
La difficile situation au Vietnam
Dans le sud-est asiatique

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Les débats à la Chambre française

ont montré combien restent grandes
les inquiétudes de nos voisins concer-
nant particulièremen t le Vietnam du
Sud où le mécontentement reste pro-
fond, l'avantage des communistes tou-
jours plus évident et l'influence amé-
ricaine toujours plu s manifeste. L'in-
tervention des Etats-Unis prend au-
jourd'hui une forme directe à Saigon
dors qu 'il était reconnu que l'influence
française devait y rester prépondé-
rante.

Une erreur qui se paye cher.

Certes, on s'est bercé de beaucoup
d'illusions en croyant que les accords
de Genève allaient s'exécuter sans d i f -
f icultés. Les erreurs commises pendant
des années se payent cher et l'on a

méconnu la force d'infiltration du mou-
vement de M . Ho Chi Minh. C'est lui
qui domine nettement la situation
dans une grande partie de ce pays.

L'Américain Joseph Alsop s'est aven-
turé dans la partie communiste du
Vietnam du Sud et il a été très éton-
né de constater combien de gens que
rien ne prédestinai t à devenir adep-
tes de Lénine soutiennent énergique-
ment le régime actuel qui, à leurs yeux ,
représente l'ordre social, alors que la
civilisation occidentale n'a f a i t  que
bouleverser cet ordre social et ses va-
leurs d'autrefois ! Pour que de pareilles
opinions soient ouvertement émises, il
fau t  que les administrateurs envoyés
de l'Occident aient bien mal compris la
mentalité de ces populations primitives
et leur mission.

Le danger subsiste.

Actuellement, la situation n'est pas
sans danger et il est di f f ic i le  de lutter
contre la propagande viet-minh. Dans
l'Indochine tout entière, les cellules
communistes pullulent et propagen t les
mots lumineux de « démocratie » et de
« liberté ». Au Vietnam, il existe encore
des parties entières de territoires qui
échappent à l'autorité du gouverne-
ment et qui reçoivent leurs mots d'or-
dre de la centrale communiste d'Hanoï.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Vn des monuments caractéristiques de
la ville de Coblence, la tour de l'église
ies Carmélites, où les recrues de l'é-
poqu e wilhelmienne prêtaient serment,
vient de disparaître à jamais. L'églis e,
çui a été en partie détruite par les
bombardements de la guerr e, a dû être
abandonnée et on a été obligé de faire
sauter la tour, qui était haute de 40
mètres. Plusieurs milliers de specta-
teurs assistèrent aux préparatifs et à
l'explosion même, qui s'est passée sans
incidents, la police ayant pris toutes
ks mesures de sécurité nécessaires. Les
ruines forment maintenant une mon-
tagne de gravats de quelque 1500 mè-

tres cubes.

Un monument disparaît

w8S p remières chutes de neige ont fai t  un bon « fond » pour la poudreus e qui
pr omet des joies pour les innombrables amateurs des sports d'hiver. Mais
Pour les paysans de nos montagnes la neige et l'hiver ne . signifient pa s une
Période de repos et de détente. Un travail dur et périlleux les attend : il fau t
descendre les bilions de bois, coupés au courant de l'été et en automne. Sans
se sou cier du temps , toujours aux aguets , car le danger des avalanches me-
na-ce sans cesse, ils poursuivent leur dangereux travail. Notre photo montre

le transport des bilions dans l 'Engadine.

Sous la menace des avalanches...
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(Corr. part , de « L'Impartial *)

L'arche de Noé !
On n'imagine pas l'activité des com-

pagnies aériennes durant les Fêtes de
fin d'année ! C'est leur période la plus
fiévreuse. Alors que le commun des
mortels, en regardant le ciel bouché,
pense que les beaux avions ¦ argentés
reposent au fond des hangars, ceux-ci,
sans discontinuer, les équipages seuls se
relayant, amènent dans notre pays des
milliers de touristes avides de neige, de
sport, de dépaysement. Deux directions
sont particulièrement surchargées :
l'Orient et l'Angleterre.

Ce n'est pas à Cointrin que l'on s'en
rend compte, mais en gare de Corna-
vin , au sortir des halls d'aviation, dans
les couloirs qui conduisent aux quais
des voies f errées. Comme dans les nues

obstruées, les avions forment littérale-
ment de demi-heure en demi-heure,
une chaîne, de même, en gare, c'est
une ruée quasi ininterrompue de gens
de toute race, de toute couleur, de
tout pays. Aux Anglais succèdent des
Indiens, aux Ecossais — en « kilt » mal-
gré le froid ! — des Egyptiens, des Ma-
rocains, des Sud-Africains, des turbans,
des fez, des sombreros, et des Hindoues
en légères toges de soies multicolores,
qui donnent froid rien qu'à les voir !

L'attraction, la fascination, des pen-
tes du Valais, de l'Oberland, des Gri-
sons sont telles, que l'on lit dans les
yeux brillants des débarqués, que l'on
devine dans leurs rires, leur joie, qu 'ils
vont vers le plaisir !

Où les compagnies font de brillantes
affaires supplémentaires, c'est dans les
excès de bagages ! Tout ce beau monde
emporte avec lui d'innombrables « suit-
oases », valises et paires de skis, qui
pèsent lourd et paient cher !

Des yeux, seulement !
Les plus réj ouis sont les enfan ts !

Pour certains, on devine que c'est leur
premier voyage en Suisse. La neige ?
ils l'ont déj à rencontrée dans le ciel. Ils
la retrouvent dès qu 'ils ont mis pied
à terre. C'est un émerveillement pour
ces petits au teint chocolat, olive, ivoire
ou mandarine (un vrai programme
pour le Père Noël!) . Es quittent la
gare pour en aller vite tâter et lancer
quelques boules sur la place de la gare.
Leur accoutrement, qui tient de l'Asia-
tique ou du « skieur-qui-n'en-a-pas-
encore-fait », amuse royalement les ci-
tadins. Puis tous ces groupes s'engouf-
frent dans des trains déjà pleins de
Suisses. On entasse les valises comme
on peut. « Le Jurassien », « Bise Noire »
et autres express helvétiques se trans-
forment en trains internationaux, dans
lesquels on parle toutes les langues,

sauf le français, l'allemand et* l'italien !
Mais les enfants, grimpés sur les ge-
noux de leurs parents ou sur des mon-
tagnes de colis, n'ont d'yeux que pour
le paysage même triste de la plaine.
Us regardent, comme fascinés, ces
blancs flocons qui tournoyent et qui
sont pour eux une nouveauté...

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un forestier de l'île danoise de Fuenen a trouvé en automne un chevreuil
que sa mère avai t abandonné. La famille du forestier a adopté le jeune
animal et l'a baptisé « Bambi ». Entièrement libre, « Bambi » fa i t  aussi des
promenades en forêt. Une clochette à son cou perm.et aux chasseurs de l'iden-
tifier . « Bambi » a un grand ami, un chat, qui vétille sur lui pendant son

sommeil !

„_3ambi" trouve un foyer

L'économie suisse en 1954
On constate une nouvelle amélioration de la situation : c'est une
production-record qu'on a enregistrée en fin d'année. - Mais le
coût de la vie s'est remis à monter 1

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Berne, le 28 décembre.
La série des « bonnes années » pour

l'économie suisse vient de s'enrichii
de nouveaux records en ce qui con-
cerne la production, le degré d'occu-
pation et le revenu. L'année avait
commencé sous les auspices de la
« haute conjoncture » ; elle se termine
par une période de suractivité. La ca-
ractéristique de l'année 1954 a donc
été une nouvelle amélioration de la
situation économique, qui s'est légère-
ment accélérée d'un mois à l'autre.
L'activité de l'industrie et des mé-
tiers, qui s'était pratiquement stabili-
sée de l'automne 1951 à la fin de
1953, au niveau atteint pendant le
boom de Corée, a continué à s'inten-
sifier au cours de 1954 pour atteindre,
à la fin de l'année, un niveau' record.
Et comme les salaires ont continué
à hausser, lentement mais constam-
ment, les revenus de la population et,
partant , la demande ont continué à
augmenter, entraînant naturellement
une augmentation du chiffre d'affaires
du commerce de détail, qui a dépassé
d'environ 5 % celui de l'année précé-
dente, tandis qu 'elle n'avait pas dé-
passé 2 % en 1953 en comparaison de
1952. Le mouvement des chèques et vi-
rements postaux qui donne une idée
assez précise des transactions commer-
ciales, a augmenté aussi. Mais ce qui
est plus important encore, c'est qu 'on
a enregistré un certain « décalage ».

De la consommation aux
investissements

Au cours de l'année, certaines bran-
ches de l'industrie des biens de con-
sommation, l'industrie textile en tête
ont enregistré un certain ralentisse-

ment dans l'écoulement des marchan-
dises et une diminution de l'entrée des
commandes, phénomène dû en partie
à ce que la demande s'adresse da-
vantage aux produits étrangers, sans
que notre industrie puisse trouver une
compensation sur les marchés étran-
gers sursaturés de marchandises qui
font pression sur les prix. De l'autre
côté, les industries de biens d'inves-
tissement, qui avaient enregistré un
certain fléchissement l'année dernière
alors que l'industrie des biens de con-
sommation bénéficiait d'une certaine
expansion, ont reçu une impulsion
nouvelle, soit que la concurrence inter-
nationale toujours plus âpre nous ait
contraint d'accélérer la rationalisa-
tion de l'appareil de production, soit
que les progrès techniques et l'inten-
sité du travail aient forcé les entre-
prises à renouveler de nouveau leurs
machines et installations.

Nous sommes de nouveau en pré-
sence du phénomène cyclique qui a
caractérisé l'après-guerre, selon lequel
l'expansion des industries de biens
d'investissements s'oppose à une con-
traction dans l'industrie des biens de
consommation, et vice-versa. Mais 11
va sans dire que l'expansion de l'in-
dustrie de biens d'investissements
donne une impulsion plus forte à l'é-
conomie tout entière que lorsque c'est
l'industrie de biens de consommation
qui tient... le haut du pavé. Et comme
l'accroissement des investissements
dans des constructions et des installa-
tions a été accompagné d'une acti-
vité intense de l'industrie de la cons-
truction, on ne sera pas surpris que
les forces expansives aient « surclas-
sé » et de beaucoup, les forces dépres-
sives.

(Voir suite pag e 3>.

Clément Vautel est mort...
Il appartenait à cette génération d'hu-

moristes et d'échotiers qui ont presque to-
talement disparu dans la grande tourmente
de 1940 et 1945. Après avoir écrit au «Ma-
tin», il avait collaboré au «Journal» et sa
chronique quotidenne « Mon film » était un
modèle du genre. On la lisait pour y re-
trouver un humour nourri de fine obser-
vation et de bon sens ; une conception de
la vie un peu terre-à-terre, mais amu-
sante. Et aussi cette langue alerte, claire
et truculente qui a fait le succès de « Mon
Curé chez les Riches » ou du « Voyage au
Pays des Snobs ».

Clément Vautel n'était ni rosse ni mé-
chant.

Mais il n'envoyait pas dire ce qu'il pen-
sait.

Sa rondeur de Belge francisé ou de Fran-
çais belgifié s'accommodait du reste fort
bien d'une époque où tout f...ichait le camp
allègrement, et où l'on pratiquait avec dé-
lices la politique de l'autruche ou l'art de
ne pas s'en faire. C'est pourquoi lorsque la
tragédie remplaça la comédie et que la
page fut tournée, ni lui ni la Fouchardière
ne purent retrouver place dans les jour -
naux du Paris de la Résistance. Us étaient
périmés. Leurs mots sonnaient faux. Et
puis il y avait certaines faiblesses qu'on ne
pouvait pas oublier.

Cest pourquoi on les oublia, eux, volon-
tairement...

Et comme rien ne s'oublie si vite qu'un
journaliste, qui écrit sur le sable, la réac-
tion ou la réflexion de beaucoup de gens,
en apprenant la mort de Clément Vautel,
aura été : « Tiens, il était encore en vie ? »

Ainsi en va-t-il de beaucoup de gens
plus ou moins célèbres dont la célébrité
est morte avant même qu'ils soient enter-
rés.

Une sacrée leçon de modestie en som-
me et qui montre bien avec quelle rapidi-
té nous passons ! C'est pourquoi il est bon
de s'arrêter parfois, de savourer la minute
présente, de se dire que beaucoup de soucis
que nous nous faisons sont excessifs, et
que nous entretenons quelqu'UIusion lorsque
nous pensons, comme M. Untel , que l'hu-
manité a les yeux fixés sur nous...

Non, l'humanité s'en fiche et oublie
vite...

Et c'est sans doute ce qu'elle a de mieux
à faire, dirait Clément Vautel.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'heure de l'inspiration
— Croyez-moi, mon mari est doué

d'une imagination que lui envieraient
bien des romanciers.

— Vraiment ? Je ne m'en serais ja-
mais rendu compte...

— C'est que vous n 'avez jamais en-
tendu ses excuses quand il rentre
après 2 heures du matin.

Echos



miel de la uue-des-flipes
Fêles de nouvel-An

Pour vos repas de famille, durant ces fêtes ,
grand choix de menus de Fr. 8.— à Pr. 15.—

Le Sylvestre au 2 janvier ,

l'orchestre R O Y A LT Y S (5 musiciens)
agrémentera vos soirées

Pendant la soirée de Sylvestre, nous réserverons
exclusivement la salle pour les dîneurs

Prix du menu, danse, cotillons, jeux, etc.
Fr. 22 —

Soirées des ler et 2 janvier 1955
Prix du menu Fr. 15.—

Danse et cotillons compris

Pendant toutes ces fêtes, prière de réserver vos tables
pour les lunchs et dîners

Se recommande, le tenancier :
RENE LINDER
Tél. (038) 7 12 93.

Un service de taxi sera organisé durant Noël et les fêtes
de fin d'année, JOUR ET NUIT

Prière de consulter les annonces

De votre domicile à la

VUE-DES-ALPES
pendant toutes les fêtes de Noël et de Nouvel-An

Jour et nuit
simple course, Fr. 2.50 par personne, minimum 3 personnes

S'inscrire aux

TAXIS  BLEUS
Gare CFF Tél. 2 55 01 Léopold-Robert 146

Cadeaux appréciés

Magasin ouvert
jusqu'à 18 h. 45

DISTRIBUTION de CALENDRIERS

t&  ̂ Pl. Hôtel-de-Ville T
A} r  Balance 2
(T La Chau_ -de-F onds

SARES S. A., le garage du Stand,
au Locle,

cherche pour la vente des LAND ROVER

VENDEUR
absolument qualifié , pouvant justifier son
activité dans la branche.
Seules seront prises en considération les
offres écrites jusqu'au 30 décembre au soir.
Conditions d'engagement t r è s  intéres-
santes. Discrétion assurée.

Horlogers
complets

capables de faire des révisions,

Retoucheurs
sont demandés chez

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Serre 66 , La Chaux-de-Fonds

_________________________________-~--__~

V y'-

$ Le cadeau par excellence jj j

\ UN DISQUE \\ MICROSILLONS \

 ̂
CHEFS-D'OEUVRE 

DE 
HAUTE FIDELITE ijj

t t
V Beethoven : Concerto No 5 pour piano et orchestre , en mi bémol f

 ̂
majeur , op. 73 . « L'Empereur ». Wilhelm Backhaus, piano , \

\A avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direc- ^
f* tion de Clémens Krauss. LXT 2839 f

j£ Brahms : Symphonie No 2 cn ré majeur , op. 73. L'Orchestre '

p* Philharmonique de Londres sous la direction de Wilhelm f
r. Furtwaengler. LXT 2586 i

f  Bach : Concertos brandebourgeois Nos 1 et 5. L'Orchestre de -f
/, chambre de Stuttgart sous la direction de Karl Miinchin- 

^
£ ger. LXT 2540 \

/ Schubert : Symphonie No 8 en si mineur, « L'Inachevée ». L'Or- i
r, chestre symphonique de Londres sous la direction de Jo- t.
O seph Krips. LX 3012 t

 ̂ Vivaldi : Les Quatre Saisons, op. 8. Reinhold Barchet , violon , (.
r. avec l'Orchestre de chambre de Stuttgart sous la direction t
5 de Karl Mûnchinger. LXT 2600 J
_À 

'_
V Mozart : Concerto pour piano et orchestre No 9 en mi bémol f
O majeur (K. 271) et No 15 cn .si bémol m a j e u r  (K. 450 ) . ^
f  Wilhelm Kempff , piano , avec l'Orchestre de chambre de /
_\ Stuttgart et les souffleurs de l'Orchestre de la Suisse J
5 romande , sous la direction de Karl  Mûnchinger. LXT 2861 J
î  Tchaïkowsky : Concerto 

No 
1 pour piano et 

orchestre 
en si bé- *

£î mol mineur. Clifford Curzon , piano , avec le New Sympho- (
O ny Orchestra sous la direction de George Szell. LXT 2559 t
K Strawinsky : « L'Oiseau de Feu ¦¦• et « Symphonie des Psaumes ». ',
> 0__ hestre de la Suisse romande. Choeur et Orchestre Phi!- *
V harmonique de Londres sous la direction d'Ernest An- f,
A sermet. LXT 2917 // 'f  Ravel : Boléro. Orchestre du Conservatoire de Paris , direction f
 ̂

M. Charles Munch. LXT 2677 *
P f
> Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre en mi mineur. /
y  /
/  Bruch : Concerto No 1 pour violon et orchestre en sol mineur. /
K Alfredo Campoli , violon , avec le New Symphony Orchestra p
S sous la direction de Royalton Kisch. LXT 2904

i iO Tous ces disques sont enregistrés d' après le fameux procédé K
U Decca FFRR , symbole de perfection technique .j

S 'j r  Dans tous les bons magasins de disques ',E . \

HSSOMT ^̂

Wf JfowY les \e\es ! !
jf / Les chapeaux

m Les fleurs
S&. pour corsages

pilr /? u E o <-> c o c J- e G E s —^

qualifiés seraient engagés pour tout
ds suite par la Maison H/E S LER-
G I A U Q U E  A Cle, fabrique de ma-
chines. Le Locle. — Adresser ofires
manuscrites ou se présenter Rue
du Foyer 20.

t N

Fabrique Le Phare S. A.
t ' -

engagerait

empiayè (e)
bien au courant
de la comptabilité,

ayant si possible déjà travaillé
dans l'industrie horlogère,

Place stable et bien rétribuée.

Entrée de suite ou à convenir.

V J

A vendre
(proximité de Lausanne, situation unique,
bordure route nationale, Lac Léman) ,

Grande FABRIQUE
construction 1939-40. Surface totale envi- \
ron 6000 m2 ; utilisable environ 3400 m2.
Beaux bureaux, vastes locaux industriels,
central, force 13,000 V. Convient à tous
genres d'industries. Vendue avec 50 pour

i cent de rabais du coût réel. Occasion uni- !
que. Libre tout de suite.

| Ecrire sous chiffre P 30276 A, à Publicitas,
Lausanne.

_______M_a_ ___a________B_______a__lmmm_______________________a_m__________________u___________mm

m ̂ ^^m^mmmmmm^ggg^m w

| VOS DESSER TS DE FÊ TES : f
g • GLACES - BOMBES GLACÉES |

ff Nos spécialités : |

1 • BOMBES MARQUISE
g • VACHERINS POMPADOUR
C TOURTES - BUCHES - BRÉSILIENS j

H Passez vos J *\ /w j  i i s% _A
9 commandes £ 

3m̂%^%i^^%mm4m»*̂ i
^

g rapide f
M > , . „ LA CHAUX-DE-FONDS f
j |  a domicile |
m Rue Neuve 7 Tél. 212 32 f

m Offrez nos délicieux pralinés surfins , et sujets de Noël

Boxer
blanc, mâle, 9 mois, yeux
et nez foncés, bon ca-
ractère, tète caractéristi-
que, à vendre, ainsi que
d'autres sujets. — Ren-
seignements à M. A.
Kaempf , Gentianes 21, La
Chaux-de-Fonds.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E. & A. MEYLA N
Pals 109 Tél a 82 36
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

I L'Impartial. 25507

On demande pour le ler février , éventuel-
lement ler mars, habile

employée de hureau
possédant un diplôme de commerce ou
ayant accompli un apprentissage commer-
cial complet. Langue maternelle française ;
connaissance approfondie de l'allemand.
Préférence sera accordée aux candidates
avec pratique.
Offres manuscrites avec certificats et pho-
to à Chemins de fer fédéraux, Service com-
mercial, Trafic marchandises, Mittelstras-
se 43, Berne.

—-.

COMPTABILITÉ
Nous cherchons une personne bien au cou-
rant de la partie pour quelques demi-jour-
nées par semaine. — Prière de faire offres
manuscrites avec prétentions sous chiffre
P 11424 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

CHAMBRE indépendante,
meublée, e a u  courante ,
chauffage central , proxi-
mité place du Marché, est
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25455

APPARTEMENT 3 piè-
ces, év. chambre de bains,
dépendances, au 2e éta-
ge , est à louer pour le 15
janvier 1955. — S'adr. :
M. A. Scheidegger, rue du
Progrès 6.

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.



La difficile situation au Vietnam
Dans le sud-est asiatique

(Suite et fin)

Chacun connaît d'ailleu rs l'insuffisance
du gouvernement de Saigon et le peu
d' autorité dont jouit l'empereur Bao
Daï qui n'a jamas brillé. Ho Chi Minh
et ses lieutenants ont partie facile à
jouer contre eux et Cest à la collabo-
ration des trois puissances occidentales
d'établir dans ce territoire volcanique
un ordre de chose conforme aux accords
de Genève. Mais nous n'en sommes pas
encore là. L'Amérique en particuler —
dont l'intervention trop directe est
amèrement ressentie par de nombreux
Français — est décidée à sauver la
situation et à créer des conditions telles
qu 'on puisse espérer gagner les élec-
tions prévues pour 1056. Les Yankees
ont décidé d'assumer l'instruction d' une
armée vietnamienne de 90.000 hommes
et Us s 'apprêtent à faire d'autres sa-
crifices dans les domaines économi-
ques et sociaux , en accord avec leurs
alliés , mais de plus en plu s l ' influence
américain e s'impose.

Une expérience hasardeuse.

Comme l'écrit un journaliste , les
Américains voudraient faire de. l'Indo-
chine un exemple , l' exemple de toute
leur poli t ique asiatique , afin de jeter
une digue devant le communiste, grâce
à leur assistance économique et à leurs
bons conseils. L'expérience est hasar-
deuse , les risques sont grands , la
tentative des Etat-Unis se heurtera à
ie puissants obstacles. Aussi bien les
milieux responsables de Washington ne
s'avancent que prudemment dans leur
prédiction a f in  de conserver leur liberté
ie mouvement si des déboires imprévus
venaient à survenir . Mais dans tous les

cas, ils sont décides a faire quelque
chose. Ils y sont contraints d' ailleurs
par toute la politique qu 'ils prêchent
depuis la f i n  de la guerre en Extrême-
Orient et dans le Pacifique.

Expérience qu 'il sera intéressant de
suivre dans le détail comme aussi la
collaboration qui devra s'établir entre
la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis et qui ne sera pas toujours
sans friction. Et que diront les autres
grandes puissances asiatiques , égale-
ment intéressées ?

P. GIRARD.

ECHOS DE ROM AS PME
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(Suite et f i n )

Au coin de la rue...
Il est de bon ton dans la meilleure

société genevoise de donner des bals
costumés entre l'Escalade et Noël.
L'autre nuit, dans une des demeures
patriciennes qui font angle enitre la Ci-
té et la Tertasse, quatre cents invités
avaient envahi les appartements illu-
minés. La formule obligatoire était :
< jaillir d'un tableau du 16 au 18e siè-
cle ». Les tenues les pilus extraordinai-
res, les plus somptueuses aussi, avaient
été exhumées et tout ce monde, mas-
qué, descendu d'automobiles bien mo-
dernes qui s'embouteillaient dans les
rues étroites de la vieillie ville, parcou-
rait les galeries et les salons où pas-
saient des laquais issus du « quatro-
cerato » ! Un doge étai t au bras de la
Pompadour et Casanova flirtait avec
Marie Stuart !...

Il arriva vers quatre heures du matin,
alors qu'éméché il partait dans les
ruelles, à la recherche de sa voiture,
qu'un grand Inquisiteur se prit le bec
avec Louis XIV, alors que Marie de Mé-
dicis et Anne Boleyn attendaient sous
le porche. Le ton montant, les « mots _>
étant bien du XXe siècle, malgré la
tenue de nos gaillards, la maréchaus-
sée dut intervenir. Grands d'Espagne
et de Navarre furent emmenés au poste
par les « vilains » de notre temps. Il se
déroule alors une scène digne de Cour-
teline ; mais le commissaire, bon en-
fant , ne verbalisa pas. Il poussa même
la courtoisie jusqu 'à inviter ses agents
à aider ces preux Seigneurs à retrouver
leurs véhicules. Les petites gens, éveil-
lés en sursaut par le bruit des moteurs,
voyant des costumes du XVIIe siècle,
crurent , en se frottant les yeux, qu 'ils
rêvaient et qu 'on en était revenu à la
nuit de l'Escalade !...

Les « piqués », les « mordus »
et les autres !

Tandis que les Vaudois se reposent
de la joie qu 'ils ont eue, à installer un
véritable «homme du terroir» M. Chau-
det au poste suprême, tandis que les
Genevois entendent avec étonnement
et une certaine fierté , trois nouveaux
Conseillers d'Etat répondre . aux inter-
pellations du Grand Conseil , comme
s'ils n 'avaient jamais rien fait d'autre

que de gérer des Départements qui ,
hier , leur étaient inconnus ; les Bâlois
se révèlent les plus>tenaces sportifs de
l'Helvétie. On se demande quel attrait
mystérieux peut exercer sur les masses
l'exhibition d'une quinzaine de presti-
gieux hockeyeurs, venus de toutes les
Russie, bardés de cuir et de casques ?
Toujours est-il que sous une pluie tor-
rentielle , compliquée d'un vent tempé-
tueux, dès 15 heures de l'après-midi,
pour un match qui allait débuter à 21
heures, des milliers et des milliers de
gens envahirent les gradins non cou-
verts de la patinoire et demeurèrent là,
stoïques, sous un parapluie , que , pour
la visibilité, ils durent inexorablement
fermer durant la rencontre. Trempes
jusqu 'aux os — l'expression est pour
une fois exacte ; j ' en ai tâté ! — ils
n'auraient pas cédé leur place pour une
fortune. Il est vrai qu 'ils étaient si ser-
rés les uns contre les autres (il y eut
18.420 entrées payantes, renseignement
officiel ! ) que l'eau ne les touchait que
sur la tète et les épaules. Mais alors, à
la seille ! Tel est la fascination de la
crosse et du palet !... Et que de voitures
et de cars à plaques neuchàteloises ai-
je dénombrés autour de la patinoire !...

Voeux et souhaits
Et nous voici au terme d'une nou-

velle année d'amitié, entre les lecteurs
de ce journal .et celui qui tient ici la
rubrique ! Qu 'il lui soit exceptionnel-
lement permis de dire quel plaisir il a,
de converser, sur tous les sujets , avec
les Jurassiens. Il a appris à compren-
dre leur caractère, à connaître leur
gentillesse, à expérimenter la sincérité
de leurs sentiments. Squibbs s'en auto-
rise donc pour vous souhaiter une bon-
ne et heureuse année.

SQUIBBS.

Chroniaue neuciieioise
Issue mortelle d'un accident.

(Corr.) — Il y a quelques jours, M.
Aristide Gaschen, qui rentrait nui-
tamment à son domicile, à Cortaillod ;
à bicyclette, faisait non loin de Peseux
une grave chute à la suite de laquelle
il dut être conduit à l'hôpital. Il souf-
frait d'une fracture du crâne.

Le malheureux vient de mourir mal-
gré les soins empressés dont il avait été
entouré. Il était âgé de 47 ans et père
de deux enfants. Nous présentons à la
famille si cruellement éprouvée l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos condoléances sincères.

BIBLIOGRAPHIE

Tirant la leçon des attaques améri-
caines , les horlogers vouent un inté-
rêt renouvelé à l'étude et aux perspec-
tives des marchés. A leur intention, la
«Revue Internationale de l'Horlogerie -»
vient de publier un numéro spécial
consacré à cette question.

D' un pays à l'autre, des collabora-
teurs ont tenté de « faire le point » de
nos relations économiques , de rappeler
les conditions actuelles , les c h i f f r e s , les
tendances des exportations horlogè-
res.

Des questionnaires ont été envoyés
aux grossistes et détaillants de l'é-
tranger . B r e f ,  il s'agit ici d'un essai de
synthèse, dans le cadre obligatoirement
modeste d' une revue. Tel qu 'il est ce
numéro peut être et demeurer un ins-
trument de travail pour l'industriel et
le commerçant conscient de ses res-
ponsabilité s mais aussi de ses possibi-
lités.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

L'économie suisse en 1954
On constate une nouvelle amélioration de la situation : c'est une
production-record qu'on a enregistrée en fin d'année. - Mais le
coût de la vie s'est remis à monter !

(Suite et Tin)

L'évolution des prix
La stabilité du niveau des prix enre-

gistrés depuis la fin du boom de Co-
rée a pris fin en mars 1954, et l'on
enregistre depuis lors une hausse
constante de l'indice du coût de la
vie, qui a atteint un nouveau record
d'après-guerre vers la fin de l'année.
Ce phénomène est dû à une hausse
progressive des prix des denrées ali-
mentaires, qui a son origine dans
notre politique économique, mais il
provient aussi de ce que les logements
nouveaux , très chers par rapport aux
anciens, agissent dans le sens de la
hausse sur l'indice des loyers , de mê-
me que l' augmentation de 5 % sur les
loyers des immeubles anciens , et de
ce que l'indice de l'habillement, qui
avait baissé et compensait la hausse
des denrées alimentaires , après s'être
stabilisé , a haussé de nouveau en oc-
tobre 1954 — pour la première fois
depuis trois ans. Et si les fabricants,
nonobstant cette situation , se plai-
gnent de la pression qui s'exerce sur
les prix et du dumping des importa-
tions , cela nous montre entre autres
que les consommateurse n'ont pas
bénéficié de certaines réductions de
prix , qui sont restées en panne quel-
que part...

Contrairement à .'année dernière , ou
le marché intérieur avait surtout trou-
vé un appui dans la quantité de mar -
chandises vendues, tandis que l'expor-
tation enregis trait une hausse inusitée ,
en 1954, c'est l'inverse qui s'est produit ;
autrement dit , on a enregistré une ex-
pansion marquée sur le marché inté-
rieur , tandis que l'exportation n 'a pas
dépassé de beaucoup les résultats de
l'année précédente. Si Ha valeur des
biens de consommation est restée assez
stable, celle des biens d'investissement
a augmenté un peu , ce qui a compensé
un peu le recul des exportations hor-
logères . lequel s'est manifesté d'ailleurs,
avant l'augmentation des droits d'en-
trée décrétée l'été dernier aux USA.
D'autre part , ie fléchissement des
échanges avec les pays d'Outre-Atlan-
tique a été compensé par une augmen-
tation des livraisons à destination de
certains pays d'Europe, d"Afrique et
d'Asie . Les importations ont beaucoup
augmente aussi, et les fabriques suisses
qui travaillent surtout pour le marché
intérieur se plaignent de la concur-
rence que leur font les produits étran-
gers à bas prix. Ul reste toutefois que
les importations ayant augmenté da-
vantage que les exportations, notre ba-
lance commerciale présente de nou-
veau un solde passif , d'actif qu'il avait
été en 1953.
Le marché de l'argent et des capitaux
a été caractérise comme précédemment
par une très grande liquidité. Si l'on
a enregistré un certain resserrement
vers la fin de l'année, plus marqué que
l'année précédente, cela est dû princi-
palement à la stérilisation de montants
importants par la Confédération et
l'AVS, à une reprise marquée des ex-
portations de capitaux, ct aussi au fait
que l'économie a dû consacrer des som-
mes plus considérables pour des inves-
tissements, stocks de marchandises. Sur
le marché des capitaux, en revanche,
la liquidité continue à être très grande,
comme le montre le fléchissement du
rendement des actions.

Que sera 1955 ?
On peut dire d'une façon générale

en se fondant sur les renseignements
dont on dispose auj ourd'hui, que l'essor
de la conjoncture va se poursuivre.
L'industrie de la construotion, qui oc-
cupe une position clé dans notre éco-
nomie, connaîtra comme précédemment
le plein emploi, et si l'on observe peut-
être, ici et là, un fléchissement dans la
construction de logements, cela pourra
être compensé par une accélération des
travaux de réfection de notre réseau
routier qui s'imposent de toute urgence.
Les industries de biens d'investissement
son t abondamment pourvues de com-
mandes, d'autan t plus que , la concur-
rence devenant toujours plus âpre sur
les marchés interna tionaux, il s'agit
cle pousser activement les programmes
de rationalisation de l'appareil de pro-
duction. Quant à l'industrie des biens
de consommation , elle devra se deman-
der comment il faudra utiliser sa ca-
paci té de production considérablement
accrue pendant la guerre , au cas où les

débouchés se stabiliseraient. Cela ne
sera pas possible partout. Mais si l'on
pratique, à tous les échelons de la
branche une politique des prix raison-
nables, du fabricant au commerçant,
on pourra peut-être trouver une com-
pensation à l'étranger si le réarmement
restreint la capacité de livraison de
l'Allemagne occidentale, et si l'augmen-
tation des taux de libéralisation des
échanges envisagée par l'Organisation
européenne de coopération économique
n'est pas annihilée par des augmenta-
tions de droit d'entrée.

La pénurie de main-d'oeuvre s'est
aggravée encore au cours de 1954, et
elle va s'accentuer encore au printemps
prochain. Et comme les pays qui nous
entourent ont besoin d'une main-
d'œuvre plus nombreuse, du fai t de la
conjoncture favorabl e et du réarme-
ment, il devient touj ours plus difficile
pour nous de recruter des ouvriers
qualifiés à l'étranger. La politique
agraire pratiquée chez nous, de même
que la consolidation des prix des ma-
tières premières, vont entraîner une
nouvelle augmentation des prix. L'in-
dustrie , l'agriculture et le commerce, de
même que notre politique économique,
parviendront-ils à enrayer une nou-
velle hausse des salaires et des prix ?
C'est le gros problème qu 'on peut se
poser au seuil de l'année nouvelle.

La Chaux de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier

à l'honneur
Nous apprenons que M. Albert Kum-

mer , un vieux Chaux-de-Fonnier qui
avait fait même son apprentissage à
« L'Impartial » il y a une quarantaine
d'années, et qui en est à sa trente-
septième année d'Afrique, vient d'être
l' objet d'une distinction particulière-
ment flatteuse de la part du gouver-
nement français. En effet , il a ac-
compli la plus grande partie de sa
carrière à Biassao, Guinée portugaise,
qu 'il a quittée l'année dernière pour
Dakar. Durant de nombreuses années,
il a été l'agent consulaire de la Répu-
blique française à Bissao et, à ce titre,
s'est acquis la considération et la gra-
titude unanimes tant des membres de
la colonie française que des autorités
portugaises et de Paris. C'est pour-
quoi le Président Coty lui a décerné
le brevet d'Officier de l'Ordre de l'E-
toile noire, l'une des plus hautes dis-
tinctions africaines.

Nous tenons à présenter à notre
éminent concitoyen nos vives félicita-
tions. M. Albert Kummer pense reve-
nir au pays l'an prochain. En atten-
dant, l'honneur qui lui échoit ré-
jouira tous ses amis chaux-de-fon-
niers.

Echos
Une leçon de politesse

Un jour , l'illustre maréchal Catinat
se promenait dans sa terre , en réflé-
chissant, comme c'était sa coutume. Un
jeune fat l'aborda , le chapeau sur la
tête , tandis que Catinat l'écoutait, le
chapeau à la main, et lui dit :

« Bonhomme, je ne sais à qui est cet-
te terre, mais tu peux dire au seigneur
que j e me suis donné la permission d'y
chasser ».

Des paysans qui n 'étaient pas loin
riaient aux éclats. Le jeune chasseur
leur demanda d'un ton insolent de
quoi ils riaient.

« De l'insolence avec laquelle vous
parlez au maréchal Catinat ».

Il se retourna aussitôt , le chapeau
fort bas et s'excusa auprès du maré-
chal de ce qu 'il ne le connaissait pas.

« Je ne vois pas, dit Catinat, qu 'il
soit besoin de connaître quelqu 'un à
qui l'on parle , pour lui ôter son cha-
peau. » Et il lui tourna le dos.

(Corr.) — La « Feuille d'avis offi-
cielle » signale la constitution , à Neu-
ehâtel , d'une société d'achat écono-
mique qui a pour but l'achat de den-
rées alimentaires et d'autres objets
usuels dans les meilleures conditions
de prix ct de qualité , ainsi que la créa-
tion et l'exploitation d'établissements
destinés à la transformation et la pro-
duction de produits divers pour lutter
contre la vie chère.

Constitution d'une société pour lutter
contre ia vie chère

— Dire qu'il s'est confectionné lui-
même son cerf-volant !

Y<vA4Î0 st téféflîffusioi.
Mardi 2H décembre

Sottens: 12.44 L"heure. 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-pairtout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Guirlandes. 19.55 Drôle d'addi-
tion. 20.20 Plainte contre inconnu, pièce
de Georges Neveux. 20.30 Informations.
22.35 La Coupe Spengler.

Beromunster : 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-
talie culturelle. 18.00 Jazz. 18.50 Repor-
tages. 19.15 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.40 Causerie. 22.00 Trio, Willy
Burkhard. 22.15 Inform. 22.20 Fantaisie
littéraire.

Mercredi 29 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

forma tions. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Quatuor,
Boocherini. 11.45 Refrains et chansons.
12.15 Les documents sonores. 12.30 Avec
Gershwin. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Entre « une et deux ».
16.30 Trio d'anches, R. Roche. 16.40 Ba-
gatelles, G. Agosti. 16.45 Mélodies lita-
liennes. 17.00 Quatuor , Joseph Haydn.
17.30 Clairvoyan ts et aveugles. 17.50
Orgue. 18.00 L'àme tzigane. 18.15 Dans
le monde des bêtes. 18.20 Disques. 18.30
La paille et la poutre. 18.40 Valse. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du mond e. 19.45 Disca-
nalyse. 20.30 Concert symphonique.
21.30 Bug O'Shea, nouvelle de P. Mo-
rand. 22.30 Informations. 22.35 Courrier
du coeur . 22.45 Coupe Spengler.

Beromunster : 6.15. Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. religieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Saxophone.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Chants de L. Lehner.
14.00 Pour Madame. 16.30 Zither. 16.45
Lecture. 17.00 Mus. pour les enfants.
17.30 Pour les entan ts. 17.40 Jeu radio-
phonique. 18.05 Orch. récréati f bâlois.
18.45 Chron. de Suisse occidentale. 19.05
La Chanson de Fribourg. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Valses modernes.
20.30 Discussion. 21.15 Quatuor Drolc.

Notre feuilleton illustré

D' après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright o» Oosmoprees)

Lorsque Ben Hur revient aiu-
près de Balthasar l'étranger a
disparu. Quant à l'Egyptien il
reprend ses sens et ses premiers
mots sont pour l'homme... qui
à ses yeux ne peut être que le

lils de Dieu tant attendu . Iras
se penche discrètement vers Ben
Hur . Elle est loin de partager la
foi de son père . Ben Hur , lui,
ne sait que répondre , partagé
entre plusieurs seniments con-
•¦«•n/Hnhnlres,

Il est songeur. Il revoit la frêle
et délicate silhouette, le visage
beau et doux jusqu'à la tris-
tesse , et se rappelant ses lon-
gues conversations avec Simo-
nide , Balthasar et Ilclcrim, une
idée nouvelle surgit en son es-
prit.

Par hasard un homme passe
auprès de lui. Ben Hur le ques-
tionne pour savoir ce que la
multitude pense de celui que
Jean appelle le Fils de Dieu.
Mais cet homme n 'a pas la foi
ct répond avec dédain .

BEN HUR



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

TVllifO 011 tlùlûù • U" Chablis sec et nerveux ou un Meur-
1IUUC Cil yCaCC . sault délicat et parfumé.

«6116 06 V 6uU Un grand cru du Médoc , Margaux, Pauil-
PrillPP Orloff * 'ac 0U St-Julien, empreint d'élégance et

PMîHï'Oîiîl CHP PfUlîMÛ • ^n somptueux Bourgogne, Clos de Vou-rC/lUlCail OUI taiiayC. geot, Nuits ou Chambertin.

FrUIlo lldlDDco • Un majestueux Sauternes de grand cru.
Conseils et renseignements chez

DROZ & Cie
Vins fins La Chaux-de-Fonds

Quelques idées
pour vos cadeaux
Parures charmeuses

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

Pyjamas et chemises de nuit
en confection très soignée dans nos
bonnes qualités habituelles.

Tabliers
à manches et fantaisie, coupe mode,
jolis coloris.

Chemises pour messieurs
sport et en belle popeline. « Lut-
teurs », la marque de qualité, re-
commande tout spécialement son
nouveau col «Softy» mou, d'une te-
nue impeccable. Il est breveté.

Blouses de travail
très solides, marque « Lutteurs ».

Tous sous-vêtements
très grand choix.

Ainsi que : articles pour bébés, cravates,
écharpes, foulards, mouchoirs, bas, chaus-
settes, etc., etc.

Immeuble du Théâtre Entrée rue du Casino
Pfr Emballages de fêtes - On réserve
Cadeau pour tout achat à partir de Pr. 5.—

-"l ll l ll F"1 ¦¦ '¦¦¦'¦¦¦¦ " ¦¦ ¦'¦' mw_______ wa___m__m_mm_w_r

Fabri que d'horlogerie de Neuehâtel engagerait

Remonteurs (euses) de finissages, palis,
ainsi qu 'une

Jeune ouvrière
connaissant le vlbrographe, travail suivi.

Faire offre sous chiffre P 8005 N à Public
tas, Neuehâtel.

RSST^Pv DR°GUERIE 1

n/Ë&îm
I WgL EOPOLD f?OB£RT 75

f fi chepe heure
sa ligueur...

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

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

A LOUER
Beaux appartements de 2 , 3 et 4
pièces , pour le 30 juin 1955, à la
rue de l'Envers 26.

Pour tous renseignements, s'adr.
à Me F. ROULET, notaire, Léo-
pold-Robert 4, tél. 2 17 83.

Assurance grêle
Les membres de noire Mutue l l e  sont

convoqués en

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

I

Kmiie KAUFMANN

| Au Bar de ia Roionde j
} NEUCHATEL {

! KARTON !
) LE ROI DE LA M AG I E  I

' et les charmantes danseuses '

! CHOUQUETTE ET CHRISTIRA i
( Permission jusqu'à 2 heures "

WILLI EBJHiMIl
EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

Calculera
prestement
et avantageusement
votre

BOUCLEMENT
ANNUEL

Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31

r >

f
(* T

RUE DU MA RCnE  B C MA U X  DE FONDS.

y. J

Maison de gros cherche pour en-
trée immédiate un

représentant
pour visiter épiceries, coiffeurs,
parfumeries, etc.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffre M. M. 26217, au
bureau de L'Impartial.

H* - - «Sï ' I
1 Pour Nouvel-An! I« — __ 4
2 QUEL CADEAU OFFRIR A MAMAN? 1ni III_ PAPA ? WË I
2 TANTE MARIE ? S
8 «t
•É QUELQUES IDÉES POUR VOUS TIRER D'EMBARRAS : *|
T» 2§
f K hun flacon d'Eau de Cologne <Ê

un flacon d'Eau de Lavande Jf!
une boite de savons parfumés 0

§ u n  parfum dans un joli coffret m
une trousse de toilette 

^(§9 une liqueur fine — un vieux Malaga m
& une pharmacie de poche — un bon fortifiant «||
lé une bouillotte de caoutchouc mm I
gi Emballages spéciaux de fêtes Dustes prix et ristourne *|

| PHARMACIES COOPÉRATIVES IS» wl'ft m
m La Chaux-de-Fonds : Neuve 9 et Paix 70 m
M Le Locle «
et Les Ponts-de-Martel Jf
J§ Saignelégier J»» é

1955
BONNE ET HEUREUSE

gj FOURRURE

¦ iW& _f_.W-._ M_> Mm /) ffr^m / AS*
m ly
Wk M

t wimi—i MI ¦¦¦¦¦¦¦ IPI'IIII II iiiiiinii—— I___IIIi"

Petit cadeau,
grand p laisir

Une jolie MULE
Une PANTOUFLE douillette

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

PANTOUFLES A REVERS
dep. Fr. 5.80

Offrez aussi nos

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

SOCQUETTES
fantaisie pour messieurs.

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

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

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

» ^^^^^^m__M_ w__mm-_-__-__mm-_ w_________ m

j nos desserts Je fêtes j
=m chez le bon confiseJ'r S

f MATILE »
g Progrès 63a Tél. 217 96 É
j_a (entrée rue du Balancier) |p

jl Bombes glacées - Cassata B
11 Mousses - Vacherins glacés K
m Charlottes russes m
jl Mandarines givrées g
j l  Passez vos commandes à temps |p
M Le Locle, tél. (039) 313 47 p

Buffets de service mod. bouleau mâtiné
380.—

Buffet de service noyer avec 5 portes, 2 avec
grille 440.—
Buffet de service bombé avec vitrine 465.—
Buffet de service noyer bombé, avec gran-
de vitrine 490.—
Buffet de service fines rayures et petit
bureau 550.—
Buffet de service noyer bombé, intérieur
érable blanc 590.—
Buffet de service pyramide, rainures pro-
fondes 620.—
Buffet de service grand modèle, riche py-
ramide 720.—
Buffets de service, splendides meubles de
salon ou salle à manger, derniers modèles,
superbe noyer pyramide avec belles portes
à gouges profondes à 850.—, 980.—, 1050.—,
1350.—.

: Tables à rallonges et chaises assorties
Beaux salons tous styles et tissus pure lai-
ne.

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE

A* LEITEHBERC
Grenier 14 Tél. 2 30 47



L'actualité suisse
Les victimes d'un chauffard
^LUCERNE, 28. — Ag. — Dans la nuit

cfè> dimanche à lundi, un automobiliste
circulant à une allure exagérée entre
Meggen et Seeburg, a lait une embar-
dée dans un virage difficile et est ve-
nu s'emboutir dans le mur d'un garage
d'hôtel. A cet endroit , une dame atten-
dait le passage d'un autobus. La mal-
heureuse fut grièvement blessée. Un oc-
cupant de l'automobile a dû être trans-
porté à l'hôpital dans un état grave,
il est encore dans le coma. Un autre
n'a été que légèrement atteint. Le con-
ducteur , qui souffre de blessures super-
ficielles, a été écroué.

je^- Baisse de l'impôt communal
à Estavayer

ESTAVAYER - LE - LAC, 28. —
Ag. — L'Assemblée communale de
la ville d'Estavayer-le-Lac, a approuvé
sans opposition la proposition de la
municipalité de baisser de 10% les taux
de l'impôt communal pour ces deux
prochaines années.

Petites nouvelles
— Les paiement s entre l'Allemagne

occidentale et les pays n'appartenant
pas à la zone dollars peuvent pratique-
ment s'e f fec tuer  librement. Cependant,
l 'Off ice suisse de compensation rap-
pelle que, conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral  concernant le service
des paiements avec l'Allemagne, la
contre-valeur de toute marchandise
allemande importée en Suiss e ainsi
que la contre-valeur de toute presta-
tion allemande, doit, comme par le pas-
sé, être versée en francs suisses à la
Banque nationale suisse ou à une ban-
que agréée suisse.

— M. Robert Monnet , ancien rédac-
teur en chef de la « Tribune de Lau-
sanne », dont il reste le chroniqueur
attitré après avoir quitté la direction
du journal , a célébré le jour de Noël le
70e anniversaire de sa naissance. Nos
félicitations et nos meilleurs voeux à
notre éminent confrère.

— D 'abondantes chutes de neig e et
ies vents violents ont causé des per-
turbations sur le réseau des chemins
ie fer  rhétiques . Dimanche, tout le tra-
fic ferroviaire a été interrompu jus-
qu'à dix heures du matin. L'express
Calais-Engadine , qui aurait dû arri-
ver vendredi matin à Coire n'a fa i t  son
entrée dans cette ville que samedi ma-
tin, soit avec un retard de près de
18 heures . Le Col du Julier peut être
franchi avec chaînes . L'Axenstrasse a
été fermée à la circulation de tous les
véhicules à moteur jusqu 'à mardi à mi-
ii au sud de Sisikon, par suite d'une
chute de rochers. La route du Grand-
Saint-Bernard, coupée par les amon-
cellements de neig e près d'Orsières, est
praticable jusqu 'à Liddes. Les routes
ie la vallée de Saas et Saint-Nicolas
sont ouvertes à la circulation.

— Dans la matinée de Noël , les époux
Hans et Elise Streuli-Lehmann sont
morts à la même heure à l'hôpital de
Waedenswil. M. Hans Streuli souffrait
depuis longtemps et sa femme, malade
depuis peu, avait aussi été hospitalisée.
Tous deux étaient âgés de 83 ans et n'a-
vaient une différence d'âge que d'une
quinzaine de jours.

— A f i n  novembre 1954, le canton de
Genève comptait 216.842 habitants. Sur
61.305 logements, le pourcentage de lo-
gements vacants était de 0,033 pour
cent. Le taux annuel moyen des Uts
occupés dans les hôtels a été de 71,9
po ur cent. En ce qui concerne le mar-
ché de l'emploi on comptait à f in  no-
vembre 379 chômeurs, soit une diminu-
tion de 229 par rapport à la même date
ie l'année précédente . Enf in , le nom-
bre des véhicules à moteur à f i n  no-
vembre était de 41.407 (soit 4249 de
pl us qu'en novembre 1953) , dont 23.149
automobiles.

La Chaux-de-Fonds
Un jubilé à la Commune

Le 27 décembre , au soir, la Direc-
tion et le Personnel des Services so-
ciaux , au cours d'une réunion intime,
ont fêté et félicité M. William Girar-
din pour 25 ans de travail au service
de la Commune. M. Marcel Itten, con-
seiller communal, au nom des Auto-
rités , a remis au jubilaire !e cadea-
traditionnel , en le remerciant pour
'es services rendus. Ses collègues ont

aussi marqué cette date et ont offert
un souvenir à M. Girardin. Nos vives
félicitations et nos meilleurs voeux.

Georges Schneider ouvre
son bar

Hier, en fin d'après-midi , notre
grand champion de ski conviait quel-
ques personnalités et ses amis à l'inau-
guration du bar sans alcool qu 'il vient
d'installer rue de la Serre 83.

Assisté de l'ensemblier Pierre Oesch,
Georges Schneider a réussi magnifi-
quement à conférer à son établisse-
ment le caractère « heimelig » qu'il se
proposait de lui donner et à créer cette
ambiance typiquement « chalet des Al-
pes » qui plaira , nous en sommes cer-
tains, à tous les sportifs qui s'y ren-
dront et s'y sentiront immédiatement
à l'aise.

Le local est petit , certes (il y a place
pour une trentaine de consommateurs)
et pourtant doté de tout le confort dé-
sirable. L'agencement est moderne
mais demeure bien dans la note et le
style voulus. Un tourne-disques auto-
matique et un jeu de billard russe trô-
nent côte à côte dans l'angle réservé
aux distractions. Inutile de dire que
les parois foisonnent de photographies
nous montrant le maître de céans vo-
lant vers la victioire qu 'il décroche si
souvent. Trophées et médailles (quelle
collection ! ) logés dans les petits coins
retiennent également l'attention. Bref ,
rien n'a été négligé pour créer l'am-
hinnfe.

Souhaitons plein succès a notre
champion dans sa nouvelle activité.
Nous sommes certain qu'il se montrera
aussi attentif à recevoir et à satisfaire
sa clientèle que lorsqu'il s'engage dans
l'une ou l'autre « chicanes » d'un par-
cours de slalom !

Une auto endommagée par une
avalanche.

Hier soir à 19 h. 50, une automobile
en stationnement devant l'immeuble
David-Pierre-Bourquin 7 a été endom-
magée par une avalanche tombée du
t .nit du bâtiment.

A l'extérieur
__SF~ Un nouveau bombardier

WASHINGTON, 28. — Reuter — La
fabrique d'avions « Northop Aircraf 1
Company » annonce que les premiers
essais du nouveau bombardier télégui-
dé du type « Snark » sont actuellement
effectués au centre expérimental de
l'aviation militaire américaine en Flo-
ride. Ce bombardier aurait un rayon
d'action de plus de 6400 km.

ZUT- Electrocuté par les bougies
du sapin de Noël

LONIGO (Italie) , 28. — United Press.
Un garçon de deux ans a été électro-
cuté, lundi, alors qu 'il jouait sous le
sapin de Noël. Le petit Walter Galletti ,
jouant avec une bougie électrique de
l'arbre , la mit à la bouche et essaya
d'arracher le fil. La décharge électri-
que le tua instantanément.

Glissement de terrain en Colombie
QUIBDO (Colombie), 28. — United

Press. — On vient d'apprendre que lors
d'un glissement de terrain qui a eu
lieu vers la fin de la semaine dernière
à Cantugado, à 160 km. de Quibdo, au
moins vingt-cinq personnes auraient
été tuées.

WASHINGTON, 28. — United Press.
— Le chargé d'affaires suisse, M. Fé-
lix Schnyder, et le conseiller commer-
cial, M. Albert Weitnauer , ont eu un
nouvel échange d'opinions sur les im-
portations de montres suisses avec le
secrétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires économiques, M. Samuel Waugh.

Dans les milieux officiels, on indique
qu'il s'agit d'entretiens suivis pour une
meilleure et complète compréhension
des problèmes relatifs à l'importation
de montres aux Etats-Unis.

Echange d'opinions
suisso-amérkain

FAIRBANKS (Alaska) , 28. — AFP.—
Une vague de froid intense s'est abat-
tue sur l'Alaska et sur le nord de la
Sibérie. A Fort-Yukon, la tempéra-
ture est tombée à moins 50 degrés. En
Sibérie, elle est inférieure à moins 60
degrés.

Moins 60 degrés en Sibérie

La Chanx-ite-Frails a 36.317 habitants
La population au ler décembre 1954

est de 36.307 habitants ; la population
au ler décembre 1953 étai t de 35.551
habitants, ce qui représente une aug-
mentation de 756 habitants pour 1954
contr e 523 en 1953.

Il y a 18.553 personnes mariées ;
14.196 célibataires, 2.456 veufs et 1.102
divorcés. 16.762 Chaux-de-Fonniers
sont du sexe masculin et 19.545 du sexe
féminin.

Au sujet des religions, nous dénom-
brons : 25.223 protestants, 9.292 catho-
liques romains, 526 catholiques chré-
tiens, 473 Israélites, 348 religions diver-
ses et 445 sans confession.

La population comprend 13.685 Neu-
chàtelois, dont 5.263 originaires de La
Chaux -de-Fonds.

Les ressortissants d'autres cantons
se répar tissent comme suit : Berne
12.633 ; Vaud 1559 ; Friboorrg 1406;
Tessin 679 ; Argovie 579 ; Zurich 530 ;
Soleure 436 : Valais 353 ; Lucern e 330 ;
Bâle 326 ; St-Gal 213 ; Thurgovie 210 ;
Genève 162 ; Appenzell 123 ; Grisons
83 ; Schaffhouse 81 ; Schwytz 77 ; Gla-
ris 41 ; Uri 27 ; Unterwald 27 ; Zoug
17, soit 19.892 au total.

En ce qui concerne les étrangers, ils
sont au nombre de 2730, dont : Italiens
1665 ; Français 560 ; Allemands 277 ;
Autrichiens 117 ; divers 111.

Petits échos du vaste monde
— La cour de justice de Beyrouth ,

jugeant des personnes accusées d'avoir
commis des attentats pour le compte
d'Israël , a prononcé aujourd'hui trois
condamnations à mort — dont deux
par contumace — et onze peines aux
travaux forcés allant de deux à vingt
ans.

¦— Les syndicats des mineurs de Bel-
gique, qui comptent 150.000 membres
ont invité les mineurs à faire grève à
partir du 3 j anvier. Les syndicats de-
mandent une gratification du Nouvel-
An et des salaires plus élevés.

— Le conseil de l'Ordre des avocats
d'Egypte a été 'dissous. Le gouverne-
ment a nommé un conseil provisoire
chargé d'assurer l'intérim jusqu 'à la
publication d'une nouvelle loi réorga-
nisant la profession des avocats.

— C'est par un verdict de clémence
que s 'est terminé , la nuit dernière, le
procès des quatre of f ic iers  qui, le 19
août 1953, avaient dirigé la défense de
la maison de M.  Mossadegh contre les
insurgés monarchistes du général Za-
hedi . Le chef d' escadron de blindés qui
avait donné l'ordre de tirer, le colonel
Ahmed Montaz , a été condamné à deux
ans de pinson. Deux capitaines et un
lieutenant qui l'assistaient, à un an de
détention.

— Des le ler j anvier, un émetteur
de radio de 400 kilowatts se fera en-
tendre dans le ciel européen. Le Da-
nemark et la Norvège ont déj à protesté
il y a quelques semaines contre la fré-
quence de cet émetteur. Il s'agit d'un
groupe d'émetteurs qui se donne le
nom de « Europe Nô 1 » et qui va en-
trer en fonctions dès le début de l'an-
née 1955 en Sarre et qui sera « le plus
for t émetteur du monde ». Il s'adjoin-
dra un ou plusieurs émetteurs de té-
lévision .

— Cinq personnes ont été tuées et
quatre autres blessées pendant les fê-
tes de Noël , en Finlande, au cours de
rixes après de trop copieuses libations.

— Un garde muncipal marocain a
été tué lundi soir de 4 balles de revol-
ver, par des inconnus, à proximité du
quartier des carrières centrales à Ca-
sablanca. Lundi soir, un inspecteur de
polic e marocain a été tué d'une balle
dans le dos. Au cours de cet attentat ,
une balle a atteint un autre Marocain
qui a été tué net.

— Plusieurs secousses telluriques, qui
n'ont fait aucune victime, ont été res-
senties dans l'île de Salina (Lipari) et
particulièrement dans les centres de
Leni, Mailfa et Pellara, où l'on signa/le
l'effondrement de trois maisons et des
dégâts à d'autres édifices. Les commu-
nications téléphoniques et télégraphi-
ques avec l'île de Salina ont été in-
terrompues.

— Quatre personne ont été tuées et
une trentaine blessées dans une colli-
sion survenue, au Brésil , entre deux
trains bondés de voyageurs. Il est pro-
bable que d'autres morts se trouvent
encore ensevelis sous les décombres.

— Dix-sept personnes ont été tuées
la nui t dernière au Pérou , sur la route
de Cuzco à Abancay lorsqu 'un camion
transportant 19 passagers a été pré-
cipité dans un ravin à la suite d'une
rupture de frein.

— Une tonne de cigarettes suisses et
américaines a été saisie par les doua-
niers du port de Palerme à bord de
deux bateaux à voile. Les sept hom-
mes d'équipage de l'un d'eux ont été
arrêtés.

MOSCOU, 28. — La presse sué-
doise publie des documents photo-
graphiques qui montrent les sau-
teurs russes à ski s'entraîner l'été
à moto. Ce n'est pas une galéjade.
Ces exercices effectués sous con-
trôle d'un instructeur, ont un but
bien précis : habituer le sauteur à
la vitesse d'un tremplin tel que ce-
lui de Falun, par exemple, qui sur-
prend encore les Soviétiques par
sa rapidité. Cet entraînement di-
gne d'un acrobate est pratiqué à
bord d'un side-car. Dressé dans le
vide, un support soutient une pe-
tite plateforme sur laquelle le con-
current se tient dans la position
du sauteur avant l'envol , ramassé
sur lui-même. L'engin roule à 80
kilomètres à l'heure sur une route
droite , imposant ainsi au sauteur
le rythme auquel on veut l'accou-
tumer. Sur le tansad, l'entraîneur
dirige l'allure du véhicule et pro-
digue ses instructions à son pou-
lain.

On ne néglige rien derrière le ri-
deau de fer pour fabriquer des
champions !

Les sauteurs russes à ski
s'entraînent

...en motocyclette !

HANOVRE, 28. — United Press. —
La fonte des neiges et des fortes chu-
tes de pluie ont provoqué une crue
considérable de certaines rivières alle-
mandes et plusieurs régions sont me-
nacées d'inondations.

Près de la ville de Stuttgart , au moins
deux personnes se sont noyées lors-
qu 'une auto quitta la route et tomba
dans la rivière Eyach .

En Allemagne du nord , toute la cir-
culation fluviale sur la Weser, près de
Brème, a dû être interrompue, les hau-
tes eaux empêchant les bateaux de
passer sous les ponts. La navigation
normale ne pourra guère être reprise
avant la fin de la journ ée, voire mer-
credi.

Menaces d'inondations
en Allemagne

L'Egypte rejette le jour même
l'offre américaine d'aide

militaire
PARIS, 28. — AFP. — Le gouver-

nement égyptien vient de rejeter l'o f -
f re  américaine d'une aide militaire
d' « une valeur de plus d'un million de
dollars », en échange de la conclusion
d'un pacte militaire égypto-américain,
a déclar é lundi soir le commandant
Salah Salem, ministre égyptien de l'o-
rientation national e, dans une allocu-
tion adressée à une délégation de jour-
nalistes syriens en visite off iciel le  en
Egypte , et d i f fu sée  par la radio du
Caire.

« Nous avons rejeté cette offre le
jou r même » a ajouté le commandant
Salah Salem , « car nous ne voulons dé-
pendre que de nous-mêmes pour notre
défense ». Le ministre a cependant dé-
claré que l'Egypte avait accepté une
aide économique des Etats-Unis, celle-
ci ne comportant aucune condition po-
litique ou militaire.

Apres avoir affirme que la produc-
tion d'armements et d'explosifs en
Egypte en 1955 suffirait aux besoins
de tous les pays arabes, le ministre a
déclaré en conclusion que la politique
étrangère de l'Egypte était basée sur
la ligue arabe et sur le pacte de sé-
curité collective arabe et a ajouté :
« L'Egypte n'acceptera jamais la par-
ticipation d'un Etat occidental dans le
système de défense du Moyen-Orient».

BOGOTA, 28. — AFP. — 25 personnes
au moins ont péri à la suite d'un glis-
sement de terrain qui s'est produit
dans la province du «Choco», à la suite
du débordement de deux rivières gros-
sies par les pluies.

Les pertes matérielles sont considé-
rables. Toutes communications télé-
graphiques et téléphoniques sont in-
terrompues avec la région sinistrée.

Un glissement de terrain
qui fait 25 victimes

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Dès Sylvestre, au cinéma Scala :
«Ali-Baba», avec le premier acteur comique
du cinéma français, Fernandel , qui vous
aidera à passer dans la joie et l'éblouisse-
ment, les fêtes de l'An dans cette grandio-
se production en couleurs, réalisée par Jac-
ques Becker, «Ali-Baba» , le film qui va faire
courir toute la ville, et ce qui sera mieux,
tout le monde marchera en «rigolant», en
pensant à la création de Fernandel dans
«Ali-Baba» , le film que vous pourrez voir
par privilège spécial, en même temps qu'à
Paris, Genève et Lausanne. Matinées les
ler, 2 et 3 janvier à 15 h. 30. Soirées à 20
heures 30.
Fernandel dans «Mam'zelle Nitouche», dès

vendredi au cinéma Corso.
Dès vendredi , la Direction du cinéma

Corso vous présentera un vrai programme
de fêtes. Fernandel, le roi des amuseurs,
déridera les plus moroses... fera chorus avec
tous ceux qui aiment : la vie, le rire, la joie
et l'amour, sans oublier les chansons dans
la toute nouvelle version de la plus que cé-
lèbre opérette «Mam'zelle Nitouche». Vous
verrez dans ce film tout en couleurs, un
Fernandel des grands jours aux côtés de
Fier Angeli, délicieuse, endiablée et un es-
saim de jeunes filles ravissantes. «Mam'
zelle Nitouche» un film plein d'entrain
et d'une drôlerie incomparables.
Aux propriétaires de cycles.

La Direction de Police soussignée infor-
me les propriétaires de cycles que pour des
raisons d'ordre et de contrôle , le permis de
domicile ou le livret pour étrangers délivrés
par la Police des Habitants justifiant du
domicile sur le territoire communal, sera
exigé pour l'obtention de la plaque de con-
trôle pour cycle.

Les commerçants et industriels de notre
ville, qui font l'achat de plaques au nom
de leurs entreprises, ne sont pas visés par
ces dispositions.

Bienne : mort de l'éditeur Gassmann
M. Charles Gassmann - Laubscher ,

Imprimeur , qui dirigeait depuis 1935 la
maison d'édition de nos confrères
« Journal du Jura » et « Bieler Tag-
blatt » s'est éteint à Bienne après une
longue maladie, peu de temps après
avoir célébré son 75e anniversaire. Nous
présentons à sa famille l'expression de
notre respectueuse sympathie et nos
condoléances sincères.

Chroniaue jurassienne

LOS ANGELES, 28. — Reuter. — La
région de Los Angeles a été ravagée par
une violente tempête. Le feu s'étant
déclaré lundi dans un dépôt , les flam-
mes attisées par le vent gagnèrent des
hangars voisins, de sorte que l'incen-
die prit des proportions énormes. Une

¦:o fut également détruite. Les dé-
gâts s'élèvent à 2 millions et demi de
dollars.

Les dégâts causés par la tempête
en Californie

COPENHAGUE, 28. — United
Press — La police de Copenhague
a eu à s'occuper d'un ressortissant
danois rentré au pays pour les fê-
tes avec trois kilos de dynamite
« pour célébrer dignement la nou-
velle année ».

Ce Danois, son identité n'a pas
été révélée, avait traversé le Sund
à bord du «Prince Olav». Arrivé
sur territoire danois, les douaniers
découvrirent qu 'il était en posses-
sion d'un nombre de cigarettes dé-
passant la quantité que l'on peut
importer et firent , par conséquent,
un inventaire détaillé du contenu
des bagages. A leur grand effroi,
ils tombèrent sur trois kilos de dy-
namite. La police envoya l'explo-
sif immédiatement au laboratoire
de l'armée et interrogea notre Da-
nois qui était en mesure de prou-
ver qu'il n'avait pas des visées ter-
roristes ou insurrectionnelles, mais
qu'il avait tout simplement l'in-
tention de faire un «vrai feu d'ar-
tifice» pour saluer la nouvelle an-
née.

v _

De la dynamite pour saluer
la nouvelle année !

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Pagres galantes de Boccace, i.
CAPITOLE : La terreur du régiment, î.
EDEN : Larmes d'amour, f .
CORSO : La caraque blonde f .
PALACE : Le prince de Bagdad , f.
REX : La fugue  de M .  Perle, f.
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

du 28 décembre 1954

Zurich : _il url̂ u

Obligations 27 28
3% % Féd. «/déc. 104% 104.60d
3% % Fédéral 48 103% 103.15d
2% % Fédéral 50 101.75d 101.75d
3 % C. F. F. 1938 101.70 101.70d
4 % Belgique 1952 104 103%d
5 % Allemagne 24 90 90%
5% % Joung 1930 641 645
A % Hollande 1950 104 103-71
3% % Suède 1954 100.30 100.30
A % Un. Sud-A. 52 100 10O!i
Danube Save 1923 30%d 31 d
3% % B. Int. 1954 101% 100%
4% % OFSIT 1952 144 144

Actions
B. Com. de Bâle 597 593
Banque Fédérale . 445 44 1
Union B. Suisses 1580 1575
Société B. Suisse 1365 2366
Crédit Suisse . . 1440 1435
Conti Linoléum . 526 d 525
Electro Watt . . 1442 1445
Interhandel . . . 1635 1635
Motor Colombus . 1205 1203
S. A. E. G. Sér. . 88Vi 88

Cours du

27 28
Indelec ¦ _ •. . 749 750
Halo-Suisse , priv. 344 344
Réassurances . , 9900 9825 d
Aar-Tessin . , , .450 1435
Saurer . . . _ .. 1260 d 1255
Aluminium . _ . 2705 2720

I Bally . . . .-. ,  -035 1035
I Brown-Boverl . , -.475 1470
I Fischer . .; , -. 1350 1355
I Lonza . . . . .  1175 1185
I Nestlé Alimenl. . 1910 1918
1 Sulzer 2500 2480

Baltimore 4 Ohio 169 168
Pennsylvania . . 101% 102Vi

1 Italo-Argentina . . 36 35VÎ
. Royal Dutch . . .  613 608
I Sodec . . . ... 49% 4914

Standard Oil . . 472 470 *
Union Carbide C. 371 370
Du Pont de Nem. 710 706
Eastman Kodak . 298 296 d
General Electric. . 196% 195
General Motors . 412% 405
Internat. Nickel . . 246% 247Vi d
Kennecott . . . .  441 438 d
Montgomery W. . 330 d 328 d
National Distillers 100Vi 99Vi
Allumettes B. . . 63% 62 o
Un. States Steel . 300 d 296 d
AMCA . . . .  $ 45.40 45.30
SAFIT . . . .  £ 11.1.6 11.1.6

Cours du

27 28
FONSA c. prée. . 180 181
SIMA . . . ... — —
Genève :
Actions
Chartered . . . _ <S° 59%
Caoutchoucs , . 45 «d
Securities ord. . . 1*0Mi 1<S0%
Canadian Pacific . 137 153e*
Inst. Phys. porteur 530 d s3° d
Sécheron, nom. . M5 d 55°
Separator . . . .  173 17*

j S. K. F. , . •. „ -, 2" d 275

Bâle :
Ciba . . . .. .  M0 «#»
Schappe . . .  67° *™
Sandoz 417° 41'°Ho.fmar.n _a R. b.J. 950° 9B1°
Billets étrangers: 0em ott*
Francs français . , 1.12% 1.15
Livres Sterling . . 11.37 11,49
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands . 98.50 99.50
Pesetas . . . .  9.45 978
Schillings Autr . . 15.90 14.25
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Ha (Rallie
FÊTES DE Fl\ D AN SÉE

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 Neu: ' 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 B(
^

s Marguery

Consommé aux Perles du Japon Queues de Scampis et Crevettes
T .- _, T. _ New-BourgPigeon de Bresse sur canapé R . p..

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

Sauce Perigueux
Mandarines givrées Pommes sablées

, Salade de saison
** Coupe Bonne Année

TOUS LES SOIRS AU BAR

JEAN VALBOT
au piano

DORIS ©'CASEY
et ses chansons

SIMONE O'HARA et HILLA GARDY
dans leurs danses

AUBERT et LIVIER
fantaisistes

IRÈNE et LÉOPOLD
burlesques

L_ J

SI VOUS DÉSIREZ...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

au Magasin Igf
de Comestibles

Rue de la Serre 61

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

Poissons du lac
et poissons de mer

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

LA ROTONDE
N E U C H A T E L

Direction : M. Vauclair Tél. (038) 5 30 08

31 décembre 1954 1er janvier 1955
. —
présente

\es plus haawx y roqramiwes A A_ tv acWows
avec

LES F O R M I D A B L E S  O R C H E S T R E S

THE CONTINENTALE
et

NEW ORLEANS WILD CATS |

pXKX)C)OC)C)oo<_ 
LES BEROS

J SOUPER DE SYLVESTRE 1954 Q Burlesque , excentrique
K MENU * "
Q Fr. 12.- U f
Q * U THE SAKI'S
Q Hors-d'oeuvre riches Q Aristocrat of Dance

LJ Consommé double au porto U 

0 „ * ? * «, ï KARTON
X Croûte aux morilles X Le roi de la magie
f > Vol-au-vent SS
U ou v 

Pâté truffé Rotonde h_ ICK HOWE
Q Poulet de Bresse rôti , garni * 

¦* VIVIAN
H Salade ?
X ou X 
I l  Châteaubriant garni Rotonde M 

Q Sa£de 0 CHOUQUETTE
M Fromages variés M CALLY

Q Coupe Rotonde Q CHRISTINA
r * SS Les charmantes danseuses
3CX_X_X__XZX3CXZXZXZ>C_<: 

Retenez vos tables Bataille de serpentins
pour le réveillon. Cotillons

Entrée : Saint-Sylvestre, Fr. 6.—, couple Fr. 10.— ;
ler janvier , Fr. 5.—, couple Fr. 9.—.

ler et 2 janvier , MATINEES A 15 HEURES
TOUS LES SOIRS AU BAR , ATTRACTIONS

INTERNATIONALES

Bock- Bîer

\ I
Comète¦u

BLONDE et BRUNE

V J
Important garage de la

région engagerait

Vendeur
pour marque très répan-
due. Nouveau venu serait
éventuellement formé. —
Faire offres manuscrites
sous chiffre R. F. 26289,
au bureau de L'Impartial.

ÉÉÉ Vous toussez ?

Le sirop p ectoral
des 3 Sap ins

qui combat
 ̂TOUX

*  ̂ RHUME
3*" BRONCHITE
 ̂CATARRHE

Facilite l'expectoration
Résout les mucosités

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.

Laboratoires BOSS, Le Locle
, . __

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 264 49 Paix lia

i i ;  i ' i " i r ;  r i i t r i i- I - I 'I 'I - I i i i i -i

* i ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ' : ¦ : ¦ : ¦ : ' : ¦ : * : T : < J ¦ ; ¦ : ¦ :  » : ' : ¦ : ¦ : ^̂A la votre, buvons du Notre i
bout. s. v.

Neuehâtel b anc 5i 1.60
Neuchatel . B 1.85
Fendant vieille roche 1.80
Fendant ,er choix 2.25
Johannisberg Vé. .M 2.50
Hermîtage . co* Bâtasse . 3.45
Neuehâtel ,oUge 5l 3.50
D0I6 53 « Gloire du Rhône > 4.40

\\ BL m. . . Escompte 5%
L ]f%iix 3 clochers p« 20 bout.

WALTHER CATTIN M». 10 %

51 . RUE DU DOUBS , ¦ , - , - , . , _ .  , ¦ , • , -p

i ' i ¦ i ' Service à domicile i i i i i i i i *-r
—'— *WHtfti} ' Im Téléphone 23224 W

_________________________ m—m___mmm————————————————m——mmm—————————————m

UN
C A D E A U
UTILE
EST TOUJOURS APPRÉCIÉ
VOUS TROUVEREZ CE QUE VOUS
DÉSIREZ EN BEAUX TISSUS POUR

M A N T E A U  R O B E
J U P E  - B L O U S E
R O B E  DE C H A M B R E

ETC.

___A§2_
AV . LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

Pour petits et grands
M Un cadeau vivant

1 L'Oisellerie ne la Tour
i Daniel-Jean-Richard 13 Tél. 2 76 76

La Chaux-de-Fonds

! vous offre un grand choix en
i CANARIS - PERRUCHES
j OISEAUX EXOTIQUES
S CAGES - GRAINES
! ACCESSOIRES
i POISSONS ROUGES
j ET EXOTIQUES

| i AQUARIUMS - BOULES
! NOURRITURE
j GRAND CHOIX D'ARTICLES

POUR CHIENS ET CHATS

Salon de beauté canine
j Tonte - Toilette - Trlmming

Bains Sur rendez-vous

l «liî fcm vos re^s |
m DEMANDEZ NOS %

j» Hors-d'oeuvre sur canapé - Ramequins tm
{p Vol-au-vent - Fleurons 8l
çft et triangles feuilletés différentes grandeurs |fj

§1 x»
È -<r 7̂ *r\vec i Apcfifij ' J
J|f Petites flûtes au beurre - Nos délicieux brlcelets si
m Feuilletés salés aux anchois, au jambon,
JjC au fromage, au cumin, etc. &m 5?

m VOWY vos desserts y t̂ %| 1 r̂ 1
W NOS SPÉCIALITÉS : 0
W, Vs,
W Vacherins glacés, nature ou aux marrons %
m Bombes glacées - Cassate - Eugénies ûl
W Mousse aux fruits - Savarins au rhum iM
Wk Diplomates - Religieuses - St-Honorés JE
•ff Charlottes russes, etc. %I i

!

«| GRILLAGES FEUILLETÉS É
8f cette spécialité se conserve quelques Jours B|
# et est recommandée pour les envois au dehors) JE
0% «s>

GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS A

Boulangerie r f̂o J* ~ I
% Pâtisserie / / (qre/iimQ |
U Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 flJ_ mm m à NOTRE SUCCURSALE DU CENTENAIRE §
2|i avec tea-room Avenue Charles-Naine 1 vj&

«îk g_f Les jours de Noël et de Nouvel-An, nous livrons Û/
(Ê? toute la journée -̂ g ^?

% __ l



La Commission fédérale chargée d'étudier le budget
militaire, rend compte de ses irauaux

Elle ne propose que peu d'économies

BERNE, 28. — M. Kobelt, conseiller
fédéral , chef du Département mili-
taire fédéral , a fait aux représentants
de la presse, lundi, un exposé provi-
soire sur les résultats des délibérations
de la commission chargée par le Con-
seil fédéral d'étudier le problème des
dépenses militaires. La publication du
rapport de la commission, qui compte
une cinquantaine de pages, sera re-
tardée en raison de la traduction et
pourra avoir lieu probablement à la
mi-janvier.

Le conseiller fédéral Kobelt a rap-
pelé le message du Conseil fédéral sur
le régime des finances de la Confédé-
ration suivant lequel les dépenses mi-
litaires courantes, c'est-à-dire les dé-
penses normales revenant chaque an-
née pour maintenir l'armée à son ni-
veau, ne devraient pas dépasser 500
millions de francs. Le département a
proposé au Conseil fédéral de consti-
tuer une commission qui étudierait tout
le problème. Cette commission a
été nommée par le Conseil fédéral le
10 juillet 1953 en lui donnant pour tâ-
che de considérer les nécessités mili-
taires et les possibilités financières s'y
rapportant. Cette commission com-
prend 18 représentants du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats ainsi
que quatre représentants de la Confé-
dération , notamment le chef d'instruc-
tion, le chef d'état-major général, le
directeur de l'adminiistration des fi-
nances fédérales et le conseiller fédé-
ral Kobelt , comme président. La Com-
mission et ses quatre sous-commissions
ont tenu une trentaine de séances. Des
fonctionnaires de l'administration et
des experts, pris en dehors de cette
dernière, ont été appelés à prendre
part aux délibérations et des rapports
volumineux ont été établis. Un rap-
port du département militaire fédéral
et un autre du département fédéral
des finances et des douanes servaient
de base.

La commission approuve
la conception de notre défense

nationale
La commission a été orientée sur

la conception de la défense nationale
et l'a approuvée. Cette conception
forme la base du règlement des trou-
pes et du programme d'armement.
Elle se résume en ceci : l'armée doit
être à même de combattre à la fron-
tière, au Jura, au Plateau et en mon-
tagne. Ainsi même les réglons à forte
densité de population devraient être
défendues contre une invasion.

La question de savoir si les effec-
tifs de l'armée devraient être réduits
a été examinée à fond. La commis-
sion a estimé qu'il convenait de s'en
tenir absolument au service militaire
obligatoire. Des efforts doivent être
entrepris pour écarter lors du recru-
tement les éléments inaptes.

On ne saurait supprimer
le landsturm

La commission a également étudié la
question de savoir si l'obligation de ser-
vice qui s'étend aujourd'hui jusqu 'à
60 ans ne devrait pas être réduite à 48
ans. Cela aurait pour conséquence de
supprimer le landsturm. Mais aujour -
d'hui déjà , le landsturm utilise le 50 o/ 0
de ses effectifs à des tâches non mili-
taires, c'est-à-dire que ses hommes sont
mis à la disposition de l'économie du
pays. Si l'on supprimait le landsturm,
11 faudrai t confier ses tâches à la land-
wehr, qui est affectée actuellement à
la protection des frontières et aux for -
tifications, et ces troupes de land-
wehr devraient alors être remplacées
par l'élite. Pratiquement, le landsturm
ne représente une organisation que
sur le papier , c'est-à-dire une organi-
sation qui ne fait pas de service. Les
économies qui seraient réalisées par la
suppression du landsturm représente-
raient annuellement une somme de fr.
50.000.— alors qu 'une nouvelle organi-
sation du règlement des troupes qui
devrait intervenir coûterait beaucoup
plus cher. C'est pourquoi la commission
a repoussé la réduction de la durée du
service obligatoire de 60 à 48 ans.

U commission vote pour le maintien
de la cavalerie

La commission s'est prononcée par
9 voix contre 6 pour le maintien de la
cavalerie. Les hommes de cette arme
seraient bien obligés de faire du ser-
vice dans d'autres armes, et les écono-
mies seraient pour ainsi dire inexistan-
tes. La commission estime qu 'il con-
viendrait de maintenir les 136 compa-
gnies de défense aérienne et de ne pas
les réduire à 80.

En ce qui concerne le service terri-
torial la commission propose de rédui-
re encore le nombre des cours, ce qui
permettrait d'économiser de 100.000 à
200.000 fr.

Le problème de la réduction
du temps des écoles de recrues...

La commission s'est penchée aussi
sur les problèmes se rapportant à l'ins-
truction et sur la question de savoir
si l'on ne pourrait pas réduire la du-
rée des écoles de recrues actuellement
fixée à 118 jours, et pour la cavalerie
à 132 jours, de même que celle des
troupes de subsistancee et des troupes
sanitaires. La commission a acquis la
conviction que cela ne pourrait pas se
faire. En revanche, la durée des écoles
de cavalerie pourrait être réduite et
fixée à 118 jours. Cela représenterait
une économie d'environ 53.000 francs.

...et des cours de répétition
Une autre question a fait l'objet d'u-

ne étude minutieuse : celle de savoir si
les cours de répétition ne pourraient
pas avoir lieu tous les deux ans avec
des cours de cadres intermédiaires. On
aurait ainsi de plus gros effectifs et
peut-être devrait-on remettre moins
de matériel de corps à la troupe. L'in-
tervalle entre deux cours de répétition
aurait été prolongé jusqu'à deux ans et
demi. L'instruction de détail aurait
fortement eu à souffrir et de plus, l'o-
bligation d'accomplir les cours de répé-
tition devrait être renvoyé à un âge
plus avancé, c'est-à-dire que les cours
de répétition devraient avoir lieu tous
les deux ans pour les soldats âgés de
2-0 à 36 ans. Cette solution a donc été
abandonnée. Aussi a-t-on renoncé à
l'envisager. La commission a repoussé
aussi la réduction de la durée des cours
de répétition de trois jours, avec entrée
en service le jeudi au lieu du lundi, ce
qui aurait pour effet de réduire par
trop le travail d'instruction. En revan-
che, la commission a approuvé une
troisième possibilité, celle consistant à
réduire le nombre des cours de répéti-
tion de 8 à 7. Les économies qui en ré-
sulteraient s'élèveraient à 6,5 millions
de francs par année, mais il faudrait
envisager une modification de l'orga-
nisation militaire qui serait assujettie
au référendum facultatif. La commis-
sion a repoussé l'idée d'une réduction
des cours de répétition de la Landwehr.

En revanche, la commission propose
de réduire le nombre des véhicules à
moteur dans les écoles et les cours, ce
qui représenterait un million de francs
d'économies.

Pas d'économies prévues
dans l'achat d'avions

400 avions de combat sont considérés
comme un minimum pour l'aviation mi-
litaire. Le budget militaire qui serait
de 600 millions prévoit une somme de
90 millions pour le renouvellement des
avions. La commission a été d'avis que
l'on ne devrait pas fixer des règles ri-
gides pour plus de 5 ans. Elle propose
en conséquence de réduire le crédit de
90 millions à 75 millions. II s'agit là
moins d'une économie véritable que
d'un renvoi de crédits.

Les «Centurion» coûtent cher I»
Dans le futur budget, une somme de

27.800.000 fr. est prévue comme frais
d'entretien des véhicules motorisés, y
compris les chars blindés. La commis-
sion a encore biffé 3 millions de francs
pour les véhicules à moteur.

En ce qui concerne l'achat de maté-
riel de guerre, elle a biffé un montant
de 10 millions, vu que dans les 5 ou 6
prochaines années, il ne sera pas né-
cessaire d'augmenter les crédits pour
l'habillement, l'équipement personnel ,
etc.

En ce qui concerne l'achat des uni-
formes, la commission propose de mo-
difier les dispositions légales, en ce sens
que les cantons n'auraient à s'oc-
cuper que de l'équipement personnel
des recrues, tandis que la Confédéra -
tion prendrait à sa charge le remplace-
ment et l'équipement futur soit de 2 à
2,2 mimions d'économie. D'autre part ,
les cantons ne seraient pas indemnisés
selon des tarifs , mais bien selon leurs
dépenses effectives.

Vaste rationalisation
La commission a constaté qu'une

vaste rationalisation avait été réalisée
au sein de l'administration militaire
fédérale. Elle a estimé que les crédits
pour le commissariat des guerres
avaient été calculés trop bas et qu'il
convenait de les accroître de 2,7 mil-
lions de francs.

Dans les services topographiques fé-
déraux, des économies de 400.000 fr.
seraient possibles, de l'avis du direc-
teur de ce service. La commission a
estimé fondée l'augmentation de 9 à
10 millions pour l'entretien des cons-
tructions et des ouvrages.

La commission estime que des dé-
penses militaires supplémentaires d' un
montant annuel de 100 millions pour de

nouvelles armes et engins pourraient
s'ajouter aux dépenses courantes.

Plantes alpines , plantes heureuses.»

Le quart d'heure agricole
.malgré leurs dures conditions d'existence

(Corr. part , de .L'Impar tial *)

Cernier, le 28 décembre.
Quand il examine une plante alpine,

l'observateur est frappé par l'abon-
dance et les grandes dimensions des
fleurs en comparaison de la taille de
la plainte. Tout en effile apparaît à une
échelle réduite. Tantôt elle est nain e
ou d'un port ramassé. Tantôt, c'est une
petite touffe ou une rosette de feuilles
qui ramipe au soi comme la mousse.
Par contre , les fleurs sont si nombreu-
ses qu 'elles cachent la plante ou si
grandes qu 'elles égalent ou dépassent
ceilie-ci.

Elles luttent contre le froid
et la sécheresse...

On dirai t que ces petites plantes ont
concentré toute leur énergie pour mon-
trer leurs fleurs qui attirent l'insecte
butineur. Car en montagne la belle
saison est courte et chaque effort doit
tendre à en tirer le meilleur parti .
C'est une raison qui justifie, selon les
uns, l'étonnante abondance des fleurs
et leurs prodigieuses couleurs. D'au-
tres voient dans la couleur et le par-
fum des fleurs alpines un moyen pour
éloigner les animaux qui peuvent les
brouter ou les détruire d'une manière
quelconque. Pourquoi pas ! Les roses
avec leurs épines ne se tiennent-elles
pas toujours sur la défensive, sachant
que tout en elles invite à les cueillir.

Dans la lutte contre le vent et la ra-
pide évaporation, les plantes alpines
envoient leurs racines à des profon-
deurs étonnantes proportionnellement
à la hauteur des parties aériennes. Une
petite touffe de quelques centimètres
d'envergure peut avoir souvent un sys-
tème radioUlaire explorant le sol ou
quelques crevasses de rocher sur plu-
sieurs décimètres de profondeur. Ceci
n'est point étonnant quand on pense
aux conditions d'existence de ces plan-
tes. Songez au temps qu'elles passent,
privées de toutes relations avec le
monde extérieur. Cachées souvent pen-
dant neuf mois de l'année sous la
neige, elles ont besoin de larges provi-
sions pour survivre. Il peut même se
passer plusieurs années avant qu 'elles

voient le soleil et respirent à nouveau
l'air de la montagne, le soleil n'ayant
pas chaque été le pouvoir de débarras-
ser les petites vallées perdues dans la
montagne de leur neige hivernale. Dès
lors, les racines de ces plantes rem-
plissent le rôle de magasin à provisions
en attendait que la brève saison de li-
berté que leur accordera l'intense soleil
alpin leur permette d'épanouir leurs
fleurs et mûrir leuirs graines.

...mais ne désirent pas descendre
en plaine

La végétation en montagne ne res-
semble en rien à celle de la plaine. Là-
haut, la plante ne développe pas d'a-
bord une tige, puis des feuilles, avant
de fleurir et former sa graine. Sur
l'alpe le temps presse. Très tôt la neige
prend possession des lieux, n faut se
hâter ou mourir et d'un coup les co-
rolles s'épanouissent sur de courtes
tiges. Car cette corolle et la graine sont
les raisons même de l'existence de la
plante. C'est pourquoi celle-ci n'est que
racines et fleurs. D'ailleurs la séche-
resse du sol et de l'air, l'ardeur du so-
leil , les gelées nocturnes et les tem-
pêtes propres aux régions alpines ne
permettraient pas à une quelconque
tige herbacée de s'élever loin du sol.

Enlevez à ces plantes leurs dures
conditions d' existence, vous les rendrez
malheureuses tout en croyant bien
faire. Habituées aux privations, elles
ne sauraien t s'accommoder de la vie
confortable de leurs soeurs de la plaine.
Voilà pourquoi le touriste qui arrache
ces petites plantes nées au milieu des
rochers sauvages doit s'attendre à les
voir disparaître lorsqu 'il les transplante
entre les rochers miniature de sa ro-
caille. Car ici tout est déréglé. La durée
des saisons n'est pas la même, ni la lu-
mière, ni la chaleur, ni l'humidité. La
nourriture est aussi trop abondante
pour les gentianes bleues, soldanelles,
campanules, orchis, centaurées, oeillets,
géranium, églantines qui ont vu le
jour près des neiges éternelles. Toute-
fois quelques-unes s'habituent assez
bien au changement de milieu, ce sont
entre autres les anémones blanches et

soufrées. Si le bonheur des uns fai t le
malheur des autres chez les hommes,
pourquoi n 'en serait-il pas de même
pour les plantes !

J. CHARRIÈRE.

Chroniaue neuchâteloise
Professeurs honoraires de l'Université.

Dans sa séance du 23 décembre 1954,
le Conseil d'Etat a décerné le titre de
professeur honoraire de l'Université de
Neuehâtel à M. Maurice Neeser , pro-
fesseur de théologie de 1920 à 1954, et
à M. Georges Sauser-Hall , titulaire de
la chaire de droit international de la
faculté de droit de 1912 à 1954.

Nos félicitations.

Noël au Sanatorium Neuchàtelois
Comme chaque année, notre maison

prépare sa fête de Noël dans la joie
en garnissant les couloirs de branches
de sapin , de bougies et de guirlandes.
Le bureau de la secrétaire est envahi
par une quantité incroyable de pa-
quets.

Le 24 au soir, les malades se grou-
pent dans les étages pour chanter au-
tour des sapins illuminés puis se réu-
nissent pendant une demi-heure de
recueillement en commun.

Le jour de Noël , E«au-Site est réveil-
lé de bonne heure par un chœur. Quel-
ques instants plus tard , les infirmières
distribuent aux malades les cornets de
friandises et les paquets confectionnés
grâce aux dons généreux des amis du
sanatorium. Le petit déjeuner réunit
enusite à la salle à manger toute la
maisonnée qui entonne debout « Voici
Noël » à la lumière vacillante de mi-
nuscules bougies rouges qui décorent
les tables. Suit un culte présidé par M.
le pasteur Houriet. Moment de calme
et de méditation. Le repas de midi

rassemble à nouveau tout le monde :
malades, parents et amis qui font hon-
neur à un dîner fort bien préparé et
apprécié de chacun.

Arrive enfin la soirée tant attendue
qui débute par l'allocution de M. le
pasteur Houriet, suivie de celle du mé-
decin directeur , M. le docteur Gabus,
qui profite de l'occasion pour nous lire
les nombreux messages et télégram-
mes d'anciens malades. Et c'est dans
une ambiance faite de gaîté et d'in-
dulgence que se déroulent les produc-
tions : tableau de la Nativité , chants
et récitations d'enfants, danses, mime,
pièce de théâtre. Après un entr 'acte
qui permet à l'orchestre de Beau-Site
de nous faire entendre ses plus beaux
morceaux, la « revue » est enlevée avec
brio et suscite l'enthousiasme déli-
rant de l'assistance et des... victimes.

Noël très réussi dont nous nous sou-
viendrons tous longtemps et pour le-
quel nous ne pouvons que féliciter et
remercier chaleureusement tous les
animateurs. L. C.

Le président de la Confédération
remercie.

(Corr.) — Les autorités communales
de Couvet avaient adressé à M. Max
Petitpierre, lors de son élévation à la
présidence de la Confédération , une
adresse de félicitations d'autant plus
chaleureuse que M. Max Petitpierre est
précisément originaire de Couvet.

Le chef du Département politique fé-
déral vient de répondre aux autorités
covassonnes pour les remercier et leur
dire que c'est pour lui un encourage-
ment de se sentir à chaque occasion
importante entouré de l'estime et de
l'amitié des autorités et de la popula-
tion de sa commune.

LAUSANNE, 28. — Dans la com-
mune de Dagmersellen (Lucerne),
un certain nombre d'agriculteurs
ont formé une société coopérative
pour l'élevage de bétail de la race
dite tachetée noire (Fribourg) . Le
préposé au registre du commerce,
se conformant à une instruction du
Département de l'économie publi-
que, refusa d'inscrire la société
dans le registre parce que, d'après
le droit cantonal, seul l'élevage de
la race dite tachetée brune ou rou-
ge (Simmental) est permis sur le
territoire lucernois.

Le recours de droit administratif
formé auprès du Tribunal fédéral
par la coopérative requérante a été
admis et l'inscription ordonnée au
préposé. La question de l'inadmissi-
bilité de l'élevage de la race tache-
tée noire selon le droit cantonal lu-
cernois — si elle était soulevée —
ne pourrait être résolue que par
l'autorité judiciaire et non point
par les autorités administratives
chargées de la tenue du registre du
commerce.

Un intéressant litige
devant le Tribunal fédéral

IBBIbDIogtrapIhiSe
Almanach agricole de la Suisse romande

(Attinger , Neuehâtel)
Publié par la Société cantonale neuchâ-

teloise d'agriculture et de viticulture, avec
la collaboration de plusieurs écoles can-
tonales d'agriculture de la Suisse romande,
l'Almanach agricole est un recueil d'arti-
cles techniques originaux rédigés par les
meilleurs spécialistes de la Suisse roman-
de. Sous une forme durable et familière, il
réunit instructions et conseils qui permet-
tent à l'agriculteur de se tenir au courant
des dernières améliorations et de s'adapter
aux conditions particulières du moment.

Son annexe, l'Agenda aide-mémoire de
l'agriculteur, au format de poche prati-
que ,est un véritable livre de comptabili-
sé journalière pour la tenue de la ferme.
Outre la comptabilité proprement dire, il
contient toutes les tabelles utiles : cultures,
fumure, récoltes, mouture, bétail et che-
vaux, production laitière, porcherie, com-
merce de produits agricoles, etc.

A l'extérieur
,;W" Une bombe dans un salon

de coiffure de Fez
FEZ, 27. — AFP. — Un Marocain a

été tué et 6 autres blessés, dont un très
grièvement, par l'explosion, dimanche
soir, d'une bombe dans un salon de
coiffure de ia Médina de Fez.

Fin du rationnement en Roumanie
PARIS, 27. — AFP. — Le rationne-

ment des produits alimentaires et des
articles industriels a été supprimé à
partir du 26 décembre, en Roumanie.
Le passage au système de la vente
libre a été rendu possible par l'exécu-
tion du programme économique qui
avait été fixé en août 1953. Le commu-
niqué officiel conclut qu'il s'agit d'un
* acte d'une importance capitale pour
le développement de l'économie na-
tionale en Roumanie et le relèvement
du niveau de vie de ses populations ».
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Le rapport conclut que des écono-
mies substantielles ne sauraient être
obtenues qu'en réduisant sensiblement
les effectif-. Le budget militaire an-
nuel atteint 560 millions de francs. Les
économies proopsées s'élevant à 41,
voire à 43 millions de francs, sans mo-
difier la conception actuelle de la dé-
fense nationale. Le Conseil fédéral va
devoir maintenant arrêter son attitude
à l'égard de ce rapport.

Le conseiller fédéral Kobelt a pris
congé des journalistes en leur adres-
sant d'aimables paroles tandis qu'un
de leurs représentants lui exprimait
leurs meilleurs voeux pour sa retraite.

La commission propose
une économie de 43 millions

Sans parole.

LE CAIRE, 27. — AFP. — Six nou-
veaux espions sionistes ont été ar-
rêtés, annonce-t-on officiellement au
Caire, où l'on précise que la plupart
d'entre eux ont fait des aveux. Ils sont
accusés d'avoir rassemblé des rensei-
gnements qu 'ils transmettaient ensuite
en Israël, via la France.

Le chef de ce groupe, un nommé
Henri Vita Cohen, dessinateur au j our-
nal « El Ahram », a été arrêté le 4 oc-
tobre dernier , et ses complices furent
appréhendés au fur et à mesure du dé-
veloppement de l'enquête.

Arrestation en Egypte d'espions
« en faveur d'Israël »
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SYLVESTRE
DANSE
Grande soirée familière

1er et 2 Janvier dès 1 4 et 20 heures
DANSE
Orchestre Rio Branca

Beaux menus de fêtes
Prière de réserver sa table
Téléphone 2 16 32

Se recommande :
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classa bltZ
La largeur du dos a pu erre réduite par
une nouvelle courbure du mécanisme
à levier de 85 à 75 mm. 10% de place
gagnée. Demandez le Leitz dans votre
papeterie.

Simplex S.A., Berne

Cherchons pour entrée immédiate

jeune commis
de 18 à 25 ans, si possible au courant des
formalités douanières d'exportation. Situa-
tion stable en cas de convenance. — Offres

{ sous chiffre P 11429 N, à Publicitas, S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune
employée

intelligente et consciencieuse
—au courant des travaux de

bureau — et ayant de la mé-
moire, trouverait place stable
dans une administration de la
ville.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre D. A. 26219, au

I bureau de L'Impartial.

On cherche à louer aux abords immédiats
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle une

MAISON RURALE
si possible avec petit dégagement. Ecrire
sous chiffre M. L. 26326, au bureau de
L'Impartial.

M I  ¦ _——__¦— m

A vendre superbe

manteau de fourrure
en skunks, taille 42 , très peu porté , en par-
fait état ; prix très avantageux.
Téléphoner au (039) 2 52 36.

r >
Fabrique de boites
métal et acier
cherche

Polisseur-
Buttleur
qualifié

S'adresser à la Fa-
brique H U M B E R T
& Cie S. A., 54 rue
Alexis - Marie-Piaget
La Chaux-de-Fonds.

V J

BOUCHERIE
CHEVALINE

M. HH
Rue de l'Eglise 9

à Bienne

vous offre
Viande de lre quali"

POULAIN
Beefsteacks

Rôti - Ragoût
Viande pour marine'

Charcuterie
Fr. 2.40 le V_ kg.
Saucissons fumés
à manger cru

Envoi contre
remboursement

Tél. (032) 2 33 84

gp_ m_m__ wmm\ €@ilé"i« '̂̂ "«%
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dans sa création la plus follement gaie

! * déridera les plus moroses ...
* fera chorus avec tous ceux qui aiment :

| LA VIE, LE RIRE, LA JOIE, L'AMOUR sans oublier les chansons ( j
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la délicieuse et endiablée P 1 E R A NGEL!
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Matinées à 15 h. 30 Location ouverte : Nocturnes
samedi 1er janvier .. . 
dimanche 2 janvier a . J"i!T._!.f. Sylvestre à O h. 30 i !
lundi 3 janvier a 14 heures
mercredi à 15 h. Tél. 2.25.50 Nouvel-An a 23 h. 30

15 min. avant le début des représentations les billets ne seront plus garantis.

UN FILM PLEIN D' ENTRAIN ET D' UNE D R O L E R I E  I N C O M P A R A B L E S  ! j

JUVEHTUTI
nos

complets
toujours

le même sooci
de satisfaire

par
la Qualité,
la coupe
moderne,
le pris.

Toujours un grand choix
aux magasins
JUVENTUTI

Hi...
habile est cherchée pour
deux mois. Entrée : début
janvier. Gros gains.

CAFÉ CENTRAL
Le Locle

Jeune fille ou

DAM E
de confiance, au courant
des travaux d'un ménage
soigné serait engagée 5 à
6 heures par jour. — Paire
offres détaillées sous chif-
fre J. F. 26237 , au bureau
de L'Impartial.

le de bar
est demandée pendant les

fêtes de l'An.

S'adressr Bar Cocolet ,

D.-J. Richard 16.

Téléphone 2 61 91.

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

SYLVESTRE

SOUPERS
MENU A FR. 9.—

Potage
Vol-au-vent

Poulet
Pommes frites — Petits pois

Salade \
Dessert meringue

O R C H E S T R E  M A RI O  M A R C E L

S'inscrire jusqu'au 29 décembre, tél. 8 41 07
Se recommande : famille Imhof.

• Fabrique de boites cherche

employée
de bureau

Place stable. Entrée au plus vite ou à con-
venir.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre B. Z. 26363, au bureau de L'Impar-
tial.

OCCASION. A enlever tout de suite

fourgonnette
de livraison

marque Topollno en bon état , Peinture
neuve. — Ecrire sous chiffre A. L. 26347,
au bureau de L'Impartial.

w L'IMPARTIAL » est lu p artout et par tous

e N

Employé
de bureau

actif , ayant de l'initiative, au courant

de la comptabilité Ruf , serait engagé.

Faire offres avec prétentions de salaire

sous chiffre A. B. 25446, au bureau de ]

L'Impartial.

k J
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Restaurant de li Place
L E  L O C L E

Fêtes
de fin d'année

Menus de choix
Ses v i n s  r e n o m m é s

P r i è r e  de r é s e r v e r  sa t a b l e

| Sylvestre, dès 20 h. 30
ler et 2 janvier, après-midi et soir

Grands bals
I , conduits par

l'orchestre Medley's
De l'entrain, de la gaité

Se recommande : famille BURGENER.
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Dans le film en couleurs de Jacques Becker
. * _

£e splendide spectacle
aue vous attendez

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat d'Angleterre
Résultats de lundi (Boxing day ) :
lre division : Chelsea - Arsenal 1-1 ;

Everton - Wolverhampton Wanderers
3-2 ; Huddersfield Town - Sunderland
1-1 ; Leicester City - Sheffleld United
0-1 ; Manchester United - Aston Villa
0-1 ; Newcastle United - Manchester
City 2-0 ; Portsmouth - Blackpool 3-0;
Preston North End - Buniley 0-1 ;
Sheffleld Wednesday - Charlton Athle-
tic 2-2 ; Tottenham Hotspur - Bolton
Wanderers 2-0 ; West Bromwich Al-
bion - Cardiff City 1-0.

Classement : 1. Sunderland 30 pts ;
2. Wolverhampton Wanderers 29 ; 3.
Charlton Athletic 29 ; 4. Manchester
United 28 ; 5. Chelsea 28 ; 6. Hudders -
field Town 28 ; 7. Portsmouth 28 ; 8.
Everton 28.

Ile division : Blackburn Rovers -
Doncasters Rovers 7-2; Bristol Rovers-
Notts County 1-4 ; Bury - Stoke City
1-1 ; Derby County - West Ham Uni-
ted 0-0 ; Hull City - Luton Town 0-4 ;
Ipswich Town - Liverpool 2-0 ; Lincoln
City . Rotherham United 2-3 ; Midd-
lesbrough - Leeds United 1-0 ; Notting-
ham Porest - Birmingham City 0-2 ;
Port Vale - Fulham 4-0 ; Swansea
Town - Plymouth Argyle 4-2.

Classement : 1. Blackburn Rovers 32
Pts ; 2. Luton Town 31 ; 3. Rotherham
United 31 ; 4. Leeds United 30 ; 5. Sto-
ke City 30 ; 6. Fulham 29.

Tour du monde
du Grasshoppers-Club

Ils auront fait un beau voyage

Conformément au programme, le
Grasshoppers-Club est parti pour faire
le tour du monde dimanche soir. Sont
Montés à bord de l'avion de la Swis-
s*lr desservant New-York , MM. Fritz
fi ossard , chef de l'expédition et Willi
Treml , entraîneur et les joueurs Ro-
bert Ballaman , Frosio, Hagen , Jaeger ,
Kern , A. Kunz, Martinelli , Moser , Neu-
kom, Preiss , Schmidhauser, Vetsch,
* et R. Vonlanthen, Vukosavljevic et
Wetter . Quelques supporters sont éga-
lement du voyage. Un second groupe
comprenant Bouvard , R. Hussy, Stei-
ner et Zappia rejoindra l'expédition
a Hongkong tandis que Jaeger , Moser ,

Preiss et Wetter lâcheront leurs cama-
rades à San Francisco pour rentrer à
Zurich. Les Sauterelles devaient arri-
ver lundi à New-York ou après un
court séjour ils poursuivront leur
voyage mercredi sur San Juan (Porto
Rico) et Curaçao.

Les matches conclus sont les sui-
vants : 30 décembre à Curaçao. 2 jan-
vier à San Salvador. 6 janvier à Gua-
temala. 7 janvier à Mexico City. 9 jan-
vier à Los-Angelès. 16 j anvier à San
Francisco. 22 janvier à Tokio. 24, 25
et 27 j anvier à Hongkong. 30 janvier
à Medan. 2 février à Djakarta. 13 et
14 février à Ceylan.

Le 16 février , l'expédition prendra
l'avion à Colombo (Ceylan) pour ren-
trer en Suisse le 17 février via Kara-
chi, Basra, Damas, Nicosia et Rome.

es Américains mènent par 2 y el sont partis faueris
dans la finale de la coupe Dauis (Tennis)

que les Australiens détiennent depuis quatre ans. « Nous gagnerons par
5 à 0 !» a déclaré Bill Talbert, le capitaine américain. «Nous vaincrons par

4 à 1 !» a répondu le « sorcier » australien Harry Hoppmann.

Comme il fallait s'y attendre, l'Aus-
tralie et les Etats-Unis seront oppo-
sés une nouvetllle fois dans le challenge
round de la Coupe Davis.

Depuis 1950, les Australiens, grâce
à Segdman et Mac Gregor d'abord , à
Hoad, Rosewall , Hartwig et Rose en-
suite, se sont appropriés la garde de
la coupe. Pourtant les données du
problème ne sont plus les mêmes cette
saison. Les Etats-Unis viennent d'écra-
ser la Suède en finale interzones avec
une facilité telle qu 'on se demande
quelle place des hommes comme Ber-
gelin et Davidson occuperaient dans
le classement américain. Tony Trabert ,
Vie Seixas sont dans une condition re-
marquable et le j unior Richardson lui-
même, qui avait été appelé à disputer
le dernier simple, s'est montré au
moins l'égal des vedettes pour ne pas
dire plus.

L'Australie par contre connaît bien
des difficultés dont elle se passerait vo-
lontiers à une époque aussi cruciale. De
lourdes responsabilités pèsent sur les
jeunes épaules de Rosewal, Rose, Hoad
et Hartwig. Hoad a été touché par les
flèches de Cupidon. On peut être ve-
dette du tennis mondial et ne pas res-
ter insensible aux charmes d' une Aus-
tralienne, fût-elle championne junior
de son pays.

Hartwig, lui , a été touché par... la
maladie et la Faculté s'affaire autour
de lui pour tenter de remettre sur pied
(raquette en mains) celui qui est con-
sidéré comme le meilleur j oueur mon-
dial de double. Fort heureusement, Ro-
sewall et Rose sont en bonne santé et
n'ont pas de mariage en vue , pas même
de simples fiançailles.

Reconnaissons que jam ais les Etats-
Unis ne seront partis avec un préjugé
aussi favorable que cette saison.

Tirage au sort des rencontres
Finalement, les deux jeunes Austra-

liens, Lewis Hoad et Ken Rosewall, ont
été désignés pour disputer les matches
de simples du challenge round de la
Coupe Davis, lequel commencera lundi
sur le central en herbe de White-City.

Le tirage au sort a réparti les mat-
ches de la manière suivante :

Lundi : Lewis Hoad (A) contre Tony
Trabert (EU) ; puis Ken Rosewall (A)
contre Vie Seixas (EU) .

Pour le double de mardi , les équipes
définitives ne seront annoncées que
dans la matinée, quelques heures avant
le match. Du côté américain , il est hors
de doute que Seixas-Trabert seront as-¦¦;.ciés. Q:--:.' t aux Australiens , tout dé-
pendra sans doute de la situation après
ia première journée.

Enfin , mercredi , les derniers simples
opposeront Hoad à Seixas, puis Rose-
wall à Trabert.

L'opinion des capitaines
Après le tirage au sort, Bill Trabert

a déclaré :
— Tout est parfait. C'est exactement

ce que je souhaitais. Trabert ne de-
mande qu'à jouer , et je suis heureux
qu 'il dispute le premier match et qu'il
ait affaire à Hoad. En outre, Seixas
n'est pas très bon dans un premier
match , et il se montrera moins handi-
capé dans le second. Nous l'emporte-
rons par 5 à 0.

Harry Hopman, capitaine de l'équipe
australienne, a dit de son côté :

— Peu nous importe la répartition
des joueurs. Il y a cinq matches à
jouer et je pense que nous l'emporte-
rons par quatre victoires à une.

Deux victoires américaines
Les deux premiers simples du chal-

lenge round de la Coupe Davis 1954
ont été joués lundi à Sydney en pré-
sence de 25.000 spectateurs, par temps
orageux et vent assez violent. Les deux
joueurs américains ont fait montre
d'une grande combativité et leur jeu
étant bien au point , ils ont réussi à
s'imposer devant leurs adversaires aus-
traliens.

Dans le premier simple, Tony Tra-
bert (EU) a battu Lewis Hoad (A) 6-1,
2-6, 12-10, 6-3, et, dans le second , Vie
Seixas (EU) a battu Ken Rosewall (A)
8-6, 6-8, 6-4, 6-3.

A l'issue de la première journée, les
Etats-Unis mènent par 2 à 0 et sem-
blent avoir toutes les chances de re-
prendre le trophée. l_3 illb>D_©e _f®plh_8®

L'annuaire officiel est paru
L'annuaire officiel 1955 de la Répu-

blique et Canton de Neuehâtel vient
de sortir de presse. Comme les an-
nées précédentes, il contient la liste
de toutes les autorités cantonales et
communales, de tous les magistrats
et fonctionnaires de l'administration
cantonale, de toutes les commissions
cantonales, des personnes pratiquant
des professions avec l'autorisation de
l'Etat , etc. Il est complété par la liste
et les adresses des ambassades, léga-
tions et consulats étrangers intéres-
sant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de repré-
sentations des intérêts suisses à l'é-
tranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié par tous nos industriels et
commerçants ainsi que par tous ceux
qui ont à traiter avec nos autorités
ou leurs représentants.

En marge des procès de Téhéran

Les juge s du tribunal militaire ira-
nien siégean t en permanence à Té-
héran ont du pain sur la planche.
Voici quelques j ours, ils condamnaient
à mort dix officiers et deux civils,
membres du comité central du parti
Tudeh , reconnus coupables d'atteinte
à la sécurité de l'Etat, de trahison et
d'espionnage. Ce n 'est là qu 'une frac-
tion des 650 inculpés qui devront com-
paraître devant ce tribunal. Tous ces
accusés faisaient partie d'un réseau
d'espionnage communiste qui fut dé-

couvert récemment grâce au hasard.
Et voici comment :

Un policier iranien, l'agent Hosseln,
effectuait une ronde nocturne. Sou-
dain, il vit devant lui un homme por-
tant une valise qui marchait à grands
pas et dont l'attitude l'intrigua. Il
¦rattrapa le passant et lui demanda
de le suivre au poste. Son intuition
disait à l'agent Hossein que la valise
à laquelle le suspect paraissant tant
tenir contenait de l'opium. Or, le tra-
fic âes stupéfiants en Iran prend tou-
j ours plus d'importance et le poli-
cier qui réussit à décapiter l'un des
réseaux se livrant à ce trafic a droit
à une belle récompense.

Au poste, une grande déception at-
tendait le policier : la valise ne con-
tenait pas de sachets d'opium. On y
remarqua quelques feuilles de papier
auxquelles l'agent Hossein n'accorda
aucune importance. Reprenant sa ron-
de nocturne, il laissa son homme aux
soins de ses collègues.

Or, ces papiers auxquels l'agent Hos-
sein n'accordait aucune valeur, n'é-
taient rien moins que la liste des
membres du parti communiste clan-
destin d'Iran. Avec une rapidité ful-
gurante, les services de sécurité in-
tervinrent. Vingt-quatre heures plus
tard , plus de cinq cents personnes
étaient arrêtées. Elles ont commencé
à comparaître l'autre jour devant un
tribunal militaire.

Hossein était donc devenu grand
policier sans le savoir. Aujourd'hui il
arbore fièrement les galons de bri-
gadier qui viennent de lui être attri-
bués...

Comment fut découvert
un formidable réseau

d'espionnage

La Coupe Spengler
Dans le premier match de la Coupe

Spengler 1954, à Davos, Davos vain-
queur de la coupe en 1951 était opposé
au H. C. Fuessen, vainqueur de la coupe
de 1952. Les Allemands ont gagné le
match par 6 à 2 (3-1, 0-1, 3-0) . Ont
marqué pour Fuessen : Egen (2) , Beck
(2) , Guggemoos et Unsin ; pour Davos:
Keller a marqué au premier tiers-
temps sur passe de Durts, et Berry, au
3e tiers-temps, sur service de Robert-
son.

HOCKEÏ SUR GLACE



ROMAN D'A VEh TU RES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— C'est sans doute du faux tout de même
— Non , mon vieux ; j e me suis renseigné : Bi-

nier ne vend pas du toc. Ces 32.000 francs repré-
sentent le travail des perles, l'enfilage, le fermoir
et le reste. Le 14, tu trouves encore : « Binier,
124 p. + 1.852.000 francs ». Je te traduis : à la
date du 14 août, Paul de Kartuzec emporte un
collier qui vaut deux millions et qu 'il ne paie
pas, et il touche de Binier 1.852.000 francs pour
la vente de 124 perles... Tu conçois maintenant
que les injections de « chanta nagoo » aient fonc-
tionné à dose massive ?

«Du 7 au 11 juillet, tu découvres encore un
voyage à Paris qui a coûté 21.200 francs, pour-
boires compris, et qui a rapporté 1.216.000 francs
pour 32 perles, le nombre de mes dents lorsque
je les avais toutes... Voilà les événements et les
chiffres. Hésiteras-tu davantage ?... Ça ne te
tente pas d'aller chercher au Val-Fleuri les sour-
ces inavouées des colliers de madame de Kar-
tuzec ?

— JS»n suis abruti, confessa Carline. Tout cela

vaut que j 'y réfléchisse. Tu m'accorderas bien
jusqu 'à demain soir pour faire accepter mon
départ ?

— C'est entendu, mais je te recommande la
discrétion, hein ? Puisque tu es décidé, je te
prends sous ma garde , à responsabilité limitée. A
charge pour toi de porter des chaussures à se-
melles épaisses, parce qu 'une pointe pourrait
traîner par terre et que tu n'aurais pas le temps
d'attraper un phlegmon ni de te faire amputer ;
de regarder où tu poses la main, car hier soir,
par le plus grand des hasards et parce que je me
méfiais, je me suis aperçu à la clarté de mon
briquet qu'à côté de ma serrure, à un endroit
que d'habitude ma main frottai t négligemment,
une écharde faisait saillie sur le bois. Je l'ai arra-
chée avec des pinces, j 'ai vérifié qu 'elle avai t été
imbibée de quelque chose que je n'ai pas défini
et je l'ai jetée dans mon poêle...

— Tu me donnes froid dans le dos, fit Carline
sans s'émouvoir.

Il détestait les petits embêtements de l'exis-
tence et grognait contre les obligations et les
ennuis de son métier, mais chaque fois que la
situation devenait sérieuse, il se comportait à peu
près normalement.

— Nous descendons ? demanda-t-il.
— Oui, répondit Placide ! je t'accompagne jus-

que chez toi et si d'aventure nous rencontrons
mon gentleman dans les environs clu Palais-
Royal , sans trop de témoins, nous lui cassons pro-
prement la figure.

— C est cela , conclut Carline, reprenant son
chapeau et son pardessus. Nous pourrions ainsi
partir tranquillement pour la Bretagne.

Lorsqu'ils se séparèrent, rue Montpensier, Pla-
cide dit encore :

— Demain matin, j 'irai proposer une perle
magnifique à M. Binier. Veux-tu venir ? Il y a
encore quelques renseignements à glaner de ce
côté-là.

— A quelle heure ?
— Je te prendrai ici à 10 heures.
Le lendemain, à 8 h. 15, au moment où il ter-

minait la séance de culture physique destinée à
éviter que la graisse ne l'envahit de nouveau, Pla-
cide recevait un pneumatique de Pierre Larmont,
qui lui demandait de bien vouloir passer dans la
matinée avenue de l'Observatoire.

— Voilà qui m'évitera un coup de téléphone,
dit-il en s'habillant.

A 9 h. 30, il pénétrait dans l'hôtel des Kartu-
zec. Akbar lui ouvrit et le conduisit vers le bu-
reau . Pierre Larmont et Berthe, habillés pour sor-
tir , étaient là. Berthe pleurait.

Elle ne pouvait plus rester dans cette maison.
En dépit de la présence d'Akbar, elle ne se sentait
pas en sécurité. Elle se réveillait brusquement
vingt fois par nuit. Elle mêlait la réalité des ron-
des d'Akbar et les cauchemars qui lui mouillaient
la peau. Elle était éreintée et ses nerfs ne valaient
pas cher.

— Je n'en peux plus , monsieur, pleurnichait-
elle. Je deviendrai folle ou je mourrai de peur.

— Calmez-vous, répondait Pierre, au momet
où entrait Placide , puisque vous coucherez rJ
de la Pompe, et que , dans deux jours , nous vos
emmènerons en Bretagne.

Elle alla dans l'antichambre prendre sa valis
toute prête et sortit.

— Je vous ai prié de passer , s'excusa Pitf
Larmont en s'adressant à l'ingénieur, surW
pour vous demander de me permettre de vous a:
compagner chez Binier , si c'est possible .

•— Je n'y vois pas d'inconvénient, répondit PJ
cide ; nous serons trois, car je  dois prendre CH
Une avec moi. Vous avez passé la nuit ici ?

— Oui, dans l'espoir de pincer le type qui &$
sayé de forcer le coffre-fort  là-haut et aussi p-
rassurer Berthe. Comme vous l'avez vu , ça a P"
duit l'effet  contraire. La pauvre fille a été coC
plètement affolée ; encore lui ai-je caché que
malfaiteur avait essayé de nouveau l'autre Dl
de pénétrer dans la maison. Elle s'est étonn*
hier matin , de trouver les persiennes de la c'
sine un peu abîmées, mais elle n 'a pas insisté.

— Il n 'y a rien d'autre ?
— De ce côté-là , non.
— Vous n 'avez toujours pas trouvé sur Yflj

route l'espèce d'Hindou déguisé en Européen ?
— Non , pas une seule fois... Hier soir , B?

avons établi le chiffre  de la succession.
— Elle est plus importante que vous ne le $

siez , hein ? surtout en argent liquide.

(A  suwrt)

La Guerre des Perles
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( BALLY- PARCOURS
Avec BALLY , vous skiez beaucoup mieux.

La chaussure „Parcours" est un sup er-modèle de piste, étudié
dans ses moindres détails. Le résultat de la ré putation centenaire
de BALLY , unie aux connaissances acquises par A R O  LA-
S E R  V I C E  en 30 années de progrès :

1. Ti ge intérieure cn veau soup le , matelassée. 2. Tige extérieure
haute , en sportcalf soup le. 3. Fermeture à volets , renforcée
d'un „serre-chevillc " cn ciseaux. 4. Véritable couture tyrolienne.
5. Forme ski , très chaussante.  6. Fermeture spéciale , patentée , ;

et nombreux autres avantages.

Grand choix clans d' auti es articles

POUR DAMES depuis Fr. 49.S0
POUR MESSIEURS „ „ 66.80

* (

il_r~
Belles arandesarmo res
1, 2 et 3 portes , fa-
brication soignée, fer-
meture hermétique,
130.— 150.— 175.—
210.— 320.—.

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

420.— et 450.—
A Leitenberg

Ebénisterie
Grenier 14
Tél. 2.30.47

Le directeur de la

Maison k santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer à faciliter et à
embellir la fête de Noël de l'établissement.

A VENDRE 2 robes de
soirées en parfait état.
Très bas prix. — S'adres-
ser Moulins 7, au ler éta-
ge , à droite.

MANTEAU superbe four-
rure Yemen à l'état de
neuf à vendre , bas prix.
S'adr. Doubs 103, rez-de-
chaussée. Visiter le ma-
tin et le soir après 18 h.

r ]

est demandé (e) pour s'occuper du dé-
partement cadrans et aiguilles.

Prière de faire offres manuscrites à

Fils de Moïse Dreyfuss
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

I J

>"~ \\ /

Réservez, dès maintenant, une ou plusieurs
cases de voeux dans « L'Impartial », édition du
31 décembre 1954. — Téléphone (039) 2 28 94.

V I E N T  DE P A R A I T R E

Une femme de prière
CÉCILE SANTSCHY

par JULIETTE BOLLE
Préface du pasteur Eug. Porret

En vente dans toutes les librairies
Prix Pr. 3.50

Editions Imprimerie Nouvelle ,
L. A. Monnier , Neuchatel

Employé (e)
de fabrication

énergique et bien au courant de la partie -
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie.
Date d'entrée à convenir. !

i Prière de faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P 11425 N, !
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

..&¦ U parfaite combinaison radio-télévision «&'*
'5i3_L Radio Steiner SA Berne M$ï

//f /// t î ' **5J
lui Mesdames ! %. 3 &

/ / / / / /  Une coiffure nouvelle A l

l llll Une coupe création y ç~ rJ-̂ _ ,
l uf i l  Une teinture soignée j f  «v ~*

/llll Une permanente souple j *  -  ̂ \L

AU SALON DE COIFFURE DE PREMIER ORDRE

hf ^e. / £  Ç SJ sif j ml 25, Av . Ld.-Roberty l % f i *  W» ^-QtitQm^^L Téléphone 258 25

COIFFURE ET BEAUTÉ
-____________ m-________-_-_---_-_--H———-_——_——_¦————__—_———¦—_—_¦________________ -______-_________¦¦__¦_¦

représentante travaillent pour notre maison. La plu-
part d'entre eux sont à notre service depuis de nom-
breuses années déjà. Us visitent les agriculteurs dans
leurs rayons respectifs et atteignent, par la vente
d'articles de toute première qualité , des chiffres d'af-
faires importants.
Voulez-vous vous joindre à cette équipe de représen-
tante possédant une bonne formation ? Un rayon est
encore à prospecter dans votre contrée. Si vous possé-
dez les qualités requises pour la profession de repré-
sentant, et si vous parlez parfaitement les langues
française et allemande, envoyez-nous sans tarder vos
offres accompagnées de votre curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certificate sous chiffre
SA 3732 St, aux Annonces-Suisses S. A., St-Gall.

A vendre

1400
1951, comme neuve, mo-
teur 6000 km. après la
revision. Bas prix. — Té-
léphone (039) 2 14 08.
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Excursions ,,Rapid - Blanc"

Vendredi MORTEAU
31 décembre Fr. 5.—

Nouvel-An 1955
Samedi GEMPENACH

ler janvi er avec grand menu , danse et cotillons
.. ... (consultez ie menu au garag e)dep. 10 h. Fr 24.—

D
27a

a
n
n
v̂ r

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

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 janvier Fr. 5.—

SERVICES VUE DES ALPES

Autocars chauffes

Garage GLOHR '̂sfE* lla

i CEMfKAEL -F  LEU ES S
! W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106 i j

' Toutes confections très soignées pour deuil
: . Service rapide Tél. 2 13 28 !

I 

Venez à mol , vous tous qui êtes fa- !
t lgués et chargés et Je vous soula- j
gérai. Matthieu 11, v. 28. ;
Repoia en paix , chère soeur.

Madame et Monsieur René Hofstetter- j
Schùrch ;

Monsieur et Madame André Schùrch et i
familles, à Londres ; !

Madame Charles Schùrch, à Neuchatel, !
et famille, ] j

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances du décès de i
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, !
tante, cousine et parente, '

Madame veuve

Bertha RITSCHARD I
née Schiirch

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 75e
année, après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1954. j
(Madame et Monsieur René Hofstetter- !

Schiirch, rue de la Ronde 15.) j
L'incinération aura lieu mercredi 29 dé- I i

cambre , à 15 heures j
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au pavillon du cime- j

Le présent avis tient lieu de lettre de \faire part. j

I L a  

pirection de la Maison Henri Mar-
tin & Cie, aux Verrières, a le pénible
devoir d'annoncer à sa clientèle le dé-
cès de

Monsieur Georges Hadorn I
Représentant

survenu le 26 décembre, après deux
jours de maladie.

Fidèle et dévoué durant quinze an- ! !
nées, elle conservera de lui un souvenir j
ému et reconnaissant. : j

Les Verrières , le 26 décembre 1954. ! j
L'enterrement aura lieu à Fleurier le j

mercredi 29 décembre 1954, à 13 heures. ;
Domicile mortuaire : Jet-d'Eau 5. j

I...'... '.. Dieu esl amour. " ' \ '

j Madame Jeanne Hadorn-Cochand, à
j Fleurier ; ¦¦ ' j
] Madame Lina Cochand , à Saint-Sulpice ; } !
; Monsieur et Madame Roger Cochand et i -

leur fils, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Charles Clerc- ]

i Cochand et leur fille , àp Môtiers,
I ainsi que les familles Hadorn, Cochand,
j Martin, Pellaton , Caselli , parentes et alliées
! ont la profonde douleur de faire part du ; j
| décès de I

; | Monsieur j

i Georges HADORN 1
i« leur cher époux, beau-fils, beau-frère, on-

j cle, parrain et parent, que Dieu a rappelé !
i , subitement à Lui, le dimanche 26 décem-

bre 1954, dans sa 46e année.
Fleurier, le 27 décembre 1954.

dépose en paix, cher époux, ton dé- i
| part nous brise, mais ton souvenir |

! restera gravé dans nos coeurs. j

| L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
j lieu à Fleurier, le mercredi 29 décembre \
j 1954, à 13 heures.
! Culte pour la famille au domicile mor- j
i tuaire, rue du Jet d'Eau 5, à 12 h. 30. j
! Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire-part. ; ;

j i Madame Paul JEANRICHARD- i j
| STUDER,

ainsi que les familles parentes et alliées, j
profondément touchées de la chaude sym -

| pathie qui leur a été témoignée pendant
! cse jours de pénible séparation , expriment !

leur très vive reconnaissance à tous ceux !
qui ont pris part à leur grand deuil. j

I L a  

famille de Monsieur Marc KOHLER, j
très touchée des nombreuses marques de j
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- 63
prime ses remerciements émus à tous ceux . ,
qui ont pris part à son grand deuil. Un' j
merci spécial à Messieurs les médecins et ;
au personnel de l'hôpital pour leurs bons
soins ainsi que pour les envois de fleurs.

Achetez vos

bombes de table
chez le spécialiste

Place des Victoires Tél. 2 57 60

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

aux prix les plus bas.
Prix spéciaux par quantité.

Quelques

Garages
à louer , quartier ouest.
— S'adresser à M. G. Az-
zola , architecte , rue Jar-
dinière 158 a, tél. 2 43 54.

HHB
i ; Monsieur et Madame René Beyersdorf et i !

leurs enfants, à New-York i
Monsieur H. Hirsch-de-la-Mar, à !

i : Bruxelles, ses enfants et petit-fils, j
; les familles Beyersdorf , Wolff , Dreyfuss, '.

Didisheim , ainsi que les familles parentes
| ,] ct alliées, très touchés des marques de i j
' sympathie et d'affection qui leur ont été

témoignées en ces jours douloureux , expri-
ment leur plus sincère reconnaissance et
toute leur gratitude. j i

! La Chaux-de-Fonds, décembre 1954. '

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Chez ire
COIFFEUR

D.-J. -Richard 19
Téléphone 2 34 05

fermé
du 2 au 7 janvier à midi

LA PERSONNE reconnue
pour avoir volé au Buf-
fet de la gare , 2me clas-
se, le 26 décembre à 9 h.
un parapluie jaune est
invitée à le rapporter au
dit Buffet , sinon plainte
sera déposée. I

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

Pour couronner vos bons
repas de têtes, offrez notre
excellent

ASTI MOSGATO
naturel

"SAN FRANCESCO"

la bout . 3.55 net
impôt luxe compris

Fritz-Courvoisier 4
Téléphone 21834

A vendre
VELO bonne
trois vitesses.
Téléphone 2 22 38.

wm
aux environs de la ville
est demandé à l o u e r .
Achat éventuel. — Ecrire
sous chiffre J. L. 26341, au
bureau de L'Impartial.

Manteau
en fourrure opposum , état
de neuf , taille 40, à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser depuis 18 h. 30
chez M. Ed. Benoit, Serre
95. 

AIDE
de mm

de toute confiance, sa-
chant cuire, excellentes
références, serait l i b r e
tout de suite. Désire cou-
cher chez elle. — Ecrire
sous chiffre R. F. 26350,
au bureau de L'Impartial.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Occasion
A vendre bon lit d'une
place , propre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-¦ partial. 26340

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

chez ljry§[cix
le comestible de Minerva

, «-0UER à Monsieur
_ _ _ ,, grande chambre
HbWe , chauffée , libre
8™ de suite, paiement'» »nce. s.adr au bu .
P» de L'Impartial.

26322

JEUNE FILLE cherche
remplacement dans bu-
reau , pour le ler trimes-
tre 1955. — Faire offres
écrites sous chiffre T. G.
26353, au bureau de L'Im-
partial.

Fabri que de la p lace cherche

! décotteur- retoucheur
horloger complet

Places stables et bien rétribuées.
Offres par écrit avec références
sous chiffre B. C. 26371, au
bureau de L'Impartial.

NOUVEL-AN
MAISON DU PEUPLE

et RESTAURANT CITY cherchent

EXTRAS
2 sommelières connaissant bien les

2 services
1 cuisinier j
1 sommelier (ère) pour la salle des i

spectacles
2 plongeurs (euses)

S'adresser au bureau de la Maison
du Peuple

( S
Cherchons

SECRETAIRE
parfaite sténo-dact y lo, capable de
correspondre en français , allemand
et anglais. Conditions de travail
intéressantes et très bien rétribuées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à DIXI S. A. USINE II
Le Locle.

L J
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AVIS
aux propriétaires de cycles

La Direction de Police soussignée
informe les propriétaires de cycles que
pour des raisons d'ordre et de contrôle,
le permis de domicile ou le
livret pour étranger délivrés par
la Police des Habitants justifiant du
domicile sur le territoire communal ,
sera exigé pour l'obtention de la
plaque de contrôle pour cycle.

Les commerçants et industriels de
notr e ville , qui font l'achat de plaques
au nom de leurs entreprises , ne sont
pas visés par ces dispositions.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1954.

DIRECTION DE POLICE

Quel industriel
s'intéresserait à aider financièrement
perceur de pierres tines possédant con-
cession l'autorisant à occuper 20 ouvriers
et désirant améliorer son entreprise ?
Association pas exclue.
Ecrire sous chiffre P 4826 P à
Publicitas , Porrentruy.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Fine Champ.*** 1..50

5 % d'escompte

.uli
capable de bonne présen-
sation , est demandée
pour tout de suite , pour
trois semaines ou place à
l' année. Se présenter ou
adresser offres et référen-
ces, au Restaurant Ter-
minus, La Chaux-de-
Fonds.

>_-_-_-_____ -____________<

A VENDRE

D'OCCASION

machine à déneiger j

Snoui - Pic
en parfait é t a t  de
marche. — Faire of-
fres s o u s  c h i f f r e
SA 7076 Z, à Annon-
ces Suisses SA, Zu-
rich 23.

On cherche

femme de ménage
pour nettoyages de ma-
gasin. Ecrire sous chiffre
M. L. 26325 au bureau
de L'Impartial.

Gouvernante
cherche place chez per-
sonne seule ou dans mé-
nage de 2 personnes. Ecri -
re sous chiffre M. L. 26315,
au bureau de L'Impartial.

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

On cherche

aviveur
qualifié.

S'adresser à BRILLOR
S. A., p l a q u é  or  gal-
vanique, rue Fritz-Cour-
voisier 40.

inerties
Dame cherche balanciers
pour la mise d'équilibre
sur machine Equibal , tra-
vail soigné, domicile ou
fabrique.  Même adresse :
jolie chambre chaulfée , à
louer à Monsieur sérieux ,
part à la salle de bains.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 26381

Demoiselle cherche pour
le 8 janvier

chambre
MEUBLÉE

à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres avec prix
à Mlle Petermann, Ku-
senstrasse 17, Kiisnacht
(ZH). — Téléphone (051)
91 13 94.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Mcscato naturel

la bout. fr. 3 ?4 5
. 6% escompte 

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

TAPIS
A vendre magnifiques ta-
pis de milieu ainsi que
tours de lit. S'adr . Pro-
grès 13a, Constant Gen-
til. 
CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
rue Jardinière 19, au rez-
de-chaussée, à droite.
CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite
à personne sérieuse. —
Tél. 2 26 95. 
MANTEAU lapin brun,
neuf , taille 44-46 ; 2 re-
nards noirs neufs, à ven-
dre à bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25322
SKIS pour dame , hlcko-
ry, 180 cm., fixations
Kandahar, avec p e a u x
de phoque , a i n s i  qu'un
piolet pour glacier , à ven-
dre à prix avantageux. —
S'adresser rue des Tou-
relles 19, au ler étage.

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

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

I III PPC d'occasion , tous
La VI CO genres, anciens
modernes Achat , vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

A enlever
tout de suite lit matelas
crin animal, 1 place , pour
90 fr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26351
EMPLOYÉE DE MAISON
Dans ménage soigné de 2
personnes on cherche jeu-
ne fille recommandée, sa-
chant un peu cuire. Pas en
dessous de 20 ans. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 26314
CHAMBRE meublée, in-
dépendante , avec confort ,
est demandée tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
H. L. 26233, au bureau de
L'Impartial. 
A LOUER tout de suite
belle chambre chauffée,
avec pension. — S'adres-
ser place de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 3e étage.
CHAMBRE meublée
chauffée avec part à la
salle de bains, est à louer
avec ou sans pension. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 26320
À LOUER chambre meu-
blée. — Téléphone 2 85 47,
entre 18 et 20 heures.
CHAMBRE meublée,
chauffée , est à louer à
Monsieur pour le ler jan-
vier ou à convenir. Part
à la salle dp bains. Prix
modéré — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26389



yMnTJouR-
Première victoire

de M. Mendès-France.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Lés députés français n'ont pas osé

confirmer hier le refus qu'ils avaient
prononcé vendredi dernier. Par une
majorité de 38 voix, ils ont accordé la
confiance à M. Mendès-France, tout en
approuvant l'entrée de l'Allemagne
dans l'OTAN.

En même temps, devant les raisons
données par le président du Conseil ,
deux amendements qui avaient été
proposés par MM. Palewski et Loustau-
nau-Laoau ont été retirés. Ainsi, au
lieu de cinq votes de confiance prévus,
il n'y en a eu qu'un. Reste maintenant
à revoter l'article 1, qui comporte le
réarmement allemand, et la ratifica-
tion in globo.

* • •
Que se passera-t-il lorsque l'Assem-

blée se trouvera en face de ses res-
ponsabilités ? Le vote de vendredi
avait été, comme on l'a dit, un vote
gratuit. Lorsqu'il s'agira de « payer »
— c'est-à-dire de jeter la France dans
l'isolement, de perdre l'appui de l 'An-
gleterre sur le continent, de voir la
question de la Sarre remise en cause
et de se trouver en quelque sorte au
banc des nations- européennes, solidai-
res et conscientes — on peut penser
que la même réaction qui s'est produite
hier se renouvellera.

Quoi qu'il en soit, c'est avec soula-
gement, plutô t qu'avec une satisfaction
sans mélange, que les milieux of f ic ie ls
britanniques ont appris cett e nuit que
le parlement français avait approuvé
l'entrée de l'Allemagne dans la com-
munauté atlantique.

On note néanmoins à Londres qu'en
plus des députés communistes, U s'est
trouvé plus de 150 députés à voter con-
tre le gouvernement. On estime en con-
séquence que la réticence du parlement
est trop marquée et que la majorité
des votes favorables est trop faible
pour que l'on puisse considérer que la
France appuie de tout son poids les
accords. Dans ces conditions, une cer-
taine défiance subsiste à Londres . Elle
ne pourra se dissiper que dans la me-
sure où la France prouvera par des
actes qu'elle donne sans arrière-pensée
toute leur valeur aux accords de Pa-
ris.

Soulagement relatif aussi à Was-
hington où le Département d'Etat se
refuse à tout commentaire. M. Eisen-
hower a poussé un « ouf ! » prudent ,
attendant de voir comment l'Assemblée
nationale passera le prochain obstacle.
Ce n'est que lors de l'adoption com-
plète des accords que l'on saura déf i -
nitivement à quoi s'en tenir. Jusque-là ,
a-t-on l'air de dire, toutes les surprises
sont possibles.

A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
les commentaires de la presse f ran -
çaise ne nous sont pas encore parve-
nus. Cependant on sait déjà qu'à Pa-
ris un revirement favorable s'est pro-
duit. Car à 4 heures du matin, la com-
mission des af faires  étrangères, reve-
nant sur son premier vote, adoptait
une nouvelle formulation de l'article
1 par 18 voix contre 17 et 4 absten-
tions. Ainsi, il semble bien qu'on s 'a-
chemine vers une adoption générale .
La France recule, avec raison, devant
la rupture de l'alliance atlantique.

Résumé de nouvelles.

Au congrès des écrivains russes, Mi-
chel Cholokhov a administré une volée
de bois vert à ses confrères , critiquant
en particulier Ilya Ehrenbourg et toute
la cohorte des écrivains « engagés ».
Cette intervention a fait  scandale et
Cholokhov risque sa peau.

• • •
Les milieux officiels yougoslaves ont

répondu vertement, en l'absence du
maréchal Tito, à l'attaque de Djilas.
Cependant, aucune sanction n'a encore
été prise.

• • •
A Moscou, on considère que la liqui-

dation des derniers complices de Beria
est une promesse d'apaisement de Ma-
lenkov. La puissance de la police se-
crète est maintenant considérablement
réduite et son action arbitraire presque
éliminée en faveur d'une conception
générale constitutionnelle de la loi et
de la justice. Abakoumov était un de
ceux qui avaient contribué à monter,
en 1952, le procès des médecins.

• • •
Le représen tant de la Franc e à Sai-

gon est rentré à Paris pour rapport
en déclarant que la possibilité de
coexistence entre les communistes et
l'autre partie du Vietnam est réelle.
Les résultats obtenus sont plus favo-
rables qu'on ne l'espérait.

m m •
Il est probab le que M. Churchill se

rendra à Washington en janvier. L'A-
mérique et l'Angleterre veulent se con-
sulter surtout après l'attitude réticen-

te et pleine d'hésitations de la France.
D' autre part , on redoute , dans les deux
capitales anglo-saxonnes, une nouvelle
initiative de Moscou. P. B.

La confiance est accordée à N. Mendès-France
par 289 voix contr 251 : c'est par 38 voix de majorité que l'entrée de l'Allemagne dans

l'O. T. A. N. a donc été approuvée. L'ensemble des accords de Paris, avec l'article 1,
repoussé vendredi, doit être voté (définitivement) demain.

Enfin un vote...
PARIS, 28. — AFP. — QUELQUES

MINUTES APRES MINUIT, LE PRESI-
DENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
A DONNE LES RESULTATS DU SCRU-
TIN SUR LA QUESTION DE CON-
FIANCE QUI AVAIT ETE POSEE PAR
LE GOUVERNEMENT POUR L'ADOP-
TION DES ARTICLES 2 ET 3 DES AC-
CORDS DE PARIS. LE RESULTAT DU
SCRUTIN A ETE LE SUIVANT :- SUR
540 VOTANTS: 289 DEPUTES SE SONT
PRONONCES POUR L'ADOPTION DES
ARTICLES 2 ET 3, 251 DEPUTES SE
SONT PRONONCES CONTRE.

Les articles 2 et 3 des accords de
Paris autorisent le président de la
République à ratifier le protocole
d'accession de la République fédérale
d'Allemagne au traité de l'Atlantique
nord. Les résultats du scrutin ont été
proclamés dans un calme absolu.

Avant que ne s'engage le vote sur
cette deuxième question de confiance,
le président lance un appel aux auteurs
des deux amendements que le gouver-
nement a refusés.

— Je fais appel a MM. Loustaunau-
Lacau et Gaston Palewski pour qu'ils
retirent leurs amendements. Je com-
prends les mobiles qui les ont inspirés.
Ils ne voudraient pas que les consé-
quences des accords de Paris se déve-
loppent avant un examen approfondi
des possibilités de détente internatio-
nale.

Une fois de plus, le président du
Conseil tient à rappeler la position de
son gouvernement : « Renforcer la co-
hésion des pays occidentaux et, en
même temps, rechercher toutes les
chances d'une détente internationale. »
Il a proposé le mois de mai pour la
convocation d'une conférence inter-
nationale et il a suggéré que, dès à
présent, des pourparlers s'engagent
pour la préparer par la voie diploma-
tique.

M. Palewski accepte...
M. GASTON PALEWSKI ANNONCE

ALORS SON INTENTION DE RETI-
RER SON AMENDEMENT QUI AJOUR-
NAIT AU ler DECEMBRE 1955 LA MI-
SE EN APPLICATION DES ACCORDS
DE PARIS.

...puis M. Loustaunau-Lacau
Une suspension de séance de quel-

ques minutes intervient bientôt qui va
simplifier la procédure envisagée pour
le débat. En effet , après M. Palewski,
M. Loustaunau Lacau décide lui aussi
de retirer son amendement. Il ne reste
donc plus à voter qu'un amendement
qui d'ailleurs a été accepté par le
gouvernement. Dès lors, la question de
confiance ne se pose plus et M. Men-
dès-France la retire.

L'article 1 est reposé...
LA SEANCE REPREND A 2 H. 50. M.

MENDES-FRANCE DEPOSE IMMEDIA-
TEMENT UN NOUVEAU PROJET DE
LOI «AUTORISANT LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE A RATIFIER LE
PROTOCOLE MODIFIANT ET COM-
PLETANT LE TRAITE DE BRUXELLES
ET LES PROTOCOLES RATTACHES,
RELATIFS AUX FORCES DES PUIS-
SANCES DE L'EUROPE OCCIDENTA-
LE, AU CONTROLE DES ARMEMENTS
ET A L'AGENCE DE CONTROLE DES
ARMEMENTS».
C'EST L'ANCIEN ARTICLE PREMIER

DES ACCORDS DE PARIS, REPOUSSE
VENDREDI PAR L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE ET DONT LA COMMISSION
DES AFFAIRES ETRANGERES A RE-
FUSE CETTE NUIT QU'IL SOIT PRE-
SENTE EN DEUXIEME LECTURE DE-
VANT L'ASSEMBLEE.

...et la commission
des affaires étrangères

l'accepte
A 3 heures, la séance est suspendue

pour permettre à la commission des
affaires étrangères de statuer sur le
projet de loi qui vient d'être déposé.

A LA REPRISE DE LA SEANCE, LE
PRESIDENT DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES ETRANGERES ANNONCE
QUE LA COMMISSION A ADOPTE LE
NOUVEAU PROJET DE LOI SUR LA

t .

«La coexistence Est-Ouest est
possible à condition que l'on
réglemente l'atome» déclare

le chancelier Adenauer
WASHINGTON, 28. — Reuter —

La publication « US News and
World Report », reproduit une in-
terview du chancelier Adenauer
sur la question de savoir s'il exis-
terait des perspectives d'une coexis-
tence pacifique avec le monde so-
viétique :

— Je suis d'avis que la question
décisive est celle de savoir s'il sera
possible d'arriver à un accord dans
le domaine des armes atomiques.
Cet accord serait le point décisif.
Je souhaite cet accord déjà en rai-
son de la menace effroyable que
représentent ces armes. Quand un
gouvernement sera prêt à renoncer
aux armes atomiques sur la base
d'un système de contrôle, un pas
énorme aura été fait et rien ne
s'opposera plus à un accord géné-
ral ». Si aucun système de contrôle
n'était établi , le « monde libre » et
le communisme s'engageraient dans
une course aux armements atomi-
ques qui anéantirait rapidement
l'humanité tout entière.

ENFIN, LE C H A N C E L I E R
ADENAUER A LAISSE ENTEN-
DRE QUE SON GOUVERNEMENT
DESIRAIT RETABLIR LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE DES
RELATIONS DIPLOMATIQUES
NORMALES AVEC MOSCOU.

CREATION DE L'UNION DE L'EURO-
PE OCCIDENTALE (NOUVEL ARTI-
CLE PREMIER DES ACCORD S DE PA-
RIS) PAR 18 VOIX CONTRE 17 ET 4
ABSTENTIONS.

Les votes de mersrgti!
Le vote interviendra mercredi à 16

heures. U précédera le deuxième scru-
tin de confiance sur l'ensemble des
articles 2 et 3 des accords de Paris (ad-
mission de l'Allemagne à l'OTAN), ar-
ticles approuvés au cours de la nuit
par l'Assemblée nationale. Par consé-

quent, l'Assemblée nationale sera ap-
pelée mercredi à 16 heures à voter sur
deux questions de confiance posées par
le gouvernement.

L'une porte sur le nouveau projet de
loi qui remplace l'article premier des
accords de Paris et qui concerne l'ad-
mission de l'Allemagne au traité de
Bruxelles, la création de l'Union de
l'Europe occidentale et celle d'un sys-
tème de contrôle des armements ;
l'autre porte sur l'ensemble des articles
2 et 3 des accords de Paris déjà ap-
prouvés isolément et qui posent le
principe de l'admission de l'Allemagne
au Pacte atlantique.

La séance de l'Assemblée nationale
a été levée à 4 h. 05.

H®y^eiE©s de dernière heure
Après la «nuit de décembre»

au Palais-Bourbon

La presse parisienne
commente ie vote

PARIS, 28. — AFP. — La majorité
des quotidiens parisiens de mardi ma-
tin se félicite du vote émis lundi soir
par l'Assemblée nationale française en
ce qui concerne l'article 2 des accords
de Paris, « pièce maîtresse du traité »
selon la définition du « Figaro », con-
servateur. Certains éditorialistes sou-
lignent cependant que la majorité qui
s'est dessinée hier soir à ce sujet a
trouvé ses raisons plutôt dans le
« maintien de l'alliance atlantique »
que dans une quelconque satisfaction
du réarmement allemand.

Pour...
Le « Parisien libéré », centre droit ,

écrit notamment : « Le président du
Conseil a usé de l'arme la plus effi -
cace qu 'il avait entre les mains: c'est-
à-dire la peur du vide éprouvée par
un grand nombre de députés devant
la perspective d'un rejet total des
accords de Paris ».

« Certes, écrit de son côté le « Fi-
garo », on ne saurait parler d'une ad-
hésion chaleureuse du Parlement, no-
tamment de la part des députs qui
préféreraient la CED et qui avaient
assisté avec indignation à son étran-
glement sans débat , le 31 août der-
nier, se félicitant malgré tout de « ce
retour au bon sens ».

« L'Aurore », radical , se félicite éga-
lement du scrutin d'hier , tout en re-
grettant une « majorité réduite ». Evo-
quant la suite du débat , l'éditorialiste
écrit en conclusion : « Par égard pour
l'assemblée, nous nous refusons à croi-
re qu 'elle puisse se déjuger. »

Combat », nostalgique, regrette sur-
tout « l'erreur commise dès le début
d'associer étroitement l'alliance atlan-
tique à la nécessité du réarmement al-
lemand ». M. Mendès-France, conclut
« Combat », aura tenu avec brio les pro-
messes des autres. Nous souhaitons
qu'il puisse un jour tenir les siennes.
Mais lui en laissera-t-on le temps ? »

...et contre !
Enfin , tandis que « Libération », pro-

gressiste , souligne les efforts désespérés
de M. Mendès-France« pour réarmer
l'Allemagne, « L'Humanité », organe

central du Parti communiste, déclare
en titre que « la bataille continue ». « Si
par malheur l'ensemble du texte était
adopté , rien ne pourrait éviter aux dé-
putés qui y auraient contribué d'avoir
des comptes à rendre devant le peu-
ple », poursuit l'éditorialiste qui con-
clut : « La position des accords de Paris
reste chancelante, du premier coup
qu'ils ont reçu vendredi dernier. Rien
n'est encore joué. Que le peuple parle
toujours plus haut et ce n'est pas la
première manche, mais la seconde qui
sera efficace. »

Le couple Field
deviendra-t-il un «instrument

de valeur» pour les communistes
hongrois ?

VIENNE, 28. — United Press. — On ap-
prend de source occidentale digne de foi
que «certains indices» n'excluent pas que
M. Noël Field, ancien fonctionnaire du
Département américain, ait travaillé pour
les communistes pendant les cinq ans de
son soi-disant emprisonnement. Radio-Bu-
dapest a annoncé, le 24 décembre , que Noël
et Herta Field avaient demandé l'asile po-
litique en Hongrie. Après la libération du
couple américain , le ministre américain à
Budapest , M. Christian M. Ravndal l'avait
rencontré. De cette rencontre , les précisions
suivantes ont été révélées lundi :

— Noël Field a affirmé qu'il avait des
idées «progressistes».

— Le couple vit dans une villa sur la rive
occidentale du Danube.

— Les représentants américains leur ont
offert de mettre à leur disposition une voi-
ture pour quitter la Hongrie. Noël et Herta
Field ont immédiatement décliné cette of-
fre.

— Dans la chambre de la villa des Field
où l'interview a eu lieu se trouvait un pos-
te de radio et ils semblaient être au cou-
rant des développements politiques.

— Bien qu 'ils aient affirmé qu'ils allaient
entrer à l'hôpital, leur santé ne semblait
pas être si mauvaise pour les empêcher de
se déclarer s'ils l'avaient désiré. Noël Field
aurait affirm é qu 'il souffrait d'un ulcère et
Mme Field de troubles rhumatismaux.

Les U.S.A. s'attendent
à un ton plus rude

de la part de Moscou
NEW-YORK, 28. — Du correspoi

dant de l'ATS :
Les observateurs qualifiés du Dépa;

tement d'Etat et ceux qui passent poi
connaître la statégie politique des Si
viets n'estiment pas exclu un chai
gement d'attitude du gouvernement i
Moscou qui remplacerait les gesti
conciliants qu 'il s'efforce de faire |
puis quelque temps à l'adresse des Oi
cidentaux, par une attitude plus rud
voire menaçante.

Cette façon d'envisager les chos
s'appuie sur l'idée que le Kremli
ne se montre aujourd'hui plutôt biei
veillant que parce qu'il entend endoi
mir les pays de l'OTAN en leur fa
sant miroiter une fausse sécurité. 1
propagande de la « co-existence » ten
surtout à exercer ses effets sur li
puissances occidentales et surtout si
la France et la Grande-Bretagne t
leur faisant croire qu'un accord avi
l'URSS est préférable à un réarnu
ment de l'Allemagne. On rappelle
Washington à ce propos que l'URS
chaque fois que les puissances ow
dentales ont voulu renforcer leur si
curité, a lancé ses appels pacifique
appels qui se sont automatiquemei
transformés en menace dès que I
Kremlin se rendait compte que lec
but n'était pas atteint.

Le gouvernement américain est coi
vaincu que cette fois-ci Paris comm
Bonn ratifiera les accords de Paris i
qu'ainsi l'Allemagne sera admise i
sein de l'OTAN ce qui lui permeth
de commencer à réarmer. M. Molotn
a déjà adressé des menaces et di
que la ratification sera chose fait
l'URSS n'aura plus aucune raison il
faire montre d'une attitude cond
liante à l'égard des Occidentaux.

Les Etats-Unis ne croient certain!
ment pas que le Kremlin désire di
clencher en ce moment une guerri
surtout en Europe, mais ils pensen
qu 'il reviendra certainement à ni
diplomatie plus rude de même m
une propagande plus accentuée ali
d'intimider les Etats européens. A
émet finalement l'avis du Départ
ment d'Etat que les Etats commun,
tes devront manifester à l'égard A:
pays non communistes un certain dt
gré d'hostilité, ne serait-ce que poi
justifier aux yeux de leurs popnli
tions, les épreuves et les restrictio.
qu'elles doivent subir.

A Washington

WASHINGTON, 28. — AFP. — Après
un week-end de Noël passé dans l'in-
quiétude, les milieux politiques améri-
cains ont réagi rapidement aux infor-
mations parvenues de Paris lundi en
fin de soirée. Tous les détails de la pro-
cédure française ne sont pas très bien
compris mais les faits saillants de la
séance sont relevés avec satisfaction
par la presse et les milieux informés.
Après les résultats acquis lundi à l'As-
semblée on est maintenant confiant
que le président Mendès-France rem-
portera mercredi une victoire parle-
mentaire dont le résultat sera de ren-
forcer l'alliance occidentale.

Ce n'est pas avant le vote final ,
comme l'a annoncé lundi soir à Au-
gusta, le porte-parole de la Maison-
Blanche, que les réactions officielles
seront rendues publiques. Mais on peut
déjà prévoir que la satisfaction pru-
dente, exprimée lundi soir par M. Ha-
gerty au nom du chef du gouverne-
ment américain, donnera le ton aux
commentaires officiels.

La réserve du Département d'Etat et
de la Maison-Blanche tient au désir de
l'administration américaine de ne pas
donner un seul instant l'impression
qu'elle veut faire pression sur le par-
lement français ou intervenir dans les
affaires intérieures de la France.

Personne ne peut prédire sous quelle
forme Moscou réagira dans l'immédiat.
Les menaces d'annulation du traité
franco-soviétique seront probablement
mises à exécution , estime-t-on ici, car
le gouvernement soviétique s'est trop
engagé dans cette voie pour pouvoir
maintenant revenir en arrière sur ce
point. Mais rien ne permet de penser
que l'URSS agira avant _ ¦ tous les
instruments de ratification aient été
déposés.

Optimisme prudent

M. Mendès-France a réussi
à «convaincre» douze députés M

PARIS, 28. — AFP. — C'est le Moir
ment républicain populaire , ce parti
était à l'origine de l'échec subi vend,
dernier par M. Mendès-France, qui, Il
soir, au cours du vote favorable cette 1
au président du Conseil a apporté à ce!
ci le plus gros contingent (12) des 1
«déplacées» entre les deux scrutins.

En effet , parmi les députés MRP (
vendredi , s'étaient abstenus, la plups
dont MM. Robert Schuman, Pierre Pa
lin, Paul Coste-Floret , «européens rot
res», se sont prononcés pour — 17 en ti
contre 6 vendredi — sans diminuer,
contraire le chiffre des abstentionnistes
17 au lieu de 16 — M. Bidault compts
parmi ces derniers.

Ces mouvements semblables, quoi
moins amples, ont été remarqués parmi
«indépendants», les anciens gaullistes jthodoxes» (républicains sociaux) ou «di
dents» (ARS) parmi lesquels le chiffre
abstentions l'emporte hier encore plus i
tement sur les «votes pour ou contre». 1
Antoine Pinay et Paul Reynaud ont c
tinué à s'abstenir. Le président du Con
a également regagné les voix de 4 socia
tes où 17 députés sont cependant restés
tour de M. Edmond Naegelen dans son
position au réarmement allemand. En
néral , on remarque que le nombre des «
tentions — 78 contre 73 vendredi — a me
évolué que celui des votes favorables, 30
plus hier que vendredi.

Enfin , l'analyse du scrutin permet de j
ter que dans son propre parti radical-
cialiste , M. Mendès-France n'a pu «reto
ner» les opinions exprimées lors du prff
scrutin. Le chiffre des opposants — «
est même plus fort d'une unité. Il représ
te le tiers des inscrits : MM. Daladier
Herriot ont continué de se ranger parmi
opposants.

Analyse du scrutin
de l'Assemblée nationale

CASABLANCA, 28. — AFP. — T»
attentats, qui ont fai t deux morts.j
été commis lundi soir et cette nuit
Casablanca. Deux Marocains ont 1
tués à coups de feu , l'un à Ain Bor
l'autre dans le quartier du Djkl.
troisième attentat était dirigé contr !
commissaire du gouvernement près
la juridiction chérifienne, M. Hfl
qui a été mis en jou e à sa sortie
tribunal du pacha par un terrott
armé d'un revolver. Mais l'arme A
raya et le meurtrier réussit à s'enfc

Nouveaux attentats
à Casablanca: deux mort!

Brouillard matinal dans les val*
jurassiennes, au pied nord du Jura
en partie sur le plateau. Ailleurs tel
généralement ensoleillé avec nébu"6
variable. En 'plaine et dans les val*
nuit et matinée fraîches , journée c*
de. En montagne, très doux.
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