
Une année riche en équivoques!
Le bilan international de 1954

Berne, le 29 décembre.
L'an 1954 entrera sans doute dans

l'histoire comme une année qui aura
été décisive pour les relations entre
l'Est et l'Ouest, pour les rapports de
l'Occident avec les peuples d'Asie. Les
rapports entre l'Union soviétique et le
monde atlantique ont été marqués par
une certaine égalisation des chances
dans le domaine des armes nucléaires.
Tout au moins en ce qui concerne leur
qualité, car quantitativement l'Améri-
que est encore supérieure à la Russie.
Mais les deux plus grandes puissances
possèden t maintenant la bombe nu-
cléaire (ou bombe H)  et elles procèdent
à la fabrication de fusées téléguidées
capables de franchir la distance qiCi
sépare les Monts Oural d'avec Pitts-
iowrgh ou Détroit.

C'est là, p robablement, qu'il fau t  re-
chercher la raison véritable de la di-
minution de tension survenue entre
USA et URSS et l'extraordinaire succès
qu'a rencontré le vieux slog an stalinien
et léniniste, de la coexistence pacifi-
que du monde dit « communiste » avec
le monde dit « capitaliste » (les guil-
lemets s"imposent ici : le monde « com-
muniste » n'applique pas les principes
égalitaires du communisme théorique
et le monde « capitaliste » oublie de
plus en plus les principes inhérents à
la liberté économique) .

Certes, l'opposition politique et éco-
nomique des Etats-Unis contre le
monde sino-soviétique — et vice-versa
— n'a nullement diminué. Les problè-
mes en suspens sont les mêmes et ils
attendent toujours une solution. Mais
la prudence s'est renforcée, de part et
d'autre. Les occasions n'ont pas man-
qué, cependant, de se présenter aux
partisans de la manière forte.  Certains
des plus grands chefs militaires amé-
ricains, notamment, soutenus par des
politiciens en vue, n'ont pas hésité à
préconiser l'emploi d'armes atomiques
contre la Chine. Ils n'ont pas eu
l'oreille du président Eisenhoioer, dont
toute la politique est axée sur le main-
tien de la paix et l'obtention d'un mo-
ius Vivendi en matière d'énergie ato-
mique.

De la prudence du président

Eisenhower..,

Le président , qui mieux que quicon-
que sait ce qui est en jeu et quelles se-
raient les conséquences d'un conflit
généralisé, aujourd'hui où l'emploi des
armes nucléaires est à peu près cer-
tain, f a i t  pre uve de la plu s grande pru-
dence, au risque de se mettre à dos
certains milieux de l'opinion publi que.
Les pourparler s concernant l'utilisation
de l'énergie atomique à des f ins  pacifi -
ques se poursuivent dans une atmos-
ph ère relativement favorable et une
conférence spéciale se réunira en 1955,
Pour étudier ce problème. Dans le do-
inaine des armements, la situation est
équivoque.

A la surface , un rapprochemen t pa-
rait s'être produi t puis que l'ONU a voté
à l'unanimité une résolution élaborée
conjointement par l 'Est et par l'Ouest.
Quant au fond , rien ne permet d'a f f i r -
mer que les grandes puissances — et
singulièrement la Russie — soient au-
jo urd'hui plus enclines qu'hier à accep-

ter un contrôle ef f e c t i f  de leurs arme-
ments et plus particulièrement de leur,
usines et laboratoires atomiques. Cha-
que partie guette l'autre et étudie le
moindre de ses gestes, tout en s'e f for-
çant de l'intimider, de préférence par
des voies indirectes. Si le savoir-faire
technique l'emporte du côté occidental
l'habileté du bloc sino-soviétique est
nettement supérieure sur le terrain de
la propagande.

...à l'habileté soviétique,

Ainsi, l'Union soviétique sait utiliser
à merveille l'angoisse des peuples de-
vant le recours éventuel à l'arme ato-
mique et l'inquiétude des savants de-
vant les conséquences que les explo-
sions thermo-nucléaires peuvent avoir
pour l'évolution de l'humanité. Jamais
Moscou ne parle de l'emploi d'armes
atomiques, tandis qu'en Occident —
déclarations du maréchal Montgomery,
décision de l 'OTAN, etc. — il n'est
question que de cela. Aux yeux des
masses, la responsabilité des Occiden-
taux est, de ce fa i t, prépondérante, et
le communisme ne se prive pas de
l'opportunité qui lui est ainsi o f f e r t e
gratuitement d'appuyer sur la péd ale
de la propagande.

(Voir suite page 3)

Des pièces d'or tombent
sur les députés norvégiens

Une singulière averse s'est produite
dernièrement au Parlement norvé-
gien tandis qu'il tenait séance : sous
les yeux des députés, une pluie de
pièces de monnaie se mit à tomber
d'une galerie supérieure réservée au
public. Ce n'était pas une manifesta-
tion en faveur de l'augmentation des
traitements des parlementaires ! Il
s'agissait simplement d'un spectateur
qui avait posé son pardessus sur le
rebord de la galerie. Dans la poche
de ce vêtement se trouvait un sac
contenant une centaine de pièces
d'une couronne qui, s'étant ouvert,
déversa sur les députés une pluie
d'or... L'histoire ne dit pas si le mal-
heureux spectateur parvint à récu-
pérer tout son bien.

/^PASSANT
M. Kobelt tenait à partir sur une vie-

toire...
Il l'a eue et plus que complètement en

mettant dans sa poche la Commission de
la hache !

On l'avait ainsi dénommée parce qu'el-
le devait porter la hache des économies
dans les branches gourmandes du budget
militaire. Et l'on voyait d'avance le bud-
get monstre de 600 millions réduit au moins
de 100 millions, comme le supposait le Con-
seil fédéral.

Or qu'est-il arrivé ?
Les commissaires, après 32 séances et

28 nuits sans sommeil ont réduit le bud-
get militaire non pas de 100 mais de 10
millions. En effet. Sur les 42 ou 43 millions
d'économies proposées, à peine le quart
sont effectives. Tout le reste n'est que dé-
penses différées. La preuve : au lieu de
90 millions pour l'aviation , on n'en porte
que 75. Mais il faudra rattraper plus tard
les 15 millions supplémentaires— Idem
pour les 10 millions de réserves d'équipe-
ment : on diffère la dépense, on ne la sup-
prime pas. Idem pour un crédit de 7 mil-
lions prévu pour... imprévu ! Etc., etc. Tout
est biffé... mais en réalité simplement ren-
voyé ! C'est ainsi que sur les 40 millions
soi-disant économisés, il n'y en a réelle-
ment que 10 qui le soient ou dont on évi-
te la dépense en restreignant les écoles de
recrues, les cours, de répétition et les frais
d'entretien des véhicules à moteur.

Quant à la revision de nos conceptions
stratégiques ou à la refonte générale que
l'on envisageait — et qui eussent éventuel-
lement permis une réduction substantielle
du budget Kobelt — autant en emporte le
vent ! Tancée par le chef du département,
évangélisée par les hauts fonctionnaires
qui en faisaient partie, convaincue et cha-
pitrée par tous ceux qui ont intérêt à ce
qu'on ne change rien à rien, la Commis-
sion de la hache, à la fin de ses délibéra-
tions ne coupait pas plus qu'un vulgaire
canif. Et sans doute lui a-t-on fait com-
prendre que si elle insistait elle devien-
drait rasoir !

C'est ainsi que la montagne en fureur
accoucha d'une souris et que M. Kobelt
remporta sa dernière et glorieuse victoire..

Je ne suis, il est vrai, qu'un parfait
ignare en ce qui concerne les plans de no-
tre haut état-major fédéral touchant la
défense simultanée du Jura, de la plaine,
du réduit, des Alpes et du ciel helvétique
conjugués, le tout avec 400 avions et 100
« Centurion ». Mais j'estime que du point
de vue pratique — aussi bien que du point
de vue psychologique — la Commission de
la hache a commis une erreur que ni le
Parlement ni l'opinion ne ratifieront lors-
qu'ils auront l'occasion de se prononcer là-
dessus. On ne se moque pas ainsi du po-
pulaire. Et on n'accepte pas de laisser subs-
tituer à de nettes consignes d'économies un
tour de passe-passe budgétaire qui ne
trompe personne. Cela d'autant plus qu'il
ne sert à rien de se cramponner à des con-
ceptions tactiques ou stratégiques que la
bombe atomique a depuis longtemps revi-
sées.

Plaignons seulement le Conseil fédéral
d'avoir à présenter un budget aussi bud-
gétivore et même budgétivorace !

Car j'entends déjà ce qu'une bonne par-
tie de mes honorables concitoyens en pen-
seront et en diront !

Le père Piquerez.

Traditions populaires
jurassiennes Etalages et vendeurs - Père Noël - Les enfants - L'horloge annonce l'an

nouveau - Aubades - Les moineaux - Petits chanteurs - Bardes populaires -
Souhaiits dans les familles - Nos gens aiment à rire Par ARAMIS

Quelle joie pour les bambins et que d'animation dans la rue pendant ces
jour s de f t n  d'année.

La grande sagesse de la pendule
Puis, c'est le chant de l'horloge qui

nous occupe, le chant de la vieille
horloge balançant à gauche puis à
droite, depuis plus de cent ans, son
disque de laiton. Et bien qu'entre elle
et nous l'amitié fût complète, elle dé-
vide de . nos jours le mince peloton.
L'heure que l'on craint suit l'heure
que l'on convoite sans que le timbre
plus ému change de ton. Son aiguille

au bruit menu — que nous écoutons
faire son tour — reste indifférente
à nos souhaits et poursuit sa route vers
l'éternité en marchant du même pas
En sa haute sagesse elle écarte la
peur qui nous retient et l'espoir qui
nous presse. Pourtant nous restons in-
quiets et nous nous demandons ce que
sera l'année nouvelle !

Et voici l'année nouvelle
Pan, pan , pan, elle frappe à la porte

et secoue le pilon du heurtoir... Je suis
le temps, dit-elle, ouvrez je vous
apporte le nouvel an dans les plis de
mon manteau. Porte-t-il un nom ?
Aucun. Que tient-il dans sa main ....
Le livre obscur que nul ne connaît.
Quel est son titre ?... Demain !

Demain... c'est le grand problème
qu'avec la plume et le compas, les phi-
losophes au front pâle et les savants
à cheveux blancs ne résolvent pas.
Mais, qu'importe ? Dans sa souffrance ,
l'homme est alerté d'inconnu. Car l'in-
connu c'est l'espoir.

Nouvel an, nous te souhaitons da bien-
venue ! Dispense à tous, beaucoup de
jours heureux , du bonheur, et éloigne
du monde les fléaux et la guerre.

(Voir suite page 3>.

(Corr. part. L'Imp.)

Saignelégier,
le 29 décembre.

Les fêtes de fin
d'année ont ceci de
particulier, que malgré
le temps hivernal et
rigoureux , les gens en-
traînés par l'ambiance
animent la rue de leur
va-et-vient, curieux et
affairés, en quête d'a-
chats pour la plus
grande satisfaction des
commerçants, m a i s
aussi pour faire plai-
sir aux parents, aux
amis et surtout aux
enfants. C'est avec des
yeux envieux qu'ils re-
gardent les étalages de
jouets, qui brillent
sous l'éclairage des de-
vantures. Frémissants
d'impatience, ils at-
tendent le moment où
ils seront réunis au-
tour 'du sapin de Noël ,
dont l'odeur caracté-
ristique est bien celle
du pays. Sa vue élec-
trise et réchauffe le
soeur. Dans la nuit qui
précède la fête, les pe-
tits rêvent à leurs sou-
haits, la bouche sou-
riante, l'âme illumi-
née.

Peu importe les flocons de neige qui
tombent, le vent aigre qui souffle avec
violence, la marchande de sapins verts,
les mains sous son tablier pour se ga-
rantir du froid , le Père Noël qui na-
vigue autour des demeures, tout cela
éveille des rêves dorés dont les souve-
nirs lointains se pressent dans nos es-
prits :

Le silence et le mystère
Couvrent plaine et cité.

Gloire à Dieu, paix sur la terre,
A tous bonne volonté !

La mélancolie des débuts d'année...
Les commencements d'année ont

une indéfinissable mélancolie. Pour
beaucoup d'entre nous, c'est l'évoca-
tion du passé, et des mille choses
d'antan. C'est aussi le mystère de l'in-
connue qui s'avance. Qui n'a pas
éprouvé cette impression de l'âme in-
quiète, écoutant sonner la première
heure de l'année qui surgit ? Qui n'a
pas senti son coeur tressaillir à la
pensée des beaux jours à jamais dis-
parus, des joies de l'enfance éva-
nouies, ou des vides survenus au
foyer ?... Et de graves méditations
viennent se mêler aux expansions
joyeuses du jour.

Dans la rue il y a de la joie

Fâcheuse méprise
Au restaurant, un petit monsieur

doux comme un agneau tape timide-
ment sur l'épaule d'un client qui est
en train d'endosser un pardessus.

— Excusez-moi, monsieur ! Seriez-
vous par hasard M. Lefèvre, de Châ-
teauneuf ?

— Non ! Pourquoi cette question ?
— Oh ! tout simplement parce que

Lefèvre, c'est moi, et que ce que vous
êtes en train de mettre sur votre dos,
c'est son pardessus.

Echos

Un Stratocruiser de la BOAC capota lors de l'atterrissage sur l'aérodrome de
Prestwick en Ecosse. Ce tragique accident, qui coûta la vie à 28 personnes,
dont 24 passagers et 4 hommes d 'équipage, est entouré de mystère. Des té-
moins affirment avoir vu des flammes immenses jaillir des moteurs juste
avant l'atterrissage, qui eut lieu d'ailleurs par un temps très mauvais. L'im-
mense appareil flamba comme une allumette. Notre photo montre les débris
du malheureux avion ; on reconnaît une aile et une partie du fusela ge.

Catastrophe aérienne en Ecosse

— Ce sera facile de garder nos fian-
çailles secrètes. Mon anneau passe
^aiment inaperçu 1

—¦¦ ^—^—

i

Bon début !
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Il est en notre terre romande, trois accents vineux: 1
Le chaleureux, qui est du Valais,

, . . ' Le cordial qui est vaudois
te . . et le spirituel qui est de Neuchâtel ! _ _ I

P. DESLANDES. > j¦ ¦ . ¦- ¦ 
.. . . ' : .' • , - ¦¦-. ; ¦. ' . . - . . ¦¦ j

Faisons donc honneur auH crus lie noire pays
Voici de chaleureux valaisans qui ont du corps et de la couleur : I

F E N D A N T  M O L I G N O N  . . .  la bouteille Fr. 2.20 ¦
F E N D A N T  P I E R R E  A FEU la bouteille Fr. 4.80
J O H A N N I S B E R G  la bouteille Fr. 2.50
J O H A N N I S B E R G  R H O N E G O L D  la bout. Fr. 4.30 j

Voilà le cordial vaudois qui fait plaisir au palais tant par son corps que par son
bouquet :

D E Z A L E Y  la bouteille Fr. 3.80
S A I N T - S A P H O R I N  la bouteille Fr. 3.50
E P E S S E S  la bouteille Fr. 3.30

Et le spirituel Neuchâtel , qu'il n'est point besoin de commenter puisque nous
le connaissons bien. Son fruité et son pétillant le rendent des plus agréables.

N E U C H A T E L  B L A N C  . . . .  la bouteille Fr. 2—

Un Bonne spécialité ;
Un vin rouge de robe claire, et légèrement pétillant :

N E U C H A T E L  OEIL DE P E R D R I X  \la bouteille Fr. 4.50
Un rouge suisse de robe sombre, un riche bouquet et une belle ampleur, voici f
la Dôle : •

: ¦: DOLE la bouteille Fr. 3.80 j.
DOLE , P I N O T  NOIR te . . la bouteille Fr. 4.50

Tous ces vins de grande classe sont en vente aux

COOPÉRATIUES RÉUMES !
avec les avantages suivants : . ..
Prix calculés j uste ;
Ristourne
Rabais par quantité de 10 et 30 flacons ,

Consultez notre prix-courant ; ;.

N — — J

|| Un dessert apprécié * §1

J ANANAS l
Jy « Monarch » QH §1
0/ 4 tranches "¦uU 11

tf « Fowler» 1 "7C fl
f /  20 demi-tranches li I w f l

\ I avec timbres-ristourne f j

• V'::::̂ v:::':-::-:-:-:-;.:.:.-.-.-.-.-.-.'.-.-.:.:.:.::-::':
:':- :' ™

w____t________ mm____mam
Hôfel de la Balance

LA CIBOURG H
Sylvestre = JSouvel =an . \

MENUS SPECIAUX I
Vins de 1 er choix Ç.A

S Ambiance agréable BËs
Orchesti e i 1 :

Retenez voire f able < y \

Se recommande H
A. SULL1GER - Tél. 258 47 M

if Après un bon repas/- ""p % (̂
Il un bon café * JI

f Café de Fêle z
:| 1 mélange surfin 11

Ml avec véritable Mocca d'Arabie | \

I / le paquet 250 gr. net O ¦ U U 11

|I timbres-ristourne \ J

\ \V mmmmsm Jf 
¦

I Au travail à votre service,
1 vous serez bien mis grâce à nos articles de qualité
1 et de coupe impeccable !

I v este de sommelier ou barman Veste de cuisinier ou pâtissier
I 22.90 et 24.90 23+50 et 26.50

I

! Veste de boucher Blouse de travail
ou de laitier 24*90 depuis 18*90

Veste de boulanger 20*60 Pantalon boulanger 21*90
Blouse horloger 22*90 Pantalon sommelier 59*—
, . 

Complets salopettes,
dépositaire de la marque «HERCULE »

"' a.  '

^̂ *£_4Lvi __.
UCH «UI OI IONOS %A _ W_ma_mÊtBK!_ ^_ %

PlacG de l'Hôtel-de-Ville

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.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

'* - 
¦ '. ' y  'i ' ;"

Dr Miel
absent

du 30 décembre au 12ja nvier

On cherche

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

APPARTEMENT 3 piè-
ces, év. chambre de bains,
dépendances, au 2e éta-
ge, est à louer pour le 15
janvier 1955. S'adr. à
M. A. Scheidegger, rue du
Progrès 6.
CHAMBRE meublée, à
louer., Tél. 2 79 04.

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

•

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.
RECHAUD électrique à
vendre «La Ménagère»»,
2 plaques, un four , bas
prix. S'ad. T. Allemand
101, 2me gauche après
18 h. 

A LOUER appartement
de 3 chambres, cuisine,
W. C. int. pour date à
convenir. S'adr. rue des
Combettes 15, ler étage.
A VENDRE 2 commodes
1 corbeille à linge, duvets,
1 croix pour le bois, 1 ra-
diateur électrique, 1 luge,
tabourets, 6 rasoirs élec-
triques neufs, 1 table de
nuit , le tout à bas prix.
Gibraltar 4, sous-sol, dès

-18 h. 30.

|—¦ SALLE; DE SPECTACLES SAINT-IMIER FÊTES DE NOUVEL - AN ; i
SYLVESTRE, dès 20 h. 30 Orchestre BLACK CATS 1er et 2 JANVIER En matinée à 15 h. et soirée à 20 h. 30

Cabaret - Variétés - Soirée familière fr Spectacles Je ilsic-HalI jggggggjg
SPECTACLES DE TOUT PREMIER ORDRE - DE L'ENTRAIN - DU RIRE - DE LA GAIETÉ — DE LA Jo'ÏË - DU PLAISIR

g&̂  * PriK populaires * ^^Yo^rr/eKer * Le 2 januier : CHfiîiGEiïiEiiT DE PROGRAMME



Une année riche en équivoques !
Le bilan international de 1954

(Suite et fin)
En Europe , l'année s'est soldée p ar

l'échec de la C. E. D., dont on avait
fort maladroitement f ait une sorte de
panacée ou de « ligne Magin ot » nou-
velle version. Le projet a échoué par ce
que l'opinion française n'en voulait pas.
Les Français n'étaient pas prêt s à re-
noncer à certains de leurs droits sou-
verains et leur amour-pr opre ne sup-
portai t pa s l'idée que la France « des-
cendrait » au niveau d' une République
fédérale ou de l'Italie alors que l'An-
gleterre continuerait à jo uer le rôle de
« Grand ». Les accords de Londres et
de Paris que l'on a substitués à la C.
E. D. confient , en fai t, à la Grande-
Bretagne le rôle d'arbitre et le bâton
de commandement en Europe occiden-
tale. Et la France , bien que disposant
théoriquement de sa souveraineté
pleine et entière, accepte en réalité le
même statut , ou presque , que l'Allema-
gne et renonce au poste de direction
qui eût été le sien au sein de la C. E. D.

Opposition franco-allemande

aux accords de Paris.

On comprend dès lors l'oppo sition qui
s'est élevée à Paris contre les nouveaux
traités . En Allemagne aussi, les accords
se heurtent à une résistance grandis-
sante. Tout d'abord à cause de l'aban-
don de la Sarre qu'ils impliquent alors
que celle-ci est indiscutablement alle-
mande, au même titre que la Pomé-
ranie et la Prusse orientale. Et ensuite ,
parce que les Allemands commencent
à comprendre que tout rattachement
de la République fédérale au bloc
atlantique sanctionne à titre « provisoi -
rement définit i f  » la scission du terri-
toire de leur patrie. Là encore on est
en plein e équivoque et ce n'est qu'avec
réserves que les accords de Londres et
de Paris peuven t être taxés de . ren-
forcement des positio ns occidentales ».
1955 montrera si la ratification de ces
accords empêchera ou non la reprise
des négociations Est-Ouest en vue
d'une consécration du statu quo.

En Asie, l'année écoulée a vu s'arrê-
ter la coûteuse et inutile guerre d'In-
iochine qui durait depuis 1946. La con-
férence de Genève a siégé sous l' e f f e t
produit par la capitulation de Dien-
¦B'ien-Phu et qui pourrait bien avoir été
une défait e décisive de l'Occident en
Extrême-Orient. Ce que les successifs
gouvernements français avaient refu-
sé, la conférence de Genève , avec l'ap-
probation entière de la France , l'a con-
cédé — et beaucoup plus encore — à
Ho-Chi-Minh et à son régime.

Nouvelles difficultés au Vietnam.

Des élections devront avoir lieu au
Vietnam, d'ici juillet 1956, en vue d'uni-
fier le pay s sous un seul gouvernement.
Tout porte à croire qu 'elles seront favo-
rables aux communistes, qui sont unis
et organisés, qui ont un chef reconnu
et une doctrine et qui contrôlent la
majorité du peuple vietnamien alors
que leurs adversaires s'épuisent en que-
relles intestines, n'ont n'i plan d' action,
ni idées communes.

Comment s'établiront les liens f u -
turs entre la France et les « Etats as-
sociés » dépendra de l'évolution politi-
que au Vietnam, de l'attitude des Amé-
ricains et de la valeur réelle que la
France attribue à cette « indépendance
nationale » qu'elle a fini par accorder
aux pay s d'Indochine , mais d'une ma-
nière qui laisse subsister certaines équi-
voques. En tout cas, l'indépendance
telle que la conçoit la France ne res-
semble que de loin à celle dont jouis-

sent en fai t  et en droit les membres du
Commonwealth britannique.

Conflit ouvert en Afrique du Nord
et à Chypre.

La même question qu'en Indochine
se pose en Afrique . Mais là, les natio-
nalistes indigènes ne sont pas soute-
nus par une grande puissance , comme
le Vietminh l' est par la Chine. D'autre
part , la France peut quitter l'Indochine
sans que sa position dans le monde en
soit sérieusement af fe c tée, mais elle ne
peut abandonner l 'Afriq ue du Nord
sous piene de perdre l'atout décisif qui
lui permet de prétendre à un siège aux
côtés des trois « Grands ». Un gros e f -
for t , bien que tardif est entrepri s en
Tunisie pour y régler la situation . Avec
de la bonne volonté et un peu de sou-
pl esse il devrait être possible d'arriver
à une soluûon acceptable pour tous,
au Maroc et en Algérie.

Les nationalismes nés au contact de
l'Occident ne peuvent être ignorés ni
détruits. Il faut en tenir compte et
s'arranger avec eux, à moins de tout
perdre . C'est ce que les Britanniques
ont appris, à leurs dépens , dans l'a f -
faire du canal de Suez et ce qu'Us ris-
quent d' apprendre une fois de plus
dans celle de Chypr e où leur résistance
aux aspirations des Cypriot es né man-
quera pa s de leur créer des dif f icul -
tés tout en fa vorisant la propagande
« anti-impéraliste » du Kremlin. Là
encore, l'on se trouve en plein dans
l'équivoque.

Le véritable orateur de banquets, c'est
l'homme qui , se mettant à table sans
avoir faim , peut à tout instant se lever
et raconter une foule d'histoires dont
11 se souvient mal et que tout le monde
a déjà entendues.

Dans la rue il y a de la joieTraditions populaires
jurassiennes

(Suite et f in)

Tandis que les cloches sonnent...
Tandis que les cloches saluent l'an-

née nouvelle, que les fanfares donnent
des aubades aux puissants, les hommes
indistinctement espèrent en un an
fécond et bon. Sous la courbure des
chenaux de bois et dans les fissures
des murs lézardés de nos anciennes
demeures, les petits moineaux installés
se chamaillent. Qu'importe pour eux,
l'hiver et les flocons de neige, ils rail-
lent de leur sifflement jusqu 'à la bise
méchante qui tue. Soyez bons pour ces
petits gamins ailés, qui , quand les
autres s'en vont, nous restent. Donnez-
leur la pitance.

A ces quémandeurs il faut en joindre
d'autres, ce sont nos petits chanteurs
du nouvel an qui vont de porte en porte
dire leurs complaintes durant les jours
s'écoulant entre Noël et le Nouvel-An .

Ce sont des bambins qui interprètent
de très vieux chants. Ces chansons,
généralement en patois, ont quelque
chose de vénérable. Les idées y sont
pleines de naturel et les expressions
conservent une certaine saveur locale,
émaillée de cet esprit Cantique qui
était un des traits distinctifs des bar-

Etalages et vendeurs - Père Noël - Les enfants - L'horloge annonce l'an
nouveau - Aubades - Les moineaux - Petits chanteurs - Bardes populaires -
Souhaits dans les familles - Nos gens aiment à rire Par ARAMïS

des populaires. C'est toute la poésie
du peuple ; aussi, y donne-t-on l'énu-
mération de la famille et de tout ce
qu'on aime, et les mets préférés de
nos pères un peu gourmands, laissent
percer comme un écho lointain des
savoureux repas du bon vieux temps.

Voici le bon an qui est venu,
Que tout le monde est réjoui ,
Autant les grands que les p etits,
Autant les pauvres que les riches,

Que Dieu vous donne une bonne année...
Qu'il bénisse cette maison,
Le maître et ses beaux garçons,
Et la maîtresse de céans,
Ses belles filles tout du long.

Etc., etc.
Bonne année, Bonne santé,

Paradis à la fin de vos jours !
Telle est la formule que les enfants

de nos villages répétaient de maison
en maison, à l'aube du ler j anvier.
Levés à la chandelle, les gros sabots
aux pieds, le cache-nez autour du cou
— et même, si la bise cinglait , le passe-
montagne autour des oreilles — là
bourriche au bras ou le sac au côté, ils
s'en allaient , secouant de seuil en seuil
la neige qui les bottait. Ils se grou-
paient généralement par familles
alliées, parfois même par brigades, et
quartier par quartier , ils visitaient le
village en son entier.

Les voicidge, s'écriait la maîtresse de
maison , tirée de son sommeil par le
crissement de la neige sous les pas pré-
cipités du premier bataillon. Et , en
hâte, elle passait son cotillon et son
caraco, puis, jetant son fichu sur ses
épaules, elle courait ouvrir la porte.

Bonne année, Bonne santé, Paradis à
la fin de vos jours !...

Ah ! comme il était vivement débité ,
le couplet traditionnel. Aussitôt , la
brave femme remerciait les enfants et
s'empressait de puiser dans les pro-
visions préparées la veille : petites cor-
beilles de pains d'anis, grands cabo-
chons de noix, sacs de papillottes. Avec
le plus grand soin, elle distribuait à
chacun la même étrenne exactement ,
car il ne faut pas faire de jaloux le
premier jour de l'An.

Dans les maisons un peu aisées,
on aj outait une orange, — véritable
pomme d'or à la campagne — et
quelque monnaie de billon , parfois
même une pièce de dix sous, l'étrenne
d'entre toutes les étrennes. Ah ! com-
me ils étaient brillants, les regards qui
accueillaient la mignonne pièce d'ar-
gent et avec quel soin elle était aus-
sitôt enfermée dans le portemonnaie.

Tant pis pour les avares !
Malheureusement, toutes les bour-

geoises n'étaient pas aussi larges.
Quelques-unes même avaient de la
peine à surmonter leur avarice. Alors
le plus malin jetait un coup d'oeil à
ses camarades et le choeur reprenait
son refrain , modifiant légèrement les
dernières paroles :

Bonne année, Bonne santé, Paradis
à la fin de l'année.

Et dans un éclat de rire, la bande
polissonne se sauvait à toutes j ambes,
pendant que la vieille avare , humiliée
et furieuse, prédisait à ces mauvais
sujets qu'ils finiraient mal.

En dépit de si noires prophéties ,
beaucoup de ces espiègles n'ont pas
trop mal tourné et ils ne sont pas les
derniers à regretter le temps de la
bonne année.

ARAMIS.

\\,i\A\o et fôîc.4i{fusion
Mercredi 29 décembre

Sottens : 12.44 Sign. 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 ita-
liennes. 17.00 Quatuor , Joseph Haydn.
17.30 Clairvoyants et aveugles. 17.50
Orgue. 18.00 L'âme tzigane. 18.15 Dans
le monde des bêtes. 18.20 Disques. 18.30
La paiilie et la poutre. 18.40 Valse. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du monde. 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.
Beromùnster : 12.30 Inf. 12.40 Rad.-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 enfants. 17.40 Jeu radio-
phonique . 18.05 Orch. récréatif 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.
22.15 Inform. 22.20 Ballades de C. Loe-
we. 22.40 Musique de ballet. Z. Fibiebu

Jeudi 30 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Orch. Osw.
Berças. 12.30 Trio Charpin. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Silence !
On tourne... 13.05 Les féeries de l'écran.
13.30 Une plaisanterie musicale, Mozart .
13.50 Signor Bruschino, Rossini. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Octuor, Marcel Poot. 17.50 30e an-
niversaire de la mort de Max. 18.05
Disques. 18.30 Tourisme. 18.35 Musique
populaire. 18.45 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La grille de vedettes. 20.00
Un mari dans du coton , comédie de
Lambert et Thiboust. 20.30 Une soirée
« Chez Gilles.. 21.15 'Souvenirs d'un
collectionneur. 21.30 Orch. de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Coupe Spengler.

Beromùnster : 6.15. Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Causerie, J.
Beuret. 11.30 Musique gaie. 12.15 Tou-
risme. 12.29 L'heure. Infonn. 12.40 Mé-
lodies. 13.25 Ecrit dans la marge. 13.35
Violon et piano. 14.00 Chansons. 16.30
Mus. de ballet. 16.45 Causerie. 17.00
Concert récréatif. 17.45 Causerie. 18.00
Musique nordique. 18.30 La Norvège.
19.00 Mus. légère. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Phèdre, G. Auric. 20.20
Causerie. 20.30 Oeuvre de Romain Ro-
land. 21.55 « Sailvum fac populum
tuum ». 22.15 Inform. 22.20 Divertimen-
to. 22.35 Causerie. 22.45 Divertimento.
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: '̂te;J ̂  *~g$7 -̂ wt?w_\

APERITIF LEGER
et spécia l

BITTER FIN
et spécial

spécialité intéressante

Soyez malin : Buvez léger- Buvez fin

Il ne perd pas le nord !
— Si tu es bien sage , Pierrot tu au-

ras une belle pièce de deux francs,
toute neuve et brillante !

— Ecoute, oncle Pierre — tu n'as pas
par hasard une vieille pièce de cinq
francs, toute sale ?

Echos

Horizontalement. — 1. Dans la lut-
te, ils sont demandés par des Arabes
écoeurés. Pour exprimer la surprise.
Coule en Italie. 2. Celle de la peste
n'est pas souhaitable. Bonne pièce.
Dans le quartier. 3. Résultat de quel-
ques métamorphoses. Conjonction.
Commencement d'insecte. 4. Possessif.
Peut devenir mère au couvent. Ville
anglaise. A lui les tâches les plus dif-
ficiles. 5. Huile étrangère. Point de dé-
part. Pour unir. D'un auxiliaire. Durée
d'une révolution. 6. Conviennent. Ar-
ticle. N'ont pas leurs pareils pour
grimper aux arbres. 7. En bois, en
toile ou en métal. Fut jeté aux bêtes,
Le commerce en a plus d'un. 8. Partie
de la messe. Fais du sel. Te rends
utile.

Verticalement. — 1. D'un verbe si-
gnifiant : prévenir. 2. Utilisées avec

parcimonie. 3. Ils peuvent infliger ,
parfois, le déshonneur en mettant, à
certains, des rides sur leur coeur. Ne
font que répéter. 4. Toujours plus
nombreuses en hiver. Sens. 5. Agité.
6. Sans éclat. 7. Après coup. Supprima.
8. Toujours sous les yeux de son gar-
dien. Sur la portée. Article. 9. N'est
pas dans toutes les rivières. S'attaque
à des bêtes plus grosses que lui. 10.
Cérémonial. Bête sauvage. 11. Préposi-
tion. Prix fixés par l'administration.
12. N'est pas pour le cancre endormi
sur son livre. 13. Vallée espagnole.
Grand chez le géant. 14. Fanatique
d'un parti. Côté d'un bâtiment. 15.
Précéder. 16. Veulent du bien aux
hommes. Ne fait que passer.

(N B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WA LLACE

(Copyright 19 OosmopTOM)

!.

Trois années pnt passé depuis
que Balthasar, Ben Hur et Iras
ont vu le Christ sur les rives
du Jourdain pour la première
fois. Sur les instructions de
Ben Hur, Malluch a racheté le
palais des Hrur à Ponce Pilate .
Tout y a été restauré et tandis
que Ben Hur poursuit en Gali-
lée l'ins;ruction des légions du
nouveau Roi...

...plusieurs personnes l'habitent :
Balthasar et Iras qui s'y sont
installés peu de temps après
leur arrivée à Jérusalem, Am-
rah et Malluch naturellement,
mais aussi Simonide et la douce
Esther , arrivée depuis trois jours
à peine d'Antioche où Sanbal-
lat a été chargé de veiller sur
les affaires du vieux marchand.

^ 

Tous évidemment se sont réunis
ici dans l'attente des grands évé-
nements qui se préparent . Tan-
dis que le serviteur se retire,
emportant la lettre quotidienne
adressée à Sanballat par Simo-
nide , Esther sent affluer le sang
à ses joue s en reconnaissant le
sceau de Ben Hur sur le message
qui vient d'être apporté. Déli-
catement, Esther s'apprête à

dérouler le papyrus. Son père ob-
serve son visage sur lequel se
lisent l'inquiétude et le trouble.
Depuis longtemps, il a deviné
ce qui se passait en elle, mais
jamai s encore ils n 'ont osé abor-
der franchement ce délicat su-
jet . Pour la prpr.iiA-.-i f A _ ,  Si-
monide y semble décidé .

BEN HUR

TOKIO, 28. — AFP — Pour la
première fois, le Japon a fait con-
naître au gouvernement des Etats-
Unis son désir « d'entretenir des re-
lations de bon voisinage » avec le
bloc communiste, affirme-t-on de
source bien informée proche du mi-
nistère des affaires étrangères.
C'est au cours de l'entretien de 30
minutes qu 'il a eu hier matin avec
M. Allison, ambassadeur des Etats-
Unis, que M. Mamoru Shigemitsu
aurait fait cette déclaration. Le
ministre aurait en outre assuré
l'ambassadeur que l'alliance nippo-
américaine demeurerait toujours la
base de la politique étrangère du
Japon et qu 'il n'avait nullement
l'intention de reconnaître le régime
de la Chine populaire. Les autres
sujets traités au cours de cette en-
trevue auraient eu trait aux indem-
nités aux victimes japonaises des
explosions de Bikini et à un éven-
tuel accroissement de la participa-
tion américaine au réarmement du
Japon.

Relations « relatives » entre
le Japon et le bloc communiste



I Pour vos repas de Nouvel-An I
I LA MAISON DU SPÉCIALISTE VOUS RECOMMANDE: I

I sa volaille de r choix son fumé renomma ses spécialités I

I Poulet danois 3.60 Jambon avec os 4.75 Les terrines appréciées I

I Poularde (chair blanche) 3.80 Jambon de lait 5.25 
la pièce 4.50 I

Dinde 3.25 i Jambon roulé sans os 5.25 Les pâtés de haute qualité p

I Oie 2.70 Jambon délicatesse 5.25 500 gr- .̂75 I

I Canard S- - Palette fl-90 VS MO 13*- I
I Poule à bouillir , ' • ¦ 2.00 Côtelettes 4.75 I; ¦ ! . r . ¦ ¦ fil]

„_ ... __ __ „„____ e ne * I-A La charcuterie fine, renommée U

I 1 DE BRESSE 5-25 Langue de bœuf fumée 4.50 et enrichie de spécialités de fêtes I

I f  Dès auj ourd'hui, S 
 ̂  ̂

les 10° gr " -55 -80 110 I
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W ! DOlir les fêtes -^& tek : P̂ ^^ l̂ij 1 Garniture 
pour 

bouchées à la reine I

Ferme Neuchâteloise
| ij  -pafes ac fin i«( i_ wwâc jj

Petits coqs entiers, pommes frites, petits pois, salade j j
[ | Fr. 7— . |

\ Petits coqs entiers aux chanterelles garnis ]

I FP. 8- • ||
; A toute heure, vol-au-vent ||j

; { St-Sylvestre dès minuit : soupe à l'oignon j

I Nous recommandons à notre clientèle de réserver I

i j les tables s.v.pl. j |

G. RAY
; j Téléphone (039) 2 44 05 |

C*. Son étalage est au complet pour les Fêtes : jj
|| POURvos PRoŜ || LAITIERS |

É̂ Jlks 11̂  CharcuterieIl f l̂ I r „IAQ
3

S cHEZ
«. I de campagne

j^̂ ^̂  ̂ ËHp Vins tins
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Rue du Locle 26 - Tél. 2 47 15 r
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An Pêcheur
Granges 3 Hôtel-de-Vllle

Pour les jours de fêtes
grand choix de volailles :

Dindes - Oies - Poulets du pays
Poulets de Bresse et Houdan

Canards
Truites portions et plus grandes

Belles palées
Belles bondelles - Filets de bondelles

Filets de palées - Filets de soles
Filets de carrelets - Filets de dorsch

Filets de perches

Prix avantageux
Se recommande, JEAN ARM

Tél . 2 67 18. On porte à domicile

Rue du j *f *s ^-^__^̂  ̂\
Premier mars 4 j f̂iÉJ ' gpHJftlP^^ 

^

__) e_ \a.v\ l'cMaï.. .  f  )  __4______ mm____

ilouuel un D u tHïffiS
A l'occasion de la Nouvelle Année, Mlle Lily Robert-
Tissot, droguiste vous présente ses meilleurs voeux.

Jeudi et vendredi , pour tout achat de Fr. 2.— ( réglemen-
tation exclue ) il vous sera offert un flacon d'eau de
Co'oyne.

Les Joux-Derrière
Sylvestre -fr Soupers # Soirée familière . !

Menu à fr. 8.— Menai à fr . 9.— Menu à fr. 10.—
Potag e Potage Potage
Vol au vent Vol au vent Filets de perche
Rôti de porc Poulet Poulet
Jambon Salade Jambon Salade Jambon Salade
Dessert * Dessert Dessert

Réservez vos tables, s. v. pi. Se recommande. Tél. 2 33 18

CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
rue Jardinière 19, au rez-
de-chaussée, à droite.

CHAMBRE meublée ,
tout confort , est à, louer
S'adr. à M. Rossel , Tui-
lerie 24, Tél. 2 77 84.

MACHINS A LAVER
Tempo, 380 volts , à ven-
dre Fr. 600.-. — Télépho-
ner au 2 35 84.



L'actualité suisse
Double asphyxie

accidentelle à Genève
GENEVE, 29. — Alertée par des voi-

sins étonnés de voir depuis trois jours
de la lumière dans un petit logement
de la rue du Marché à Carouge, la po-
lice y a découvert , mardi après-midi,
Mme veuve Louise Inalbon , 54 ans, ou-
vrière de fabrique , et son sous-loca-
taire , M. Louis Louveton, 50 ans, Fran-
çais, qui tous deux gisaient inanimés
dans la cuisine où régnait une forte
odeur de gaz. Leur mort remontait à
2 ou 3 jours. L'enquête a établi qu'il
s'agit d'une asphyxie accidentelle." Le
robinet du four de la cuisinière à gaz
avait une fuite.

Aux quatre coins de la Suisse
— Le premier émetteur régional a

ondes ultra courtes modulées a été mis
«i service ces jours à Ladir, au-des-
sus d'Ilanz (Grisons). Ses antennes et
.sa situation favorable assurent une
bonne réception dans toute la vallée du
Rhin antérieur, spécialement à Coire et
ses environs.

— Jusqu 'à ce jour , les Grisons n'ont
p as subi de gros dégâts par suite des
avalanches. Toutefois, ces jours der-
niers, quelques avalanches isolées ont
causé des dégâts. A Davos-Monstein,
^ne avalanche a détruit diverses éta-
p es et passablement de forêts. Dans
fe Medelsertal , une avalanche a em-
p orté une bergerie avec dix-sept mou-
tons. On n'a pu dégager vivant qu'un
seul agneau.

— La police a arrête a Zurich un
homme de 55 ans, pour escroquerie au
mariage. Ayant fai t la connaissance
Par une annonce parue dans un jour-
nal , d'une femme âgée, il lui soutira ,
après lui avoir promis le mariage et en
lui présentant de faux renseignements,
une somme de 58.000 francs. Une autre
« fiancée » lui remit 3000 francs et les
Perdit naturellement. Trois commer-
çants auxquels l'escroc promit une af-
faire mirobolante lui avancèrent 32.000

francs. Ce qui ne l'empêchait pas d'a-
voir, en plus des deux fiancées âgées,
une très jeune amie. L'escroc n'a pas
donné d'explications sur le sort de l'ar-
gent ainsi obtenu.

— Une cérémonie à la mémoire de
Wilhelm Furtwangler, s'est déroulée
lundi soir à Lucerne. Le défunt  était
en e f f e t , un des principaux chefs d'or-
chestre qui participa aux semaines mu-
sicales de Lucerne depuis une dizaine
d'années. Au nom du Comité des se-
maines musicales et de l'Association du
Conservatoire de Lucerne, M.  Walter
Strebi, rappela la personnalité spiri-
tuelle et artistique du grand chef d'or-
chestre disparu ainsi que les relations
qu'il avait avec Lucerne et les services
qu'il rendit aux Semaines musicales
international es.

— A Genève vient de mourir dans sa
75e année, Eugène Martin , peintre de
talent. Il fut président de la section
genevoise des peintres et sculpteurs,
avant de devenir président central de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses. Il fit partie de di-
vers jurys des beaux arts. Plusieurs de
ses œuvres ont été achetées par la
Confédération et les musées des villes
suisses.

Nos représentants prendront l'avion
du retour à Buenos Aires, le 2 février.

Les participants certains
Neuf joueurs sont considérés comme

définitivement inscrits à cette tour-
née : Antenen, Kernen , Mauron, Mo-
rand, Peney, Colombino, Fischli,
Ruesch et Kauer , auxquels s'ajouteront
sans doute Zappella, Fesselet, Eggi-
mann, Ehrbar , aio§i, 7 .que Mathis du
Lausanne - Sports, T"èt Grutter de
Young-Boys, qui ont reçu tous deux
l'approbation de leur club respectif.

Sont encore incertains : Guhl, du
Lausanne-Sports, qui se remet d'une
opération ; Neury, qui se déplacerait
volontiers mais n'a pas encore obtenu
l'autorisation nécessaire du Servette ;
Buhler et Gerber , qui ignorent encore
s'ils pourront se libérer pendant qua-
tre semaines.

Un match contre Milan ?
Le président central du F.-C. La

Chaux-de-Fonds, M. H.-L. Schwarz,
est en pourparlers avec Milan en vue
d'organiser une rencontre amicale en-
tre les deux clubs, rencontre qui aurait
lieu dans le cadre de la tournée des
champions suisses.

Sports
FOOTBALL .-,-

Le voyage du F. C. La Chaux-
de-Fonds en Amérique du Sud

Le F. C. La Chaux-de-Fonds prépare
son voyage en Amérique du Sud, bien
que pour l'instant, le club ne soit pas
encore en possession de la liste défini-
tive des participants. Certains joueurs
prévus, qui espéraient bénéficier d'un
congé d'un mois, ont dû se dégager.

Quoi qu'il en soit, le début de ce
magnifique voyage, placé sous la direc-
tion du vice-président Léo Brandt , et
auquel prendront part M. G. Schel-
ling, président de la cité horlogère, et
l'entraîneur Sobotka, est fixé au 4 jan-
vier. L'expédition, forte de vingt mem-
bres, sera dirigée sur Paris par avion.
De là, elle s'envolera , par Lisbonne et
Dakar, pour Rio de Janeiro et Buenos
Aires.

En dernière heure, on envisage deux
matches à La Paz (Bolivie) et sans
doute une rencontre à Montevideo. Une
décision à ce sujet interviendra sur
place, en fonction de la forme des
acteurs, qui auront à livrer de dures
batailles dans des conditions de climat ,
de nourriture et de genre de vie nou-
velles pour eux.

Avalanches meurtrières au Valais

Plusieurs avalanches ont causé des dégâts en Valais. C'est surtout Fionnay,
au Val de Bagnes, qui a sou f f e r t  de leur violence. Plusieurs maisons et bara-
ques du chantier de Mauvoisin ont été détruites. Quatre ouvriers ont péri ,
deux autres ont été blessés. — Nos photos : en haut : une baraque de bu-
reaux près de Fionnay atteinte par une avalanche ; en bas : les travaux de

déblaiement aux Planches, près Lourtier.

A l'extérieur
Les fabricants du «stalinon» inculpés

PARIS, 29. — AFP. — Les deux fa-
bricants du « Stalinon », produi t phar-
maceutique à qui 102 décès ont été im-
putés, ont été inculpés aujourd'hui
d'homicide et de blessures par impru-
dence par le j uge d'instruction. E. s'agit
de deux directeurs de laboratoires pa-
risiens : MM. Georges Feuillet et Léon
de Coisy.

Selon la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge, la distribution en
Hongrie de 2.800.000 dollars de se-
cours américains (vivres et mé-
dicaments aux victimes des inon-
dations du Danube) a commencé
mardi. Deux délégués de la Croix-
Rouge suisse et un de la Croix-
Rouge polonaise, mis à la dispo-
sition de la ligue par leurs socié-
tés nationales, sont arrivés hier à
Budapest et supervisent les opéra-
tions de distribution.

Mlle M. Joehr, directrice du
service des secours, de la Croix-
Rouge suisse, qui a aidé la ligue à
déterminer sur place les besoins
des victimes des inondations de
Hongrie, se trouve à la tête de
l'équipe de secours de la ligue ac-
tuellement en Hongrie, elle est se-
condée par le col. L. Willimann, de
la Croix-Rouge suisse également,
et par le Dr A. Galiz, médecin de
la Croix-Rouge polonaise.

Des secours aux Hongrois
victimes des inondations

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jaurnalj
Au Capitole, un dynamique film d'aventu-

res en couleurs pour les fêtes de l'An.
Walt Disney a produit ce film à sen-

sation qui arrachera des cris d'admira-
tion à tous les spectateurs qui se rendront
au Capitole dès vendredi soir et pour
les fêtes de fin d'année, pour voir «Echec
au Roi» avec Richard Todd , Glynis Johns,
etc. Une brillante réussite de la couleur
qui se révèle en même temps, d'une éton-
nante vérité. L'ampleur des moyens mis
en oeuvre, l'importance de la figuration,
l'élan d'amour qui parcourt ce film font
de cette production une oeuvre de gran-
de valeur , non dépourvue de sentiment et
de rires par la situation de certains per-
sonnages. «Echec au Roi» un film bien
choisi pour vous distraire et vous plaire.
Tous les soirs à 20 h. 30, dès Sylvestre et
matinées samedi, dimanche et lundi à
15 h. 30.

La traditionnelle revue à grand specta-
cle au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Comme chaque année, le Théâtre de
Lausanne vient nous donner sa grande
Revue. «Nu et Approuvé» est le titre choisi
par les auteurs. Cette Revue va dérouler
ses fastes pendant les fêtes de l'an. Les
représentations sont prévues dès le ven-
dredi 31 décembre et se poursuivront
jusqu'au dimanche 9 janvier 1955, tous
les soirs à 20 h. 15, matinées les ler , 2 et
9 janvier à 14 h. 45. Les décors de «Nu
et Approuvé» et les costumes sont sen-
sationnels. Citons par exemple le splen-
dide final de la Chasse et celui du Cirque
qui valent à eux seuls, le déplacement.
Signalons la présence pour la première
fois en notre ville du célèbre fantaisiste
français DREAN qui viendra apporter une
note extrêmement comique et gaie à
cette Revue. Dréan est le créateur des
opérettes «Nono, Nanette» — «Rosema-
rle», etc. C'est le comique attitré du Ca-
sino de Paris et des Folies Bergère. Co-
miques, directs, gais, bondissants et sym-
pathiques, tels sont Dréan et ses cama-
rades, parmi lesquels nous trouverons
Yette Yvar, Philippe Soguel, Jean Da-
van , Paul-Henri Wild , Lyne Argent , Irène
Rosé et naturellement les Mannequins et
le Ballet au complet.
Un splendide film en couleurs pour les

fêtes de l'an à la Scala.
Par privilège spécial, nous avons le

plaisir de vous offrir pour les fêtes de l'an,
le tout dernier film du comique fran-
çais No 1 «Fernandel», qui est le héros
de l'oeuvre en couleurs de Jacnvrs Bsc-
ker «Ali Baba». C'est le plus célîbre des
contes des «Mille et une nuits», Ali Baba
et les 40 voleurs, qui revit dans une
éblouissante féerie orientale avec Fernan-
del , plus extraordinaire que. jamais dans
ce rôle d'Ali-Baba, prononçant le fati-
dique : «Sésame ouvre-toi». Tout est fait
pour charmer vos yeux et vos oreilles
avec cette somptueuse production en cou-
leurs «Ali-Baba». Matinées samedi , di-
manche, lundi à 15 h. 30. Tous les soirs
à 20 h. 30 dès vendredi (Sylvestre).
Abbott et Costello...
...seront là pour vous faire rire pendant
les fêtes au cinéma Rex. Ils donneront
leur fameux film «Abbott et Costello sur
la planète Mars». Et encore un film d'ac-
tualités avec cette incroyable aventure de
quatre voyageurs interplanétaires... Un
film supercomique d'un genre nouveau.
Tous les soirs à 20 h. 30 dès Sylvestre.
Matinées samedi, dimanche et lundi à
15 h. 30.
Matinées pour enfants au cinéma Palace.

Mercredi , jeudi, vendredi à 15 h.
Vu l'immense succès de ce conte ma-

gnifique et de ce héros de légende — à
tous les enfants de La Chaux-de-Fonds
et des environs «Sadko» Invite tous ses
petits amis à faire un tour du monde ma-
gnifique au pays de l'aventure. 3 mati-
nées à 15 h. dès aujourd'hui et jusqu'à
vendredi après-midi.

Ciraiie ioresieie
Bienne. — Quel temps clément !

(Corr.) — Un véritable temps de
printemps règne dans la contrée. Dans
les champs qui bordent la ville on peut
cueillir pâquerettes, renoncules et vé-
roniques. Dans plusieurs jardins poin-
tent les primevères... où sont donc les
neiges d'antan ?

cnronioue iieiiGiiaieioise
Le Locle. — Curiosité météorologique.

(Corr.) — Mardi , durant presque
toute la journée , la vallée a été dans
un brouillard tel qu 'on ne se voyait
pas à trente pas. Or, dès qu'on s'éle-
vait sur les bords de la « cuvette »,
c'était le ciel bleu et le soleil. Ce
phénomène est assez rare pour qu 'on
le signale.

(Corr.) — La dernière séance de
l'année du Conseil général de Neuchâ-
tel s'est déroulée hier sous la prési-
dence de M. S. Humbert. Elle a été pres-
que entièrement consacrée à l'examen
du projet de budget pour 1955.

Il s'établit comme suit :
Compte financier : recettes fr.

23,513,269.—, dépenses fr. 24,000,215.—,
déficit fr. 486,946.—.
Compte des variations de la fortune :
recettes fr. 891,048.—, dépenses fr.
374,740.—, boni fr. 516,308.—.

Après avoir accepté le budget, les
conseillers généraux ont reçu les vœux
traditionnels du président.

Au Conseil général
de Neuchâtel

Les propriétaires avaient un délai
se terminant le 15 décembre pour se
mettre au bénéfice du blocage-finan-
cement. Un million 600.000 litres de
vins blancs de Neuchâtel (en chiffres
ronds) ont été annoncés pour le blo-
cage-financement, ce qui correspond
à environ la moitié de la récolte de
1954. Les crédits qui ont été ouverts
aux intéressés se montent au total
à 1,5 million de francs.

Le biocage-financement des vins
blancs de Neuchâtel de 1954

La Chaux-de-Fonds
Pendant les fêtes du Nouvel An

Restrictions dans le service
de distribution postale

Le trafic postal est toujours très
important pendant les fêtes du Nou-
vel-An. C'est pourquoi , à l'instar de
ces années passées, les P.T.T. introdui-
ront quelques restrictions dans le ser-

vice de distribution. En effet , les tour-
nées de 11 heures des 30 et 31 décembre
1954 seront supprimées.

A quelques jo urs
de la retraite

Nous apprenons que M. Albert Has-
ler, encaisseur à l'Union des Banques
Suisses depuis plus de 35 ans, et sym-
pathiquement connu en ville, pren-
dra à la fin de . l'année, une retraite
bien méritée. Il fut également con-
cierge, avec Mme Hasler , pendant plus
de 30 ans, déjà du temps de la Ban-
que Fédérale. Nos meilleurs voeux et
nos vives félicitations à ce fidèle em-
ployé. 

Rencontre entre deux voitures.
Hier soir, à 18 h. 30, deux autos sont

entrés en collision au Crêt-du-Locle.
Il n'y a pas eu de blessés et les dégâts
matériels sont peu importants.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en faveur
du Dispensaire.
Mme et M. Maurice Musy Fr. 5.—

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en faveur
de la Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme

Georges Galli-Ravicini Fr. 5.—
Louis Thorens 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme Georges Leuba-Colin,

Morges Fr. 5.—
M. et Mme Jules Ecabert 5.—

M. Hammarskioeid
partira pour Pékin

le 30 décembre
NEW-YORK, 29. — AFP — M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire général de
l'ONU, a adressé mardi au gouverne-
ment chinois un télégramme dans le-
quel il lui fait connaître la date et les
détails du voyage qu'il va effectuer à
Pékin pour essayer d'obtenir la libé-
ration des aviateurs américains déte-
nus en Chine.

M. Hammarskjoeld quittera New-
York à bord d'un avion du gouverne-
ment américain, jeudi 30 décembre, au
début de l'après-midi. Il se rendra d'a-
bord à Londres où il compte avoir un
entretien au sujet de sa mission avec
M. Eden. M. Hammarskjoeld quittera
Londres le ler janvier pour la Nouvel-
le-Delhi à bord d'un avion du gouver-
nement britannique.

Dans la capitale indienne ou il ren-
contrera M. Nehru , le secrétaire géné-
ral de l'ONU, repartira à bord d'un
avion indien pour Canton, le 3 ou le
4 janvier. De là , son voyage se poursui-
vra à destination de Pékin à bord d'un
avion chinois.
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence 1
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous-en passer. Récemment, 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et nxtfz-vous une
heure régulière pour aller à la selle, i* semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2'
semaine , une chaque soir , — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner, régulièrement de lui-même
sans recours consiant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporal-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

• IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Pages galantes de Boccace, t.
CAPITOLE : La terreur du régiment, f.
EDEN : Larmes d'amour, î.
CORSO : La caraque blonde î.
PALACE : Le prince de Bagdad, f.
REX : La fugue de M Perle, f.

du 29 décembre 1954

Zurich : _̂ û1J1u
Obligations 28 29
Va % Féd. 46/déc. 1O4.60d 104%d
3% % Fédéral 48 103.15d 103.30d
2% % Fédéral 50 101.75d \0Wid
3 % C. F. F. 1938 101.70d 101.90
4 % Belgique 1952 103%d 103%d
5 % Allemagne 24 90% 90'/td
5% % 3oung 1930 645 643
4 % Hollande 1950 103% 103%
3% % Suède 1954 100.30 100%d
4 % Un. Sud-A. 52 10014 100%
Danube Save 1923 31 d 31 d
3% % B. Int. 1954 10054 100:!id
4% % OFSIT 1952 144 144

Action»
B. Com. de Bâle 593 593
Banque Fédérale . 441 441
Union B. Suisses 1575 1575
Société B. Suisse 2366 1375
Crédit Suisse . . 1435 1439
Conti Linoléum . 525 525
Eleclro Watt . . 1445 1444
Interhandel . . . 1635 1655
Motor Colombus . 1203 1208
S. A. E. G. Séf. . 88 87%

Court du

28 29

Indelec , . a . a 750 752
Italo-Suisse , priv. 344 353
Réassurances . . 9825 d 9825 d
Aar-Tessin . . . 1435 1435 o
Saurer . . . .. . 1255 1270
Aluminium . . . 2720 2785
Bally 1035 840
Brown-Boverl . . 1470 1480
Fischer . . .. . .  1355 1390
Lonza 1185 1218
Nestlé Aliment. . 1918 1940
Sulzer 2480 2525
Baltimore 4 Ohio 168 174
Pennsylvania . . 102% 107
Italo-Argentlna . . 35% 35%
Royal Dutch . . .  604 6.6

;Sodec 49% 51
Standard Oil . . 470 473
Union Carbide C. 370 373
Du Pont de Nem. 706 712
Eastman Kodak . 296 d 302 d
General Electric. . 195 195 d
General Motors 405 407 d
Internat. Nickel . 247%d 250
Kennecott . . . .  438 d 440 d
Montgomery W. . 328 d 329 d
National Dlstlllers 99% 99%
Allumettes B. . . 62 o 62%d
Un. States Steel . 296 d 302*

AMCA . . . .  $ 45.30 45.55
SAFIT . . . .  £ 11 1.6 11.4.0

COu'a dij

28 29
FONSA c. prôc. . 181 181
SIMA — —

Genève :
Actions
Chartered , . a . 59% 59M
Caoutchoucs . . *& d 50
Securities ord. . . 1̂ 0% 163
Canadian Pacltic . ,53ex 13«%
Inst. Phys. porteur 530 d 535 c
Sécheron, nom. . 550 550 c
Separator . . . .  172 171 d
S. K. F 2" 277

Bâle :
Ciba . . .  a a . M7S 450°
Schappe . . . . m 't»
Sandoz <W> «00
Holfmann-La R.b.J. »510 9570

Billets étrangers: 0em otu,
Francs français . . 1.12% 1.14%
Livres Sterling . . 11.37 11.5c
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.58
Florins hollandais 111.— 112.5c
Lires Italiennes . 0 66% 0.68%
Marks allemands . 98.50 99.50

i Pesetas . . . .  9.54 9.77
.Schillings Autr. . 15.90 14,20
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VOL-AU-VENT
tous les j ours au tea-room
ou service à domicile. ' . . ' ;

MATILE '
C O N F I S E U R
Progrès 63 a
entrée rue du Balancier .

' Fermé le lundi Téléphone 2 17 96

%tf CAFÉ

LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...
. . .  . .  .. . ,

r—

Collège 13
Le spécialiste des Uqueuri

Le litre s. »¦

Rhum colonial 8.2s
Rhum Jamaïque 9,--
Fine Champ.*** ni

5 % d'escompte

Nous vous offrons

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

Mécanicien de précision
pour montage d'instruments, éventuelle-
ment comme régleur, est demandé par la
Maison P. Roch S. à r. L, Rolle.
Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

VI J

1 CAFE - RESTAURANT DU LION
Rue de la Balance 17 La Chaux-de-Fonds
_______________m_ *_____________ma______ i i <'n-_ --m________________m- -________________ _ _____________________l ^^^mmm ¦¦¦¦¦¦ 
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Pour les fêtes de l'An dégustez tous

I L'ENTRECOTE DU CAFÉ DU LION
LA GRANDE SPÉCIALITÉ

I PRIX Fr. 6.-
Concert * Danse * Cotillons

! Soirées agréables conduites par l'ensemble The Dicker's
! Veuillez retenir vos tables à l'avance tél. (039) 2 25 17

] Vendredi - Samedi
I j Dimanche Guillemïn-Audétat

C~~ 1
Cherchons

SECRETAIRE
parfaite sténo-dacty 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.

V_ __J



Les beaux hommes
ne valent rien...

(Corr. part , de < L'Impartial >)

L'affirmation n'est pas de moi.
Mais elle m'a rendue pensive et il me
pliait précisément de considérer un
peu le problème à travers une loupe.

Mais précisons tout d'abord ce que
nous entendons par « bel homme >.
Il y aurait lieu de faire une distinc-
tion entre deux groupes bien définis.
D'un côté, le joli garçon, un peu effé-
miné, doux et accommodant, qui, dans
Ea profession, ne déploie pas toute l'é-
nergie qu'on pourrait désirer, mais qui
peut être, au demeurant, un brave et
fidèle époux et un père très dévou°.

De l'autre côté, le type de l'homme
qu'on dit « racé » : sportif , élégant,
plein de tempérament, conscient de
lui-même, adroit à conquérir avec ai-
sance le coureur des femmes, mais qui,
très souvent, serait bien incapable de
les rendre heureuses. Comme tous les
hommes d'aspect très attrayant, ils
sont fréquemment victimes de leur
entourage. Provoquant un excès de
sympathie et habitués dès leur en-
fance à compter sur leur charme ex-
térieur, ils sont, beaucoup plus que
d'autres, tire-au-flanc, volontaires et
égoïstes.

Bien que la beauté puisse attirer
d'emblée la sympathie, elle ne saura
jamais , à elle seule , justifier un atta-
chement tenace. Et si c'est exact , en
grande partie, en ce qui concerne les
femmes et la beauté féminine, c'est
encore plus vrai pour l'homme, et
dans une plus grande mesure. Les
hommes de belle prestance et d'aspect
attractif ont été habitués au succès
par le sexe d'en face. Ils se laissent
donc entourer et gâter , en oubliant
trop souvent que dans l'amour (com-
me partout) il s'agit autant de don-
ner que de recevoir. Comme ils se
soucient trop peu du bien-être de leur
partenaire, ils ne trouvent pas, la
plupart du temps, leur propre bon-
heur.

Tout cela est prouvé par nombre
d'observations et d'expériences gla-
nées dans La vie courante. Il serait
faux , pourtant, de vouloir en faire une
règle générale. Et les hommes qui ,
malgré leur physique irréprochable,
Dnt une certaine dose de désintéres-
sement et de modestie, constituent la
première exception. La seconde com-
prend ceux qui n'ont perdu ni leur
équilibre ni leur sens des réalités, et
qui savent que le succès exige une
foule d'autres qualités beaucoup plus
Importantes que la seule présentation
extérieure. G. D.

Pour le Nouvel-An , Rome et Paris vous proposent...

La capitale de l'Italie a développé depuis la f i n  de la guerr e une activité
intens e dans le domaine de la mode et l'originalité de ses créations fa i t  de
Rome une concurrente de cette capitale de la mode qu'est Paris. A droite
&t au milieu, deux créations de la maison romaine Mingolini-Gugenheim, de
to collection « Turbine », qui accentue la ligne de la fleur ouverte. A droite,
un ensemble en brocart pourpre et velours noir, « Thermidor . ; au milieu,
* Solei l sur la glace », robe de cocktail turquoise avec un manteau de velours
noir. A gauche , un modèle de Paris : Jacques Heim propose cette robe d'a-

p rès-midi en velours f rappé  noir et blanc avec un manteau de loutre.

Q/our voMèi, (&me&daM£&...

Est-ce vraiment si grave ?
En huit jours , j' ai rencontré plus de

dix personnes, amis et amies, qui m'ont
raconté leurs misères, en pleurant .

En e f f e t , la f i n  de l'année est et sera
toujours le plus mauvais moment pour
ceux qui ont des raisons de se sentir
malheureux. Parce que, malgré soi, on
est pris par cette ambiance de joie , de
lumières, de cadeaux, et que ceux qui
ont mal le sentent plu s que jamais. Et
il y a des douleurs si graves qu'elles ont
besoin de la silencieuse monotonie de
la vie de tous les jours pour être sup-
portables.

Car, dans les cas qui m'ont été ex-
posés , il y en a de si misérables, de si
pitoyables , où la maladie, la mort, ou
la vieillesse et son cortège de soucis
sont reines, que les mots vous man-
quent pour dire à ceux qui sou f f ren t  :
courage, le temps panse les plus gran-
des blessures et un jour , vous vivrez à
nouveau comme tout le monde.

Mais à côté de ceux-là, des vrais, il y
a des gens qu'on a envie de... secouer !
Et je  me force à être poli e en disant
cela.

Parce que la femm e qui a tout pour
être heureuse et qui vient vous pleurer
sur l'épaule en délayant un chagrin
morbide qu 'elle cultive avec soin de-
pui s des mois... Ah non ! je  ne suis plus
d'accord. Les grands mots, les grandes
phrases me laissent f ro ide , ou même
pire, risquent de me rendre enragée.

Je sais, il y a des amours brisées, il y
a des départs qui laissent des vides
cruels , mais il y a aussi des mots tels
que courage , philosophi e, patience ,
bonne volonté , etc., qui ne demandent
qu'à être employés. Et les «pleureuses,
n'auront jamais raison à mes yeux.
Non , mille fois  non ! Surtout quand la
peine qui vous est exposée est plus ou
moins factice.

Les hommes sont des monstres, dit-
on couramment . Mais les femmes sont
bien souvent stupides , dirais-je moi !

Allons, Mesdames , vous qui dites
auec un petit gémissement attendri sur
vous-mêmes, que la vie vous est à
charge, que vous préféreriez mourir,
rappelez-vous que la vie est pleine de
belles choses, de bonnes gens, et une
fois , honnêtement, redites avec moi,
est-ce vraiment si grave que ca ?

L'an neuf arrive, plein de promesses
pour ceux qui savent les cueillir, et
plein de joie pour ceux qui sont mo-
destes. Alors, bonne année à toutes et...
pardon si j e  vous secoue de temps
en temps, mais c'est par amitié !

SUZON.

| Le billet de SUZON |

Echos
Ça n'a pas d'importance !

Une j eune femme, chez un armurier ,
choisit un revolver.

L'armurier (en montrant un) . — Et
vous savez, c'est merveilleux, il porte
à cent cinquante mètres.

La dame. — Oh ! ça n'a pas d'impor-
tance, c'est pour tirer à bout portant !

JL tftvnospxcre...
Quand j ' ai quitté La Chaux-de-

Fonds , on y dressait déjà le grand ar-
bre de Noël , près de la Fontaine mo-
numentale. Quelle vision il allait of-
frir , au fond de la vaste perspective de
l'avenue Léopold-Robert !

A Eerne, où siégeaient encore les
Chambres, une atmosphère de bien-
veillance régnait jusque dans les tram-
ways où le wattman répondait au
« grazie » de Tessinois par un gentil
« prego » et un « arrivederci > où il
s'efforçait de mettre l'accent.

Ici aussi, foule dans les magasins
aux devantures artistiques, vraiment
dignes de la capitale.

Que de gens, dans le monde, uni-
quement dominés, en ce moment, par
le désir de faire plaisir ! Si cela pou-
vait durer !

Au soir, à Neuchâtel des sapinets
s'allumaient sur les façades jus qu'aux
étages supérieurs de la rue de l'Hôpital.
Il y avait des chants émouvants au-
tour des marmites de l'Armée du Sa-
lut. L'immense sapin de la Place du
Municipe allait être bientôt tout scin-
tillement de lumières magiques. Une
longue théorie d'enfants, porteurs de
cierges allumés, se dirigeaient en chan -
tant, vers le Temple, pour l'arbre de
Noël de l'école du dimanche.

Un passant ravi, lui aussi, me dit :
« Comme cela sent Noël ».

* « »
Les cloches sonnent. Rarement tant

de monde s'empresse ainsi vers l'église.
Le temple est comble. Il y a, là aussi,
des jeunes. Plus de jeunes qu 'on ne
croirait. Des personnalités à cheveux
blancs aussi : la vie et la science n'ont
donc pas éloigné ces grands citoyens
de la Foi. Ou elles les y ont recon-
duits. «Peu de philosophie éloigne de la
religion. Beaucoup y ramène » a juste-
ment observé Bossuet.

Avec quelle ferveur ces hommes,
vieux et jeunes , chantent les cantiques .
Hymnes à la liberté qui ne dépend que
de Dieu. Invocations à la Paix. A la

bienveillance pour tous, < sans esprit
de part » !

Napoléon a dit: «Impossible n'est pas
français.» On prétexte couramment
aussi : « A l'impossible, nul n'est tenu ».
Or .l'histoire même enseigne qu'à Dieu
seul rien n'est impossible. Conclusion :
tout peut devenir possible si l'on vit
suivant les préceptes divins. C'est ici
le message de ce culte de Noëd.

Message à garder pour entrer dans
l'année nouvelle. Qu'il nous y accom-
pagne pour en faire une année de
joies intimes et de Paix.

PIRANESE.

Quel mari se refuserait , après
l'exemple de Jérôme, à préparer lui-
même le poisson du repas de Nouvel-
An ?

Il aura déjà confectionné d'avance
le pâté maison qui vous a mis l'eau
à la bouche, rien qu'à en lire ce qu'en
a dit Jérôme le 22 décembre. Je ren-
voie donc à ses recettes les maris
soucieux de prendre leur part des fa-
tigues de ces jours.

(A moins qu'ils ne préfèrent , pour
jouir en famille, s'en tenir, comme
beaucoup, à une simple choucroute).

Dispensée de l'entrée et du hors-
d'oeuvre , je vous donne donc des idées
qui pourront faire une suite à votre
repas de fête ou le constituer à elles
seules, comme ce sera le cas pour ce
jeune ménage où l'on n'aime pas la
volaille.

Le potage : — Servez un potage à
base de bouillon d'artichauts et de
pointes d'asperges, où vous aurez ajou-
té des ravioli frais. 20 minutes de
cuisson. Enrichir de beurre frais et de
fromage râpé.

Un joli plat de fricandeaux suivra: —
Parsemez d'ail , ou de champignons
hachés, de fines et larges tranches de
veau. Arrosez d'arôme. Couvrez d'une
tranche de jambon. Enveloppez, du
tout, un oeuf cuit dur. En salant, te-
nez compte du degré de salaison du
jambon. Faites cuire au beurre frais.
Quand les fricandeaux sont bien do-
rés, versez dans la poêle une tombée
de vin blanc pour les glacer et en
relever le goût. Dressez en coupant
transversalement chaque fricandeau
qui se trouve ainsi joliment centré du
blanc et du jaune de l'oeuf. Ce plat
dont le jeune ménage raffole se sert
accompagné de pommes frites ou de
purée parsemée de persil , et d'une sa-
lade.

Pour la salade, aux couleurs vives :
— Une belle laitue pommée, bien as-
saisonnée (à l'huile d'olive, citron ,
moutarde, arôme, ail , oignon, peu de
sel) sera centrée de tomates épépinées
émincées, entourées de fenouil en fi-
nes lanières qu'on aura assaisonnés
séparément (les tomates à l'huile et à
l'arôme seulement).

Et puisque, suivant Brillât-Savarin,
« un dessert sans fromage est une belle
à qui il manque un oeil », prévoyez ,
avant le fruit , un choix de fromages
ainsi que du yoghourt. La digestion

en sera facilitée , tout en permettant
aux gros appétits , d'achever de s'as-
souvir.

"V.ous aurez confectionné d'avance
un dessert de truffes au chocolat dont
la composition peut se varier à l'infini.
Voici une variante, fort bonne, des...

...Truffes au séré : — Prenez du
séré à la crème, pasteurisé. Mélangez-y
du chocolat râpé. Arrosez de kirsch
(à supprimer pour les enfants) . Goû-
tez. Sucrez encore un peu, au besoin.
De la masse, confectionnez de pe-
tites truffes, centrées d'une cerise
confite. Enrobez encore de chocolat,
puis d'amandes pulvérisées. Garnissez
d'une demi-noix. Conservez au frais.

P.

Le boudin réhabilité !...
Soucieuse de bonne cuisine, l'Aca-

démie Française vient de réhabiliter
le « boudin ».. Elle a estimé que la dé-
finition donnée jusqu 'ici manquait de
précision : un boyau rempli de sang
et de graisse. Au terme graisse, elle a
substitué celui de lard...

ff O À voe casseroles...

(p...avu&wu &&eus

Une ambassadrice
à l'honneur

Comme on sait, les Etats-Unis sont
représentés à Berne par une femme ,
Miss France E . Willis , ambassadrice. La
charmante représentante des Etats-
Unis vient de recevoir, comme cadeau
de Noël une distinction spéciale de
l'Université de Redlands , où elle avait
fa i t  ses études. Au cours d'une cérémo-
nie, le recteur de l 'Université Dr George
Armacost (à gauche) remit à Miss
Willis le diplôme de docteur en droit
honoris causa , distinction très rarement
accordée aux femmes aux Etats-Unis.

Des compartiments destinés aux
enfants de moins de deux ans et
à leur mère ont été aménagés dans
les trains suédois. On a transfor-
mé, dans les vagons ordinaires , une
section de trois compartiments de
huit places, qu 'une porte sépare du
reste du vagon La suppression de
quatre places chevauchant sur deux
compartiments a permis l'installa-
tion d'un cabinet de toilette, avec
table pour changer l'enfant et la-
vabo à douche flexible. On a ins-
tallé des hamacs dépliants qui com-
prennent même, dans les modèles
les plus récents, de petits matelas.
Les compartiments pour bébés sont
accessibles sans aucune surtaxe.

Les trains suédois
ont des compartiments

pour bébés...

Voalez=vous
mon avis ?

Hélas, Madame !
Comment diable allez-vous ter-

miner l'année, avec la mauvaise
nouvelle que vous donne, sans la
moindre délicatesse ni ménage-
ment , la Police des Habitants de
la Métropole de l'Horlogerie !

A l'heure de l'heure qu'il est, on
compte 19,545 Chaux-de-Fonnières
et 16,762 Chaux-de-Fonniers ! Vo-
tre sexe l'emporte sur le nôtre,
Madame, par 2783 unités. Pour
constituer des couples , il y a trois
femmes de trop sur 35 individus !

Quoi donc, dès lors, et nonobs-
tant ?

Car le problème est général en
Suisse et à l'étranger , sauf... en
Bulgarie, où vous n'avez aucune
envie d'aller , probablement !

Qui plus est, on dit qu'un Suisse
sur cinq ou sept épouse une étran-
gère, tandis qu'une Suissesse sur
quatorze ou quinze en fait autant,
c'est-à-dire qu'elle se marie, elle,
avec un étranger.

Ce qui complique toute l'affai-
re...

Il est vrai que quelqu 'un qui tou-
che Jérôme de très près , et qui
était un tout petit peu étranger ,
a épousé une Suissesse autochtone
et délicieusement bilingue, et que
jusqu 'ici il rie s'est plaint de rien.

Il est vrai qu'il est très discret.
Dans une certaine mesure, ceci

compense cela , mais pas complè-
tement. Car si par ailleurs, Jérô-
me, n'écoutant que son dévoue-
ment que tous ceux qui le connais-
sent connaissent bien , se met volon-
tiers à la disposition de ces dames,
il est probable qu'à moins d'un chan-
gement notable dans sa situation
professionnelle , il ne pourra réta-
blir à lui seul l'équilibre.

Il faut donc poser la question , au
seuil de 1955, avec un courage vi-
ril et une audace féminine : les
représentants du sexe mâle chaux-
de-fonnier auront droit non plus
à UNE femme comme la loi et la
morale les y autorisent, mais à 1,18
exactement , ce qui rétablira l'équi-
libre.

Aux grands maux , les mâles re-
mèdes !

Quant à savoir comment on ré-
partira ce 0,18 supplémentaire, il
suffira de nommer une commission
du Conseil général présidée par un
mathématicien ou un physicien (il
y en a audit Conseil) qui fixera
les modalités et la manière de s'en
servir.

Ceci avec, pour 1955, les voeux
très déférents et d'autant plus sin-
cères de

JÉRÔME.

P. S. Et nous n'avons rien dit de
la situation sur le plan électoral si,
d'aventure , on vous octroyait , Ma-
dame, le droit de vote. Mais ce
n'est, que vous en semble, pas pour
demain !

Pour/es /
f^̂ m

BRYLCREEM
le cadeau parfait !
4 >* a3ARBEZAraSCIE.. FLEfKIEI-î/NrEL

Les clients d'un grand magasin de
New-York ont protesté auprès de la
direction , parce que les mannequins
de cire qui présentent dans les vitrines
les robes destinées aux femmes en-
ceintes, n 'ont pas d'alliances aux
doigts.

Pudeur yankee
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Hilel ne la uue-fles-asoes
Fêles de nouvel-An .

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

Le Sylvestre au 2 janvier ,

l'orchestre K U Y A L  I Y O (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.— i

Danse et cotillons compris

I 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
i 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

T A X I S  BLEUS
Gare CFF Tél. 2 55 01 Léopold-Robert 146

\ 
'' ' 
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A vO^ 
En 

soirée
\JS Au bal

Au souper

(A cap e 4c vison OM 4C renard

de la maison de confiance
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Rue Neuve 2 Téléphone 21028 J

Menuiserie
Atelier de menuiserie,

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

travaux en série, ou débi-
tage de bols pour menui-
serie. Le tout à prix spé-
cial pour la saison d'hi-
ver. — Faire offres sous
chiffre A. B. 24865, au bu-
reau de L'Impartial.

le Ëi
est demandée pendant W

fêtes de l'An.

S'adressr Bar Cocolet

D.-J. Richard 16.

Téléphone 2 61 91.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux tapis , ta-
bleaux , glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques. Jumelles
accordéons , machines ô
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres , etc
Prix très avantageux

CAISSE DE
PRtTS SUR GAGES

Rue des Granges 4.
La Chaux-de-Fonds

| Restaurant ilu Valanvron j
i Téléphone (039) 2 48 38 I

Pendant b îêles de l'in
M E N U S

Potage j Potage !
I Truites au bleu Vol au vent (j
L ou Langue de boeuf i

Croûtes aux morilles Sauce câpres !
8 Poulet garni Pommes mousseline (
k Salade — Dessert \ Salade — Dessert i

i Autres menus sur demande. i

\ Se recommande, À
f Mme PANDEL )
y Prière de s'inscrire assez tôt. j
f  De la gaîté, ambiance sympathique par \
» ZOUQUI avec son accordéon I

CHAUSSURES WM f iurn
le grand sportif.

% m .liLMLJê Am : »aili|__w im i WSÊk
LE CADEAU 

^̂ ^̂ Ê^

Parmi nrj tre grand choix, vous
trouverez certainement de quoi

vous satisfaire
Toute une gamme d'articles entre

Fr. 39.80 et Fr. 138.—
CHAUSSURES

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

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

du lundi au vendredi , de S h. à 18 h. 45 jj

Manufacture d'horlogerie à Bienne enga-
gerait une

employée sténo-dactylo
de préférence de langue maternelle aile-
mande, connaissant parfaitement le fran-
çais. '.

j Paire offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffre T 40621 U,
à Publicitas, Bienne.

MM—————i——gQMBMBgH^— m m m i t  I K __t

HiË
capable de bonne présen-
sation, est demandée
pour tout de suite, pour
trois semaines ou place à
l' année. Se présenter ou
;nlr s r o i ï i es  et ré féren

HS .m staurant  Ter-
i nue , La Chaux-de
a/ndSa

MANTEAUX et robes %
pariait éta t , taille 42, !
vendre rue Neuve 4, «"
3e étage, à gauche.



Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Les gyms aux Jeux
olympiques

Douze nations sont inscrites pour
le tournoi des gyms hommes (équipes
de 8 concurrents) , à savoir la Bul-
garie , la Hongrie, la Roumanie, l'URSS,
la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, Cuba ,
l'Egypte , la France, l'Italie, le Japon
lt la Suisse. Iront également à Mel-
bourne des gyms de Finlande, Suède ,
Grande-Bretagne et Luxembourg
(équipes de trois hommes) . Toutefois ,
il l'on réduisait le nombre des gyms
des équipes de 8 à 6, la Suède s'ins-
crirait ainsi que les Etats-Unis.

Pour le tournoi féminin , sont ins-
crites la Bulgarie, la Hongrie , la Rou-
manie , l'URSS, la Tchécoslovaquie , la
France , l'Italie et la Suède. La Gran-
de-Bretagne , le Japon et le Luxem-
bourg enverront seulement chacun
trois concurrentes.

Une première récapitulation indi-
ce donc que 16 nations seront en
Uce avec environ 165 concurrents des
deux sexes. A Helsinki, il y avait 29
nations représentées avec 375 concur-
rents.

CYCLISME
Pas de match Suisse-Italie

Le match Suisse-Italie, qui devait
'voir lieu le 2 janvier à Zurich , a été
(envoyé du fait que Magni est malade
't que Messina est. blessé. La direction
d'Oerlikon a donc établi un nouveau
Programme comportant une américai-
"6 de 100 km. avec la participation de
Carrara - Goussot , Patterson - Strom ,
Beveryns - Bepaepe , Van Vliet - Bél-
anger , Defilippis - Rigoni , Poblet - Bo-
m, Kubler - Bruylandt , Armin von
Buren - Gillen , Roth - Bûcher , Schaer-
Oscar von Buren , Pfenninger - Streh-
'er, Zehnder - Kamber , Wenger - Sie-
tothaler, Meier - Suter et Muller -
Notzli.

B y aura également un match pour-
mite entre Rolf Graf et Lucien Gillen.

HOCKEY SUR TERRE
Les Allemands au Pakistan

Le troisième match ir ' v. n l i u i  '•¦-
Bran-Allemagne, joué à Lahore, . ité
fegné par ie Pakistan par 5 buts a 0.

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Spengler à Davos
Dans le second match joué mardi,

Milano-Inter n'a fait qu 'une bouchée
de la Canadian Air Force. Le team mi-
lanais a gagné en effet par 15 à 1 (6-0 ,
5-1, 4-0) . 52 shoots ont été tirés contre
le but canadien. On marqué pour Mi-
lano-Inter : Montemurro (3) , Cupolo
(3) , Beach (2) , Hardy (2) , Branduardi
(2)., Crotti, Agazzi et Gerli. Johnson a
sauvé l'honneur de la Canadian Royal
Air Force.

Championnat série B

Chaux-de-Fonds II bat Les Brenets I
14-0 (6-0, 2-0, 6-0)

Hier soir à la patinoire des Mélèzes
les réserves du H. C. Chaux-de-Fonds
ont battu Les Brenets I pour le cham-
pionnat série B par 14-0 (6-0, 2-0, 6-0).

Match international

A Varsovie , la Pologne a battu l'Au-
triche par 2 à 1 (1-0, 0-1, 1-0).

TENNIS

Les grands tournois de 1955
Voici une liste des principales ma-

nifestations figurant au calendrier de
1955 (premier semestre). 21-31 janvier:
championnats internationaux d'Aus-
tralie à Adélaïde. — 4-13 février :
championnats internationaux de Fran-
ce sur courts couverts. — 2-11 avril :
championnats internationaux de Mon-
te Carlo. — 24 mai au 2 juin : cham-
pionnats internationaux de France à
Paris. — 20 j uin au 2 juillet : cham-
pionnats de Wimbledon.

Petits échos du vaste monde
— Dans la Suède septentrionale, 19

écoliers danois ont été emportés mardi
par une avalanche. La colonne de se-
cours transportée immédiatement par
hélicoptère sur les lieux de la catas-
trophe, et forte de trente hommes, ré-
ussit à dégager vivants tous les en-
fants. Ceux-ci, dont quelques-uns ont
été légèrement blessés, séjournaient
en Suède depuis le 26 décembre et fai-
saient partie d'une colonie de vacan-
ces danoise.

— A l'issue d'une assemblée tenue
mardi soir à la Bourse du travail, les
fédérations postales de la Confédéra -
tion générale du travail et du Syndicat
autonome ont décidé d'étendre la grève
« du zèle » à tous les services postaux
français.

— Le premier bateau de sauvetage
en matière plastique renforcée cons-
truit par les chantiers navals hollan-
dais « Mulder en Rijke » à Ijmuiden
près d'Amsterdam, a reçu hier, après
des essais en laboratoire , son certi-
ficat de navigation délivré par l'ins-
pection maritime. La Hollande est
ainsi le premier pays du monde à
construire des bateaux de sauvetage
selon ce ' procédé.

— La tempête qui a sévi pendant
les f ê t e s  de Noël a abattu de nombreux
postes d'observation que les Tchèques
avaient aménagés à la frontière alle-
mande. D'après des témoins oculaires,
ces miradors en bois s'effondrèrent
comme des châteaux de cartes sur la
cime des arbres. Comme ces postes
étaient occupés la plupart du temps,
on suppos e que leur chute a causé des
blessés. Il y a quelques semaines déjà ,
plusieurs soldats tchécoslovaques ont
été tués lors de l' effondrement d'un de
ces postes.

— Selon une information de presse,
un glissement de terrain s'est produit
aux abords de la villile de Carmen del
Atrato, située sur la côte du Pacifique
de la Colombie. Les amas de matériaux
ont bloqué deux rivières, dont les eaux
se sont répandues dans toute la ré-
gion de la vile de Carmen. 47 person-
nes ont perdu la vie. Jusqu'ici 28 cada-
vres ont pu être repêchés. Les auto-
rités de la villile portent les premiers
secours aux sinistrés, en collaboration
avec la Croix-Rouge.

— Le gouvernement chinois vient de
libérer Mgr Tarcision Martina, âgé de
68 ans. Les autorités chinoises avaient
annoncé il y a 3 ans et demi que Mgr
Martina avait été condamné à la ré-
clusion à vie pour avoir participé à une
conspiration visant à l'assassinat de
Mao Tsé Toung. Le prélat est arrivé
à Hong-Kong où il a déclaré qu 'il avait
été bien traité par les Chinois.

— 55 prisonniers de guerre autri-
chiens, dont une femme , libérés par les
autorités soviétiques, sont arrivés mar-
di matin à Vienne.

— Le gouvernement italien a ouvert
de nouveaux crédits d'un milliard de
lires pour achever le chemin de fer
métropolitain de Rome, principalement
pour l'achat de matériel roulant. Le
métropolitain romain, qui reliera la
gare principale à la zone de l'exposi-
tion universelle, aurait déjà dû être
mis en exploitation en 1942. Toutefois
le projet , du fait de la guerre, fut
ajourné. La date de l'inauguration n'a
pas encore été fixée.

— Le gouvernement Hatomaya a dé-
cidé mardi de supprimer le Conseil de
prévention contre les activités anti-
démocratiques. Cet organisme, qui
était très impopulaire avait été qua-
lifié par la presse « d'organisme de
chasse aux sorciers rouges ».

— Un Suisse de 27 ans, Richard M.,
d'Yverdon, a été cité à comparaître par
la police de Vérone, pour escroqueries
répétées. Il avait promis à 32 chômeurs
des communes de Casaleone, Ez de Ce-
rea, prè s de Vérone, des places en Suis-
se, et avait prélevé 5000 lires auprès
de chacun d'eux pour les f r a i s  néces-
sités par l'obtention des papiers néces-
saires. Les places promises n'existaient
en réalité que dans l'imagination de
l' escroc.

— La Diète japonaise a adressé mar-
di un message à M. Malenkov deman -
dant le rapatriement d'un millier de
cirminells de guerre j aponais encore dé-
tenus en URSS. M. Nao Hi Snonoda,
président de la commission de rapa-
triement de la Chambre basse, s'est
rendu auprès de la mission soviétique
pour remettre une copie de ce message
qui a été posté mardi.

— La radio du Caire annonce que
cinq officiers ont été condamnés à
mort hier après-midi par le tribunal
populaire. Ils avaient été jugés à huis-
clos.

— Les derniers jours ont été mar-
qués au Maroc par un certain regain
de l'activité terroriste. Depuis le 20 dé-
cembre, les attentats ont fai t  20 morts,
dont 2 Européens, et 42 blessés, dont
8 Européens ou Is raélites. Dans ces
nombres figurent 3 Marocains terroris-
tes tués et 3 grièv ement blessés par
l' explosion d'un bombe qu'ils confec-
tionnaient la veille de Noël.

— Une tornade — la plus violente de
l'année — s'est abattue hier sur les îles
de Visayas et de Mindanao (Philippi-
nes) . Selon les premiers bilans offi-
ciels, il y aurait 28 morts, 6 disparus
et 16 blessés. Les dommages matériels
sont évalués à plus de 1.500.000 dol-
lars.
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Le challenge round
de la Coupe Davis

Le stade de White City à S"dnev
était à nouveau comble mardi pour le
match de double Trabert-Seixas (EU ) -
Hoad-Rosewall (Australie). Les Aus-
traliens avaient une dernière chance
d'essayer de garder la Coupe Davis.
Mais, tout comme dans les rencontres
de simple de la veille , les Américains
se sont montrés trop forts et n'ayant

perdu qu'un seul service (Trabert au
2e set) ils ont battu les Australiens
sans discussion 6-2, 4-6, 6-2, 10-8.

A l'issue de la seconde journée , les
Etats-Unis mènent par 3 à 0 mais sont
d'ores et déjà vainqueurs absolus. Les
Etats-Unis reprennent donc la Coupe
Davis qu'ils avaient perdue il y a qua-
tre ans.

Depuis que les Australiens Sedgman
et Mac Gregor avaient passé au pro-
fessionnalisme, depuis que Bromwich
s'était peu à peu retiré de la compéti-
tion, l'entraîneur Hopman n'avait pu
combler ces vides du jour au lendemain.
L'an dernier, grâce à la forme excep-
tionnelle de Hoad et la mauvaise con-
dition de Seixas, les Australiens avaient
pu conserver leur bien pour douze
mois encore.

Cette fois, la tâche s'est révélée trop
difficile pour les tout jeunes gens que
sont Hoad eet Rosewall . Contre les mê-
mes adversaires qu'en 1953, ils ont dû
s'incliner nettement, après avoir lutté
de leur mieux pour renverser la situa-
tion. Mais ils avaient affaire à trop
forte partie.

les Etats-unis gagnent
le trophée

r ' I
> <

Jean Broillet
> <

l Architecte Léopold-Robert 72 ;
> <
: v :

C A
<
<
i

du 24 décembre au 3 janvier inclus <
<
<

Je profite de l'occasion pour remercier ma fidèle clientèle J
et lui présenter mes meilleurs voeux pour la <

nouvelle année <
<1- - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ î â^Aûûiy ^é^û^1!̂ _.

_._._. _._._._._._._._. _. _. _._. _._. _.
_.

I Cadeaux utiles I
I et appréciés... I
: j Jumelles à prismes - Baromètres ; 

j
Thermomètres - Loupes ! J

Lunettes « Balgrip »

c 9-_ m M "TK ° É, i * va HÉ * ___[
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La Chaux-de-fonds.
i i i i ul.Li,.L.iaa, ._..ja.._. ii.uiin .i « m_ . B

IM InnII
i PAS DE RÉCLAME I

TAPAGEUSE
H mais des meubles H
Bk de q u a l i t é  à des &
9 prix très bas H

| MEUBLES - i
| LITERIE - TAPIS ) j

A»
'' Venez ) \
a et comparez !

ler Mars 10 a !']
Tél. 2 37 71 ; j

Fabrique de boîtes cherche

employée
de bureau

Place stable. Entrée au plus vite ou à con-
venir.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre B. Z. 26362, au bureau de LTmpar-
tial.

Pour les fêtes
I Grand choix en fleurs coupées a
, | Plantes vertes et fleuries h
y Garnitures de table H

3 Verdure pour garnitures de table B

I On réserve K

\\ SE RECOMMANDE [\

| ir ir Morue m.._ I
1 Tél. 2 45 42 Neuve 2

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.

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

26351

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

Chambre
Jeune homme cherche

pour tout de suite cham-
bre indépendante, tout
confort , ou éventuelle-
ment petit appartement
meublé. — Ecrire s o u s
Chiffre A. B. 26384, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée , in-
dépendante , avec confort ,
est demandée tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
H. L. 26233, au bureau de
LTmpartial.
A~VENDRE-2 robes de
soirées en parfait état.
Très bas prix. — S'adres-
ser Moulins 7, au ler éta-
ge, à droite.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, avec confort , à louer
dès le ler janvier ou tout
de suite. — S'adresser
chez M. Kirchhof , 29, A.-
M. Piaget , La Chaux-de-
Fonds.
CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite
à personne sérieuse. —
Tél. 2 26 95.
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I. DN JOLI FRIGO...
>» Profitez de l'action d'hiver à prix
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«̂  • Caramels Bâlois, pure crème dans de jolies jp
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boîtes aux armoiries du pays ST
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Si Y°ur vos rep as... JE *
W • Vol-au-vent • Vacherins glacés *|V
M • Tourtes • Eugénie %,
*& • Bûches • Diplomates 8?
fn • Bombes glacées , Jr
% F A B R I C A T I O N  M A I S O N  #

i EMILE STEHLIN -HITz l
j f B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E  1
|f Promenade 19 Téléphone 212 96 &
|p Service à domicile ffl

|J H que vous choisirez vos

i|K|P»<̂  Il ' | , P°ur Noël et Nouvel An.

1 
j |Jj ij j te j Le choix est considérable

t Ê eShj ûtzr_t D j i h' !'' Fl tel! < iMte! ¦ "̂̂  w»r ^*m* ^

./ \

nos ÉTAins , nos CRISTA OX
feront toujours plaisir I *̂

* « -

* A. & W. KAUFNANN
Marché 8 -10 Tél. 2 10 56

L J

¦ 
____
Pas <ie I
ôe/fes /efes
sans fleurs 

| Vener admirer notre grand choix en j

[j Plantes vertes et fleuries
Fleurs coupées j

j j Décorations spéciales pour la table J
I etC- !

|! Magasin Mme Jeanneret |
|l Numa-Droz 90 Tél. 218 03 j
il Magasin ouvert également entre 12 et 13 h. ;

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec sois

A L'ALSAC IEHnE
RUE NEUVE 10

LaA OHAUX-DE-PONDS

POUR VOS 30L1ES

B L O U S E S
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX

DE DENTELLES
EN TOUS GENRES

Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino

?*«M f T ,  P̂ 1 _ *̂è ^̂  "V/ i) 1

// //// M %̂ "̂ *5Î
\\ Il Mesdames ! %. 3» L

lll j / 1  Une coiffure nouvelle J \ I

l l l l lf  Une coupe création y ç_~_ rt-^-»_^////// Une teinture soignée 
^
f  HJC "̂ *

lllll Une permanente souple S^ \ \*

AU SALON DE COIFFURE DE PREMIER ORDRE \

ÈÉ me' & Ç ^_ ?_m f _*_m% 25, Av. Ld.-Robert
(rfaW Q * C** ^

«IXQ'C&'l ' Téléphone 2 
58 

25

COIFFURE ET BEAUTÉ

W. wmrKcuwiel
Tél. 2 26 76, place Neuve 8

Poissons du lac
Poissons de mer
Homards vivants
Caviar Malossol
Huîtres marennes
Moules
Saumon fumé
Escargots

d'Areuse
Champignons

de Paris
Raviolis frais

Se recommande

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre, sans verre

IÏIALAGA _ ans 2.50
VERMOUTH rouge 2.50
VERMOUTH blanc 2.70

5% escompte Je cherche tout de suite

SOllÊI?
(débutante serait mise
au courant).

Restaurant Croix Fédé-
rale, Dombresson.

Tél. 7 18 45.

Remplaçant
est cherché pour 4 mois
pour tenir comptabilité
Ruf , du ler février au
31 mai. S'adr. à Le Globe
S. A., T.-Allemand 53.

Potager à bois
A vendre un superbe po-
tager, très petit , peu
usagé , à enlever pour
Fr. 95.—. S'adr. à midi
ou après les heures de
travail , rue Fritz-Cour-
voisier 17, rez-de-chaus-
sée à droite.

Les RÉPUTÉES CARPETTES

CONGOLEUM
sont de nouveau en stock,

l̂ gY ĵM^Kil^W toujours aux mêmes

p̂ JjlWgA^gjj 275 x 320 Fr. 56,—
^

Rne Léopold-Robert 32. Chaux-de-Fonds 27 5 X 366 Fr B5 

~~ 

ON CHERCHE pour dé-
but janvier dame ou de-
moiselle pouvant s'occu-
per d'une dame malade,
Mais pas alitée, pour lui
laire ses repas et son mé-

. nage. Nourrie et logée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25507
A LOUER chambre à 2
lits, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. S'adr.
Doubs 137, 2me étage.

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
A LOUER à Monsieur
belle grande chambre
meublée, chauffée, libre
tout de suite, paiement
d'avance. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 26322

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer à de-
moiselle sérieuse. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25373
ACCORDÉON - PIANO
chromatique, 120 basses,
4 registres, marque Hoh-
ner Verdi III B, superbe
instrument, à vendre , 400
francs. — S'adresser In-
dustrie 9, 2e étage, à droi-
te, entrée rue des Sagnes.

TAPIS
A vendre magnifiques ta-
pis de milieu ainsi que
tours de lit. S'adr. Pro-
grès 13a , Constant Gen-
til. 
CHAMBRE meublée,
chauffée , est à louer à
Monsieur pour le ler jan-
vier ou à convenir. Part
à la salle de bains. Prix
modéré — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26389 '

CHAMBRE (Rue Sophie-
Mairet) meublée est à
louer à 1 ou 2 personnes.
— Téléphoner aux heu-
res des repas au No
2 80 32.

CHAMBRE meublée !
chauffée avec part à la
salle de bains , est à louer
avec ou sans pension. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 26320 1

A LOUER chambre meu-
blée ou non à personne
propre et sérieuse. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
rue Fritz - Courvoisier 7,
au 3e étage.
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Dès vendredi (Sylvestre) à 20 h. 30 i

I £e pies grand /ilm du siècle I
que nous présentons pour notre spectacle monumental de cette fin d'année |

d'après le roman célèbre de Lloyd C. Douglas « The Robe »
RICHARD BURTON • JEAN SIMMONS * VICTOR MATURE • MICHAEL RENNIE
PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

â

j LES COMMENTAIRES LES PLUS ÉLOGIEUX NE SA URAIENT TROUVER

Il 

LES TERMES EXA CTS POUR DÉCRIRE L'IMPRESSION EXCEPTIONNELLE
QUI SE DÉGAGE DE CETTE FRESQUE GIGANTESQUE

Prix des places imposés LOCATION TÉL. 2 18 53 , soectacle débutepour ce monument du cinéma «„1,„)M«,W IM U„«J/< I7 J - t a u  «, JA, 10 I, *nI 
r ouverte tous les jours de 1/ a 18 h. et des 19 h. 30 à 20 h. 30 par le film
Parterre : Fr. 2.— 2.50 3.— (vendredi, samedi et dimanche de 11 h. à midi)

I Balcon : Fr. 4.— LOUEZ ET RETIREZ A L'AVANCE Donc pas de retardataires, s. v. pi.

I

NOUS CHERCHONS

une téléphoniste-
correspondante

sachant bien l'allemand.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
LE LOCLE.

_a_mmmB_______tM__________________m___________________9m_______^

'L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Maison d'horlogerie
cherche

JEUNE FILLE
distinguée, connaissant parfaitement les
langues française, anglaise, allemande, si
possible italienne ou espagnole pour son
bureau de réception des clients. Place très
intéressante et stable. Entrée tout de suite
ou date à convenir. — Faire offres avec
copies de certificats, photographie et toutes
références utiles sous chiffre N 10275 X, à
Publicitas, Genève.

r 
^Fabrique de boites

métal et acier
cherche

Poiisseur-
Bultleur
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

Importante compagnie suisse d'assuran-
ces sur la vie cherche

représentants
(acquisiteurs-encaisseurs) !

pour sa branche d'assurances populaires et
d'enfants dans la région des Montagnes
neuchâteloises.
Candidats sérieux, actifs, disposant des
qualités pour le travail d'acquisition, peu-
vent se créer une situation stable et in-
téressante. Portefeuilles à disposition. Con-
ditions avantageuses. Fonds de prévoyance.
Discrétion assurée.
Offres détaillées sous chiffre S 15582 T, à
Publicitas, Berne.

Important garage de la
région engagerait

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

ACCORDÉON diatonique,
parfait état, avec housse,
est à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au 2e éta-
ge, tél. 2 7871.
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Tour du Casino - Avenue Léopoid-Robert 31 Téléphone 2.13.61 IL A PMA II 1R II IE

§ ____m m _____m m _mt • \\____m m \_____m m

\̂ SESSS2^î ^î  ̂ I
* CHA MBR ES Lk \\ KÈ J ĵ S l
f DE 1= OR DRE (MW|5^^H| ̂ ^Hil^[®|
I Walter HUBER, propr. ^^^J-^^Jr)  

' '
| La Chaux-de-Fonds ^ ĵgjg  ̂ T E L. 

(0.Î9) 
2.2G.21 #

! Menu des ies de nouuei-An !
I

Fr. 12.— ou 8.50 sans premier p lat j

I
• Potage crème d'asperges °

I Truite au bleu, beurre noisette |
» ou mayonnaise, pommes nature •

I Poutet à la broche Maison, pommes frites, I
| salade panachée "

I Meringues glacées S

Fruits, fromages !

Prière de réserver sa table P

¦MÎ HiaHMHHlHM.>a.HL.^^BHI^HaiM«H^l̂ «MiHa>^..̂ î ^KHa>V^^^H«HanH..̂ î MH^^^^HMMHa..Vi

ai*  *liDepuis  1868 à La Chaux-de-Fonds

ORFÈVRERIE l̂ ^̂ ^̂ S BIJOUX

ÉTA1NS (^mBl i) H 0 R L 0 G E R I E

Bijouterie rK i C H Â R D  Orfèvrerie
I 57, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2.10.42

|1* * I^— wr

Riviera Vaudoise
au-dessus de Blonay, a
1100 m. d'altitude, dans
s i t u a t i o n  merveilleuse,
avec vue imprenable, ac-
cès par rail et route

DiLigniliqne propriété
comprenant villa - chalet
spacieux de 8 chambres,
bains, chauffage central ,
électricité lumière, cuisi-
ne et boiler , garage, ainsi
que 12,000 mètres carrés
en prés et forêts. Occa-
sion exceptionnelle . Prix
pl o„h.â : pr 85.000 - -
S'adr; r-ssi à li. Thiebaud ,
Rovéréaz 48, Lausanne.

- i ; 
2 1 1 — 14M éiaiaqe

J j 2 - A heureuses sugg estions

Fnl * ~" p our vos éirennes

2 fea ëjtl BUREAU ET DE POCHE
r=rn Ç T̂JD CARTES DE VœUX==5vM _ r PA PETERIES

„—. - . -a-ai D D LUXE ET SIMPL E

mSm ELvl

I Otto utu.nd.Qt
I vous offre dans ses boucheries jjj |

| Balance 12-Tél. 217 75
| et Terreaux 2 - Tél. 2 28 27

ses spécialités pour les fêtes
grand choix de fumé j j pj
langues de boeuf, veau et porc j jj j ' j

j lapins du pays | ;
j énorme choix de volailles !j| |
;! poulardes de Bruxelles ^\ \ <
!| dindes - oies - poulets du pays jj j j y

Grand assortiment de charcuterie [ j j j

j j Nouveauté pour La Chaux-de-Fonds : !
charcuterie et jambon de régime j j j j i

| ,.. et comme tous les jeudis tej ij
II notre choucroute garnie cuite If

S ¦\,QS _ \i\iAYl\\x\ 9

^¦-̂  des sports
Charrière 73

S Y L V E S T R E ,
1er et 2 janvier

Menus spéciaux de fêtes
Tél. 2.16.04
G. Z E H R  Prière de se faire Inscrire :

\y____________________________^_____w___w_ -_WL___^

mtnB_i_mmmf a_mmmÊm ^_________________ m:

PPJT^P̂  DROGUERIE

WjSmw
W M ff L e O P O L D  &OBERT 75

f A chaque heure
Pour vos invités et pour vous, nous avons j
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

dans le classement

j / y J l  Y Î T?̂ ^. 9r^ce aux nouveaux

40**°*
au mécanisme à levier éprouvé. Plus
que 75 mm de largeur. Economie de
place de 10% sans diminution de ca-
pacité. En vente dans les papeteries.
Sirr.f ' - ' n . — -

! Tiens : une ancienne connaissance !
De l'ARBALETE je suis client :
Des bons MEUBLES SUISSES c'est l'agent.
Merci, toute ma reconnaissance !

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

MeB N. T ISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,ép\\ation déf/n/f /v
* Toutes "

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ I j
PARC 25 Tél. 2.35.95 j. ]

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

SYLVESTRE

SOUPERS
MENU A FR. 9.—

Potage
Vol-au-vent

Poulet j
Pommes frites — Petits pois

Salade
Dessert meringue

O RC H E S T R E  M A R I O  M A R C E L
S'inscrire jusqu'au 29 décembre, tél. 8 41 07

Se recommande : famille Imhof.

ienilon
pendant les fêtes de l'An

Soupe à l'oignon
SAUCISSES

DE CAMPAGNE
ETC.,

et de la bonne musique
par le duo

Julot et Fernand
(les endiablés)

Tout ça au

CAFÉ DU GLOBE
Se recommande :

M. Montavon.
Restaurant avec self ser-
vice cherche

caissière
pour tout de suite ou date
à convenir — Ecrire sous
chiffre O. N. 26397 , au
bureau de L'Impartial.

8 Qy&é tep aâ de f êteà I
I avec nos • VOL-AU-VENT P
i • PÂTÉS FROIDS E
I * TIMBALES MILANAISES

I

les réputées spécialités de E

LA CHAUX-DE-FONDS fj
Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32 K

Offrez nos délicieux pralinés surfins et sujets de Noël j f |



LA TRADITION VEUT POl L'AN NEUF
DN VETEMENT DE TRAVAIL NEUF

Faites votre choix dans noire assortiment extraordinaire
mmg*> MAGASIN OUVERT JUSQU'A 18 h. 45 MK

f W ^ V  

LUNDI 3 JANVIER après-midi jusqu'à 18 h. 30 ^Wï
(hor aire normal )

lll;' , \ ne glisse pas .tefcte! ^^^\>*/%ms ^

• \ m. ¦ * ï $9KJ À '" " " ' " imanchures

* COMPLETS RECLAME , façon américaine , COMPLET ATO avec tous les perfection-
bleu foncé , bleu clair et grisette Fr. 22.90 nements brevetés :
POPULAIRE bleu foncé Pr. 29.75 triège depuis Fr. 36.75
ESCO-GRISS Fr. 39.75 CROISE lourd Fr. 47.75
GRISETTE MILITAIRE, etc. SATIN SOLIDO Fr. 52 —

Combinaison Faç. «Vampire» f?J - rj-fl Q_WÊ]^̂ r. _r it__%
La façon italienne adaptée et améliorée, AA__\\/yA \ tiP t̂ëPlS-' _ \ A_ *_ \  lim\ \triège lourd gris-vert Fr. 49.75 • ffll -tel Pv 1̂ 1'' n^l | \\ \ \SATIN SOLIDO bleu clair et gris-vert 'I \AA\ tgâ? \A&_ \ W l I I Y i\
Façon classique, fermetiire-éclair au milieu , ; :teJ KÉU A3] wigft 1 \ \\

SATIN SOLIDO bleu foncé, kaki, ' gris-  ̂ ^^*̂  •-•*»» «a^
vert Fr. 49.75 Complet simple Façon Lyon Complet peintre

Série RECLAME ' POPULAIRE Fr. 28.75 POPULAIRE ' Fr. 23.90

> bleu foncé ' Fr. 21.90 HALLWIL A Fr. 44.-
<S^^>. grisette Fr. 23.75 ^^/ dMKl série POPULAIRE : §& ) <£7\
\ f - y A S m  bleu foncé Fr. 28.75 p̂ '[ K % i

/ZP^y W STANDARD SUPERIEUR : .J ' . 'ï tl/
I ^^*a t. '.-'. '''•''.-•'•iïs -j » T 7- \-T J -TT -.-, Ti nt_ ne _—_t-9 ïcwX\H%.' _—_t^_^Kyy ^^^^^ '^* IN O 1L>i £*lull£>e Qc

r- y^P*>::*y/ GRISETTE MILITAIRE, etc. M^te\^Xte>l&i f t^TrhU .iiiïiï\\ym ___ 9À9.

\ A__mm 1 1 /-s 1 1 tei"̂ \tete:llfl beiRe depuis Fr. 27.75 ^^Sk «P
\ \ ______ « M O U N I  Y» Bas» Swissair depuis Fr. 26.75 fSSsIÉk ^TNo 402 Blouse de technicien , maga- WS&J'____^^

______ sinier, postier , Wm _̂vJBWJ//WJWL £?&*. retors cris foncé Fr. 26.75 KTC^g 1'"'"""» M .. i croisé écru depuis Fr. 24.90 «S-^

Ŵ _\m0w^ ___ ____ __WiWÊ_\ retors « Lutteurs » Fr. 29.75 HQ I |||| l^flilm.̂  No 337 Blouses d'horlogers

à__ W*_± __ ___t Û_ WJ_ W_ M M S m 2' rue de la Balance
Distribution  ̂m\OJwCU/_ \____ P__f_§ P 7' place Hôlel-de "vllle

de calendriers $$ 1 ^̂ ^̂ *$é LA CHAUX-DE-FONDS

a

1955 I
BONNE ET HEUREUSE

, v\- FOURRURE f

.Jp-. _, têtéVt i

i /  or
im laX -.y

» ——*

Cher olient,
Pour vous remercier de votre fidélité ,
Un sac surprise de jubilé
Vous est o f f e r t  à titre gratuit ;
Venez le chercher VENDREDI .

1929  25 A N S  1954

TEL INM LA C H A U X - D E - F O N D S
rue Numa-Droz 90

Grand choix en
Eaux de Cologne
Articles de toilette
Brosserie fine
Cadeaux utiles
Cadeaux pour malades
Bougies de décoration
Bombes de table

A i
Ifffffffffffffff

l Pour le§ rêfe§ i
? de lin o année
? (

> M ', et M ™ E. Schumacher
* *
> DU

> BUFFET DE LA GARE j
', LE LOCLE ',

> vous recommandent leurs ,

! REPA S
I DE FÊT ES
? dans leurs
[ locaux rénovés

> Ils vous invitent donc à consulter leurs !
menus particulièrement choisis ,
et vous prient de réserver vos tables ,

assez tôt. (

> Téléphone 3 13 38

0 Ville de La Chaux - de - Fonds

fil service des ordures
™ ménagères

Samedi ler janvier (Nouvel-An) pas de
service.
Un service spécial fonctionnera le vendre-
di 31 décembre, l'après-midi , dès 13 h. 30, 1
pour desservir les quartiers du samedi
matin. !
Lundi 3 janvier, le service fonctionnera
normalement.

Direction des Travaux publics .
i '



¦ _y.— R;D1 
¦• 3 matinées pour enfants à 15 heures  ̂»,r«ïïi'd'

i i ' W-____J ?» V -J JE .4  ̂ <»̂  ̂ PARLÉ FRANÇAISWWm#B**IflWmi * VENDREDI Tél. 2 49 05 Vu le très grand succès de ce conte magnifique v

j|j UNE BASE SOLIDE POUR VOTRE BUDGET SERVEZ - VOUS A IfSlOilUO

m\ SALAMI „ Hindoue" du Tessin Conserves „ Bischofszell " SAUCISSON neuchâtelois * $
¦ coup é et pelé 100 gr. 1,35 

HARICOTS boîteV 
P" *°K * ** ^" M

M Par plèCe le kg- 13- fins 1.75 moyens 1.60 LANGUE DE BOEUF fumée M
a&l SALAMI de Milan pièces de 8.- à 13.50 |||
r%_ _ -- PETITS PUIS _ '- :-^i
m coupé et pelé 100 gr. 1̂ 0 * ™ * 

 ̂ ns PALETTE fumée „ M fc „ «, 11
W"* i _ _ _ _ _____ \.r.u__ la K^î+1 i/ pièces de 5.50 à 11.50 mm
ftl  par pièce le kg. 14.50 boite Vi boite Va F ||| |

H C O P P A  d'Italie du pays 1.75 étr. -.75 JAMBONNEAU ROULÉ pj

m coupée et pelée 100 gr. 1.60 PETITS POIS et CAROTTES pièces de 6 - a  . aj

M par pièce le kg. , 15.50 fins , boîte */i L75 Pièces de 600 gr- à * k§" 50° ||

Cr ôrAsscric ac t <r4igic —-s
ST-IMIER Tél. 4.16.60 J |

¦ -_m__mmmmm___ mmmmmm-_w_m-^^m__ _̂__m -̂w___mww_____ u_mmm_mm_ -̂^m_ -̂ -̂mmm-_ ^m_m_mÊ_ ^^^

MENUS DE ST-SyLVESTRE
suivis de soirée familière

Hors-d' oeuvre riches ' Tortue claire en tasse Souf f l é  glacé Jj
I . ou Poulet de Bresse princesse jj
| Truites au bleu Salade ni^oise °U 

I
Pommes nature Coupes diverses f! Beurre fond u

ou Râble de lièvre ou |i
Foie gras de Strasbourg à la Fine Champagne Macédoine de fruits j i j

Toast au beurre Pommes St Hubert rafraîchis au Marasquin il
Salade mêlée . Friandises |j

Vol au vent fl
Le jour de l'An, le râble de jj

______ Uèvre est remplacé par j
| Canard à l'orange j i j

Pommés croquettes Ë
i Salade mêlée M. REGLI. lll

-^C ¦MHi.l.....aHHaHHaBHHB>a >̂Bi>IM>i^**i^  ̂̂

Nos meilleurs voeux
pour la nouvelle année

te

«TTM f 3trn T̂Tccuei/
Mmes ELZINGRE ET STUDELI

i

1 *

Coopératives
Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les fêtes de Nouvel-An ,
les magasins seront ouverts
comme suit :
Vendredi 31 décembre
Jusqu 'à 18 heures
Samedi ler
et dimanche 2 Janvier ,
tous seront fermés à l'exception
des magasins de LAITERIE
qui seront ouverts ces deux jours
COMME LE D I M A N C H E

C. R.

Tous les apéritif s
le litre

Malaga, depuis Fr. 2.10
Malvoisie, depuis 2.35
Vermouth rouge, depuis 2.50
Vermouth blanc, depuis 2.70
Porto rouge et blanc depuis 4.95

Toute la gamme des

Vins lins Biciioi
Neuchâtel rouge et blanc
Cressier — Aigle — Oeil de perdrix
Vins mousseux : Asti — Champagne

*~ GYGflX
Téléphone 2 21 17 - ••- • . .. Léopold-Robert 66

ON NE PEUT PARLER DE VINS ROUGES, SANS PENSER AUX
PRESTIGIEUX VINS DE FRANCE

Nous vous offrons pour vos repas de fêtes :

Un rouge de choix corsé et généreux, un vin qui en deux mots
nous réjouit

Moulin à Vent la bout. fr. 4.50

Voilà un vin de cachet différent, fruité et généreux

Fleurie la bout. fr. 3.80

Et voici parmi la noblesse des vins de France les grands crus
de Bordeaux. Ces vins vous charmeront surtout par leur corsé,
leur ampleur généreuse, et leur goût du terroir

Bordeaux Château Cap de Mourlin la bout. fr. 4.50
Bordeaux Pomerol Petit-Village la bout. fr. 5.80

Ristourne 5 % — Rabais spéciaux par 10 et 30 flacons = Consultez notre prix-courant

COO PÉRATIVE S RÉUNIES

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. ,. 
CHAMBRE meublée, in-

l'dépendante, est à louer
'tout de suite. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier
10, au ler étage.

Ê̂l"yAyi\$W
W.wmrKaMM&

Tél. 2.26.76 Place Neuve a

NOUVEL-AN

Grand choix
de volaille
fraîche

Lapins j  pays

Un bon dessert, Mesdames, \-
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt Noire

pour les fêtes de famille

P A T I S S E R I E

JL GOIII. MEIER
r̂ Majffi k̂  ̂

Place 
des Victoires

Mr f̂ Téléphone 2.32.41

l ,te 3e sali en qui J' ai cru. GjK

i -'.; Monsieur Samuel Grezet ; RSy y  Mademoiselle Alice Grezet ; gJ|' S Monsieur et Madame Maurice Grezet et RSJ
; '] leurs enfants : ES
i ¦ Madame et Monsieur André Droz- EJÉ

i\ Grezet et Mademoiselle Yvette Grezet, te*j
i : y . a La Chaux-de-Fonds ; fei
! S Les enfants, petits-enfants et arrière- KtJ
j M petits-enfants de feu Monsieur et Ma- iv-flj
i.!4 dame Numa Grezet ; fĉ g
UM Les ' petits-enfants et arrière-petlts-en- Kg
L" ; j ïants de feu Monsieur et Madame Jules Rw
'•'] Monard , »|g

i '-' ainsi que les familles parentes et alliées, ont PI
j te la grande douleur de faire part du décès de |JJ

[ 1 Madame m

I Samuel GREZET I
tel née Caroline MONARD |||

leur chère épouse, maman, grand-maman, WÊ
ly -: belle-soeur, tante et parente, que Dieu a Sfl
t e l  rappelée à Lui, dans sa 80e année, après E

<; -• < ;  de grandes souffrances. fe'|
pgg Neuchâtel, le 27 décembre 1954. pt|
; .g (Pierre-à-Mazel 6.) K|

' Celte parole eat certaine et digne Ng
NHJ d'être reçue avec une entière ĵpj
(•;¦"*( croyance : c'est que Jésus-Christ eit gtïî
; vi venu au monde pour sauver les pé- l;J$
&ra cheurs. I Tim. 1, 15. feSj

: - j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu tM
U jeudi 30 décembre. g.-j a
[te: Culte au crématoire à 11 heures. î?||
fisjj Domicile mortuaire : hôpital de la Pro- ''. 'M
l?*i vidence. ;M3
!* ;vi cet avis tient lieu de lettre de faire- 'AM¦ ' >; part. tef

I 

Toute sa vie fut riche de travail et i ;
de bonté , il tut très- noble épogx. Sas)
Son souvenir inoubliable reste notre |"¦.¦'!
seul bonheur. \. ' j
Mon Dieu que votre volonté soit faite. !.;. !
Il est au ciel et dans nos coeurs . '-

Madame Raoul Riesen-Flajoulot ; h'-. '.\
Madame Vve Frédéric Riesen-Nicolet , Ll

ses enfants, petits-enfants et arrière- c j
petits-enfants : f: |
Monsieur et Madame Arnold Riesen- g||

Jacot, leurs enfants et petits-en- H£]
fants, BjH

Madame et Monsieur Emile Jung-Rie- t '-y
sen ; y  I

Madame et Monsieur Fernand Brunet- y- j
Riesen et leur fils, à Cormondrèche ; l j

Mademoiselle Jeanne Flajoulot ; .- . ' }.  P:j
Madame et Monsieur " Jean Schneider-' ' m j

Flajoulot, à Genève, . p - .]
ainsi que les familles parentes et alliées, h'-,;!
ont la profonde douleur de faire part à H
leurs amis et connaissances du décès de [ S
leur cher et regretté époux, fils, frère, {-A
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, g-_ ; }

Monsieur t e ]

Raoul RIESE N I
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa " "j
64e année, après une longue maladie, sup- S£3
portée avec patience. L j

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1954. [,;¦.. ']
L'incinération, sans suite, aura lieu ven- A '\

dredi 31 courant , à 15 heures. 'y  !
Culte au domicile à 14 h. 20 \_ -¦ i
Une urne funéraire sera déposée devant \yS ,

le domicile mortuaire, fcj
rue de l'Epargne 8. Q&

Le présent avis tient lieu de lettre de jjg^
faire part. Epj

--=_____ : TC ^=̂ ~
COURSE D'AUTOBUS

rues Fritz Courvoisier - Marais - Collège
A partir de lundi 3 janvier 1955 et à titre ï

d'essai, il sera mis en marche, les jours ou- '"
vrables, une course d'autobus sur le par-

î cours et aux heures indiquées ci-après :
Fabrique Marvin . . ., . _ . 11 h. 45
Usine électrique 11 h. 47
Gare 11 h. 50 ''
Place de l'Hôtel-de-Ville . . . . 11 h. 53
rue de l'Etoile 11 h. 55
rue de la Colline 11 h. 56
rue Fritz-Courvoisier (Manège) . 11 h. 57
rue du Collège (Serv. industriels) 12 h. 00
rue du Sentier 12 h. 01
Place du Marché 12 h. 02

LA DIRECTION.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons; studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
ïéL 2.38.51.. Const. Gentil



y D̂ ĴoUR
Vers la ratification.

La Chaux-de-Fonds le 29 décembre.
Deux questions de confiance sépa-

rent encore M. Mendès-France de la
ratification définitive des traités de
Paris et du réarmement de l'Allema-
gne en particulier. De l'avis général,
la confiance sera votée. Et les traités
ratifiés. Mais jusqu'au bout, la partie
sera serrée. Les ennemis du président
du Conseil sont particulièremen t astu-
cieux. Et chaque foi s  qu'ils le voient
sur le point de remporter un succès
décisif, ils le sabotent. La seule chose
qui les retienne de le mettre en échec
est que le refus .de l'Union eu,ropéenne,
après le refus de la CED, non seule-
ment compromettrait la défens e occi-
dentale, mais mettrait la France dans
une situation impossible. Refuser, si-
gnifierait la France isolée, l'Allemagne
réarmée quand même et tout ce qui
peut arriver du côté de la Sarre, de
l'Indochine ou des pays arabes...

De pareilles perspectives sont de
nature à assagir les intrigants les
plus rétifs. Néanmoins, jusqu 'à la
dernière minute, ceux-ci manoeu-
vreront pour réduire la marg e de
confiance réclamée par M . Mendès-
France.

Il est naturel qu'aux USA comme en
Angleterre, on suive le développement
de cette situation avec quelque impa-
tience ou quelque énervement. On s'in-
cline, certes, devant la répugnance des
Français à réarmer l'Allemagne, mais
on comprend moins les votes continuel-
lement positifs ou négatifs qui se succè-
dent. Cependant, la Maison Blanche
s'abstient de tout commentaire , se bor-
nant à dire : « I l  y aura un vote au-
jourd'hui . Nous l'attendrons. » A Lon-
dres, on manifeste davantage son mé-
contentement. Quant à Bonn, on se
réjoui t que tout soit fini . Le chancelier
Adenauer est déçu de la faible  majo-
rité des partisans du gouvernement et
éprouve des doutes sur la possibilité d'u-
ne réconciliation franco-allemande ré-
elle. Cependant , le parlement du Reich
poursuivra le processus de ratification
comme prévu. Et l'accord franco-alle-
mand de la Sarre, si impopulaire soit-
11, passera quand même.

Attendons donc le scrutin final d'au-
jourd'hui à l'Assemblée nationale fran-
çaise. C'est de lui que tout dépend.

Résumé de nouvelles.
a>a —^——— 

Il n'y a pas grand' chose à attendre
de l'assemblée des cinq puissances asia-
tiques (Birmanie , Ceylan, Inde, Indo-
nésie, Pakistan) , dites puissances de
Colombo, qui a , lieu actuellement à
Bogor (Indonésie) . Ces cinq nations
entretiennent toutes des relations di-
p lomatiques avec la Chine et sont de
tendances plutôt neutralistes. Elles
discuteront surtout de la préparation
éventuelle d'une conférence africano-
asiatique. Mais on est encore très
loin du stade des réalisations. Il est
même probable que les nationalistes
africains qui s'étaient annoncés pour
assister à la conférence de Bogor ne
seront vas invités à siéger.

• • •
Malgré tous les démentis officiels , M.

Churchill irait bel et b'ien à Washing-
ton au début de janvier. Les deux par-
tenaires anglo-saxons semblent s'in-
quiéter un peu des réactions éventuel-
les de la Russie en face de la ratifica-
tion des accord de Paris. M. Dulles ne
croit pas à une guerre. Mais il est cer-
tain que le réarmement allemand est
la bête noire de Mos cou. La Russie ne
veut à aucun prix la renaissance d'une
armée qui a été à deux doigts de la
vaincre.

• • •
On aff irme que c'est avec l'appui

de l'Angleterre que l'Amérique a décidé
de fort i f ier  Formose. La Chine commu-
niste en éprouve une très vive irrita-
tion et les rapports risquent de se
gâter entre Londres et Pékin.

» » *
M. Krouchtchev, qui est le No 2 de

l'URSS , vient de prononcer un terrible
réquisitoire contre les industries du
bâtiment et annexes et contre plusieurs
ministres portant la responsabilité de
malfaçons et d'absence de goût remar-
quables. Au rythme où cette mauvaise
construction s'effectuerait , il faudrait
dix-neuf ans pour réaliser le plan de
cinq ans. D'autre part, les architectes
paraissent incompétents et les maté-
riaux insuffisants. M . Krouchtchev
parviendra-t-il à secouer l'inertie de
ses compatriotes ? Ce qui est certain,
c'est qu'il ne se gêne pas pour la dé-
noncer. En Russie aussi, on arrive à
l'<s. heure de vérité ». P. B.

La vote f iwtrtSe semble être mm
Vers les ultimes débats sur les accords de Paris à l'Assemblée nationale

Menues compte ses voix
PARIS, 29. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Malgré l'obstruction de la commis-

sion des affaires étrangères, le vote
de confiance qui doit clore le débat
de ratification des accords de Londres
et de Paris semble d'ores et déjà ac-
quis.

Evidemment, la majorité de 350 voix
à laquelle s'est adressé M. Mendès-
France, qui n'a pas entièrement ré-
pondu à son appel, risque de s'effriter
encore un peu. Mais il y aura quand
même un nombre de voix suffisant
pour soutenir le gouvernement et em-
pêcher le pire.

Il serait inconcevable que l'Assem-
blée veuille se charger de la lourde
responsabilité d'un complet isolement
de la France et du renversement de
ses alliances. Le président du Conseil
a très nettement exposé les gra-
ves conséquences internationales d'un
nouveau rejet. L'opposition l'a com-
pris en recommandant à ses membres
de ne pas voter contre le cabinet.

Mais ce qu aurait souhaite le prési-
dent du Conseil, c'est une approbation
véritablement nationale d'un acte di-
plomatique de la plus haute impor-
tance et qui demeure si l'on peut dire,
en marge de la politique générale du
gouvernement. L'acquiescement que
désire le président du Conseil, et qu'il
demande à défaut de mieux à la ma-
jorité de 350 voix du lendemain de son
retour de Londres, ne comporterait au-
cun engagement spécial à son égard
pour l'avenir.

Cette précision serait peut-être de
nature, puisque les risques d'un re-
niement nouveau ne paraissent pas
suffisants, pour convaincre l'Assem-
blée de la nécessité d'accepter un réar-
mement de l'Allemagne, qui de toute
façon , se fera avec ou sans la France.

Nouveau projet d'amendement
de Loustaunau-Lacau

PARIS, 29. — AFP. — M. Loustau-
nau-Lacau, député «paysan» des Bas-
ses-Pyrénées, a déposé hier matin un
amendement au nouveau projet de loi
de ratification présenté la nuit passée
par le gouvernement sur le réarme-
ment de l'Allemagne au sein de l'Union
européenne occidentale.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Les instruments de ratification des
protocoles concernant le réarmement
de l'Allemagne ne seront pas déposés
avant que le chef du gouvernement se
trouve en mesure, à la suite d'une con-
versation au fond avec le gouvernement
de l'URSS, d'informer complètement
l'Assemblée nationale et le Conseil de la
République sur les possibilités qui s'of-
frent réellement d'une détente pro-
chaine en Europe, prélude à une paix
durable. »

les commentaires
de la presse berlinoise

BERLIN, 29. — AFP. — L'acceptation
par l'Assemblée nationale française de
l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN
n'a été connue à Berlin qu'après mi-
nuit, et deux journaux seulement, le
«Tagesspiegel» et le «Spanauer Volks-
blatt », commentent le vote, qui est
toutefois annocé en tête d'édition, sous
des manchettes, par toute la presse
de Berlin-Ouest.

Sous le titre, « La France dit « oui »
à contre-coeur », le « Tagesspiegel »,
sous licence américaine, souligne que
moins de la moitié des 627 députés
français a voté l'admission de la Ré-
publique fédérale à l'OTAN. « Mais,
de toutes façons, ajoute le journal ,
cette maigre majorité s'est constituée.
M. Mendès-France a contourné le pre-
mier écueil ».

Une séance décommandée
à Bonn

BONN, 29. — Reuter. — On déclare
de source gouvernementale que le
chancelier Adenauer a décommandé la
séance du cabinet allemand prévue
pour mercredi. On attribue cette déci-
sion au cours favorable du débat de
l'Assemblée nationale française con-
sacrée à l'examen des accords de Pa-
ris.

Eisenhower attend la ratification !
AUGUSTA (Géorgie) , 29. — AFP. —

«Le président Eisenhower ne peut
compléter la préparation du « message
sur l'état de l'union », qu 'il doit adres-
ser au Congrès au début de l'année,
avant de connaître le résultat du dé-
bat de l'Assemblée nationale française
sur le réarmement de l'Allemagne fé-
dérale » a déclaré mardi M. James Ha-
gerty, secrétaire de presse de la Mai-
son-Blanche.

Une rencontre entre Franco
et le prétendant au trône d'Espagne...

MADRID. 29. — Reuter. — Le prince
Juan, prétendant au trône d'Espagne,
est arrivé du Portugal en Espagne,
pour rencontrer le général Franco. Le
prince se trouve dans une propriété
située près de Cacérès, à 80 km. de la
frontière portugaise, afin d'examiner
avec Franco la question de l'éducation
de son fils aîné Juan. Le général Fran-
co envisagerait de s'occuper de l'édu-
cation en Espagne du jeune prince
Juan-Carlos, âgé de 16 ans. Le prince
serait ainsi un successeur possible du
caudillo. La rencontre entre le géné-
ral Franco et le prince Juan aura
lieu mercredi , pour la première fois
sur sol espagnol. Franco arrivera vers
midi à Cacérès, pour déjeuner avec le
prince. Il sera accompagné de deux
à trois conseillers. Le prince Juan ren-
trera dans la soirée de mercredi au
Portugal .

Le prince Juan et le général Franco
se sont déj à rencontrés en août 1948
à bord du yacht du caudillo, afin de
discuter de l'avenir du prince Juan-
Carlos. «

Le général Franco aurait prévu pour
le jeune prince une instruction mili-
taire de deux aris. Ensuite, Juan-
Carlos irait deux ans à l'Université et
deux ans encore dans un technicum.
Si un accord sur ces projets peut être
réalisé, le jeune prince arrivera au dé-
but de janvier à Madrid , pour com-
mencer ses études.

...pour décider de l'éducation
du prince-héritier

Pour publication de fausses nouvelles

SANTIAGO (Chili), 29. — United
Press. — Le ministère de l'Intérieur
du Chili a annoncé l'arrestation de
deux journalistes, MM. Agustin Pico
Canas, directeur du quotidien « La
Tercera de la Hora », et Guillermo
Herrera , directeur assistant des «Noti-
cias de ultima Hora » que l'on accuse
de la publication de « fausses nou-
velles ». Les deux journalistes ont été
exilés sur ordre du gouvernement dans
une ville du Département Melpilla, à
quelque 60 kilomètres de la capitale.

Un porte-parole du ministère de
l'Intérieur a encore précisé que MM.
Canas et Herrera avaient fait publier
des rapports alarmants et faux .sur
une soi-disant crise du cabinet.

La presse a immédiatement lancé
une campagne pour la libération des
deux journalistes.

IW~ Un tribunal italien, lui aussi,
condamne un journaliste

MODENE, 29. — United Press — Un
tribunal de Modène a condamné mar-
di , pour incitation à la haine des clas-
ses et publication de nouvelles fausses
et tendancieuses, M. Arnoldo Torelli ,
rédacteur en chef d'un quotidien com-

muniste, à quatre mois de prison avec
sursis et à une amende de 6000 lires.

Arrestation et déportation
de journalistes au Chili

«M. Dedijer et sa famille dorment déjà»
Lutte entre le gouverneme.it et les « révoltés de Belgrade »

répond la police yougoslave aux Journalistes qui tentent vainement de
pénétrer chez le «complice» de Milovàn Djilas. Le député a été privé

de son immunité et exclu du parti communiste.

BELGRADE, 29. — AFP. — Le gou-
vernement yougoslave semble disposé
à mettre fin brutalement, si nécessai-
re, à .« la seconde affaire Djilas-Dedi-
jer ».

Ce n'est plus, hier, M. Djilas, l'an-
cien lieutenant de Tito qui a tenu la
vedette, mais son ami Vladimir Dedi-
jer, le biographe de Tito. Alors que M.
Djilas ne fait plus partie du parti
communiste, M. Dedijer est, on le sait,
encore membre du comité central de
l'Union des communistes yougoslaves
et député à l'Assemblée nationale.

Or, on apprenait hier, dans la soi-
rée, que M. Dedijer venait d'être privé
de son immunité parlementaire et que
des poursuites judiciaires seraient en-
gagées contre lui.

M. Dedijer est manifestement décidé
à ne pas céder, même devant l'auto-
rité de M. Edouard Kardelj , qui l'a con-
damné hier en termes excessivement
violents, ainsi que nous l'avons rap-
porté.

Des fonctionnaires de la police ant
établi des barrages, hier soir, autour
de la villa de M. Dedijer , située dans la
banlieue de Belgrade. Les journalistes
qui s'étaient rendus, à 19 heures, clans
la villa, pour prendre part à la confé-
rence de presse convoquée par M. De-

dijer, ont trouvé le portail du jardin
fermé. La police a déclaré que M. De-
dijer, sa femme et ses cinq enfants
« dormaient » déjà. Les appels télé-

phoniques sont restés sans réponse.
La direction du Parti communiste

yougoslave a annoncé que M. Dedijer ,
qui faisait partie du comité central, a
été exclu du parti.

Djilas et Dedijer exclus
de l'Association des journalistes

yougoslaves
PARIS, 29. — AFP. — MM. Milov.m

Djilas et Vladimir Dedijer ont été
exclus de l'Association des journalisées
de Serbie au cours d'une réunion ex-
traordinaire tenue mardi soir par le
comité exécutif de l'association an-
nonce la radio de Zagreb.

Celle-ci ajoute que le comité exécu-
tif de la Fédération des journalistes
de Yougoslavie a envoyé mardi à M.
Kardelj, secrétaire général de l'Al-
liance socialiste du peuple travailleur
de Yougoslavie, une lettre condamnant
les activités de MM. Djilas et Dedijer ,
qu'il accuse de s'être mis à la dispo-
sition des milieux étrangers défavo-
rables à la politique d'indépendance
nationale yougoslave.

Dernière heure
La Chine sera invitée

à la conférence africano-asiatique
DJAKARTA, 29. — Reuter . — LES

CINQ PREMIERS MINISTRES ASIATI-
QUES REUNIS A LA CONFERENCE DE
BOGOR ONT DECIDE D'INVITER LA
CHINE COMMUNISTE A PARTICIPER
EN AVRIL A LA CONFERENCE AFRI-
CANO-ASIATIQUE. Les cinq premiers
ministres doivent encore se prononcer
sur la question de l'invitation du Ja-
pon. La séance de clôture de la confé-
rence aura lieu mercredi. On suppose
qu'elle sera consacrée à élaborer l'or-
dre du jour de la conférence africano-
asiatique.

WASHINGTON, 29. — United Press.
— Le Département d'Etat a annoncé,
mercredi matin, qu'il n'était pas en
possession d'une information officielle
selon laquelle le couple Noël et Herta
Field aurait demandé l'asile en Hon-
grie.

Le porte-parole du Département d'E-
tat, M. Henry Suydam, a refusé de
préciser quelles démarches les Etats-
Unis feraient si cela était le cas.

Rappelons que Noël et Herta Field
avaient été libérés, le mois dernier ,
après avoir passé cinq ans dans les
geôles hongroises. Les deux Américains
n'ont rien entrepris pour être rapa-
triés et Radio-Budapest annonça, la
semaine dernière, qu 'ils avaient de-
mandé et obtenu l'asile politique en
Hongrie.

Noël et Herta Field
resteront-ils en Hongrie ?

«L'Observateur» était trop bien
informé

PARIS, 29. — AFP. ^- Une nouvelle
information contre «X» pour atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat a été ou-
verte au tribunal militaire de Paris.
Cette information viserait un article
consacré à la situation militaire au
Laos intitulé «En un combat douteux)
et publié en juillet 1953 par l'hebdo-
madaire « France-Observateur », sous
la signature de M. Roger Stéphane.

Pied nord du Jura et Plateau géné-
ralement couvert par une couche de
brouillard ayant sa limite supérieure à
1000 m. environ. Nuit et matinée fraî-
ches. Dans l'après-midi quelques écflair-
cies surtout dans l'ouest du pays, doux.
Pans la région des Alpes et sur les hau-
teurs du» Jura beau et très doux.

Prévisions du temps

NEW-YORK , 29. — United
Press. — Un lecteur a écrit ce
qui suit à la rédaction de la
revue «Newsweek» : « J'ai en-
voyé la couverture de «News-

• week» au premier ministre
de France, M. Mendès-France,
en le priant de signer son nom
sous votre excellent portrait de
lui. Après votre texte sous la
photo: «Est-il réellement notre
ami ?», il a écrit le mot: «oui».
Ce texte a paru dans la rubri-
que «Lettres à la rédaction»
de la revue hebdomadaire de
New-York.

PMF à un lecteur américain !

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Les
Etats-Unis envisagent de consacrer en
1955 un milliard 120 millions de dollars
pour remettre des armes à six nations
non communistes d'Asie afin de leur
permettre de développer leur défense
nationale. Ces pays sont : le Pakistan,
le Japon, les Philippines, l'Indochine,
la Thaïlande et Formose. Cette somme
représente 80 pour cent de ce que les
Etats-Unis pensent consacrer au titre
d'aide militaire à l'étranger cette an-
née-là.

L'aide militaire américaine
à l'Asie

KIEL, 29. — United Press — Le mi-
nistre de l'agriculture , M. Claus Sieh
a rapporté que les dégâts des tempê-
tes de la semaine dernière dans la pro-
vince du Slesvig-Holstein se chiffraient
à deux millions de marks. Dans la Ré-
publique fédérale , l'ouragan a tué 2]
personnes et fait des dégâts de plu-
sieurs millions de marks dans les au-
tres « Laender » de la République , sur-
tout dans le nord du pays. Plus de 18
mille hectares de terres ont été inon-
dés par la mer.

M. Sieh estime nécessaire de renfor-
cer immédiatement 360 kilomètres des
digues d'une longueur totale de 550
kilomètres qui protègent les côtes de
la Baltique et de la mer du Nord. 90
kilomètres ont déjà été renforcés.

Le ministre a, d'autre part , révélé
que la réalisation d'un projet pour le
renforcement du système des digues
qui protègent les côtes allemandes coû-
terait environ 30 millions de marks. îl
espère que le gouvernement fédéral
financera la moitié de ce projet.

Graves méfaits des tempêtes
en Allemagne

MULHOUSE, 29. — AFP. _ La
« grève du zèle » des agents de la doua-
ne est toupours effective à la frontière
franco-suisse. L'application stricte du
règlement a pratiquement interrompu
le trafic frontalier des voyageurs. Tou-
tefois , à part quelques retards dans
l'arrivée des trains, venant de l'étran-
ger, le trafic ferroviaire est normal.

La grève du zèle des douaniers
français continue

Berne demande
à nouveau aux U. S. A. que la décision

relative aux droits de douane
soit rapportée

BERNE, 29. — Ag. — Conformément
au texte de la clause échappatoire, le
gouvernement américain a invité il y
a quelque temps le gouvernement suis-
se à entrer en consultations au sujet
de la compensation de la majoration
des droits d'entrée sur les produits
horlogers. Le gouvernement américain
s'est déclaré disposé à examiner des
demandes suisses tendant à la réduc-
tion d'autres droits de douane améri-
cains.

La légation de Suisse à Washingtoi
vient de remettre au Département d'E-
tat, d'ordre du Conseil fédéral, une not<
déclarant notamment QU'EU EGARD
A LA PART DOMINANTE DE L'HOR
LOGERIE DANS LES EXPORTATION:
SUISSES A DESTINATION DES
ETATS-UNIS D'AMERIQUE, LE SE111
REDRESSEMENT EQUITABLE CON-
SISTERAIT A REVOQUER LA DECI-
SION RELATIVE AUX DROITS DE
DOUANE SUR LES PRODUITS HOR
LOGERS. Des réductions tarifaires sur
toutes les autres marchandises impor-
tées de Suisse n'équivaudraient pas »
une compensation intégrale. C'est pour-
quoi la Suisse demande derechef le 3
trait de la décision dont il s'agit. Tou-
tefois, afin de déférer au désir du goi*
vernement américain d'engager des
consultations, notre légation a joint '
sa note une liste des demandes suiss»
concernant la diminution des droits
d'entrée américains. Cette liste ne com-
prend que des marchandises passible
à leur importation aux Etats-Unis, *
droits de douane considérés comm<
excessifs.

. 1

LONDRES, 29. — Reuter. -
Le comité exécutif du syndicat na-
tional des cheminots, qui compte
quatre cent mille membres, a re-
poussé mardi l'appel du gouverne-
ment de décommander la grève
des cheminots britanniques du 9
janvier. En revanche, il s'est dé-
claré prêt à collaborer avec 'a
commission d'enquête établie Par
le gouvernement. Cette commis-
sion, qui se réunira mercredi,
commencera ses travaux propre-
ment dits jeudi. Cette commis"
sion ne peut pas imposer se!
conclusions ni aux cheminots, W
à la commission des transports
britanniques. En revanche, le rap-
port de la commission exercera
certainement une grande influen-
ce sur les deux parties.

Menace de grève
des cheminots anglais


