAPITOLE : Les révoltés de la Claire-

Louise, f.
EDEN: Larmes d'amour, f. (dès mardi) .
CORSO : Le cirque infernal , f.
PALACE : Un acte d'amour, f.
REX : La femm e au voile bleu, f.

Dans les
bons magasins

spécialisés

VVj|2&
Dans les Cafés,

Bars et
Restaurants

On devient vieux en U. R. S. S.
(à condition de ne pas faire

de politique !)

LONDRES, 20. — United Press —
Radio-Moscou, a annoncé que dans le
village d'Orkhedi, en Géorgie, M. So-
prom Gabidjachvili , est né en mai
1818. Malgré son âge archaïque, il se-
rait encore robuste et vigoureux, quoi-
que sa vue ait considérablement baissé
ces derniers temps.

Toutefois, à 136 ans, l'habitant
d'Orkhedi n'est pas le citoyen sovié-
tique le plus âgé. Dans un village
d'Azerbedjan vit un nommé Mud
Edjvazov, qui n'aurait pas moins de
143 ans, sa femme plus de 120, leur
fille Dalya 100. Le couple a 118 fils,
filles, petits-enfants, arrière-petits-
enfants et arrière-arrière-petits-en-
fants.

Mais même le record de M. Adjvazov
a été battu. En effet , à Kurgan, dans le
district de Krasnodar , vivent deux
femmes cosaques, Vasilisa Kozlikina et
Catherine Provozina, âgées toutes deux
de 145 ans.

L'émetteur moscovite affirme que ces
ultra-centenaires appartiennent aux
plus diverses classes sociales. « Toute-
fois, ils ont tous en commun le fait
d'avoir travaillé pendant toute leur vie.
Us n'ont jamais fait d'excès dans l'u-

sage du tabac et de l'alcool et ont passé
de longues périodes en plein air par
toutes les saisons de l'année. Grâce â
cela leurs coeurs et leurs systèmes ner-
veux sont restés en bon état. »

Radio-Moscou affirme que 40.000 per-
sonnes en URSS ont plus de 90 ans.
L'Institut de biologie de l'Université de
Kharkov a compilé une liste de oes
vieillards, dont les trois quarts sont des
femmes. 4425 personnes sont âgées de
100 à 110 ans et 717 ont plus de
110 ans.

Deux femmes ont 145 ans
et un couple (ensemble)

263 !

du 21 décembre 195.
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TÉLÉPHONE 21220

An Pêcheur
Granges 3 Hôtel de Ville

POMA* /es jours de fêtes
grand choix de volailles :

Dindes - Oies
Poulets du pays

Poulets de Bresse
et Houdan - Canards

Prix avantageux

5e recommande, JEAN ARM.
Tél. 2 67 18 On porte à domicile
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AU MUGUET
' PARC 33

vis-à-vis du Parc de l'Ouest

Pour lés fêtes de fin d'année,
offrez quelques fleurs , elles feront toujours

plaisir.
Grand choix de

cyclamens, bégonias,
azalées, plantes vertes, etc...
fleurs coupées, décorations

givrées et petits sap ins,
gui et dare

Expédition au dehors. On porte à domicile
Tél. 2 19 59

Se recommande : Paul IMER.
'

VOL-AU-VENT
tous les jours au tea-room
ou service à domicile.

MATDLE
C O N F I S E U R
Progrès 63 a

I 

entrée rue du Balancier
Fermé le lundi Téléphone 2 17 96

x- \ EPICERIE
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Serre 1
D.-jRlchard 29

le Utre

Malaga 2.45
Malvoisie 2.30
Moscatel 2,60
Vermouth 2.65
Porto 5.-
Appenzeller Suze
Martini Campari
Cinzano Isa

5% escompte
Bons de voyage Usego

Chemisière
. ïerftet à neuf , impecca-
blement , chemisés mes-
sieurs, augmente ou dimi-
nue encolures. Chemises
sur mesure. — RENOVA ,
Genève, Jonction.

A VENDRE un berceau
de poupée ¦ avec matelas,
10 fr., 1 potager è, gaz , 4
feux et four , 15 fr.,. 1 vé-
lo de dame , 45 fr., 1 ma-
chine à coudre Helvétia ,
50 fr., 1 entourage , 5 fr.,
manteau et autres effets
pour fillette de 10 ans, 2
paires de skis. — S'adr.
Tète-de-Ran 23, au sous-
sol à gauche.

URGENT A remettre tout
de suite joli logement très
propre , soleil , 3 ' pièces,
cuisine et jardin , avec dé-
pendances. Prise gaz et
électricité. '48 fr. par
mois. — S'adresser rue
Gibraltar 13, fez - d é -
chaussée surélevé', à droi-
te.
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Récital de piano de Pierre
SANCAN, sous l'égide

des Jeunesses musicales
locloises

Il est d i f f ic i le  d'imaginer talent plus
comple t que celui de ce jeune et très
gran d pianiste français , que nous avons
pu entendre et découvrir grâce aux
j eunesses musicales du Locle et à M.
An dré Hunziker , grâce aussi à l'Am-
bassade de France , qui a tenu à le faire
connaître au publi c suisse. C'est de
sa part une marque de courtoisie à la-
quelle nous rendons hommage, regret-
tant seulement que par modestie sans
toute, le Prix de Rome qu'est Pierre
Sancan ne nous ait pas révélé davan-
tage son oeuvre à lui, avec laquelle
nous aurions volontiers fa i t  plus am-
ple connaissance. Nous avons si peu
d'occasions de nous approcher de la
musique qui se fait que nous regrettons
fort quand celle-ci nous est o f fer te  et
qu 'on en use point .

Les moyen s de Sancan sont si divers
et tous si accomplis qu'on hésite à les
définir. Technique incomparable , lui
permettant de tout dire comme il l'en-
tend ; un registr e si étendu de nuan-
ces qu'on craint qu'il ne soit trop ri-
che pour retrouver la musique dans sa
simplicité profonde ; mais aussi , mais
surtout une intelligence réellement sou-
veraine de so?i art et de ses auteurs,
qui le mène à une mise au point indis-
cutable des oeuvres qu 'il joue , où rien
n'est laissé au hasard ou à l'inspira-
tion du moment. Il domine sa partition
avec une telle aisance, et son jeu est
finalement si impérieusement clair que
l'auditeur le suit sans d i f f i cu l té  et avec
m plaisir croissa?it. Puis il confère
i son interprétation un tel contenu de
sensibi lité , de inusicalité enfin , qu'on
ne peut sortir de ses mains que com-
blé. • • •

Il nous serait agréable de commen-
ter en détail le nourrissant programme
qu 'il nous proposait , qui commençait par
Sonate en soi majeur de Mozart , jouée
avec une délicieuse légèreté et des e f -
fets d' une merveilleuse délicatess e : ce
miracle de jeunesse et de fraîcheur
trouvait toute sa vertu grâce à Sancan.
Peut-être fu t - i l  mieux inspiré encore
quand il joua , d'une manière infini-
ment émouvante, les Scènes d'enfan t
de Schumann, leur conférant tout leur
mystère et cette espèce d'enchante-
ment où elles vous plongent.

Son interprétation fougueuse et tu-
multueuse de Z'Appassionaba de Bee-
thoven, où il f i t  sonner dans toute leur
tureur les contrastes beethoveniens et
la f ièvre illimuee qui anime cette
oeuvre, f u t  une aventure passionnante
et passionnée dans laquelle il f a u t
être bien sûr de ses moyens pour se
lancer . A travers Chopin , puissammen t
foué , nous voici dans Préludes de De-
bussy, où l'inépuisable éloquence, la
facilité même du grand maitre fran-
çais f u t  servie avec une autorité, une
verve, une sûreté où il entrait presque
de la prodigalité. Boite à musique, de
Pierr e Sancan, écrite et dite avec beau-
coup d'esprit, nous f i t  un plaisir
extrême par l'intelligence et la vive
imagination qu'elle révélait. Enf in  le
Choral lié au nom de Dinu Lipatti , que
Sancan jou a avec une discrétion vi-
rile, dans le style net et vigoureux
qu 'il nous semble que Bach exige.

J. M. N.

On nous écrit :
Ce jeudi 16 décembre , le comité du

Cercle romand de Granges (Sol.) avait
invité pour son concert annuel , donné
en l'aiila'du nouveau collège, un jeune
pianiste, M. Georges-Henri Pantillon ,
de La Chaux-de-Fonds, qui vient de
recevoir le diplôme supérieur de piano
de l'Académie d'Etat de Vienne. En
1953, cet artiste s'était déjà classé dans
les premiers rangs parmi les lauréats
du Concours international de Genève.

La Sonate en mi majeur de Haydn
servai t d'introduction à la première
Parti e du concert. Bile nous permit de
j uger au premier abord des qualités de
l'exécutant. Venait ensuite la Sonate
opus. 110 de Beethoven. Cette sonate,
Que l'on entend peu souvent, est pour-
tant l'une des plus émouvantes compo-
sitions de Beethoven , et l'une de ses
dernières oeuvres écrites pour piano ;
elle résume tout l'art, tout le génie du
compositeur. L'interprète y déploya
toutes les ressources de son talent,
équilibre, harmonie, maîtrise du ryth-
me, ampleur et éloquence dans la pré-
sentati on des thèmes de la fugue fi-
nale.

Mais ce fut dans la seconde parti e
du programme que G. H. Pantillon put
donner toute la mesure de ses moyens.
Les Prélu des de Chopin , ainsi que le
Nocturne, bénéficièrent d'une interpré-
tation absolument irréprochabl e et di-
Sne de tout éloge. Les Estampes de
Debussy : Pagodes , Soirée dans Gre-
nade et Jardins sous la pluie auraient
satisfait les plus difficiles. Quant au
Scherzo en si bémol mineur, la virtuo-
sité reprenant ici tous ses droits, son
exécution fut extrêmement brillante et
«es applaudie . En bis, une étude de
Chopin terminait le concert.

P. H. L.

Récital de piano
de Georges-Henri Pantillon

à Granges

L'URSS menace la Grande-Bretagne d'annuler
le traité d'amitié anglo-soviétique

APRES LA FRANCE

si les accords de Paris entrent en vigueur

MOSCOU, 21. — AFP — C'est lundi
à 16 heures (heure locale) que M. An-
drei Gromyko, premier adjoint au mi-
nistre des affaires étrangères de l'U.
R. S. S., a reçu l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, Sir Hayter et lui a remis
la note du gouvernement soviétique au
gouvernement britannique.

Dans cette note , conçue en termes
analogues à ceux de la note adressée
à la France le 16 décembre, le gouver-
nement soviétique estime nécessaire
d'attirer l'attention britannique sur le
fait que les actions du gouvernement
anglais, qui trouvent leur expression
dans la conclusion des prétendus ac-
cords de Paris, sont foncièrement con-
traires aux engagements acceptés par
l'Angleterre dans le cadre du traité en-
tre l'URSS et le Royaume-Uni sur l'al-
liance dans la guerre contre l'Allema-
gne hitlérienne et ses complices en Eu-
rope et sur la coopération et l'aide mu-
tuelle dans l'après-guerre, traité signé
le 16 mai 1942.

Le gouvernement soviétique ne peut
pas s'accommoder d'une telle situation
et ne peut pas ne pas le dire ouverte-
ment, aussi bien au peuple soviétique
qu'au peuple anglais. Tout ceci témoi-
gne que la ratification des accords de
Paris compliquera inévitablement et
sérieusement toute la situation en Eu-
rope, que cette ratification ne répond
pas aux intérêts de la paix et de
la sécurité en Europe, et qu'elle
n'est nécessaire qu'aux mouvements
agressifs de certains Etats occupés à
préparer une nouvelle guerre. Dans de
telles conditions, le gouvernement so-
viétique estime de son devoir de dé-
clarer que l'acte de ratification des ac-
cords de Paris effacera le traité anglo-
soviétique de coopération et d'assis-
tance mutuelle dans l'après-guerre et
l'annulera.

Les premières réactions
à Londres

LONDRES, 21. — United Press. — Les
milieux diplomatiques londoniens ont
déclaré, lundi soir, que la note sovié-
tique à la Grande-Bretagne dans la-
quelle le Kremlin menace de rompre
le pacte d'amitié anglo-soviétique de

1942, vise essentiellement la France et
est destinée à renforcer une menace
similaire que Moscou avait adressée à
Paris au courant de la semaine der-
nière.

Rappelons que la Grande-Bretagne
a terminé les démarches parlementai-
res au sujet de la ratification des ac-
cords de Londres et Paris le mois der-
nier.

Selon les milieux compétents londo-
niens, la réaction française aux me-
naces soviétiques n'a pas correspondu
aux prévisions russes, car en France,
la note soviétique avait été interpré-
tée comme une insulte, l'URSS se per-
mettant de traiter la France .comme
si elle était l'un., des satellites russes.

Selon le point de vue britannique,
les Soviets ont vraisemblablement
cherché à polir leur offensive diplo-
matique contre la France en menaçant
maintenant la Grande-Bretagne.

Geste sans portée pratique
estime-t-on à Paris

PARIS, 21. — AFP. — La note so-
viétique adressée à Londres et mena-
çant le gouvernement britannique
d'une dénonciation de l'accord anglo-
soviétique est considérée à Paris com-
me un geste sans portée internationale
pratique.

Elle confirme que la première note,
celle qui avait été adressée à Paris ,
était desbinée à influencer l'opinion
française à la veille des débats sur la
ratification des accords instituant une
union de l'Europe occidentale compre-
nant une Allemagne réarmée. Il était
inu tile d'influencer l'opinion britanni-
que puisque les dits accords étaient dé-
jà ratifiés par les Communes.

La ratification étant chose faite en
Grande-Bretagne , ia réplique soviéti-
que aurait dû être une dénonciation
immédiate du pacte d'amitié. En fait,
il semble que la ratification des ac-
cords de Paris n'est pas une raison
suffisante pour amener la dénonciation
des traités d'amitié, mais qu'il faudra
encore une entrée en vigueur des ac-
cords, ainsi la note aux Britanniques
diminue la portée de celle adressée aux
Français.

Le quart d'heure agricole
En marge de l'enquête Vallat

Pour améliorer la productivité du bétail
(Corr. part , de « L'Impartial ».

Cernier, le 21 décembre.
La presse agricole a beaucoup par-

lé ces temps derniers du « Plan Val-
lat ». Il est significatif que l'« Indus-
trie laitière », organe de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait,
s'intéresse à cette initiative.

Voici de quoi il s'agit :
M. Vallat , dont nous avons déjà

cité le nom dans ce journal , lorsque
nous avons parlé des groupes d'étude
agricole, fait beaucoup parler de lui
ces temps-ci. Il semble qu'il se soit
fixé comme but dans la vie, de re-
chercher les moyens d'augmenter la
rentabilité de l'agriculture. Il a mis au
point un système d'analyse d'exploi-
tations qui est utilisé avec un très
grand succès par les groupements d'é-
tude agricole. S'attaquant maintenant
au problème de la production laitière ,
M. Vallat veut démontrer que les pay-
sans doivent affourager rationnelle-
ment leur bétail. Dans ce but, il se
livre à une vaste enquête. Il a mis
au point un système de calcul qui , sur
la base de l'inventaire du fourrage
en automne et l'inventaire du bétail ,
lui permet de déterminer exactement

la ration que reçoit chaque vache
durant l'hiver. Grâce à ses calculs, il

l peut aussi déterminer le déficit ou
l'excès de fourrage à disposition dans
chaque exploitation et surtout la pro-
duction laitière produite par chaque
ration. Toutes ces indications, M. Val-
lat les donne aux paysans qui lui ont
envoyé l'inventaire de leurs fourrages.
Actuellement, M. Vallat a reçu plus
de 1800 inventaires. Le calcul des ra-
tions se fait grâce à des machines
à cartes perforées. Personnellement ,
nous avons eu l'occasion de contrôler
le résultat des calculs, par des pesées
faites chez des agriculteurs. Ils se
sont révélés exacts.

Le calcul de l'inventaire des fourrages
sert en premier lieu aux paysans qui
ont envoyé les indications nécessaires

Le paysan qui reçoit le résultat du
calcul fait sur la base de son inven-
taire, a des indications très utiles sur
la façon dont il doit affourager ses
bêtes durant l'hiver. Il connaît la va-
leur de la ration de base produite sur
son domaine. H lui est indiqué com-
ment il doit fourrager les concentrés
pour que cela soit rentable.

La comparaison des différents calculs
d'inventaires sera utile à l'agriculture

en général

Actuellement personne ne connaît la
cause d'une éventuelle surproduction
de lait. On accuse presque toujours les
concentrés. La preuve, c'est que pour
éviter une surproduction, on en a
augmenté le prix. Par la vaste enquête
que fait actuellement M. Vallat, il sera
possible de déterminer quelle est la
part que prennent les concentrés dans
la production laitière. Il sera possible
d'estimer combien de vaches sont nour-
ries par des fourrages autres que ceux
produits sur le domaine. Nous ne vou-
lons pas anticiper sur les conclusions
qu 'on pourra tirer de cette enquête.
Toutefois, nous espérons qu 'il sera
possible de prouver finalement que ce
n'est pas par des moyens qui augmen-
ten t les frais de production , tels que
les taxes sur les concentrés , qu 'on
trouvera une solution au problème de

l'écoulement des surplus de lait. Nous
espérons aussi qu 'on pourra préciser les
moyens qui permettent de diminuer les
frais de production. Et comme nous
connaissons M. Vallat, c'est bien la
première chose qu'il cherchera à fair e.

Un esprit nouveau anime certaines
de nos organisations agricoles

Le fait que l'organe de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
ait soutenu l'initative de M. Vallat ,
tout en sachant l'esprit qui l'anime et
que plusieurs organisations laitières
vaudoises aient décidé de faire rem-
plir les questionnaires à tous leurs
membres prouve qu'une évolution pro-
fonde s'est faite. Si les fédérations lai-
tières ne craignent plus de voir ' les
paysans améliorer leurs conditions de
production , la rentabilité de l'agricul-
ture risque de faire un grand pas
en avant.

M. GUEISSAZ.

Bienne

(Corr.) — Jusqu'en 1454, on pratiqua
chez nous le tir à l'arbalète. Cette an-
née-là , une société se fonda , soit les
« Stadtschûtzen ». Ce fut la première
société de tir à l'arquebuse créée en
ville. Son stand se trouvait alors au
Pasquart.

Samedi, cette société, la plus vieille
de Bienne, eut la joie de fêter brillam-
ment, dans la grande salle de l'hôtel
Elite, le 500e asniversaire de sa fonda-
tion, en présence d'un grand nombre
de personnalités de la ville et de délé-
gués des comités et sociétés de tir lo-
caux, régionaux et suisses.

L'an prochain , un grand tir commé-
moratif sera organisé au stand de Bou-
jean.

Cinquième centenaire de la Société
de tir les « Stadtschlitzen »

Chroniaue neuchàteloise
Un ouvrier intoxiqué par des gaz

à Neuchàtel
(Corr.) — Un ouvrier des Services

industriels de Neuchàtel, M. Alfred
Schild, était occupé avec un camarade,
hier matin, à enduire des tuyaux de
goudron dans une chambre souterraine
creusée devant la Banque cantonale et
dans laquelle passent des tuyaux de la
canalisation de gaz du quartier.. Des
émanations de gaz auxquelles les deux
hommes n'avaient pas pris garde l'in-
toxiquèrent peu à peu et il tomba sur
le sol du local, inanimé. Fort heureu-
sement pour lui, son camarade put
sortir de la chambre et donner l'alar-
me. M. Schild fut aussitôt transporté
à l'hôpital des Cadolles par les soins
de l'ambulance de la police et , grâce
à des soins intelligents, il est aujour-
d'hui hors de danger. Nos bons voeux
de complet rétablissement.

\\i\a\o et fiicAiff\AS\OW
Mardi 21 décembre

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Valse.
13.00 Mardi , les gars ! 13.05 Variétés.
13.30 Interprètes canadiens. 13.40 Les
Erynnies, Massenet. 16.30 Luthistes
italiens du XVIe siècle. 16.50 Mélodies.
17.20 Sérénade en trois parties. Darius
Miihaud. 17.35 Interview d'André Beu-
oler. 17.50 Divertissement musical. 18.20
Cinémagazine. 18.50 Chambres fédéra-
les. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 La
merveilleuse visite, pièce d'Alphonse
Métérié , d'après H.-G. Wells. 22.10 Ho-
ckey : Suisse-URSS. 22.30 Informations.
22.35 Hockey : Suisse-URSS.

Beromùnster : 12.40 Mélodies et
valses. 13.30 Ecri t dans la marge. 13.40
Chants arméniens. 14.00 Musique nou-
velle. 16.30 Mus. pour deux violoncelles.
16.55 Réci t de Noël . 17.10 L'enfance du
Christ, Berlioz. 17.45 Causerie. 18.05
Orch. récréatif bâlois. 18.45 Causerie en
dialecte. 19.05 Quatuor, Jos. Lauber.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.55 Mus. pour instru-
ments à vent. 22.15 Inform. 22.20 Mus.
récréative et Suisse-URSS (hockey).

Mercredi 22 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 Pamir,
Claude Delvincourt. 12.15 Musique da
film. 12.25 Le rail, la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Sur tous les tons. 16.30 La danse à
l'opéra. 17.00 Le Moulin sur la Floss
(feuilleton) . 17.30 Rendez-vous des
benjamins. 18.05 Jouets en musique.
18.30 Le monde des lettres. 18.40 Dis-
ques. 18.50 Micro-par tout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Un bonjour en passant. 19.50 Question-
nez , on vous répondra. 20.10 Mélodiana.
20.30 Concert symphonique (O. S. R.).
22.10 Piano. 22.30 Informations. 22.35
Jazz. 23.10 Dernières notes...

Beromùnster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. sérieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Vieilles mé-
lodies. 12.29 L'heure. Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.55 Chants de Schoeck.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscdlaire. 16.30 L'Enfance du Christ,
Berlioz. 16.50 Causerie. 17.05 Chants de
Noël. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Con-
cert à la acmpagne. 18.40 Sous l'arbre
à l'étranger. 19.05 Mus. champêtre.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Compo-
sitions d'A. Ketelbey. 20.40 Coutumes du
temps de fête. 21.40 Trio , Haydn. 22.05
Chant du Soir , Haydn. 22.15 Informât.
22.20 Mus. légère.
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La joie des fêtes de fin d'année ne
doit pas nous faire oublier ceux qu 'une
obscure souffrance ferme à tout sen-
timent de bonheur ; songeons aux
malades psychiques pour lesquels la
joie semble impossible. Tout malade
physique, si mal soit-il, peut encore
jouir de l'affection des siens et de
toutes les consolations spirituelles; un
malade dont l'esprit est pénétré d'an-
goisses et de craintes oppressantes ne
peut jouir de rien.

En avril dernier, des amis des ma-
lades nerveux et psychiques ont fon-
dé à Neuchàtel « La Ligue neuchàte-
loise d'hygiène mentale ». Cette asso-
ciation a pour but principal de faci-
liter le traitement et l'hospitalisation
éventuelle de malades nerveux ou psy-
chiques, de conseiller et secourir les
malades quittant les établissements,
d'aider et conseiller les familles en
difficultés par suite de la maladie
d'un de leurs membres.

La « Ligue neuchàteloise d'hygiène
mentale » répond à un besoin constaté
depuis longtemps par les médecins de
nos hôpitaux psychiatriques, qui se
trouvent souvent en présence de cas
où , à l'inquiétude causée par une ma-
ladie grave , s'ajoutent des soucis ma-
tériels croissants.

Faites un geste de solidarité et d'en-
traide. Envoyez-nous votre don ; il

soutiendra notre effort. N'oubliez pas
le compte de chèques postaux IV 5770.

Le Comité provisoire est formé de :
MM. Jean-Pierre Barbier , pasteur , St-

Sulpice ; Willy Béguin , pasteur à La Chaux-
de-Fonds ; Dr Henri Bersot , médecin-di-
recteur, «Bellevue» , Le Landeron , Emma-
nuel Bulz, .rabbin , La Chaux-de-Fonds ; Dr
Robert Chable , médecin cantonal , Neuchà-
tel ; Biaise Clerc, notaire , Neuchàtel ; J.-
P. Couzi , curé de l'Eglise catholique chré-
tienne, La Chaux-de-Fonds ; Dr Jacques
Domanovicz , médecin-adjoint , Perreux-s.
Boudry ; Louis Glasson , chanoine, Neuchà-
tel ; Fritz Humbert-Droz , conseiller com-
munal , Neuchàtel ; Jean Loup, pasteur,
Boudry ; Jean-Bernard Matthey, curé, Co-
lombier ; Dr Robert de Montmollin , méde-
cin-directeur , Ferreux - s. - Boudry ; Willy
Perriard , pasteur , Cernier : Willy Pingeon ,
secétaire , Le Locle ; Dr Gustave Richard ,
médecin , Neuchàtel ; Dr Otto Riggenbaclî,
médecin - directeur , Préfargier , Marin ;
Georges Roulet , ancien chef de personnel,
Bevaix ; Mlle Rose Simmen, masseuse, St-
Blaise ; MM. Guido Stauffer , pasteur , Cou-
vet ; Léon Vaucher , buraliste postal , Chez-
le-Bart. 

La ligue neuchàteloise
d'hygiène mentale

(Corr. ) — Un froid très vif règne
depuis hier dans le canton de Neu-
chàtel. Hier matin à 6 heures, le ther-
momètre marquait à Fleurier 10 de-
grés sous zéro.

Dix degrés sous zéro
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JfflT Poulets à rôtir danois le V» kg. 3.Ï0
Jtff ____ W\\____ \ s' appétissants dans leur enveloppe cle cellophane , et cle prix si modi-

Jf f f  ^^^ que. On a envie cle les rôtir tout cle suite. En outre , gagnants  d'un ré-
àmW/ ___. cent concours de qualité : très tendres , très blancs, très savoureux.

jg §g _ _  . _ Poulardes hollandaises le Vi kg. 4.—
JjBË Etes-vous très difficile ? Alors voici ce qui vous convient. C'est le rôti
3f3L VOLAILLE cle féte Par excellence !

âWfi DE TOUT
flf/ iwwi Poulets de Bresse le 'A kg. 4.90

/____»// 1sr CHOIXiOTR/ ' *»"wi_* Une exclusivité — la spécialité des gourmets.

] I Poulets danois prêts à rôtir le v. kg. 5.90
^:.;.f av aniageuse... pratique... tout simplement pratique ! Peu de travail, peu de déchets,

|fyïy-7 peu de perte de poids.

9 i Dindons et dindes le 'A kg. 3.30
iMflf \ % » Lcs AnSlais sont aussi des gourmets. Pour eux , une magnifique
111 % ^ y^ dinde ' fait partie de toute table de fête. Beaucoup plus de chair !
^H| % § f Beaucoup plus profitable !

•'t pi Sh_ â Magnifiques canards à rôtir le 'A kg. 2.90
__M_ ^̂ _> S» ___r»

si "*̂  C!e son'1 les fameux « Vierlànder » à chair blanche.

4 ' il* *̂*"- 0,GÏ à rÔtir de Po,°9ne • le 'A kg. 2.90
VSËS&B / /̂v f l '*, engraissées à la viande. Un conseil : à farcir cle châtaignes ; tous vos
1''-¦ m\—r I ^àr  ̂

invités seront surpris.

\y. Pk ||  ̂ \. Jeunes poules à soupe du Danemark . . le 'A kg. 2.70
11 WmWi i ' ® jeunes qu 'on pourrait les prendre pour des poulets.
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fcp jjj ̂  Réunies
. . _ éMqante$... )c/ /? i

(V[os Y\oves ct I\oucs ,, deux-pièces I
Coupées dans des tissus de classe, s'imposent I

avec d'autant plus de facilité qu'elles sont I
d'un prix très étudié ' I

M- ?20 -De Fr. Itfi à Fr. bLUi I
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MT Ouverture en décembre "3M I
Tous les jours jusqu'à 18 h, 45 S
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_^^W
doublées chaudement % •̂ ^âS9%#^"';;la
avec la bonne et f i "' ^c^fc ^w »
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Belles chaussettes pure laine renforcées
Nylon , mi-longues unies ou dessins fan-
taisie.

3 Q!îla pair ,  ^j f s ^ ^ W
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RICHE 

|
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LA 
CHAUX-DE-FONDS V

I
VINS
ROUGES j

___ ! __-_-_-_a

¦ ^  ̂ I
bout. s. v. ,1

COTE DU RHONE
2.10

BORDEAUX 2.60
MACON 2.65
BEAUJOLAIS

2.90
NEUCHATEL 51

3.50
Esc. 5 %

par 20 bout. 10 %
T7F7T7T , I | I | 1 | 1 «g

ga i i î i i i i i ' i i i i i^
f \r LUX 3 clochers
] WALTHER CATTIN
I 61 , R U E D U  DOUBS

Servies à domicile
Vt||iimi i 11 Télép hone 23224 \f

Magasin Bouquiniste
ACHETE livres en tous genres : Larousse
illustrés, dictionnaires, livres d'art et mé-
tiers, romans d'aventures et policiers.
Lots de timbres ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français - allemand
actuellement en magasin. Toute dernière
édition. c

ACHAT VENTE ECHANGE
Tél 2 45 13 B. Gigandet-Gigandet

SERRE 59

A vendre belle

maison
d'habitation aux envi-
rons de La  C h a u x  -
de-Fonds, à cinq minutes
de la gare.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 25311

UN BON PIANO L
LA MAISON DU PIANO

pJREQAUX
MAGASIN DE PIÂ R O /
L.ROBERT I» TEL. "2.1503VQ\7 PLACE MOTEL m "1 TELA CHAUX-DE-FOND/

W.vxm'K aAKti
Tél. -2.26.76 Place Neuv» 8

Pour Noël
N'oubliez pas nos

Se recommande
A LOUER

-
Ravin 9, pi-

gnon de 2 chambres, cui-
sine, dépendances pour le
ler février. S'adr. à M.
Dubois-Beck, Montézil-
lon. 

Poulets el
Dindes

au grill

t N

i.l.Dliciii.i.
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.

V /

JW Pour accorder un repos indispensable à notre 
^^M personnel de vente 1

tous nos magasins seront fermés
le mercredi après midi 22 décembre

et
le mercredi après-midi 29 décembre

k BSBBfflffl h
^^_^^^___M_____B___-__ -_-_-_-_-_---M__B_B_^



PETITS ECHOS du nsti momie
— Le ministère nationaliste de la

défense révèle que les forces aériennes
communistes ont accru leur activité à
proximité de l'île de Tachen, au large
de la côte du Tchéklang. Jusqu'ici, les
communistes n'ont toutefois pas lar-
gué de bombes sur les positions na-
tionalistes.

— Selon des- informateurs viennois,
m mystérieux poste émetteur anti-
communiste clandestin, opérant vrai-
semblablement en Roumanie, a été
capté depuis le mois d'octobre dans la
capitale autrichienne. Il invite le peu-
pl e roumain à augmenter son opposi-
tion contre les dictateurs soviétiques et
communistes.

— M . Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nations Unies, a eu hier
après-midi un entretien avec le géné-
ral Keng Piao, ambassadeur de la Ré-
p ublique populaire chinoise à Stock-
holm. Aucune déclaration n'a été faite
à la suite de cet entretien. On sait
seulement qu'il n'y aura pas d'autre
rencontre entre les deux personnalités
avant le départ de M . Hammerskjoeld,
mardi après-midi, pour Neio York .

— Raddo-Moscou annonce que la
production métallurgique soviétique a
augmenté au cours de l'année couran-
te, de 4,5 millions de tonnes, passant
à 40 millions, ce qui est « supérieur à
I* production globale de la Grande-
Bretagne, de l'Italie et de la Belgique
réunies » affirme la radio soviétique. La
Production de charbon a augmenté de
20 millions de tonnes dans le courant
de l'année 1954.

— L'archevêque de Buenos Aires a
envoyé une lettre au présiden t Peron
toi demandant d'opposer son veto au
Projet de loi prévoyant le divorce en
Argentine.

— Selon un rapport de l'agence ma-
ritime Lloyd , le navire suédois « His-
PWta >, jaugeant 1337 tonnes, a cha-
viré non loin de la côte occidentale
d'Angleterre. Le capitaine a sombré
avec son bateau. Quant aux 21 autres
nommes d'équipage , ils réussirent à
atteindre la côte au moyen de barques
de sauvetage .

— Cinq personnes, quatre hommes
J* une femme appartenant à la ma-
irie britannique, se sont tués diman-
che en tentant l'ascension du Ben Ne-
™ (Ecosse) , le plus haut sommet de
la Grande-Bretagne (1468 m.) . Ils ap-
prochaient du sommet quand , par sui-
te d'une glissade, ils tombèrent dans

Chronique sportive
BILLARD

Coupe Suisse
Demi-finales :
Chaux-de-Fonids bat Loearno 8 à 1.
Bienne bat Lugano 7 à 2.
Facile victoire des chauxods, dans

cette demi-finaile qui les opposait aux
Tessinois , où seul Moresi a pu faire
étalage de ses grandes qualités.

Chez les locaux, Tutu Miserez con-
firme son retour en forme en prenant
la première place devant ses deux ca-
marades qui ont joué très régulière-
ment.

Voici le classement individuel :
1. Miserez, C. A. B., 3 vict., 12 m. gén.
2. Huguenin, C. A. B., 3 viot., 11,11.
3. Guyot R., C A. B., 2 vict., 9,64.
4. Moresi, Loearno, 1 vict., 9,17.
5. Varini, Loearno, 0 vict., 6,51.
6. Corti, Looarno, 0 vict., 4,93.

La finale verra donc en présence les
éternels rivaux, Bienne et Chaux-de-
Fonds. Mlle se j ouera au début de jan -
vier à Bienne.

L'équipe du C. A. B. n'a pas de
grande vedette , mais ne connaît pas
non plus de point faible, ce qui per-
met d'espérer une bonne tenue et un
résultat honorable devant les redou-
tables Biennois, dont le star Nussberg
vient de jouer une partie contre Lu-
gano, à 50 de moyenne avec une série
de 180.

FOOTBALL

Groslcs aime trop les bas de nylon...
On annonce de Vienne que le gar-

dien de l'équipe de Hongrie Grosics,
gardien également de la fameuse équi-
pe de la Honved, aurait été arrêté pour
avoir introduit frauduleusement en
Hongrie quelque 2500 paires de bas de
nylon.

Après avoir souligné (cette nouvelle
a été publiée par notre confrère « Bild
Telegraf » de Vienne) que les autorités
hongroises tolèrent généralement que
des sportifs en déplacement à l'étran-
ger effectuent des achats massifs, le
jounnail affirme que, lors du passage à
Vienne , vendredi dernier, des équipes
de la Honved et de Voros Lobogo ren-
trant en Hongrie aiprès avoir joué des
matches à Londres, les compartiments
occupés par les jou o '.;- hongrois débor-
daien t littéralement »e paquets de tou-
tes sortes.

POIDS ET HALTERES
Le championnat suisse interclubs

Adler-Zurich reprend le titre
que Le Locle-Sports lui avait ravi

l'an dernier
(Corr.) — Voici le classement établi

par la Fédération suisse :
Catégorie générale (équipe de 6

hommes) : 1. A. S. V. Adler Zurich I,
1206,687 points Muttoni ; 2. Le Locle-
Sports I, 1187,278 ; 3. C. H. Châtelaine
Genève I, 1151,031 ; 4. A. C. Bàle,
1125,112 ; 5. S. R. C. Soleure, 1083,780 ;
6. A. S. V. Adler Zurich II, 1060,354 ;
7. Le Locle-Sports II, 1049,855 ; 8. A.
S. V. Rorschach, 1043,803.

Ces huit équipes forment la ligue
nationale A.

9. A. S. V. Thalwil, 1025,836 ; 10. S.
A. C. Berne I, 1020,862 ; 11. C. A. La
Chaux-de-Fonds, 975,293 ; 12. A. S.
F. C. Madretsch, 969,152 ; 13. C. H.
Châtelaine Genève, 948 ,071 ; 14. S. A.
C. Berne II, 888,892 ; 15. C. H. Plain-
palais Genève , 868,505 ; 16. Le Locle-
Sports III, 778,356.

Ces huit équipes sont classées en li-
gue nationale B.

Catégorie Juniors (équipes de 3 hom-
mes) : 1. Le Locle-Sports, 603,376.

Les sociétés suivantes n'ont pas
pris part au championnat : C. H. Pâ-
quis Genève ; Olympic Lausanne ;
Club Haltérophile Lausannois ; C. A.
Bùmpliz et la section haltérophile du
F. C. Bâle.

Tandis que les Loclois devaient se
présenter sans Flury, l'un de leurs
meilleurs éléments (accidenté au
cours de l'année) , les Zuricois avaient
fait appel à l'ex-Soleurois Dossen-
bach, champion suisse. C'est que les
gens de l'« Adler _¦ tenaient beaucoup
à reprendre le titre qu'ils avaient déte-
nu durant 22 années, consécutivement !
Les Loclois n'ont nullement démérité
puisqu'ils ont réalisé 36 points de plus
que l'an dernier. En troisième posi-
tion, Châtelaine totalise ce que les
Neuchâtelois avaient fait en 1953 ;
c'est dire que cette équipe constitue
un sérieux rival .

La première équipe locloise était
formée de Perdrizat , Fidel , Humbert-
Droz , Jeanrenaud, Lesquereux et Fel-
ler ; la seconde, de Jeanrenaud R.,
Montandcn , Dousse , Guinand , Rothen-
bûhler et Erard.

Chez les juniors, Roland Fidel , Mar-
cel Jeanrenaud et Pierre Lesquereux
permettent tous les espoirs quant à
l'avenir de la section haltérophile du
Locle-Sports.

S E I

Les Suédois à la Semaine
internationale de saut

Comme on le sait, la Fédération suis-
se de ski organise, du 30 j anvier au 6
février, la Semaine internationale de
saut à ski, dont la finale aura lieu au
Locle, les 5 et 6 février à l'occasion de
l'inauguration du tremplin olympique
de la Combe Girard. Chaque pays in-
vité (on en compte une dizaine) sélec-
tionnera ses meilleurs représentants
pour cette importante épreuve. Ainsi
les premiers connus sont les Suédois.
Les quatre meilleurs sauteurs de l'heu-
re : Bror Oestman (3e au championnat
du monde de Falun) , Eric Styf (5e),
accompagnés de Erling Erlandsson
(champion de Suède) et de l'espoir Ivar
Harmanson. Sous peu les sauteurs des
neuf autres puissances seront connus.

» ? »

L'organisation de la finale qui aura
lieu au Locle a été confiée à un comité
élargi présidé par M. Albert Rickli , fils.
Le programme a été mis au point lors
de la première assemblée. Le samedi les
sauteurs et les officiels qui les accom-
pagneront seront officiellement reçus à
11 h. 30, puis après le dîner , les pre-
miers essais auront lieu sur le nouveau
tremplin international théoriquement
parfait avec son inclination de 7 de-
grés. Les plans ont été approuvés par
MM. Marc Hodler et Straumann de la
FSS. Le tremplin loclois pourra donc, si
l'occasion se présentait, accueillir les
concurrents d'un championnat mondial
ou d'une olympiade d'hiver et cela
d'autant plus que dans un rayon de
trente kilomètres on peut intéresser
une population de plus de 60.000 per-
sonnes assurant une recette intéres-
sante.

Le dimanche 6 février , le programme
comprend l'inauguration à 14 h. 45 im-
médiatement suivie des concours fi-
naux.

HOCKEÏ SUR GLACE

Défaite des Suédois
Le second match Tchécoslovaquie-

Suède joué à Prague a été gagné par
les Tchèques par 7 à 3 (4-0 ; 3-1 ;
0-2) .

TENNIS

A Tunis
En finale du tournoi international

de Tunis (simple messieurs) l'Améri-
cain Budge Patty a battu l'Italien
Fausto Gardini 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Dans
les demi-finales, Gardini avait battu
Vincent 6-1, 6-4, 6-1 et Budge Patty
avait battu Rémy 6-2, 8-10, 6-4, 6-2.

Belle recette en Australie
On s'attend à Sydney à enregistrer

un record de recettes pour les trois
prochaines journées du challenge
round de la coupe Davis. Plus de 26.000
personnes assisteront chaque journée
aux rencontres prévues les 27, 23 et
29 décembre. La fédération austra-
lienne 'estime qu'elle encaissera quel-
que 170.000 livres australiennes (en-
viron 136.000 livres sterling) .

Le tirage au sort- des matches aura
lieu le jour de Noël au cours d'une
cérémonie qui prendra place sur le
court central en présence du Premier
Australien, M. Robert Menzies, et de
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Amos
Pealsee.

Bienne

Une violente collision entre deux au-
tomobiles s'est produite dimanche
après-midi à la rue d'Aarberg à Bienne.
Grièvement blessée, Mme Augustine
Forchelet, née en 1883, domiciliée à
Bienne, dut être transportée à l'hôpi-
tal, où elle vient de succomber à ses
blessures.

Nos sincères condoléances à la famille
de la victime.

Morte des suites d'un accident

Pour tous vos *ss?Vvoyages /0 &Èk___ÉU_«L_i
WAGONS-LITS /COOK

U BBIl / i/

LE LIBAN ¥ff
8 jours Fr. 1350.— __B SL.

LE PORTUGAL
8 jours Fr. 915.—

L'AFRIQUE ORIENTALE
Départ le 19 janvier 1955. 21 j ours Fr. 7300.—
Demandez notre brochure — Plus de 50voyages.
Berne : 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31Lausanne : 2, avenue du Théâtre

Tél. (021) 22 72 12.
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Nos arrangements fleuris spéciaux et nos lustres décors de table avec bougies
M^KSp j f  9 m M i  • $ M artistiquement exécutés, seront une réussite pour votre table de Noël
/ S&4 j f \  flk _  ̂ g 
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Nos pe,i,s sa P' ns 
9arnis seront un message affectueux pour vos malades

. TOUR DU CAS.MO 
 ̂

Ott Cnlll = Fl 6UÎS I
™ Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. 215 61 ^̂  LA PRAIRIE

^̂ 
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Plan de la ville
Tu le développement de la Ville de La Chaux-de-Fonds

chacun sera Intéressé de

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

que la maison

NUSSLÉ
Grenier 5-7 •

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

*4&^^l®>'_?>̂ MA4'S.i'(®»%î ®«M_Ŵ liiWmWmPvwv^9Ww»^$ IrPPH^ 
"»*>r̂ .

lEnEI P°ur 'es fêtes I
_H. H?
% Grand choix de %
|| PENDULES m
h PENDULETTES jft
% RÉVEILS W
% MONTRES M
H BDOUTERIE #a
tf BAGUES f
M COLLIERS ET BRACELETS M75» Sa

f VMftTTHEy t

S SW I
*i DU MUSÉE %
^m *___
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Relais gastronomique du Jura

Hôte! des Klil Cenioiis
S A . N T - I M S E R

Mercredi soir

Tous les jours AU BAR i

PAUL REIFF i
planiste tzigane international

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. !..

Petit cadeau,
grand p laisir

Une jolie MULE
Une PANTOUFLE douillette

que vous trouverez dans le plus grand
choix, au plus bas prix.

PANTOUFLES A REVERS
dep. Fr. 5.80

Offrez aussi nos

BAS DE QUALITÉ
soie - nylon-soie - nylon fin
mousse, etc. ,

SOCQUETTES
fantaisie pour messieurs.

Chaussures J. KURTH S. A.
Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

Dès le 10 décembre , nos magasins sont
ouverts sans interrup tion :

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

__________H___H_____»B_B______l -_________________ ^______^____9_-f

Jeunes
employées)
sont demandé (es) pour travaux faciles
de bureau.

Adresser offres à la Fabrique
de machines

André Bechler S. A.
| MOUTIER

[ UN 

BEA U §
C H A P E A U Ï

se trouve toujours chez |J

MADAME GANGUILLET -:- SERRE 83
Spécialité de chapeaux de dames i !
Réparations soignées

Belle collection de

Sacoches - Porte-monnaie
Broches - Colliers
Boucles d'oreilles

Toujours les dernières nouveautés B

f POUR NOËL ï

\j Q UE TS t
K en tous genres *|§

Çk Spécialité de jouets mécaniques jjp
» Superbes poupées SE

I» Articles en peluche et bois Ëf
P Tous les articles pour arbres de gj
% Nofil " w>
i Bombes de table, cotillons |f
I Farces-attrapes, serpentins ff.
* Grand choix dans tous oes articles 5p

I MAISON M. P. GANGUILLET t
A SERRE 83 ||

y& mm̂Wm$m#IPtimW&^®

A VENDRE beaux pan-
talons fuseaux dames ga-
bardine marine, taille 38,
2 paires de patins No 36,
réglables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25190

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.
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Ultraivox
i
i
i
IL'ère nouvelle J ^̂ ^̂ ^̂de la dictée a commencé ! | ĴÉÉ ^^̂ ^̂ ^̂ w.

En Suisse seulement , quelques centaines d'ULTRAVOX ont trouvé, . j f 
^ ^̂-̂ . '̂ ,̂%

^**fe1J ' "̂ ^̂ ĵ^lr JÊËL
en quelques mois, leur place dans l'entreprise efficiente. . /  *" *

<̂ *>. '̂ *
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L'ULTRAVOX , un produit de la Fabrique de Machines-Outils Oerlikon | />* • *' *• \ _^ ^>w  ̂
18P ^

Buhrle & Cie, de maniement simple et de construction irrépro- | ^>sC' ĵÉf Wê^
chable, augmente la productivité. i BL^ ^̂ ^»__^> 

*
y?

L'enregistrement magnétique sur feuille A4 ne qrêve pas vos | H , ^bfe, ^^** 
JjÊ 

' '
/

L'ancienne méthode de dictée est dépassés ! L'ULTRAVOX la | ^^w| 1 IfSê/a*^ iÉH WF

Avecl'ULTRAVOX rèrenouvelledeladictéerationnelleaccmmencé. I ^̂^^O îl- Sfft*/t- M Ir

Demandez , sans engagement , une démonstration au représentant j ^^
 ̂ mr

exclusif pour le Canton de Neuchàtel I ^̂ Ĵ

ANDRÉ BOSS - Fbg du uc 11 - NEUCHATEL ! pr 4 AQC _ I
Tél. (038) 5 25 05 ! T ¦ ¦ I étm O W ¦

MACHINES DE BUREAU - PRODUITS SUISSES j prêt pour la dictée
I

-^-_-_-_-—______ .¦__¦ ¦¦ Il 
| —____¦ I II I _____^E__-T». IILI 1_I_ _U ________________ _ LI 1. , 1 ,  ¦¦ I . ,11 LUI - -1- 1—. 11, ¦¦ I W I  ¦' . _̂_______________^_____^______W___^_______WB_-_1W_---W

JL ; / %, (Beautii Quaztat
wfe*» ^__* 4 __/*v* r*'*1 ** ^̂

£&&£&''' % "J / D'HELENA RUBINSTEIN

ktàfi jg Beauty Quartet réunit d'une façon
Ié »&_*. dSfï i -my t harmonieuse les quatre éléments
m- ôf ^ fondamentaux des soins de beauté.

îfflfaiÉ __
_àiiii_i_ _irii ~y 

NELLY TISSOT (Beauté Quatiat
SPÉCIALISTE EN SOINS DE BEAUTÉ U N  R A V I S S A N T  C A D E A U
Rue du Parc 25 Téléphone 2 35 9s 

V, J
p

M ^9Ê-mSmm̂S m̂^̂ ^̂ ^ Wm ™̂

^^J^^r Le 

cadea

u qui
WÊÊB  ̂ f era p laisir
;rf r <F Pour Monsieur...
f^^r 

Ses 
chemises de ville

Ĥ  dans une exécution soignée
F^ 

depuis 15.80 à 39.80

IV Ses chemises sport
l» de qualité sup érieure
l|à depuis 14.— à 27.80

Hw9L Pour tous 'es goûts , un choix
ifln immense
HMjk depuis 2.50 à 14.80

WBF ^our Madame...
BB m Ses blouses élé gantes

%%%7 dePuis 9.— à 69.—
\jw Sa lingerie fine
V tous les genres et tous les prix

Ses bas de qualité
depuis 2.95 à 9.80 .**£ -

Ses pullovers chics s Ï̂Ï ~̂ n
depuis 17.80 à 69. — f f t@y?L

V t  

A CHAUX-DE ¦ FOhjDl

f ^

A. &W.  KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 210 56

^^^iî__^S________ te_;?5?_H

 ̂
; J_

« L 'IMPAR TIAL - est lu partout et par tous

GavÇOB,K K

Demandez 1 | j flm j|fl

la délicieuse boisson légère an chocolat ,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempérée... vous vous
délecterez l

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

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
Dépositaire pour les Montagnes neu-
ehâteloises et les Franches-Montagnes:
SANZAL S. A., La Chaux - de - Fonds,
tél. 2.44.18.

JUVENTUTI
Maison

de
blanc
L'utile

et
l'agréable

Tons les articles de blanc
Jolis tabliers fantaisie

Fr. 3.85
Chemises de nuit dame

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

qualités et prix du
Magasin Juventuti

A LOUER chambre non
meublée , chauffage cen-
tral , participation à la
salle de bains. — S'adr
au bureau de L'Impartial.

/ 25256

A VENDRE une paire rie
patins avec souliers No 39
à l'état de neuf. S'adr. a
Mme Flutsch , Place Gi-
rardet 1.

LUNETTES,
von GUNTf

Léonolc*-Robert

CH AMBRE meublée avec
confort, à louer. — Faire
offres écrites sous chiffre
F. F. 25236, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion : skis pour en-
fants. — S'adresser chez
M. Malherbe , Ronde 43
au ler étage.
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I  ̂_ffiBa^J_^̂ l!l_̂ à^̂ S_ _ _tt^̂ CL<F_ _ _ _fc_ » S ^
au,t ^̂  ûtfitettej cte NJ&HL.. P&UK vcrtKe, f

I 4 LtcMde" tTréflé  ̂
 ̂
! ! ! 1 les ÎSS S î*! -ïs\ 

la ^ottT'. . . . Fr. -.60 1

I 1_)/-w.V ûm-^m // //I I_ /.___ _II_ * >J,.ZO II Noix sèches de Grenoble . . . . le kg. Fr. 3.20 BOUGIES DIAMANT P
I f<aO\ ĈCe\ CU^HCfttCfiC 

A^Ce 
|| Amandes en coques le kg. Fr. 3.- ta b0îte . . . . Fr. 1.20 p

I NOUS VOUS OFFRONS : 1 Noisettes rondes de Sicile * V ' le "* Fr' 3'2° î Avec riSt°Urne |
I TAUDTFS il ~~~~~~~~ : |l
& H ^_r w __r^ fl lfi w?) arômes kirsch , moka , praliné , rhum , aux prix de ^_ |fl
I Fr. 2.75, 3.30, 4.-, 5.50, 6.50, 9.-, 11.-, 13.- f# -. .. . s /i a . >AA  ̂

.«. || _ | Gtac âôiJ tf iès &anae* âout&i&ias ponK ies fLe tes |
I BlICnCS ClC HOSl à Fr. 3.-, 4.50, 5.50, 7.-9. - , h f { . . • I
| Bûches spéciales, en chocolat Fr. 3— g BOURGOGNE verre 020 BORDEAUX verre 0.20 4
â Pives à Fr. 4.50 <| g  ̂  ̂

fc 
 ̂

pomerol> Petit_vilIage 1945 P,. 5.80 
|

g COQUES DE VOL-AU-VENT à Fr. —.20 et plus grandes sur demande. M Moulin-à-Vent 1949 Fr 4 50 ) Château l'Evangile 1949 Fr. 6.50 g
fJ RAMEQUINS à Fr. 0.30 m Pleurie 1949 Fr

' 
3 80 Saint-Emilion, Château Belair 1947 . . . . Fr. 4.70 JB

f COQUES DE MERINGUES — CORNETS POUR LA CREME M Chambolle-Musigny 
' 
1948 ! ! Fr! 590 Saint-Emilion, La Rose Pourret 1947 . . . . Fr. 4.50 *1

E Nouveau : ' W clos vougeot 1947 . . .
'
.
'
.
'
. Fr. 8.- Saint-Emilion, Cap de Mourlin 1949 . . . Fr. 4.50 S

I PATE DE MILANS, la livre Fr. 1.65 fg Gevrey-Chambertin 1949 . . . Fr. 5.90 __.n_ _ ~.c _ _ v „ . ** ' . v R
fl» PATF n'ANIS In livrp Fr 1 •;=; sZ ,. ,, ..,,.. ¦_ . <_ o_ . MOUSSEUX (Impôt de luxe compris) Verre «Sfi? JTA 1 a L» A« 1», la livre tr.  l.aa J|j Vosne-Romanee 1949 Fr. 6.25 < r perdu Jf*
gi DESSERTS, duchesses, petits fours, croissants aux amandes, macarons, y&&rjs, p Musigny, Comte de Vogué 1949 . Fr. 10.— Mauîer demfsec ou sec la bouteille • • • • Fr. 7.60 S

 ̂
sables, ams, citronnelle, étoile, mélange. & Mercurey 1948 Fr 4 30 la demi-bouteille . . Fr. 4.60 1»

| BISCOMES, sujets divers, à partir de Fr. — .15. M Nuits-Saint-Georges 1947 Fr 4 90 Asti Moscato spumante Fr. 4.20 $£
f HOMMES DE PATE, à Fr.-.20 et-.40 et plus grands sur demande. M côfces _ de.Beaune village 1947 Fr 4 50 Comte de Castillon, mousseux Fr. 6.- «S
g PAINS SANDWICHES, miches, pains anglais, pain tout blanc. W> Pommard 1952 

' " 
Fr 6 50 Asti Moscato Thiébaud Fr. 3.90 g

| 
TRESSES à Fr. -.75 - 1.50 - 3.- TAILLAULES à Fr. -.75 - 1.50 - 3.- 

|| Asti Thiébaud gazéfié Pr. 3.50 
g

I éÊBk  ̂
j, g f̂eâ m VINS BlANCS FRANÇAIS ve

LLb ou2o S

T» ________ ™, m ____„ „ ffg
.' CBJÛPBI-fÔîlil^^^BS BRENETS U CaADX-Ob-MILIElî Ù. BREVINE LES HADtS.GÉKfeveVS LES 6ËH__ VEYS-SU8^dFFRAîfE IXS POUTS-BS-MARTEL LA SACHE LE NOIEKOST SA1GKELEG1ER LES BOIS SÀ1HT-BRAIS LA FERStËS E MOtfTFAïïCO S LES BBËÔtl
HEIEGIER _W  ̂W_$.ïk FERRIERE MONTFAUCON LES: BREtJLEUX LA CHÂHX-BE-F^DS LE '"LOCLE LES BREKSTSÏÀ CHÀUX-DU-MILIEO .LA ' BRSVIHE LES HAUTS-CEBEVEYS LES CENE-^YS-Sim.C0FFaA_fE LES PÛK TS-D E-HARTEL" LA "SA'GUE' LE KÛiRMO:
S GENEVEYS-jM /I  ^^Bu.TS-DE-MAR— >LA SkF~<£ 'KQIF-—HT SAIC—^ÏE8 '-"TC-IS . ""'\3RA1S VJ_œ~^^flir"4UCÛ,'-inàRE"':**,t.LA --^X-DE-FONDr '"̂ QCiX'^REir'Ijj V EH ' 'V l̂ ÉPTC LA ~"-pE f""\AUTS-GEKEV_i
JKT-3RA 1S iflf V / ____ k JHpK LES BR |_Jjt U t K-0E-' • VLE ! | |ES . _5?^'S L | KX-D. . ÏIEITT BÉE.!' BES. I I.EN H*L E! l lVEYS-Sl iH-l ¦ ME! g¥«iTS : KTE! 1 liCKl I M P* SA t-kciEF. LES K
, SiG«E LE fW ^4== ™^ffl| LES BOIS EW-BRA . tËHfi I |0_r£ ^L E  SfiLEÏ ^ JCBA I 1 1F0ND E L0C I.ES . ! fffS 1 kVJX-L NÏÏ.1EL' LA Bf #LES IK..GE i LE 1 gVEï |R-C( __ |KE L-J^TTS-DE-MART
3TFAUC0U » l \_ _ W^  "" """' ¦ l_PCLl I PPi I ICHA ISTM IU BBl BR! I ÎLES ' 

f GENI R'S LE ftKEV pR-C BlSEfli KITS-D E-MA I \h S R?T_ S S i BJT S k iffin BES 1 B^IIK - « B LA FERK IE :
'_ BABTS -GE?»^  ̂ k 

NBH
K

L'R
-C0FFRA>___J_S PÛK_#MAR _ /J^ SA ^J 

LE N0L_____fe SAJt4p'R'JP-A0!S -|{T-BR JLA J^ERE :__|AI'U,L_K BREPLEj M KM mmr, Jf nn. È.Jkaa f f u  tt .ntL XSti T _ BREVIi
iCHAOX-BE-Ffl^M  ̂

^«REHETS 
LA CHM-nÙ-MllM LA BRESSE LES HAtfTS-GEUSWï S LES GEÏÏEVEYS-SW-COFFRÂNE LEsTONT_ J_Î^ART__ rT. ,rSAGNrLE NO IRMÛS T ÎAIGSELEG__irLE$ BOlTsAIKTlîfAlrLA Fmil_RE lTOTFADCW 

LES 
BREtîLEi

iia'aaiER L&Ëmf àk^â T i î  
LA 

FERRIERE MONTFAUCON LES BREULEUX 
LA 

CHAEtfcDE-FOHD . 
LE 

LOCLE LES BREKETS 
LA 

CBAUX-DU-MILIEU 
LA 

BREVIKE LES HÀITT-S-GESEVEYS -LES GE&EVEYS .SUR-C0FFRA1.E LES PONTS-DE-MARTEL 
LA 

SAGSTE 
LE 

801RM0!

Pour vos repas de fêtes
UN CHOIX INCOMPARABLE EST UNE GARANTIE D'ÊTRE SATISFAIT

FUMÉ U 1/2 kil0 * 
VOLAILLE le l/2 kilo

Jambon avec os 4.75 ^ Poulet danois 3.60
Jambon de lait 5.25  ̂ Poularde Cchair blanche) 3.80
Jambon roulé, sans os 5.25 ^L Dinde 3.25
Jambon délicatesse 5.25 Oie 2.70
Palette 4.90 

 ̂
Canard 3. —

Côtelettes 4.75 Poule à bouillir 2.90
Langue de bœuf fumée 4.25  ̂ PoilïCf de SfCttC 5*2 $

choisissez vos morceaux et votre volaille. ^P̂ iMi
Passez vos commandes pour les fêtes ^̂ J^̂ WL

Wjw__w____i__________________ M

f "S
Importante entreprise industrielle cherche
pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir

jeune
employée

ayant de la pratique dans tous les travaux
de bureau, d'une comptabilité. Langue ma-'
ternelle française, connaissance à fond de
la langue allemande.
Prière d'adresser offres écrites à. la main
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre S 40612 U, à Publi-
citas, Bienne.

L : J

; -  ̂ N

LAPIDEUR
qualifié sur boites acier , au courant des
procédés modernes, serait engagé tout de

•' suite ou "a convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personne sérieuse-, et active. -} ^

Polisseur-
diamanteur

serait également engagé tout de suite. Pas
capable s'abstenir.
Offres détaillées sous chiffre P 7083 J, à

< Publicitas, Saint-Imier.

^ J

Soudage
métal, argent, or, sont en-
trepris par personne qua-
lifiée. Travail soigné. —
Faire offres sous chif-
fre M. H. 25327, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour Syl-
vestre et le ler janvier

accordéoniste
Tél. (039) 2.58.47.

« Lisez L Imp artial *

Elal-civil do 20 décembre
Promesses de mariage
Buhler Pierre Roger,

horloger , Neuchâtelois et
Bernois, et Grandjean
Geneviève - Edwige, Neu-
chàteloise.

Décès
Incin. Sandoz Paul , veuf

de Juliette née Laederer ,
né le 3 octobre 1874, Neu-
châtelois. — Inhum. Koh-
ler Markus, né le 4 jan-
vier 1903, Bernois. — In-
cin. Bourquin née Port-
mann Lina, née le 10
septembre 1871, Bernoise.
— Incin. Donzé née Urech
Lina , veuve de Arsène -
Arthur , née le 10 février
1882, Bernoise. — Inhum.
Viatte Numa - Vital,
époux de Jeanne - Irè-
ne née Gigandet, né le 2
février 1876, Bernois.

SIéE
connaissant les 2 servi-
ces, cherche place dans
bon restaurant de la
ville. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre M. K.
25300 au bureau de L'Im-
partial.

MANTEAU lapin brun ,
neuf , taille 44-46 ; 2 re-
nards noirs neufs, à ven-
dre à bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25322
TOURNE-DISQUE A
vendre changeur 10 dis-
ques, marque «Thorens».
— R. Vetterli , Fritz-Cour-
voisier 21, après 18 heu-
res.

EXTRAS
ON CHERCHE
pour extras durant les fê-
tes :
Personnel de service, bien
au courant ; filles et gar-
çons de cuisine et d'of-
fice ; cuisinier. — Faire
offres à l'Hôtel Central et
de Paris, La Chaux-de-
Fonds.

OR demandé e acheter
une machine à c o u d re
en bon état, modèle si
possible récent. — Offre
avec marque et dernier
prix sous chiffre S. P.
25286, au bureau de L'Im-
partial.



I

10 opinions
sur le jus de raisin y

Je connais le jus de raisin depuis plus de 20 ans et je
le considère comme la meilleure et la plus noble de
toutes les boissons sans alcool ; dans notre famille,
nous l'avons toujours mis au premier rang.
Les maisons d'alimentation naturelle sont au nombre
des pioniers du jus de raisin et offrent à leur clientèle
une importante sélection des meilleures marques et
sortes. On l'achète très souvent pour les malades et
convalescents , mais il est également apprécié pour ses
propriétés fortifiantes par toutes les personnes bien
" O. Hasler , gérant de la

S.A. Reformhaus Muller . Zurich

f

_^H 
En plusdu précieuxsucra

$̂J de raisin , des acides de
_..„—__fc fruit et des substances

minérales telles que po-
} tassium , phosphor , fer et
• magnésium , le jus de rai-

sin contient des traces
d'éléments qui déclen-
chent dans l'organisme
des réactions et des
fonctions des plus impor»

Jus cte raisin
source de force et de santé !

OPZ/Hans Gfeller , BSR , Zurich

même $ui* Il a _ r . 

le* champ* ij  ! ^̂

J

WÊÈÈjjÊ ! PULLO VERS DE SKI , grand choix à tom
' £¦ Hf/ prix et toutes teintes mode, depuis fr. 43.—

fl W : PANTALONS SKI GABARDINE LAINE ,
f&Wi WÈBÊÏ noir' veri' Sl °issa'r> violet: fr. 53.- 70- /< _ . -
il HHpj 88~ > en gabardine élastique noire: fr.  118.-
_B_ 1 B?I en Sabardine ELASTISS , toutes teintes :
Bl W/i s'"' mesure en couture française: fr. 175.-

l\ M' ' ENSEMBLE S DE SKI en gabardine
a È â \ m  f^-3 ELASTISS , haute couture française ,
11" \ S— mX -i sur mesure, toutes teintes.

L *---£-U "—3 Une tenue élégante et harmonieuse
^ , ,> ,« n,P ,r . ;r .  , i _ , _ ; acquiert en ski un reliefCANADIENNES gabardine coton, col et dou-

blure ieddy-bear Fr. 95.— . Col et doublure tout particulier
mouton lre qualité Fr. 176.-. Impôt luxe -̂ T t ^ T t , f
compris. l\os modèles exclusifs

ANO RAKS tous derniers modèles Fr. 56.— en tissu élastique et indéformable
60.— , 63.—. En "nylon " Fr. 69.— . , , , ,. , ,sont des créations de classe qui

FUSEAUX , teintes mode, Fr. 49.— , 65,-, , . , , . , -T ,,
75._ 94.-. En "Bilgeri " Fr. 105.- . reunissent grâce, aisance et beauté,
En gabardine élastique , noire, à Fr. 128.- Habillés d'une de nos magnifiques

PULLOVERS DE SKIS , toutes teintes mode, tenues de ski , vous affronterez
Fr. 35.-, 43—, 52.50, 55.—, 70.—, 65.— ]es pen £es neigeuses avec plus

de succès que jamais.

Ar\\x \J\nk xwHé |
Léopold-Robert 33

POUR DAMES

Après-ski doublés depuis 41.80

Bottes fourrées depuis 28.80

Mules daim doublées de mouton véritable
Pantoufles et mules fantaisie

Modèles de collections Italiennes
et de bottiers de Genève il

— en exclusivité pour notre ville — mr\ Qf\
depuis **y.OV

POUR MESSIEURS

Molières semelles caoutchouc depuis 39_ 80
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 égalem ent ouvert .

 ̂
les lundis matin 

et les samedis jusqu'à 18 h. Ë

%s ^

Dyna-
Panhard

dernier modèle, 850 cm3,
type Junior-Sport, 2 - 3
places. Parfait état mé-
canique et carrosserie ;
20,000 kilomètres. Prix in-
téressant. — Tél. 22 53 63
(021) ou Chèque postal 77,
Lausanne 4.

ftodio-dêpaiHi

Tél. 2 17 82 ROCHER 1

fl. FANTON I

Nous cherchons pour notre rayon important de
CONFECTION POUR DAMES

première vendeuse
expérimentée, connaissant l'article à fond et capable d'aider
aux achats. Place stable et bien rétribuée.
Entre seulement en considération personne ayant déjà occupé
place analogue.
Paire offres détaillées avec références, photo et prétentions de
salaire AUX QUATRE SAISONS S. A., SAINT-IMIER.

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

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
L'Impartial. 25178

APPARTEMENT 3!i P'è'
ces, central par étage,
maison d'ordre , Crêtets , *
louer pour le 30 aVj*
Prix modéré. — Ecrirt
sous chiffre M. L. 2521 ,

I au bureau de L'Impartial-
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WnQ PAREANY I àmtm * ikwUo UHUtHUA ! ËÊÊfc* _̂_IÊÈ&L "

A la suite d' un achat heureux nous wU IPlPpll ' "* 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ___Hs_\_

venons cle recevoir de j olis l̂ S^
fm^P 

 ̂̂ ^kwP^^̂ m^̂ ^m^̂ ^̂ mmXr \

MANTEAUX D'HIVER P̂ IIPi' l̂ ^̂  fHn'
formes très mode , coupe parfaite , bons VÊÊÉÊM W 9̂—^̂ Êk ^̂ -̂nWWÊ^̂ ^̂lainages , dessins et couleurs divers , 'iwJ 1 

M ¦ ¦ _Ë ^^wj ŵ  ̂ W\
que nous pouvons vous offrir aux f̂ËPl  ̂ «L v$jS^ __Î ^^ _̂^_S'̂ _A 1

Un coup d'œil à notre vitrine spéciale , Wf%^5^̂  % , * \ mt fP jl i
et une petite visite, sans obligation, à ^Y^V^S*' ^ t lsP il. *
notre grand rayon, vous convaincront v\; -\ ' ̂ % W 1

£a maié&n da q,tcind ct}&i&

'mmTr f^f àmX\\m%'m^ X̂W^Kmm%€^ f̂ ^ &Bf  mmm\r^^€^ f̂ ^r^m^r̂ ^_^^^**T^ffP̂ *̂ ^^^™ *̂»™^^^^>-^Mp^^^^^^yy f_fc__Ŝ ^!5'

LA CHAUX-DE-FONDS " î RUE LéOPOLD ROBERT 49

Ne manquez pas notre

NOUVEL-AN CFF
Samedi ler janvier

Train spécial avec haut-parleurs

Zâziwil
Souper gastronomique

Orchestre — Danse
Jeux — Cotillons — Tombola

TOUT COMPRIS FR. 55.—
Dernier délai d'inscription 24 décembre

sKsF \i_fl

I e n  

sous-sol, à louer tout de suite jusqu'au K.

1. 25 m2 ou 75 m3. ; JÊM
2. 30 m2 ou 88 m3 ; t- i
3. 24 m2 ou 72 m3.

Ecrire sous chiffre M. L. 25330, au bureau ga
de LTmpartial.

^_____h______ ^_________________________a______-______!_______ j-*?; j ^f

Organisation horlogère cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir un

inQBPpfPiP
Seules entrent en considération les per-
sonnes possédant une solide formation
comptable et commerciale et ayant si pos-
sible acquis une expérience dans l'indus-
trie.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie , d'un
extrait du casier judiciaire et des préten-
tions de salaire sont à adresser sous chif-
fre S 25357 U, à Publicitas, Bienne.

Mercredi 22 MORTEAU
pt mp irredi 29 dep 13 h. Place du Marche ,

décemb/e 13 h. 05 Métropole ; 13 h. Ci
Grand-Pont Fr 5-

paris-versaîBies
30 décembre 4 joufs , tout compris , avec menu d ^retour Réveillon. Prix «-r. .60. - . Deman
o i_ r ,,,ior riez 'e programme détaillé. Encoi_; j anvier g places Places île théâtre

disp osition.

ler janvier COUPSC 6fl SlilSSO MM Ut
dép. 10 h. avec banquet gastronomique du

Nouvel-An et surprise. Fr. 25.-

BES&NÇON
nirr,ar,rhp avec un diner soigné. L'a-uimancne près-midi , matinée théâtrale ,
2 janvier « L6S pieds Nickelés » opé-
Dép. 9 h. rette extrêmement comique.

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

Autocars BONI iroL,IéLV0̂ i

Le prix attire le client
seule la qualité le retient
Faites vos achats

chez \x y 2[£i x
le comestible de Minerva

Violons
de luthier à vendre avan-
tageusement. - S'adres-
ser à Mme G. Zwahlen
Grenier 23.

Wit Pour vos cadeaux ? |
¦ ¦ 1

I L a  
maison du bas qui représente la noblesse des industries du bas wi

PJ Les meilleurs bas aux plus justes prix. Les T} 7 Pendant 70 ans, Arwa est devenu un objet JE

!

l L e X,L] bas Flexy sont largement extensibles. f c *QYL077 de bon goût pour la femme élégante. Arwa %»
[3g 4.90 à 6.90 yf es* un bas subtil qui donne à la jambe un «I

JC\, YWCI asPect flatteur et embellissant. SK
B m Q 9 La Jeune marque suisse qui s'affirme. œ
1 M*1 m WÊ Par procédé spéciale de teinture vous assu- Dg 5.90 à 8.50 Jj §

l re les plus lumineuses nuances en vogue. *s-
L Iril existe en plusieurs longueurs. 

Dowl/ohipO C'est la parure séduisante des jolies %
\ De 5.90 à 6.50 UCl KolllI C j ambes. *$.
___ * mWrf  _ _____ _____ .___. n -u ¦ • J , _  Grande nouveauté : double protection con- va

C C _*___ —7 est le bas suisse qui donne le ton. _ _ . ,_¦ . _. , .,-, «*\
I tlOVa t La tradition suisse de qualité, de progrès tre 1 écoulement des mailles. WL

1 et d'une constante recherche de la perfec- Berkshire est toujours à l'avant-garde de W

i

tion. la mode. p.
De 5.90 à 7.90 et 11.90 De 5.90 à 6.90 J?

*1 / all.ie la qualité suisse à la technique améri- y 
_ 

^ 
Toujours la grande marque mondiale. J*

J^iC W C  LeTbas Idewe gainent la jambe et accen- VJt-ÛXoC " Fascinant par sa finesse même, il est le Wm
g tuent l'harmonie de sa ligne. summum d'une exquise élégance. JK

| De 5.50 à 6.90 7.90 S
I **sS Voyez notre nouveau rayon de chaussettes anglaises pour messieurs «i.
ï %
I ___—-. ~ *W

\ l\ MAISON PU BAS A ¥RIA1U©W 22. AVENUE I ROBER T f
l $
^ê^m^mê>^m^^ ;̂ê 

#i%^^^g%^^%i#i^^^# 
^ém^m^mmm^^^m^'ê

PIED - A- TERRE indé-
pendant à louer. Libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre F. L. 25305 au bu-
reau de L'Impartial .
CHAMBRE chauffée non
meublée estt demandée.
Ecrire sous chiffre J. O.
25291 au bureau de L'Im-
partial .
MANTEAU de foûrnîre
à vendre Pr . 140. — . B. H e
occasion - S'adr. ,1 M
Marcel Sandoz , Jardiniè-
re 135. Tél. 2.57.90.
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M B«B IfffoU —J  ̂B DÉS CE S0,R MARDI A 20 h. 30
I EBB__i I pf Ji 3BH'r ' j  ̂ Matinée : Mercredi à 

15 heures — Samedi-dimanche à 
15 h. 

30

| Pour la première fois ensemble dans un film EN COULEURS
le couple célèbre ¦

I ll̂ HH 1 AMEDEO NAZZARI 
et 

YVONNE SANSON
JF  dans un roman feuilleton profondément humain, qui pose un dilemme douloureux.

I l tlf f W j Catmeâ d'atmoniz
A-t-on le droit d'arracher un enfant

_____

^ I BT~— '" ~"~~""TB 31 à sa mère, même coupable ?

I Encore 11 l§p ~,; 1 • Jf W j  > jf fl Vous prononcerez vous-même votre verdict sur ce drame
un grand film 

*l___F^_ i I ^ ^^fe^"' 4&&I - de la ia^ousie ei (i
- e la passion, dont une enfant adorable

 ̂ ' _P®^^ 
tous les 

'
ours 

^e 17 
^ 

18 heures e* dès 19 h. 30
^__l________L_tt î g..ill̂ .

liW
fc (vendredi et samedi de 10 heures à midi)

!mmmwMm
• l . J . j  i\:i£ i >M

nMim

Publ. Elès _ _ 

Monsieur sera enchanté ' ' j | H HHIfia —- -—
de r e c e v o i r  l' un ou il jl ili$P | |w^&w<£>̂
l'autre de nos excellents " lî ll llllll mi'''"

'̂ 5̂'''̂  
t

produ i ts  cosmét iques  HëSH l! ~-À WllllJJlilIiJijilM

* * * A *| WiÊÈ

I<% 

DN CADEAU
Ĵ ir ^̂ 

qui put

feïÉfcwx pUîisir
^̂ >^̂ l̂  ̂ Nécessaires de toilette

Manucures

1X1 ]T II IT f| Serviettes d'école

Il L D C K Serviettes d'affaires

Porte-monnaie
Sellerie - Art . de voyage Portefeuilles
12, rue Fritz-Courvoisier

Valises
On réserve pour les fêtes S acs de darnes

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tir*
contrôlé par la Fédération romande de publicité

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.

f FAIRE PLAISIR... (
§s Tel est notre but en choisissant un cadeau pour les êtres qui nous W
ÉJ sont chers. Vous voyez d'avance le sourire heureux de : fp

f

~ ' Bébé qui trouve une brosse à cheveux avec un peigne assorti , S
Maman qui déballe un flacon de bonne Eau-de-Cologne ou de lavande, 1|
Votre épouse qui ouvre un ravissant coffret contenant un parfum, *=

j  Papa qui découvre une précieuse pharmacie de poche, K|
S Grand-papa qui reçoit une liqueur fine, 

^
S Grand-maman qui tient enfin la bouillotte de caoutchouc qu'elle désirait. E|

j | Vous trouverez tous ces articles , dans la meilleure qualité et au prix E
j| le plus juste , dans nos officines : E

I PHARMACIES COOPERATIVES §
4| La Chaux-de-Fonds, Neuve 9 et Paix 70 — Le Locle, Pont 6 pf
Il Les Ponts-de-Martel Saignelégier g

ÉfllP IËll̂ ^

„ Duff el - Coat "
le manteau pour jeunes
très mode et très en vogue

Notre réassortiment est de nouveau au complet ,
dans toutes les teintes

La Maison p_lfii|_i aMB _m m S\j$ M
de l'Elégance il|B î T _̂0lA/w /̂E
féminine W—J^

/ç
ONFECTION POUR DAMES^̂ F"*  ̂ S E R R E  __ »• T̂

Réelle occasion
A vendre immédiatement ,
très peu usagée machine
à laver , valeur neuf plus
de 1000 francs, à enlever
pour Pr. 500.- comptant,
cause force majeure , di-
van-couche moderne une
place avec barrières ré-
glables ,et 2 fauteuils, l'en-
semble de couleur verte ,
le tout Fr. 230.-, beau ca-
napé moquette Pr. 45.-,
ainsi qu 'un bon lit d'une
place crin animal. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25233

Régleuse
diplômée du Technicum
Neuchâtelois, avec plu-
sieurs années de pratique ,
cherche emploi à domi-
cile. Travail prompt et,
soigné. — Téléphone (037)
2 50 54.

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. — Téléphone 2 43 82.

NOËL
Offrez un magnifique

t a p i s  moquette, dessin
Orient, environ 190 X 290
cm., pour LE PRIX RÉ-
CLAME de

Fr. 98.—
(port et emballage payés)
W. KURTH , av. de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66, ou
24 65 86. 

CHAMBRE indépendan-
te, 1 ou 2 lits, à louer à
personnes de moralité. Li-
bre tout de suite ou à con-
venir. — Rue du Soleil 7,
au 2e étage.

A VENDRE
pour cause de départ

à l'étranger

Voiture Vaùxhall
7,34 CV, 1948, état méca-
nique et carrosserie très
soignés, de particulier ,
chauffage et accessoires.
Prix Pr. 2800.-. — Télé-
phone (032) ' 2 08 40.

JEAN GABUS

É

Jwiï Aujourd'hui , c 'est la Saint-Thomas. ¦

f Sf k Au Danemark , les écoliers sont rois. INI I 1A J B » I N
js^ ĝjjyjpg 3̂ A Anvers, les enfants s'enferment dans ._ ,  n p p p n m

jï sL leur classe et brûlent la féru le du mai- ^ \]  D £/ u _u II 1

rSlL 
t>e' En We StP 'mlie> le J°llr le PIUS lustré par Hans Erni

{ W%* COllrt de l'année SSt la f 'ête deS f ainé- Un volume sous jaquette
J H antS et des dormeurs. in-8° de 240 pages avec 32
sk . JJ . hors-texte en héliogravure.
W- X J ^ m P »  r, -i / ¦ . Fr - ,5-6°¦•¦¦ >  ̂ Donnez des livres reposants.

F. ROUGE & Cie S. A. - LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ - 6, rue Hald imand , LAUSANNE
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IV.'VÏX; la machine à coudre qui fait ..*;
yy/y'-y.' plaisir pendant toute une vie. .'_ ..;•'.'•
''•'•': v::i\ Pour une mach ine à coudre, la :i'::_ *Xv_ *i
ftvXv qualité est décisive. C'est pour- x'.'.&i'yî
;X;.'vX> Quoi la BERNINA est la machine i-.v.v.v. "

mWÊÊÊÊÊÈIÊBIm -_^_ ";,>, -—' " __ .̂ P'' • ''• • '• '• '• ¦  /"5!i;":' ..'«Ok -- ^-~\% :̂ v.̂ ™-** "<"". .--̂ ySÉsSI

_K«nr m : 1 
¦¦ ¦ ¦!{£- y - :.y XX, w - Jp-Jje|S_î >v- :. MJBB

__rfiB_____________ ffifl___ n__i ISf v____ 8

'• ¦x-x 'x i» SP»**®" , , .»> ï̂«̂ '̂ t̂e|

vXvXv , . , "¦- ' . j

t$ft*X«X îvX'Xv*
Iv.'XvX Les machines à coudre BERNINA sont xx':':':':'
WlvX$ fabriquées sur des machines-outils de £:•:•:•:•:•:•:
J;$'X;_v précision du Jura neuchâtelois. Au bu- ¦X&c'c'.'i
ftjXyX reau d'étude et à la fabrication déjà, ••:•:•:•:•:•: $
vlXvX- rien n'est négligé pour que chaque •i'x-x-x':
vlXviv BERNINA fasse la joie constante de cha- :;X;:;X;X;
xXX.v que propriétaire. Dans une BERNINA- XvXXv
v/Xviv Record, par exemple, vous ne trouverez •:•:•:•:•:•>:*;
i-iviviv! aucune came en matière plastique, au- XvXxX;
•VAV X:: cun mécanisme uniquement tenu en i'ivi-i-Xv
•AvivX- place par d'innombrables lames ressort. XJXyX\;
:$§:$•_•:• BERNINA ne construit pas de curiosités -x-xjxv:
£'XwX mécaniques mais des machines à coudre :•:•:•:•:•:•:•:•
$Xv.v c'e qualité qui ne cesseront pas de ren- ":':':-x::-x
i$*$v_*.| dre le maximum — aujourd'hui, demain, •x'.vSx-:
S-:*."'* 

toute une vie. Toutes les pièces, chaque Xv'x:X\:
vS:':':$ pied-de-biche, l'appareil repriseur bre- $:•:•:•:•:•:•;
Sx.'viv veté, le dispositif automatique du dévi- X-X-Xw
v/i'Xv: doir sont fai,s en matière de premier X\:x':X::;
$$:$•$ choix travaillée avec la plus grande $#>>•$;
vix-iv! précision. X*"i$_*X'
•Xy/i'.v Nos démonstrations ne vous engagent î£x£x$
;.$;X;£ aucunement. Demandez donc qu'on vous *:'x*x"*x'i
X-i-XX montre une BERNINA et toutes ses par- xHivi-i'v::::::::::5 ,ies mécaniques. Vous verrez que BER- x-::X:Xv
XXXX NINA n'a rien à cacher. En deux mouve- C«X-XvX|
ÎJX'X-X' ments vous découvrirez le mécanisme XyXvX
;::::::::::X entier. Une BERNINA n'a pas de point •.•XvXJX
;:xjx:|i faible — tout est qualité : le matériel et &*:£:*:;
$;/Xv> l'exécution. .vi-x'x*

%#$$ Seyon 1 6 - 5 , Grand'Rue - Tél. (038) 5 34 24 vix-.vX-
111 NEUCHATEL ||||

; J§L Ville de La Chaux-de-Fonds

mm stationnement des
^  ̂ véhicules en hiver

Nous rappelons à tous les intéressés l'ar-
ticle 4 de l'arrêté du Conseil communal du
9 septembre 1953 :

« Durant la période d'hiver, le station-
nement des véhicules est interdit :

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

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

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

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

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

. . chutes de neige , c'est à leurs risques et
périls qu 'ils laissent stationner leurs voi-
tures en bordure des chaussées. Celles-
ci entravent le travail des chasse-neige et
peuvent provoquer et subir des dégâts et
en tout cas se trouver complètement prises
dans la neige. !

i DIRECTIONS DE POLICE
fj ET DES TRAVAUX PUBLICS.

' . -¦' *̂ X ____A""^^IH--l\ BSJ-feaSSPI llSl
' K_r _̂__ L rn__ '̂ ï__ ___F n : .. T___Mui_ ï ï r̂ ^u?rOW- :":

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

¦ "¦ ' ;. a»

__________^^____P8___i___l._____-^4____!̂ b____ _̂______j^ £i__Kî _̂____>__ «̂ ffiwj^S

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

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

DINER 6 personnes depuis Fr. 51.70

BW^™̂ ™
pB_H

â n̂ ^̂  W* é'fWw" -' ' >É_E_E______3E__^ _̂B

' t__Hf *̂fflW__ *H_Hr̂ WHtfP__My *̂̂ Tnir jffl"™̂ ' -"̂ * - ''iMBW *__fS__ 5̂!̂ _̂ 3̂ 2̂ _̂i________

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

4.60 5.20 6.20 6.90 4.30 5.20 7.60 pièce

0 NUSSLÉ ai
PORCELAINE - VERRERIE - MÉNAGE

Tél. 2 45 31 La Chaux-de-Fonds Grenier 5-7
Pour chaque achat au-dessus de Fr. 5.— il est offert un petit souvenir
-__ _̂___________a^iw_ 'vw_Hrw__ «ïw^

. 

_, »

llr f)_lU; J . L̂ û t̂y Ĵ if lm ^ ^ ^m ^m w ^m W ^Z ^mmm lmW MmW

\_VÉw *̂_*. '¦
WAWtiik TOR-ft '̂Haror

FIAT
1100 B, modèle 1949, bon
état.

Fw. 2*200*-
Châtelain & Co, garage
Moulins 24 iI

Fabricants - Industriels
Pour vos taillages et polissages de prototy-pes ainsi que pour toutes spécialités dansfraisages, taillages, polissages, cela mê- jme par petites séries adressez-vous auxspécialistes de la qualité et de la précision 'cela en toute confiance. A la mêmeadresse on entreprendait des polissages !cle pignons échappements , qualité soignéeAdresser offres sous chiffre G. F 25149au bureau de L'Impartial.

Quelques idées
pour vos cadeaux
Parures charmeuses

haute nouveauté, coupe irréprocha-
ble , qualité connue, joli emballage
spécial.

Pyjamas et chemises de nuit
en confection très soignée dans nos

j bonnes qualités habituelles. j
Tabliers

J à manches et fantaisie, coupe mode,
; jolis coloris.

Chemises pour messieurs
: 1 sport et en belle popeline. « Lut-
h ! teùrs », la marque de qualité , re-

commande tout spécialement son
! nouveau col «Softy» mou, d'une te- i
i nue impeccable. Il est breveté.

Blouses de travail
S très solides, marque « Lutteurs ». | j

Tous sous-vêtements
i I très grand choix.

i Ainsi que : articles pour bébés, cravates, i
i echarpes, foulards, mouchoirs, bas, chaus- ! !
; settes, etc., etc. F j

¦ W-WSiglL— m -"vnfto a - -md^mmm x̂.
yj Immeuble du Théâtre Entrée rue du Casino ';

_W Emballages de fêtes - On réserve
1 1 Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 5.—
\éH ¦—__¦/
f § m m m^  mmmrim

PIS ffi 0 911 WÊ^éiÈimké* Hb â u Œ â u  ^S^^Sta %
1 ss in fppîû  l̂il lllii  ̂ Oi0p|JlGbiG ^̂ P̂ fM

Foehns il
*. L Lustres i
fé Aspirateurs |
 ̂

Radiateurs
m Machines à laver J|
V Lampadaires ï
f| Tourne-disques g

f 
Haut-parleurs m

Lampes de chevet ef
Lampes potiches 9

m Coussins électriques et
J Fers à repasser &
% Abat-jour tissus et parchemin g
1 ' Grand choix de W

RADIOS TOUTES MARQUES
MEUBLES COMBINÉS

j Superbe BAHUT SCULPTÉ
|; avec radio-gramo

t R A D i o i ;
É; Paix 63 Téléphone 218 88 %M % 'mm^»= mmmm I '



SUGGESTION
I pour accompagner le bon repas ci-dessous de bouteilles dignes de lui

HorC-'ri'fPIlllTP * ^n léger Bourgogne blanc ou un joyeux Neuchàtel

Vfll-flll-VPÏit * ^n ca P'teux Riesling d'Alsace ou le sublime Mont-

PnilIPt firilIP * ^n tenc'
re Volnay ou un Beaune aimable. Un Her-

lUUICl yill IC* mitage rouge velouté. Un élégant cru du Médoc.

UlUuu Cl 11 Ullu • Un chaleureux Sauternes ou un Champagne spirituel

Conseils et renseignements chez

DROZ & Cie
Vins fins La Chaux-de-Fonds j

( 
: 

\ ^-P<>Mt* vos photos des j êies
de fin a année...¦ \

Prenez vos f f  SI
rendez-vous chez j  j f ^̂  /

SlrfÀ À^ * PHOTOGRAPHE

/  Mf r PROFESSIONNEL
/  f  RÉPUTÉ

/ > RUE DU PARC 10 Tél. (039 2 20 59

PORTRAITS COULEURS
¦

également a domicile
Ouvert dimanche £, J. , , t
__ r ,«___ -»<«_ b—Ht spécial pour groupes

k : : >
H_*_aS)ffl_JS<ii B_i_i__5L___ . ̂ ¦*̂ &__S>i\ $t**3S2><!U2t* <_*_ *̂ !ilî.,£S|h ll_________E__ S%=s»"5 n»&<lï e»_ ft_»J __ J_ «__ » j

*% C

11 PSolf _«___ O fP

I

S ¦ Vi V v i
* à.

B. Perregaux ffS
Léopold-Robert 35 %
Pour vos cadeaux : dL

CHAPEAUX • CHEMISES ff
CRAVATES - PYJAMAS Jf
LUMBER-SHIRT en exclusivité 4
FOULARDS - PARAPLUIES |Ç

Emballages de fêtes W
%W

La Guerre des Perles
ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

Ils n'eurent pourtant pas beaucoup d'impor-
tance pour le public. Il s'agissait de deux dé-
pêches : l'une de Dinard , annonçait que le Val-
Fleuri , la propriété des Kartuzec, avait été cam-
briolée. L'autre, que Carline communiqua à Pla-
cide, émanait du correspondant de l'« Eclaireur _ •
à Londres. Elle signalait que Paul de Kartuzec
avait séjourné au « Bristol », de Londres, du ven-
dredi 22 au lundi 25 septembre, — quatre jours
avant sa mort.

Quand Placide arriva rue de la Pompe, il ne
trouva que Pierre Larmont. Jacques et Denise
avaient été mandés à la préfecture, en même
temps que Berthe, la femme de chambre de Mme
de Kartuzec. On devait leur soumettre le stylo
trouvé place de l'Italie et leur demander s'ils le
reconnaissaient comme ayant appartenu à Paul
de Kartuzec. Berthe répondit tout de suite affir-
mativement. Denise _.s récusa , car elle n 'avait
jamais vu de Kartuzec se Servir de l'instrument.
Quant à Jacques, il fit observer que si le stylo

ressemblait parfaitement à celui dont se servait
leur ami depuis un an, si les cercles et la bague
d'or étaient les mêmes, il y en avait des milliers
de semblables en circulation.

Ils rentrèrent chez eux quelques minutes après
l'arrivée de Placide, à qui Pierre tenait compa-
gnie dans le salon. Ils ne prirent même pas le
temps de se dévêtir.

— Saviez-vous, demanda Placide, que Paul de
Kartuzek était allé à Londres du 22 au 25 sep-
tembre ?

Jacques et sa femme s'interrogèrent du regard.
— Nous ne le savions pas, répondit l'avocat.
— Quand je vous disais qu'il y avait un trou,

triompha Placide.
— Pourquoi serait-ce un trou ?
— Entendons-nous bien. Vous me dites que

vous n'ignorez rien de vos amis, que vous les avez
suivis jour par jour , que vous n 'avez jamais per-
du le contact. Et ils ne vous ont pas mis au cou-
rant d'un déplacement à Londres ? Vous les aviez
revus depuis le 25 ?

— Oui, répondit Denise ; nous sommes allés
diner chez eux le 26.

— Vous ne trouvez pas formidable qu'ils ne
vous aient pas parlé de ce voyage ?

— Le fait est que c'est curieux, avoua l'avocat..
— Vous ne trouvez pas curieux aussi que l'on

ait cambriolé le Val-Fleuri ?
— Le Val-Fleuri a été cambriolé ! s'exclama

Denise.
— Oui, madame. Les jardiniers ne s'en sont

aperçus que ce matin, mais le fait a aussi bien
pu se produire hier , avant-hier, il y a trois jours
et depuis plus longtemps encore, car ils n'allaient
aérer la maison que tous les huit jous.

— C'est plausible, dit Jacques. Les jardiniers
habitent à l'entrée de la propriété du côté de la
route, à trois cents mètres du castel, qui donne
sur la mer.

— Quand entrerez-vous en jouissance des
biens que vous ont laissé vos amis ?

Les deux frères eurent la même crispation du
visage.

— Nous nous sommes inclinés devant votre
désir , dit Pierre , mais ne serait-il pas préférable
de ne régler cette affaire d'héritage que lorsque
l'autre sera liquidée ?

— Je comprends vos scrupules et vos hésita-
tions, répondit Placide. Aussi croyez bien que, si
j'insiste, c'est que c'est indispensable.

— Soit , décida Jacques, j'irai voir Me Griffol
dès demain et je pense qu 'il n 'y aura aucune dif-
ficulté , sauf du côté de la police...

— Je fais mon affaire de la police . L'essentiel
est que je puisse me promener comme chez moi
avenue de l'Observatoire et même au Val-Fleuri...

— Vous iriez en Bretagne ?
— Peut-être, car ce cambriolage me chiffonne.
Placide prit congé des Larmont. Au moment

de passer sur le palier , il serra la main de Jacques,
qui l' avait accompagné , et lui demanda :

— Surtout ne vendez rien , immeubles ou meu-
bles, de ce qui a appartenu aux Kartuzec.

— Soyez tranquille. Nous tenons trop à ce Ç
tout reste intact...

Trois jours seulement plus tard , le lendeiW
des obsèques, accompagné des deux frères et
Denise Larmont, Placide put pénétrer en mai:
dans lhôtel de l'avenue de l'Observatoire. Le rel
rement de la presse avait été total en faveur «
Larmont et l'attitude de ceux-ci, surtout et
de Pierre, s'en ressentait. Ils avaient tous tr
retrouvé des couleurs et de la joie à vivre. 1
motion les faisait pourtant hésiter au seuil
cette maison.

Après le départ du commissaire et de ses ï
pecteurs, Berthe avait commencé à ranger I .
partement, qui n'offrait  peut-être pas l'asp
qu 'il avait du vivant des Kartuzec , mais qui I
tait plus en désordre. Les Larmont firent j
compliments à la femme de chambre , qu 'ils ci
naissaient depuis cinq ans et qui avait de !'•!
chement pour eux . Elle fondit en larmes.

Placide n'était pas venu pour contempler
désespoir de cette jeun e personne et il entre?
immédiatement ses recherches. Il avait d's
leurs avoué pendant le trajet qu 'il ne savait !
encore exactement ce qu 'il espérait trouver.

— Je voudrais surtout mettre la main sur
trace de ce séjour à Londres , qui me traçai

Tandis que les Larmont faisaient une pli
visite dans toutes les pièces du rez-de-chaus
et des deux étages , 'ui commençait l' examen
bureau de travail où s'étaient déroulés les |
drames. (A  suwrt-

AVIS
Nous avisons notre honorable clientèle
que, pour permettre à notre personnel
de fêter Noël , l'établissement sera fer-
mé le 24 décembre à 21 heures.

HOTEL CENTRAL
ET DE PARIS
H. Waibel & Fils

Terminages
sont cherchés par petite fabrique d'horlo-
gerie. Qualité soignée ou bon courant. Tra-
vail consciencieux. Grosse production. Li-
vraisons rapides. Egalement automatiques.
Offres sous chiffre S. A. 25253, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Belles mandes armoires
1, 2 et 3 portes, fa-
brication soignée, fer-
meture hermétique,
130.— 150.— 175.—
210.— 320.—.

Grandes armoires
tout noyer, 3 portes,
150 de large, combiné
pour linge et habits.

420.— et 450.—
A Leitenberg

Ebénisterie
Grenier 14
Tél. 2.30.47

I FER 1 REPAS SER )
A VAPEDR ou à sec

j 11 repasse à la vapeur ! j
j // humecte en repassant ! \
\ Il repasse également à sec ! \

DEUX FERS EN DN SEUL !
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Donner un cadeau
C'est app orter du bonheur
Le p orter avec des f leurs
C'est en augmenter la valeur

Pour tous vos envois fleuris
une bonne adresse

A LA (BILLE DE ROSES
Boissenot-Winter Fleuriste

Place Neuve 6 Téléphone 2 2617

Maison de confiance

Jema
ET

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

A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains, à Monsieur sé-
rieux. Téléphone 2 67 91.
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j  Bourgogne Vins du Pays Apéritifs ij
¦__. H ___ _, i __•__ . __ ______ _ n, Vermouth Ferrero rouge . . . .  le litre s. v. 4.10
Excellents vins de table Blancs _ v1 , 7nla bout. s. v. la bout. s. v. Vermouth Ferrero blanc . . . .  » 4.70

Bourgogne vieux 2.50 Neuchàtel 1953 2.— Vermouth Martini rouge . . . .  » 5.—

j Mâcon supérieur 2.50 E. de Montmollin et Fils, Auvernier Vermouth Martini blanc . . . . .. > 7-50
Beaujolais vieux 2.90 Cure d'Attalens 1953, Obrist & Cie, Vevey . . 3.20 Vermouth Cinzano blanc . . . .  > 8-20
de la Société vinicole beaujolaise Fendant 1953, J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages 2.50 Malaga doré vieux . . . . . .  » 2.80

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

Vins fins et Crus Classés J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages Porto vieux, rouge ou blanc . . .  le litre s. v. 4.60

„ . _, ,„„„ • „ . Amigne flétrie 1948, M. Gay, Sion 6.40 Porto vieux, rouge ou blanc . . .  la bout s. v. 3.45
Samt-Amour 1949 3.40 b „_- _ _ . __ i„ Mt~» _ „ o sn„ ,. . _ . ,„. „„„ Malvoisie flétrie 1951, M. Gay, Sion . . . .  6.40 Muscat de Samos le litre s. v. 2.80 !
Mouhn-a-Vent 1950 3.95
Volnay 1949 5.20 ¦ ¦
Gevrey-Chambertin 1949 5.40 KOUgeS 

| 11| 11A11 MA
de la Maison J. Thorin , Pontanevaux Dôle 1952, J. Pont , Saint-Pierre-des-Clages . . 4.— i | U U G U I  U
Châteauneuf-du-Pape 1949 4.20 Dôle de Sion 1953, M. Gay, Sion 4.20 *
Pommard 1949 5.20 Dôle flétrie 1949, M. Gay, Sion . . . . . . .  6.40 Kirsch> Auvemier le ntre s. v. 1L90
Chambolle-Musigny 1949 5.20 Kirsch; Bâle.Campagne . . . .  , 13.80 j j
Aloxe-Corton 1949 5.20 m m . 

i^U I^  la bout. s. v. 10.50 I
Vosne-Romanée 1949 5.20 U Q« f) fl 11 Q lf |ljQ HP TSI II IR  le fl. 5/10 s. v. 7.10
de le maison R. de Malvaux, Beaune _LwO |J ||llw ¥ 11IU UO |U IJ III le fl. 3/10 s. v. 4.60

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

Meursault-Charmes 1951 5.70 Montagne vieux, Espagne supérieur . . . . .  1.80 le fl 5/10 s v 5-50

de la Maison J. Thorin, Pontanevaux Hongrie rosé LW le fl. 2/10 s. v. 2.55
Chianti Bertolli, capsule bleue, la fiasque . . . 4.90 Marc ^eux du père Gaspard . . .  le litre s. v. 6.20 |

__ - . le fl. 5/10 s. v. 3.30

H_ n_ rri_D2IIIY le fl. 2/10 s. v. 1.60
mj| U uQU A  m\Sm ft I m O f* A I IV  Rhum Trinidad fin vieux . . . . le litre s. v. 9.90

I f l U U O O C U Â  le fl. 5/10 ,v. 5.30... , f . le fl. 2/10 s. v. 2.30vin rouge tonique et généreux > la chopine la bout Fine Champa gne Gonzalès •*• . „ ia bout. s. v. 14.50
Saint-Emilion 1949 4.10 Grands vins mousseux Mauler ""' " Fine Champagne Roffignac»' . . la % bt. a. V. 11.-
de la Maison Flouch Fils Aine, Bordeaux Demi-sec 4.40 7.70 Cognac Gonzalès*** . . " . . . .  le fl 4/10 s v. 7.20

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

Appenzeller - Alpenbitter Rhum Coruba !
* Haut-Sauternes 1945 5.40 Asti « Bellotti 3.75 Suze — Cap Corse — Rossi — Madère

de la Maison Schrôder et Schyler , Bordeaux (Impôt de luxe compris) Grandes liqueurs suisses « Balkamp » ï '

f J^̂^̂^̂^̂ j^̂ âyyi E" vente dans notre magasin rJ8l̂ _iëÉËâ ^̂ iŜ lî MiIii"TB 1

i ^ L̂ Timbres - Ristourne Liqueurs Bols 
— Cointreau — Fraisia — Framboise d'Alsace — Crème de Timbres ¦ Ristourne | J_W i_____ _̂ \Wk. ' cassis — Armagnac — Gin Gordon — Grand Marnier — Bénédictine j £_ V  __§_

TOL HH______ L_ Whisky — Verveine du Velay — Porto Sandemann — Grande-Gruyère _ mmmT —W3^» !Ŝ #

par
i

ROGER VERCEL
Les « Marie-Salope » sont ces péniches où les dragues

déversent leurs vases.
Renaud voulut prendre une cigarette dans son paquet.

II était sûr de pouvoir l'allumer, la fumer là , en pleine passe-
relle, sans se la faire arracher des lèvres par la mer, preuve
que ça avait molli. Mais ses doigts mouillés la crevèrent et
cette déconvenue l'irrita.

Le « Cyclone » doublait de près le bateau désert , toujours
rincé comme une margelle, mais plus clos et hermétique
qu 'une boîte de conserves.

— Les sacrés maudits feignants!... Mais , bon Dieu, on
essaie! On amène sa gueule à la fenêtre , ne serait-ce que pour
renifler le temps!...

Il s'exaspérait à se heurter contre cette inertie. Il manquait
d'armes contre cette peur-là , peur paral ysante, peur de
volaill es gardant la tête enfouie sous l'aile. Il l'avait cepen-
dant vue à l'œuvre, et souvent , la peur! Mais la peur déses-
pérée, qui inspire des audaces magnifiques... Quant à ces
failli s bavards , ils crèveraient au fond de leur trou!

Il les imaginait empilés dans le carré, marinant dans leur
sueur , leur colique , se cognant , en gueulant , contre les cloi-
sons de tôle, du bétail fou , alors qu 'ils avaient encore sur la
tête et sous les pieds, un bon couillon de cargo étanche qui
ten ait le coup! Ils devaient être à vingt ou trente , sous le
Pont , à se verser des bidons de larmes dans le cou l'un de
l'autre, à appeler leur mère, à promettre des brassées de
cierges à ces saints de Grèce, qu 'il avait vus, pendant la
guerre , dans les petites églises des îles, la tête au milieu d'une
roue, avec une barbe dorée et des yeux de poisson!... Furieux,
il regarda le ciel , à l'ouest. Le couchant y creusait la grande
caverne de cuivre des tempêtes, mais la grotte fauve ne s'y
ouvrit qu 'un instant: des nuages ronds et noirs roulèrent
devant le trou béant et l' obstruèrent. La nuit descendait
dans la pluie. Descendait-elle , montait-elle?... Et d'où?...
On ne savait. L'obscurité jaune gagnait , comme une maladie

du ciel, une pourriture brusque de ce que, faute d'autres
mots, on nommait le jour et qui n 'était qu 'une cohue de
fumées. L'eau boueuse noircissait. Le gris de l'écume en
devenait presque clair.

— Dans une demi-heure, pensa Renaud, il fera noir
comme sous terre!...

Les feux de route soudain s'allumèrent.
— C'est joué pour aujourd'hui , déclara le capitaine.

Demain, ils seront mieux disposés.
La mer l'avait dressé à passer de la colère à la résignation

avec une rapidité d'embrayage...
Mais aussitôt, le Grec, affolé par l'ombre, l'assiégea de

recommandations pleurardes:
— Jurez, capitaine, de rester tout près de nous ! Allumez

beaucoup pour que les hommes voient vos feux . Approchez
le plus possible pour être prêt à nous recueillir.

Renaud assura qu 'il croiserait jusqu 'au matin devant le
cargo, que la tempête mollissat et que leur bateau n 'était
pas en danger. Ils devaient donc profiter de la nuit pour
démailler leur chaîne et être prêts, dès l'aube du lendemain ,
à prendre sa remorque.

Puis , aussitôt , il les saisit dans son projecteur comme un
enfant peureux qui réclame de la lumière.

Le grand jet pâle éclaboussait les lames, tirait de l'ombre
un cône de mer furieuse , et sa clarté froide s'attachait au
vapeur, qu 'elle frappait au bout d'une avenue de clarté. Elle
l'isolait de la nuit. Souvent , dans le tangage, elle le perdait ,
semblait s'enfoncer sous lui , puis elle l'atteignait de nouveau ,
détaillait les brisures de son pont , en accusait le pillage. C'était
vraiment un extraordinaire hérissement de débris , un abattis
de fer jeté de l'avant à l'arrière , sous un réseau de ronces
géantes. La mer défrichait le buisson d'acier , en repoussait
les retailles sur tribord , où elles pendaient. Le château-
milieu , surmonté de la haute cheminée qui fumait encore,
rappelait ces masures bancales que les zoniers plantent parmi
les amoncellements de ferraille et qui disparaissent à demi
sous la montée des bidons déchirés, des cercles de barrique
et des fourneaux crevés.

Renaud contempla un instant tout ce saccage, puis il
donna le cap au timonier et le « Cyclone » commença sa
promenade monotone de sentinelle.

La capitaine avait résolu de veiller.
Cela ne lui coûtait pas: après vingt-quatre heures de pas-

serelle et d'ouragan , les pensées se sont tues ; or, en mer,
la pensée fatigue et alourdit le poids du temps. Renaud
sentait qu 'il pouvait compter sur cette demi-conscience, où
le guet se fait tout seul , où ne surnagent plus que les données
essentielles : un bateau là-bas, le mien ici... Telle distance
entre les deux... Telle distance à conserver.

— Vous devriez aller vous coucher . Tanguy . Vous auriez
bien trois heures à dormir...

Il avait donné ce conseil par convenance, mais il le savait
inutile: le second ne dormait jamais en mer, et, au fond de
lui-même, Renaud n 'en était pas mécontent. Tanguy lui
offrait un étai solide et toujours disponible. Il meublait la
passerelle et, à force d'y rester, finissait par y sembler aussi
indispensable que le chadburn ou le compas.

Le premier quart de nuit se serait passé sans incident
notable si, vers 11 heures et demie, Gouédic n 'était monté,
avec une face encore élargie par une stupéfaction scanda-
lisée:

— Je viens vous avertir , capitaine, qu 'ils attaquent tous
les bateaux pour leur demander du secours!

C'était vrai. Les Grecs appelaient de nouveau à grands
cris toute la mer. Avec un merveilleux aplomb , ils assuraient
que le « Cyclone » était impuissant , qu 'il n 'avait pu les
prendre en remorque, et pouvait encore moins recueillir
l'équipage du bateau condamné. Il fallait donc venir en
hâte les chercher , sauver leurs trente pauvres vies!

—¦ Ah! ça alors!... dit Renaud.
Ça, c'était en effet de l'inédit! Il lui était arrivé d'entendre

des gens réclamer , sans même l'avoir prévenu , le secours
supplémentaire d'autres remorqueurs. Mais c'était toujours
lorsque le remorquage était commencé et que le capitaine
sauveté avait jugé , à l'épreuve, l'aide du « Cyclone » insuf-
fisante. Quant à prétendre que Renaud avait échoué, alors
qu 'il n 'avait pas même essayé de leur jeter un bout de filin ,
cela dépassait les bornes de l'impudence!

Et c'était , de plus, une saloperie complètement inutile !
Comme il s'y attendait , tous les vapeurs , à cent milles à la
ronde, s'étaient poliment récusés. Ils avaient répondu que si
le « Cyclone » équipé pour la remorque était impuissant , ils
le seraient , eux , encore bien plus! D'ailleurs , puisqu 'il était
sur place, il ne manquerait pas de sauver l'équipage si besoin
en était.

Le capitaine dicta cependant deux télégrammes, le pre-
mier de démenti , l'autre de semonces au Grec avec menace
de le planter là s'il continuait à faire l'imbécile.

La nuit se traîna dans une veille lourde. L'équipage, dont
c'était le premier répit depuis trente heures, dormait debout
d ans tous les coins abrités. Ils encombraient surtout les cour-
tines où , les genoux fléchis , la tête tombée dans le ciré, ils
dormaient comme s'ils avaient été attachés , morts, à un
poteau de torture ct soutenus par une corde passée sous
leurs aisselles. En vérité , des morts en accordéon , dont les
cassures jouaient d'elles-mêmes, à chaque coup de tangage,
pour l'étaler au mieux. D'autres, accroupis dans un angle de
fer, raclaient quelques ronflements , puis relevaient en sur-
saut la tête et ouvraient des yeux étonnés. Ils ne se rendor-
maient qu 'après avoir compris , une fois de plus, où ils se
trouvaient.

Les plus éveillés s'étaient rassemblés vers l'avant, dans la

cuisine surtout où l'on avait chaud. Royer, pas plus que
Tanguy, ne dormait jamais en mer. Il était trop sec, tout en
tendons, en muscles, en choses actives, et le sommeil ne
s'installe que dans les graisses. Alors, ne dormant pas, il
recevait... 11 s'était assis sur son tabouret de bois, sous la
petite échelle de corde qui montait au logement de la gue-
non, une villa somptueuse, sculptée au couteau. Royer, cise-
leur de trois-mâts pour bouteilles , y avait mis tous ses soins.
Elle avait le chauffage central , car un des mécanos y avait
branché un minuscule radiateur sur un tuyau de dégagement
des machines... Royer écoutait Kerlo raconter la Chine et
les Chinois. Le bosco ne parlait guère qu 'au large, comme
s'il eût fallu , pour donner le branle à ses beaux souvenirs, le
mouvement des bateaux auxquels ils étaient attachés. A
terre, c'était un autre passé qui remuait au fond de sa mé-
moire, un passé inconnu de tous et qu 'il tuait d'alcool. On
l'écoutait parce qu 'il ne se répétait jamais et qu 'il livrait , à
chaque récit , un peu de ses aventures dont tous étaient
curieux. Il connaissait le monde entier , et l'équipage assurait
qu 'il l'avait couru sur un yacht , le sien. Cela les flattait...

— C'était, disait-il , le bon temps où chacun gagnait de
l'argent et le dépensait... La Chine était la Chine, Java était
Java... J'avais un équipage moitié chinois... Les sacrés
maudits gars ! Moins vaches que nous, quand même! Régu-
liers... Douze heures à plein rendement , mais le samedi pour
laver leur linge et repos le dimanche... Tous les soirs, un
petit bâton d'encens devant l'autel des ancêtres. Ils auront
peut-être notre peau , un jour , et ça ne sera pas dommage!
Ça ne boit que du thé, ça se soutient entre eux : tout marche
par congrégations!... Et puis , ils savent être propriétaires:
une famille s'appuiera un kilomètre pour aller crotter dans
son pré. C'est de l'engrais! Et à la page : aujourd'hui , les
pirates ont la T. S. F. ! De mon temps, la grande défense
des lonques , c'était de semer des pointes à cinq étoiles parce
que les pavillons noirs s'amenaient pieds nus.

Il s interrompit pour aller faire sa ronde et revint en appe-
lant au capot du carré qui venait d'être crevé comme d'un
coup de poing. Ça faisait un bel entonnoir par où toute l'eau
de l'arrière s'engouffrait , et l'arrière était plein comme un
bénitier! Le bosco appelait sous le château-milieu et les
hommes chancelaient hors des abris ju squ'à cette voix,
jusqu 'à la nuit sabrée de lames obliques. Ils allaient s'age-
nouiller près du maître d'équipage, accroché aux rebords de
fer de la cale et qui braillait après des planches et des prélarts.
Kerlo les voyait à travers le grillage de la pluie , bizarrement
éclairés par la grosse lampe électrique de tribord , qui lançait
sur eux des jets d'ombre. Ils avançaient , cambrés puis fléchis,
par brusques saccades. Il leur cria d'accélérer, et ils furent
bientôt une vingtaine d'agglomérés autour du capot , à ge-
noux , penchés sur le trou comme s 'ils avaient voulu cracher
dans un puits. Lorsque l'arrière embarquait , ils receva ien
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Rouages et
mécanismes
sont à sortir. — Offres
sous chiffre A. N. 25230,
au bureau de L'Impartial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules nenchâtelotses

E. « A. MEYLAN
Pal» 109 Tel 3 32 26
A VENDRE vêtements
chauds, après-ski et au-
tres chaussures pour en-
fant de 2 à 4 ans. Le tout
en parfait état. — S'adr.
rue Sophie-Malret 1, au
rez-de-chaussée.

I ïlf IMtfi d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.
A VENDRE pour cause
de départ une bicyclette
8 vitesses, 1 accordéon
chromatique 2 registres, 1
radio, 1 paire de skis el
bâtons acier, 1 paire de
souliers de skis Henke Ne
42. — S'adresser rue de-
Champs 17, chez M. Wal-
ter Etter, après 18 heu-
res.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.
A VENDRE superbe ta-
bleau ancien (lac bleu) , 1
petit meuble combiné, 1
lustre, 1 petite vasque, 1
régulateur, malle en osier,
1 mallette fibre, 1 seille
galvanisée, crosses. — S'a-
dresser de 13 à 15 h., à
Mme Bugnon, rue du
Doubs 133.

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. 
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.

CHAMBRE Jeune fille
cherche si possible pour
tout de suite : chambre
indépendante. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25155

APPARTEMENT Jeune
dame avec un e n f a n t
cherche un appartement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, tout de suite. —
Téléphoner au 2 5173.



le coup, le dos rond, la tête inclinée, comme une bénédiction.
Le maître d'équ ipage enfonça le bras et fit jouer sa lampe

électrique.
— Ça a tout du balnéum ! Un bonhomme en aurait jusque

sous les bras. Il va falloir me vider ça!...
Derrière lui , une voix où s'attardait un reste de rigolade

pas méchante, mais quand même satisfaite, dit:
— Les complets du patron vont se trouver rafraîchis!
Renaud, dont la cabine s'ouvrait sur le carré, gardait

toujours dans sa commode deux complets de rechange, car
il arrivait que le Cyclone, traînant un rescapé, abordât au
Havre ou à Dunkerque et il fallait être propre, hors de chez
soi!...

— Tiens bon les gars!...
Le bosco, qui avait l'œil, venait de crier en voyant comme

se levait la lame à tribord, dans un mauvais moment, juste
au coup de tangage qui mettait tout l'arrière dessous. D'ins-
tinct, ils s'aplatirent contre le sol, ainsi qu 'à l'explosion d'un
colossal obus. L'arrière fut coiffé d'un coup par la trombe.
On eût dit la rupture d'une digue déchargeant à bout portant
un fleuve. Vingt souffles furent écrasés dans les poitrines par
l'écroulement, vingt visages aplatis contre les planches du
pont. Alors le bosco, dans l'ombre toute noire, car la seconde
lampe d'arrière venait d'être soufflée par le choc, appela
son monde d'une voix essoufflée , basse qui ne parvint à
s'enfler qu 'aux derniers noms, ceux qu 'il devait répéter. A
l'appel, ils se levaient pesamment de tous les coins de la nuit
où ils avaient été drossés, les uns contre le treuil de remorque,
les autres sous les colonnes des pompes. D'autres encore
s'aidaient, pour se redresser, de l'échelle des passerelles, ou
embrassaient le mât comme des ivrognes un bec de gaz. Le
bosco cria:

— 11 me manque Le Hellégouarch... Et puis trouvez-moi
de la chandelle... des baladeuses, et en vitesse!

Quand elles furent allumées, on retrouva le matelot , un
petit gars si blond qu 'il en avait les sourcils blancs, assommé
contre les arceaux de remorque, et gisant le long de la lisse.

— Sacré maudit veinard, dit un homme qui le relevait.
Là où il est allé se coucher, il aurait dû passer dix fois par-
dessus bord !

Le garçon avait le front ouvert , on l'emporta à la cuisine
et Renaud averti descendit en hâte. Royer versait déjà une
pleine bouteille de teinture d'iode dans la large plaie et,
satisfait , il assura, en entendant gémir le blessé, en le voyant
remuer une tête excédée:

— Ça les réveille toujours!... Vous rappelez-vous du
père Taco, capitaine, quand il était tombé dans la cambuse,
à l'aplomb du panneau? Je lui avais lavé à l'eau-de-vie sa
pauvre gueule défoncée. Ça le réveilla du coup: « Bougre de
vieux machin , qu 'il me dit , si encore tu me l' avais mise sur
la langue ! »

Renaud qui n 'écoutait pas s'approcha du petit. Il arrêta
du pouce, un filet de teinture d'iode qui coulait avec du
sang sur la joue du matelot. Le Hellégouarch le regarda:

— Tu me reconnais ? demanda le capitaine.
Le gars ouvrit des yeux très grands à la question insolite:
— Pourquoi , que je ne vous reconnaîtrais pas?...
— Ça va , dit Renaud , du moment que. tu as ta tête, c'est

que tout ce qu 'il y a dedans est resté arrimé à sa place...
T'en seras quitte pour te faire recoudre en arrivant , et si
c'est proprement reprisé, ta connaissance n 'y verra que du
feu. On va te panser et tu vas rester là.

Il remonta sur la passerelle. Il écouta vibrer la pompe qui
vidait le carré , puis il regarda la mer se lever dans le pro-
jecteur. Un rafale faillit lui arracher son vieux chapeau
éponge.

— Ce qui est rigolo à penser, cria-t-il à l'oreille de Tanguy,
c'est qu 'il y a des millions de gens qui , à cette heure-ci, ne
savent même pas qu 'il y a du vent!...

Le second grogna quelque chose d'indistinct , mais Renaud
sentait qu 'il venait de dire là quelque chose d'essentiel, que
les hommes ne se partageaient vraiment , en cet instant de la
nuit , qu 'en deux parts: ceux pour qui le vent existait comme
la réalité la plus formidable d'un monde qu 'il emplit tout
entier , et les autres, ceux qui , au fond des villes, dans les
fosses des profondes rues, derrière les murs redoublés et
complexes des maisons, ne soupçonnent pas même que tout
le ciel est en fu i te. Obscurément , il comprenait qu 'il était , lui ,
au contact des forces éternelles , et un instant il entrevit qu 'il
pouvait y avoir là quelque chose de grand. Puis, sa pensée,
très vite lasse quand elle ne travaillait pas pour l' action , lâcha
l'idée et s'amusa un moment d' une femme avec qui il avait
bu, à Montmartre , lors du dernier dîner des capitaines au
long cours. Elle ne voulait pas croire qu 'il fût marin: « Alors ,
vous vous êtes mis en civil », disait-elle. Car elle ignorait ,
l'enfant , qu 'il existât une marine de commerce!...

Quand le capot eut été condamné, que le bosco et ses
hommes se furent repliés sur le château-milieu , Kerlo fit le
compte des avaries : '

— Une moitié de passerelle, la baleinière bousillée, les
haubans écourtés, deux capots crevés sans parler des claires-
voies et des hublots défoncés, on n 'aura ni mine ni grâce
pour rentrer!...

Ce fut la dernière alerte grave de la nuit , car le « Cyclone »,
à ce rôle de factionnaire , fatiguait moins. Il avait pris la cape,
dérivait obliquement, en crabe, puis, arrivé au bout de son
parcours, il remontait sa dérive à petite allure, épaulait la
lame à trois quarts du vent et son avant robuste lui frayait
une route , comme un front obstiné et rocailleux de buffle. La
mer, d' ailleurs toujours aussi haute , était devenue moins
brisante. Quelques lames, déjà , s'arrondissaient en houle ,

d'énormes rouleaux qui vous couchaient bord sur bord.
À 5 heures, au café du matin , Royer regarda narquois les
visages défaits , maussades, des consommateurs :

— Vous avez de bonnes gueules !
— Tu ne vois pas la tienne , empoisonneur de chrétiens!...
— Oh! moi , toutes mes conquêtes sont faites !
Pendant ce temps, le capitaine télégraphiait au Grec :
— Avez-vous démaillé? Etes-vous prêts à prendre la

remorque ?
— Non, nuit trop dure !
—¦ Démaillez immédiatement. Nous passerons la remor-

que à 7 heures. Urgent de profiter de l'accalmie pour mettre
en route...

Il faudrait , confia-t-il à Gouédic, pouvoir les enfumer sous
leur tôle comme des blaireaux... Mais au fait... tenez, signalez
donc encore : « Ouessant annonce nouvel ouragan du suroît.»
C'est une blague, mais ça les fera sortir...

La visibilité était mauvaise. Renaud crut cependant aper-
cevoir des mouvements sur le pont du cargo. Toutefois , le
capitaine grec demanda qu 'on attendît 9 heures pour lancer
la remorque.

A 9 heures, le « Cyclone » passa sous le vent. Tanguy était
descendu à l'arrière. Il tenait la grosse fusée porte-amarre.
Son coup d'œil était renommé, mais le roulis restait si cassant
et le Grec faisait de telles embardées, quand une lame le
prenait par le travers, que la première fusée le manqua. Le
second hurla:

— Passez au vent!
Le « Cyclone » doubla lentement l'épave et vint au vent.

Tanguy s'était calé entre le corps de pompe de bâbord et la
lisse. Il tenait , serré dans son poing, contre son ventre , son
briquet à amadou et la mèche de la fusée. Quand le cylindre
cracha des étincelles, le second le pointa à bras tendu, au
bout de la longue baguette, et lâcha. La fusée jaillit. Elle passa
juste au-dessus de l'« Alexandros », par son milieu , retomba
dans la mer , de l'autre côté: un mince fil noir, étonnamment
distinct sur la mer savonneuse, reliait maintenant les deux
bateaux.

Renaud , qui guettait le pont du cargo, gronda:
— Mais , bon Dieu, ils ont l'air de s'en foutre que le filin

leur soit tombé dessus! Ils vont nous le laisser écourter!
Il prit son sifflet et les appela rageusement. En hâte , un

matelot , à l'arrière du « Cyclone », larguait ia ligne qu 'une
embardée pouvait casser. Enfin , après quelques minutes, il
y eut dans la longue corde comme une vibration légère, ainsi
qu 'il arrive quand un poisson mord. Les Grecs se décidaient
à prendre la remorque.

C'était , cette première partie de l'envoi , un travail de
demoiselle , ridiculement udicat. Au bout des gros doigts ,
le mince fil de ligne s'allongeait , manié avec des précautions
de dentellière , une hâte anxieuse s 'il venait à se raidir. Les

hommes, debout autour de l'énorme paquet de cordages qui
allait suivre , se mettaient à quatre, à six , pour le dérouler ,
l'élonger à bout de bras, donner du mou , à temps.

Cette première ligne de quatre cents mètres paraissait à
Renaud interminable. Jamais , depuis qu 'il était dans le sau-
vetage, il ne l' avait vu haler plus mollement. Sûrement , ces
gars-là ne tiraient que d'une main , bien abrités de peur de
se faire laver la figure. Par instants même, la ligne restait
molle , ne filait  plus , le poisson semblait décroché, puis, elle
repartait , indolemment , et le capitaine s'exaspérait:

¦— Ils tirent comme pour un autre !
— C'est des Grecs, expliqua le timonier perspicace, qui

avait escorté, pendant la guerre, sur un torpilleur , les trans-
ports de troupes vers Itéa. Ils calculent sûrement à combien
que ça leur reviendra le mètre!...

Enfin , la ligne embarquée, un grelin gros comme un doigt
glissa vers le cargo. La corde brune s'en allait lentement , elle
aussi: on la perdait de vue dans les lames, puis on la revoyait
nager comme une algue mince. Quand elle émergeait , brus-
quement tendue , on eût dit que ceux du remorqueur jouai ent
au cerf-volant avec le gros cargo noir. L'« Alexandros »
avait , en effet , les mouvements imprévisibles , les brusques
glissements, les chutes ct les retraits d' un cerf-volant pris dans
les remous. Et les hommes du « Cyclone » qui dévidaient les
spires de corde, montraient , eux auss i , les visages tendus de
gosses qui craignent de perdre leur planeur avec toute leur
ficelle.

Après les trois grelins , la remorque partit à son tour.
C'était maintenant le puissant câble d'acier noir , que le
tambour du treuil déroulait , que les hommes guidaient , à
tribord , à bâbord , avec des bouts de fi l in neuf. Aux embar-
dées, ils balaient ferme pour le tenir dans l' axe, sans quoi il
se fût engagé sous la fesse du remorqueur , et une fois le
« Cyclone » assis dessus!... D'autres dép liaient les tours du
sprint; et les paquets de mer lavaient leur sueur.

Kerlo regardait la remorque filer jusqu 'au couronnemenl
arrière où elle disparaissait dans la mer furieuse. Il fit un
signe: le stoppeur grinça, ses mâchoires serrées sur les torons.
A deux bras, le bosco souleva l ' œil de la remorque et l' enga-
gea du premier coup dans son croc. Le « Cyclone » étail
attelé.

Par ce temps « forcé », le Grec , en dérive , allait tirer comme
une vache rétive. Renaud lui recommanda de filer trois
maillons de chaîne , trois fois trente-deux mètres de sa chaîne
d'ancre, afin que le poids colossal fit sous l ' eau une courbe
qui amortirait les brusques tensions. Sa stupéfaction fut
grande lorsque, au bout d'une demi-heure , on lui télégra phia
de l'« Alexandros » qu 'il ne voyait plus dans le crachin:

— Parés.
— Ils ont fait vite , constata-t-il , avec un retour d'estime.

(A suivre.) '
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PENDANTIFS

chez
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D.-J.-Richard 21

La Chaux-de-Fonds

Tél. 214 75

V J

Commissionnaire
jeune garçon robuste est demandé en-
tre les heures d'école. —¦¦ S'adr. au ma-
gasin Turtschy, Léopold-Robert 59.

POUR LES FETES, OFFREZ DE L'

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

Dépôt : Mlle F. Juvet, 9, Rue Neuve.
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| QUELQUES CADEAUX : |
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Jj Pour Pour Pour la Pour le J|
|| Madame Monsieur grande fille grand garçon T
•S Skis frêne contreplaqué, l̂3k Veste de ski « Protector » Skis métalliques semelle « Glazite », <§&
^|j 

des l.r. 
57.—. « Aluflex » Fr. 295.—. Souliers blancs et patins arêtes acier, arêtes de m

tà'i Pantalons fuseaux _,., . . ." " " dès Fr. 62.—. protection, «
Sm « Pl-fix» Bâtons de ski fixations « Attenhofer- «»

il* Peaux « Pomoca » métalliques. FetUs bonnets amusants. Flex», dès Fr. 99.-. %
<ÊÊ dès Fr. 41.50. Veste de ski « Protector » Souliers et patins de S»
1»  ̂ _ _, ¦ _. - ,  dès Fr .9— Luges métalliques. hockey des Fr. 37.80. m
JP Devant de baignoire des Fr. 59. . 4 

Gants de hockey JP
\|î,4 en caoutchouc mousse Casquette de ski Veste kangourou dès Fr. 23. , "%
*P dÈS Fr- 14-50- « Piz-Sol ». dès Fr. 19.—. et tout l'équipement. %
g|P Pèse-personne Gants de ski, cuir. Protège-patins Ife
lg» dès Fr. 49.50. __ . „. . Moufles de laine caoutchouc. m

i ¦ŝ rt__*m3_*i_iï' H h 1*3 Tfif h 1̂ *5 '̂t|'* Anpareil amaigrisseur w IB RA intérieur cuir. Tous articles de camping. *_}t

 ̂ « Sterling» *r. u.au. Matelas pneumatiques. (jÈ®
||T dès Fr. 46.50, Haltères tous poids, Pullover grosse laine, Sacs de couchage, A
W etc- etc. . etc. etc. I?
i» m
éiï'f i-ïp' ' -3|uft->>'3_______ i__up4_____ £fo

SI VOUS DÉSIREZ... i
j un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

au Magasin igg;
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
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j i Dans l'impossibilité de répondre à cha-
! cun personnellement, j !

! | Madame et Monsieur Charles Schwab -
Graber et leur fils Jean-Claude ;

j ! Madame Vve Mathilde Graber-Messerli,
i | à Granges ; |
j j Madame et Monsieur Kené Audétat-Gra -
! i ber ,
| i ainsi que les familles parentes et alliées, J
i : très touchés des marques de sympathie qui
I ¦' • j leur ont été témoignées durant ces jours de j
ï î pénible séparation, adressent à toutes les j

j personnes qui les ont entourés, leur re- j| connaissance émue et leurs sincères remer- !
! I cléments:

I 

Repose en paix.
Madame Numa Viatte-Gigandet ;
Madame et Monsieur René Paratte-Viat- !

te, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame. Achille Viatte-Hou-

riet, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et La Chaux-de-Fonds ;

Madame Juliette Viatte-Droz, ses enfants
et petite-fille ;

Monsieur et Madame René Viatte-Mat- :
they et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Numa VIÀTTË I
leur très cher époux , père, beau-père, i

! grand-père , arrière-grand-père, frère ,
j beau-frère , oncle , parent et ami, enlevé à

. ! leur grande affection , lundi , dans sa 79e
•/: année, muni des saints sacrements ' de

! l'Eglise.
j La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1954.

, • L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi
| 23 courant, à 11 heures.
j Culte au domicile, à 10 h. 30.

i | Une urne funéraire sera déposée devant
; le domicile mortuaire,
j j rue du Doubs 139.
j j Un office de requiem sera célébré ' en |
î ! l'église catholique romaine, jeudi matin,
j i à 8 heures.

j Le présent avis tient lieu de lettre de
; M faire part.

I 

Venez .à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soula-
ge rai , tj&a

Madame Louis Kureth-Marchand, à
Couvet , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Louis Kureth- i

Augsburger, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Eugène Kureth- !

Calame et leurs enfants, Jean-Ber-
nard et Michèle, à Couvet ;

'Monsieur et Madame Henri Kureth-
Hosstettler, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Serge Humbert- ¦
Kureth et leur petite Marie-Josée, ! j
à Couvet, : j

ainsi que les familles parentes et alliées, i
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genè-
ve, Nice, Berne et Paris, ont la profonde X 'A
douleur de faire part à leurs amis et con- ;
naissances du décès de leur cher et regret- ; i
té époux , père , beau-père , grand-père , frè- '
re, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, I

Louis 1»I1BT I
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa
70e année, après une longue et pénible !
maladie , supportée courageusement. '

Couvet, le 20 décembre 1954. ,
L'Incinération , sans suite, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, Jeudi 23 courant, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile, rue I
Jean-Jacques-Rousseau 12, à 12 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire part. • !

I 

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

LOUIS KURTH i
Ancien Chef des ateliers
de l'Ecole de mécanique

Nous garderons de lui un bon sou- :

I 

venir et son nom restera gravé dans
nos mémoires.

LA COMMISSION. [
i L '^ j

LïïIHY
f TRAITEUR |
j MAITRE ROTISSEUR DIPLÔMÉ S

i Pour les Fêtes, confiez Jf

[

vos commandes avec la certitude M
qu'elles seront exécutées avec ||

le maximum de soins M

E

De notre importation directe M
de la Bresse 3

( Les merveilleux poulets ef pigeons 1
| Superbes poulets de Houdan |
I et du pays Jl

K Dindes - Oies - Canards 1
I toutes grandeurs M

I La grande spécialité de la maison : m

{ Les foies d'oie truffés de Strasbourg ï
I i en terrines = Galantines = Blocs 3
I Saucissons lï

ji Langoustes - Homards - Crevettes fraîches i
I Saumon fumé i
k Caviar russe Malossol 1
I Notre rayon de liqueurs est au complet ÏS
1 Vous y trouverez les S
| Grandes Marques qui feront plaisir j[
| aux connaisseurs

Les grands vins et champagnes
I Français = NeucKâtel = Vaudois 1|
1 Valaisans 9

I Champagnes Mauler = Strub Jl
I Bouvier - Asti

f Tous les Ap éritifs = Porto Sandemann

l LE SPÉCIALISTE DU PREMIER CHOIX j
MAISON CHEVALIER DU TASTEVIN

| Tél. 2.44.60 Expéditions Tél. 2.44.60

' Boulanger-
pâtissier
cherche place à

La Chaux-de-Ponds.
Ecrire sous chiffre J. L.
25304 au bureau de L'Im-
partial.

1 J Dèj M s  I
I ««pf Cadeaux f
i Pour Monsieur... iê
Jj? Jolis fr11 CHAPEAUX mérinos, toutes teintes , depuis Fr. 15.— 5&
S CHAPEAUX lapin . j ¦ de Fr. 24.50 à Fr. 36.— S,
 ̂

Toutes les dernières nouveautés en CHEMISES f»
m popeline. «^
|| SOUS-VETEMENTS S[
II . -'¦'; .¦' -: ¦ GANTS ¦ . %
p ' CRAVATES : 

• ' J»
Jl _.. ,..- . ;_, ._, ... FOULARDS P
1  ̂ PARAPLUIES l|
É &w Pour Madame... m
É : ¦ . I»
|? GRAND CHOIX DE MANTEAUX DE FOURRURE %
fé JAQUETTES — ETOLES — COLS %t? fia.m /an *. - ¦ 

Ji
»3 Nous réservons pour les fêtes. j |$?
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le litre

Pruneaux vieux
Fr. 9.50

Prune vieille
Fr. 10.80

Kirsch vieux
Fr. 11.—

Rhum vieux
Fr. 8.50

Cognac vieux
Fr. 12.95

Fine Champagne
vieille Fr. 15.-

Epicerie

Grezet
Versoix 7

Tél. 2.12.20

Su c»! De (a qualité !

GYGAX
Téléphone 2 21 17 Léopold-Robert 66

vous propose ses succulents

Poulets de Bresse plombés
Poulets de Houdan

Sottes DIND ES
prêtes à cuire

Oies — Canetons
Pigeons — Pintades
Lapins du pays
Passez vos commandes à temps, s. v. p.

| Dans l'impossibilité de répondre à cha- ]
j cun personnellement,
\ Monsieur Roland GRABER-GORY et sa i

famille, ¦
; profondément touchés par les nombreuses I
i marques de sympathie qui leur ont été té- I
1 moignées durant ces jours de pénible sépa- ;
, ration , adressent à toutes les personnes qui

j les ont entourés leur reconnaissance émue !
I et leurs sincères remerciements. !, '

Nous vous offrons

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

Nettoyages
,e Petits bureaux , une'015 Par semaine, à con-
fiance , serait bien payés
' Personne propre et sé-
ti. e- Paire offres écri-
S.K>US chiffre D. G.
"'»«, au bureau de L'Im-wlai.

'Lisez L 'impartial *

BAGUE topaze-citrine
et brillants à vendre. Su-
perbe occasion. — Télé-
phoner au 2 56 14. 
Famille modeste a

PERDU
samedi 18 courant entre
Morgarte n et le Prin-
temps un billet de 50
francs. Le rapporter
contre bonne récompen-
se au poste de police.

A VENDRE bas prix :
pour enfant 1 à 1 % an
manteau blanc, camiso-
les, pull-over, souliers,
chemisettes, ainsi que
molleton. Même adresse
4 robes cocktail taille
40-42 , jaquette peaU
mouton retournée, c a p e
mouton, chapeaux très
élégants. Le tout à l'état
de neuf. S'adr. le matin
ou dès 18 h. à M. Ariano,
Numa-Droz 206, 3e étage.

A VENDRE patins , hoc-
key No 37, théâtre Gui-
gnol, dim. 160 cm. de
hauteur X 100 cm. de lar-
geur,, manteau de pluie
pour garçon 10 à 12 ans,
canadienne et vêtements
divers, même taille. —
S'adresser Léopold -Ro -
bert 150 a, au ler étage à
droite. 
APPARTEMENT de trois
chambres et cuisine est
demandé. — Offres sous
chiffre M. H. 25310 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, près
de la gare, est à louer à
Monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25268



J^DV JOUR.
La victoire de M. Mendès-France.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Alors qu'on craignait hier à la suite

du débat de l'Indochine la chute du
cabinet français, ce dernier a finale-
ment remporté une victoire décisive :
310 voix contre 172 et 140 abstentions.
C'est là une des plus fortes majorités
que .'« homme au verre de lait » ait
jamais obtenues. Il est vrai que la
bagarre engagée à propos du Vietnam
traduisait surtout le ressentiment per-
sonnel de M.  Bidault et du MRP.  De
telles fautes ont été commises en Indo-
chine que M. Mendès-Fran ce ne pou-
vait y intervenir qu'en qualité de liqui-
dateur. Seul donc, M. Pineau a paru
toucher l'Assemblée en émettant cer-
tains doutes sur l'avenir du Vietnam
et le scrutin qui sera pratiqué en 1956.
Pour le surplus les accords de Genève
pouvaient être défendus.

Encore M. Mendès-France l'a-t-il fait
avec une certaine violence et une
agressivité qui traduisent ou son im-
patience ou sa fatigue. Mais peut-être
était-ce volontairement et parc e qu'il
possèd e vis-à-vis du MRP certains
atouts secrets dont il n'hésiterait pas à
se servir.

Quoi qu il en soit, le résultat a ete
obtenu. Et il est d'une netteté qui ne
laisse rien à désirer. Aussitôt après la
confiance sur l'Indochine, s'est engagée
la bataille des accords de Paris. On en
terminera probablement jeudi et les
communistes perdront certainement la
gageure de faire échec à l'Occident.
Même si le débat se passionne, sa f in
ne fait  aucun doute. La ratification
des accords semble acquise, avec ou
sans enthousiasme. L'URSS , du reste,
s'en rend comp te, puisqu'elle vient de
réparer l'erreur qu'elle avait commise
en oubliant de menacer la Grande-
Bretagne de la dénonciation du traité
anglo-soviétique et en, révélant ainsi
que la note à la France était une pure
pression 'et un pur chantage.

Au surplus, à qui fera-t-on croire que
l'URSS coupera réellement tous les
ponts, alors qu'elle a encore le moyen,
même après la ratification des accords
de Paris, d'empêcher ou d'entraver le
réarmement de l'Allemagne ?

Résumé de nouvelles.

A Londres, on pense Que c'est tou-
jours la France qui est visée à travers
la menace de dénonciation du traité
anglo-soviétique. C'est toujours elle
qu'on cherche à influencer et c'est
p arce que la réaction de Paris n'a pas
correspondu à ce qu'on en attendait à
Moscou, parc e que l'URSS se permet-
tait de traiter la France comme un
satellite, que l'on a pris le train — ou
le bateau — de la capitale britannique.
A Washington , on parle ouvertement
de « guerre des nerfs -» et l'on se de-
mande ce que les Russes feront encore
pour accroître la tension à la veille de
la ratification.

* » »

M. André Bonnard a reçu le prix
Staline de la Paix. Sans doute est-ce
pour le consoler du procès et de tous
les tracas qu'il a subis. En attendant ,
l'approbation de Moscou n'e f f a c e  au-
cun des reproches et des sanctions dont
le brillant p rof esseur a été l'objet.

• • •
Le colonel Nasser ressent la néces-

sité d'apaiser la tension qui se ma-
nifeste dans son pays. C'est pourquoi il
annonce que le projet de constitution
libérale va bientôt recevoir l'approba-
tion des pouvo irs publics.

• * *
E est probable que les communistes

chinois libéreront les 11 aviateurs amé-
ricains accusés d'espionnage. Mais cela
seulement après que les autorités amé-
ricaines auront « payé le prix », que ce
soit de manière politique ou autre.

• * •
Le cardinal Mindszenty aurait été

réellement libéré. Il était enfermé de-
puis le 8 février 1949. Les raisons pour
lesquelles la libération du prélat est
intervenue n'ont pas encore été annon-
cées par le gouvernement hongrois.
Mais on estime qu'il s'agit de la po-
litique de détente pratiquée par l'URSS
en Hongrie. P. B.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : en général très nuageux ou
couvert. Cet après-midi, tout au plus
quelques faibles précipitations. En
plaine, brumeux. A partir de cette
nuit, vents d'ouest à nord-ouest se
renforçant et soufflant par moments
en tempête en montagne. Dans le
nord, le centre et l'est , du pays, tout
d'abord pluie en plaine, ensuite neige.
En montagne, probablement chutes de
neige assez importantes.

Prévisions du temps

L'Assemblée nationale vote le budget
par 310 voix contre 172

Nouvelle victoire de Mendès-France

Malgré l'abstention du M. R. P. et l'opposition des communistes, le budget a été accepté
à une forte majorité. - Ce vote de confiance permet au gouvernement d'aborder

maintenant le débat sur la ratification des accords de Paris et de Londres.

Eclatante victoire
de M. Mendès-France

PARIS, 21. — AFP. — L'Assemblée
nationale a poursuivi ses débats sur
le budget mardi après-midi.

Intervention de M. Bidault
« Je désire rectifier une confusion

qui n'est pas conforme à la vérité des
textes », a dit M. Georges Bidault, au
début de son interpellation.

» II n'est pas exact, dit l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères, que
dans la partie de la Conférence de Ge-
nève dont je me suis occupé, j'aie
accepté des élections pour l'ensemble
du corps vietnamien. Nous avons dis-
cuté de la cessation des hostilités et
j'ai demandé que le règlement poli-
tique n'intervienne qu'après ». L'ora-
teur dit plus loin que « sans des con-
trôles nécessaires, des élections dites
libres pouvaient entraîner la mort du
pays ». En conclusion , M. Bidault in-
dique qu'il n'accordera pas sa voix au
gouvernement.

Le M. R. P. s'abstient
M. Abelin (MRP) annonce ensuite

que son groupe, « dans le souci de ne
pas retarder la venue d'autres dé-
bats », a décidé de s'abstenir. Il avait
auparavant fait grief à M. Mendès-
France d'avoir avec les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, décidé de soute-
nir le gouvernement Diem.

M. Villon, au nom des communistes,
puis M. Frédéric Dupont , au nom des
gaullistes dissidents, viennent annon-
cer ensuite que leurs groupes respectifs
n'accorderont pas leur confiance au
gouvernement.

M. Charles Lussy, porte-parole des
socialistes, déclare que personne n'i-
gnore que, à travers le budget des
Etats associés, c'est un nouvel assaut
qui est porté contre un gouvernement
auquel les socialistes ont toujours ac-
cordé leur soutien. Il a annoncé que
ses amis et lui voteront pour ce gou-
vernement « parce qu'il ne s'est pas
contenté de dire qu'il ferait cesser le
feu en Indochine, mais parce qu'il l'a
fait cesser ».

Au nom des indépendants paysans,
M. Mutter annonce ensuite qu'ils ne
voteront pas la confiance.

Le président du Conseil prend alors
la parole pour répondre aux différents
orateurs.

Ultime plaidoyer de Mendès-France
M. Mendès-France répondant à une

question de M. Letourneau au sujet de
l'admission du Vietminh dans l'Union
française, indique notamment que
« l'admission, non du Vietminh mais du
Vietnam, ne pourrait s'opérer qu'après
la constitution d'un gouvernement,
après les élections et l'unification poli-
tique » et, dit-il, « en pareille hypothè-
se, la réponse appartiendrait à l'assem-
blée. C'est vous qui auriez à statuer ».

Le président du Conseil parle ensuite
des négociations menées à Genève par
le précédent ministre des affaires
étrangères, puis par lui-même et il
poursuit : « Voyons maintenant l'ave-
nir de notre politique en Indochine. Ce
n'est pas parce que nous avons des dif-
ficultés que nous devons renoncer. Il
faut persister. »

« En proposant des investissements,
nous donnons la preuve de notre vo-
lonté de rester. En votant ce budget,
le Parlement affirmera sa décision de
maintenir la France en Extrême-
Orient. »

En conclusion, M. Mendès-France
demande à l'assemblée une très large
majorité, car sa décision aura un grand
retentissement hors des frontières.

La question de confiance est alors
mise aux voix.

La confiance est votée
par 310 voix contre 172
PARIS, 21. — AFP. — OFFICIELLE-

MENT, M. MENDES-FRANCE A OBTE-
NU LA CONFIANCE PAR 310 VOIX
CONTRE 172. NOMBRE DE VOTANTS
482. L'ENSEMBLE DU BUDGET DES
ETATS ASSOCIES EST DONC RATIFIE.

Ce fut l'une des plus dures
batailles du président

du Conseil
PARIS, 21. — Du correspondant de

L'Agence télégraphique suisse :
Par 310 voix contre 172, M. Pierre

Mendès-France a obtenu sur le coup

Le Bon Enfant a exaucé
la petite fille

LONDRES, 21. — United Press.
— La petite Sylvia, 8 ans, de Bath,
Somerset, a expédié aux Pays-Bas
la lettre suivante : «Cher Bon En-
fant , c. o. Pays-Bas, mon papa ne
pouvant plus travailler, voudrais-
tu être si gentil et m'envoyer un
grand singe en peluche. Mon papa
a contribué à la libération de ton
pays en 1944 et il est maintenant
complètement infirme. Ta Sylvia».

Des employés des postes de Rot-
terdam ont ouvert la lettre et fait
une collecte ; ils ont acheté le sin-
ge tant désiré et ont fait un grand
paquet contenant un carton de sa-
von, une boîte de chocolat , trois
grands morceaux de massepain,
des plaques de chocolat et autres
douceurs, ainsi qu'une caisse de
cigares pour le papa et ont prié
leurs collègues de l'autre côté de
la Manche de ne pas percevoir de
taxes de douane. Les hommes des
PTT de Londres ont versé les six
shillings et dix pences de frais
d'entrée aux douanes britanniques
pour rendre heureuse une petite
fille.

de 18 h. 30 la confiance qu'il deman-
dait sur le budget des Etats associés
et dont l'Indochine constituait la
pierre de touche.

Ce nouveau succès, le président du
Conseil l'a remporté après un débat
passionné où il dut subir les attaques
les plus vives, particulièrement de M.
Georges Bidault.

M. Mendès-France répondit avec une
autorité et une vigueur extrêmes à ses
détracteurs, dénonçant « 8 ans d'er-
reurs dramatiques et de responsabi-
lités ».

Dans son discours de la matinée, il
avait brossé un sombre tableau de la
situation en Indochine, au mois de juin
dernier , quand il prit le pouvoir. Etant
donné cette situation , M. Mendès -
France estime que les accords de Ge-
nève ont valu à la France les condi-
tions les moins mauvaises qu'il lui était
possible d'obtenir. Puis il a affirmé que
les textes signés au bord du Léman
constituent la charte politique de la
France en Extrême-Orient.

Dans sa seconde intervention de la
journée, en fin d'après-midi, le prési-
dent du Conseil marqua incontestable-
ment de nombreux points contre ses
adversaires avant de gagner l'une des
plus dures batailles parlementaires
qu'il ait dû livrer depuis' qu 'il est au
pouvoir. Sur quoi , sans désemparer ,
l'assemblée entama la discussion des
accords de Londres et de Paris dont on
n'espère pas la fin avant la nuit de
j eudi à vendredi.

Ouverture dès débats
sur la ratification des accords

de Paris et de Londres
PARIS, 21. — AFP. — L'Assemblée

a abordé à 18 h. 20 le débat sur la
ratification des accords de Paris. Le
général Billotte est monté à la tri-
bune pour présenter le rapport de la
commission des affaires étrangères fa-
vorable à la ratification.

Le général Billotte (dissident gaul-
liste) commence son rapport favorable
à la ratification devant une Assem-
blée et un public clairsemés. De nom-
breux députés ont d'ailleurs protesté
contre la décision du président de l'As-
semblée d'engager le débat de ratifi-
cation des accords de Paris immédia-
tement après le scrutin de confiance.

Le rapport de 91 pages que présente
le général Billotte au nom de la com-
mission des affaires étrangères, a trait
aux dispositions des accords de Paris,
relatives à l'admission de l'Allemagne
au sein du pacte atlantique, par le
truchement du traité de Bruxelles de
1948 modifié.

La presse parisienne
commente le scrutin

PARIS, 21. — AFP — L'importance
de la majorité acquise hier par le gou-
vernement Mendès-France devant l'As-
semblée nationale française et la suite
du débat sur la ratification des accords
de Paris sont les deux thèmes majeurs
traités par les éditoriaux de la presse
parisienne de ce matin.

Expliquant les raisons qui ont permis
au gouvernement de compter sur 310
voix contre 172, au lieu d'une majorité
réduite à quelques voix, comme ce fut

le cas vendredi dernier, le « Parisien li-
béré », de tendance MRP, souligne que
« la question de confiance était posée »
et que, de ce fait, « nombre de députés
n'ont pas voulu prendre la responsa-
bilité d'une crise ministérielle dont la
solution n'apparaît pas, pour l'instant
tout au moins, suffisamment claire ».
Aussi, selon le même quotidien , la con-
clusion du débat d'hier « ne saurait
passer pour une approbation incondi-
tionnelle de la politique menée par le
gouvernement en Indochine », car il
n'a « malheureusement pas contribué à
dissiper certaines incertitudes, voire
certaines équivoques sur la partie que
l'a France entendait dorénavant jouer
au Vietnam ». En ce qui concerne en-
fin la future conclusion du débat en
cours sur les accords de Paris, le « Pa-
risien libéré » estime qu'elle devrait
consister .« en l'acceptation sous ré-
serves de la ratification ».

Le « Pigairo » écrit, au sujet du débat
sur la ratification, qu'il devra se ter-
miner par « un vote majoritaire » : que
ce vote soit massif ou non reste Indif -
férent à nos yeux . « L'important c'est
qu'il intervienne », déclare le « Figaro ».

Pour « L'Humanité », organe central
du parti <co_n_nuiniste, les abstentions et
celllles prévisibles en conclusion du dé-
bat sur la ratification, notamment

celles du MRP, constituent en 11
« une caution », voire même « UII N
liement » de ce parti aux accords j
Paris : c'est donc une alliance lpfl
à porter qui s'offre ainsi à M. Menij
France, écrit « L'Humanité ».

« Franc Tireur », socialiste fédft
liste, déclare pour sa part que la IMSrite « n'est ni plus solide ni plus i
caire qu'avant ». Aussi l'éditoria^
ajoute-t-il : «L'armée européenne I
levait les passions de ses adversaj.
et de ses défenseurs. Les accords j
Paris sont mollement attaqués etn
tenus sans enthousiasme. Personne t
croit plus au Père Noël. »

Deux trains se télescopent en Bavij>
LANDSHUT, 21. — DPA. — D„

trains de marchandises sont entn
lundi soir en collision entre Landski
et Plattling, en Bavière, causant |
mort de six cheminots. Tout le perstc
nel du premier , train a trouvé la mtn
dans cet accident, tandis qu'un sa
homme du second est encore en vie. fi
dernier n'a pu être retiré des décomln
qu'après 3 heures de travaux. Le spn,
tacle qu'offre cet amas de ferraille es
horrible à voir. On ignore encore j
causes de l'accident.

La ligne Landshut-Plattling est fa.
mée jusqu 'à nouvel avis.

Les causes de l'accident
MUNICH, 21. — DPA — La Direciis

des chemins de fer de l'arrondissent
de Ratisbonne a déclaré mardi main
que la collision entre deux trains è
marchandises entre Landshut et Hat.
ling, est due à une erreur de service t
personnel de la gare de Landshut. &
lieu d'y mettre le signal à l'arrêt, a
donna le signal « voie libre ». Ainsi,_ t
train vide, non indiqué à l'horaire, 1
aurait dû attendre à Landshut, m
sur la voie unique qui lui était ouverte

KouveIKes dm dernier© heure
Tragédie à Los Angeles

Un père massacre sa famille
parce qu'il avait peur de vivre

LOS ANGELES, 21. — United Press.
— Harold Oilar, âgé de 39 ans, a
avoué avoir massacré sa famille, di-
manche, à cause de difficultés finan-
cières.

Oilar a fait sa confession à l'hôpi-
tal, où les médecins l'ont ramené à
la vie après sa tentative de suicide au
gaz. Ses premiers mots, lorsqu 'il s'est
réveillé, ont été : « Docteur, j'ai fait
le rêve terrible d'avoir tué ma fa-
mille ». Le commerçant californien a
pleuré lorsque les médecins lui ont
annoncé que ce n'était pas un rêve.
Oilar a tué avec une hache de boy-
scout sa femme, âgée de 39 ans, ses
deux filles, âgées de 9 et 7 ans, et son
fils aîné, de 12 ans.

« Je suis désolé que cela ait fini
comme cela , a-t-il déclaré en sanglo-
tant. J'avais peur de vivre et je sa-
vais que ma famille n'aurait pas pu
pourvoir à ses besoins sans moi. Je les
ai beaucoup aimés ».

Oilar se trouve dans la section de
l'hôpital réservée aux détenus.

Arrestation d'une femme
qui tentait d'entrer

A New-York

des montres suisses en fraude
NEW-YORK, 21. — Reuter. — Selon

un communiqué des autorités douaniè-
res de New-York, mardi dernier , une
Allemande fut arrêtée au moment où
elle tentait de débarquer du « Queen
Eizabeth » avec pour 10.000 dollars de
montres suisses, dissimulées dans le
double fond et les doubles parois de sa
valise. Ces montres furent découvertes
grâce à l'inspectroscope (petit appareil
à rayons X). On découvrit encore d'au-
tres montres dans le sac à main et le
corset de la femme.

LONG BEACH (Californie) , 21. —
Reuter. — Le romancier britannique
James Hilton est décédé lundi soir à
Long Beach, en Californie, à l'âge de
54 ans, après une longue maladie.

James Hilton, dont les romans furent
presque tous f i lmés  et parmi lesquels
« Good bye Mr . Chips », les « Horizons
perdus » et « La moisson du hasard »
ont connu un succès mondial, devint
très tôt, de simple journaliste, un des
romanciers britanniques les plus lus et
l'un des auteurs de scénarios cinémato-
graphiques les plus appréciés d 'Holly-
wood.

Dans « Good bye Mr. Chips », qui
inaugura le début de ses succès, l'au-
teur représente son père , John Hilton,
professeur à Cambridge, dont James
suivit les cours. Peu après sa publica-
tion, en 1934, ce livre compta au nom-

bre de ceux qui se vendaient le pis
Il f u t  adapté à la scène en 193S eli
l'écran en 1939. Son deuxième roim.
aussi f o r t  app récié, « Les horizons p
dus », raconte l'histoire de phiâ m
passagers d'un avion qui se tramai
amenés malgré eux au sein de l'Hiw-
laya, dans la vallée romantique _
Shangri-La, où le temps a suspeé
son vol et où seules comptent les mé
valeurs, les valeurs de l'âme. C'est ii
nom de « Shangri-La » que plus toi
le président Roosevelt baptisa n
grand porte-avio ns des Etats-Unis , j
qui constituait un honneur exception-
nel pour un roman.

L'écrivain britannique
lames Hilton est mort

MARSEILLE, 21. — AFP — Le lo«|
interrogatoire qu'ont fait subir, Ita
les commissaires Cheneviers et Gillari
à Gaston Dominici, apportera-t-U il
faits nouveaux ? Telle est la questlm
que se posent les journalistes qui sui-
vent l'affaire depuis de longs nà
Faute de pouvoir répondre à cette qi»
tion, ces journalistes font obserra
qu'il est logique de penser que si h
vieux fermier s'était contenté de |
péter de vagues accusations contre W
ou tel membre de sa famille, son |
terrogatoire n'aurait pas été a©
long. Il faut donc admettre que G»
ton Dominici a fourni quelques préo-
sions pour étayer ses précédentes m
vélations », parmi lesquelles on relen
celle faite au commissaire Cheneri«
et qui aurait trait à une conversai!"
animée qu'auraient eue, quelques joui*
après la tragédie de Lurs, Gustave W
minici et sa femme Yvette. Cette df'
nière réclamait, paraît-il, un bijou tt
lé à lady Drummond. Mais comme*
faire la part de la vérité et de la fit
taisie dans les interminables décl*
rations de Gaston Dominici ?

Le mystère plane
sur les révélations
de Gaston Dominid

En marge d'une hausse des droltt
de douane

REDLANDS (Californie) , 21. - R*
ter. - Miss Frances Willis, ambassade*
des Etats-Unis en Suisse, a reçu le M
torat honoris causa de la faculté I
droit de l'Université de Redlands, *t
elile avait suivi les cours il y a 35 H
A cette occasion, miss Frances vtl
déclara que la Suisse était un pays 1!*
pendant des siècles, sut défendre sa !
berté et son indépendance et Qui I
resté très fort dans le domaine de»
défense militaire. L'ambassadeur m
ta que la Suisse voyait d'un mau^
oeil l'élévation des droits de doi$|
sur les montres et mouvements .
montres importés aux Etats-Unis, m
comprenait la nécessite des Etats-tR*
de promulguer une teille protêt11''
économique.

Déclaration de l'ambassade»
des Etats-Unis en Suisse


