
Ja politique intérieure américaine
L'influence mondiale de... •

Genève, le 27 décembre.
le titre de cet article est p aradoxal .

H n'est personne , en Europe , qui ne
toit pleinement convaincu de l'in-
fluence mondiale de la politique inté-
rieure américaine. Seuls les Améri-
cains — certains Américains — sem-
blent en douter. Mais le fait  même
qu'ils en doutent est une raison de
plus pour nous d'en parler , car on
W comprendrait rien à la politique
intérieure américaine si l'on ignorait
tel aspect difficilement compréhen-
0e de leur attitude.

Nous n'avons pas à nous excuser de
avenir une fois de plus , dans ce jour-
nal, sur la politiqu e intérieure améri-
vune. Les exportations de la Suisse et
j  bien-être des populations vivant des
ndustries d'exportation, en dépen-
\mt dans une certaine mesure, une
nesure qui a peut-être été exagérée
»r/ois, mais qui n'en est pas moins
•telle.

Deux erreurs.

le 8 décembre, nous avons consa-
cré un papier à McCarthy et à sa
condamnation par le Sénat des Etats-
Unis. Ce papier contenait deux er-
reurs : l'une due à l'ignorance dans
laquelle nous étions encore du dé-
compte exact des voix sénatoriales ;
Mtre à une sous-estimation de la
ëmagogie à laquelle le sénateur du
Wisconsin était capable de se laisser
entraîner.
Nous avions écrit : « On ne se trom-

p e certainement pas de beaucoup en
Usant que les 22 voix sénatoriales qui
te sont opposées à la condamnation...
liaient également réparties entre les
Jeux partis » (démocrates et répu-
blicains) . C'était faux.  Les 22 voix
Ment républicaines. Pas un seul dé-
mocrate n'a voté en sa faveur. La
iiscipline du parti de Stevenson et
truman a joué en plein. Ce sont les
'ép ublicains qui ont été exactement di-
tisés en deux : 22 pour, 22 contre lui.

Seconde erreur : nous avions dit :
tles conséquences de cette opposition
(ies 22) seront infiniment plus gra-
ves que tout ce qu'a pu faire le séna-
teur junior du Wisconsin pendant
toute sa carrière. » C'était faux
(gaiement. L'encre avec laquelle cette
phr ase était écrite n'avait pas
encore séché que McCarthy faisait
quelque chose d'infiniment plus gra-
ve. Il s'attaquait , en termes personnels
tnjurieux, calomniateurs, au président
te Etats-Unis lui-même. Et dès ce
moment il n'y avait plus de groupe

des 22 avec lui. Tous, sauf un, le dé-
savouèrent. Il se retrouva totalement
isolé. Il restera désormais isolé. Le
silence se fera maintenant autour de
lui et, nous l'espérons ardemment ,
c'est peut-être la dernière fois que
nous aurons l'occasion d'écrire son
nom. En attaquant comme il l'a fai t
non point Dio'ight D . Eisenhower , ou
Ike , mais le Président — nous mettons
à dessein une maj uscule à ce titre —
McCarthy s'est suicidé politiquement.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

L'équipage a pu être sauvé malgré la tempête !
ï

La tempête vient de sévir sur la Mer du Nord et la Manche. Plusieurs
navires se sont trouvés en détresse. Le cargo « Katingo ¦>>, qui bat pavillon
Panamien , est venu s 'échouer sur les basfonds devant la côte hollandaise,
urâce à la rapide intervention des gardes côtières , l'équipage du « Katingo »
S Pu être sauvé . Notre dramatique photo montre un membre de l'équipage

faisan t le trajet en bouée.

¦

Echos
Humour anglais

Le juge. — Vous avez assisté à la
dispute entre M. et Mme Biffi t ?

Le témoin. — Oui, Monsieur le j uge.
Le juge. — Vous étiez là également

quand M. Biffit a roué sa femme de
coups ?

Le témoin. — Oui, Monsieur le juge.
Le juge. — Et vous n'êtes pas in-

tervenu ?
Le témoin. — Non, Monsieur le juge.
Le juge. — Pourquoi pas ?
Le témoin. — Je bourrais justement

ma pipe !

Le plus grand et le plu s moderne pon t tournant de France, qui est aussi un
des plus grands d'Europe , est en voie d'achèvement. Il s'agit du Pont de Ga-
rante, un pont de chemin de fer  à deux vdes qui passe au-dessus du canal
reliant l'Etang de Berre à la mer. Ce pon t possède une arche tournante de
110 mètres de long (notre photo) et il doit laisser le pa ssage aux pétroliers
qui apportent leurs chargements aux grandes raffineries de l'Etang de Berre.
Situé entre Miramas et l'Etanque près de Marseille, l'Etang de Berre est en

pas se de devenir un des plus importants ports pétroliers de l'Europe.

Le plus grand pon{ iourtiatxi de France
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Berne, le 27 décembre.

Aux temps héroïques de l'aviation
les peuples appelaient de tous leurs
voeux le moment où le « pont aérien »,
rapprochant les pays et les continents,
permettrait à leurs habitants de mieux
se connaître et de mieux se compren-
dre et, partant , d'instaurer une paix
durable dans le monde. Ce pont aé-
rien, devenu une réalité, permet effec-
tivement aux responsables de la poli-
tique mondiale de se déplacer avec
une extrême facilité. Que la paix y ait
gagné, cela, c'est une autre affaire...
Mais ces allées et venues, ces entre-
tiens à trois ou à quatre, ces échan-
ges de vues nous donnent, à tort ou
à raison, l'idée que le spectre de la
guerre s'éloigne de notre continent.

Bien que le *>-^*iisî* de l'armée soit en baisse, le peuple suisse tient à sa
défense nationale. - Dans l'agriculture. - Les routes. - La télévision.

Nous sommes enclins, de ce fait , à
sousestimer la nécessité de poursui-
vre nos efforts en vue de maintenir
la défense nationale à la hauteur de
sa tâche. Il s'y joint cette lassitude
qui suit, normalement, les périodes
où un pays a dû faire un gros effort
militaire en restant l'arme au pied.

Nous avons déjà connu cet état
d'esprit après la première guerre mon-
diale. Si nous nous sommes ressaisis
rapidement à l'époque, c'est que nos
autorités militaires avaient su défen-
dre leurs positions et garder le con-
tact avec le peuple. Tandis qu'aujour-
d'hui, la politique de la «tour d'ivoire»
pratiquée dans les hautes sphères mi-
litaires, un certain flottement perçu
par le profane dans les idées et les
doctrines, les dissentiments qui se
sont fait jour parfois entre les res-
ponsables de notre défense nationale,
tout cela a maintenu, au long de
l'année, un malaise évident.

Il s'est traduit de diverses façons :
interventions dans certains parle-
ments cantonaux au sujet de l'armée ;
protestations violentes dès qu'il s'agit
de voter des crédits importants pour
compléter notre armement: n s'est
concrétisé surtout dans l'initiative dite
de l'Oeuf de Colombe.

Mais, nous sommes convaincus, pour
notre part , que rien n'est entamé dans
notre volonté de défense , et qu'il suf-
firait d'un peu de psychologie et de
sens politique pour restaurer la con-
fiance et pour dissiper ce malaise
dont certains exagèrent la profondeur
et la gravité.

Politique intérieure
Sur le plan intérieur , la situation

ne s'est guère modifiée jusqu'en dé-
cembre , malgré la rentrée du parti so-
cialiste dans l'opposition après la dé-
mission spectaculaire de M. Max We-
ber en décembre 1953. La situation
économique reste excellente , les im-
pôts rentrent bien , la paix sociale n'a
pas été troublée. D'une façon géné-
rale, les grands partis nationaux ont
maintenu leurs positions. Les socia-
listes ont regagné ici et là quelques
sièges, ce qui est normal. Car, à me-
sure que l'on s'éloigne du dirigisme
de guerre, dont la gauche modérée
voudrait faire un régime normal, on
en oublie les inconvénients. Le parti
socialiste a recueilli une partie des
transfuges des petits partis d'opposi-
tion. Le parti communiste continue,
en effet , à s'effriter, sauf à Genève,

où le nouveau parti nicoléen — qui
ressemble d'ailleurs comme un frère
au parti du travail — a enlevé d'un
coup à ce dernier la moitié de ses
mandats.

L'alliance des indépendants a perdu ,
elle aussi, beaucoup de terrain lors
des élections cantonales. Désireuse de
mordre sur la gauche, en vue des
élections de 1955 au Conseil national,
elle a lancé une initiative dite de
44 heures qui a été fraîchement ac-
cueillie par ceux-là mêmes dont on
escomptait l'enthousiasme débordant.
Pour les mêmes raisons... électorales,
le parti communiste a lancé une ini-
tiative en vue de l'introduction de
l'assurance invalidité. La gauche mo-
dérée, ne voulant pas se laisser cou-
per l'herbe sous le pied, a lancé tout
aussitôt une initiative à peu près
semblable, sous prétexte que l'initia-
tive communiste risquait de faire du
tort à la cause qu'elle défend !

(Voir suite pa ge 3>

/ P̂ASSANT
U parait que le public russe n'est pas

très content des montres sorties des fabri-
ques d'horlogerie soviétiques.

«Moscou-Soir» vient même de publier à
ce sujet des confidences qui sont assez loin
du bulletin d'observatoire...

C'est à qui se plaindra d'échappements
rouilles, de ressorts cassés, d'avances qui fi-
nissent en retards et de retards qui se ter-
minent par l'arrêt complet. « Elle ne mar-
chait que lorsque j 'étais en mouvement »,
écrit un abonné, en parlant de sa « Mol-
nia », qui désigne non une présence fémi-
nine ravissante, mais une toquante officiel-
le s'arrêtant dès qu'on la pose sur la table.
Enfin d'autres comportements étranges ont
été remarqués chez des « Pobiêda » de pre-
mière classe où le niveau de production
rase le sol ! Le fait est — c'est toujours le
camarade Orlovsky qui l'affirme dans le
quotidien cité plus haut — « le fait est que
des centaines de milliers de montres sont
retournées pour rectification aux ateliers
de montage ». Le 41% de rebut. Même en y
mettant de la tolérance et de la compré-
hension, on admettra que c'est un peu
beaucoup...

Aussi comprend-on que le ministère de
la construction des machines ait décidé
d'intervenir et d'y mettre bon ordre.

Comme dit le taupier : y aura quelque
chose à faire. C'est une belle partie à re-
monter.

Pour autant qu'on trouve les remonteurs
capables et que les ouvriers ne confondent
pas le spiral avec le ressort de barillet ou
l'aiguille des secondes avec la goupille du
désespoir !

En tout cas pour être franches, les cri-
tiques formulées à l'égard de la super chro-
nométrie soviétique sont franches. Elles ne
laissent même aucune illusion sur ce qui
touche l'avenir et les chances futures de
cette remarquable industrie. Pour que ça
marche, il faudrait un miracle... Or dans
ce domaine, les miracles sont aussi rares
que les femmes taciturnes, les hommes fi-
dèles et les diminutions d'Impôt !

Donc si vous achetez une Molnia ou une
Pobléda, n'essayez pas de l'accrocher au
flanc d'un transatlantique, comme la «Mo-
vado » de l'autre jour. Au retour du Havre,
hélas! vous risqueriez bien de ne pouvoir les
utiliser que comme pièce de musée ou
comme passoire !

Le père Piquerez.

A son tour...

Conscient de l'importance croissante
que prend dans le monde l'exploitation
de l'énergie atomique et des progrès
énormes réalisés dans ce domaine, le
gouvernement pakistanais a pris les
mesures nécessaires pour établir un
programme de développement, d'études
et de recherches atomiques. A cet effet ,
il a accordé une somme de dix mil-
lions de roupies (plus de dix millions
de francs suisses) destinée à l'exécu-
tion de la première phase des plans et
proj ets soumis par le Conseil pakista-
nais de la Recherche scientifique et
industrielle, lors de réunions qui se
sont tenues à Karachi.

Ces plans prévoient la création au
Pakistan de quatre laboratoires na-
tionaux de recherches comprenant
chacun une vingtaine de divisions. Des
travaux ont été entrepris et des me-
sures prises pour faire face aux be-
soins immédiats.

En prévision de l'installation finale
de ces laboratoires et en vertu du Plan
de Colombo, le gouvernement du
Royaume-Uni a doté le Pakistan d'un
matériel scientifique d'une valeur de
près de cent millions de roupies qui
arrivera sans doute à Karachi d'ici le
mois d'avril 1955.

Le Pakistan se lance
dans la recherche atomique

Des fouilles extrêmement intéressantes
ont été entreprises sur les terrains de
l'Institut Kônigsfelden près de Brugg,
qui portai t le nom de Vindonissa au
temps des Romains. Grâce à l'appui de
la commune de Windisch et à l'aid e
privée, les fouilles ont pu être conti-
nuées après que les crédits accordés par
le Fonds national suisse eurent été
épuisés. Notre photo montre au premier
plan les fondations d'un puits ; à l'ar-
rière-p&an, les fonda tions d'une maison
d'officiers romains stationnés à Vin-
donissa. Malgré le climat beaucoup
plus rude de nos contrées, cette mai-
son était construite sur le modèle des
maisons romaines avec un atrium et

un péristyle.

Les fouilles de Vindonissa
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^ÛkV* GEORGES SCHNEIDER V#P »^a^̂ ^T \^ Champion du Monde de ski ^̂ ^̂ r J&

^* SERRE 83 LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 2.82.82

Ambiance Chalet des Alp es 
Spécialité de CAFÉ-EXPRESS

| RAFRAICHISSEMENTS — * BOISSONS SANS ALCOOL
PATISSERIES

A l'occasion de l'ouverture de son bar,
«LE GRAND GEORGES » se fera un plaisir de vous offrir les cafés,

le 27 décembre, de 19 à 23 h.
- ' . a, . 

¦' "  «'

A ~~ A ~ A ^ A A ¦
Installations sanitaires 'travaux de menuiserie Installations électriques, Carrelage et maçonnerie chez le champion de ski,

téléphone le champion des cafés !
PISOLI & BRANDT JEAN HEINIGER ETABLISSEMENT DU ANDRÉ MANZONI FILS LA SEMEUSEJaquet-Droz 22 Tél. 2 20 81 Cure 6 m 2 19 Q4 GRAND PONT S A  La Sagne_EBlise Tél' 2 46 53 Le café 1ue Vm savoure

,—«, ,- .„ 
J. & H. Schneider ——————————————.—.—.—

Léopold-Robert 165
A A Tél. 2 31 36 A A 

Rideaux, tables, bancs ' Installations de chauffage Congélateur et frigorifique La plus moderne des Gypserie et peinture
et chaises et ventilation fournis par machines à café GAGGIA CDPDCCCARLO BIERI A. SCHAERER THERMA S. A. REALCO S. A. ™"IS

Parc 92 Tél. 2 49 17 Parc 143 Tél. 2 45 55 Lausanne Lausanne Tél. (039) 3 72 45
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Vous qui désirez un

TAPIS
adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
Tours de Ht, depuis

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

Fr. 115.— 125.— 150.—, etc.
Tapis pure laine, 12/4, fond beige ou rouge
depuis Fr. 190.— 210.— 225.— 270.—, etc.
Tapis pure laine, 14/4, fond beige ou rouge,

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

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

Fr. 30.— 45.— 50.—, etc.
Venez et comparez 1

Vous serez surpris de notre grand choix et
de nos prix très étudiés
Facilités de paiement -

Avant tout achat, une visite s'impose aux

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

i flb^^ffl La Chaux-de-Fonds ,

Pour le
NOUVEL-AN CFF

une occasion unique
Avec la nouvelle flèche rouge 2e classe

ler — 2 janvier 1955

Zâziwîl
Le Locle, dép. 15 h. 18 ; arr. 2 h. 16

La Chaux-de-Fonds dép. 15 h. 30 ; arr. 2 h.
Saint-Imier, dép. 15 h. 50 ; arr. 1 h. 44

Zàziwil, arr. 17 h. 25, dép. 0 h. 15
Souper gastronomique

Orchestre — Danse
. j eux '— Cotillons — Tombola

TOUT COMPRIS FR. 35.—

r *—ïOffrez \
NOS SERVICES DE TABLE \
Ils sont toujours très appréciés

*
A. & W. KAUFMANN

Maarché 8-10 Tél. 210 56

 ̂ J

r ^
Pour vos entrées de

repas de fêtes , un

Vol-au-vent
s'impose

¦ . ¦ ¦ 
'

B O U L A N G E R I E

JL ML MEIER
^ffiSr9m\7 Place des Victoires
'̂ : if Téléphone 2.32.41

V J

LOTERIE
de la Musioue Militaire

„LES ARMES REUNIES
LISTE DE TIRAGE

S 3 " 3 2 3 2 s ¦$ <e S
S j - S a J ^a j  3 j ~ S a 'n m w m w S
8 141 390 135 671 134 1031 144 1431 70 1696
11 148 401 71 705 39 1044 30 1438 189 17001
31 165 403 80 708 195 1050 33 1444 192 17051
33 129 406 103 720 20 1055 145 1445 55 17131
38 130 452 2 723 152 1061 178 1448 172 1720
56 79 459 17 735 160 1070 125 1453 124 1729!
70 177 465 198 744 137 1071 83 1467 52 1734
75 193 480 40 750 104 1072 19 1471 8 1748!
104 27 484 65 765 120 1080 133 1476 24 1755
114 67 485 106 792 139 1082 76 1477 167 1763:
135 154 491 123 798 31 1097 168 1484 35 1769
157 101 493 162 813 36 1119 9 1487 85 1770
172 46 518 86 827 29 1136 92 1499 105 1773
193 53 525 128 835 131 1164 112 1504 4 1793
198 186 540 110 849 200 1205 51 1514 188 1794
216 100 544 48 851 113 1236 15 1517 62 1841
218 74 552 161 868 179 1248 78 1553 171 1844
219 73 564 127 877 18 1251 69 1556 72 1875
238 199 568 107 880 95 1262 57 1557 77 1891
239 111 570 150 882 159 1266 16 1588 11 1900
272 21 593 174 883 58 1270 181 1597 169 1903
273 56 596 185 896 .87 1272 183 1605 157 1921
291 173 616 136 897 59 1328 12 1607 187 1940
294 82 621 96 940 6 1346 170 1608 153 1946
295 164 624 114 948 10 1357 166 1612 175 1948
299 23 636 32 950 156 1358 3 1622 176 1987
304 163 643 75 961 91 1361 41 1637 47 1993
309 1 646 89 992 184 1366 196 1638 26 1995
317 190 652 147 1002 126 1370 143 1659 108 1991
344 50 661 121 1004 25 1372 99 1665 102 1998
352 66 662 182 1008 119 1396 88 1666 158
364 194 664 90 1013 22 1398 14 1679 28
381 13 669 197 1017 138 1416 98 1693 5
387 7 670 49 1019 149 1417 54 1695 34

Les lots peuvent être retirés au local de la soci
Paix 25, chaque soir, dès 18 h., à partir du 5 i
vier 1955. Ceux qui n'auront pas été retirés jusqi
30 juin 1955 deviendront la propriété de la Musi
militaire Les Armes-Réunies.

LA CALVIT/E
DEVIENT INEXCUSABL
lorsqu 'il existe une fortifiant puissant des cheveux
Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique sci
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des chev
en 8 jours et de faire disparaître démangeaisons
pellicules d'un jour à l'autre . Fertilise le cuir che'
et provoque une repousse rapide. La Lotion du Dr S
a déjà guéri des milliers de personnes en Italie,
France, etc., de la calvitie. Pour enrayer une cah
ancienne, il faut persévérer dans le traitement pent
quelque temps. Absolument inoffensif pour la vue
santé. Merveilleux préventif. Prix ' du flacon : Fr. |
franco de port. Pour une commande de 2 flafl
Fr. 19.80. Envoi discret contre remboursement.
Adressez vos commandes à Mme Marie Morel, art
Dapples 12, Lausanne. Pour la première fois en Su*

^ies hommes de plus de 40 
ans,W

se servent de l'Alkola
pour retrouver ou con-
server les forces de la
jeunesse. Pas de pilu-
les ou produit chimi-
que. Achat unique,
Prix Fr. 10.— Deman-
dez le prospectus gra-
tuit contre asnveloppe
affranchie.
Maison VOMO, dép. L

"̂ Briigg près Bienne.̂

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria , à vendre , parfait
état , prix avantageux. —
S'adr. Tête-de-Ran 19,
rez-de-chaussée.

CHAMBRE meublée, !
de la gare , est à lou8
Monsieur. — S'adresse!
bureau de L'Impartial

CHAMBRE (Rue Sophie-
Mairet) meublée est à
louer à 1 ou 2 personnes.
— Téléphoner aux heu-
res des repas au No
2 80 32. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer à de-
moiselle sérieuse. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25373
ACCORDÉON diatonique ,
parfait état, avec housse,
est à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au 2e éta-
ge, tél. 2 78 71.

Potager a bois
A vendre superbe petit
potager émaillé moderne,
bas prix, peu usagé. S'adr .
rez-de-chaussée, droite,
Pritz-Courvoisier 17, à
midi ou le soir après six
heures.

MANTEAU d'hiver gris
pour homme, à vendre.
Valeur 200 fr., cédé à 140
francs. — S'adresser Da-
niel-Jeanrichard 17, ler
étage, à gauche, après 19
heures.

A VENDRE 1 pousse-
pousse et 1 berceau d'en-
fant. Le tout à l'état de
neuf , prix intéressant. —
S'adresser Forges 19, au
4e étage, côté est, après
18 heures.
A VENDRE 1 lit com-
plet à une place, 1 table
ronde, un canapé, des
chaises, 1 réchaud â gaz
3 feux , émaillé. Offres
écrites sous chiffre Z. Z.
25464 au bureau de L'Im-
partial.
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Les événements,
les gens et les choses

(Suite et nn)

Notre gouvernement fédéral compte
aujourd'hui trois membres nouveaux.
Les socialistes ayan t réclamé « deux
sièges ou rien » se sont retirés les mains
vides, les partis nationaux ne voulant
leur céder qu'un fauteuil. M. Hollenstein
succède à M. J. Escher, dont la mort
soudaine, à son poste de commande-
ment, a vivement impressionn é notre
population . M. Rubattel a été remplacé
par M. P. Chaudet, et le Tessin , grâce
à l'élection de M. Lepori, a retrouvé sa
place au sein de l'exécutif fédéral. Le
parti radical a donc perdu la majorité
au gouvernement fédéral qu'il avai t dé-
tenue jusqu 'en 1943, et qu 'il avait re-
trouvée en décembre 1953, depuis le dé-
part de M. Weber. En attendant que
les socialistes, qui fondent de grands
espors sur les élections au Conseil na-
tional de 1955 et comptent rentrer en
force au Parlement, ne réclament les

deux sièges auxquels ils estiment avoir
droit, le Conseil fédéral est donc for-
mé de trois catholiques-conservateurs,
trois radicaux et un représentant du
parti des artisans, paysans et bour-
geois.

Le malaise agricole
L'application des « statuts » votés

l'année dernière par le Parlement con-
formément aux dispositions de la loi
sur l'agriculture a déçu tout le monde.
A commencer par les milieux les plus
directement intéressés, qui s'étaient
promis monts et merveilles de cette
loi et qui s'aperçoivent aujourd'hui que,
dans oe domaine comme partout ail-
leurs et comme toujours, la sécurité ne
s'acquiert qu'au détriment de la liberté.
L'agriculture voit avec déplaisir les in-
gérences de l'Etat dans son activité, et
ia baisse du prix du lait décidée ce
printemps pour essayer d'endiguer la
surproduction de lait a déclenché l'ire
des milieux paysaais et une « marche
sur Berne », d'aJleuirs tout à fait paci-
fique. De leur côté, les consommateurs
se plaignent du renchérissement inces-
sant de certaines denrées. Bref , le pro-
blème agricole n'a pas encore trouvé
de solution satisfaisante, — si tant est
qu 'on la trouve jamais, car le dosage
des mesures dirigistes est une opéra-
tion infiniment complexe et délicate si
l'on veut contenter à la fois consom-
mateurs et producteurs.

Le rail et la route
Les difficultés dans lesquelles les

chemins de fer privés se débattent no-
nobstant la reprise réjouissante du
tourisme, ont été reléguées à l'arrière-
plan par le problème de la circulation
routière. Il y a des années qu'on ré-
dame, non plus des corrections de rou-
tes et des élargissements fragmentaires,
mais la réalisation d'un plan d'ensem-
ble, valable pour tout le territoire suis-
se, et qui voie loin, pour doter notre
pays d'un réseau de voies de grande
communication — sains parler des au-
tostrades. C'est à ce problème que se
sont attelées les deux commissions ins-
tituées en 1954 pair les autorités fédé-
rales. Elles n'auront pas la tâche fa-
cile ; eajr si l'on est unanime à récla-
mer la modernisation de notre réseau
routier, il faudra compter avec l'oppo-

sition de ceux qui ne veulent pas que
les nouvelles routes coupent leur do-
maine, et avec les habitants des villes
et villages qui veulent bien que l'on
construise des autoroutes, — à la con-
dition qu'elles traversent leur localité !
Quant à la question dies routes taxées,
elle ne présente pas de difficultés spé-
ciales, semble-t-il ; il suffira de modi-
fier la constitution sur ce point.

L'amélioration de notre réseau rou-
tier aura-t-elle pour effet de dimi-
nuer le nombre des accidents, qui
prend des proportions inquiétantes
chez nous ? On n'ose pas trop y croire,
car c'est sur un autre plan qu 'il fau-
drait sévir — contre les conducteurs
indisciplinés ou brutaux. La nouvelle
loi sur la circulation routière est en
préparation, et l'on veut espérer
qu'elle ne sera ni trop rigoureuse pour
les usagers corrects, ni trop « cou-
lante » à l'égard des chauffards. Di-
sons, en corrélation avec cette . ques-
tion, que la guerre des tunnels n'est
pas près de finir. Le projet du Mont-
Blanc se heurte encore à cert^in^s
oppositions en France, l'Italie hésite
entre le percement du Mont-Blanc et
le Grand-Saint-Bernard. Quant à
notre pays, il se préoccupe avant tout
des moyens d'accélérer le transfert
des autos par les tunnels ferroviaires,
en attendant la solution « routière »
que l'on pourra donner au problème
du franchissement des Alpes en hiver.

La télévision
fait timidement ses premiers pas chez
nous. La Suisse romande a obtenu
un crédit pour effectuer à son tour
des essais. La période expérimentale
doit prendre fin en 1955, pour faire
place à l'exploitation normale, dont
l'existence apparaît d'ailleurs pleine
d'aléas, car elle ne pourra pas vivre
par ses propres moyens. Il ne semble
pas que la TV ait suscité en Suisse
le même enthousiasme qu'en Amé-
rique ; mais il ne faut pas oublier que
Rome n'a pas été bâtie en un jour.

(A suivre.)

,..la politique intérieure américaine
L'influence mondiale de...

(Suite et fin)

La fonction est tabou

En ef f e t, il y a en Amérique, com-
me d' ailleurs dans tous les pay s de
langue, de culture, de tradition an-
glo-saxonne, une règle d'autant plui
sacrée qu'elle n'est pas écrite : c'est
que l'on peut tout dire d'un homme
selon le libre jeu de la sacro-sainte
critique démocratique, mais qu'on n'a
pas le droit de s'attaquer à sa fonc-
tion, qui est tabou. En tant qu'hom-
mes, Roosevelt , Truman, Eisenhower,
peu vent être critiqués, bafoués , ridi-
culisés tant que l'on voudra. En
'itmt que Président des Etats-Unis,
i'incarnation de l 'Etat, ils sont intou-
chables . Il y a là une nuance, soyons
juste, qui nous paraît , à nous Eu-
ropéens , terriblement subtile. Mais elle
n'est pas moins une réalité pro-
fond e, inviolable, pour les Américains,
comme d'ailleurs pour les Anglais. Le
f résident des Etats-Unis, incarnation
ie la Nation, comme l'est le Roi (ou
la Reine) en Angleterre, doit être,
ians sa fonction , intouchable, sans
quoi la Nation elle-même est avilie,
Umiliée.

Or, McCarthy a précisément attenté ,
avec une véhémence qui ne pouvait
qu'être le fa i t  d'un homme aux abois, à
ce tabou. La réponse d'Eisenhower,
qui connaît son Amérique, a simple-
ment été de faire demander à cha-
cun des 22 « partisans », individuelle-
ment, s'il était pour ou contre la « dé-
claration de guerre» du sénateur. Il n'y
avait plus moyen de se dérober: c'é-
tait pour ou contre, à décider tout de
suite. 21 lâchèrent McCarthy.

Qu'en est-il du tiers parti ?

La question dont nous nous étions
jait l'écho il y a quinze jours , celle de
la formation d'un Tiers Parti, autour
ie McCarthy ou éventuellement de son
collègue Knowland a beaucoup perdu
ie son acuité. Il semble bien qu'en
kmérique , il n'y ait pas de place pour
un troisième parti . La dernière ten-
tative sérieuse a été fa i te  en 1946 par
Henry Wailace, qui voulait for f ner  un
îiers Parti à la gauche de Truman,
en lui enlevant les démocrates « pro-
gressistes ». Il a lamentablement
échoué. Il y a eu depuis des temps
immémoriaux, une candidature socia-
Me", lors des élections présidentiéltes.
llle n'a jamais remué les foules. Les
syndicats, divisés encore en deux syn-
iicats mammouths, CIO et AFL (qui
vont peut-être bien s'unir avant long-
temps) n'ont aucune ambition politi-
que individuelle, travailliste ou socia-
liste, malgré leurs quelque 50 millions
d'adhérents. Leurs chefs appuient plu-
tôt les démocrates (Lewis , en revanche,
était un républicain acharné) , mais les
troupes votent presque aussi volontiers
républicain. Une dissidence de McCar-
thy, ou de Knowland, cherchant à for-
mer un Tiers Parti à la droite des
républicains, aurait probablement le
même résultat que la dissidence de
Wailace : elle renforcerait, devant le
corps électoral, le parti qu'elle ^ e f -
forçai t de torpiller.

La constatation- historique fonda-
mentale à laquelle aucun observateur
objectif ne peu t échapper , c'est que
le corps électoral américain est pro-
fon dément, inéluctablement, conserva-
teur. Il vote « au milieu ». Il hait les
aventures, les expériences . Et dans ce
choix, les républicains et les démocrates
se rej oignent . Il n'y a, entre l'immense
majorit é d' entre eux, aucune différence
qui soit perceptible au « compteur Gei-
jer » de la politique européenne.

L'atout d'Eisenhower.

L'atout formidable d'Eisenhower, c'est
qu'il semble avoir un flair  particulier
Vour ce sentiment du peuple américain.
On d'it de lui qu'il ne lit jamais aucun
iournal et n'écoute aucune radio, c'est-
à-dire qu 'il ne se laisse jamais influ-
encer par les soi-disant porte-parole
ie l'opinion public : il se f ie  à son flair.

Lui-même a exprimé récemment son
attitude de la manière suivante :
« Trop de p oliticiens s'enferment dans
leur cabinet et scruten t le marc de ca-
f é . Moi, j' ouvre la fenêtre et j'écoute
ce que dit le peuple. »

Comme résultat immédiat de cette
attitude, Eisenhower est plus populai-
re que jamai s dans le peupl e améri -
cain, mais il est brouillé avec la plupart
des politiciens professionnels . Les dé-
mocrates guettent chaque faux-pas (et
Dieu sait s'il en commet !) pour accu-
muler un capital électora l pour 1956.
Les républicains sont divisés entre deux
ou trois ou quatre groupes hostiles les
uns aux autres et à leur chef et prési-
dent. Ils ne se rejoignent que dans une
conviction ces républicains , c'est que
les élections de 1956 seront perdues
irrémédiablement pour eux, si Eisen-
hoiver n'accepte pas de se représenter.
Ils n'ont en ef f e t  pas d'autre candidat ,
même si l'attitude de plus en plus roide
de Knowland laisse présupposer qu 'il
a des ambitions pour 1956.

En revanche, Adlai Stevenson, le
grand battu de 1952 , semble manœu-
vrer avec une rare adresse, nonobstant
l'hostilité à peine voilée de M. Truman
et de ses amis. Il a réussi à faire élire
un de ses pro ches adeptes , Butler, au
poste de présiden t du parti démocrate,
malgré le veto de Truman... et à em-
brasser Truman sur les deux joues le
lendemain de cette élection. Stevenson
est habile, si habile que, pas plus qu 'Ei-
senhower il n'a voulu poser carte sur
table en ce qui concerne l'élection pré-
sidentielle de 1956. Certains des meil-
leurs analystes de la politique améri-
caine, comme Arthur Krock et James
Reston, du « New-York Times », ou
Roscoe Drummond, du « Herald Tri-
bune », prétendent que Stevenson at-
tend de voir Ike démasquer son jeu.
S'il est candidat pour se succéder à lui-
même, Stevenson s'abstiendra, sentant
qu'il n'a aucune chance. Il peut d'ail-
leurs attendre : en 1960, il n'aura que
60 ans.

Ike est de bonne humeur.

Chacun est frappé , à Washington,
de ce que le président Eisenhower n'ait
jamais paru de meilleure humeur que
depuis la défaite de son parti le 2 no-
vembre dernier. Il paraît n'être aucu-
nement af f l igé  de l'écartèlement de
son parti. Il s'apprête à régner vrai-
ment au-dessus des partis « pour le
bien du peuple américain tout entier »;
à faire passer son programme, essen-
tiellement pacifique , avec l'aide des
démocrates.

S'il se représente en 1956, il ne paraît
aujourd'hui nullement exclu qu'il soit
réélu... avec une nouvelle majorité de
démocrates dans les deux Chambres
du Congrès. C'est ce qu'il a aujourd'hui.
C'est ce qu'il a faill i avoir en 1952 . Peut-
être, disent certains augures, a-t-il été
malchanceux, il y a deux ans, en ga-
gnant trop brillamment son élection, si
brillamment qu'il entraîna le parti ré-
publicain au pouvoir législatif derrière
lui, lui qui voulait en vérité faire une
politique démocrate. Il aurait, ou il a,
ainsi perdu deux ans à s'ef forcer de
concilier les inconciliables : le rôle de
chef d'Etat, pour lequel il est singu-
lièrement doué , et celui de chef . de
parti , pour lequel il n'a aucune prédis-
position.

On verra , en 1955, comment le sys-
tème jouera. Les élections de 1956 dé-
pendent dans une larg e mesure du ré-
sultat. Mais il ne faudra jamais oublier,
en Europe , que la politique mondiale
des Etats-Unis demeure fonction de la
politique intérieure.

Paul A. LADAME.

Les poursuites antitrust et
l'empierrage en suspens

Ce qu'on dit de ('«affaire des montres
suisses» à Washington

WASHINGTON, 24 décembre. — Uni-
ted Press. —¦ Dans les milieux officiels
américains, on déclare que le gouver-
nement suisse eàt libre de publier
quand il le voudra sa note au départe-
ment d'Etat au sujet de l'action anti-
trusts contre les importations de mon-
tres suisses. On sait que le Département
de justice a entamé une action contre
l'industrie horlogère suisse, mais per-
sonne ne sait encore quand la dénon-
ciation sera examinée par les tribu-
naux américains, qui sont surchargés
de travail.

Le chargé d'affaires suisse à Was-
hington, M. Félix Schnyder, et le con-
seiller économique, M. Albert Weit-
nauer, sont en contact permanent avec
le département d'Etat sur différents
problèmes concernant l'importation de
montres et ils font des rapports im-
médiats à leur gouvernement, affirme-
t-on dans les milieux officiels améri-
cains.

L'Office des douanes du trésor amé-
ricain examine actuellement avec une
attention particulier *̂  la question : d
les montants supplémentaires doivent
être perçus sur les importations suis-
ses à 17 rubis, qui peuvent être rapi-
dement transformées en montres à 21
rubis et davantage. En effet , les mon-
tres à 21 rubis sont toujours sujettes à
des tarifs douaniers, plus élevés. Mais
il résulte que l'importation de mon-
tres à 17 rubis transformables a récem-
ment augmenté.

Les milieux officiels américains se
réfèrent à une décision de 1936 concer-
nant la Bulova Watch Company. À l'é-
poque, certains mouvements de mon-
tres suisses pouvaient être facilement
adaptés, une fois importés aux Etats-
Unis. Mais les tribunaux décidèrent
qu'il ne fallait pas modifier les tarifs
douaniers en vigueur.

Il est impossible de prévoir quand le
Trésor prendra une nouvelle décision
à ce sujet, parce qu'il doit préalable-
ment consulter plusieurs autres agen-
ces gouvernementales, obtenir des con-
seils juridiques et tenir compte du fait
que la Suisse est considérée comme un
pays ami des Etats-Unis.

MM. Schnyder et Weitnauer ont re-
mis une nouvelle note du gouverne-
ment suisse au Département d'Etat, la
semaine dernière. Cette note se référait
aux importations d'outils et de machi-
nes pour la fabrication des montres
auxquelles notamment la marine des
Etats-Unis attache une importance
considérable. Il semble que la Suisse
craint que le Département de justice
n'entame une action aussi contre ces
importations de machines. Le gouverne-
ment de Berne voudrait avoir la cer-
titude que tel n'est pas le cas.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright BJ Cosmoprets)

Ben Hur en voyant approcher
l'homme que le Nazaréen a ap-
pelé : Fils de Dieu, a reconnu
son regard . Il est sûr que ce re-
gard s'est déjà posé sur lui. Tout
à coup il se souvient : l'homme
l'a secouru j adis en lui donnant
à boire sur la route de Naza-

reth Iprsque la garde romaine
l'emmenait aux galères.
Dans l'émotion de revoir celui
qui eut autrefois, pitié de lui ,
Ben Hur n'entend plus les pa-
roles de Jean . Descendu de che-
val , il se dirige vers son bien-
faiteur pour lui rendre un hom-

mage reconnaissant. A cet ins-
tant Iras pousse un cri. Elle
vient de découvrir son père ina-
nimé et demande de l'aide.
A la hâte, Ben Hur a rejoint
Iras. Laissant à l'Ethiopien le
soin de faire agenouiller le cha-
meau, il court au fleuve pour

chercher de l'eau. L'Egyptien
est toujours sans connaissance.
Iras et le guide arabe de Ben
Hur se pressent auprès de lui
pour lui donner les premiers
soins.

BEN HUR

\\i\a\o et fcfc î̂ ffcisici»
Lundi 27 décembre

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Or-
chestre H. Moreno. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Catalogue des nouveautés.
13.20 Sonate, Otmar Nussio. 13.40 Edith
Farnadi, pianiste. 16.30 Pages lyriques
de Verdi. 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 Piano. 17.30 Musique du
monde. 18.00 Causerie littéraire. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Airs de
Paris. 18.50 Mioro-partout . 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Mélodiana. 20.00 Les Anges du brouil-
lard, pièce de Guy Haurrey. 21.05 La
coupe suisse des variétés. 22.15 Entre-
tiens de Radio-Genève. 22.30 Informât.
22.35 Musique électrique.

Beromnuster : 12.30 Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Quatuor à
cordes, 13.40 Piano. 14.00 Recettes et
conseils. 16.30 Viole d'amour et clave-
cin. 16.55 Causerie. 17.00 Orch. récréatif
bâlois. 17.30 Contes. 18.00 Chant. 18.20
Mus. populaire. 18.50 Pour les détectives
amateurs. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Inform. 20.00 Concert demandé. 20.30
Boîtes aux lettres. 21.00 Causerie histo-
rique. 21.40 Concert symphonlque. 22.15
Inform. 22.20 Chron. hebdomadaire.
22.30 Musique suisse contemporaine.

Mardi 28 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.30 Concert va-
rié. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Variétés 1954. 13.30 Divertisse-
ment, Mozart. 13.50 Egmont, ouv., Bee-
thoven. 16.30 Divertissement pour les
enfants. 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 Musique de divertisse-
ment (O. S. R.). 17.50 Musique sans
frontières. 18.50 Miaro-paartout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 GuManides. 19.55 Drôle d'addi-
tion. 20.20 Plainte contre inconnu, pièce
de Georges Neveux. 20.30 Informations.
22.35 La Coupe Spengler.

Beromunster : 6.15. Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert popul. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40. Concert po-
pulaire. 13.15 Chron. de Suisse orien-
tale. 13.25 Concerto, Mozart. 14.00 Lec-
ture. 16.30 Winterthurer Lyriker. 16.50
Musique. 17.00 Sonate, Grieg. 17.30 L'I-
taJlie culturelle. 18.00 Jazz. 18.50 Repor-
tages. 19.15 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nlque. 21.40 Causerie. 22.00 Trio, Willy
Burkhard. 22.15 Inform. 22.20 Fantaisie
littéraire.

BERNE, 27. — C. P. S. — Le départe-
ment militaire fédéral vient de publier
la liste des mutations dans le corps des
officiers supérieurs. Nous relevons par-
mi les promotions au grade de colonel
ies noms des officiers romamds sui-
vants : à l'Etat-major général : Pierre
Musy, Paris ; à l'Etat-major de l'armée:
Rocher Pochon .Fribourg ; dans l'in-
fanterie : Albert RM et, Genève, Au-
guste Delay, Fribourg, Robert Michel,
Lausanne ; -dams l'artillerie : Pierre
Briidel, St-Prex ; au service de santé :
Edouard Naz , Genève ; dans la justice
militaire : Léonce Duruz, Estavayer-le-
Lac ; officier de mobilisation : Henri
Mutrux, Lausanne.

Mutations dans le corps des officiers
supérieurs

— Ta sœur devrait parler moins haut
au téléphone...

Bizarre...
Deux dames parlent (évidemment)

d'un monsieur. Et l'une dit avec une
tristesse profonde :

— Je ne sais pas ce qui s'est passe...
il était très gentil. Puis, il est devenu
correct !

Echos



ÏR  ̂ THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ŵ ! 1
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Pendant les l'êtes de l'an 1954-1955 M.KB * CBaëSaAlIlMaPS "S35 Of/mS^̂ 9 M*P Pendant les fêtes de l'an 1951-1955 A]
Soirées à 20 h. 30, les 31 décembre 1954, ler, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 janvier 1955 Matinées à 14 h. 45 précises, les ler, 2 et 9 janvier 1955 j^

La traditionnelle revue à grand spectacle

i I\fU ET 4J)P£CUV£ I !
«- ! U

2 actes et 20 tableaux •*
3 avec le grand comique parisien DREAN, des Folies-Bergère — Les artistes du Théâtre municipal de Lausanne — Son ballet remarquable 2,
d | Ses décors et ses costumes somptueux — Ses sketches hilarants a*

Un merveilleux spectacle gai, luxueux, avec les plus jolies femmes !
¦

, ATTENTION ! Les 28, 29, 30 et 31 décembre , la location se t
| PRIX DES PLACES : de Fr. 2.50 a 7.- ; parterre Fr. 6.20 , LOCATION OUVERTE : mardi 28 décembre pour les Amis fera à la Ha „e aux Enchères> cie 9 heures a midl pt de 

^! taxe comprise. Vestiaire obligatoire en sus. du Théâtre , série A, de 9 a 12 heures ; série B, de 13 h. 30 13 h. 30 à 18 h. 30. Il ne sera pas répondu au téléphone i ' 'Ai
, ; a 16 h. 30. Des mercredi 29 décembre pour le public. pendant ces quatre jours. \M

Wm*r La revu© €jwi fait fureur... 
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/2 e (Rallie
FÊTES DE FliV D AMÉE

1er janvier
LUNCH à Fr. 12.— DINER à Fr. 15.—
Crème de Homard Tortue claire en tasse

Feuilleté au ris de veau Paillettes dorées
Toulousaine Saumon du Rhin poché

Poularde du Houdan truffée Sauce Genevoise
Sauce Périgourdine Le Coq en Pâte « Le Rallye »

Endives braisées Sauce Madère
Pommes Gaufrettes Pommes Chips

Délice glacé de l'An Neuf Salade Doucette
Friandises Tourte au Kirsch

.

2 janvier
LUNCH à Fr. 12.— DINER à Fr. 15.—
Pâte de Chevreuil Velouté des Gourmets

Mayonnaise de Céleris Filets de Soles Marguery

Consommé aux Perles du Japon Queues de Scampis et Crevettes
„. . _ . New-BourgPigeon de Bresse sur canapé „. „.,* Riz Pilaw

Petits pois fins au beurre Filet de Boeuf en Croûte
Pommes Duchesse Wellington

Sauce Pengueux
Mandarines givrées Pommes sablées

, Salade de saison
"**" Coupe Bonne Année

TOUS LES SOIRS A U BAR

IEAN VALBOT
. au piano

DORIS O'CASEY
et ses chansons

SIMONE O'HARA et HILLA GARDY
dans leurs danses

AUBERT et LIVIER
fantaisistes

IRÈNE et LÉOPOLD
burlesques

k /

c/f &Mel ~ cAi/i
\ Des menus gastronomiques, des vins

de choix, une ambiance agréable, voi-
! là ce que vous trouverez à 1' j

HOTEL DE PARIS
Soupers dansants les 31 décembre, \

i j! ler et 2 janvier.

ORCHESTRE BOBBY MAEDER
C o t i l l o n s  — " Soupe  à l' o i g n o n
Veuillez réserver votre table d'avance

Se recommandent : H. Waibel & Fils

§ [j aêCduÇïanduûnts. a.
¦g» m. lll ll . J .  H .  S C H N E I D E R  «». IO.-R0B ERT 16S

 ̂
Uu cadeau durable et qui fera toujours plaisir

= UNE GARNITURE DE VESTIBULE

jp^̂ Jf llll '

Les 5 pièces seulement «.

Fr. 69.— |

INSTALLAT ION:  S
LUMIERE TÉLÉPH: g
ET FORCE A et B 5

V - e n t f  «e
RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

,4. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Pantographes
Lienhard , Deckel et Tech-
nicum, r e v i s é s. sont à
vendre ou à louer . — R.
Fenier, tél . 2 23 67 , Léo-
pold-Robert 84 (nouvelle
adresse!
FEMME DE MENAGE
cherche heures réguliè-
res. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 25440

HOTEI-Ar / l/V BIENNE j

Saint-Sylvestre - Nouvel-An
2 Janvier

* * *
D I N E R S  DE G A L A

dans tous les Salons de l'Hôtel
*

ORCHESTRES ET ATTRACTIONS :
MARCEL V 1 N I T Z K Y

THE HOT P E P P E R S
THE SWING M E L 0 D I A N S

LADISLAUS LAKAT0S
Z I B R A L , comédien musical

* * *
SURPRISES - COTILLONS

Décora t ion  : Paul  F r o i d e v a u x

^ 
Sur demande, 

^envol du programme détaillé
Tél. (032) 2.54.41

U * * » *l
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1955
BONNE ET HEUREUSE

g*; FOURRURE

"fw^ a»

m f  orMA i

C

" ÉÉlif^̂ ^

renommés/ seul en vente chez Kf-
Radio Steiner SA Berne H&

**w *w^mmmmmw

Attention !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles

de q u a l i t é  à des
prix très bas

MEUBLES -
{ LITERIE - TAPIS

etc.

m»
Venez

et comparez l
1er Mars 10 a
Tél. 2 37 71
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Permanentes
COIFFURE

L A U D E
tel.  li C4 49 Paix 65

LA MAISON

Marcel MENTHA
ferblanterie - appareillage

Av. Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 83 57

se recommande à MM. les architectes et
gérants d'immeubles, ainsi qu 'à la popula-
tion en général , pour tous travaux con-

cernant son activité.
Réparations. Transformation»

Travail soigné

iiimmaa— a i n aai a ia a agM^̂ ^̂ ^̂ ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaB ^MMaMaaaaaaa,—aaal

Léopold-Robert 31
Tour du Casino, ler étage

VOUS OFFRE SES

TAFFETAS
FAILLE - BROCHE
SATIN DUCHESSE

TULLE
POUR COCKTAIL
ET SOIRÉES

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
PRIX AVANTAGEUX

A LOUER pour le v
janvier une jolie cha*!
bre meublée , chauffée
2 min. de la gare ai*
qu 'une petite non n*{
blée ou comme %&*
meubles. — S'adr. «!
Mme G. Dubois , SerreJ
3 PAIRES DE SKIS jj|
b â t o n s , un costint-
chaussures No 42 , pattjq
vissés chaussures No H
sont à vendre en par" j
état. — S'adresser à H
Jeanneret , Serre 38, H
3e étage.



L'actualité suisse
Salariés

et consommateurs
s'inquiètent de la hausse

persistante du coût de la vie
ZURICH, 27. — Le 21 décembre, M.

Rubattel , président de la Confédéra-
tion , a reçu les membres du comité
directeur de la Fédération des socié-
tés suisses d'employés ainsi que des
délégués de la communauté d'action
nationale des salariés et de la com-
munauté d'intérêts des consomma-
teurs qui lui firent part de leurs
grands soucis, causés par le renché-
rissement du coût de la vie.

Le porte-parole de la délégation, M.
Portmann , constata que depuis avril
1954, l'indice du coût de la vie monte
ïavec une régularité inquiétante et que
dans bien des milieux, on a aban-
donné la volonté de freiner la hausse
des prix. Il fit remarquer que le ren-
chérissement du coût de la vie sur-
venu dernièrement pouvait déclencher
des mouvements de salaires et que
la mise en marche de la spirale prix-
salaires, avec la dévaluation de l'é-
pargne et des rentes, entraînerait de
graves inconvénients économiques.

A la suite de cet échange de vues,
on remit au président de la Confédé-
ration , à l'intention du Conseil fédé-
ral, la proposition de remettre en ac-
tivité la commission de contrôle des
prix. On suggéra aussi la convocation
d'une conférence groupant toutes les
organisations centrales de l'économie,
afin de discuter les mesures propres
à arrêter la vague de renchérissement
et à abaisser le niveau trop élevé
des prix.

M. Rubattel , président de la Confé-
dération , fit preuve de la plus grande
compréhension pour les craintes ex-
primées. Il renseigna la délégation
sur les moyens légaux limités qui sont
à la disposition du Conseil fédéral
et se prononça longuement sur les dif-
férents problèmes posés. Il accepta
les propositions qui lui avaient été
présentées et se déclara d'accord de
faire rapport au Conseil fédéral et
d'entrevoir des mesures dans le sens
des suggestions faites par la déléga-
tion.

BERNE , 27. — C. P. S. — Le nombre
des automobiles dédouanées durant
les onze premiers mois de l'année s'est
élevé à 43.239. Cela représente une
avance de 1700 unités sur l'année re-
cord 1953. Jusqu'à la fin de l'année, les
Importations d'automobiles atteindront
vraisemblablement le chiffre de 45.000.
Au cours de l'automne, le nombre des
petites voitures importées a quelque
peu diminué , mais celui des grosses et
moyennes voitures a en revanche aug-
menté. Les Etats-Unis ont fortement
accentué leurs livraisons à la Suisse
pendant le mois de novembre.

L'accroissement des importations af-
fecte également les carburants. De
jan vier à novembre, 412.284 tonnes de
benzine ont été dédouanées à la fron-
tière. Le volume des importations de
toute l'année dernière, qui détenait
déjà le record , se trouve ainsi dépassé
de 24.700 t. Même phénomène pour
l'huile Diesel qui, avec 105.924 t., dé-
passe le chiffre total de l'année der-
nière.

Chiffres records dans les Importations
d'automobiles et de carburants

GENEVE, 27. — Le « gang des mon-
tres », dont nous avions annoncé ven-
dredi la découverte , était formé de
contrebandiers-mouchards. Tels sont
les derniers détails qu'on peut obtenir
sur l'affaire qui vient d'amener, à
Genève et à Lausanne, l'arrestation
de sept personnes par la police fédé-
rale.

Une fois de plus , Berne entoure
ces arrestations d'un brouillard opa-
que, et le communiqué officiel se con-
tente d'énumérer les articles du code
Pénal sous le coup desquels tombent
les trafiquants. Qu'on ne s'étonne donc
Pas si, dans ce brouillard , les ombres
se déforment et prennent, aux yeux
du public , des allures fantastiques !

II apparaît , malgré le silence offi-
ciel, que les douanes françaises avaient
fecruté chez nous des indicateurs
chargés de repérer les futurs contre-
bandiers et de les signaler aux postes-
frontières. Les marchandises spéciale-
ment visées étaient de deux sortes :
'es montres et les stylos à bille.

Mais il semble que ces mouchards,
Pour être bien renseignés sur les mi-
lieux d'affairistes , ne renonçaient pas
P°ur eux-mêmes aux petits et grands
Profits de la contrebande et de l'es-
croquerie , délits auxquels ils ajou-
taient, celui d'espionnage économique.

Les contrebandiers arrêtés
par la police fédérale étaient

aussi des mouchards

Chronioue jurassienne
J»" A propos d'une affaire horlogers

Rétractation nécessaire
Sous un titre comportant notam-

ment la mention « On parle d'un
trou de 6 millions », nous avons re-
produit dans notre numéro 23641 du
lundi 20 décembre 1954, page 7, co-
lonne 4, une information complète-
ment erronée, provenant du « Journal
du Jura » et dont nous rétractons
tous les termes. M. Hermann Segall ,
importateur américain, n'a à aucun
moment donné quelconque abusé de
la confiance de fabricants d'horlogerie
de Suisse à propos de commandes
qu'il aurait passées à ces entreprises.
L'exposé des faits le concernant, que
nous avons relaté, est complètement
erroné. Le comportement de M. Her-
mann Segall envers ces fabriques a
été en tous points empreint de la plus
exemplaire correction. Nous nous plai-
sons à reconnaître sa parfaite correc-
tion en affaires.

Chronioue oeoehaieioise
Peseux : mort de M. Jean Guérini,

député et conseiller communal
Dimanche soir, la nouvelle du décès ,

dans sa 37e année, de M. Jean Guérini ,
député socialiste au Grand Conseil, di-
recteur des Services industriels et an-
cien président de commune de Peseux,
se répandait rapidement à Peseux où
le défunt était très connu et comptait
beaucoup d'amis. M. Guérini s'était ren-
du samedi après-midi à Travers où il
devait prendre la parole au Noël de
l'Union syndicale, dans la grande salle
de l'Annexe. Arrivé par le train , il s'af-
faissa sur l'escalier menant à la salle.
Le parti socialiste perd en lui un mem-
bre dynamique, plein de bon sens, qui
défendait avec énergie et enthousias-
me ses idées, mais respectait celles
d'autrui. Malgré son je une âge, il était
un des orateurs écoutés du Grand Con-
seil , où il siégeait pour la deuxième lé-
gislature. Nous présentons à sa famille
si cruellement frappée l'expression de
notre profonde sympathie et nos con-
doléances sincères.

La Chaux-de-Fonds
Les accidents

durant les fêtes
Vendredi à 16 h. 20, un attelage sans

conducteur a légèrement endommagé
une automobile stationnée devant l'im-
meuble rue Fritz-Courvoisier 12.

Le soir, un jeune homme de 25 ans
a glissé et est tombé le long de la rue
du Versoix. Blessé au front , il a reçu les
soins du Dr Heinis et a été reconduit
à son domicile. Nous lui présentons nos
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Le jour de Noël, à 14 h. 20, les pre-
miers secours ont été appelés pour une
intervention à la rue de Plaisance.
C'est une bassine à friture qui avait été
oubliée sur le feu. A l'arrivée des pom-
piers, le feu était éteint. La cuisine est
toute noircie.

A 20 h. 10„ collision entre deux au-
tos devant le No 19 de la rue du Lo-
cle

Dimanche, a 16 heures, collision à
l'intersection des rues du Manège et
de la Promenade entre une composi-
tion des Chemins de fer jurass iens et
une automobile. Dégâts matériels.

Fêtes de Noël
Elles se sont déroulées par un temps

assez maussade, la neige qui était tom-
bée vendredi s'étant rapidement trans-
formé e en pluie . Ciel plombé , mauvais
chemins, voilà ce dont dame Nature
?ious gratif ia samedi et dimanche. Ce
qui n'empêcha pas les Eglises d'être
remplies ces jours-ci , les f idèles venant
en grand nombre manifester leur re-
connaissance à la Providence pour le
Noël de paix qu'elle nous a donné.
Vendredi soir, la Messe de minuit avait
attiré tout le peuple catholique chaux-
de-fonnier dans les églises.

Il y eut un for t  trafic à la gare C.
F . F., qui vient d'être dotée , f a i t  à si-
gnaler , de haut-parleurs ultra-moder-
nes pour avertir les voyageurs de l'im-
minence des départs. Le mauvais temps
empêcha presque toute activité sportive
sur nos champs de neige , ce que beau-
coup regrettèren t amèrement.

Nomination.
Nous apprenons que le Département

militaire fédéral vient de nommer M.
Max Chopard , de Payerne, jusqu 'ici se-
crétaire de chancellerie II, aux fonc-
tions de secrétaire de chancellerie I à
l'intendance des Arsenaux fédéraux de
Payerne/Moudon, avec entrée en- fonc-
tion le ler janvier 1955.

Cette promotion sera particulière-
ment bien accueillie à La Chaux-de-
Fonds où M. Chopard possède une
nombreuse parenté , des amis et con-
naissances et où il est bien connu des
milieux sportifs du F.-C. Chaux-de-
Fonds dont il est membre.

Nos félicitations.

Chronique horlogère
L'horlogerie et les échanges

anglo-suisses
Dans un mois débuteront à Londres

des négociations commerciales anglo-
suisses. A ce propos « La Suisse horlo-
gère » relève avec pertinence que les
restrictions d'importation anglaise
dans le domaine horloger ne peuvent
plus être justifiées par aucun motif
monétaire ou financier. Elles ont d'ail-
leurs passé un mauvais quart d'heure
à l'O. E. C. E. Aux termes mêmes de
l'accord horloger anglo-suisse de 1946,
qui constitue malgré tout ce qu 'on veut
parfois en dire un arrangement bilaté-
ral imposant des obligations à chaque
parti e, elles devraient donc disparaî-
tre. Il ne s'agit nullement de deman-
der à la Grande-Bretagne de « faire un
geste » ,mais simplement de la voir en-
fin reconnaître notre bon droit.

L'Angleterre ne s'emploie-t-elle
d'ailleurs pas actuellement — dans un
cadre aussi illustre que celui du GATT
— à faire limiter à l'extrême les cas
dans lesquels un pays peut légitime-
ment recourir à des resrictions d'im-
portation ? On s'étonnerait dès lors, à
juste titre, de la voir proclamer à la
tribune des nations des principes aux-
quels elle refuserait de s'astreindre
dans le secret des négociations bilaté-
rales. Mais devra-t-on une fois de plus
constater que dans la politique des
grandes puissances traitant avec les
petits pays il n 'y a aucun principe qui
tienne devant un cas particulier ? Non.
On s'attend à mieux que cela de la part
de Londres, ajoute l'organe précité.

PARIS, 27. — AFP. — M. Clément
Vautel, homme de lettres et journaliste,
est décédé à Paris, à la suite d'une
longue maladie.

De son vrai nom Clément Vautel ,
l'ancien chroniqueur du « Journal » et
du « Matin », auteur de « Mon curé chez
les riches », « Mon curé chez les pau-
vres », etc., était âgé de 78 ans.

Clément Vautel était né à Tourna i
(Belgique) en 1876, de parents d' origin e
française .

Avec lui disparaît une des f igures les
plu s célèbres du journalisme fr ançais
d' entre les deux guerres.

En 1914, il donnait au « Matin » les
« Propos d' un Parisien » et collaborait
en même temps à la « Liberté ». Après
la grande guerre, il publiait chaque
jour dans « Le Journal », et cela pen-
dant de longues années, une chroni-
que intitulée « Mon f i lm ». Il collaborait
également aux journaux « Gringoire »,
« Paris S oir », « Cyrano », etc.

Outre ces chroniques, Clément Vau-
tel a écrit plusieurs romans dont « Mon
curé chez les riches », qui f u t  à l'époque
l'un des livres les plus en vogue. Ce
roman devait être plu s tard porté à
l'écran.

« La reouverture du paradis terres-
tre », «Je suis un a f f r e u x  bourgeois »,
« Voyage au pays des snobs », « Les
femmes aux enchères », figuren t parmi
ses oeuvres les plus marquantes.

Clément Vautel a également écrit de
nombreuses pièces de théâtre. Sa colla-
boration avec Georges de la Fouchar-
dière a été féconde , tumultueuse et tru-
culente.

Depuis la mort de sa femme en 1947,
il avait cessé toute activité . Sa f i l le
Henriette mourut il y a deux ans, mais
en raison de la maladie dont il souf-
frait , ce décès lui avait été caché sur
les instances de la mourante. Clément
Vautel était chevalier de la Légion
d'honneur.

L'écrivain Clément Vautel
est mort

On craint de graves événements
au début de 1955

NEW-YORK , 27. — Reuter. — Un
correspondant du « New-York Times »
écrit à son journal, après un voyage
à travers toutes les républiques de l'A-
mérique centrale, que dans toutes rè-
gne une tension nerveuse, causée par
des problèmes économiques et politi-
ques. Dans certains Etats, surtout à
Costa-Rica et au Guatemala, en me-
sure plus faible aussi au Honduras,
courent sans cesse des bruits selon les-
quels des soulèvements pourraient se
produire encore avant le mois de jan-
vier. Le plus dangereux est sans doute
le fait de l'hostilité qui se manifeste
entre le Nicaragua et Costa-Rica. Le
colonel Castillo Armas, président du
Guatemala, se trouve en face des dif-
ficiles problèmes que voici : hausse des
prix , chômage grave, mauvaise hu-
meur durable de l'armée et échec dans
l'application de son plan économique
et social.

L'Amérique centrale s'agite

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

AUGUSTA, 27. — Afp — On déclarait
dimanche à la «Petite Maison Blanche»,
à Augusta, que le président Eisenho-
wer envisageait d'interrompre le cours
de ses vacances à l'occasion des fêtes
qu'il passe en Géorgie , dans le cas où
l'Assemblée nationale française reje-
terait les accords de Paris en vue du
réarmement de l'Allemagne occiden-
tale.

Cette déclaration a été faite par le
secrétaire à la présidence, M. James
Hagerty, qui a précisé que cette inter-
ruption dans les vacances du président
ne signifierait pas nécessairement que
celui-ci rentre à Washington. Il est
possible, a dit M. Hagerty, que le se-
crétaire d'Etat ou d'autres hautes
personnalités du gouvernement, se
rendent à Augusta pour s'entretenir
avec M. Eisenhower.

Ike a pris goût au pouvoir
WASHINGTON, 27. — Reuter. — M.

Harold Stassen, directeur de l'Office
américain d'aide à l'étranger, a décla-
ré dimanche, lors d'une interview té-
lévisée, que le parti républicain de-
mandera au président Eisenhower de
poser sa candidature à l'occasion des
élections présidentielles qui auront
lieu en 1956.

Le président Eisenhower
se tient prêt ... à interrompre

ses vacances !

LA HAYE, 27. — ANEP. — Les di-
gues de mer des Pays-Bas ont résisté
victorieusement aux assauts particu-
lièrement violents des vagues soule-
vées par les ouragans de ces derniers
jours. De ce fait , le grand danger d'i-
nondation se trouve écarté. Les digues,
qui après la catastrophe de l'an der-
nier avaient été élevées et renforcées
ont été soumises à leur plus dure
épreuve et elles en ont triomphé. On
ne signale pas de victimes ou de dé-
gâts dus aux inondations.

Le Rhin est en crue
DUSSELDORF, 27. — AFP. — Les

fortes pluies de ces derniers jours et
le dégel qui s'est produit dans les ré-
gions montagneuses ont provoqué une
forte crue des rivières en Rhénanie-
Westohalie.

Sur le cours inférieur du Rhin, cer-
taines terres riveraines sont inondées.

D'autre part la rivière Ruhr est in-
terdite à la navigation entre Muslhem
et son embouchure.

Le danger d'inondation
a disparu en Hollande

BULLETIN TOURIST IQ UE

H.C.S. - L'IMFÂRTIAl
Lundi 27 décembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence l
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Chaînes recommandées

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Pages galantes de Boccace, f.
CAPITOLE : La terreur du régiment, f.
EDEN : Larmes d' amour, î.
CORSO : La caraque blonde f .
PALACE : Le prince de Bagdad , f.
REX : La f u g u e  de M.  Perle , î.

BERNE, 27. — Ag. — Le rapport final
de la Commission de contrôle des dé-
penses militaires recommande des éco-
nomies qui se montent à un total de 41
à 43 millions. Le rapport sera publié
en allemand et en français au milieu
de janvier.

M. Graedel succède à M. René Robert
à l'Asuag

BERNE, 27. — CPS — Le Conseil fé-
déral a accepté avec remerciements
pour les services rendus , la démission
donnée par M. René Robert , ancien con-
seiller national , de ses fonctions de
membre du Conseil d'administration
de la Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. Il l'a remplacé par M. Ad.
Graedel , conseiller national , secrétaire
central de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers, à Berne.

Un bébé brûlé dans son berceau
BUREN (Soleure) , 27. — Ag. — Un

bébé de 2 mois et demi, le petit
Adrian Votgli , a subi de si graves brû-
lures dans son berceau, qu 'il a suc-
combé peu après à l'hôpital. On a
retrouvé dans le berceau les restes
d'une bougie jetée sans doute par mé-
garde par l'un des enfants, en jouant.
Elle aura sans doute mis le feu aux
rideaux du berceau.

Le rapport de la commission
des «économies militaires»

Ebouiement dans une mine belge
CHARLEROI, 27. — AFP. — Un ébou.

lement s'est produit dans une galerie
du charbonnage de Gilly à Fleurus.
Deux mineurs, deux Italiens, ont été
ensevelis et ont trouvé la mort.

Noël tragique
259 personnes ont perdu la vie

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 27. — Reuter. — 259

personnes ont perdu la vie aux Etats-
Unis durant les fêtes de Noël , soit 230
dans des accidents de la circulation et
29 dans des incendies.

Un camion tombe dans un fleuve
près de San 3osé

SANTIAGO DU CHILI, 27. — Reuter.
— Un camion est tombé le jour de Noël
dans le fleuve Maipo près de San José
de Maipo au sud-est de Santiago du
Chili. Cinq jeunes gens ont été tués.

A l'extérieur

CASABLANCA, 27. — United Press —
On annonce officiellement que cinq
personnes ont été tuées et huit blessées
par les terroristes durant le week-end
de Noël, au Maroc. En Algérie, les ter-
roristes ont pillé et incendié une cha-
pelle à Randon. L'autel et les bancs de
la petite église ont été détruits. Quatre
statues ont

^ 
été volées et retrouvées 150

mètres plus loin. Le calice et d'autres
objets en argent n'ont pas été touchés.

Une nouvelle vague
de terrorisme ensanglante

le Maroc

DIGNE, 27. — Un lieutenant de
louveterie de Saint - André-des-Al-
pes, M. Rebuffel , vient de réussir
un exploit peu banal.

Une harde de sangliers avait dé-
bouché devant un chasseur, qui ,
d'un coup de fusil, blessa une bê-
te.

Les trois sangliers suivants firent
volte-face et arrivèrent à décou-
vert en face de M. Rebuffel. Ce
dernier tira une cartouche de che-
vrotines et constata que les trois
sangliers s'étaient écroulés fou-
droyés.

A peine revenu de sa stupéfac-
tion , M. Rebuffel voyait surgir le
quatrième sanglier précédemment
blessé. Il l'abattit d'une deuxième
cartouche.

r ^
Un bon coup de fusil I

BUENOS-AIRES, 27. — Alfredo
Juarez, conducteur d'un autobus,
fit une embardée pour éviter de
heurter une voiture. L'autobus se
renversa et cinq voyageurs furent
légèrement blessés.

Alfredo Juarez entra alors dans
une pharmacie, acheta une lame
de rasoir et se coupa la gorge.

a. J

Mené au suicide
par ia conscience

professionnelle

du 27 décembre 1954

Zurich : _Cour.ju
Obligations 23 27
314 % Féd. 46/déc. 104V2 KMV2
S% % Fédéral 48 103!4d 10394
2% % Fédéral 50 10194 d 101.75d
3 % C. F. F. 1938 101.70 101.70
4 % Belgique 1952 103-74 104
5 % Allemagne 24 90 d 90
5% % Joung 1930 641 641
4 % Hollande 1950 104 d 104
3% % Suède 1954 100.30 100.30
4 % Un. Sud-A. 52 100 100
Danube Save 1923 31%o 30''d
3>/2 % B. Int. 1954 I00y.d 10114
4M. % OFSIT 1952 144 d 144

Actions
B. Com. de Bâle ^QO 597
Banque Fédérale . 442 445
Union B. Suisses 1580 1580
Société B. Suisse 135g 1365
Crédit Suisse . . 1440 )440
Conti Linoléum 529 526 d
Electro Watt . . 1440 1442
Interhandel . . . 1630 1635
Motor Colombus . 1204 1205
S. A. E. G. Sér. . S8'% 88U

Court du

23 27

Indelec , , . . 747 749
Italo-Suisse , priv. 342 344
Réassurances . . 9900 o 9900
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Saurer . . . : a 1260 1260 d
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Bally . . . . ..  1025 d 1035
Brown-Boveri . . 1470 1475
Fischer 1345 1350
Lonza 1170 1175
Nestlé Aliment. . 1905 1910
Sulzer 2505 2500
Baltimore & Ohlo 162 169
Pennsylvanie . . 9414 101 li
Italo-Argentina . . 36v4 36
Royal Dutch . . 606 61Î
Sodec 50^4 49a4
Standard Oil . . 472 472
Union Carbide C. 372 371
Du Pont de Nem. 712 710
Eastman Kodak 297 298
General Electric . . 199 1961»
General Molors 411li 412!'
Internat. Nickel . 248 " 2481i:
Kennecott . . . .  427Va 441
Montgomery W. . 331 330 d
National Dist i l lers 101 100 > 'j
Allumettes B. . . 64 63>/2 j
Un. States Steel . 302 300 d
AMCA . . . .  $ 45 40 45.40
SAFIT . . . .  £ 11.0.0 11.1.6

Cours du

23 27

FONSA c. préc. . 180 180
SIMA — —

Genève :
Actions
Chartered . . . -. *> 60

Caoutchoucs . . 44 45

Securities ord. . . 159 160' =
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' 
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Livres Sterling . . 11.36 11.50
Dollars U. S. A. . 4.271' 4.291-i
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.66^ 2 0.69
Marks allemands . 98.50 99.50
Pesetas . .. .  9.64 9.77
Schillings Autr . . 15.90 16.20
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Tous les Sports...
Footbalï

Le championnat suisse de LNA
Servette - Zurich, renvoyé.

Le championnat suisse de LNB
Yverdon - Soleure 0-4.

¦-e prix de bonne tenue
de Ire Ligue

Voici, arrêtée au 20 décembre, la si-
tuation du prix de bonne tenue de lre
ligue : Avec 0 pt : US .Bienne-Boujean ,
Vevey Sports, Helvetia Berne, Olten,
Red Star Zurich, Rorschach. Avec un
avertissement : Central Fribourg, La
Tour de Peilz, Concordia Bàle, St.
Imler, Bodio et Pro Daro. Avec un pt :
Monthey, Sierre, Delémont, Petit Hu-
ningue, Longeau, Moutier , Nidau, Oer-
likon. Avec 2 pts : Rapid Lugano. Tou-
tes les autres équipes sont pénalisées
de 4 à 15 points.

Coupe de Suisse
16e de finale (à rejouer) : Bellinzo-

ne - Lucerne 3-2, après prolongations
(2-2).

8e de finale : Longeau - La Chaux-
de-Fonds 1-3.

Nouvelles de l'étranger
A Paris, l'entente Racing - Reims a

battu Partizan Belgrade 1-0 (1-0). A
Split : Hajduk Split - Spartak Prague
1-0 (0-0) . En Italie, match de cham-
pionnat : Catania - Atalanta 1-0. A
Amsterdam: équipe de Hollande - Aus-
tria Vienne 4-0.

Le championnat de France
1re division

Nîmes - Nancy 1-0 ; St-Etienne-
Reims 0-2 ; Strasbourg - Toulouse 2-0;
Sochaux - Bordeaux 3-2 ; Roubaix-
Marseille 1-1 ; Metz - Nice 4-0 ; Lens-
Lyon 1-0 ; Monaco - Lille 1-1 ; Ra-
cing - Troyes 4-1.

Classement : 1. Reims, 28 pts ; 2.
Toulouse, 25 p. ; 3. ex-aequo Marseille ,
Bordeaux et Strasbourg, 23 p. ; 6. Nice,
21 p. ; 7. Lille et Lens, 20 p.

2e division
Sedan - Toulon 7-0 ; Valenciennes-

Béziers 1-1 ; Besançon - Rouen 0-5 ;
Cannes - CAP 0-0 ; Rennes - Red Star
2-1 ; Nantes - Montpellier 4-1 ; Sète-
Stade Français 2-0 ; Le Havre - Aies
1-0 ; Perpignan - Angers 1-1.

Classement : 1. Sedan , 41 p. ; 2.
Rennes, 32 p. ; 3. Valenciennes et Le
Havre, 30 p. ; 5. Sète et Red Star, 29
points ; 7. Angers, 25 p.

Le championnat d'Italie
Bologne - Atalanta 0-0 ; Cenoa-

Fiorentina 0-0 ; Milan - Lazio 3-0 ;
Napoli - Inter 1-2 ; Novara - Samp-
doria 1-0 ; Roma - Triestina 2-0 ;
Spal - Juventus 0-0 f Torino - Catania
1-0 ; Udinese - Pro Patria 2-2.

Classement : 1. Milan, 21 p. ; 2. Ju-
ventus, 18 p. ; 3. Roma , 17 p. ; 4. Fio-
rentina , Bologna et Torino, 16 p. ; 7.
Inter, 15 p. ; 8. Atalanta et Catania,
13 p.

Championnat d'Angleterre
Résultats des matches joués samedi :
Ire division : Arsenal - Chelsea 1-0 ;

Blackpool - Portsmouth 2-2 ; Bolton
Wanderers - Tottenham Hotspur 1-2 ;
Burnley - Preston North End 2-2; Car-
diff City - West Bromwich Albion 3-2;
Charlton Athletic - Sheffield Wednes-
day 3-0 ; Manchester City - Newcastle
United 3-1 ; Sheffield United - Lei-
cester City 1-1; Sunderland - Hudders-
field Town 1-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Everton 1-3.

2e division : Birmingham City - Not-
tingham Forest 0-1 ; Doncaster Ro-
vers - Blackburn Rovers 1-3 ; Fulham-
Port Vais 3-1 ; Leeds United - Middles-
brough 1-1 ; Liverpool - Ipswich Town
6-2 ; Luton Town - Hull City 1-1; Notts
County - Bristol Rovers 2-0 ; Plymouth
Argyle-Swansea Town 2-2 ; Rother-
ham United - Lincoln City 3-0 ; Stoke

City - Bury 3-2 ; West Ham United •
Derby County 1-0.

Le F.-c GhauM-de-Fonds bat Longeau
(excellent partenaire) par a buts à i

A Longeau, sur un terrain exigu

Un temps hivernal présidait a cet-
te rencontre qui nous valut de voir le
leader de la ligue nationale se faire
souvent dicter la loi par le leader de
la 1ère ligue, qui voulait en ce lende-
main de Noël offrir un cadeau à ses
supporters. Malgré sa volonté il dut
cependant s'aviver vaincu. La classe
finalement parla et si l'adversaire en
cette j ournée avait été une des équipes
moyennes de la ligue A, gageons que
les Soleurois auraient connu les joies
de la victoire. Mais c'était le F.-C. La
Chaux-de-Fonds ! Cette équipe, même
lorsqu 'elle donne à 80%, comme ce fut
le cas hier, est cependant un poids
lourd à culbuter ! Soulignons d'emblée
l'excellente tenue de Kernen, qui' avait
à lutter contre un trio d'attaque rapide
et rageur, bien lancé par le demi-cen-
tre Bohren. Une minute avant la mi-
temps, un incident se produisait qui
aurait pu jouer un mauvais tour aux
Meuqueux : le renvoi aux vestiaires de
Michel Peney ; ce qui les contraignait
à jouer à dix hommes en deuxième
mi-temps. En plus, un penalty décou-
lait de cette sanction, mais heureuse-
ment Fischli boxait l'envoi réparateur.

A part cela, tout se déroula nor-
malement puisque la victoire est re-
venue au plus fort , qui se qualifie pour
le prochain tour prévu pour le 13 fé-
vrier, c'est-à-dire au lendemain du re-
tour du F. C. La Chaux-de-Fonds de
son voyage en Amérique du Sud.

L'épuipe du F. C. La Chaux-de-Fonds
était à un homme près celle qui rem-
porta la victoire à Chiasso. En effet ,
seul Zappella manquait à l'appel , écar-
té par l'entraîneur Sobotka pour fati-
gue. Cette mesure ne peut être criti-
quée. Pourtant, au vu du match de
Longeau, la vitesse de Zappell a aurait
peut-être servi utilement la rapidité
d'exécution du compartiment défensif.
Chez Longeau , il faut citer les presta-
tions excellentes des ex-Granges :
Spahr, Bohren et Sommer et leurs par-
tenaires qui forment une équipe équili-
brée et homogène.

La parue
F. C. Longeau : Flury ; Wyss, Lôffel ;

Spahr , Bohren, Hanzi ; Renfer, Wen-
ger, Witschi, Sommer, Hanzi.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Fischli ;
Fesselet, Buhler ; Eggimann, Kernen,
Peney ; Morand , Antenen, Kauer, Mau-
ron, Colombino.

Arbitre : M. Heymann, Bàle.
Buts : Mauron (16e) , Kauer (24e),

Witschi (53e). Antenen (55e).

.Le terrain exigu et une baille molllle
vont gêner le déroulement des opéra-
tions. L'équipe des Montagnards est
surprise du dynamisme affiché par les
locaux. Malgré l'allure imposée par
Longeau, c'est Chaux-de-Fonds qui ou-
vre le sicore à la 16e minute par Mau-
ron qui, de 16 mètres, bat le gardien ,
surpris par la balle qui lui glisse sous
les bras. Ci 1 à 0. Oe goal ne décou-
rage pas les locaux qui repartent à
l'attaque sans pouvoir surprendre la
défense chaux-de-fonnière. C'est au
contraire l'es Neuchâtelois qui mar-
quent, grâce à Kauer, à la 24e minute,
un deuxième but.

Le jeu se poursuit, heurté, avec d'in-
téressantes incursions des Soleurois qui
voient deux de leurs tirs retenus par
Fischlli.

De son cote, Chaux-de-Fonds joue
sans conviction. Une descente de l'aile
gauche de Longeau se termine par
un tir sur la barre. La balle est remise
en jeu et l'arbitre dicte, à la 44e mi-
nute, un penalty contre Chaux-de-
Fonds tout en renvoyant Peney au
vestiaire. Pourquoi ? Tout simplement
parce qu'un joueur local a donné un
coup de pied à Peney qui le lui a ren-
du ! Aussi l'arbitre punit le Chaux-de-
Fonnier et non ie joueur adverse ? Re-
venons au penalty tiré par Spahr, que
Fischli renvoie des poings et c'est la
mi-itemips.

La reprise
Chaux-de-Fonds reprend le jeu à 10

hommes contre un Longeau décidé à
renverser le tenant de la Coupe. Du-
rant 8 minutes la balle se promène
dans le camp des Montagnards et ter-
mine sa course dans le but de Fischli
qui a relâché la balle au profit de Wit-
schi qui ne rate pas une si belle occa-
sion. Ci 1-2. La tranquillité des Meu-
queux s'émousse et ils se décident à
j ouer. Un faul indirect est accordé aux
visiteurs dans les 16 mètres. Morand
lève habilement le cuir sur la tête
d'Antenen qui à la 10e minute, porte
le score à 1-3. But qui calme les esprits
et qui voit Chaux-de-Fonds reprendre
la direction des opérations avec il faut
l'avouer des infiltrations locales très
dangereuses. Sur l'une d'elles, Fischli
est secouru par sa défense qui met en
corner. Enfin les 10 dernières minu-
tes voient l'équipe de Ligue nationale
se jouer littéralement de son valeureux
adversaire.

P. G.

Poids et haltères

Au Locle, le jeune haltérophile Ro-
land Fidel a porté le record suisse du
développé à deux bras des poids mi-
lourds de 103 kg. 500 à 104 kg.

Un record suisse battu
par un Loclois

Oifieo n'est plus reconnu
comme champion par la NBÂ

Boxe

Comme cela est arrive fréquemment
dans la boxe professionnelle, un nou-
veau différend se produit entre les
conceptions américaine et européenne.
Il s'agit cette fois du champion du
monde des poids coq, le Français Ro-
bert Cohen. La National Boxing Asso-
ciation — bien qu'il existe actuelle-
ment une commission mcndiale — a
décidé de ne pas reconnaître le titre
de Cohen pour n'avoir pas mis en jeu
le titre gagné à Bangkok contre Song-
kitrat, dans le délai de 90 jours, con.
trp l'Américain Raton Macias.

Hockey sur glace
le championnat suisse de LNA

CP Zurich - Arosa 6-2 (2-0 , 0-1, 4-1).
Les matches Ambri - Grasshoppers ,

Davos - Young-Sprinters et st-Moritz -
CP Berne ont été renvoyés.

Le championnat suisse de LNB
Bâle - Chaux-de-Fonds 2-8 (1-3, 0-1,

1-4). Grindelwald - Lausanne 8-23.

Nouveau succès de la Russie
Dimanche à Stockholm , la Russie

a triomphé de l'équipe nationale de
Suède par trois buts à zéro (1-0, 2-0,
0-0) .

Nouvelles diverses
L'équipe du C. P. Zurich s'est rendue

à Milan, sans ses internationaux. Elle
s'est alignée dans cette ville, contre
Milan Inter par lequel elle a été sévère-
ment battue par 15 à 3 (7-3, 5-0, 3-0) .

Le H. C. Gstaad a engagé , comme en-
traîneur, pour la saison , l'Américain
Warren Cerny, qui vient de Lake Pla-
cid.

Encore ralfasrs BIZZI...
Une mise au point

de la Ligue
Au cours d'une conférence de presse,

tenue le 19 décembre dernier , Me Wal-
ter , président du HC Young-Sprinters a
déclaré qu'il allait faire appel devant
le tribunal cantonal de Bâle-Ville du
jugement rendu par le tribunal arbi-
tral de la Ligue à propos du joueur
Bazzi.

La Ligue, par l'entremise de son pré-
sident le Dr M. Thoma vient de faire
la mise au point suivante :

1. Me Walter prétend à tort que le
tribunal arbitral n'a pas eu , à son
égard , la considération voulue en tant
que défenseur du joueur Bazzi et que
la confrontation qu'il avait réclamée
n'avait pas eu lieu. Selon les prescrip-
tions de la Ligue, tous les membres-
joueurs de cette même Ligue ont le de-
voir de lui fournir tous les renseigne-
ments voulus. Le Tribunal arbitral
avait, dans ces conditions, le droit de
convoquer personnellement Bazzi sans
le défenseur de ce dernier. Me Walter
qui a rédigé le recours, a d'ailleurs par-
ticipé d'une manière directe à l'affaire.
Le tribunal arbitral n'était pas tenu
d'organiser la confrontation réclamée
par Me Walter. Celle-ci aurait été sans
objet étant donné que Bazzi a confir-
mé par un texte dactylographié qu'il
avait reçu une somme de 2000 francs
pour son transfert. On a ainsi la preu-
ve matérielle que les prescriptions con-
cernant l'amateurisme ont été violées.
Une confrontation était désormais su-
perflue.

Une affirmation qui ne correspond
pas à la réalité

2. Me Walter prétend qu'un président
d'un tribunal civil de Bâle lui aurait
proposé de fonctionner comme arbitre
dans cette affaire sans recourir à la
j ustice.

Cette affirmation ne correspond pas
à la réalité. Le président en question
a proposé en présence de Me Walter
et du soussigné (Dr M. Thoma, pré-
sident de la Ligue) que Bazzi et la Li-
gue devraient s'entendre pour la dési-
gnation d'un juge civil unique mais que
lui-même ne voulait pas s'occuper de
cette affaire.

La Ligue a refuse ce compromis car
elle considère que recourir à la déci-
sion d'un juge civil ne correspond pas
à l'importance de l'affaire Bazzi.

D'autre part, si l'on faisait interve-
nir un tribunal civil, M faudrait réser-
ver la possibilité d'un recours au Tri-
bunal fédéral. Me Walter, dans son re-
cours écrit , a prétendu d'autre part que
Bazzi n'avait pas contresigné le compte
rendu de l'audience. Or le procès-ver-
bal de cette audience, que Me Walter
a pu voir lui-même, prouve le contraire.
Celui-ci porte bel et bien la signature
du joueur Bazzi.

3. Me Walter a affirmé que le j uge-
ment du tribunal arbitral n 'avait été
signé que par deux des trois membres
de ce tribunal. Selon la Ligue, la seule
signature du président du tribunal ar-
bitrai aurait été amplement suffisante;
la Ligue tient à préciser d'ailleurs que
la seconde signature a été apposée par
celui qui a établi les considérants de
l'affaire.

Regrets...
4. La Ligue suisse de hockey sur glace

regrette vivement que sous l'influence
de son défenseur Me Walter , le joueur
Bazzi n'ait pas accepté la décision du
tribunal arbitral. Les statuts de la li-
gue indiquent expressément que tous
les différends doivent être soumis aux
instances juridiques de la ligue et que
les clubs comme les membres de ces
clubs doivent respecter les décisions et
les jugements de ces instances.

Le recours à un tribunal cantonal
viole ouvertement les statuts de la li-
gue elle-même.

5. Si Bazzi persiste, avec l'appui de
Me Walter , à vouloir faire appel de la
décision du tribunal arbitral devant
un tribunal cantonal, la ligue mettra
tout en oeuvre pour que le jugement
du tribunal arbitral ne soit pas modifié
et qu 'il soit au contraire respecté.

Tant Me Walter que Bazzi savent
parfaitement que le jugement du tri-
bunal arbitral est motivé. Bazzi et Me
Walter ont oublié de toute évidence que
la bonne tenue et la collaboration en
sport ne sont possibles que si chaque
partie fait preuve de bonne volonté.
Se rebiffer contre une juste décision de
la ligue en recourant à un tribunal
cantonal ne semble pas la voie indi-
quée.

6. Depuis le début de l'affaire Bazzi ,
Me Walter a utilisé le micro de Sottens
pour lancer de vives attaques contre
la ligue. Nous saurons, a conclu le Dr
Thoma, au nom de la ligue , nous dé-
fendre également contre de tels pro-
cédés.

...le H. C. Chaux-de-Fonds bal Bâle 8 à 2 (31, il, m
Hockey sur glace Après un match très disputé,,

(De notre envoyé spécial)

Le H. C. La Chaux-de-Fonds a ef-
fectué hier le difficile déplacement de
Bâle. Ce match revêtait une très gran-
de importance pour nos hockeyeurs,
car en cas de victoire, ils éliminaient
de la course au titre leurs dangereux
adversaires. Prenant ce match au sé-
rieux, quoique un peu nerveux au dé-
but, nos locaux ont remporté là une
grande victoire. Cette denrière fera
sensation en Suisse romande, car beau-
coup voyaient en Bâle le futur cham-
pion suisse et laissaient ainsi les
Chaux-de-Fonniers à l'écart.

Cette victoire de Bâle, malgré le
score si net, fut difficile à conquérir,
car l'arbitrage d'un certain M. Muller,
de Zurich, fut tout simplement déplo-
rable. A chaque rencontre, cet arbitre
sortait l'un ou l'autre de nos joueurs
pour une faute bénigne, tant et si bien
que nos Chaux-de-Fonniers terminè-
rent le match à trois hommes !...

Nous ne nous étendrons pas sur la
performance fournie par chacun de
nos joueurs. Tous ont réussi un exploit
étonnant et ont travaillé pour ce ré-
sultat. Disons tout de même que Reto
Delnon fut le meilleur de nos hommes
et peut-être le meilleur homme sur la
patinoire. Un mot pour Conrad qui fut
extraordinaire dans ses arrêts et sur-
tout pour son calme. Quant à Dome-
nico, il fit plutôt un match défensif ,
se contentant de lancer Reto Delnon
et Bagnoud , et d'assurer le résultat.
Dommage qu 'il ait manqué le but lors-
qu'il se trouva par deux fois devant
Wyss.

Quant à Bâle, qui perd ainsi toutes
ses chances pour la course au titre , il
pratique un jeu par trop individuel.
Seuls Handschin et Heller nous ont
fait une bonne impression . Enfin Wyss
dans les buts, malgré les huit buts
qu'il a encaissés, a sauvé son équipe
d'une plus grande défaite.

La partie
5000 personnes sont présentes à la

Patinoire de St-Margrethen lorsque les
deux équipes font leur entrée sur la
piste. Sous les ordres de MM. Muller
(Zurich) et Ràber (Arosa) , elles se pré-
sentent dans les formations suivantes :

La Chaux-de-Fonds : Conrad ; O.
Delnon, Tinembart ; Muller, Vuille ;

Bagnoud, R. Delnon, Domenico ; pe.
thoud, Himmelreich, Liechti et Cha-
mot.

Bâle : Wyss ; Handschin , Hofer;
Zimmermann, Grob ; Anning, Heller,
Catti ; Baehler , Nebel, Spichty et Witt-
lin.

Les premières minutes sont à l'avan.
tage des Chaux-de-Foniers, qui atta-
quent sans répit. U faut néanmoins at-
tendre la 9e minute pour voir Othmai
Delnon ouvrir le score. Vingt secondes
à peine sont écoulées que Reto De,,
non trouve le chemin des filets et c'est
2 à 0. Enfin , Domenico, une minuit
plus tard , inscrit le No 3. Peu après,
coup sur coup, Anning et Domenico.
seuls devant les gardiens, voient leœ
shoot arrêter par ces derniers. Enfin
Heller rédui t l'écart à 3 à 1.

Le deuxième tiers sera un peu ph;
équilibré. De nombreusse attaques soc:
déclenchées de part et d'autre, mal!
les gardiens sont à leur affaire et rien
ne passe.

Pourtant Reto bien servi , dnble la
défense et marque un magnifique qua-
trième but. C'est alors que l'arbitre
Muller en fait des siennes. Tour à ton
il sort Domenico, Pethoud , Bagnouc
et Tinembart. Les Bâlois en profitai :
et attaquent de plus belle la cage dj
Conrad. Seulement derrière, l'on ne s
laisse pas influencer par ces décision:
d'arbitrage , et l'on joue avec intelli-
gence. Toutes les descentes des Bâlois
sont arrêtées et rien ne sera marqué

Reprenant le dernier tiers à 4 à 1.
les Chaux-de-Fonniers sentent la vic-
toire leur sourire. Dans la premiers
minute déjà , Reto Delnon prend h
défense bâloise en défaut et c'est ls
cinquième but. Puis, Othmar Delnon
calme et grand technicien, assurf
une victoire plus nette en battan:
Wyss à deux reprises. Il reste quota
minutes de jeu et le résultat est de!
à 1 pour le HC La Chaux-de-Fonds.

Anning profite alors d'une occasior.
oour marquer un second but.

Enfin a la suite d une belle attaque
chaux-de-fonnière, Bagnoud, bien ser-
vi, inscrit le huitième et dernier but

Par cette belle victoire , voici dont
nos hockeyeurs en tête du classement
de la ligue nationale B, avec quata
points d'avance sur Bâle. Sauf un ac-
cident, le titre de champion du grou-
pe dit des forts ne peut leur échapper

R.-M.

Vol à voile
Un pilote français se tue
en essayant de battre

le record du monde de durée
Bertrand Dauvin a trouvé la mort,

dimanche , en essayant de battre !(
record du monde de durée en plants
monoplace.

Agé de 26 ans, Dauvin qui, le I
avril dernier, sur le terrain de Ront-
nin-les-Alpilles avait battu le recors
du monde de durée en planeur bipla-
ce en compagnie de l'Avignonné
Cousion , âgé de 21 ans, avec 57 heure
10 minutes, était arrivé à ce même ter-
rain de Romanin-les-Arpilles le 10 no-
vembre dernier. Il s'était familiaris i
avec le maniement du «Kranich Ilh
Le jour de Noël , bien que la météo n'ai
pa s pu garantir plus de 48 heures i'-
mistral , il a pris l'air à 8 heures. POU
battre le record du monde , il devÉ
voler j usqu'à dimanche à 16 h. 30.

Les observateurs ont commencé ¦
être inquiets quand , dimanche maiït
Dauvin a omis de donner sa positio'-
par radio. Des recherches ont été im-
médiatement entreprises et c'est le chei
pilote du centre de vol à voile de Ri-
main-les-Alpilles , Brun, qui , à bori
d'un Storc h, a repéré , vers 10 h. 30, &
planeur . L'appareil s'est écrasé sur If
versant sud d' une arête des A lpiM
près du Mont de la Caume. L 'apparu
était complètement disloqué. Les sau-
veteurs ont trouvé le corps du pilo t '
et l'ont ramené au centre.

Le jeune pilote qui tenait l'air de-
puis environ 44 heures a probable ment
été terrassé par la fat i gue et le mat'
que de sommeil et a perdu le contrôla
de son appareil .

Un nouveau commandant des école!
de recrues de la 2e division

(Corr.) — Un nouveau commandai
des écoles de recrues de la 2e divisiot
vient d'être désigné en la personne *
lieut. col . E. M. G. Pierre Godet , d'Au-
vernier. U remplacera le col. E. M. C
Piguet.

. ^

aronime neucnateloisi

VOTHE APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt: Roger L A A f l L R  - La Chaux de Fonds



Ce nui s'est passé dans le monde ces deuH derniers jours
Pour la première fois depuis bien longtemps, les hommes ont pu fêter Noël

sans qu'un conflit n'ensanglante une région de notre univers.

Le pape a béni 250.000 fidèles
massés sur la Place St-Pierre

CITE DU VATICAN, 27. — Reuter. —
Le jour de Noël , le pape a fai t une
brève apparition à la fenêtre de son
bureau , pour administrer la bénédic-
tion apostolique à la foule massée sur
la place. Les nombreux fidèles italiens
et étrangers acclamèrent Pie XII lors-
que le pape éleva les deux bras pour
saluer. Derrière le Saint Père se tenait
le professeur Riccardo Galeazzi-Lisi,
médecin particulier du souverain pon-
tife. Par la fenêtre largement ouverte ,
il était possibl e de voir très nette-
ment le pape baigné par le soleil hi-
vernal ; son visage montrait des tra-
ces de sa maladie. Pie XII resta cinq
minutes environ debout à sa fenêtre,
après avoir administré sa bénédiction
à 'la foule qui fut  évaluée à quelque
250.000 personnes.

Un stratocruiser
s'est écrasé sur un aérodrome

anglais - 28 morts
LONDRES, 27. — AFP — Un strato-

cruiser de la « British Overseas Air-
ways » a capoté, samedi matin , à l'at-
terrissage, sur l'aérodrome de Prest-
wick. Vingt-huit personnes ont péri.
Sept des onze membres de l'équipage
ont survécu et un seul passager, sur
vingt-cinq.

Deux survivants sont grièvement
blessés et ont été emmenés à l'hôpital
militaire américain qui se trouve à l'aé-
roport. Deux autres rescapés ont été
conduits à l'hôpital du comté. Les qua-
tre autres survivants, tous membres de
l'équipage, sont indemnes. Le seul pas-
sager survivant est un homme.

La catastrophe s'est produite par
mauvais temps : il pleuvait et le pla-
fond de nuages était très bas.

Le stratocruiser s'est écrasé sur la
principale piste d'atterrissage de l'aé-
rodrome. Les deux moteurs de bâbord
ont été lancés à 50 mètres de distance,
laissant derrière eux une traînée d'es-
sence enflammée.

Les neuf employés de la BOAC qui se
trouvaient parmi les passagers allaient
passer Noël en Ecosse. Le navigateur de
l'avion se trouve parmi les rescapés,
mais sa femme et son enfant sont
morts.

Récit de témoin
D'après un témoins, une immense

flamme j aillit de l'avion lorsque celui-
ci se posa sur la piste. Elle fut suivie
immédiatement d'une explosion et l'im-
mense machine vira sur la gauche, puis
s'écrasa en se retournant sur le gazon
en bordure de la piste. En l'espace de
quelques secondes, les débris de l'appa-
reil furent enveloppés de flammes et ill
a faiMu plus de deux heures aux pom-
piers de l'aéroport , renforcés par trois
brigades du voisinage, pour maîtriser
l'incendie.

Le stratocruiser, apprend-on, avait
été retardé pendant quatre heures à
l'aéroport de Londres a cause des con-
ditions atmosphériques défavorables
qui prévalaient au-dessus de l'Ecosse.

Une enquête sur les circonstances de
l'accident a été immédiatement ordon-
née par sir Miles Thomas, président de
la BOAC.

Une explosion tue onze personnes
dans l'Arkansas

P^RKIN (Arkansas) , 27. — AFP. —
Onze personnes ont été tuées et cinq
autres grièvement blessées à la suite
fle l'explosion d'un poêle à pétrole.

Les victimes de cet accident sont
les membres de deux familles de jour-
naliers mexicains qui s'étaient réunis
pour fêter Noël. Dix des onze morts
étaient des enfants.

Nouvelles brèves
Le haut commissaire soviétique en

Autriche a annoncé samedi au minis-
tère de l'intérieur d'Autriche que 55
internés et prisonniers de guerre au-
trichiens qui se trouvaient en URSS
seront libérés. Il y aurait une femme
parmi eux. Ces Autrichiens arriveront
à Vienne mardi.

• • •
Un attentat à la bombe a été com-

mis, samedi matin , dans le centre de
Rabat. Une personne a été blessée.

• « «
Les 21 hommes de l'équipage du car-

go suédois «Petra» sont sains et saufs.
Selon une communication reçue à Go-
thembourg, la radio côtière allemande
K après plus de 48 heures de recher-
ches, recueilli un message du «Petra»
signalant que tout allait bien à bord et
Qu'une partie de l'équipage avait pu
etre débarquée près de Cuxhaven. Des
canots de sauvetage allemands sont
Partis pour porter assistance au «Pe-
tra».

Une violente tempête sévit depuis
plus de trois jours sur toute la Sardai-
gne où le vent, soufflant en rafales,
atteint 130 kilomètres à l'heure. Les
cultures ont été sérieusement endom-
magées, ce qui aggrave encore la si-
tuation créée par la sécheresse de cet-
te année. De nombreuses maisons ont
été détruites, d'autres ont été lézar-
dées ou ont eu leurs toitures emportées
par les bourrasques.

Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de millions de lires.

• « •
A Port-Kent (Maine) , une fermière

de 42 ans a mis au monde le 24 dé-
cembre, son 26e enfant , en 26 années
de mariage.

A l'Assemblée nationale

La ratification
des accords de Paris subit

un premier échec
PARIS, 27. — AFP — Vendredi ma-

tin, l'Assemblée nationale a procédé à
un premier vote, après que le MRP eut
annonce qu'il voterait contre le réar-
mement allemand et l'entrée de l'Alle-
magne dans l'alliance atlantique.

Le scrutin donne lieu à un pointage.
L'article premier est repoussé par 380
voix contre 259.

M. Mendès-France pose la question
de confiance sur les articles 3 et 4 et
sur la seconde lecture de l'article pre-
mier.

Le vote interviendra cet après-midi.
L'assemblée passe aux dispositions

du rapport de M. Jacques Isorni, favo-
rable à la ratification du protocole de
cessation du régime d'occupation dans
la République fédérale d'Allemagne qui
sont adoptées par 372 voix contre 154
sur 526 votants.

L'assemblée adopte ensuite par 517
voix contre 100 sur 617 votants, la dis-
position concernant la convention re-
lative à la présence de troupes étran-
gères en Allemagne.

L'ensemble du rapport Isorni est
adopté par 380 voix contre 180 sur 560
votants.

Enfin, rassemblée adopte par 368
voix contre 145 les projets de loi ten-
dant à ratifier l'accord sur la Sarre.

La séance a été levée à 6 h. 55. Pro-
chaine séance, lundi 27 décembre, à
14 heures.

Londres et Washington
sont très inquiets

LONDRES, 27. — Reuter. — Une dé-
claration , publiée par le Foreign Offi-
ce, met en garde la France contre le
fait que le refus des accords de Paris
n'empêcherait nullement le réarme-
ment de l'Allemagne, mais aurait pour
effet d'en accélérer, peut-être, le cours.

Le Foreign Office tient à rappeler
que l'offre britannique de maintenir
sur le continent quatre divisions et de-
mie et une arme aérienne tactique dé-
pend de la ratification des accords.

Sir Anthony Eden , ministre des af-
faires étrangères, a ajourné son départ
de Londres quand il a pris connaissan-
ce du résultat du vote intervenu à
l'Assemblée nationale française et a
passé la journée de vendredi au Fo-
reign Office afin de s'entretenir avec
ses conseillers.

Entretien Dulles-Eisenhower
AUGUSTA (Géorgie) 27. — Reuter

et AFP. — M. Hagerty, secrétaire de
presse de la Maison-Blanche, a annon-
cé vendredi, que le président Eisenho-
wer et le gouvernement des Etats-Unis
sont « inquiets » sur ce qui s'est passé
au sein de l'Assemblée nationale
française.

M. John Foster Dulles, secrétaire d'E-
tat, s'est entretenu par téléphone avec
le président Eisenhower. Il a eu, dans
la journée de vendredi, des entretiens
avec des fonctionnaires supérieurs de
son Département, entretiens auxquels
sir Roger Makins, ambassadeur de
Grande-Bretagne, a assisté.

Profitant du voyage de Tito aux Indes
Djilas, exclu du parti, met

le régime yougoslave
en accusation

BELGRADE, 27. — AFP — L'un des
fondateurs de la Yougoslavie commu-
niste, Milovan Djilas, ancien vice-prési-
dent du Conseil exécutif fédéral , que
l'on considéra longtemps comme le
dauphin de Tito, et qui avait été exclu
de toutes ses fonctions dirigeantes au
cours du mois de janvier de cette an-
née, vient, en accordant une interview
au « New-York Times », de lancer un
virulant défi à ses anciens camarades
et de mettre en accusation le régime
communiste tout entier.

Pour la première fois depuis la libé-
ration une opposition se dresse publi-
quement en Yougoslavie.

« Il faut créer un nouveau Parti so-
cialiste démocratique et mettre sur
pied un système bi-parti », a notam-
ment déclaré Djilas qui a prédit que,
de toute manière, la démocratie pré-
vaudrait dans son pays. « C'est pour-
quoi je donne cette interview, a-t-il
ajouté , afin d'encourager la libre dis-
cussion comme un acte légal. Je prends
un risque , mais dans notre système ac-
tuel, l'on ne peut aller de l'avant sans
courir de risque. Nous ne pouvons pas
savoir ce qui arrivera. Je pense cepen-
dant que rien de mal ne se produira
et que ce sera une grande chose pour
notre pays que d'avoir un citoyen qui
dit ce qu'il pense.

Quinze terroristes tués au Kenya
NAIROBI, 27. — Reuter. — Selon un

communiqué officiel , 15 terroristes ont
été tués pendant les 24 dernières heu-
res, au cours de diverses opérations.

La plupart des soldats et des agents
de police engagés dans la lutte contre
les Mau-Mau ont pu prendre part au
repas traditionnel de Noël. Les organi-
sations féminines européennes de Nai-
robi ont envoyé des centaines de pa-
quets de Noël aux hommes en service
actif.

Une avalanche
emporte un dortoir

du chantier de Mauvoisin
Quatre ouvriers tués

FIONNAY, 27. — ATS. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers 23 h. 30,
une énorme avalanche est descendue
sur la rive gauche de la Dranse, dans
la région de Fionnay, et a atteint
un dortoir de l'entreprise Zublin , qui
travaille pour les Forces motrices du
Mauvoisin.

Cette baraque était encore occupée
par sept ouvriers, les autres étant heu-
reusement partis pour les vacances de
Noël. Trois ouvriers ont été tués sur
le coup. Il s'agit de MM. Gabriel Four-
nier, de Nendaz, né en 1937, Marcel
Mauron, de Fribourg, né en 1931, el
Claude Amstutz, né en 1933.

Malheureusement, une quatrième
victime doit encore être déplorée en
la personne de M. Lathion, également
de Nendazi, bien qu'il ait pu être dé-
gagé assez rapidement et qu'on ait
procédé à la respiration artificielle par
un pulmoteur, il devait quand même
décéder des suites d'une asphyxie.
Deux autres ouvriers, nommés Hutter
et Aeby, ont été blessés, mais sans
gravité.

Toutes les opérations de sauvetage
ont été dirigées par l'ingénieur Roger
Bonvin qui , au péril de sa vie, a ga-
gné par ses propres moyens, c'est-à-
dire à skis, le secteur de la catastro-
phe. Etaient également sur place le
chanoine Putallaz et le gendarme de
l'endroit. Ces derniers sauveteurs et
quelques autres ouvriers, venus avec
eux, gagnèrent le lieu de la catastro-
phe par les tunnels d'amenée d'eau ,
jusqu 'à la baraque, pataugeant dans
plus de 30 cm. d'eau glacée.

Toutes les communications entre
Fionnay et le reste de la vallée sont
encore coupées par de nombreuses
autres avalanches. La neige atteint
plus de 1 m. 50 à Fionnay.

Des détails
SION, 27. — L'avalanche s'est déta-

chée du flanc gauche de la montagne,
en face de l'ancien hôtel du Grand-
Combin, dans la région du bec de Cor-
bassière, près du départ du téléphéri-
que pour Louvie.

Le bureau et la cantine du chantier
ont été emportés, eux aussi. Les tra-
vaux de déblaiement ont duré jusqu 'à
9 heures hier matin.

Les sept hommes étaient restés sur
place pour garder les installations.

Cette avalanche est attendue cha-
que année. Mais, cette fois, elle n 'a pas
suivi sa route habituelle. Détournée par
une tempête de vent comme on en voit
rarement dans ces parages , l'avalanche
fut dirigée dans un couloir et débou-
cha sur le chantier.

Et sur un autre chantier
SION, 27. — Sur un autre chan tier

du Mauvoisin, une avalanche a détruit
l'Infirmerie. Comme il ne restait sur
place que le personnel indispensable à
la surveillance du matériel, on ne croit
pas qu 'il y ait des victimes.

Le Valais tout entier
a souffert des chutes de neige

SION , 27. — A Leytron , le village a
été inondé par des torrents sortis cle
leur lit. Dans des écuries et des éta-
bles , du petit bétail a même péri , no-

tamment chez MM. Michellod et Bridy.
Tous les pompiers étaient mobilisés.
Les dégâts sont importants.

Dans bien des réglons, notamment
près de Saint-Léonard et de Sierre, en-
tre Sion et Ayent, et dans la région de
Conthey, des murs de vignes se sont
effondrés sur la chaussée.

Sur la route cantonale, près de Saint-
Léonard , qui avait été coupée il y a
quarante-huit heures par un torrent,
la circulation a été rétablie hier après-
midi.

La pluie a été moins forte dans le
district de Monthey. Deux éboulements
se sont tout de même produits à l'en-
trée du village de Saint-Gingolph.

Le Grand-Saint-Bernard coupé
SION, 27. — Par suite de chutes d'a-

valanches de neige et de coulées, les
routes du Grand-Saint-Bernard, de-
puis Orsières, d'Hérémence au Val des
Dix et de Sion à Veysonnaz sont cou-
pées à la circulation. Partout on tra-
vaille au déblaiement de la chaussée.

Avalanches sur Zermatt
Jeudi , une avalanche est tombée en

gare de Zermatt et a recouvert deux
vagons cle marchandises en stationne-
ment. Il n 'y a pas eu de dégâts.

D'autre part , toujours à Zermatt ,
une avalanche est venue s'abattre sur
un immeuble, avec grange et écurie,
propriété de la famille Wilhelm Perren ,
qui a été en partie endommagé.

Huit chalets emportés près de Verbier
Dans la nuit de vendredi , une gros-

se avalanche s'est abattue au-dessus
de la Croix-de-Coeur , dans la région
des Mayens de Riddes et de Verbier ,
au lieu dit Les Esserts, huit chalets
inhabités en ce moment de l'année ont
été emportés. Le plus grand apparte-
nait au Dr Selz , de Martigny. Les au-
tres étaient la propriété des familles
Crettex et Gaillard.

D'autres- chalets sont endommagés. U
est impossible de se rendre compte
exactement des dégâts causés, vu la
tempête, le brouillard et le danger d'a-
valanches. On estime toutefois que les
dommages atteignent 250,000 ou 300,000
francs.

Chronioue neuchâteloise
Horrible accident à Sauges

Un sexagénaire
périt dans les flammes

la nuit de Noël
Un incendie, dont les causes exactes

risquent fort de ne pouvoir être dé-
terminées, mais que l'on sait être en
tout cas accidentel, a alerté, dans la
nuit de Noël , les pompiers de Sauges,
le gracieux village bérochal qu'ha-
bite le prince des poètes André Pierre-
Humbert.

Un habitant du village, M. Louis
Devenoge, âgé de 66 ans, ancien ou-
vrier graveur dans une fabrique de
Saint-Aubin, avait passé la soirée chez
des parents. Rentré dans l'immeuble
dont il était propriétaire et dans le-
quel il'habitait  un petit logement où
il vivait seul, il fut entendu par son
neveu qui occupe un appartement au
premier étage.

Que se passa-t-il durant la nuit ?
Nul ne le sait. Voulut-il se préparer
un repas sur une lampe à alcool ? Ou
laissa-t-il tomber, par mégarde, une
cigarette allumée ? C'est ce que l'en-
quête s'efforce d'établir.

A 4 h., les pompiers furent alertés,
un incendie s'étant déclaré dans la
chambre à coucher et les flammes
ayant déjà percé le plafond. Les ef-

forts des sauveteurs furent efficaces
et, une demi-heure après, le feu était
éteint. Mais on devait retrouver M-
L. Devenoge mort sur son lit. Le corps,
tout comme la literie, les rideaux et
les meubles, étaient entièrement car-
bonisés.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
et son greffier se sont rendus immé-
diatement sur les lieux pour procéder
au début de l'enquête.

Ce tragique début de la journée de
Noël a causé une grosse émotion dans
toute la région.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille du défunt.

Grosse crue des cours d'eau
(Corr.) — A la suite de la tempête

de jeudi et vendredi , les cours d'eau du
Val de Travers ont subi une très forte
crue. L'Areuse notamment, était forte-
ment grossie et l'on craignait des inon-
dations. Fort heureusement, la pluie
ayant cessé, la crue s'est arrêtée.

Un enfant se Jette contre une auto
à Boudry

(Corr.) — Un enfant de Boudry , qui
sortait d'un magasin de la rue L. Fa-
vre, le jour de Noël , a été atteint et ren-
versé par une auto genevoise qui des-
cendait la dite rue. Fortement contu-
sionné, le malheureux bambin a été
reconduit à son domicile. Ses blessures
sont heureusement sans gravité.

Bons voeux de prompt et complet
rétablissement.

Neuchâtel

Une auto tamponnée deux fols
(Corr.) — Une auto neuchâteloise

ayant dérapé samedi après-midi sur le
sol verglacé, alors qu 'elle circulait sur
le quai Jeanrenaud à Neuchâtel, a été
tamponnée à l'arrière par une voiture
zurichoise arrivant au même instant.
Alors que l'auto tamponnée — qui avait
subi des dégâts — s'apprêtait à repar-
tir, une troisième machine survint qui
dérapa elle aussi et la tamponna une
seconde fois.

Personne n'a été blessé, mais lej trois
véhicules ont subi des dégâts.

Grave accident au Landeron
(Corr.) — Une auto portant plaques

allemandes et conduite par M. H. Lûll,
de Mannhcim , roulait vendredi soir en
direction de Neuchâtel où le conducteur
et sa famille avaient l'intention de s'ar-
rêter. Arrivée au Landeron, la voiture
se trouva subitement devant un ca-
mion arrêté au bord de la route. A la
suite du coup de frein donné pour évi-
ter l'obstacle, la voiture dérapa sur le
sol verglacé et vint heurter violemment
l'avant de l'obstacle.

Le fils du conducteur, un garçon de
13 ans, reçut un tel choc qu'il se frac-
tura le crâne. Il a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par les soins de la po-
lice de Neuchâtel.

Bons voeux de complet rétablisse-
ment.

Une voiture écrasée à la suite
d'un dérapage

(Corr.) — Un curieux accident est
survenu le jour de Noël à Bevaix. Une
voiture genevoise, conduite par M. E.
B., qui roulait en direction de Neuchâ-
tel et venait de croiser une auto ber-
noise, à l'entrée de Bevaix, a été vio-
lemment tamponnée par une troisième
machine roulant derrière elle et qui
avait dérapé sur le verglas. Projetée
contre un mur, la voiture genevoise fut
serrée entre le véhicule tamponneur et
le mur et subit d'importants dégâts.
Fort heureusement, personne n'a été
blessé.
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â ? ' WiWfm ŷ -^ M̂ f̂ M
S W J&êIFW '/L ^mm^U ft^ jM

Rue Neuve 2 Téléphone 210 28 j

ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— Madame Larmont annonce a la jeune Ber-
the qu 'on va lui envoyer Akbar pour lui tenir
compagnie.

— Qui est Akbar ?
— Tu ne le connais pas ? Un musulman de

Bombay que Pierre Larmont a ramené avec lui
et qui est, parait-il, fidèle comme un caniche.
Moi, je me méfie toujours. Enfin , il n'y a rien à
dire puisqu'il s'est bien comporté en cette soi-
rée dont je te parle. C'était une excellente idée,
puisque si Akbar était destiné officiellement à
astiquer les meubles, en réalité il devait veiller
pendant une nuit sur le coffre plein de bij oux
qu'il était trop tard pour porter dans une ban-
que.

«Un quart d'heure après notre départ arrive
un homme grand , avec une figur e dans le genre
de celle du type qui en a fini avec ses
nouilles et qui se grave tes traits dans les

yeux... Ne regarde pas, nom d'une pipe !... Et ri-
gole donc ! C'est ça. Quand je raconte des his-
toires drôles, il fau t rire... Donc , mon bonhomme
sonne. Berthe ouvre. Il lui dit qu'il est le domes-
tique de Larmont, que celui-ci l'a envoyé pour
garder la maison pendant la nuit. Berthe lui
répond : « Je vous attendais. »

«Il a eu l'air étonné, ce qui prouve que , con-
trairement à ce que nous avons pensés, il n'avait
pas écouté aux portes. Il avait imaginé ce truc
tout seul... Il s'est trouvé que son truc coïncidait
avec le nôtre...

« Il se ressaisit, entre, refuse un verre de vin à
la cuisine, conseille à Berthe de profiter de l'oc-
casion pour aller se coucher de bonne heure...
Elle ne se fai t pas prier, parce que depuis trois
nuits, elle avait très peu dormi : elle avait peur .

» L'autre commence sa ronde dans la maison.
Dans le bureau, il fouille les tiroirs et ne trouve
rien... Il monte au premier . Après avoir malme-
né le secrétaire de Mme de Kartuzec, il avise
une commode Louis XVI. Elle le tente. Il veut
l'ouvrir. Les trous de clef sont postiches et la
commode est du chiqué. Tu comprends ? Si ton
bonhomme en pain d'épices continue à nous
regarder comme ça, je vais aller lui mettre ma
main sur la figure... Ris donc... Je te disais donc
que la commode dissimulait un coffre-fort , après
lequel s'acharne mon individu , qui était peut-
être spécialiste en la matière et serait arrivé à
ses fins si la sonnette ne s'était mise à l'aire
un potin de tous les diables... 1

A partir de là , nous avons perdu la trace de
notre visiteur. C'était Akbar , qui sonnait. Berthe
s'est décidée à s'éveiller et à aller ouvrir. Tu
peux imaginer que ça n'a pas marché tout seul.
Elle lui a ordonné d'attendre à la porte. Heu-
reusement qu 'il y avai t un poste de téléphone
dans l'entrée . Elle a téléphoné aux Larmont, qui
lui ont fait une description d'Akbar et qui sont
aussitôt partis pour l'avenue de l'Observatoire.
En attendant leur arrivée, Berthe et Akbar ont
fouillé la maison. Ils ont trouvé la fenêtre de la
cuisine ouverte ; c'est par là que l'oiseau a filé...
Hier , j ' ai admiré son travail... Curieux, hein !
mon vieux Carline.

Placide envoya son coude dans les côtes du
journaliste, qui éclata de rire, but un verre de
bordeaux et demanda l'addition.

— Tu ne tiens pas à t'éterniser ici ? demanda
Carline.

— Non , répondit Placide, d'autant plus que je
veux te traduire l'agenda de Paul de Kartuzec
et que l'endroit est trop fréquenté.

Us gagnèrent l'« Eclaireur » et s'enfermèrent
dans l'étroit bureau de Carline.

Placide sortit de sa poche un carnet recou-
vert de cuir souple ; c'était l'agenda que Car-
line avait récupéré à la préfecture où il s'était
égaré.

— Voici ce que j'ai découvert, dit Placide.
Voyons d'abord ces fameuses journées du 22 au
25 septembre. Le 22 , rien. Le 23 , déjeuner Fel-
denbaum, diner Feldenbaum Le 24, Egham Fel-

denbaum. Le 25, Londres (du 22 au 25) . Felden-
baum , ça ne te dit rien ?

— Non , vraiment. U y a tant de Feldenbauni.
— Réfléchis. Après ce que j e t'ai raconté. Je

ne suis pas journaliste , moi. Je ne suis pas obli-
gé de tout connaître, comme toi. Feldenbaum,

i le roi des perles...
— C'est de lui qu 'il s'agit ?
— Evidemment ! Tout cela est accessoire. Nous

nous occuperons de Feldenbaum et du voyage en
Angleterre quand nous aurons débrouillé le reste.
Cet agenda offre des choses plus curieuses. Je
t'ai expliqué que dans le livre de Mme de Kar-
tuzec il y avait un trou du 3 au 6 septembre. Ne
devine pas : il n'est pas allé à Londres. Sur l'a-
genda, à la date du 6, tu lis ?

— Val-Fleuri (3 au 6) .
— Il est retourné au Val-Fleuri deux jours

après en être revenu et y avoir séjourné deux
mois... Pour aller chercher son fume-cigarettes,
sans doute ?... Il n 'en souffle mot à ses amis Lar-
mont !... Mais il y a mieux que cela, pendant
les vacances : le 15 août. Lis.

— Du 13 au 15 août (Paris) .
— Le 14 août. Lis.
— Col. Binier : 32.000 francs. Que veut dire

col. ?
— Collier. Je l'ai vu , le collier qu 'il a payé

32.000 francs et qui vaut deux millions au moins,
selon l'estimation de Pierre Larinont qui main-
tient ses dires après examen spectral et radio-
scopique. (A sutvrej

La Guerre des Perles
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PROTEGEZ-VOUS DE L'HUMIDITE EN PORTANT NOS

Caoutchoucs - Bottes - Snow-boots
Bottes à porter sans chaussures , caoutchouc noir :

| Nos 22-26 Fr. 5.90 Nos 36-38 Fr. 10.50 !

27-29 Fr. 7.50 39-42 Fr. 11.90
30-35 Fr. 8.90

Caoutchoucs dames Fr. 8.60 et 10.80
Caoutchoucs messieurs Fr. 9.50 12.80

Bottes brunes, pour dames, à porter avec chaussures
Fr. 5.— 7.—

et de nombreux autres articles avantageux

Chaussures J. KURTH S. A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Nous magasins sont ouverts sans interruption : du lundi au vendredi ,
de 8 h. à 18 h. 45.

Hôtel moreau
cherche

chambres
à louer pendant les jours
cle fêtes de fin d'année,
du 30 décembre au 3 jan-
vier.

f >
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nos ETims , nos CRISTAUX
•is.feront toujours plaisir !

* A. & W. KAUFMANN
Marché 8 10 Tél. 2 10 56

V J

Technicien
de première force , bâtiment ou travaux publics, se-
rait engagé tout de suite par entreprise neuchâteloi-
se. Place stable et intéressante pour candidat sérieux
et compétent.
Offres avec curriculum vitae, prétentions références,
etc. sous chiffre AS60739N, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.
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W /  lutteurs
' j/  k Chemise à h mode

ax
i en jolis tissus unis et rayés, «s <m efl

depuis Pr. I f.u U
Se fait aussi avec

le nouveau col SO FTY
'- une merveille pour l'homme qui désire être

habillé correctement et confortablement.
C'est une nouveauté brevetée (brevet No
291 165) qui unit les avantages de confort
du col mou et la tenue seyante du col mi-

;j dur. L'étoffe retombe tout naturellement ,
avec cette aisance apparemment fortuite
qui distingue la véritable élégance mascu- - ;

'¦ Une et qui est la caractéristique des che- 1
mises LUTTEURS.

ITBON NETIRIETI NGE R IE 1
j y^CHEMISERIE_ NOUVEAUT^SJ;

Immeuble du Théâtre. Entrée rue du Ca-
sino. — ^f~ On réserve pour les fêtes.
Cadeau pour tout achat à partir de 5 fr.

Cadeaux utiles
et appréciés...

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

V opticien / \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

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

Tél. (039) 2 35 28

HAUTE MODE

Qllettlez
Transféré avenue Léopold-Robert 62

A
CdaiMod, &îjOMticK-jcraù£iùe\

vxuxi iou&aita ici tnei£&eu\s vœux de
pM. d'année, et sa.Ko.Ct théi f Leu\eux de. KOU>J
pKâiente. 1 tel de\tdè.\ei c\éa£ians.
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Amateurs de bonnes bières...
Goûtez les

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

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

a . J

r r * * *- *- w - w w- *w w w- w - *- w w *w - w w w *w * *w *v w w '9 *w w * ^ 'w w w w * * *^- *v r ^ \

I

f Jean Broillet
; Architecte Léopold-Robert 72 <

| Fermé |
> du 24 décembre au 3 jan vier inclus <

| Je profite de l'occasion pour remercier ma fidèle clientèle <
> et lui présenter mes meilleurs voeux pour la *
> nouvelle année <

. A A .A A . A . A .AA . A. A A . A. A. A . A A A . A . A A. A. A . A A A .  *. _A.-A. .A. .A. .A. .A..A. .A. .A. .A. .A. .A. .A. A..A. .A. .A. JAa .A. JA. .A. .A. .J

Assurance grêle
la "̂ ~"~ ~̂

Les membres de notre Mutuelle  sont
convoqués en

Assemblée ordinaire de District
le mercredi 29 décembre 1954 à 11 heures,
à la Brasserie du Monument, La Chaux-de-
fonds.

Emile KAUFMANN.

CHOISIR...
une nouvelle lunette élégante, une lu-
nette soleil, verres traités, un baro-
mètre-thermomètre, un thermomètre
de fenêtre , une jumelle Kern , Zeiss,
une boite de campas Kern, Wild , une
loupe grossissante, un étui à lunettes,
nettes,

ce sont de beaux cadeaux.

WM
MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

a^a___ 

M • MORTEAUMercredi 29 dép 13 h p]ace du Marché ;
décembre 13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07

Grand-Pont Fr. 5.—

j 'J h PARIS-VERSAILLES
30 décembre . . , „ ,... 4 jours , tout compris, Fr. 160.—retour Encore 2 places. Places du Châ-
2 j anvier telet et des Folies - Bergère à

disposition.

Autocars BONI :rc 6̂L2 î
r >

ASTI
Fr. 3.45

la bouteille

avec 5% d'escompte

+ impôt de luxe

EPICERIE

Grezet
Versoix 7 Tél. 312 20

V> J
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1954 NOUVEL-AN 1955
Pour la Saint-Sylvestre et

Vendredi Nouvel-An à

Lïmeï6 BESANCON
1er janvier réservez vos places au tout

plus vite, s. v. p.

Tous les jours

Service de La vue-des-Alpes
Dimanche BCSanÇOfl
2 janvier avec repas de midi soigné, suivi
Hi„„rf o v, ,n d'une magnifique représentationoepart » n. du théâtrale, «Les Pieds Nickelés»,
retour 22 h. prix tout compris, voyage, repas

de midi, théâtre Fr, 32.-

Ift ^-l llU ffl
i IjiMJlM̂ Ëi
^gjûnf TMl

Rien n'est plus pra-
tique qu 'une jolie peti -
te commode moderne.
Superbe choix en noyer
avec portes et tiroirs
ou 4 grands tiroirs à
135.-, 160.-, 175.-, 190.-
220.-, 280.-.

A LEITENBERG
Ebénisterie

Grenier 14 - Tél. 2 30 47

BELLE CHAMBRE meu-
blée , avec confort , à louer
dès le ler janvier ou tout
de suite. — S'adresser
chez M. Kirchhof , 29 , A.-
M. Piaget, La Chaux-de-
Fonds.

Balance 16

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres ô
coucher, salles â mangei
ménages complets.
TéL 2.38.5L, Const, Gentil

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec confort ,
est demandée tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
H. L. 26233, au bureau de
LTmpartial.

Demeure Iranauille, to con-
fiant en l'Eternel et at-
tends-toi à Lui.

Psaume 37, 7.

Les familles parentes et
alliées, font part à leurs
amis et connaissances du
décès de

MADAME

Albert DO UMIEL
née Hélène Marchand
que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 74e année, après
quelques jours de mala-
die.

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

L'incinération aura lieu
lundi 27 courant, à 17 h.

Culte au Crématoire.
Le corps est déposé au

pavillon du cimetière.
Une' urne funéraire se-

ra déposée devant le do-
micile , rue du

Temple-Allemand 95.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

aaaaaaH
Monsieur et Madame Maurice Oudart

et Jean-Marc ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

Çétatd
25 décembre 1954

Clinique Les Bluets Sophie-Mairet 11

Mon éme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103.
Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de

! Dieu. Matthieu 5, verset 9. ;

Mademoiselle Juliette Favarger ; j
| Monsieur et Madame Charles Favarger-
! Banz ;
j Monsieur et Madame Georges Favarger-

Humbert, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne ;

i Monsieur et Madame Michel Tissot-Fa-
varger , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Girard-Favarger et ses '
I enfants ; j
| Madame Vve Charles Jeanneret-Favar- j '-.
\ ger, au Locle, ses enfants et petits- !

enfants ; j JLes enfants et petits-enfants de feu Ulys-
j se Baume-Favarger ; !
] Monsieur et Madame Arthur Dubois et j
' famille, ; j
j ainsi que les familles parentes et alliées, j i
| ont le chagrin de faire part à leurs amis I j
i et connaissances du décès de leur chère et j j
j  vénérée mère, belle-mère, grand-mère, ar- ; !

H rière-grand-mère, belle-soeur, tante et pa-
j rente, i

Madame veuve

I Charles FAUARGER g
née Marie DUBOIS

! que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans '. |
! sa 91e année , après une longue maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1954. j
! L'incinération, sans suite, aura lieu j :
i lundi 27 courant , à 16 heures.
| Culte au domicile à 15 h. 20.
I Une urne funéraire sera déposée devant
\ le domicile mortuaire, ] j

rue du Doubs 101. ;
A i  Le présent avis tient lieu de lettre de ko

! faire part. '

î | Nul ne sait ni le jour ni l'heure où !
' le Seigneur viendra. i

j Monsieur Emile Aeschllmann et ses en- ;
I fants Gilbert, Yvette et Claudine ; ¦ :
i Madame Laure Fornachon-Duscher, ses j
i enfants et petits-enfants ; i

Madame Nelly Aeschllmann, ses enfante H i
| et petits-enfants, j

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

Madame

g \\m IESCHL1AI I
née Diischer

leur chère épouse, maman, fille , soeur, bel-
i le-soeur, tante, cousine et parente, enlevée
i à leur tendre affection, dans sa 39e an- j ]
i née, après une longue maladie.
! Fontaines, le 24 décembre 1954.

; 3e me confie dans la bonté de Dieu
; éternellement et à Jamais. i

; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
| à La Chaux-de-Fonds, lundi 27 courant,
| à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Les enfants et petits-enfants de ;
Monsieur Paul SANDOZ, !

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de la sympathie qui leur a ; j
été témoignée pendant ces jours de dou- \
loureuse séparation , expriment leur sincè- |
re reconnaissance à toutes les personnes '• '¦'. j
qui ont pris part à leur grand deuil. !

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Cheureuil
Gigots
Selles
Epaules
Civet

Lièvres et civet
Faisans
Perdreaux

Passez vos commandes à
temps , 8. v. p.

PATINS
chromés artistiques, avec
protège-patins en cuir,
souliers fixés en daim
gris, No 36, à vendre le
plus vite possible, 50 fr.
le tout. — S'adresser à
Mlle Z. Brasey, Aven-
ches (Vaud).

ON CHERCHE pour dé-
but janvier dame ou de-
moiselle pouvant s'occu-
per d'une dame malade,
mais pas alitée, pour lui
faire ses repas et son mé-
nage. Nourrie et logée. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 25507

A VENDRE tout de suite
1 lit, 1 buffet à habits,
table, chaises, commodes
depuis 15 francs, duvets,
oreillers, rideaux. Dès 18
heures 30, Gibraltar 4,
au sous-sol.

Q&g CAFÉ

LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...

Sténographie
Dactylographie !

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entrainement.
Adaptation à i'allem.
et à l'anglais
Entrée à toute épo-
que. 406

ECOLE BENEDICT
(22me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

Je cherche
à a c h e t e r  d'occasion
échelle de ménage, divan-
couche avec coffre et 2
fauteuils, table avec 4
chaises, buffet de cuisi-
ne moderne, vitré, armoi-
re à habits, machine à
coudre à pied forme table ,
sans coffret , cuisinière à
gaz avec boutons, machi-
ne à écrire portative. In-
diquer détail et prix , s. v.
pi. — Ecrire sous chiffre
B. D. 25502, au bureau de
L'Impartial.

I 
En cas de décès : E.GlMte rt&filS
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉ S

3a vous al écrit ces choses, atin que
i vous sachiez que vous avez la vie

éternelle , vous qj i croyez au Nom du
f ils de Dieu. I ]ean 5, 15.
Au revoir , chère maman,

! tu as fait ton devoir ici-bas. L'

j Monsieur et Madame William Robert-
; | Mischler et leurs enfants ;

! Monsieur et Madame Léon Robert-Hlr-
| schi et leur enfant ;
I Mademoiselle Nelly Robert ;

i | Madame et Monsieur Charles Tissot-Ro-
; bert et leurs enfants ;
j Monsieur et Madame John Robert-Al-

i i lenbach et leurs enfants ;
i | Madame et Monsieur André Wenger-Ro-
I | bert et leurs enfants,
| | ainsi que les familles parentes et alliées,

i ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
j connaissances le départ de leur bien-ai-

| j mée maman, belle-maman, grand-maman ,
i soeur, belle-soeur, tante, parente et amie,

' Madame

1 André ROBERT
il née Marcha LIECHTI

j que Dieu a reprise paisiblement à Lui, dans
i j sa 68e année, dimanche à 3 h. 40, après
] j une longue et pénible maladie.
i | Les Bulles, le 26 décembre 1954.
I i L'incinération, sans suite, aura lieu
; | mardi 23 courant, à 14 heures.

j Culte au domicile à 13 heures.
• î Domicile mortuaire : Les Bulles 22.

! : Le présent avis tient lieu de lettre de
i ! .'aire part.

] Repose , en paix, chère épouse et
'I maman

A Monsieur Georges Nicolet et ses enfants,
A j Marlyse et Monique ;

! Madame veuve Joséphine Scherzinger-
) Furrer, à Saint-Gall, ses enfants et pe-
i tits-enfants :
j Madame et Monsieur Jean Scherzin-

I j ger-Meyer et leurs enfants, à La-
croix ,

j i Madame et Monsieur Keller-Scherzin-
I ger et leur fille , à Genève ;¦ Monsieur Charles Nicolet,

j ! ainsi que les familles Schmidt, Huber, Fur-
] ! rer , Good, parentes et alliées, ont la pro-

I fonde douleur de faire part à leurs amis
j et connaissances du décès de leur chère et
j regrettée épouse, maman, fille, soeur, bel-
î le-soeur, belle-fille, nièce, tante, cousine,

| I parente et amie,

Madame

1 Gertrude NICOLET
née SCHERZINGER

; que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
j sa 40e année, après une longue et pénible

i maladie, supportée avec courage et rési-
gnation, munie des saints sacrements de,

i l'Eglise.
j La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1954.

L'inhumation, sans suite, aura- lieu lundi
j 27 courant* à 11 heures.

Culte au domicile, à 10 h. 30.
j L'ne urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de la Serre 69.

Un office de requiem a été célébré en
i l'église catholique romaine, ce matin à

8 heures.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

| faire part.

i L'Eternel est mon berger.
i Quand je marche par la vallée de

l'ombre de la mort , je ne crains au-
] cun mal, ca: Tu es avec mol.

| Psaume 23.

! Les familles Leschot, Spichiger et
! j Koenig,

1 ont la profonde douleur de faire part du
j i décès de

i Mademoiselle

i Irène SPI0HI6ER
j survenu le 21 décembre 1954.

i Les obsèques ont eu lieu dans la plus
I stricte intimité le 24 décembre 1954.

33 Berne, Burglenstrasse 50.
j | Cet avis tient lieu de lettre de faire-
[- ". j part.

Profondément touchés de l'affectueuse
; ! sympathie dont ils ont été entourés pen- \¦ dant ces jours de douloureuse séparation j
! i et par les hommages rendus à leur chère
i ' ! disparue,

! Les enfants et petits-enfants de
Madame Adèle GLAUSER-MURNER

j expriment leurs sincères remerciements à
j toutes les personnes qui ont pris part à
! 1 leur grand deuil.
i ! Le Bas-Monsieur, décembre 1954.
gg| agg
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La France au carrefour,

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Après le coup de théâtre de jeudi

soir, qui montrait l'Assemblée nationa-
le française repoussant pa r 280 voix
contre 259 l'article premier des accords
de Paris, on sait que M . Mendès-France
avait décidé de poser la question de
confiance. Il s'agissait pour lui de re-
pêcher la ratificatio n ou de succomber.
En fai t , des trois traités soumis à l'exa-
men pou r ratification , la Chambre
français e en a approuvé deux (le pre-
mier relatif aux accords sur la Sarre,
et le second mettant f in  au régime
d'occupation) . Elle semblait vouloir
écarter le troisième, celui qui a trait à
la reconstitution de l'armée allemande
et à l'entrée de cette dernière dans
l'OTAN.

La sensation provoquée par cette at-
titude a dominé les fêtes de Noël et
elle fait  encore planer sur le monde
la fatalité de la brouille franco-alle-
mande. Non seulement M. Mendès-
France a perdu des voix et son oeuvre
est compromise. Mais on assiste à un
retour vers le passé plutôt qu'à une
orientation d'avenir. Les députés fran-
çais ne voien-t pas le danger russe ; ils
ne voient que le danger allemand. Et ,
après Caillaux, après Aristide Briand
pour la France, aprè s Stresemann, Ra-
thenau, ou Erzberger pour l'Allemagne,
c'est le champion de la réconciliation
qui risque d'être abattu. Dans quel
but ? Pour quel prof i t  ? Un journal
français le dit lui-même : « Les dé-
putés ne peuven t pas ignorer qu'avec
ou sans le consentement de la France,
l'Allemagne sera réarmée par nos al-
liés^ C'est cet avis-là même qui est
venu dès le lendemain, par le canal de
M . Dulles et du président Eisenhower,
précisant que «la souveraineté de l'Al-
lemagne occidentale approuvée par
l'Assemblée nationale français e, abou-
tira fatalement à une armée allemande
nécessaire à la défense de l'Europe. »

M. Eden n'est pas moins catégorique,
a f f i rm ant par l'organe du Foreign O f -
f ice que, non seulement le refus des
accor-ds de Paris n'empêcherait pas le
réarmement du Reich, mais aurait au
contraire pour effet d'en accélérer le
cours. En même temps, la Grande-Bre-
tagne tient à rappeler que « l'o f f r e
britannique de maintenir sur le conti-
nent quatre divisions et demie et une
arme aérienne tactique dépend de la
ratification des accords ».

Réactions catégoriques et mises en
garde très claires. On peut les tenir
pour une immixtion intolérable dans
les affaires de la France. Mais on peut
aussi les considérer comme «une mise
au point amicale destinée à éviter un
tragique malentendus .

Les Français désormais savent à quoi
s'en tenir. Les conséquences sont là.
Comme l'écrit le directeur de l'«Auro-
rei> : «Ne pas ratifier , c'est choisir les
Soviets». Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne feront la défens e européenne
sans la France, cette dernière restant
dans un isolement complet et à la
merci des pressions de Moscou.

En face de cette situation, M. Men-
dès-France a pris courageusement ses
responsabilités. Aujourd 'hui même, il
posera la question de confiance sur
tous les points où une divergence sub-
siste, et qui sont au nombre de cinq. La
France, ou plutôt son parlement, choi-
sira en émettant « le vote le plus grand
de toute la législature -». Selon le « Fi-
garo », les accords de Paris sont deve-
nus un symbole. Rejeter ce symbole
après avoir rejet é lo- CED c'est déchirer
l'unité atlantique. C'est repousser l'Al-
lemagne (Réd. : et peut-être la France
aussi) ^ vers l'Est. « Voter non, écrit
l'« Aurore », voter non dans le monde
d'aujourd'hui, c'est pousser la France
dans l'isolement, c'est ne pas avoir le
courage de choisir, c'est imiter l'âne de
Buridan qui en est mort ». « Voter non,
ajoute le « Populaire », organe de la
SFIO , c'est ne pas écarter du tout
les risques d'une remilitarisation alle-
mande mais au contraire la rendre fa -
tale sous sa forme la plus périlleuse... »
Naturellement, l' « Humanité », commu-
niste, écrit : « Le bon sens, le patrio-
tisme, l'amour de la paix, commandent
de répondre non. »

Cet après-midi , la France choisira,
après avoir entendu l'ultime appel de
son président du Conseil . On verra si
une majorité favorable aux accords de
Paris se dégage, ou si l'on assiste à
l'abdication définitive d'un grand pays.

Une interview de Djilas.

Que penser de l'intervieio accordé par
l'ex-leader yougoslave Milovan Djilas ,
ancien vice-président du Conseil exé-
cutif, considéré longtemps comme le
dauphin de Tito, au « New-York Ti-
mes », interview dans laquelle il lance
un virulent déf i  au communisme, à la
dictature , exigeant le rr*"v.r à la démo-
cratie et au système bipartite ?

La façon  dont Djilas avait été écarté
du pouvoir a montré qu'on tenait à

le ménager et- à conserver en réserve
cette force d'intelligence et de volonté
qui n'a jamais pu s'astreindre à une
stricte discipline de parti. C'était la
preuve aussi que le régime yougoslave
est bien di f férent  du régime russe et
qu'il sai t faire montre d'une tolérance
et d'une souplesse remarquables. Quel-
les sont les raisons qu'i ont poussé
Djilas à sortir de la demi -retraite où il
se trouvait et à profiter de l'absence
du maréchal Tito aux Indes, pour lan-
cer son coup de clairon ? On l'ignore.
Si l'on en croit les nouvelles venues de
Belgrade, on ne prendrai t p a s  son in-
cartade au tragique et l'on considére-
rait son interview comme une chose de
for t  peu d'importance. D'abord Djilas
ne joue plus aucun rôle politique. Et
s'il lui plaî t de donner des intervieios,
c'est la preuve même que le gouverne-
ment yougoslave n'a pas supprimé
toute possibilité de discussion, comme
on le prétend. Les milieux diplomati-
ques, de leur côté, expriment une opi-
nion assez partagée. Selon les uns, l'in-
tervew de Djilas aurait été concertée
pour sonder la réaction de l'opinion in-
ternationale et accorder à la Yougosla-
vie un régime plu s démocratique. La
chose serait calculée et voulue. Selon
d'autres, Djilas , qui sait ce qu'il risque
et qui est courageux , profite de l'ab-
sence die Tito pour sonder l'opinion pu-
blique et tenter de mettre le maréchal
devant un fa i t  accompli.

Il s'en faut  donc qu'on soit au clair
sur les rebondissements possibles. In-
contestablement, Tito a la situation
bien en mains et sa popularité même
lui permet de faire preuve de mansué-
tude vis-à-vis de l'« enfant terrible »
du régime. Mais il se pourrait aussi qu'il
ne se contente pas du sourire et du
dédain et que des mesures d'exception
soient prises.

Quoi qu'il en soit il est curieux que
Djilas ait choisi le moment où son chef
et ami était absent pour déclarer ou-
vertement son opposition. S. B.

L'Assemblée nationale française va répondre
Nouvelles de dernière heure

par cinq fois à la question de confiance posée par le président Mendès-France.
L'article 1 des accords de Paris, repoussé vendredi matin après vingt heures de débat,

sera à nouveau soumis au vote au cours de la séance de cet après-midi.

Toute l'attention du monde
est centrée sur Paris

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'ATS :

Prise entre deux courants inverses,
l'Assemblée nationale française doit se
décider. Ecoutera-t-elle les avertisse-
ments qui lui viennent de ses alliés at-
lantiques, se laissera-t-elle impression-
ner par la mise en demeure russe ? El-
le se trouve aujourd'hui à la croisée des
chemins. Il lui faut choisir.

Le réarmement est, certes, le souci
commun des Français. Les uns seraient
résignés à accepter l'inévitable. Les au-
tres seraient prêts à courir tous les ris-
ques que comporterait un rejet des ac-
cords de Londres et de Paris. Entre ces
deux tendances, s'en dessine une troi-
sième, celle de l'attentisme et des ater-
moiements.

Et encore cette troisième tendance
comporte-t-elle plusieures échappatoi-
res. On pourrait ratifier avec un délai
suspensif fixe ou indéterminé, jusqu'à
épuisement des négociations avec Mos-
cou. On pourrait ratifier sous certaines
conditions dilatoires : dépôt simultané
des instruments de ratification, orga-
nisation préalable de l'agence d'arme-
ments, règlement définitif du statut de
la Sarre.

L'ère des discussions
est close

Mais l'heure des discussions est
close. Devant les hésitations de l'As-
semblée et ses contradictions, M. Men-
dès-France, surpris par le vote impré-
vu de la nuit de jeudi à vendredi re-
poussant l'article premier du projet ,
de ratification, a posé la question
de confiance sur l'ensemble du projet ,
y compris l'article repoussé et en sup-
posant à toute adjonction et amende-
ment.

Le long délai de réflexion laissé aux
députés par les fêtes de Noël, per-
mettra, on l'espère, au président du
Conseil, de réunir une majorité suffi-
sante pour approuver les accords.
Cette majorité ne sera probablement
ni par sa quantité ni par sa qualité,
celle qu'il était en droit d'escompter.
Du moins lui permettra-t-elle de met-
tre fin à un débat qui a eu pour prin-
cipal résultat de souligner l'incohé-
rence des partis et leurs divergences.
Ceux mêmes qui avaient rejeté la CED
ne se sont pas retrouvés pour appuyer
la solution de rechange qu'ils avaient
pourtant acceptée par 350 voix lors
du retour de Londres du chef du gou-
vernement.

Découverte de lettres
Inédites de Beethoven

BUDAPEST, 27. — DPA. — A ce
que rapporte l'Agence ADN de l'Al-
lemagne occidentale, deux lettres
encore inédites de Beethoven ont
été découvertes. L'auteur de cette
découverte est un jeune expert
hongrois en questions musicales —
il a trouvé l'une dans la bibliothè-
que Helicon de Keszthely et l'au-
tre dans les archives du palais
d'Esztergom. Dans une de ces let-
tres, Beethoven, qui jouissait déjà
à ce moment d'une réputation uni-
verselle, recommande à une con-
naissance, son ami Maelzel, comme
professeur de musique. L'autre let-
tre, datant du printemps de 1823,
est adressée à l'archevêque d'Esz-
tergom, à qui Beethoven offre de
vendre son oeuvre récente, la «Mis-
sa Solemnis».

L'Assemblée nationale renouvellera-
t-elle son geste du mois d'août ?
Sans doute le scrutin de lundi sera

précédé d'un nouveau discours du pré-
sident du Conseil et de nombreuses
explications de vote. Une fois encore M.
Mendès-France fera entendre la voix
de la raison et s'efforcera d'élever le
débat au-dessus des questions subal-
ternes de personnes et de partis. Mais
il aura du mal à entraîner à sa suite
ceux qu'il a si durement malmenés, lors
de la discussion sur le budget des Etats
associés. Les blessures d'amour-propre
sont de celles qu'on n'oublie générale-
ment pas et M. Mendès-France s'est
complu à ne ménager personne. Néan-
moins, comme en l'occurrence, il s'agit
des intérêts supérieurs du pays, on peut
raisonnablement supposer que les ran-
cunes partisanes sauront se dominer,

Il serait inconcevable que l'Assem-
blée, renouvelant son geste du mois
d'août, repousse les accords de Paris
comme elle a repoussé la C E. D.

A quelques heures
de Sa reprise du débat

PARIS, 27. — AFP. — A QUELQUES
HEURES DE LA REPRISE, CET APRES-
MIDI, DU DEBAT SUR LES ACCORDS
DE PARIS ET DE VOTES LOURDS DE
CONSEQUENCES POUR L'AVENHt DE
L'EUROPE, POUR LA SOLIDARITE
ATLANTIQUE ET, NATURELLEMENT,
POUR LE CABINET MENDES-FRANCE,
LES OBSERVATEURS POLITIQUES
S'ABSTIENNENT DE TOUT PRONOS-
TIC. SEULS, QUELQUES CHRONI-
QUEURS DE LA PRESSE PARISIENNE
AVANCENT TIMIDEMENT L'OPINION
D'UN VOTE FAVORABLE ACQUIS A
UNE FAD3LE MAJORITE.

Les Indépendants sont priés
de ne pas voter contre !

PARIS, 27. — AFP. — LE COMITE
DIRECTEUR DU CENTRE NATIONAL
DES INDEPENDANTS OU SE REN-
CONTRENT NOTAMMENT MM. AN-
TOINE PINAY ET PAUL REYNAUD , A
RECOMMANDE LUNDI MATIN AUX
DEPUTES DE CE GROUPE DE NE
PAS VOTER CONTRE LA RATIFICA-
TION DES ACCORDS DE PARIS. LA
POSITION DU GOUVERNEMENT SE
TROUVERAIT NOTABLEMENT AME-
LIOREE.

Les chutes de neige
désorganisent gravement

le trafic en Autriche
VIENNE, 27. — AFP. — Le trafic

ferroviaire et routier a été sérieuse-
ment désorganisé en Styri e et au
Vorarflberg par les abondantes chutes
de neige qui se son t abattues sur ces
trois provinces pendan t les trois der-
niers jours.

La province de Styrie a été parti-
culièrement éprouvée par les chutes
de neige qui ont complètement isolé
de leurs environs plusieurs localités.
Le col de Presichl est impraticable. Les
travaux de déblaiement immédiate-
ment organisés sur cette route ont dû
être abandonnés, les chasse-neige ne
réussissant pas à percer la couche de
neige épaisse. Plusieurs voies ferrées
ayant été bloquées en Styrie.

Un brusque dégel a aggravé le dan-
ger d'avalanches au Tyrol et au Vor-
arlberg. Pendant les fêtes de Noël,
plusieurs avalanches se sont abattues
sur ces provinces, coupant notam-
ment la route franchissant le col de
l'Arlberg et celle conduisant à Gat-
stein. Plusieurs cols et un grand nom-
bre de routes alpestres ont dû être
fermées à la circulation.

Les Etats-unis
vont construire des bases

à Formose

Une décision
grosse de conséquences

NEW YORK, 27. — Du correspondant
de l'A. T .S. :

L'amiral Arthur Radford, chef du
conseil d'état- major général des Etats-
Unis, se trouve actuellileimant en voyage
d'inspection à Formose afin d'y étudier
entre autres choses l'établissement
éventuel de bases pour les forces des
Etats-Unis. Jusqu'à présent, il n'existe
pas de troupes .américaines à Formose,
abstraction faite d'un petit contingent
chargé des tâches administratives et de
surveiller l'instruction militaire des
cadres chinois.

Immédiatement après l'invasion de
la Corée, en j uin 1950, les Etats-Unis
assumèrent la protection de Formose
et avertirent qu'une invasion de l'île
serait considérée comme une menace à
leur propre sécurité. Le gouvernement
de Washington envoya à Formose une
mission militaire afin d'enseigner aux
troupes nationalistes l'emploi des ar-
mes modernes.

Dans le récent traité de sécurité mu-
tuelle sino-américain, conclu entre
Washington et Tchang Kai Chek et par
lequel les Etats-Unis assument formel-
lement la défense de Formose et de
l'archipel des Pescadores, Washington
reçoit le droit d'édifier à Formose et
dans les Pescadores, des bases pour leur
armée de terre, leur flotte et leur avia-
tion. L'aviation a déjà soumis un plan
pour la création d'aérodromes. L'ami-
ral Radford étudiera la question des
bases militaires à Formose une fois sur
les lieux.

Les puissances
de Colombo

Le réveil de l'Asie

vont décider de la convocation
d'une conférence africano-asiatiqu,

DJAKARTA, 27. — Reuter — Les M
miers ministres des puissances de Co.
lombo — l'Inde, le Pakistan, Ceylan, j
Birmanie et l'Indonésie — se réunirot
mardi à la station d'altitude de Bogoi
près de Djakarta, pour étudier nataœ.
ment la question de la convocatim
d'une conférence africano - asiatiqm
Celle-ci s'efforcerait de diminuer j
tension internationale, en participe
en ce qui concerne les régions asiati-
ques et africaines. Selon un comnn
nique du ministère de l'informatin
d'Indonésie, les cinq premiers ministre
asiatiques prendront la parole à Dji
karta au cours d'une manifestation t
masse, après la clôture de la conféra
ce. C'est le pandit Nehru qui représet
tera l'Inde à la conférence.

Trois hôtes sont arrivés à Djakar
pour prier les premiers ministres d
Etats de Colombo de soutenir la tliè
arabe en Afrique du Nord et à l'éga
d'Israël. Deux représentants de l'Ass
dation « pour la liberté nationale i
Afrique du Nord », Hussein Ait Ahn»
et Mohammed Yazid, ont déclaré à
presse qu'ils espéraient que la questii
de la domination française au Man
en Algérie et en Tunisie serait inscrl
à l'ordre du jour. Le troisième hôtei
opiné est le secrétaire général de
Conférence musulmane de Jérusala
Saïd Ramadham, membre éminent i
la Fraternité musulmane. Il a décla
qu'il soumettrait aux premiers mini
très asiatiques un mémorandum !
priant d'enquêter sur le traitement il
fligé aux musulmans en Israël.

NEW-YORK, 27. — Du correspci
dant de l'ATS :

Mardi dernier, le 21 décembre, m
Munichoise de 44 ans, Mme Elizabd
Schmidbauer, fut arrêtée à son an
vée à New-York alors qu'elle tend
d'introduire en contrebande 95£ moi
vements de montres. -Les douanii
avaient estimé suspectes les quatre j
lises de la femme — un examen pt
approfondi de ses bagages à l'aï
de l'« inspectoscope » (petit appareil
rayons X) — permit de constater j
deux des valises étaient à double F
rois et à double fond, et contenais
759 mouvements. On en découvritei
core 26 dans le sac à main de la fe«
me et la fouille de la femme pern
de trouver encore 167 mouveme»
dans son corset à l'ancienne mode. I
autorités douanières confisquère
cette marchandise de contrebande
laissèrent la femme en liberté tout i
la filant dans l'espoir qu'elle mè»
rait à son homme de liaison, ce I
se produisit. Tous deux furent arrêt
deux jours plus tard.

Les droits de douane sur les nu
vements, calculés à raison de i
dollars pièce, se montent ainsi à 3
dollars.

Avant de partir en voyage, laft
me avait accepté d'introduire
mouvements en contrebande f
Etats-Unis pour une récompense
100 dollars.

J*"" L'état de santé du pape
CITE DU VATICAN, 27. — AFP.

L'état de santé du pape reste s:
changements notables, avec une lég
tendance à l'amélioration. Le souver
pontife a été soumis aujourd'hui a i
nouvelle injection de plasma.

Une Munichoise arrêtée
à New-York

pour contrebande de montre

PARIS, 27. — AFP. — Le problème
de Formose a occupé une place impor -
tante dans le rapport que M. Chou-En-
Lai, chef du gouvernement commu-
niste chinois, a fait au Conseil consul-
tatif populaire politique de la Chine
à Pékin.

Après avoir énergiquement récla-
mé le « retrait des forces armées amé-
ricaines de Formose, des îles Penghu,
du détroit de Formose, ainsi que « la
cessation de tout empiétement des
Etats-Unis sur les droits souverains et
l'intégrité nationale de la Chine » M.
Chou En Lai s'est vivement élevé con-
tre le traité de sécurité mutuelle, ré-
cemment signé entre les Etats-Unis et
le maréchal Tchang Kai Chek. Il a qua-
lifié d'absurdes les plans de neutralisa-

tion, de tutelle ou de formation d'm
Etat indépendant qui seraient envisa- i
gés au sujet de Formose et a affirmé
que de tels plans ne pouvaient que «fl. 1
viser le territoire chinois, porter at-
teinte aux droits souverains de la Chi.
ne et permettre l'ingérence étranger;
dans ses affaires intérieures ».

...et réprouve le pacte de Manille
M. Chou-En-Lai a réprouvé une fois

de plus le pacte de Manille. Il s'est,
prononcé en faveur de l'application da
5 principes préconisés par la Chb
l'Inde et la Birmanie, principes intj .
ressant la coexistence des pays asiati.j
ques. Au demeurant, il a relevé Pin,
portance des liens d'amitié et de coo.
pération qui unissent la Chine, d'uni
part, à l'URSS et d'autre part à l'Indt
et à la Birmanie.

M. Chou En Lai évoque
lui aussi le problème

de Formose...

Le conseil de l'état-major général des
Etats-Unis, composé de l'amiral Car-
ney, chef d'état-major de la marine, du
général Ridgway, chef d'état-major de
l'armée, du général Twining, chef d'é-
tat-major de l'aviation, et, enfin, de
l'amiral Radford, chef du conseil d'é-
tat-major général, est d'accord que l'on
édifie des bases à Formose et aux Pes-
cadores, mais les opinions divergent
quant aux détails.

Le général Ridgway, qui combattit
toujours une réduction des effectifs de
l'armée de terre, et qui, unique mem-
bre du Conseil de l'état major général,
s'opposa avec décision à toute action
militaire qui pourrait entraîner une
guerre avec la Chine, défend de nou-
veau la thèse que les Etats-Unis ne
sauraient actuellement envoyer à For-
mose assez de troupes pour faire face
à toute éventualité. L'armée des Etats-
Unis est aujourd'hui trop faible pour
combattre la Chine et s'il fallait entre-
tenir à Formose un gros contingent de
troupes, il conviendrait d'accroître la
force de l'armée américaine et non de
la réduire ainsi que le prévoit la no,u-
velle ordonnance sur les forces armées.

En revanche, l'amiral Radford , sou-
tenu par les chefs d'état-major de la
marine et de l'aviation, est d'avis qu'il
n'est pas nécessaire d'envoyer des trou-
pes nombreuses à Formose. Il suffirait
d'y entretenir une garnison de troupes
américaines qui serviraient d'avertis-
sement aux communistes que les Etats-
Unis prennent au sérieux leur engage-
ment de défendre Formose. Au surplus,
une forte aviation collaborant avec la
7e flotte qui depuis la guerre de Corée,
croise dans les eaux de Formose, suffi-
rait pour faire échec aux forces de Mao
Tsé Toung.

Divergences de vues au sein
du Pentagone

Ciel variable, par moments très m
geux ou couvert spécialement ce
après-midi et cette nuit. Faibles P
cipitations principalement dans le fl
et l'est du pays. Doux. Zéro degré |
1400 m. Vent d'ouest fort en mon
gne, irrégulier sur le Plateau et au P
nord du Jura.

Prévisions du temps


