
Recettes pour l'an nouveau
Au moment de tourner le feuillet

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Pleine à craquer d'événements heu-

reux ou malheureux, 1954 va vider sa
hotte dans l'armoire aux oublis...

Les augures ont-ils eu raison lors-
qu'ils prétendaient qu'elle serait déce-
vante et n'apporterait aucune réponse
décisive aux « grandes questions »
(paix, guerre, prospérité, évolution so-
ciale, changement de régime) qui pas-
sionnent l'humanité ? Les jours qui se
sont écoulés, certes, n'ont pas tout ré-
solu. Mais quelie évolution cependant
en divers points de la planète !

Quel bouillonnement des peuples !
Quelles transformations en profondeur
et en surface ! Qui nierait que notre
époque atomique , dynamique , réaliste,
abstraite et souvent faussement éman-
cipatrice, témoigne de prodigieux chan-
gements ?

Mais en fait  la bonne volonté humai-
ne, l' esprit de tolérance et de collabo-
ration, la compréhension mutuelle des
peuples plafonnent. On va vite, très
vite, de plus en plus vite. Mais où ?
Comme disait Cromwell : « Ceux qui ne
savent pas où il vont sont ceux qui vont
le plus loin. » Si la chose est vraie, nous

! ne sommes pas sur le point de nous
arrêter. Et l 'époque mécanisée et scien-
tifique à venir nous réserve de singu-
lières surprises...

Il est vrai qu'en face de tant de pro-
diges ou de mystères , l'homme moder-
ne a presque perdu la faculté de s'é-
merveiller, de s'e f f rayer  ou de s'éton-
ner. Il lui parait naturel qu'une seule
bombe H suf f i se  à ravager un pays ;
qu'ici où là la moitié des g ens roulent
sur pneus ; que la prospérité dure mal-
gré qu'on annonce toujours sa f i n  ; et
que les mots qui ont un sens de ce côté-
ci en aient un autre de ce côté-là... Au
temps où l'artificiel apparaît souvent
authentique et où les progrès de la
science culbutent les valeurs spirituel-

les, comment pourrait-on encore être
surpris que quelque chose arrive ?

Et cependant au seuil de l'an nou-
veau on peut bien dire que ce ne sont
pas les nouveautés qui l'emportent,
mais bien le vieil espoir humain d'un
temps meilleur, d'une paix durable ,
d'une compréhension plus solidaire. A
travers toute la phraséologie théâtrale
des vœux qui s'échangent , des f lons-
flons 'de l'orchestre ou de la gastrono-
mie déchaînée passe nt des silhouettes
comme celles de l'abbé Pierre, qui rap-
pellent autre chose que les promesse s
vagues ou les vertus empesées. Les
nations comme les individus aiment
à revenir aux idées simples, aux
gestes sobres, aux preuves touchantes.
L'égoïsme calculateur et cynique n'a
pa s encore réussi à vaincre la sincérité
et la spontanéité qui brisent les bar-
rières du parti-pri s ou de l ' indifféren-
ce. Au delà du pur sentimentalisme
demeurent des milliers de sources fraî-
ches, généreuses, inépuisables !

Il n'y a plus de miracles, dit-on.
Comme si chaque jour qui pass e n'en

était pa s un...
Et comme si l'an qui vient n'en ap-

portera pas son lot...
(Suite page 7) P. BOURQUIN.

Le Conseil fédéral  vient de nommer au
post e de directeur du Service fédéral
de l'hygiène publique le Thurgovien

Dr Arnold Sauter,

Echos
Mot d'enfant

L'enfant s'adressant au tondeur de
chiens :

— Vous devez en couper des pattes de
puces !

Vie chère, abondance et richesse
Le processus de lente infiltration

Lausanne, le 31 décembre.-
Les récriminations sur la cherté de

la vie ne datent pas d'aujourd'hui.
L'évolution du dernier siècle permet
de considérer qu'après l'état de misère
que voulut corriger la Révolution fran-
çaise, ce fut dès les premières années
qui suivirent 1900 que les prix com-
mencèrent à s'élever incessamment.

Où est la cause ?
Nous n'écrivons pas : où est le mat,

mais bien où est la cause ? Sinon, la
suite de notre explication pourrait fai-
re douter de notre bon sens social. Or
nous tenons expressément à nous fé-
liciter de tous les perfectionnements
consentis et à obtenir encore pour
l'harmonie de l'existence sociale.

Où est donc la cause ? Incontestable-
ment dans l'accroissement illimité des
désirs.

D'emblée, on rétorquera que si les
désirs devaient être rationnés conti -
nueflliement (sans dualité avec une
guerre qui dépense ailleurs ce qu'elle
fait économiser d'autre part) , un état
de crise s'installerait dans le monde.
Cela est j uste. Mais ce qui se vérifie
aussi, c'est que cet accroissement des
désirs s'amplifie plus vite que l'abon*
dairace en général, et qu 'il s'ensuit un
renchérissement du coût de la vie,

c'est-à-dire une diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie : un processus
de lente inflation que, pour l'instant,
rien ne corrige.

L'or et le machinisme
En même temps que . la production

du métal j aune se développait pour se
multiplier par trente en une centaine
d'années (qui marchaient au ralenti),
la grande industrie bouleversait le
monde. La création des machines ren-
dues puissantes par la vapeur et l'élec-
tricité qui les font tourner à une vi-
tesse inouïe sans prendre feu ont per-
mis une production considérablement
supérieure en quelques décennies.
(Suite page 7) Ernest BORY.

Que sera l'année qui vient ?
Une jolie femme en robe rose, genre

Martine Carol, toutes rondeurs et tout
sourires ?...

Ou une vieille sorcière édentée, chevau-
chant un balai, et conduisant l'humanité
dans les horreurs et mystères de la nuit
de Walpurgis ?

Autrement dit, faut-il compter sur pins
de bonheur que de coups durs et les évé-
nements nous seront-ils plus favorables
que défavorables au cours des 365 jours qui
viennent ?

J'ai reçu en guise de cartes de bons voeux
pour 1955 une photographie amusante re-
présentant deux agents qui traînent au
poste un gaillard assez bien découplé et
qu'on aperçoit de dos. Sur ce dos, une da-
te : 1954 ! C'est ainsi qu '« elle » finit,
la coquine... La police la ramasse sur
la rue pour la fourrer aux violons ! Et bien
sûr qu'on ne la relâchera pas de sitôt !
Pas plus tôt en tous les cas que le père
Dominici ou que bien d'autres qui n'ont pas
su se faire pardonner leurs erreurs ou leurs
crimes. Méritait-elle vraiment cette «sor-
tie > (qui est plutôt une « rentrée ») ? Et
faut-il la condamner sans rémission ?

Personnellement, j'émets quelques doutes
et aphorismes indulgents.

1954 n'a été ni pire ni meilleure que ses
devancières. Et il est probable que 1955
lui ressemblera comme une ' soeur. Même
si l'on n'a pas gagné le gros lot on a
perdu quelques illusions et reçu plus
de rhumatismes, de feuilles d'impôts
ou de corvées qu'on le désirait, aucune au
surplus ne dépassant nos forces et la capa-
cité normale de résistance à l'adversité.

C'est entendu, il y en a eu par-
fois pour certains plus que pour
d'autres. Et je songe à beaucoup de gens
qui, derrière un sourire ou une parole d'in-
différence, dissimulent des douleurs ou des
tristesses secrètes dont nul ne mesurera
jamais l'étendue ni la profondeur. Ah ! oui,
si on savait ou pouvait deviner toutes cho-
ses...

Mais enfin, puisqu'on est au seuil d'une
nouvelle année, autant s'y mettre avec op-
timisme et courage, et en souriant à un
avenir, dont ni ies mages ni les cartoman-
ciennes, ni les professionnelles de la boule
de cristal, du pendule ou du marc de
café ne connaissent rien ! L'inconnu et le
mystère ont toujours quelque chose d'atti-
rant. C'est sans doute pourquoi on les fête
avec tant d'allégresse, de bons diners et de
bons vins, suivis généralement de danses
et de g. d. b. sans rémission.

Hélas ! à mon âge je suis un peu comme
Rivarol qui disait : « Quand on est jeu-
ne, il faut trois jours de sagesse pour ré-
parer trois mois de folies. Quand on est
vieux, pour réparer trois jours d'excès, 11
faut trois mois de sagesse... »

C'est pourquoi en cette fin ou ce début
d'année je ferai le compte rendu plutôt
qu'autre chose-

Mais que ça ne vous empêche pas de
profiter des heures qui passent et de placer
votre étoile dans une voie moins lactée que
celle de M. Mendès-France !

Cueillons les roses de la vie ! a dit le
poète.

Et même si ce ne sont que d'humbles vio-
lettes ou de gentilles marguerites, sachons
en les respirant y trouver le bonheur !

Bonne et heureuse à toutes et à tous_

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Afin d'éblouir sa fiancée...

Tandis qu'il poinçonnait des tickets
à longueur de journée, John Den-
holrii, de Newcastle-upon-Tyne, n'a-
vait qu'une idée en tête : tenir un
Jour' entre ses mains le volant de la
machine et la conduire. Ce plaisir lui
avait toujours été refusé.

Or, un beau soir, une occasion uni-
que se présenta. Le conducteur du
Véhicule s'étant absenté quelques ins-
tants alors que la voiture se trouvait
au terminus de la ligne, John bondit
dans la cabine, mit le moteur eh
marche et démarra rapidement.

Il se proposait de conduire l'autobus
au dépôt. En cours de route cepen^
dant , une autre idée lui passa par la
tête* Il se dit qu 'il remonterait encore
dans l'estime de sa jeune fiancée si
cette dernière le voyait arriver au vo-
lant de la machine. Et c'est ainsi qu 'il
prit ia route de Leeds, où vivait sa
fiancée, à cent cinquante kilomètres de
là. i

Lé jeune homme n'avait pas fait
Cinquante kilomètres que toutes les po-
lices du Royaume-Uni étaient alertées
Un barrage se dressa devant lui. Sen-
tant naître subitement en lui une vo-
cation de gangster américain, le con-
ducteur appuya à fond sur l'accélé-
rateur : le barrage s'effrita et vola
comme un fétu de paille. L'autobus fut
cependant arrêté après soixante kilo-
mètres de course, non sans avoir subi
bien des dégâts .

John Denholm a comparu devant
Un tribunal qui l'avait à l'origine in-
culpé de « vol d'autobus ». Le juge
unit par admettre que le seul chef
d'accusation valable était celui de «dé-
tournement d'un autobus sans le con-
sentement de son propriétaire ». Du
même coup, l'affaire devenait beau-
coup moins grave. Mais John Den-
holm n'en fera pas moins plusieurs
semaines de prison qui le délivreront
sans doute de sa folie des grandeur»...

...il avait volé un autobus
à impériale !

(Les Roches Pleureuses (Doubs). — Photo Georges BACHMANN, La Chaux-de-Fonds.) i
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Un conte fantastique, où le Rire se dispute à la féerie!, M PARLE FRANçAIS EN COULEURS
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* Des aventures mouvementées et prenantes. •
¦ 'rftnufSiiU 'jam-ais dans le rÔ1e d'AL|-BABA Prononçant le fatidique jMMft ' Des Episodes passionnantes. COULEURS ¦

,,Sésame ouvre-toi ".' " '  
P
«p " Une mise en scène vigoureuse et puissante. !

Enfants admis seulement aux matinées Dans ce SPLENDIDE FILM SPECTACULAIRE !
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X âftao SfÂlïï ROBERT PAIGE, dans Enfants admis PARLÉ FRANÇAIS . Enfants admis UN FILM SUPER ... COMIQUE ! -J
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NOUVELLE CARROSSERIE DE LA RUCHE
! . à 300 mètres au Sud du Grand Pont

POUR VOS REPARATIONS - TRAVAUX DE CARROSSERIE - TOLERIE - GARNISSAGE - PEINTURE

Ruche 20 Ateliers modernes - Délais de livraison rapides - Prix avantageux Tél. 2.21.35
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•' à 20 h. 30 '3 W_B*.m ^i V il " fc les jours à 15 h. S

© |

| UN NOUVEL-AN DE BONNE HUMEUR ! m
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% que ce mouton à cinq pattes ! ! ! S
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| RIRES AU PARADIS |
J Un Immense éclat de rire du commencement à la fin j

• Location ouverte pour toutes les séances I
f TOUS LES JOURS de 11 h. à midi et depuis 14 h. !
» TÉLÉPHONE 2 49 03 l• i• I
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M. J. Stockburger, le plus vieux ressortissant de
La Chaux-de-Fonds demeure en même temps le

doyen des gymnastes suisses.

Roger Cuche, champion suisse de boxe
pour la troisième fois consécutivement.

Ci-dessus: Victor Morf qui s'est imposé brillamment dans le
Prix des Montagnes neuchâteloises lors du Concours hippique

national de La Chaux-de-Fonds.
A droite: lors du Tir fédéral de Lausanne, plusieurs tireurs locaux
ont tenté leurs chances. Voici une partie de l'impressionnant
pavillon de prix qu 'ils ont ramené de la capitale, vaudoise.

Georges Schneider et Louis-Charles Perre t , nos deux meilleurs
skieurs, respectivement champion suisse et deuxième des disciplines

alpines.

Ces

ont brillé en 1954

A gauche: le Club des Patineurs nous a offert un magnifique gala de patinage avec la parti -
cipation des champions d'Europe Silvia et Michel Grandjean , deux authentiques Neuchâtelois.
Ci-dessous: Michel Matthey fut le meilleur junior «alpin» des 28e* Championnats jurassiens.

Les championnats suisses de fleuret ont été organisés à La Chaux-de-Fonds. Plus de cinquante
tireurs y ont participé. Voici les huit finalistes.

Le glorieux onze du F.-C. La Chaux-de-Fonds s'impose brillamment en championnat après
avoir enlevé le Coupe suisse de haute lutte. Voici la défense des Meuqueux en action lors du

match contre Young-Boys, dont l'issue décidait du titre.

Le judo, hier encore inconnu , devient un sport à la mode. Le Judo-Club de La Chaux-
de-Fonds a fait preuve d' une belle activité cette année.

Les basketteurs chaux-de-fonniers ont brillamment inauguré le terrain de basket des
Mélèzes en organisant un tournoi très réussi. Voici une phase du match Jonction-Sélection

chaux-de-fonnière.
Ci dessous : le H.-C. Chaux-de-Fonds a conquis de haute lutte le titre de champion romand.

sportifs chaux-de-fonniers



TEA-ROOM CRÉMERIE

UilBa "Les Peruenches"
LES BULLES

. 'I - ' - .
' ' ¦ .

remercie sa fidèle et honorable
clientèle et lui présente ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Mme et M. William AMSTUTZ

Chs Aeliig
TAPISSIER - DECORATEUR '

AGASSIZ 13
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses voeux les meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année.

Le Calé-Boucherie n. Amsiuz
Alexis-Marie-Plaget 1

remercie ses bons clients, amis et connaissances
et leur souhaite ses meilleurs voeux pour

l'an nouveau.

Ammann & Bauaresco
GARAGE DE LA POSTE

HANSA - GOLIATH

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau

Brugger & Co
RADIO Léopold-Robert 79

présente à sa fidèle clientèle ses voeux
les meilleurs pour la nouvelle annnée

Charles Bourquin
Masseur-pédicure Parc 15

remercie et présente à, son aimable clientèle
ses bons voeux pour la nouvelle année
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ETTORE AGUSTONI
Entrepreneur —- Matériaux de construction

Carrières
29, rue de Plaisance Tél. 2 36 46 - 2 46 83
présente à sa fidèle clientèle , à ses amis et

connaissances, ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

présentent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

' ' ' i ¦ '
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IL..—II IIIIIW m iii imiî >w—finm" M i 'Hi' * 'l«ffi'***ttMB>i>w>WMM>MMW>........ MMM>.M>i>w>.MM>t.t............... Mi

Abel AUBRY
i N.-Droz 33 Tél. 2 33 71

Rhabillage - Vente
Horlogerie

présente à ses fidèles
clients et amis ses

meiheurs voeux pour
, la nouvelle année

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements ('

CINÉMAS

SCAEA
CAPITOLE

REX et
THEATRE

DE tA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tout, bonne et heureuse année I
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André-M. BIOLEY
Architecte

remercie son aimable clientèle et lui pré-
sente ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle année
aHQBKaan H,*>....,̂ aBBHMBMHĤ

TROUSSEAUX j
Bonne

et heureuse année
VBHM*WMMMl.H.HBBMi

BOULANGERIE-
PATISSERIE

M. BURGER
Charrière 13

succursale
Locle 24

¦»¦

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

HALTE DES AMIS
Louis Aubry

LES EMIBOIS

A tous mes fidèles
clients et amis, merci
et bons voeux pour la

nouvelle année.

¦*.——¦ — —- ¦ .. - ¦-. ¦ . i ¦ —'

La Maison Blaser
ARTICLES DE MENAGE

Léopold-Robert 35

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses bons voeux pour l'an nouveau

BUFFET DE LA GARE
A. Burtscher i;

SAINT - IMIER
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour l'an

nouveau

BOULANGERIE - PATISSERIE

IEo iûURQUD
Ronde 21

remercie et adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

La Sécurité
et Police Privée

Dir. : R. Brunisholz
Promenade 2

présente & son hono-
rable et fidèle clientèle
ses meilleurs voeux î

pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie

Fritz BERGER

suce, de

Vve Willy Soltermann
Rosiers 14

adresse à ses amis
et clients ses t

mellleurs voeux
pour la nouvelle année

Photo Auherl
Rue de la Balance 16
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

lh nouvelle année l

Jean Augsburger
Epicerie - Vêlements de travail

Moulins 2 i

remercie et présente à
son honorable clientèle H
ses voeux sincères de I

bonne année. '¦ ]

Le Salon André
Coiffeur

pr dames et messieurs
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
ses voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

L'HOTEL ROBinson à colombier
souhaite à ses nombreux clients ses voeux
sincères pour la nouvelle année

H BESSON |-'|

Pool Borner
Tea-room Boinod
présente à sa fidèle

clientèle , à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

F* Âan*£ oni
Hôtel-de-Ville 55 Concessionnaire des PTT

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

-

La Musique militaire

"Les Armes Réunies"
présente à tous ses membres et amis
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Café du Pont Neuf
Albert Brugger Hôtel-de-Ville 7

remercie et adresse à sa clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
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Souriante , généreuse, créatrice d'espoirs nouveaux
/>|SK\ et docile à vos désirs, telle est l 'année que vous
^mym/ souhaitent

\ : - .

Annonces Suisses S. A. „ ASSA "
Epicerie Edy Antenen

Léopold-Robert 26

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

CAFÉ - BRASSERIE

Ariste Robert
Dean Buttikofer fils

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

AU PÊCHEUR
Uean Arm Granges 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

L'Association patriotique radicale * ->.,
Section de La Chaux-de-Fonds

présente à* ses membres et amis ses
meilleurs voeux pour la nouvelle ;
année.

Marcel Bovet
MASSAGES MEDICAUX

Jardinière 113 Tél. 2 71 21

remercie et présente à son aimable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
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AMBUHL FILS \\
PRIMEURS ; |

Léopold-Robert 7 -1
présente à sa fidèle g

clientèle et amis S
ses meilleurs voeux rj
pour l'an nouveau \ \

René ALLIOLI
Gypseur-peintre

ROCHER 20
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

FABRIQUE DE PIERRES
"" -i

Pierre Brunner - Le Locle
Suce, de Brunner Frères

Sertissage! — Emboutissages ;
remercie son honorable clientèle et forme ses

meilleurs voeux pour l'an nouveau

Epicerie-Mercerie
Jardinière 73 -'

ARTHUR ALLEMANN
présente à sa fidèle
Clientèle, ainsi qu'a

tous ses amis et
connaissances, ses

| meilleurs voeux pour
l'année 1955

Boulangerie - Pâtisserie — Abel AUBRY

Tea-Room „Les Sommètres "
LE NOIRMONT

S* ¦ ¦

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
sea meilleurs voeux pour la nouvelle année, i

Café-Brasserie du GLACIER
LEON BANDI

présente à ses nombreux clients, amis et
connaissances

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

"  ̂ " -

Meilleurs voeux pour 1955

Café du Cinéma Rex
Serre 17 Mme Vve Emile Augsburger
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Famille Emile Aubry

CAFÉ DU BALANCIER
Progrès 65

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Ameublement ooinplet - René ANDREY
Tapissier-Décorateur 1er Mars 10a

présente à sa fidèle clientèle et & ses amis ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

CaiF<§ d© Da Palss
LOUIS AMSTUTZ-KUNTY

remercie et adresse à tous ses clients .
et amis ses voeux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle année

Reynold Amstutz
BOUCHERIE
La Perrière

adresse à sa
fidèle clientèle,
amis et
connaissances,
ses meilleurs
voeux pour la
nouvelle année

GilidQ ALTHAUS - maréchal - Boucherie 6
présente à sa bonne clientèle ses voeux
les meilleurs pour l'an nouveau

Charles AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charrière 5
remercie et présente à sa clientèle , ainsi qu'à
Ma amis et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Epicerie - Primeurs

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses ¦
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Monsieur et Madame

Edmond AESCHLIMANN
Couvreur, Industrie 50

présentent à leui- fidèie clientèle , à leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs voeux pour l'an
nouveau.
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M. et M"" Louis AMSTUTZ
HOTEL DU JURA

50, rui de l'Hôtel-de-Ville, 50

adresse à sa nombreuse clientèle et amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année



en 1954

Le succès du Marché-Concours de Saignelégier peut se résumer dans cette image. Une foule chaque année plus nombreuse occupe
traditionnellement le vaste pâturage afin d'assister à la présentation des chevaux ou aux courses campagnardes qui témoignent de la

magnifique vitalité de la race chevaline des Franches-Montagnes.

Au début de juin , Macolin inaugure de nouveaux bâtiments. Nos photos: à gauche, les trois nouveaux pavillons d'habitation...

En novembre est décédé M. Alcide
Grimaitre, fondateur du Marché-Concours
de Saignelégier. Le défunt qui était entré
dans sa 86° année, avait travaillé toute sa
vie au développement de son pays natal .
Journaliste , il fut durant plus de trente ans
le collaborateur apprécié de notre journal.

M mc Joséphine Thuring de Saint-Imier ,
doyenne de la région , est morte dans sa

103e année.
Le colonel Victor Henry, préfet de Porren-
truy, n 'est plus. Il fut commissaire fédéral

pour les réfugiés durant la guerre.
Le nouveau téléski de Chasserai fait la joie des skieurs. Son point de départ est

situé aux Bugnenets et l'arrivée au col du Fornet.

De toutes les localités horlogères du Jura , Tramelan est certainement la
première à avoir glorifié l'industrie horlogère. Voici le monument inauguré
au quartier du Chalet. Il est dû au scul pteur Laurent Boillat , qui l'a taillé

dans un beau calcaire de Laufon.

Chaque année, le général honore de sa présence le Marché-Concours. On le voit ici ea
compagnie de M. Marc Jobin, le nouveau président de cette importante manifestation.

...à droite, les deux pavillons de gymnastique.

Au début d'août, un terrible incendie réduit deux immeubles à l'état de cendres à Sonvilier.

Ci-dessus: deux mille chevaux à Chaindon ! La foire aux chevaux de Chaindon-Reconvilier
date de 1600. Elle est non seulement une des plus anciennes, mais aussi la plus grande d'Europe

et chaque année on y présente plus de 2000 chevaux.
Ci-dessous: A gauche, MM. Clénin et Witschi ont réussi en février un exploit qui n'avait pas
été renouvelé depuis de nombreuses années : la traversée du lac de Bienne gelé! Un sac de

noix a récompensé, comme le réclame une ancienne coutume, les deux vainqueurs.
A droite: M6 Schlappach, député-maire de Tavannes, nouveau président des C. J.

La vie jurassienne



Pension Milanaise
Famille Bernasconl Collège 7

présente à sa bonne clientèle,
amis et connaissances,

ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année 19C4
Bons voeux à tous les membres

et à leurs familles
¦ ¦ ¦> . „ • ¦ ¦

. y

r-

êôzti cf . 'a4.
Entreprise de Bâtiments et Travaux publics

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

présente à ses clients, amis et connaissances, ses meilleurs voeux poux i
la nouvelle année. ;ï

La Coopérative
du Vêtement

adresse à ses clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle ainnée

Coste - Fleurs
Rue de la Serre 79 Téléphone 2 12 31

présente à sa fidèle clientèle ses voeux sincères
.de bonne année

Mme E. Courvoisier
Epicerie Charrière 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

PIERRE CflTTflNEO
PEINTRE FRÊNES 8

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année
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Charles Cellier
MENUISERIE- VITRERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour la nouvelle année

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerie et peinture

présente à ses amis et clients
ses bons voeux pour la nouvelle année

BOULANGERIE

E. COURVOISIER
D.-3eanrichard 22 \

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour 1955

Bar à Café chez \Loco\et
DANIEL-JEANRICHARD 16

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année
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__ m ¦ Apéritif du Nouvel-An le samedi 8 janvier,
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André Clôt ,5*&. -
Jardinier paysagiste tetneï(Ae <$&&**

TERTRE 6 T&td& f̂ r.
Tél. 2 23 10 PoUt

Edouard COSTET
MAITRE-COUVREUR

Manège 16 — Téléphone 2 23 89
présente à tous ses clients, amis et connaissances, ses meilleurs voeux *

pour la nouvelle année

Hôtel de FRANCE Ph'°rU
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

¦ - — - -- — ¦ ¦ ¦ —¦- ' '¦

Crivelli *< Chapuis
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année • '

* * __ _ ¦.* i **

Radio -Télévision CR1VEEEI
rue Fritz-Courvoisier 20

remercie son aimable clientèle et lui présente ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

^m^nwiwiiniT'n"-' —~~——"*—^*̂ —_——

mad. conzeimann
COUTURE

A.-M.-Piaget 32
remercie son aimab]e
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle anflra

Laiterie - Epiceri»

H. CHOLLET
rue des Granges 8

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

voeux pour
la nouvelle année

Bonne année

! He Diode Mi
Léopold-Robert 68

remercie et présente
ses meilleurs voeux de

bonne année à son
honorable clientèle

Tabacs — Cigares
Musique

Numa calame
Place de la Gare

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux pour
la nouvelle année

Mi de Mil
L. Comincioli Paix 83
présente à sa bonne

clientèle et amis ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année
TËMaÊmamî mmaammmm^

Epicerie-Primeurs
Charcuterie

Vins-Liqueurs

Alimentation
du Grenier

MANÈGE 24

Paul Men
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Laiterie de la Gare

F. CUCHE
Daniel-Jeanrichard 35
présente à sa bonne et

fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

A notre nombreuse et fidèle
clientèle, nous présentons
nos voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

CHAUSSURES wS>d££ë '
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58
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Café du Jura
Jean Ballinari Fritz-Courvoisier 22

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour l'an nouveau

f  M. GDENOUD
Papiers en gros

Côtes-de-Montbenon - LAUSANNE

présente à tous ses clients, amis et con-
naissances ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle armée

meilleurs uœiiH
pour la nouueile

- année

' ; : a 

Henri BAILLOD
Bijoutier-Joaillier

RUE DANIEL-JEANRICHARD 21

remercie et adresse ses meilleurs voeux
de bonne année à tous ses clients et amis

LA B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

Chalverat - Claude
rue du Grenier 3

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Louis Corsini
Café-Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs
voeux à sa bonne et

fidèle clientèle ¦

Epioeriefine - M. BALMER
A.-M.-Piaget 29 ¦ Tél. 2.42.39

. présente à sa fidèle
clientèle, amis et con-
naissances, ses voeux
les meilleurs pour la

nouvelle année ;

LA CIDRERIE DE MORAT
Parc 51

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Les fils de Jean COSSA
Gypserie-peinture

Pare 39
remercient et présen-
sent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs

voeux
pour la nouvelle année

A. Bossoni
Gypserie-peinture

Concorde 10
; remercie sa fidèle
i clientèle et lui présen-! te ses meilleurs voeux
i pour la nouvelle année

\ '":;; ''  ~ CHAUSSURES

m 11 n* 1* vous présenteBal v Rivoli - » »
***¦ "if MM*m **mm. voeux pour l'an

Léopold-Robert 32 nouveau
Le gérant : E. STREIFF

— . m"
Le comité de

l'Amicale 1899
présente ses meilleurs voeux aux membres et

à leur famille. i

Germaine Baill o il-Cattan ëo
Corsetière

Léopold-Robert 24
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la t

nouvelle année [
-yammmmmmma^^aammxmamm

Barben & Corsîhi
Entreprise de maçonnerie

Tél. 2 65 35
A tous nos fidèles clients et amis nos meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Le Comité de l'Amicale

des Contemporains 1891
adresse à tous ses membres et à leurs
familles ses voeux les plus sincères

pour 1955

La Laiterie do Collège
André Bachmann

présente à sa nom-
breuse clientèle ses
voeux les meilleurs

Garage de la Tranchée
PAUL BAUER Rue Jaquet-Droz 43 a

remercie et présente à B& bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour 1955

Entreprise de construction et de carrelage

P0®tro Cast5®mi i
Hôtel-de-Ville 57 Téléphone 2 14 25
présente à sa bonne clientèle et amis ses voeux

sincères à l'occasion de la nouvelle année i

Le salon de coiffure

P. Baum berger
Numa-Droz 21 - Tél. 2 63 30

présente à ses fidèles clients et amis ses voeux
sincères pour la nouvelle année

F. BERWASCO^I
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa. fidèle clientèle, amis et
connaissances ses meilleux voeux pour• ' la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

ALBERT BRUN
BOUCHERIE 2

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux pour 'la nouvelle année



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de < L'Impartial >)
ALLEMA GNE OCCIDENTALE : Quand

la productio n industrielle va... — L'in-diiJce de ila production industrielle en
Allemagne occidentale vient de toucher
un niveau record de 200, doublant ainsi
son niveau de référence d'avant-guerre
établi en 1936.

ALLEMA GNE ORIENTALE : Accord
de troc avec l'Autriche . — Une agence
annonce que l'Allemagne orientale etl'Autriche ont conclu un accord de trocportant sur 14 millions de dollars dans
Ira deux sens. L'Autriche exportera dufer, de l'acier, des textiles, des produits
alimentaires, du cuàr et recevra des
produits miniers et de l'outillage, des
instruments d'optique et de précision
ainsi que des produits chimiques.

U. R. S. S. : Production d'or intensive .
— Dans « The Director », un membre
britannique de la délégation parlemen-
taire qui s'est rendue récemment enUnion soviétique, a écrit qu 'une cam-
pagne intensive pour la production de
l'or est en cours en URSS. 11 a souligné
que cette industrie paraî t bénéficier
d'un degré élevé de priorité, facteur
qui ' déteiimine le rythme de la pro-
duction de toute l'industrie soviétique.
Ce délégué britannique a indiqué qu 'il
avait visité une mme d'or exploitée
depuis 1951 et qu'il a constaté que ies
moyens les plus modernes d'extraction
étaient employés.

— Deux mille kilomètres de voies
ferrées électrifiées en 1954.— L'Agence
Tass annonce que 2 mille km. de voies
ferrées ont été électrifiées en 1954 et
précise que ie réseau éieotrifié en URSS
atteint actuellement près de 9000 km.

L'agence soviétique annonce d'autre
part ¦ que l'électrification de toutes les
lignes de banlieue de Moscou vient
d'être achevée, de même qu'a été com-
mencée i'éleotirification de voies fer-
rées en Sibérie.

GRANDE-BRETAGNE : Les chemi-
nots bientôt en grève. — Les 500.000
cheminots anglais ont reçu de leur syn-
dicat l'ordre de faire grève à partir du
9 j anvier 1955, pour appuyer une de-
mande d'augmentation de salaire de
15%.

— Chiffre record des ordres en bour-
se en Angleterre. — Les ordres en bour-
se ont atteint depuis le début de l'an-
née le chiffre-record de 3.009.676 con-
tre 1.992.905 en 1953 et 2.667.252 en 1946.
Depuis 1942, première année pour la-
quelle des statistiques officielles ont
été établies, le total de trois millions
n'avait jamais été dépassé.

Prix, demandes et ventes de dia-
mants dans le monde. — La Diamond
Trading Company a passé en revue la
structure des prix des diamants bruts
de joaillerie. Certaines altérations ont
eu lieu qui se traduiront par une aug-
mentation de prix de 2 l/„ % en géné-

On signale que la demande est forte
aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les
indications actuelles font apparaître
l'année 1954 comme ayant été excel-
lente. Les ventes totales de diamants
bruitts (diamants de joaillerie et dia-
mants industriels ensemble) ont atteint
plus de 60 millions de livres sterling.

Les prix des diamants vendus par la
Diamond Corporation seront maj orés
de 2,5 %, annonce-t-on à Londres. Cette
compagnie vend 90 % des diamants du
monde. Cette augmentation, qui ne
s'applique qu'aux diamants bruts, est
imputable principalement à une forte
reprise de la demande américaine.

Vie chère, abondance et richesse
Le processus de lente infiltration

(suite et nn)

Or les hommes se montrent friands de
cette production accrue et sans cesse
riche de nouvelles inventions. Pourquoi
peuvent-ils en être si friands ? Parce
que l'évolution heureuse de ce machi-
nisme les a placés dans l'aisance, dans
la mesure de satisfaire nombre de dé-
sirs.

H résulte de cet état d'esprit que
l'envie est sans limites et que la satis-
faction de nouveaux désirs est insa-
tiable. C'est précisément de quoi nous
ne nous plaindrons pas. Certes, l'idéal
de vie en est changé. L'ancien idéal ri-
gide, limité, tenu dans son carcan a
heureusement évolué. L'homme ne vit
plus uniquement dans le présent qui
requiert son application et sa force ,
il vit aussi dans un proche avenir qui
va lui permettre d'acquérir ce qu 'il n 'a
pas encore aujourd'hui . C'est là une
promesse de joie peu lointaine qui l'en-
courage, augmente son activité et avec
bonheur influe sur son humeur.

Le machinisme n'est donc pas cou-
pable d'une évolution que d'aucuns es-
timent juste de critiquer ; laissons-les
à leurs regrets d'une époque qui n 'était
pas enviable dans son ensemble. Et
reconnaissons que la cause de ce ren-
chérissement dont chacun se plaint est
bien notre fait et qu 'ainsi nous avons
à porter notre faix.

Qu'est-ce que l'abondance ?
« L'abondance est un bien dont on

ne devrait jouir que de temps en
temips ». Cette définition, vieille de deux
générations, combien est-elle dépassée
aujourd'hui, heureusement ?

Disons maintenant que l'abondance,
c'est la possibilité de posséder en rai-
son de ses besoins d'abord, et de ses
désirs ensuite. Hélas, comment se sen-
tir réellement dans l'aisance lorsque
toujours de nouveaux désirs surgis-
sent, lorsque trop souvent de nouvelles
tentations nous sont présentées ! Ce
n'est pas un cercle vicieux, c'est un
état de fait qui prouve que nous ne
sommes pas malheureux.

De nos j ours, la vraie pauvreté est
tres rare. On sait que de vrais pau-
vres n'osent précisément pas deman-
der, alors que des pauvres subje ctifs
mettent davantage de ténacité à qué-
mander qu'à fournir certains efforts
pour sortir de leur médiocrité. Sans
vouloir, dans cette explication d'un
problème éternel, toucher à la philo-
sophie, reconnaissons que « celui qui
sait maintenir ses besoins et ses désirs
dans les limites presque raisonnables
de ses moyens connus, celui-ci est
riche. En revanche, celui qui possède
beaucoup plus, mais ne sait pas se
limiter, eh bien ! il est pauvre (sub-
jectivement ) parce qu 'il aurait be-
soin de posséder toujours davantage
pour envisager la satisfaction de ses
désirs insatiables.

Tout est donc affaire d équilibre.
La vie renchérit continuellement,

avec des hauts et des bas de circons-
tances occasionnelles, parce que les
désirs des hommes se sont considéra-

blement accrus. Elle augmente aussi
parce que les guerres mondiales ont
enseigné aux foules (par correctifs ul-
térieurs et compensatoires) des goûts
de prodigalités , voire de luxe.

Et la politique ?
La politique combattive de gauche,

qui a obtenu des succès incontestables
dans l'amélioration de la condition so-
ciale des foules, voudrait faire dispa-
raître , en distribuant mieux la ri-
chesse totale, la part de ceux qui se
sentent dans la gène. Que disait à
ce propos l'éminent économiste et so-
ciologue G. Ferrero : < Cette politique
vit des souffrances de cette pauvreté
par laquelle tant de gens se sentent
aujourd'hui à l'étroit , tout en dispo-
sant d'une masse de biens qui eût
semblé à nos ancêtres voisine de quel-
que opulence. Si depuis un siècle, les
désirs s'allument d'autant plus que
s'accroît le gain des masses, à quoi
servirait une nouvelle répartition de
richesses, sinon à faire naître l'appétit
d'une plus grande abondance ? »

Cette manière de considérer l'évo-
lution de l'abondance est bel et bien
en voie de continuation. On voit ainsi
que les théories se doivent aussi d'évo-
luer si elles ne veulent pas être dé-
passées par des faits qui risquent de
les culbuter. Oui , l'âme humaine a
été changée partiellement parce que
nous avons découvert dans les entrail-
les de la terre un liquide inflammable.
Elle sera encore partiellement changée
par la découverte de la désintégration
de l'atome. L'âme humaine aura soif
toujours davantage de plus de biens ,
de plus de désirs et de plus d'intensité
dans la recherche de ses satisfactions.
Il en découlera chaque fois une amé-
lioration de la condition humaine, et
ce ne sera pas une exceptibn fugi-
tive. Heureusement, l'Histoire des hom-
mes n'est pas prise dans un moule
stable et définitif.

Ernest BORY.

Recettes pour I an nouveau
Au moment de tourner le feuillet

(Suite et fin)
Pour nous, sans prédire à nos lec-

teurs le retour à l'âge d' or, résumons
ki quelques maximes de sagesse cou-
rante et qui nous paraissent bonnes à
méditer en cette f i n  ou ce début d'an-
née, aussi bien par celui qui fai t le
j ournal que par celui qui le lit :

— En toute occasion gardez le sou-
rire. Si tout va bien c'est plus gracieux.
Si tout va mal ça n'ira pas plus mal:..

— Vivez que diable ! comme dit Car-
negie. Blaguez vos tourments en leur
fi xant une limite. N' essayez pas de
scier de la sciure... Le destin ne vous
a donné qu'un citron ? Faites-en une
citronade... ,

— Cessez d'être révoltés par l'ingra-
titude humaine. Elle est tout à fai t
normale .

— Les gens ne s'occupent pas de
vous. Et même s'ils vous critiquent ne
vous en faites pas. Le même pépin les
guette...

— L'habitude est une seconde natu-
re. Tâchez de n'en cultiver que de bon-
tlPJ)

— Le bon journaliste présente a ses
lecteurs les nouvelles les plus contra-
dictoires avec le maximum de réserves,
le bon public les lit avec le maximum
<Le p rudence, en sachant bien qu'il y a
toujours plusieurs faces à la vérité...

— La justice n'est plus la justice si
me manque de cœur et de chaleur

d ame. Il fau t  la prendr e da7is ce qu'el-
le a d'humain et non la rendre comme
une passion abstraite qui torture et
mutile.

— Comme disait Camus « il faut  sou-
vent cent numéros de journal po ur pré-
ciser* une seule idée ». Ne vous désa-
bonnez donc pas tout de suite...

— Le monde est ce qu'il est, c'est-à-
dire peu de choses... et d'autant moins
qu'il y a la bombe atomique...

— L'année qWi vient ne vous vieilli-
ra pas si vous raisonnez comme Cle-
menceau qui, à 86 ans, disait à l'un de
ses amis : « Et maintenant, mon vieux,
qu'est-ce qu'on fait ?... »

— Il n'y a que la guerre et les dispu-
tes pour graver les rides jusqu 'à l'âme.
Il n'y a que la paix et la bienveillance
vour raj eunir le cœur...

• * •
Voilà quelques recettes pour bien

commencer l'année.
Quant à la façon dont vous la termi-

nerez je  souhaite qu'elle soit aussi gaie
que possible pou r ceux qui sont gais
et pas trop lourde pour ceux que la
destinée a frappé et que la pensée fra-
ternelle du journa l et du journaliste
accompagne fidèlemen t dans les heu-
res grises.

Bonjour bon an I
Et que tout le monde conserve un

cœur vaillant 1
Paul BOURQUIN.

NEW-YORK , 30. — John Paul
Stappk , lieutenant-colonel de l'ar-
mée de l'air américaine, est le pre-
mier être humain à avoir dépassé
la vitesse de 1000 kilomètres à
l'heure sur un engin se déplaçant
au sol.

Ayant pris place, à Alomogordo
(Nouveau Mexique), à bord d'une
fusée glissant sur rails, John
Stappk a atteint la vitesse de 1012
kmh. (632 milles). Cette fusée, pe-
sant une tonne, était propulsée
par neuf « rockets ». L'engin stop-
pe en une seconde et demie grâce
à un système de puissants freins
hydrauliques. Cette preformance
fantastique, qui bat le record pré-
cédent (645 kmh.), établi avec une
automobile, en 1947, par le pilote
John Cobb, eut lieu sur une dis-
tance de 9 km.

L'armée de l'air étudie ainsi les
réactions des pilotes projetés hors
d'un avion volant à des vitesses
supersoniques et qui se trouvent
soumis à la résistance de l'air. Le
lieutenant-colonel subit pendant la
désaccélération des pressions équi-
valant à trente-cinq fois son poids.
Revêtu d'une combinaison normale,
il n'avait comme seule protection
spéciale qu'un casque et une visiè-
re de matière plastique. Il souffrit
simplement, au cours de l'expérien-
ce, de coupures légères à la face,
provoquées par la poussière, et eut
les yeux quelque peu tuméfiés. L'ar-
mée de l'air, qui a préparé cette
expérience douze mois durant, a
annoncé que le recordman essaiera
prochainement d'atteindre la vites-
se de 1600 kmh. pour étudier ses
effets physiques sur le corps hu-
main.

1000 kmh. sur un engin
roulant au sol

PETITS ECHOS du vaste monde
— Apres 61 heures de pluies torren-

tielles, de vastes régions sont inondées
en Israël du nord et du centre, où l'on
déplore deux morts — une mère et son
enfant — noyés près de Tel-Aviv, et de
graves dégâts matériels. De nombreux
villages sont isolés, et les nouveaux
camps d'immigrants dans les régions
basses ont particulièrement souffert
des inondations. Toute circulation a
été interrompue dans certains quar-
tiers de Tel-Aviv.

— La totalité des ouvriers des usi-
nes d'automobiles Standard à Coven-
try (Grande-Bretagne) — soit onze
mille personnes — ont décidé de faire
grève à partir de jeudi à 8 heures
GMT, afin de protester contre le ren-
voi de deux délégués d'atelier. Ce con-
flit po urrait avoir des répercussions
extrêmement graves dans toute l'indus-
trie des constructions mécaniques.

Chronique de la bourse
Apres quelque hésitation, la tendance

est de nouveau ferme. — Forte
avance d'Aluminium et des

titres chimiques. - Roman-
de d'Electricité encore

meilleure. — Et des
voeux !

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 31 décembre.

L'année boursière se termine le
mieux du monde. Après la Réponse des
primes qui provoqua des ventes d'éga-
lisations et un peu de réaction, l'évo-
lution de la situation politique euro-
péenne facilita une nouvelle fermeté.
Tous les compartiments en profitè-
rent, exception faite des titres argen-
tins. Pour ceux-ci , on attend (on es-
père ?) des pourparlers susceptibles de
régler provisoirement leur statut.
Puisse 1955 ne pas décevoir les por-
teurs si patients !

Reconnaissons d'emblée que la part
de la spéculation est un peu plus
grande qu'auparavant : on s'en est
rendu compte à cette liquidation aussi
bien à Paris qu'à New-York et en Suis-
se. Elle coïncida il est vrai avec le
remous politique français à l'égard de
l'U. E. D., mais bientôt tout rentra
dans l'ordre... de la fermeté.

A Paris , l'émission des actions d une
nouvelle Compagnie de recherche pé-
trolière rencontra un succès consi-
dérable ; le marché en prit le motif
de retrouver confiance. En Suisse, la
plupart des emprunts obligataires
étrangers sont plus bas de quelques
points qu 'au début de l'an. Les fonds
Fédéraux ont aussi un peu rétrogra-
dé, cependant les rendements demeu-
rent maigres.

Nos actions de banques commercia-
les ont fait preuve d'un peu d'irré-
gularité, mais conservent toutes les
éléments d'une excellente situation
technique qui les feront rechercher
dans quelques semaines : alors, paraî-
tront les résultats financiers d'un
exercice qui sera certes l'un des meil-
leurs que nos instituts bancaires au-
ront connu. Dans les trusts, peu de
variations en regard de la semaine
passée.

L'action Nestlé a fait preuve d'agi-
tation tout en terminant une quin-
zaine de francs au-dessus de nos der-
niers commentaires. Pas de grands
changements dans les valeurs d'assu-
rances toujo urs bien tenues.

Si les actions industrielles recom-
mencent à se raffermir , l'Aluminium
prit nettement les devants, comblant
ainsi le retard qu'elle supporta face
aux autres métallurgiques : son gain
récent dépasse 150 fr. L'action Lonza ,
elle aussi, fit la gourmande : plus
50 fr.

La palme revient incontestablement
aux titres de l'industrie chimique.
Après sa hausse déjà substantielle, la
Ciba a gagné encore 125 fr. cette se-
maine, la Sandoz presque 200 fr., la
Hofmann-LaRoche plus de 300 fr., voi-
là de beaux cadeaux de Nouvel-An !

A Lausanne, l'action Romande d'E-
lectricité hésite à coter 700, mais se
décide à 695 (plus 15 fr.) .

Au terme d'une année de chroniques,
que nos lecteurs reçoivent nos voeux
de réussites nouvelles pour l'année qui
va commencer. Peut - on souhaiter
qu'elle soit plus généreuse que celle
qui se termine ? Soyons sages, et di-
sons : si elle apporte autant, chacun
spra. r.nntent, !

Après l'Exposition d'agriculture
de Lucerne

LUCERNE, 31. — C. P. S. — L'Expo-
sition nationale suisse d'agriculture
qui l'automne dernier a réuni à Lu-
cerne de grandes foules de visiteurs
n'a pas été favorisée par le beau
temps. Aussi pouvait-on éprouver de
justes craintes au sujet du résultat
financier de cette entreprise dont le
budget se chiffrait par 4,7 millions de
francs. Quoique les comptes ne soient
pas encore définitivement bouclés —
ils ne pourront l'être qu'au printemps
après remise en état de la place de
l'Allmend où se déroula cette grande
manifestation et qui sert de terrain
d'exercice pour les recrues — nous
sommes en mesure d'annoncer que ces
résultats sont somme toute satisfai-
sants.

En effet , l'excédent des dépenses sur
les recettes à couvrir par l'appel au
capital de garantie entièrement versé
et qui se monte à 560.000 fr. ne dé-
passera probablement pas 100.000 fr.
Il est actuellement, chiffre provisoire,
de 137.000 fr., mais les tractations en
cours sur différents postes encore
contestés, taxes municipales sur les
recettes du télésiège, notamment, per-
mettront sans doute de le ramener
au premier chiffre énoncé. Si l'on tient
compte des circonstances, ce résultat
peut être considéré comme satisfai-
sant. En effet , une exposition natio-
nale d'agriculture entraine des frais
considérables pour une durée relati-
vement très réduite, en l'occurrence
du 16 septembre au 11 octobre, soit
3 semaines et demie. Réunir un total
de recettes de près de cinq millions

de fr. pendant cette courte période
n'est pas une entreprise aisée. D'au-
tant plus que la même année, il y
avait déjà eu l'Hospès et les Cham-
pionnats du monde de football sans
parler des manifestations tradition-
nelles, comme la Foire de Bàle, le
Comptoir de Lausanne et l'Olma de
St-Gall. Le portemonnaie n'est pas
inépuisable...

Un résultat financier
satisfaisant

Chronique horlogère
M. Mlckey répond avec violence
à la note suisse à Washington

NEW-YORK , 30. — United Press —
Répondant à la note suisse invitant
l'administration américaine à annuler
la récente décision d'augmenter les ta-
rifs douaniers sur les montres et mou-
vements de montres suisses, M. Paul
F. Mickey, vice-président de l'American
Watch Manufacturers Association, a
affirmé que la note suisse était «un au-
tre exemple de l'attitude déraisonnable
des Suisses à l'égard de la coopération
avec les Etats-Unis qui s'efforcent de
maintenir une industrie essentielle
pour la sécurité de la nation ».

Il a ensuite qualifié de «ridicule» l'af-
firmation suisse que seul le retour à
des tarifs douaniers plus bas pourrait
compenser les pertes. « Comme le Car-
tel des montres suisses contrôle déjà 80
pour cent du marché horloger améri-
cain, la demande suisse équivaut à une
permission que le Cartel se charge en-
core des derniers 20 pour cent ! » a
déclaré M. Mickey.

On apprend, d'autre part , que les
fonctionnaires des branches com-
merciales de l'administration améri-
caine examinent attentivement la no-
te suisse, mais on affirme qu'il faudra
environ un mois avant que les Etats-
Unis puissent donner une réponse offi-
cielle à la note suisse.

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

LE REVEILLON DE St-SYLVESTRE
au

CASINO DE DIVONNE
sera le plus chic et le plus gai avec
les attractions, les cotillons, les

boules et les serpentins.
Consultez le menu et

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tenue de soirée recommandée,

sombre de rigueur.
Tél. 66 Divonne

Les salles de jeux seront ouvertes
jusqu'au 31 janvier.
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VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépit: Roger L A A Q E R - la Chaux de-Fonds

Le Musée d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

s'est enrichi
de deux belles pièces

Le Musée d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds s'est enrichi de deux belles
montres fabriquées et offertes par la
Compagnie des Montres Longines à
Saint-Imier : un sidérographe et une
montre donnant le temps moyen et si-
multanément le temps sidéral.

Le sidérographe est une montre per-
mettant aux aviateurs de faire le point
lors de leurs vols à grandes distances,
c'est-à-dire de déterminer leur position
géographique. La montre est réglée sur
le temps sidéral. Le cadran principal
est divisée en 36 parties donnant les di-
zaines de degrés, son aiguille fait un
tour en 24 heures sidérales. A l'inté-
rieur de la division des dizaines se
trouve la division donnant les unités de
degrés parcourues par une seconde ai-
guille faisant un tour en 40 minutes.
La trotteuse centrale fait un tour en
4 minutes et permet de lire les minutes
et les dixièmes de minutes.

Les aiguilles donnent des valeurs an-
gulaires.

La seconde trotteuse centrafle est mu-
nie d'une double rattrapante permet-
tant de déterminer au moyen du sex-
tant et des Ephémériides Aéronautiques
le point.

Le sidérographe a été un des pre-
miers appareils permettant de déter-
miner rapidement et sans calculs con-
séquents la position de l'avion en plein
vol en se basant uniquement sur des
observations astronomiques.

La seconde montre indique simulta-
nément le temps moyen et le temps
sidéral. Elle ne possède qu'un organe
régulateur réglé sur le temps moyen,
la transformation du temps'se fait au
moyen d'un train d'engrenages.

Il y a bien des raisons de croire que
ce soit la première montre donnant le
temps moyen et sidéral simultanément.

F. WIGET.



Boulangerie - Pâtisserie

Eric BOURQUIN
Parc 83

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle et lui
présente ses bons voeux pour l'an nouveau
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ia blanchisserie
des Hêtres

remercie
sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui adresse

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
Le tenancier : F. BOLLE

Hermann Bertschy
PENSION DES TROIS SUISSES

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Rest. Sous les Roches
Envers de Sonvilier

Famille Berger
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les B

! meilleurs pour la nou- I
velle année.

ENTREPRISE DE CARRELAGES

BALMER FRÈRES
1er Mars 12a

remercient leur aimable clientèle et leur
présente leurs voeux les meilleurs pour la
nouvelle année.

R* Brianza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du ler Mars 4
adresse à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle |

I année

La Éaison BouvBrat & Cie
Outils et fournitures i

d'horlogerie
Rue Jardinière 87
adresse à sa fidèle !

clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

I année

A la Corbeille de Roses

BOISSEnOT UfinTER
Place Neuve 6

remercie et souhaite à
sa bonne clientèle se*s
meilleurs voeux pour I

lf. nouvelle année »

Hôtel Astorla Beauregard Les Hauts-Geneveys

ROGER BURKI
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année.

Francis BLANC
Agent général de 1'

ALPIM-Assurances
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Jardinière 117 Tél. 2 43 25 ||

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Avenue Léopold-Robert 21

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses voeux très sincères

Jean Bering
GARAGE Fritz-Courvoisier 32

Agences Bianchi et Motos Bucker
remercie son honorable clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux poui la nouvelle année

BLOCH & C°
DENRÉES ALIMENTAIRES EN GROS

Léopold-Robert 157

présentent à leur clientèle leurs meilleurs voeux
pour l'an nouveau
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PAUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

remercie i
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle I
année ! j

Café du Grand Pont
R. BIEDERMANN Léopold-Robert 118
adresse à tous ses clients ses bons voeux pour la nouvelle année
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Léon Berner
Opticien Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Noël BERNASCONI
ASPHALTAGE

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

lïl. Jules Boillod el famille
Laitier - Les Eplatures

présentent à tous leurs fidèles clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour l'an nouveau

Ernes* BMIIBR
suce, de H. Jost

Vitrerie-Encadrements Numa-Droz 130

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour l'armée 1955

Aux Pâtes de Naples

BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

j "

La Blanchisserie moderne i
LE COL-DES-ROCHES

présente à tous ses clients et amis ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Boulangerie, Pâtisserie

Werner Bodenmann
NUMA-DROZ 96

remercie sa fidèle ;
clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle

année
laim^mn^ma^mi^^^^mm-

Jules Bolliger fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE

Chemin-de-Fer 20 Tél. 2 26 32
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau
iitiTMni'i ""¦¦'" ¦̂"•̂ niTiT.MiinrffrTnLTmwiiMi.Mr*-

Bolzoni, tailleur I
LEOPOLD-ROBERT 73 ;|

remercie et présente à sa fidèle clientèle j ]
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la i i

nouvelle année j
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LOUIS BOLE & FILS
LE LOCLE

Agents généraux de « LA SUISSE »
Zurich, Assurances

présentent à leur fidèle clientèle, à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année
•̂ x^aBBmzBsâ mBsaaœÊBBÊmMÊm^mB^̂ ^̂ ^̂ m^am-

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Combustibles en tous genres

Albert iBirancllfe
Rue des Terreaux 7

adresse à ses clients et amis ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année ;

Boulangerie - Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
bons voeux pour l'an nouveau
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ENTREPRISE DE BATIMENTS

Edouard BOS QUET
présente à sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Au Brésilien j
Mme et M. Britschgi-Mast i j

Léopold-Robert 6 TABACS-CIGARES : j

remercient leur aimable clientèle et lui présentent i j
leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année j !

w

A notre fidèle clientèle ^Bk I
JJf Nos meilleurs voeux 111

pour 1955 Jjf
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Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27

remercie et présente à son aimable clientèle ses j
voeux les meilleurs à l'occasion de l'an nouveau

V .  - .^XcOMBUSTlBLES Ç

Charrière 60

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
CarD© Bléirl
TAPISSIER DÉCORATEUR Rue du Parc 92

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

*

HENU I SERiE  - E B E N I S T E R I E

0. Biandenier
Granges 10

présente à sa bonne j
clientèle et amis ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année

La L0CANDA I
Hôtel-de-Ville 48
Mme V. Bianchini
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré- g
sente ses meilleurs

voeux pour l'an
nouveau j
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Maurice BAUMAMI
Masseur-Pédicure

Postiers 6 Tél. 2 28 84
présente à sa fidèle !
clientèle et amis ses

j meilleurs voeux pour
! la nouvelle année

'

Tous nos voeux pour l'an nouveau! H Benz i
Gypserie-Peinture
adresse à sa fidèle

! clientèle ses voeux de I
bonne année

CAFÉ BRUSA
Rue Jardinière 89
remercie sa fidèle

clientèle pour sa con-
fiance et lui présente
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

Baulanoene - Pâtisserie Ernest filent
Rue de Bel-Air 14

remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
de bons voeux pour la nouvelle année

Mme Vve G. BREGUET
TABAC-CIGARES

PROGRÈS 21
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Hans BIERI
& FRERE

Entrepreneurs
Constructeurs

A tous nos clients,
locataires et amis, nos
bons voeux pour 1955
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La Boulangerie du îlorfl
présente à sa

nombreuse et bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année !
Victor Boillat

Charles Boillat
Commerce de bois et transports

Promenade 8
remercie et présente à sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs pour l'an nouveau

L'entreprise j
de nettoyages

Devantures et Parquets

Brianza S Fils
Terreaux 9 Tél. 2 14 09
suce. W. Dessouslavy

remercie sa fidèle
clientèle et lui

souhaite une bonne et
heureuse année

EPICERIE

Vve Jules BOILLAT
Tête-de-Ran 3

remercie et adresse à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

i la nouvelle année



L'actualité suisse
Décès d'un jeune peintre
romand : YVON MONAY

LAUSANNE, 31. — C'est avec cons-
ternation que l'on vient d'apprendre
le décès subit du jeune peintre vau-
dois Yvon Monay, fils de M. Léon
Monay.

Yvon Monay est mort d'une crise
cardiaque à son domicile , à Lausan-
ne, mercredi matin, à l'âge de 32 ans.
Il fit ses études artistiques à Lau-
Bannes, à l'Ecole cantonale de dessin,
qu 'il fréquenta de 1943 à 1946. Il sui-
vit les cours de M. Casimir Reymond.
En 1947, Yvon Monay s'établit à Paris
où il suivit les cours de l'Académie
Julian. Puis il devint l'élève du grand
peintre français Brianchon. En 1951,
Yvon Monay exposa à la Galerie
Bernheim et à la Galerie Charpentier.

Il présenta quelques-unes de ses
oeuvres à L'Athénée, à Genève et ex-
posa à la Galerie du Tournant à Lau-
sanne. Cet artiste se révéla coloriste
et dessinateur sensible, paysagiste dé-
licat. Il peignit en outre plusieurs
scènes d'intérieur empreintes d'une
douce intimité.

Ce sympathique artiste aux talents
prometteurs, se rattachait au fameux
groupe des peintres de la « réalité
poétique ».

On connaît de lui des portraits, des
scènes d'intérieur qui ont beaucoup
d'autorité, et une série de paysages qui
sont d'un artiste à la fois sensible et
vigoureux.

Yvon Monay a pris une part active
à la récente exposition de « L'Art dans
l'église », et travaillait au moment où
la mort est venue briser si injuste-
ment cette jeune vie, à une série de
vitraux qui , espérons-le , puisque tou-
tes les maquettes étaient terminées,
pourront être exécutées en suivant fi-
dèlement ses intentions. Ce ne sera
évidemment pas une consolation , mais
on pourra alors considérer cet ul-
time ouvrage comme le testament ar-
tistique de ce peintre emporté à la
fleur de l'âge.

«LImpartial » présente a la jeune
épouse si douloureusement frappée,
Mme Yvon Monay (qui est la fille de
M. Jean-Louis Vaudoyer , de l'Acadé-
mie française) et aux parents si
éprouvés, qui entouraient leur fils
d'une affection chaude et compréhen-
sive, l'expression de ses condoléances
émues et de sa profonde sympathie.

Petites nouvelles
— Les CFF ont transporté , en no-

vembre 1954, 16,34 millions de voya-
geurs, 194,000 de plus qu 'en novembre
1953. Les recettes ont augmenté de
239,000 francs et atteint 20,63 millions
de francs. Le trafic des marchandises
a atteint 2,02 millions de tonnes, soit
265.000 tonnes de plus. L'excédent des
recettes sur les dépenses d'exploitation
est de 17,97 millions de francs, ce qui
fait 2 ,54 millions de plus qu 'en novem-
bre 1953.

— Les négociations économiques en-
tre la Suisse et l'Indonésie, qui ont eu
lieu à Berne pendant le mois de dé-
cembre, ont abouti le 30 décembre à
la signature d'un accord sur les échan-
ges commerciaux et le service des paie-
ments.

— Le Bureau fédéral de statistiques
a établi des calculs sur le développe-
ment probable de la population suisse
domiciliée de 1951 à 1971. Selon ces
calculs, la population domiciliée en
1971 atteindra près de 5,2 millions d'â-
mes. Ce développement se caractérise
par le vieillissement constant de la
population.

Cit Oiïoe jurassienne
Courgenay. — Bourgeois d'honneur

L'assemblée communale de Courge-
nay a décerné mercredi le titre de
bourgeois d'honneur au juge fédéral
Albert Comment. Nos félicitations.

St-Imier. — Promotion militaire.
(Corr.) — Une promotion qui a été

très favorablement accueillie , ici , c'est
Mlle dont vient d'être l'objet le capi-
taine Max Baehler , de St-Imier, pro-
tou au grade de major , dans les trou-
pes de DCA. Nos félicitations à cet
Scellent officier.

Billet de Tramelan
Décès de M. Luc Vuilleumier-IVIathez.

1 (Corr.) — On a rendu jeudi les der-
Jj ers devoirs à M. Luc Vuilleumier-
«athez , décédé à l'âge de 68 ans, après
"tte longue maladie. M. Luc Vuilleu-
Bêr-Mathez, fort avantageusement
connu dans la région , avait été agri-
culteur aux Reussilles. Depuis quel-
les années , il secondait son fils dans
'exploitation d'un garage.

Fait troublant , le défunt repose au
cimetière aux côtés de son beau-frè-
H M. Guillaume Grossenbacher , t fé-
Çedé voici une dizaine de jours des sui-
H3 , d'une chute dans l'escalier qui1
Irait faite en rentrant d'une visite à
M* Luc Vuilleumier.

Aux familles si cruellement frap-
pées , notre profonde sympathie.

Subventions. — Le canton a octroyé
à la commune une subvention de
10.800 francs pour la canalisation d'é-
goûts effectuée aux Reussilles et qui
dessert le quartier du Saucy.

D'autre part , le Conseil municipal
a noté une dépense de 3000 francs pour
l'amélioration des installations aux
abattoirs ; elle concerne les chaudières
et la pose d'un chauffe-eau.

Billet de Saint-Imier
De notre correspondant de St-Imier :
Services techniques. — M. Edmond

Grisoni , directeur des Services tech-
niques, va quitter son important poste
à la fin de l'année courante , pour
jouir d'une retraite bien méritée, après
avoir assuré la Direction de ces ser-
vices depuis 1916.

Pour lui succéder , le Conseil muni-
cipal a nommé M. Jean-Pierre Sau-
ser, technicien-électricien. En rempla-
cement de M. Jean-Pierre Sauser , le
Conseil municipal a fait confiance à
M. Willy Rothen , actuellement à Lutry.

En souhaitant à M. Grisoni , une
longue et belle retraite, nous adres-
sons nos sincères félicitations à MM.
Sauser et Rothen.

Après les élections et votations mu-
nicipales. — Pour la prochaine légis-
lation , le Conseil général comprendra
21 membres de la liste socialiste et
ouvrière et 20 de la liste libérale et
paysanne. La présidence des assem-
blées délibérantes sera assurée par M.
Charles Jeanneret et la vice-prési-
dence par M. Adolphe Oswald. Pour
le Conseil municipal, M. Edouard Nif-
feler , réélu maire, en assumera la
présidence ; les six membres sortant ,
soit MM. Henri Boschung, Charles
Guenin , René Houriet , Frédéric Sa-
voye, Charles Stampfli et Henri Weibei ,
ont été déclarés élus tacitement, at-
tendu qu'il n 'y avait pas d'autres can-
didats pour les six postes à repourvoir.

Le OP serge Naukom m

Un jeune médecin jurassien
à l'honneur

nommé à la chaire de cancérologie
de ia (acuité de médecine

de Lausanne
L'Université de Lausanne viient de créer

une chaire de cancérologie et en a confié
la direction au Dr Serge Neukomm , nom-
mé privat-docent.

La cérémonie inaugurale s'est déroulée
samedi dernier , en fin de matinée, en
l'Auditoire de chirurgie de l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Elle fut présidée par le professeur Tail-
lens, doyen de la Faculté de médecine , qui
rappela dans son discours que semblable
chaire est la première du genre en Suisse.
«La tâche du titulaire sera immense, lour-
de, mais passionnante. Le passé et le pré-
sent du docteur Neukomm sont garants
de son avenir» , précisa le doyen.

Assistaient en outre à cette leçon inau-
gurale les professeurs William Boven , rec-
teur, Robert Matthey, Florian Cosandrey,
Pierre Decker , Maurice Jacottet , Bernar-
do Streiff , Jean-Louis Nicod , Babaiantz
Rochat , MM. Robert Anken , chef de ser-
vice du département de l'instruction pu-
blique , les préfets Bolens, de Lausanne ,
et Reymond de Rolle , Gafner et Cottier,
nouveau et ancien directeurs de l'hôpital ,
Rodolphe Stalder , président du Centre an-
ticancéreux romand , une foule de person-
nalités, de médecins et d'élèves, ainsi que
la famille clu Dr Neukomm.

Cette nouvelle a rempli de joie tous les
amis que compte le jeune médecin. Le Dr
Serge Neukomm est en effet de chez nous.
Né à Court , en 1917, il est le fils de M.
Frédéric Neukomm , fabricant. Il a passé
sa jeunesse dans le Jura , s'y est marié avec
une Jurassienne, Mlle Charpilloz , de Mal-
leray. La «Feuille d'Avis de Lausanne» le
présente ainsi à ses lecteurs :

« Le Dr Neukomm est fils d'horloger dont
il a reçu l'amour de sa profession , le sens
de la précision dans le métier et celui
de l'économie des gestes et des énergies.
Ce sont là des qualités précieuses pour le
travail de laboratoire. S'intéressant à la
médecine dès l'enfance , passionné pour
les expériences de chimie, il poursuivit des
recherches de biologie animale tout en
faisant ses études de médecine.

En 1943, il soutint une thèse sur « la can-
cérisation par le goudron et les substances
cancérinagines » qui lui valut d'être nommé
par l'Université assistant à l'institut d'ana-
tomie pathologique à Lausanne, puis à la
clinique médicale de Zurich , il travailla éga-
lement à l'institut de radium de Paris.

Adjoint au Centre anticancéreux romand ,
sous la direction du professeur Vannotti ,
il publia de nombreux travaux sur les rela-
tions entre les hormones et le cancer.

En 1951, il devint chef du service des re-
cherches expérimentales du Centre , contri-
buant à en faire connaître l'importance et
le mérite. »

Notre confrère lausannois donne ensuite
un long extrait de la leçon inaugurale du
jeune savant , portant sur le sujet particu-
lier de ses recherches et intitulée « Hormo-
nes sexuelles et cancer ».

Nous félicitons le jeune privât docent de
la belle marque de confiance et d'estime
dont il vient d'être l'objet et formons tous
nos vœux pour sa future carrière.

Chronique neuchâteloise
Un groupement de directeurs de salles

de cinéma.
Les exploitants des cinémas du

canton se sont réunis hier à Neuchâ-
tel. En plein accord avec les statuts
de l'A. C. S. R. (Association cinémato-
graphique suisse romande), ils ont
décidé la création d'un groupement
cantonal et appelé à la présidence M.
Charles Auirsbui'gpr de notre ville , Me
J.-J. Thorens de S!;-E' rise assuni : »t
le secrétariat. Nos félicitations.

La Chaux-de-Fonds
Une retraite à la poste

A la fin de l'année, M. Charles Her-
tig, chef de bureau au dépôt , sera mis
au bénéfice de la retraite. M. Hertig
est entré au service de l'administration
postale, comme apprenti , en 1906. Il a
accompli toute sa carrière à La Chaux-
de-Fonds, à l'exclusion d'un stage en
Suisse allemande. Personnalité très
connue, M. Hertig collabore active-
ment- au développement de plusieurs
importantes sociétés de la ville. Nos
meilleurs vœux accompagnent M. Her-
tig dans sa retraite bien méritée.

L'administration postale a désigné
son successeur en la personne de M.
Jean Droz, caissier principal. Nos féli-
citations.

Une entreprise
chaux-de-fonnière fête

ses trente années d'existence
La maison de MM. Giovannoni, en-

trepreneurs et architectes , fête cette
année le 30e anniversaire de sa fon-
dation. Pour marquer ce bel événe-
ment, les patrons avaient convié tous
leurs collaborateurs à une petite ré-
ception empreinte de la plus franche
cordialité.

M. A. Giovannoni, après avoir re-
tracé le développement de l'entreprise,
remercia ouvriers et employés de leur
dévouement et de leur entrain à la
tâche, tout en se félicitant de l'en-
tente parfaite qui règne entre ces der-
niers et les chefs de la maison.

Il remit ensuite une récompense à
MM. Castellani et Baserga , qui font
partie du personnel depuis 30 ans, à
MM. Sunier, Arrigo et Carso, au ser-
vice de la maison Giovannoni depuis
25 années, ainsi qu 'une gratification
à tous les ouvriers.

A son tour, M. Castellani , au nom
du personnel , félicita ses patrons et
leur remit un magnifique cadeau, en
témoignage de reconnaissance et de
fidélité. Le personnel associa à ce
geste Mlle Giovannoni , fidèle em-
ployée du bureau depuis sa fondation.

Nous présentons à la maison jubi-
laire nos vives félicitations et nos
voeux de prospérité.

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.
Chs Jeanneret-Aubert 5.—
M. et Mme André Robert 5.—
Mies Rotosrt-Ducammun 5.—
M. et Mme René Bramdt-Meier 5.—
M. Armand Monnier 5.—
M. et Mme Franz Bernard-Winter 5.—
M. et Mme Louis Macquat 5.—
M. et Mme Fernand Jeanneret 5.—
M. et Mme Charles Frutschi 5.—
M. et Mme Ernest Heng 5.—
M. »t Mme Jean Turban 5.—
M. et Mme Wilhelm Wyser 5.—
M. et Mme Willy Wyser 5.—
M. et Mme Pierre Feissly . 5.—

M. et Mme Jean Muller 5.—
M. et Mme Virgile Zehnder 5.—
M. et Mme Georges Augsburger 5.—
M. et Mme Charles Viïlars-Dumard 5.—
M. et Mme Emilie Moser 5.—
Mme Edouard Hofer 5.—
Mme Marcel Grandjean-Calame 5.—
M. Baehler 5.—
M. Charles Hugoniot 5.—
M. Charles-Henri Ferrier 5.—
M. et Mme Fritz Gygax 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.
Famille Paul Lesquereux 5.—
M. et Mme René Brandt-Meier 5.—
Le Dr et Mme André Borle 5.—

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent a 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.
M. et Mme René Brandt-Meier 5.—
M. Armand Monnier 5.—
M. et Mme Fernand Gogler 5.—

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat , rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte le ler janvier
1955, toute la journée , et pour le ser-
vice de nuit à partir de ce soir et jus-
qu 'à dimanche matin.

La pharmacie Robert , av. Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 2
janvier , toute la journée , et assurera
le service de nuit j usqu'au samedi 8
jan vier.

L'officine i des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte le ma-
tin du ler j anvier, et l'officine II, rue
de la Paix 72, le 2 janvier , de 9 heures
à midi.

Comm uniques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
De la joie et du rythme.

Pour passer un joyeux Nouvel-An, le
Cercle de l'Ancienne vous attend dans ses
locaux rénovés et l'orchestre Hot-Boys
vous fera danser toutes les nuits.
Cinéma Scala.

Dès vendredi et pour les fêtes de l'an ,
par privilège spécial, vous pourrez voir
en même temps que Paris , Genève, Bàle,
Lausanne : - Fernandel, Samia Gamal,
Henri Vilbert, Dieter Borsche, Delmont
dans le film français, d'un faste inouï,
réalisé par Jacques Becker, «Ali Baba
et les 40 voleurs» . En couleurs. Un conte
fantastique où le rire se dispute à la
féerie , qui revit avec Fernandel , plus
extraordinaire que jamais dans le rôle
d'Ali Baba , prononçant le fatidique :
«Sésame ouvre-toi » . Matinées samedi ler ,
dimanche 2 et lundi 3 janvier , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Richard Todd , fait une magistrale créa-
tion, Glynls Johns est fidèle et farouche
patriote dans la toute grande produc-
tion , parlée français et en couleurs, de
Walt Disney : «Echec au Roi» . Des aven-
tures mouvementées et prenantes , des
épisodes passionnants, une mise en scè-
ne vigoureuse et puissante dans ce splen-

dide film spectaculaire que vous pour-
rez voir dès vendredi et pendant les fêtes
de l'An. Matinées samedi ler , dimanche
2 et lundi 3 janvier , à 15 h. 30.
Cinéma Bex.

Dès vendredi et pendant les fêtes de
l'An : Bud Abbott , Lou Costello , Marie
Blanchard , Robert Paige dans un film,
parlé français , «Abbott et Costello sur- la
planète Mars». Les rois du rire dans le
triomphal succès du premier voyage in-
terplanétaire au moyen d'une fusée
transcendante. Un film supcr...comique J
Matinées samedi ler , dimanche 2 et lundi
3 janvier , à 15 h. 30.
Une comédie musicale follement gaie :
« Mam 'zelle Nitouche », au cinéma Corso.

Voici le vroi programme de fêtes : Fer-
nandel , le roi des amuseurs, déridera les
plus moroses, fera chorus avec tous ceux
qui aiment la vie, le rire , la joie , l'amour,
sans oublier les chansons de la toute nou-
velle production en couleurs : « Mam'zelle
Nitouche ». C'est un Fernandel des grands
jours accompagné de la délicieuse et en-
diablée Pier Angeli et un essaim de jeu-
nes filles espiègles et ravissantes. « Mam'
zelle Kitouche », le digne programme des
fêtes de Nouvel-An.
Cercle clu Sapin.

Pour les fêtes de fin d'année, la Commis-
sion des divertissements du Cercle du Sa-
pin s'est assuré la participation de deux
ensembles connus : l'orchestre José Barios
et ses gauchos, dans ses morceaux typi-
quement argentins , et le Revolutionary
Jazz Club , dynamiques musiciens de notre
ville, qui feront passer quelques heures de
délassement à tous leurs auditeurs. Musi-
que très variée.
Cinéma Eden.

Programme de grand gala pour les fêtes
de l'an : « La Tunique », le sensationnel
film en cinémascope sur notre écran géant,
en couleurs naturelles. C'est , sans conteste,
le « great event » de l'année que tout le
monde voudra voir. Matinées : samedi , di-
manche et lundi , à 15 h. 30., et nocturnes à
Sylvestre et samedi ler janvier.
Cinéma Palace.

Programme des fêtes : « Le Mouton à
Cinq Pattes », la nouvelle création de Fer-
nandel , qui saura vous faire rire et vous
émouvoir en même temps.

Et pour les 5 à 7, ainsi que les nocturnes
des 31 décembre , ler et 2 janvier : « Rires
au Paradis », une nouvelle fusée de gaîté
qui déridera chacun.
St-Imier. — Vers de belles réjouissances

de fin d'année.
Ce sont celles que nos populations auront

le olaisir de passer en notre salle de spec-
tacles, qui permet l'organisation de beaux
spectacles de Nouvel-An. Ceux de cette
année s'annoncent comme étant de pre-
mier choix , et nous n'en voulons pour
preuve que la présence du célèbre clown-
musical « Tunneff », qui fait sensation.
« Tunneff » sur scène, c'est l'assurance d'un
beau spectacle, car cet artiste de renom-
mée internationale, ne se « produit » qu'en
compagnie d'autres artistes de classe. Il
s'agit d'un grand spectacle de variétés,
du vrai Music-hall , qui a été mis sur pied,
et nous voulons souhaiter qu 'il connaîtra
une belle participation du public de toute
la région. Le spectacle du soir de Sylvestre
sera suivi d'une soirée familière conduite
par un orchestre professionnel « Les Black
Cats », de Besançon.

Les spectacles du Nouvel-An, seront don-
nés les 31 décembre , ler et 2 janvier en
matinées et soirées, avec changement de
programmes et d'artistes le deuxième jour
de l'an neuf.

BULLETIN TOURISTIQUE
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Vendredi 31 décembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du inati n :

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

Bonne fête
Heureuse

année

Et soyez malin:
Buvez léger
Buvez fin

r
Propos de fin d'année

Au t pod », comme à toutes les haltes de trolley, aux carref ours , ce
ne sont en ces temps que démonstrations d'amitié. On s 'arrête , on se
fa i t  dc grands signes, on s'enquiert  les uns des autres. C' est comme si le
monde redevenait fraternel , si les soucis des autres prenaient une vraie
réalité.

Bien sûr, cela ne peut  pas durer , ce serait , la révolution , le désordre ,
la f in  de toute notre belle organisation où chacun est proté gé par des
barrières soigneusement dressées. Pensez donc : vivre sans la distinction
des classes sociales, sans tenir compte de la couleur politi que , relig ieuse
qui permet d'étiqueter chacun et de le ranger à sa plac e dans sa caté gorie.
Ainsi , on peut vivre tranquille , sachant qui sont les amis et. qui sont les
adversaires. Inuti le  de regarder les gens dans les yeux , dc leur parler ,
l'éti quette s u f f i t  à les faire connaître. Tenez : celui-ci c'esl le mômier,
celui-là le popiste ; ici vous avez à fa ire à un vieux « bédouin ». là à un
catholi que ; et j 'en passe. C' est clair et dé f in i t i f .  Le compartimentage est
acquis, il va avec la manière actuelle de vivre.

Seulement , ces dern iers jours on a reparlé , c'est curieux comme il
ne se laisse pas oublier , de celui qu i accueillait les p écheurs ct les ge ns
de mauvaise vie et mangeait avec eux . Devant lui, toutes nos caté gories
ne peuve nt plus séparer , pas plus que la couleur de nos cheveux. Il
accueillait , c'était sa fonct ion . Dès sa naissance , il reçoit les bergers... et
aussi les mages. Il continue à le faire au temps des cathédrales comme
au siècle de la techni que , en Chine , en Afr i que comme en pays romand.
Et , chose extraordinaire , tous ceux 'qui sont ainsi accueillis par lui sont
transformés , vidés de leur orgueil et de leur suf f isance.  La gratuité de
cet accueil les comble d' une joie et dune reconnaissance telles qu 'ils
savent que lui seul a de l'importance , lui seul décide de tout.

Personne ne coud une pièce d 'é to f f e  neuve à un vieux vêtement— ia déchirure serait pire —, on ne met pas un peu de bienveillance
ct dc fraternité dans une société divisée, la déchirure serait plus voy ante
encore.

Laissons donc , avec la vieille année , nos nippes fr ipées  ct tout notre
a rsenal d 'éti quettes aussi variées que fausses pour être accue illis clans un
« an de grâce » nouveau. R. C.

 ̂ J

Si cette belle fraternité
= POUVAIT CONTINUER.. .



M. Ed, JUNOD propr, des grands magasins de meubles

présente à sa nombreuse clientèle ses meillleurs VCBUX
pour la nouvelle année

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert

A tous les Contemporains

t
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K ^W ŷ vjp

et à leurs familles
nos voeux de prospérité , bonheur et santé

pour l'an nouveau
Le Comité.
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Môtei de f i a h ù
LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Hermann Waibel et fils

présentent à leurs nombreux clients
leurs voeux les meilleurs

pour 1955

.

Epicerie BESSON
Numa-Droz 88

Tél. 2 48 75
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

René BESSIRE
Vélos - Skis

Numa-Droz 115
remercie son aimable

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

LE GARAGE DU STAND, SARES S. A.
LE LOCLE

souhaite que tous vos voeux d'automobilistes soient comblés en 1955
ROVER — LAND-ROVER — VAUXHALL

LE RESTAURANT

WILLY 'S BAR
présente à ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année.

Nouveau tenancier : P. ROH.

HOtel Jean-Jacques Rousseau
LA NEUVEVILLE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Max BECHER
POELIER-FUMISTE

Numa-Droz 29
présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis
et connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

René WIDMER
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

présente à ses fidèles clients
amis et connaissances ses meilleurs voeux

à l'occasion de la nouvelle année
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Chs B O S S I
Ferblantier -
appareillcur

Paix 71 Tél. 2 45 17
remercie son aimable

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

MS «8 l ' ETOILE
COLOMBIER
Rob. Diacon

Tél. (038) 6 33 62
remercie sa bonne

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la ^¦ nouvelle année

Hôtel du Lac, Les Brenets
Jean Droz Tél. (039) 610 35

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Jean Zosso
Coiffeur pour daines
Léopold - Robert 11
présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

sincères
pour la nouvelle année " / f / W f=tU i \^" Meilleurs voeux
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LA FRÉGATE
Paul Zysset
Ferblant. - appareillcur

NUMA-DROZ 3
remercie et souhaite à
son honorable clientèle
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

HOtel du Port
ESTAVAYER

Fam. Schmid-Mooser
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

FERRET -GENTIL S. A.
Denrées coloniales - Vins en gros

La Chaux-de-Fonds
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Café-Restaurant
des CŒUDRES

John Jaccard
remercie sa fidèle

clientèle et lui
souhaite ses bons
voeux pour l'an

nouveau

Teinturerie Nouvelle
Rob. Wenger - Jaquet-Drox 10

présente à sa nombreuse clientèle ses voeux les
; meilleurs pour l'an nouveau

Café-Restaurant
des HALLES
NEUCHATEL

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses voeux les
meilleurs pour la

nouvelle année

Auto-Electricité

Winkler * Grossniklaùs
COLLEGE 24

remercient et présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

HOtel
du VERGER THIELLE

H. GREIER
Tél. (038) 7 52 64

A tous mes fidèles
clients merci , et bons
voeux pour la nouvelle

année

Bons voeux ! Bonnes fêtes I
Hôtel-Restaurant des

2 COLOMBES
René Kohler Colombier

NOTRE VOEU : QUE 1955 I
SOIT FAIT POUR VOUS DE JOURS I

HEUREUX ET PROSPÈRES I

1 Wlme ot Wl. A. Wâicftlï -JacoH
BOULANGER |

Rue Numa-Droz 81
remercient et présen-
tent à leurs clients

leurs bons voeux
pour la nouvelle année

Joseph JA Q UENOUD
CORDONNERIE Fritz-Courvoisier 5

adresse à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Café W ETZEL
| Ronde 17
I remercie et souhaite à
\ sa fidèle clientèle ses
j bons voeux de fin

d'année
Se recommande

chaleureusement,
Mme Vve G. Held.

INSTITUT
D'EDUCATION

PHYSIQUE

Prof. G. ZEHR
présente à ses élèves,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux
à l'occasion de la

nouvelle année
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Chs WEBER
Sellerie '.

I Articles de voyage |
i Fritz - Courvoisier 12

remercie et présente à
I sa bonne clientèle ;
I ses meilleurs voeux
! pour l'an nouveau

René GIULIANO fils
MENUISERIE - VITRERIE

Fritz-Courvoisier 31a Tél. 2 66 35
remercie et présente ses meilleurs voeux

à ses fidèles clients, amis et connaissances '

Petit lei du Château
CHAUMONT
B. Studzinski

Bons voeux pour la
nouvelle année

Hôtel de la Truite
Champ - du - Moulin

Louis Pochon
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

Ullïïl - MKER |
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

F. Winkelmann
Cuirs et fournitures

Tél. 2 17 81
A tous ses clients, ses
bons voeux pour l'an

nouveau

Wâlti Frères
Eplatures J. 1
Clinique de skis

Charrannage Maréchal I errant
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs

voeux

Entreprise de ferblanterie - Installations
sanitaires - Couverture

MONNEY-TORNARE Max et Emile
RENAN (JB) Tél. (039) 8 21 59
Tous nos meilleurs voeux à notre fidèle

clientèle

Café-Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL '<

M. J. Jost Tél. (038) 5 10 83 j
remercie son aimable clientèle ^

et lui présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année
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Cordonnerie
Franz Gd*si

BALANCE 1
remercie et adresse à sa bonne clientèle

ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

Sainte ® RAN A
GYPSERIE - PEINTURE

Jaquet-Droz 6 Tél. 2 63 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
voeux les meilleurs pour la nouvelle année ;

LÉON DROZ
TAXI METROPOLE

souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
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L'Eplattenier frères
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Chapelle 3 Tél. 2 76 88

remercient leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs voeux les meilleurs pour l'an nouveau

L'agence générale des Montagnes de la i

Caisse Cantonale Assurance Populaire
Léopold-Robert 34

remercie sa fidèle clientèle et lui présente I
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

BLANCHISSERIE AURORE
BERGER-GENILLARD

Jardinets 5 Tél. 2 77 58

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE {

Pierre Zaugg
PROGRES 15 Tél. 2 26 05

adresse à ses fidèles clients et amis
ses bons voeux pour l'an nouveau ¦{

Au Méridional
T. ZAPPELLA Léopold-Robert 55
VINS - LIQUEURS - FRUITS - PRIMEURS

Un sincère merci à tous nos fidèles clients
et meilleurs voeux pour l'an nouveau
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CAFE-RESTAURANT DES SPORTS

remercie sa fidèle clientèle ' pour sa confiance
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
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Jean Zurbuchcn
Entreprise de maçonnerie - Arbres 22
Tél. 2 36 35

remercia et présente à ses fidèles clients
ses voeux sincères pour la nouvelle année

Hôtel Oft|pj|Restaurant du lllll Vil
NEUCHATEL

J. Peissard Place Pury Tél. (038) 5 25 30

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle armée \



Tous les Sports...
HOCKEY SUR GLACE

Victoires de Crans
Mardi , à Crans,, en match amical,

Crans I a battu Petit Huningue par
7 à 4 et, le lendemain, pour le cham-
pionnat suisse de série B, Crans I a
battu Sion par 2 à 0.

Uli Poltera hors de combat
Bllessé à une main lors du match

de dimanche dernier, le leader de la
première ligne, d'attaque d'Arosa, Uli
Potltera, a consulté la Faculté. Il doit
se soigner et ne pourra pas jouer pour
son olub pendant deux à trois se-
maines;

A Prague

Young-Sprinters perd 5 à 2
contre la Tchécoslovaquie

Les Young-Sprinters ont disputé deux
matches à Prague : le premier avant-
hier contre Tchécoslovaquie B que les
Neuchâtelois ont perdu 3 à 2, le second
contre Tchécoslovaquie A mercredi soir.
Les hommes de Martini ont perdu par

: 5 à 2 (1-0, 1-2, 3-0). Les Tchèques ont

joué au grand complet, ce match cons-
tituant le dernier entraînement de l'é-
quipe nationale avant ses matches con-
tre l'Allemagne au début de janvier et
contre la Suisse. Il y avait plus de 15
mille spectateurs au stade et ils ont
été enthousiasmés par la prestation
des Neuchâtelois, car à huit minutes
de la fin le résultat était toujours nul
2 à 2. A ce moment Martini eut une
chance unique de marquer , mais le
gardien parvint à éviter ce but , puis
Young-Sprinters faiblit un peu , ce qui
permit à l'équipe tchèque de marquer
trois buts.

Les buts ont été réussis par Rjman
(3) , Pantucek (1) et W. Zabrodski
(1) . Les buts neuchâtelois ont été mar-
qués par Martini et par Blank. Ce ré-
sultat est extrêmement flatteur pour
les Neuchâtelois si l'on songe que les
Suédois ont perdu récemment par 7 à
3. Le meilleur joueur sur la glace fut
le gardien Ayer et c'est à lui que
Young-Sprinters doit d'avoir obtenu un
résultat aussi bon.

L'accueil réservé aux Suisses fut très
chaleureux. Us sont rentrés hier à Zu-
rich par avion.

Après le changement de camp, les
Bernois reprennent un peu du poil de
la bête et lancent courageusement
quelques contre-attaques qui se termi-
neront par deux buts, marqués, l'un
par Kolb , l'autre par Adler. Et la fin
arrive alors que les Chaux-de-Fon-
niers tentent une fois encore de battr e
Grossenbach. .

Comme nous l'avons dit plus haut,
toute l'équipe chaux-de-fonnière est à
féliciter , avec une mention spéciale à
Domenico, un hockeyeur hors classe, à
Bagnoud, très effectif , et à Reto Del-
non , qui s'est montré à la hauteur de
sa grande réputation. F. M.

Milano-lnter s'adjuge la
Coupe Spengler

LE MATCH DECISIF DE LA COUPE
SPENGLER A ETE JOUE JEUDI SOIR
A DAVOS DEVANT DEUX MILLE
SPECTATEURS. MILANO - INTER A
BATTU EV. FUESSEN 5-0 (3-0, 1-0,
1-0) ET S'EST ADJUGE LE TROPHEE
POUR LA SECONDE FOIS.

A la patinoire des Mélèzes

par 10 buts à 5 (1-0, 4-3, 5-2)
Afin de maintenir ses joueurs en

forme pour la suite du championnat
de ligue nationale B, le H.-C. Chaux-
de-Fonds avait convié l'excellente for-
mation du C. P. Berne, qui évolue en
ligue A, à lui donner la réplique en un
match amical qui s'est déroulé hier
soir sur la patinoire des Mélèzes.

Bien que j ouée sous le signe de
l'amitié et de l'entraînement, cette
rencontre n 'en fut pas moins ardem-
ment disputée et, devant l'ardeur des
joueurs, le public ne cessa de montrer
bruyamment sa satisfaction.

Disons d'emblée que l'équipe locale
sort grandie de cette confrontation et
que si, l'an prochain , elle peut évoluer
dans cette même formation en ligue
supérieure, elle sera pour les ténors du

. hockey suisse, une noix très dure à cro-
I quer.

- Les lignes sont maintenant bien
I soudées et, sous la brillante direction

de Domenico, elles présentent un jeu
à la fois étudié et très effectif. La
première ligne d'attaque notamment,
formée de Bagnoud, Reto Delnon et
Domenico, est incisive à souhait. Cha-
cune de ses descentes crée des situa-
tions épineuses devant les buts ad-
verses. Le H.-C. Chaux-de-Fonds tient
en ces hommes trois joueurs d'une
très grande valeur.

Des deux paires d'arrières, où man-
quaient Tinembart et O. Delnon , ce
dernier blessé après quelques minutes
de jeu , relevons quelques erreurs de
position qui ont coûté des buts à l'é-
quipe locale. Mais, malgré cette petite
réserve, Millier , Pethoud et Vuille se
montrèrent excellents. Aux buts, Con-
rad fit un match exemplaire tandis
que Chamot, Himmelreich et Liechti,
ce dernier surtout, se battirent avec
beaucoup de courage.

Quant au C. P. Berne, il présente un
jeu très viril , mais exempt de toute
inspiration. Par leurs exploits indivi-
duels, Hamilton et Stambach domi-
nent nettement leurs camarades, qui
pèchent tous par un excès de lenteur
et n'ont du jeu d'ensemble que des
notions tout à fait relatives; Néan-
moins, l'équipe est solide et peut être
redoutable pour les meilleurs, si on la
laisse j ouer.

Le fllm de la partie
Les équipes :
CI P. Berne : Grossenbach, Wenger ,

Gerber , Stauffer. Adler, Hamil ton ,
Stambach , Althaus, Hedi , Meyer , Kolb,
Bosshard.

H.-c Chaux-de-Fonds : Conrad , O.
Delnon, Muller, Vuille, R. Delnon , Do-

menico, Bagnoud, Liechti, Chamot, Pe-
thoud, Himmelreich.

Arbitres : MM. Aellen et Kuenzi .
D'emblée, les Chaux-de-Fonniers as-

siègent la cage bernoise et les tirs au
but fusent de tous les coins de la pa-
tinoire. Mais les Bernois se défendent
comme de beaux diables et lancent à
leur tour quelques offensives, malheu-
reusement mail terminées, soit par ma-
ladresse, soit par précipitation. Après
quelques minutes de jeu , un violent ac-
crochage se produit dans un coin de la
patinoire et O. Delnon , blessé à la tête,
doit sortir pour se faire soigner.

A la suite d'une magnifique descente
de toute la première ligne locale, Ba-
gnoud tire en force et ouvre la marque
dans un tonnerre d'applaudissements.
Le jeu se poursuit, rapide et agréable ,
sans, toutefois, que les attaquants puis-
sent prendre les - défenses en défaut.
Et la fin du premier tiers-temps ar-
rive alors que le score est de 1 à 0 pour
Chaux-de-Fonds.

A peine la seconde période de jeu
a-t-elle commencé que Bosshard , après
un bel effort individuel, égalise pour
ses couleurs, les déf enseurs locaux s'é-
tant ' imprudemment avancés. Une nou-
velle faute de la défense chaux-de-fon-
nière permet à Stambach de donner
l'avantage à son club.

Mais nos joueurs ne l'entendent pas
de cette oreille et se lancent fougueu-
sement à l'assaut de la cage défendue
par Grossenbach. Le jeu est très rude
et Chamot, malgré sa petite taille , se
lance à corps perdu dans la bataille,
sans paraître autrement impressionné
par les violentes charges dont il est
l'objet.

A la lie minute, Domenico, véritable
patineur-virtuose, égalise à la suite
d'un beau tir. Peu après, Stambach ,
qui se distingue par son jeu brutal est
justement pénalisé par l'arbitre. Pro-
fitant de l'infériorité numérique des
Bernois, Domenico ajuste un nouveau
tir et donne ainsi l'avantage à son
club. Une splendide descente Dome-
nico-Delnon finit dans la cage de
Grossenbach. Enfin , peu avant la fin ,
Vuille, d'un shoot de loin , porte la
marque à 5 à 2.

Les dix premières minutes du troi-
sième tiers-temps voient une étourdis-
sante démonstration chaux-de-fonniè-
re. Les Bernois, littéralement assiégés,
ne savent plus où donner de la tète et
de la crosse et doivent encaisser toute
une série de buts par Bagnoud (deux
fois) , Domenico (deux fois) et encore
Bagnoud , qui aura fait une toute gran-
de partie.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds M le C. P. Berne

S K I

Il a fait hier jeudi, aux Rochers-de-
Naye, un temps magnifique et la neige
était parfaite pour la suite de l'en-
trainement des espoirs suisses, alpins ,
de fond et sauteurs. Ce cours est
placé sous la direction de MM. Alt-
haus et Germanier. Jeudi a eu lieu
un slalom en deux manches sur une
piste de 400 m., dénivellation 120 m.,
50 portes.

Dames, espoir : 1. Yvonne Michel ,
Bossonens , 142"2.

Dames, élite .: 1. Madeleine Berthod ,
Château-d'Oex, 113"4.

Messieurs, espoirs : 1. Francis Pé-
tremand , La Sagne, 99"2 ; 2. Yvon
Michellod , Leytron , 102" ; 3. Hansjorg
Jenni, Genève, 103"6 ; 4. Daniel Ger-
ber , La Chaux-de-Fonds, 105"5 ; 5.
Pierre Fernex, Genève, 107"8 ; 6. René
Altmann , Blonay, 108"4.

Elite : 1. Fernand Grosjean , Genève ,
87"3 ; 2. André Bonvin, Crans, 90"4 ;
3. Francis Duvoisin, Les Rasses, 102"3.

i -,.- ' . •.. fl S ii

Nos espoirs
aux Rochers de Naye

BOXE

Le mi-lourd américain Paul Andrews
a battu son compatriote Billy Smith,
prétendant No 1 au titre mondial, à
Miami, par k. o. technique à la 6me
reprise, aiprès l'avoir exipédié trois fois
au tapis.

Son manager Marshall Miles s'est
déclaré prêt à accepter le combat con-
tre Archie Moore, champion du monde,
que l'IBC envisage d organiser le 4 fé-
vrier prochain. Mais l'ex-chamipion Joe
Louis, qui entraine Andrews, s'oppose
à ce combat, estimant que son élève
n 'esit pas encore prêt pour affronter un
champion de la dlasse de Moore. Paul

Andrews ne venait, jusqu'ici, qu'en Sme
position au classement mondial

Un mi-lourd dont on parlera

Eclipses
En 1955 il y aura deux éclipses

de soleil et une éclipse de lune.
' La première éclipse de soleil se-

ra totale. Elle aura lieu le 20 juin.
Elle ne sera pas visible en Europe,
mais dans la partie méridionale de
la mer Rouge et en Arabie. Elle
sera aussi visible au Japon , en
Nouvelle-Guinée, en Australie, ex-
cepté la partie sud-ouest, et dans
la partie occidentale de l'océan Pa-
cifique.

Le 29 novembre une éclipse par-
tielle de lune aura lieu. Elle sera
visible en Europe , en Afrique , au
Canada , en Alaska , dans la partie
occidentale et boréale de l'océan
Pacifique , en Asie, dans l'océan
Indien et en Australie. Pour nos
contrées les données sont les sui-
vantes : entrée de la lune dans
l'ombre le 29 novembre à 17 h.
21 m., milieu de l'éclipsé à 17 h.
59 m., sortie de la lune de l'ombre
à 18 h. 37 m.

Le 14 décembre une éclipse an-
nulaire clu soleil aura lieu. Elle ne
sera pas visible en Europe, mais
elle est visible en Afrique, excep-
té les parties occidentales et aus-
trales, en Asie, dans l'océan In-
dien et sur les îles Philippines.

* .- *

CfironîQue oeuchâieloise
Deux camions s'emboutissent à La

Tourne.
(Corr.) — Une violente collision s'est

produite hier après-midi devant l'hô-
tel de La Tourne. Un camion de la
voirie était arrêté pour décharger du
sable destiné à rendre la route — ac-
tuellement recouverte de verglas — un
peu plus praticable , quand survint un
second camion, des Coopératives de La
Chaux-de-Fonds. Le chauffeur de ce
dernier véhicule freina pour éviter
l'obstacle, mais il dérapa sur le ver-
glas et vint heurter durement le ca-
mion de la voirie.

Personne n'a été blessé, mais il y a
quelques dégâts.

Bonne
Année

Bientôt l'horloge sonnera les douze
coups. L'an neuf est en route et,
pour le recevoir, les cloches, celles
des villes, celles des campagnes,
toutes les cloches du pays apprêtent
leur robe de bronze.

— C'est pour l'an nouveau que la
maison s'est parée de fleurs, s'est
faite plus propre, plus lumineuse.

— Bonne année I Deux petits mots
jaillis du cœur au milieu du tu-
multe. Ces deux petits mots ren-
ferment une profonde espérance.

— Puisse cet élan ne pas être déçu.
Puisse l'an nouveau apporter dans
tous les foyers beaucoup de bon-
heur.

Que 1955 soit pour vous une nou-
velle année de prospérité. Voilà ce
que Perroco, la bonne droguerie,
vous souhaite à vous ses fidèles
clients et amis et à vous aussi ses
clients de demain.

TENNIS

Du rapport très complet établi par le
secrétaire général de la F. S. T., M.
Stalder , Berne, il ressort que l'associa-
tion comprend actuellement 281 clubs.

Les rapports techniques montrent
que l'association s'est occupée de près
du développement du niveau des ju-
niors et des espoirs car le nombre des
joueurs classés diminue. Malgré tout,
le tennis prend une réjouissante ex-
tension puisque le total des membres
est de 18,411.

Le nombre des courts est en augmen-
tation. Mais le nombre des tournois ou-
verts tend à diminuer.

On s'occupe de remanier le règle-
ment des championnats suisses inter-
clubs qui ont réuni, cette année, le chif-
fre record d'inscriptions de 831 équipes.

Coup d'oeil sur l'activité de la
fédération suisse

CYCLISME

Cari Senn quitte
la présidence du SRB

Lors d'une récente séance du Comit é
central du SRB , le président Cari Senn
a donné sa démission. Elle , doit être ef -
fect iv e lors de la prochaine assemblée
des délégués les 12 et 13 mars . — Prés i-
dent depuis 15 ans, Cari Senn désire
pouvoir se consacrer davantage à ses
af fa ires .  Il s'est déclaré prêt , toutefois ,
à garder S071 poste de vice-président
de l'UCI de façon à pouvoir continuer,
au sein de l'organisme international
l'œuvre d'épuration et d' assainisse-
ment qu'il a commencée.

D' autres démissions ont été annon-
cées au C. C. du SRB , celles d 'Ernest
Huggenberger , président de la commis-
sion de jeunesse , Ernest Kuhn , prési-
dent de la commission de vérification
des comptes, Max Kïller, président de
la commission sportive de la section
motocycliste, Xaver Felchlin , Joseph
Andres et Adolph Frey , plus celles de
huit, membres d'autres commissions.

Le C C. proposera à l'assemblée des
délégués de nommer M. Ernest Luthi ,
actuellement vice - président , comme
successeur de Cari Senn car Ernest
Huggenberger a refusé tout acte de
candidature .

FOOTBALL
Servette - Zurich

Renvoyé le 26 décembre, le match
Servette-Zurioh a été fixé au 9 janvier
par le comité de la Ligue nationale. Ce
dernier précise que si le Parc des
Sports n'est pas en bon état le 9 jan-
vier, le match devrai t se jouer au stade
de Frontenex. Prétention que le Ser-
vette refuse d'accepter naturellement,
car ce match doit se jouer sur son ter-
rain et non ailleurs. D'autres dates, du
reste, sont disponibles pendant la pause
d'hiver

Le F. C. Chaux-de-Fonds
à la veille de son envol pour

l'Amérique du Sud
Le comité du F.-C. La Chaux-de-

Fonds nous communique les renseigne-
ments et mise au point suivants :

Ensuite de l'article paru dans les
journaux , hier , il nous parait néces-
saire de donner connaissance au pu-
blic des compléments d'informations
suivants :

La première équipe des champions
suisses partira de notre ville lundi soir
3 j anvier et voyagera de nuit pour
arriver à Paris mardi matin. De là un
avion spécial la conduira par Lisbon-
ne, Dakar , Récife et Rio-de-Janeiro à
Buenos-Aires, capitale de l'Argentine ,
ville dans laquelle elle aura à disputer
4 matches.

Elle rencontrera à cette occasion dès
le 7 janvier prochain la célèbre équipe
de l'« Atletico Independiente » qui or-
ganise un grand tournoi à l'occasion de
son SOe anniversaire. Remarquons que
la ligne d'avants de ce club est celle
de l'équipe nationale d'Argentine. Les
9, 13 et 16 janvier notre club local af-
frontera successivement la très forte
équipe de « Platense » puis des sélec-
tions de la ville de « Mendoza ».

Lors de son séjour en Argentine une
réception offerte par le général Peron
et à laquelle le chef d'Etat assistera
personnellement sera organisée en
l'honneur de notre équipe.

De là nos hommes se rendront au
Paraguay et rencontreront dans la
capitale Asomption, d'une part le
Football-Club « Olimpia », d'autre par t
une sélection des clubs de cette ville.

Troisième pays visité par le F.-C.
La Chaux-de-Fonds : le Chili. Les 26
et 30 janvier deux matches sont pré-
vus à Santiago, soit contre la fa-
meuse équipe de Colo-Colo puis contre
celle des « Rangers ».

Il est possible mais non certain que
d'autres rencontres pourront encore
avoir lieu en Uruguay et en Bolivie.
De toute façon l'équipe sera de retour
dans les premiers jours de février.

L'expédition comprendra 20 person-
nes. Toute l'équipe première sera du
déplacement à l'exception de BuMer
et Fesselet que des raisons profession-
nelles retiennent en Suisse. Leur ab-
sence sera compensée par la présence
d'internationaux, et en particulier de
Mathis et Guhl du Lausanne, ainsi
que Grutter des Young-Boys. En tout
16 joueurs feront le déplacement, ac-
compagnés par leur entraîneur M. So-
botka et conduits par l'un des vice-
présidents du F. C. La Chaux-de-Fonds,
M. Léo Brandt.

Ajoutons que notre président de com-
mune M. Gaston Schelling a fait l'hon-
neur à notre société d'accepter l'invi-
tation qui lui a été faite et accompa-
gnera notre grand club lors de ce splen-
dide voyage.

Souhaitons à la veille des fêtes de fin
d'année un bon et beau voyage à cette
expédition et félicitons notre club et en
particulier son actif président M. H. L.
Schwarz d'avoir su mener à bien une
tâche aussi difficile que celle que re-
présente un tel voyage.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DJ Cosmopreea)

Simonide n 'admet pas qu 'Iras se
moque de son père , même si
elle ne parvient pas à partager
ses convictions. Elle estime son
langage cruel. En vérité il a
fort peu d'estime ppur l'Egyp-
tienne.

jJ'autre part, il s'est bien rei.
du compte qu 'Iras aime en Ben
Hur non pas le fils d'un prin-
ce de Jérusalem , mais le fils
d'Anus . le Duumvir , qui possè-
de à Rome de somptueuses pro-
priétés.

v'enir au secours de Ben Hur ?
Un sourire de doute apparaît
sur le visage cle Simonide. Il a
trop d'expérience pour ne pas
savoir qu 'il -n 'existe pas d'ar-
me efficace pour combattre l'a-
mour.

Esther voudrait que son père
intervienne auprès de Ben Hur ,
qu 'il lui ouvre les yeux , qu 'il
l'empêche de commettre cette
folie. Mais il ne le peut pas sans
risquer de voir ses conseils mal
interprétés.

BEN HU R
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E N  S O I R é E avec l'orchestre A L AIN BERNARD et ses 8 musiciens /^/\  ̂ EN INTERMEDE, LE 31 DECEMBRE et PREMIER JANVIER, ATTRACTIONS AVEC /

LES DEUX CARIDJANS LES MALINOS GUS ERPAP JIMMY GRENN
Virtuoses Internationaux Les cascadeurs comiques Le roi du papier, Le formidable jongleur équllibrlste

de I harmonica de Radio-Genève du Casino d'Aix du China de Stockholm du Moulin Rouge
et Radlo-Parls et du Casino de Genève et du Wintergarten de Berlin de Paris
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Les duettistes fantaisistes
A U B E R T  E T  L I V I E R

Présentation "JACKY CHARLES ,. I Grand prlx de la chamon Vedettes de ;Chez G"les ; du Palais d ' Hiver de Genève

Café -Restaurant des Chasseurs
Tél. 2 41 60 Temple-Allemand 99

Pendant les fêtes de fin d'année

Spécialité de charcuterie
de campagne

Salle décorée — Ambiance
Bonne musique

M**. ̂ e*» «*m ̂ ****> ̂ m. ât* m̂. m̂. *o*v *****v ******* .*•» .«** *̂**. ̂ m. m̂ *•
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i Restaurant du Valanvron
I Téléphone (039) 2 48 38

i Pendant les fêtes de l'An ;
| MENUS
' Potage } Potage
| Truites au bleu J Vol au vent
k ou s Langue 'de boeuf
* Croûtes aux morilles S Sauce câpres
} Poulet garni ! Pommes mousseline
à Salade — Dessert \ Salade — Dessert

i Autres menus sur demande. I
i Se recommande, |
[ Mme PANDEL ,
' Prière de s'inscrire assez tôt.
1 De la gaîté, ambiance sympathique par
| ZOUQUI avec son accordéon

B O N N E  A N N É E
La maison

Hôtels

canova - Liberty
L U G A N O

| présente à son honorable clientèle

ses meilleurs voeux !

^̂ ^̂  ~~^~~m.-..

filÊ^Hi i tfiMltff Aîff*i <VJÊ'

¦n r ¦
. .¦'' " _^B ' miU'-~ l̂timwÊÊ ii1titinh*pi ^̂ ¦•r- ¦ ft f

il «ML, mW RU '' ¦ • * ¦il 8S .̂ S "•• :''"-ï"" B-&ta$* * '̂ n

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE j

Pendant
les Fêtes de l 'An

vous offre des

menus de choix
Bonne cave

""" recommande : Charles Maurer-Ecabert.
Tél. (039) 8 11 04

Il profite de l'occasion pour remercier
sa fidèle clientèle et lui présente

ses bons voeux pour la nouvelle année

r Y
Restaurant

des Vieux-Prés
Dimanche 2 janvier

dès 15 h.

BAL
par les accordéonistes
J. Galli et G. Béguin

Assiettes chaudes
Assiettes froides

Fondue
Vins de premier choix

Famille Oppliger.
Tél. 7 15 46v J

Attention
pendant lés fêtes de l'An

Soupe a l'oignon
SAUCISSES

DE CAMPAGNE
ETC.,

et de la bonne musique
par le duo

Julot et Fernand
(les endiablés)

Tout ça au

CAFÉ DU CLOBE
Se recommande :

M. Montavon.

f \

Coopératives
Reunies

LUNDI 3 JANVIER 1955
Nos magasins d'alimentation
et nos officines pharmacie

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ne seront ouvertes qu'à partir

i de 9 heures seulement
C. R.

V /
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Qui "Diablerets a dégusté
fera honn eur à son dîner

Cernier - Hôtel de la Paix
SYLVESTRE, dès 19 heures

Repas aux chandelles
suivi de soirée dansante et familière avec l'orchestre

SONOBA
Plusieurs tables sont déjà réservées

Les ler et 2 Janvier 
)[]) \̂ lN S )E

sur piste avec l'orchestre S O N O R A
Salle richement décorée - Attractions - Tombola

Serpentins - Distribution gratuite de pistaches et de
pommes chips

Durant les fêtes : r e s t a u r a t i o n  à tou te  heure
Bouchées à la reine - Langue de boeuf sauce neuchâ-
teloise - Filets de perches - Petits coqs - Le jambon

de son cochon - Meringues
TABLES R E S E R V E E S  D. DAGLIA.

f 
^Hôtel de la Gare et du Jura

Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 712 41

Nuit de St-Sylvestre
1er et 2 janvier il sera servi

à toute heure
notre grand succès à Fr. 8.--

i Assiette hors-d'oeuvre
OU Canapé

Poulet entier par personne
Pommes parisiennes - Petits pois

Salade panachée
Dessert à, choix

Civet de chevreuil, côtelette ou entrecôte,
garnis, dessert, Fr. 4.50

Se recommande: Paulette MARTI-TRIPET

V J
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ia Télévision grâce à son ¦av

ïM abonnement d'essai K*:.
•'**£¦ Pour fr. 60.-, vous jouirez tout un mois des avan- Kr
yf^Ê tages qu'apporte un meuble combiné LORENZ 17 B&
*.*wfl (installation comprise). Sans obligation, mais avec K*c-

w*9 déduction des primes en cas d'achat B&

'̂ fim. Radio Steiner SA Berne Jftr

A LOUER pour tout de
suite ou date à convenir
logement de 3 pièces,
cause de départ. Télépho-
ne 2 51 24, après 18 h.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier
10, au ler étage. 
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.

OFFRE â SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 z 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 z
170 cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70. Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.
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PETITS ECHOS du uaste monde
— La première neige de l'hiver est

tombée au Texas, en Oklahoma, au
Kansas et au Missouri. La couche est
dé 50 om. au Kansas et tout le trafi c
est paralysé. Dans le nord du Texas ,
plus de deux mille véhicules à moteur
ont été bloques. La troupe a été appe-
lée pour les dégager. Dans le sud de
ia Californie, où la température est
descendue deux nuits de suite au-des-
sous de zéro, il a fallu chauffer  artifi-
ciellement les cultures d'orangers.

— Huit hommes — peut-être neuf —
ont péri dans un accident survenu mer-
credi à un avion cie transport militaire
C-119, qui s'est écrasé près de New-
Hope, dans l'Alabama (USA) . Il y au-
rait parmi les accidentés deux seuls
survivants. Plusieurs parachutes à moi-
tié ouverts ont été retrouvés parmi les
débris de l'avion , mais apparemment
les hommes ont dû tenter de sauter
trop tard.

— «.L'Etoile rouge », organe de l'ar-
mée soviétique, annonce jeudi  que
l'Union soviétique fabriquera « dans un
très pr oche avenir p des moteurs ato-
miques et construira des usines mues à
l'énergie atomique.

— L'archiduc Eugène de Habsbourg
vient, de s'éteindre dans une clinique
de Merano à l'âge de 91 ans. Il y a neuf
jours, il était arrivé à Merano pour
se remettre d'une pneumonie qu'il
avait contracté en septembre. La dé-
pouille mortelle a été transportée en
l'église de la Sainte-Croix, apparte-
nant à l'ordre teutonique dont l'archi-
duc était le grand-maître.

— Les services de sauvetage italiens
largueront aux accidentés de monta-
gnes, dès l'année prochaine, des guides
munis de médicaments et de vivres.
Ainsi les colonnes de secours pourront
s épargner de longues marches en
haute montagne. Les « parachu-
tistes » des services, de sauvetage doi-
vent être avant tout de bons gr impeurs
et d'excellents skieurs. Des cours de
sauvetage sont actuellement en prépa-
ration en It alie

•-- Le tribunal populaire a condamné
Jeudi deux membres de la Fraternité
musulmane aux travaux forcés à per-
pétuité et 124 Frères musulmans à di-
verses peines de prison.
~ Le président de la République fin-

landaise, M. Paasikivi, a décidé jeudi
a élever au rang d'ambassade les léga-
tatis de Finlande à Washington , Pékin,
Copenhague , Paris, Londres , Rome, Os-
lo, Varsovie, Stockholm et Moscou.

L'actualité suisse
Pauvre petite !

KREUZLINGEN, 31. — Mercredi
après-midi, à Altnau, en Thurgovie,
une petite fille de dix-neuf mois, pro-
fitant de ce sa mère était occupée à
la cuisine, se rendit dans une cham-
bre où se trouvait son frère de trois
mois, dormant dans son berceau. La
fillette grimpa sur un divan et tenta
de découvrir le berceau pour voir
le petit. Ce faisant, elle perdit l'équi-
libre et vint donner de la tête contre
le berceau. La mort fut instantanée.

rjB~ Un accord sur la navigation
aérienne entre la Suisse et la Norvège

BERNE, 30. — M. Max Petitpierre ,
chef du Département politique fédé-
ral , et M. Peter Anker , ministre de
Norvège à Berne, ont signé, le 30 dé-
cembre, un accord relatif aux services
aériens entre la Suisse et la Norvège.

Cet accord permet l'exploitation sui-
des bases commerciales, .par des en-
treprises suisses et norvégiennes, de li-
gnes aériennes reliant ou traversant
les deux pays.

Uno affaire qui ne sera pas jugée
à nouveau

(Corr.) On se souvient que le Dr E.
Matthey, médecin-dentiste à Neuchâ-
tel avait été condamné il y a quelques
mois, à la suite d'un accident mortel
dont il était l'auteur. Sa condamna-
tion avait été rendue plus sévère par
le fait qu'on l'accusait d'avoir vpulu
corrompre le juge d'instruction.

Un recours ayant été déposé, il fut
admis à faire valoir son droit de de-
mander le relief du jugement. Or , dans
un souci louable de simplification et
dans le but d'éviter un regain de pu-
blicité, M. E. Matthey a .  renoncé à se
porter en cassation.

Glissement de terrain.
(Corr.) — Un glissement de terrain

a été constaté près de Couvet à la
suite du mauvais temps de ces derniers
jours. Une ligne électrique a dû êtr e
consolidée. '. :

Chronique neuchâteloise
Après l'affaire des bois des Verrières.

(Corr.) — La retentissante affaire
des bois de la commune des Verrières,
qui a eu son épilogue judici aire de-
vant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, est aujourd'hui terminée.
On se souvient qu 'un conseiller com-
munal, M. A. Sommer, était accusé
par ses collègues d'avoir reçu indû-
ment des commissions sur la vente des
bois de la commune. A la suite du
jugement intervenu, le conseiller com-
munal en cause a donné sa démission
de membre des autorités communales.

IW Mort d'un artiste neuchâtelois,

(Corr.) — Le peintre Gustave Du-
Pasquier, bien connu dans les milieux
artistiques du canton, s'est éteint pai-
siblement à Neuchâtel à l'âge de 79
ans. Auteur d'une oeuvre importante et
fort goûtée, il était le père de l'ancien
conseiller d'Etat Léo DuPasquier, ac-
tuellement directeur d' une grande en-
treprise Industrielle à Genève.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille.

La Chaux-de-Fonds
Skiant dans les . environs de

La Chaux-de-Fonds

Une petite skieuse se
fracture le crâne

Hier à 14 h. 45, une jeune skieuse
âgée de 10 ans et habitant Mont-So-
leil sur St-Imler, a été victime d'une
grave chute alors qu'elle skiait aux
Reprises, dans les environs de La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir reçu les premiers soins
du Dr Mathez, la malheureuse bles-
sée fut transportée à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

On apprend, aux dernières nouvel-
les, que la jeune fille souffre d'une
fracture du crâne.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

v ncMSC
remercie tous ses donateurs et leur souhaite

une bonne et heureuse année

La BIJOUTERIE (jfli&ÊëiËÏÏ$Ë
Perret & Stehlin suce.

/[-ffljy :—r^^tJTwiîmmf ^ i remercie sa fidèle
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clientèle 

et lui présen-
\ ]BBSKnj*P|ÇSBH [ te, ainsi qu'à ses amis

liÊÈ!xL0iÊFyM?Bf i\ et connaissances ses

ËÈÊÈ^Êb!%Êp !8B&\ voeux les meilleurs

Excursions ,, Rapid -Blanc"

Garage G L O H R
Avenue Léopold-Robert lia
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour 1955

Pension Y. Bavaresco I
Jardinière 21

souhaite à sa fidèle clientèle , à ses amis
et connaissances, une bonne et heureuse année j

L'Amieale des
Contemporains

présente à ses mem-
bres et familles ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

Apéritif de fin d'année
dimanche 2 janvier

de 10 h à 12 heures
au local

Brasserie de la Place & Sport-Hôtel I
Saint-Imier Mont-Soleil ! J

R. GRABER-ROHRER, chef de cuisine jjj
Téléphone (039) 4 12 69 [•

présente à ses clients et amis H
une bonne et heureuse année [ j

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS

adresse à ses membres ses voeux les meil-
, leurs à l'occasion de l'an 1955

Rendez-vous dimanche 2 janvier 1955, à 11 h.,
au Cercle de L'Ancienne

LA MUSIQUE OUVRIERE

LA PERSEVERANTE
remercie la population pour la générosité dont
elle a fait preuve à son égard lors de sa vente

et lui souhaite une bonne et heureuse année
I¦lt*.*«MMMMIM»«W«»WMnaill.llL U., mmmwiimiminimù

Serge H 1 RT
Représentant

Rue de la Gare COUVET
remercie et présente à sa fidèle clientèle . j
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Albert WU1 Librairie I
Coiffeur -,,-» - ™ m _ «—q

Léopold - Robert 31a 11$lf 11 P* IL llls
remercie son aimable i
clientèle et lui présen- , , .
te ses meilleurs voeux Bonne année !
pour la nouvelle année |

NEON-LUMIERE S. A.
LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS i

adresse à sa fidèle clientèle et amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

SAN PAC S.A.
PAPIERS EN GROS LAUSANNE

AVENUE DE LA GARE 42

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

¦ ¦ tW*..»**—**..1»M1II —I—MIW III*.—l'Illl I WII IH.II p mimii I III I IIMII*.» 'lu

Hôtel de TÊTE-DE-RAN
GEORGES JACOT

présente à sa fidèle clientèle ,
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

ROGER DROZ & Cie |
Plâtrerie — Peinture , '

Rue du Parc 101 La Chaux-de-Fonds I!
présente à sa fidèle clientèle j i

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année ' '

I Mme J. Gogniat
\ HAUTE COUTURE
] Jardinière 75
; présente ses meilleurs |

voeux à sa clientèle, §
amis et connaissances i

pour l'an 1955 ! !

PAUL RACINE
EAUX MINERALES LIMONADES j

INDUSTRIE 3 \
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses bons voeux pour la nouvelle année ?

CHARLES fflnODENIN
LAITIER LES JOUX-DERRIERE

Tél. 2 70 80
remercie-sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année j

Bons voeux ; j
et merci à tous |

Boulangerie-Pâtisserie I

L schneebeii I
Hôtel-de-Ville 3 |

HORLOGERIE - BIJOUTERIE j j

AU T)IOTA\C
Roger Ducommun LES PONTS-DE-MARTEL h

remercie sa fidèle clientèle et présente Y
ses meilleurs voeux pour 1955 fl

Garage TOURING
FRITZ-COURVOISIER 54

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Otto fflallenùerger I
et famille, menuiserie I

LA SAGNE
remercient leur fidèle
clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

\\aa\o et tc(Miffu.siott
Vendredi 31 décembre

Sottens : 12.44 * Inform. 12.55 Coupe
Spengler. 13.05 Comme volent les re-
frains... 18.30 Sonate, Paul Hindemith.
16.50 Conversations littéraires 17.05
Café-Concert.  17.35 Violon et piano.
17.55 Chants bibliques, Anton Dvorak.
18.20 Messages de l'Eglise. 18.35 Deux

sonates, Scarlatti. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.15 Informa tions. 19.25 Le mi-
roir du temps. 20.30 Le rallye des étoi-
les, 21.45 1954 leur a porté bonheur !...
22.30 Informations. 22.35 Les jours s'en
vont... 23.05 Revue et corrigée. 23.40 En
attendant 1955... 24.00 Les cloches de la
Nouvelle Année. 0.10 Entrons dans la
danse. 1.00 Fin de l'émission.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Orch. récréatif bâlois. 13.20 Cinq pièces ,
Rob. Schumann. 13.40 Rétrospective,
14.00 Le peti t calendrier , G. Sehwarz.
16,30 Fantaisie radiographique. 17.25
Jazz symphonique . 18.00 Concert popu-
laire. 19.00 Chants populaires. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Inform. 19.40
Concert de Sylvestre. 20.30 Variétés.
22.15 Inform. 22.20 Danses. 22.40 Ar-
tistes de cabaret . 23.30 Danses. 23.45
Olophes. 0.15 Zum neuen Jahre. 0.25
Petit concert nocturne.

Samedi 1er janvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux en-
registrements. 12.05 Les Petits Chan-
teurs de Vienne. 12.15 Variétés. 12.30
La Musique de Huémoz. 12.44 Signai
horaire. Informations. 12.55 AHooution
de M. Max Peti tpierre. 13.05 Musique
populaire. 13.20 Nouveaux disques. 13.40
L'Auberge du Cheval Blanc, opérette.
15.15 Orch. de Radio-Zurich. 15.45
Adieu, chansons 1954 ! 16.25 Thé dan-
sant. 17.00 Nouvel-An sous d'autres
cieux... 18.00 L'horoscope de 1955. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informa*;.
19.20 Le miroir du temps. 19.55 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Le pont de danse.
20.20 Vogue la galère ! 21.15 Le . monde,
ce soir, danse la ronde... 21.50 Parls-
Ballaâe. 22.30 Informations. 22.-35 La
parade des succès. 23.00 Musique de
danse.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Con-
cert symphonique. 10.00 Culte protest.
10.30 Mus. religieuse. 10.45 Prédication
catholique-romaine. 11.15 Concert Mo-
zart. 12.29 L'heure. Inform. 12.40 Allo-
cution de M. Max Petitpierre. 12.55
Chants suisses. 13.15 Disques. 13.30
Concert populaire. 15.00 Rétrospective.
16.00 Mus. légère et chansons, 17.00
Nous vous souhaitons... 17.40 Mus. de
Strauss. 18.10 Messages de la Croix-
Rouge. 18.20 Causerie. 18.40 Chants
19.00 Sports. 19.10 Mus . récréative. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Solistes. 20.40
Iphigénie en Tauride , Goethe. 22.15
Inform. 22.20 Orch, récréatif bâlois.

Dimanche 2 jan vier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal . 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Albert Schweit-
zer , organiste, 11.30 Le disque préféré .
12.15 Causerie agricole. 12.44 Signal ho-
ra ire. Informations, 12.55 Le disque
préféré 14.00 Le nez d' un notaire , pièce
l'F.mond Abou t. 15 10 Le Groupe Rime
de Gruyères. 15.30 Reportage sportif.
18.50 Musique de danse. 17.00 L'heure

19.25 Le miroir du temps. 19.45 Rythmes
et romances. 20.05 Sept peti tes crodx
dans un carnet, pièce policière de Serge
Douay. 21.00 Jazz. 22.00 -Orch. Chacks-
field , 22.05 Rencontres av*ic les' hom-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Itinérai-
res. 22.20 Rythme* 22.40 Petit Bar.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12,15 Chants na-
politains. 12.29 L'heure. Inform. 12.40
Fanfares militaires, 13.00 Chants pop.
13.15 Oeuvres instrumentales. 13.35 Mu-
sique contemporaine. 14.00 Recettes et
conseils. 16,30 Chants, de C. Ramrath.
16,45 Causerie, 17.00 Mus. légère. 17.30
Emission radioscolaire. 18.00 Chants
pop. 18.20 Radio-Orchestre. 18.50 Pour
les détectives amateurs. 19,00 Cours du
lundi, 19,15 Disques, 19.30 Informations.

musicale. 18.15 Courrier protestant.
18.25 Sonate, Haendei. 18.35 Emission
catholique. 18.45 Moments musicaux,
Franz Schubert. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Reportage.
19.50 Disques. 20.00 Coupe suisse des
variétés. 20.55 Héros de romans. 22.30
Informations. 22.35 Grand prix du dis-
que. 23.05 Bonsoir de Radio-Lausanne.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.10 Val-
ses. 9.00 Services religieux. 10.30 Qua-
tuors vocaux, Brahms. 10.50 Causerie.
11.20 Concert symphonique. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Mus. d'Offen-
bach. 13.30 Causerie agricole. 13.50 Mu-
sique champêtre. 15.05 Mus. populaire.
15.40 Chansons 54. 16.45 Auditeurs en-
tre eux. 17.30 Récital de piano. 18.00
Sports. 18.05 Comédie. 18.50 Disques.
19.00 Sports. 19.20 Causerie. 19.30 Inf.
19.40 Le Pays du Sourire , opérette, Le-
har. 20.20 Concours. 22.15 Informât.
22.20 Musique de danse.

Lundi 3 j anvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Conte (Dau-
det * 12.00 Suite française, Darius Mil-
haud. 12.15 Avec Lès Paul et Mary Ford.
12.30 Virtuoses populaires. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Orch. Eddie
Barolay. 13.00 Le Tailleur, par F. Ray-
nauid. 13.05 Orch. Wally Stott. 13.10 Le
Carnaval des animaux, Saint-Saëns.
13.40 Histoires naturelles, Maurice Ra-
vel.. 16.30 Sextuor , Johannes Brahms.
17.05 Pièces inédites pour piano. 17.20
Deux Marches et un Intermède, Francis
Poulenc. 17,30 Reportage. 17.45 Musique
de danse. 18.15 Conversations littérai-
res. 18.25 Divertissement musical. 18,55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.

Apéritif à la gentiane

EBHJ
avec un zeste de citron

désaltère
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Choix complet en Spiritueux et Liqueurs
Parfums et Eaux de Cologne
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LA CHAUX-DE-FONDS BOMBES DE TABLES
Téléphone 2 57 60 Réglementation exclue
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^rritucc ! \
Jr à notre nombreuse et f idèle %
Js clientèle , nous présentons n
0 nos meilleurs vœux pour B
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f̂ejk. Fermeture vendredi 31 déc , à 18 h. £&
Ĥk. Ouverture lundi 3 janvier, à 13 h. 30 —̂Y

t

CHAMBRE indépendante
non meublée , chauffée est
à louer pour le ler jan-
vier. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 26487 [ F O U R R U R E  SI

a ' Ĵ*B %^v M^BL  ̂ ; i
|?l Avenue Léopold-Robert 66, ler étage j j

% offre toujours de beaux ! Ij

I MANTEAUX \
N PALETOTS S
| COLLIERS
| ECHARPES I
| à d e s  p r i x  t r è s  i n t é r e s s a n t s  |
I Manteaux I
I ASTRAKAN NOIR depuis Fr. 1350.— I g
g RAT MUSQUE depuis Fr. 980.— | |

1 MOUTON DORE Fr. .480.— ï
y RAT MUSQUE en bandes Fr. 890.— S

^ 
ASTRAKAN NOIR . . . .  depuis Fr. 990.— f

C|̂ L .mmmW

1 Motos^Garaqe INGLIN I

S souhaite à ses clients et amis H
Il une année 1955 riche en soleil % ' ¦

A VENDRE 1 divan lit
à l'état de neuf ainsi

• qu 'un jeu de Monopoly.
S'adr. au Muguet , Parc
33, vis-à-vis Parc de
l'Ouest.

£ charnier
votre vieille montre <B
tre une neuve Aubrv NU -
ma-Droz 33. Réveils a&"
iules et rhabillages.

i
i

RECHAUD électrique à 1
vendre «La Ménagère-.», '2 plaques , un four , bas
prix. S'ad. T. Allemand
101, 2m« gauche après ;
18 h. i

f ^  ̂ ^Alliance évangélique
Réunions de jan vier 1955

du mercredi 5 au dimanche 9 janvier tous les soirs à 20 h. 15
dans la grande salle de la Croix-Bleue

«L E S  C O E U R S  EN HA U T !»
Ce mot d'ordr e sera-t- il aussi le vôtre ?

I > *j c|l POUR PASSER ji / ; A GRÉABLEMENT LES FÊTES j
| vous ti cuverez au j

neifauranf Llll
! toutes les fines spécialités culinaires j
s de la maison \

et ses vins de premier choix. '
Consultez nos menus de choix. !

j AU PIANO : FRED CLAIR. |i
! 1er et 2 janvier , après minuit : '

VARIÉTÉS INÉDITES |
| Veuillez réserver vos tables. S
| D'avance merci. ¦
J R. LENZ. ¦ — Tél. 2 17 85 \

| Au Buffet de la Gare CFF |
LA CHAUX-DE-FONDS

I * I
. 1er JANV IER 1955 .
r ;  Le Buffet de Se classe y

sera ouvert dès 5 heures

S 
Le Buffet de 2e classe ij

dès 6 heures «

| Soupe à l'oignon |

r "\
HOTEL des COMMUNES LES GENEVEYS / COFFRANE
vous attend le 31 décembre 1954 et 1er janvier 1955
Un excellent orchestre conduira le bal, grande ambiance

Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An
Prix Pr. 17.—, cotillons compris prix pr_ g 

ï Le fumet de tortue au Sandemann
ou le Germiny riche L'Oxtail clair au Cherry1 La truite de rivière au Champagne

¦ou Les Demoiselles de Cherbourg Délice de Strasbourg Jockey club; en Bellevue
La poularde de Houdan Belle Caneton à l'orange

Jardinière Pommes parisiennes Mousseline ParmpnHprCoeur de laitue vinaigrette Mousseline Parmentier
ou Le tournedos Rossini Petits pois au fond d'artichaut

' avec son choix de légumes Salade de couche
Salade de saison
Les fromages du pays Truffe au Roquefort

Le soufflé glacé Grand Marnier Vacherin glacé Belle Fruitière \
Prière de bien vouloir réserver votre table s. v. pi.
Téléphone (038) 7 21 20

V /
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H. Briffaud-Santschi remercie sa f idèle clientèle
Jardinière 97 et lui présente ses meilleurs

! vœux pour 1955 j

I' 

(VI I
J > lous remercions notre fidèle et très »
\ honorable clientèle pour la confiance &
\ qu 'elle nous a accordée pendant; les %.f  ¦ mî
* nombreuses années écoulées. W>
f •11'¦ Nous sommes heureux de lui présenter, "m
i ainsi qu'à nos amis et connaissances, *«£t
? nos vœux de prospérité et de bonheur If
* •i»'î pour l'année v
> ePI i ?§§ 1

LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE ||
* Av. Léopold-Robert 79 Av. Kuchonnet 6 aV*

i ' 1|
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A p é r i t i f  de f i n  d' année

' d i m a n c h e  2 j a n v i e r  1955
dès 11 heures

; -
Brasserie Rieder

^—~ 

^fg L U N D I  3 J A N V I E R  V
f 1
• Ouverture des magasins 

^
! à 9 heures j

mmmmmm j

Ch. RICKLI
COIFFEUR

A.M.-Piaget 31
présente à ses fidèles

clients
ses meilleurs voeux \

È̂i"m^mm
w.vvviltiwwsd

Tél. 2.26.70 Place Neuve S

NOUVEL-AN

Grand choix
de volaille
fraîche

Lapins iln pays
¦ Yj Ta vie ne fui qu'amour et dévoue- h Y!

i ment, fille chérie. I Y
Repose en paix. L y

j Y-,| Madame Alexandrine Werren-Ea-vre ; I
i Les enfants, petits-enfants et arrière- a

ï Y petit-enfant de feu Joseph Amey ; * l'/ïj
Y ,j Les enfants, petits-enfants et arrière- ; ;;|
j ! petits-enfants de feu Jenny Favre ; '¦ ]
E0 Les enfants de feu Adolphe Schmidt , : ,<
Y ]  ainsi que les familles parentes et alliées, . H ?
j i ont la profonde douleur de faire part à j J
E I leurs amis et connaissances du décès de H
h i leur chère et bien aimée fille, belle-soeur,; > - B j
Y - -\ tante, nièce, cousine, parente et amie, ¦: ¦ ¦ j

Madame

1 Vve René AMEY I
m née Jenny WERREN

i que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa , |
i Slme année, après une longue et pénibleY M-

îj maladie, supportée avec courage. j J
IH La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1954. i
I I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu : 1

samedi -leir janvier 1955, à 15 heures. j
fffl ¦ Culte au domicile à 14 h. 20. \ j

| Demeure tranquille , te confiant en
•j l'Eternel et attends-toi à Lui. i

j Psaume 37, v. 7. ' T Yj

H Une urne funéraire sera déposée devant Bl
• j le domicile mortuaire : rue du Progrès 141. ; j y

I \ j  Le présent avis tient lieu de lettre de t |
j - y] faire part. R

Urgent
On demande personne
pour faire le ménage
pendant une dizaine de
jours, ou éventuellement
des heures. S'adr. pâtisse-
rie Bieri , Marais 16, Le
Locle. Tél. 3 17 83.

TROUVÉ une paire de
lunettes. Les réclamer
contre frais d'insertion.
Promenade 34, 2me
étage. 
MACHINE A LAVER
Tempo, 380 volts, à ven-
dre Fr. 600.-. — Télépho-
ner au 2 35 84. 
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.

I L e  

Personnel des -|

FABRIQUES MOVADO
a le regret de faire part du décès j |
de leur collègue p|

Madame 4

Jenny AMEY I
dont il gardera un souvenir ému. l ' y

La Chaux-de-Fonds, ppj
le 30 décembre 1954. ;,,]

; Toute sa vie fut riche de travail et [ Yj
y , de bonté, il fut très noble époux. | i

; Y' . Son souvenir Inoubliable reste notre Y.-j
j -y seul bonheur. , | Â
Y Yj Mon DUu' que votre volonté soft faite. Y *
h**^ 

il est au ciel et dans nos coeurs. :

fi •¦-.•] Madame Raoul Riesen-Flajoulot ; Y ~J
\ y  Madame Vve Frédéric Riesen-Nicolet , \ ) i
mi ses enfants, petits-enfants et arrière- [ >s
r$jj petits-enfants : • - '.- (  Si
lui Monsieur et Madame Arnold Riesen- Sçjmî Jacot, leurs enfants et petits-en- -|

t "I . • - Madame et Monsieur Emile Jung-Rie- Wa

] Madame et Monsieur Fernand Brunet- ; 3
| i Riesen et leur fils, à Cormondrèche ; ! Yj

I

' ¦ Mademoiselle Jeanne Flajoulot ; Yi|
Madame et Monsieur Jean Schneider- j¦¦&

Flajoulot , à Genève, ; ,*a
ainsi que les familles parentes et alliées, j ¦ j
ont la profonde douleur de faire part à ; 3
leurs amis et connaissances du décès de \ 'A
leur cher et regretté époux, fils, frère, i j
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, j 1

Monsieur *

Raoul RiESËSi 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa ;,
64e année, après une longue maladie, sup- j y
portée avec patience. ! Y

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1954. !
L'incinération, sans suite, aura lieu ven- 1" >*

dredi 31 courant, à 15 heures. j. Yj
Culte au domicile à 14 h. 20 F Y.'
Une urne funéraire sera déposée devant j j

le domicile mortuaire, j .!
rue de l'Epargne 8. Y j

Le présent avis tient lieu de lettre de f j
faire part. j i

RENE VILLEMIN, TAXIS BLEUS,
avise son honorable clientèle et le
public en général'qu 'il a remis son

* commerce de taxis à
M. WILLY SANTSCHY.

T II profite de cette occasion pour
remercier de la confiance qui lui
a été témoignée et lui souhaite ses
meilleurs voeux pour la nouvelle

;; année.

•
Je me réfère à l'avis ci-dessus et
me recommande à la clientèle de

' - y : ., v M. RENE VILLEMIN,
( à mes amis et connaissances et au

public en général.
Par un service rapide, j'espère mé-

! riter la confiance que je sollicite.
A tous, mes meilleurs voêùx pour i

' l'an nouveau.

TAXIS BLEUS
GARE CFF

WILLY SANTSCHY
Léopold-Robert 146
Tél. 2 55 01 jour et nuit.

FOYER DU THÉÂTRE
PENDANT LES FÊTES
tous les soirs dès 23 h. 30

D A N S  E
avec l'orchestre

| JOHnV- PLAYERS - QUARfET ]
Bonne année à tous nos clients
M. et Mme Ch. Meister-Blondel \

Dimanche BeSaflÇOIl
2 janvier avec repas de midi soigné, suivi
rti^ow. o v. in d'une magnifique représentationaepart » n. JO théâtrale, «Les Pieds Nickelés»,
retour 22 h. Prix tout compris, voyage, repas

de midi, théâtre Fr. 32.-

favier FOIRE DE MORTEAU
Dép. .13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Course à LAUSANNE
Mercredi à l'occasion du

LpTsïio Matcn de nocKey
Lausanne - Chaux-de- Fonds
Prix de la course Fr. 12.—

service de la Vue-des-Alpes

HOTEL FEDERAL COL-DES-ROCHES
1er janvier après-midi et soir

GRAND BAL
avec l'Echo de Chasserai

Demandez nos beaux menus de fin d'année

Téléphone 3 23 21

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 janvier

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Culte de Sylvestre. — Temple de l'Abeille, 19 h. 30,

culte de fin d'année, M. R. Cand.
Croix-Bleue, 20 h, petite salle, soirée de fin d'année

pour les isolés.
Culte de Nouvel-An. — Grand Temple, 9 h. 45. M. L.

Secretan.
Cultes du 2 janvier. — 8 h. à 8 h. 30, petite salle

du Temple de l'Abeille, culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. J. P. Bourquin ;

au Temple indépendant, M. R. Luginbùhl ; au Temple
de l'Abeille, M. E. Porret; à l'Oratoire, M. F. Gschwend.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 10 h., culte pour l'an nouveau, M.

H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h., culte pour l'an nouveau, M. H.

Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
Neujahr, 1. Januar : 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Sonntag 2. Januar : 9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
Samedi ler Janvier, 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe

et sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45 grand-
messe et sermon par M. le chanoine Rossel ; 11 h.,,
messe et sermon.

Dimanche 2 janvier : 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe
et sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45 grand-
messe et sermon ; 11 h., messe et sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Samedi ler janvier : 8 h. 30, messe avec sermon ;
9 h. 45, grand messe avec sermon ; 11 h., messe avec
sermon. Confession, le 31 décembre, de 17 à 19 h.

Dimanche 2 janvier : 8 h. 30, messe avec sermon ;
9 h. 45, grand-messe avec sermon ; 11 h., messe avec
sermon ; 17 h. 30, office du soir. ¦

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Saint-Sylvestre, 31 décembre, messe à 8 h.
Samedi ler janvier, 9 h. 45, grand-messe chantée,

sermon et voeux de M. le curé.
Dimanche 2 janvier : 8 h., première messe ; 9 h. 45,
grand-messe, sermon, communion, bénédiction.

METHODISTENKIRCHE
20 h. 15 Predigt-Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Freitag, den 31. Dezember, Sylvester : 21.00 Uhr,

Jahresschlussfeier.
Sonntag, den 2. Januar : 9.45 Uhr, Gottesdienst ;

15.00 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

Sylvestre, à 22 h. 30, longue veille présidée par le
lieutenant Huguenin, candidat missionnaire pour le
Congo.

Jour de l'an , pas de réunion.
Dimanche 2 janvier , 9 h. 30 et 20 h., réunions pu-

bliques.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 b ift
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

• 

Café-Concert-Variété jgflfi^

LA BOULE D'OR V
Vendredi 31 décembre

2 grands spectacles
(13 tableaux) jusqu'à 5 h. du matin

Samedi 1 janvier
Représentation à 15 h. 30
et de 20 h. 30 à 3 h. du matin

Dimanche 2 janvier
Programme au complet
à 15 h. 30
et de 20 h. 30 à 1 h. 30 du matin

Lundi 3 janvier

• 

Matinée à 15 h. 30 Am^met de 20 h. 30 à 23 h. 30 ¦̂ If

' \

HOTEL CROIX FEDERALE
Le Crêt-du-Locle

Fêtes de fin d'année
Sylvestre, ler et 2 janvier

Menus de choiK
Ses vins renommés

Prière de réserver sa table

Tél. 2 33 95 Lé tenancier : G. DONZE.

L- J

LA LOCANDA
Hôtel-de-Ville 48

Pendant les fêtes de l'an

BDSECC1
à toute heure >

Assiettes tessinoises
Vins italiens

Vins de premier choix
Ambiance — Musique

Se recommande : V. BIANCHINI.

( ; r*s
HOTEL DU CHEVAL BLANC

La Perrière

P e n d a n t  les f ê t e s  de l' an
Poulets garnis — Jambon de campagne

l _
Le 2 j a n v i e r  1955

GRAND BAL
organisé par l'orchestre RENO, 4 musiciens

Entrée Pr. 1.50 par personne
Nuit libre

Se recommandent :
l'orchestre et le tenancier.

v J

CAFÉ DU COMMERCE
Sylvestre dès 22 heures .
1er janvier dès 20 h. 30

Gjbanéa
Entrée Fr. 0.45 orchestre GEROSA ]

-ritfa y ~- . HfflF̂ *-

, ^̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmmmmmmmm mmmm ^^^^^**-

'i vous présente ses meilleurs vœux pour l'année <
nouvelle et se fait un plaisir d'annoncer l'ou-

ï verture très prochaine de ses nouveaux locaux
de vente.

¦

LE LOCLE 12, rue Daniel-JeanRichard
¦" "' ¦. .

' 
r "

A VENDRE

pendule
neuchâteloise
ancienne en couleur et
fleurs, Signée de J.-L.
Huguenin, à La Chàux-
de-Ponds. Numa-Droz 9,
rez-de-chauss. à gauche.

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.

JEUNE FILLE cherche
emploi comme sommeliè-
re dans petit café. S'ad.
Recrêtes 40, tél. 2 45 02.

CHAMBRE meublée,
tout confort, est à louer.
S'adr. à M. Rossel, Tui-
lerie^,L_Tél1_2_77_841_
A LOUER chambre à 2
lits, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. S'adr.
Doubs 137, 2me étage.
Qui prendrait en pension

petit garçon
de 5 mois; Uniquement
personne de toute con-
fiance et de toute mora-
lité. Bon traitement.
Offres sous chiffre A. V.
26593 au bureau - de L'Im-
partial.
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Ratification acquise

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Les accords de Boris sont enfin ra-

tifiés. Il a fallu pour cela seize séances
d'âpres discussions, quatre années de
démarches et de confrontations variées,
l'échec de la CED et la -menace d'un
Isolement diplomatique et militaire de
la France. C'est par 27 voix de majo-
rité, 23 de . plus que ce qu'avait obtenu
la CED . qu'a été acquis le vote final
et définitif .  Mince majorité si l'on veut,
mais qui n'en permet pas moins à la
France d'af f i rmer  sa solidarité vis-à-
vis de l'Occident et en f a c e  d'une me-
nace soviétique nullement déguisée.
Ainsi, ce que Moscou redoute le plus :
la résurrection de l'armée allemande,
va pouvoir s'accomplir. Peut-être ne se
rend-on pas compte au Kremlin que
ce n'est là qu'un à-côté secondaire ou
de moindre importance. Beaucoup plus
sérieux est ie fait  que l'Europe va pou-
voir dresser sa défense contre la vague
venue de l'Est, autrement dit barrer la
route <m communisme international .

Il est encore impossible de prévoir
quelles seront les conséquences immé-
diates de cette décision enfin acquise
et qui a provoqué dans toutes les capi-
tales occidentales un intense soulage-
ment. Londres et Washington sont les
premiers à manifester une satisfaction
nullement feinte. Bonn constate que le
débat a été extraordinairement d i ff i -
cile. Enfin , Moscou, irritée, proclame
que cette fois , l'Allemagne est séparée
en deux pour toujours et appelle à
l'aide les satellites. Nous aurons l'oc-
casion de publier très prochai-
nement des commentaires plus dé-
taillés. L'essentiel est acquis . Même si
les Français n'ont pas dit « oui » avec
enthousiasme — ce qui se comprend —
Us ont compris qu'il fallai t faire corps
avec les derniers pays libres pour dé-
f endre la liberté du vieux Continent.

Cependant, on aurait tort de conclure
que la victoire remportée hier par M .
Mendès-France renforce considérable-
ment sa position. Sur le plan intéreur,
le Cabinet reste singulièrement exposé
et il doit s'attendre à de prochaines et
vives attaques. Sa chute remettrait-elle
la ratification .en question ? On ne le
croit pas. Les engagements pris par le
gouvernement actuel et ratifiés par
r Assemblée nationale lient les succes-
seurs. La France ne peut pas renier la
signature que le président Coty appo-
sera sans doute au début de fév rier au
bas des accords de Paris. Néanmoins,
nos voisins sont loin d'avoir retrouvé
la cohésion intérieure qui ferai t  de la
France le grand pays aux possibilités
d'action immenses qu'elle doit être.
Souhaitons simplement qu'en 1955, les
intrigues et jeux parlementaires variés
ne jouent pas un rôle trop grand dans
les destinées de notre proche voisine.

Fin d'année tranquille.

Il semble bien que la f in  de 1954 et le
commencement de 1955 ne doivent être
marqués par aucun événement capable
de troubler la paix ou la sécurité inter-
nationales. On entre dès maintenant
dans ce qu'on appelle «la trêve des con-
fiseurs». Espérons qu'elle sera respec-
tée, même par certains protectionnis-
tes américains qui jugent utile de se
déchaîner à nouveau contre l'industrie
horlogère suisse, et dont les déclara-
tions violentes sont un exemple f â -
cheux ne manque de sang-froid confi-
nant à la bouffonnerie .

A Belgrade , il semble qu'on va ouvrir
une action pénale contre les «rebelles»
Milovan Djila s et Vladimir Ded ijer.

Le secrétaire général de l'ONU a
quitté hier après-midi New-York pour
Pékin, où il ira négocier la libération
des onze aviateurs américains et autres
prisonniers alliés encore détenus mal-
gré l'armistice de Corée. La première
étape du voyage est Paris. C'est là que
le « pèlerin de la paix » fera  sa premiè-
re et courte escale. Il y trouvera cer-
tainement une atmosphère joyeuse.

Enfin , du point de vue international
tout au moins, la seule explosion enre-
gistrée est celle du Stromboli, qui se
livre pour la f i n  de l'année à des érup-
tions spectaculaires. Voilà un volcan
qui ne respecte guère la tranquillité et
la paix de son entourag e.

En Suisse.

En Suisse, le dernier événement de
l'année aura été l'augmentation de la
taxe radiophonique. Le Conseil fédéral
explique dans un communiqué pour-
quoi il faudra payer six francs de plus.
Les PTT , depuis plusieurs années, n'ar-
rivent plus à couvrir les frai s. D'autre
p art, certaines réceptions sont si mau-
vaises dans quelques régions du pays
qu'il faut créer un réseau en fréquen-
ces modulées permetta nt d'établir un
second programme, réclamé depuis
longtemps par let auditeurs. Ces frais
atteindront la somme de cinq millions
de francs par an, ce qui fait  que les
recettes supplémentaires fournies par
l'augmentation de la taxe seront absor-

bées presgue entièrement par des amé-
liorations techniques. L'augmentation
au surplus, n'interviendra que dans
six mois. On a voulu d i f f é rer  le «choc»
et le paiement. Le Conseil fédéral es-
père sans doute que l'augmentation
passera avec les hors-d'œuvre ou avec
la dinde...

Quoi qu'il en soit, cela ne nous em-
pêche pa s de vous souha iter de bonnes
fê tes  de f i n  d' année et un heureux
passage de la « l igne»!

P. B.

Une page dramatique de l'histoire européenne paraît tournée

Après diH lours d'épuisants débats ï\ l'Assemblée nationale français
Les accords de Paris ont été finalement votés par 287 voix contre 260, soit par 27 voix de majorité. Les milieux goi

vernementaux des capitales occidentales ont dit leur satisfaction. Violentes réactions à l'Est.

Ultime séance
et dernier vote...

PARIS, 31. — AFP. — La 16e séance
du débat sur les accords de Paris a re-
pris à 17 heures à l'Assemblée nationale.

Les explications de vote des différents
groupes parlementaires ayant été blo-
qués pour les deux questions de con-
fiance posées par le gouvernement (la
première question de confiance sur
l'admission de l'Allemagne à l'O.T.A.N.
s'est terminée par un vote favorable la
nuit dernière), l'Assemblée nationale
passe immédiatement au vote de la
question de confiance sur le réarme-
ment de l'Allemagne et de l'Union de
l'Europe occidentale. Le scrutin est clos
à 17 h. 25 et la séance est aussitôt sus-
pendue po.ur permettre le pointage.

A 19 heures, la séance est
reprise et le président de
l'Assemblée proclame les ré-
sultats du scrutin sur la ques-
tion de confiance : pour 287
contre 260. L'Assemblée a
approuvé ainsi le réarme-
ment de l'Allemagne dans
le cadre de l'Union de l'Euro-
pe occidentale avec les ga-
ranties et les contrôles of-
ferts par cet organisme. Elle
avait déjà approuvé la nuit
dernière l'admission de l'AI-
magne à l'organisation du
traité de l'Atlantique Nord.

Le débat sur les accords de
Paris, qui avait commencé
dans la soirée du lundi 20 dé-
cembre, est terminé. La séan-
ce est levée dans une atmos-
phère houleuse.

Sortie houleuse
Les députés communistes se dres-

sent et apostrophent les députés qui
quittent l'hémicycle. Les huissiers ca-
nalisent le flot des députés et aucune
rixe ne se produit. Les tribunes du pu-
blic ont été évacuées dès que les résul-
tats du scrutin ont été proclamés.

PARIS, 31. — (United Press) .
Après le vote de l'Assemblée na-
tionale française sur les accords
de Paris, le Conseil de la Répu-
blique sera saisi du projet de
ratification, à l'ouverture de sa
session, le 11 janvier. Le Conseil
de la république a 60 jours pour
s'en occuper. Il peut agir comme
suit :

1. Ne pas entrer en matière.
Dans ce cas les accords devien-
nent loi.

2. Approuver les accords tels
qu'ils lui sont soumis par l'as-
semblée.

3. Suggérer des amendements.
Les accords sont alors retournés
à l'assemblée qui peut les approu-
ver à son tour.

4. Si l'Assemblée n'approuvent
pas les amendements proposés
par le Conseil, celui-ci peut sus-
pendre la ratification pendant
100 jours, pendant qu 'il essaye
de s'entendre avec l'Assemblée sur
les modifications proposées.

5. Au bout des 100 jours au plus
tard, si l'Assemblée peut prou-
ver que le Conseil a délibérément
retardé les pourparlers, elle peut
mettre les accords en vigueur sans
l'approbation du Conseil de la
République.

Que va-t-il se passer ?

Si M. Mendès-France était
renversé ?

WASHINGTON, 31. — United Press. —
Certains fonctionnaires américains se
demandent ce qui arrivera de l'appli-
cation des traités si le gouvernement
de M. Mendès-France était renversé
dans un avenir rapproché. Ils admet-

tent, cependant, que le successeur éven-
tuel de PMF sera pratiquement lié aux
engagements assumés par le précédent
gouvernement.

Les livraisons militaires à l'Allemagne
vont commencer

On apprend en outre que dès que la
ratification des accords de Paris aura
été réalisée, les Etats-Unis enverront
en Allemagne une première livraison
militaire comprenant notamment des
tanks, des avions, des pièces d'artille-
rie et des instruments électroniques.
La nouvelle armée allemande, pense-t-
on, pourra être complètement équipée
dans l'espace d'environ un an et demi,
après la fin de la procédure de ratifi-
cation.

Saiïsfactïon dans
les capitales occident*

A Bonn
« L'Europe sera difficile à faire » dit

le chancelier Adenauer
BONN , 31. — United Press. — Le

chancelier Adenauer s'est rendu à sa
résidence officielle , à Rhoendorf , à
une vingtaine de kilomètres de Bonn ,
à la chancellerie, pour y attendre le
résultat du vote de Paris. Dès qu 'il a
été connu , l'Office de presse de la
chancellerie a publié un communiqué
disant : « La décision de l'Assemblée
nationale française remplit le gouver-
nement fédéral et moi personnelle-
ment de satisfaction. Ainsi, après une
lutte extrêmement difficile, un pas de
plus a été fait pour mettre les traités
de Paris en vigueur. Les négociations
à la Chambre de Paris ont prouvé à
quelles difficultés extraordinaires on
se heurtera encore dans la création
de l'unité européenne. Plusieurs
de ces difficultés s'expliquent par
le passé tragique qui , nous l'espé-
rons, sera finalement clos lorsque les
traités de Paris deviendront une réa-
lité. La République fédérale , dans un
esprit de bonne volonté, d'une manière
persistante et avec modération, ap-
portera sa contribution à cette tâche
commune des peuples de l'Europe oc-
cidentale dans i!a ferme conviction
que seulement de cette manière, la
liberté et la paix du monde occidental
peuvent être maintenues.

Opposition socialiste
L'apposition socialiste — cqmme il

fallait s'y attendre — n'a pas partagé
da satisfaction des milieux gouverne-
mentaux allemands. Le chef du. parti
socialiste, M. Erich Ollenhauer, a dé-
claré : « Un traité, d'une importance si
vitale, ne peut pas devenir une béné-
diction s'il n'est pas appuyé par la ma-
jorité démocratique la plus large dans
tous les pays. Il sèmera plutôt de nou-
velles querelles et des malentendus en-
tre les peuples, mais en particulier en-
tre la France et la République de
Bonn. »

LE PARTI SOCIALISTE ALLEMAND
CONFIRME UNE FOIS DE PLUS SA
POLITIQUE, QUI PLACE LA REUNIFI-
CATION DES DEUX ALLEMAGNE AU
PREMIER PLAN DE TOUS SES EF-
FORTS. IL EST CONVAINCU QUE CET
OBJECTIF NE PEUT ETRE ATTEINT
QUE PAR DES NEGOCIATIONS ENTRE
LES QUATRE GRANDES PUISSANCES.

«Décisif pour la paix »
affirme le président

Eisenhower
AUGUSTA, 31. — United Prdss. —

Le président Eisenhower a déclaré que
le vote de Paris a été « décisif » pour
la paix mondiale.

La récente série d'actions entreprises
par l'Assemblée française, a affirmé
le chef d'Etat américain dans sa dé-
claration officielle, est une cause de
grande satisfaction non seulement
pour les Etats-Unis, mais pour le mon-
de libre tout entier. Il y a, bien en-
tendu, encore des démarches à faire,
tant en France qu'ailleurs, avant qu'un
fondement satisfaisant pour la dé-
fense occidentale ait été trouvé. Mais
le fait que les députés français, après
des hésitations initiales contre l'ad-
mission de l'Allemagne dans le sys-
tème défensif occidental, ont mainte-
nant voté la ratification des nouveaux
traités, signés à Paris en octobre der-
nier, est particulièrement important.

L'action française est d'autant plus
significative qu'elle suit le vote sur
la ratification de la semaine passée
par l'Assemblée italienne, qui a ap-
prouvé les projets de défense occiden-
taux à une majorité décisive'.

La souveraineté de la République
fédérale est maintenant rétablie. Avec
la participation de l'Allemagne à l'O.
T. A. N., il y aura en Europe occiden-
tale une force défensive accrue et
une solidarité générale plus grande.
Dans la mesure où la coopération
remplace les vieux antagonismes, les
chances d'une paix générale et dura-
ble seront définitivement augmentées
et un certain encouragement peut, par
conséquent, être ressenti déjà main-
tenant par tous ceux qui s'efforcent
sérieusement de maintenir et d'amé-
liorer l'unité et l'harmonie dans le
monde libre.

A Londres
Renforcement de l'Alliance

atlantique
LONDRES, 31. — United Press. —

Dans les milieux officiels britanniques,
on estime que le vote de l'Assemblée na-
tionale française «renforcera» l'alliance
atlantique et on espère que les forma-
lités de ratification pourront mainte-
nant être accomplies très rapidement.

«Des mesures ultérieures doivent être
prises tant en France qu'ailleurs avant
que les accords de Paris puissent entrer
en vigueur. Un bon départ a maintenant
été fait en France, en Italie, dans le
Royaume-Uni et dans d'autres pays.
Nous devons espérer que le processus de
ratification pourra maintenant être ac-
céléré et complété le plus vite possi-
ble. »

Le secrétaire du Foreign Office a suivi
le scrutin de Paris à son domicile de
campagne, à Wiltshire.

Rome rend hommage à
Mendès-France

ROME , 31. — AFP. — Le Palais Chigi
a publié jeudi soir le commentaire sui-
vant sur la ratification des accords de
Paris par l'Assemblée nationale fran-
çaise.

« La nouvelle de l'approbation par
le Parlement français de la loi de rati-
fication des accords de Paris a suscité
dans les milieux responsables romains,
un sentiment de vive satisfaction. On
rend hommage au courage et à la té-
nacité avec lesquels M. Mendès-Fran-
ce a mené la difficile bataille parle-
mentaire et on se réj ouit du fait que,
placé en face de la dure alternative du
choix, le Parlement français ait fini,
après des hésitations compréhensibles,
par donner son adhésion aux accords.

Plateau généralement couvert. Li-
mite supérieure de la couche de nua-
ges actuellement vers 1600 m./mer.
Eclaircies locales dans l'après-midi
probables. Température en plaine lé-
gèrement supérieure à zéro degré , bise
faible à modérée. En altitude, ciel
serein.

Bulletin météorologique

ROTTERDAM, 31. — Reuter. —
On a commencé les travaux de
construction de deux nouveaux
sous-marins de conception révo-
lutionnaire, destinés, à combattre
sous l'eau les autres sous-marins,
Ces nouveaux sous-marins consis-
tent en trois cylindres en forme
de cigare au lieu d'un seul comme
jusqu'ici. Les spécialistes navals
britanniques et américains mani-
festent un vif intérêt pour les plans
de ces sous-marins construits dans
les chantiers de Rotterdam. Un
des grands avantages de ce nou-
veau type de sous-marins consis-
terait en le fait qu 'ils peuvent ré-
sister à une pression plus grande
que les sous-marins ordinaires.
Ce nouveau type est aussi beaucoup
plus mobile et pourrait plonger
plus mobile et pourrait plonger
jusqu 'à 300 mètres. Les nouveaux
sous-marins sont construits pour
la marine néerlandaise.

De nouveaux sous-marins

L'éruption du Stromboi
Les habitants de l'île sont prêti

partir si l'éruption s'aggrave
MESSINE, 31. — AFP. — L'érupi

du Stromboli se poursuit d'une mani
spectaculaire. Des masses incandesc
tes sortent des cratères et sont p
jetées à une très grande altitude
elles éclatent, tombant ensuite
éventail sur les pentes du volcan,
débris et les blocs ou bien sont abs
bés par les flots de lave qui, à la
tesse de 16 km. à l'heure glissent di
la mer ou bien rebondissent sur
parois rocheuses en faisant un b:
semblable au grondement du tonne:
Les habitants de l'île, bien qu'habit
aux éruptions assez fréquentes du t
can, ont pris toutes leurs dispositi
pour un exode rapid e vers la Sicile
cas où la situation s'aggraverait.

La majeure partie de la populat
de l'île de Salina est campée sur
bord de la mer et la situation devv
plus sérieuse en raison du manque
pain qui commence à se faire sen
Le préfet de Messine a donné des i:
tructions pour que des vivres et i
médicaments soient expédiés d'urge:
aux habitants de l'île de Salina. I
tentes ont été également envoyi
car, en raison des nombreuses mai»
écroulées ou gravement lézardées,
personnes sans abri sont en as
grand nombre.

Chronique horlogère
L'augmentation des droits de doua

| américains

Lazrus contre Mickey
NEW-YORK, 31. — United Press.

Dans une déclaration publiée jeudi .1:
M. S. Ralf Lazrus, président de l'«Ai
rican Watch Association», a critit
avec acharnement le point de vue i
primé par le vice-président de l'« Ac
rican Watch Manufacturera Assot
tion », M. Paul F. Mickey, qui at
qualifié de « ridicules » et « déraitf
nables » le point de vue et les dentf
des suisses au sujet de l'abolition
l'augmentation des tarifs douane
sur les montres et mouvements de nie:
tres suisses importés aux Etats-Unis

M. Lazrus fait valoir que la «détén
ration rapide» des relations comm:
ciales entre les Etats-Unis et la Ce:
fédération helvétique était une é
son urgente» d'annuler l'augmentât
des tarifs douaniers. Rappelant que >
Suisses avaient déj à signalé une rétW
tion de 18 pour cent de la productu
et de l'exportation de montres à *'
tination des Etats-Unis pendant O»
année, il a ajouté que cette régressif
s'était répercutée sur les affaires d
horlogers américains qui travaille:
avec des pièces d 'horlogerie suisses
les compagnies d'importation par H
diminution des affaires de 25 P°;

cent.
M. Lasruz a, finalement, mis '

garde les autorités que les affalf
baisseront encore en 1955 et que
décision de l'administration d'à"!
menter les tarifs douaniers sur' I
montres et mouvements de mont*
suisses obligera indiscutablement ¦¦
acheteurs suisses à réduire l'imporf
tion d'automobiles et produits agrlf
les américains.

-** Les autorités soviétiques ont su!
primé la censure des films dans W
zone d'occupation. Désormais, tous 1'
films étrangers peuvent être prés»
tés.

Autre son de cloche à l'Est
«li faut agir»
dit Radio-Berlin

BERLIN-EST, 31. — United Press. —
Radio-Berlin-Est, en commentant le
vote de Paris, affirme que la classe ou-
vrière et les patriotes allemands doi-
vent maintenant recourir «aux actions
et non pas aux paroles» pour empêcher
que le Bundestag ratifie définitivement
les accords de Paris. L'émetteur com-
muniste a déclaré que Paris a cédé aux
pressions américaines et que les ac-
cords ont été approuvés, quoique la ma-
jorité du peuple français s'y oppose.

Il a souligné que M. Mendès-France
lui-même avait dit , avant le vote, qu'u-
ne faible maj orité serait pratiquement
aussi mauvaise qu 'un rejet des accords.
Or, le gouvernement n'a effectivement
obtenu qu 'une très faible majorité , a-
t-il ajouté. Il est maintenant plus évi-
dent que jamais que le peuple fran-
çais n 'approuvera ni ne reconnaîtra ja-
mais ces pactes.

Autres réactions orientales
LONDRES, 31. — Reuter . — Les ra-

dios de Prague et de Varsovie ont dé-
claré j eudi soir que le résultat du vote
à l'Assemblée nationale française ne
correspond nullement au désir de la di-
plomatie américaine et britannique et
aux espoirs du président Mendès-Fran-
ce. « Les sept j ours et sept nuits qu'a
duré le débat se sont passés sous la
terreur et les sourdes machinations du
président du Conseil français et de ses
amis américains, britanniques et alle-
mands. Les 287 députés qui ont voté en
faveur des accords de Paris ne consti-
tuent, à l'Assemblée nationale, qu 'une
minorité. Le peuple français n'a pas
fini de lutter. »


