
Importai!! foirant de la politique française
Lettre de Paris

Pans, le 5 janvier.
La ratification des traités de Paris a

été le problème le plus grav e que l'As-
semblée ait eu à résoudre. Mais , a-t-on
dit, ils ne constituaient qu'un point de
départ. Rien de plus exact. Il n'empê-
che que ce point de départ précisément ,
en consacrant le réarmement allemand,
porte déjà en lui les germes d'un nou-
veau danger. D'où le trouble profond
des consciences françaises , d'où oes dé-
bats aussi pathétiques que contradic-
toires.

Il su f f i t  du reste de j eter un coup
d'oeil sur le scrutin final pour se ren-
dre compte combien est grand le désar-
roi intérieur de tous les partis natio-
naux sans exception. Chacun d' eux
s'est, en e f f e t , divisé pour voter en
trois tronçons, les « pour » voisinant
avec les « contre » ou encore avec les
abstentionnistes. N' est-U pas d'ailleurs
significatif que dans le groupe même
du président du Conseil, 27 radicaux
avec MM.  Herriot et Daladier en tête,
ont refusé la confiance au gouverne-
ment ! Mais c'est la S. F . I. O. qui en-
registre dans ses rangs la dislocation
la plus grave. Aussi d' aucuns n'ex-
cluent-ils pas la possibilité que les in-
disciplinés qui viennent de « récidiver »
pourraient créer un group e de socialis-
tes dissidents s'ils étaient frappés  d'ex-
clusion.

Aussi peut-on dire que si le Parle-
ment français a souvent donné lieu à
des critiques justifiées , que les Fran-
çais sont les premiers à formuler, en
l'occurrence elles n'étaient pas fondées.
Le fait  est que la véritable portée de ce
drame de conscience n'a pas été com-
prise à l'étranger, même dans les pays
amis. La sévérité de jugement expri-
mée par certains organes de leur
presse, surimit par ceux d'outre-Atlan-
tique — jugements aussi blessants que
déplacés, frisant parfois lindécence —
le prouve éloquemment. Sans oublier
le climat trouble dans lequel les der-
niers débats au Palais Bourbon se sont
déroulés. Moscou menaçait de dénoncer
le pacte franco-russe, alors que Was-
hington et Londres « avertissaient » que
le réarmement de l'Allemagne aurait
lieu avec ou sans le concours de la
France. On va sans doute essayer d'at-

ténuer ces maladresses diplomatiques
en faisant maintenant des déclarations
rassurantes, afin de calmer l'opinion
publique d*lci. Mais on ne peut s'em-
pêcher de demander ce que serait de-
venue une Europe avec une Allemagne
réarmée et dans laquelle l'absence de
la F rance créerait un vide impossible
à combler!

Pour la communauté atlantique.

De l'avis quasi unanime, le « vote de
résignation » de l'Assemblée nationale a
été acquis au nom de la solidarité de
la com-iimnauté atlantique et par peur
de l'isolement de la France. Mais un
f a i t  demeure : ce sacrifice ne dissipera
pas le trouble dans les esprits. Les gra-
ves responsabilités assumées pour ne
pas provoquer la rupture dans le front
des puissances atlantiques, pèseront
désormais lourdement sur le pays et
risquent d'influencer toute sa politique.

L'électeur français et, en général,
toute l'opinion ont été surtout forte-
ment impressionnés par deux faits que
les récents débats parlementaires leur
ont nettement révélés : que les 12 di-
visions allemandes à créer n'arriveront
pas à équilibrer le potentiel des forces
dont dispose l'Union soviétique ; que si
15 bombes thermo-nucléaires sont su f -
fisantes pour détruire la population
française, « sans que nulle mesure e f -
ficace de protection Civile puisse être
envisagée », cela réduit singulièrement
la portée de ces accords. Cette citation
est de M. Jules Moch . Il vient d'ailleurs
de publier un livre, aussi documenté
qu'angoissant, « La folie des hommes »,
dramatique cri d'alarme jeté à l'huma-
nité si elle ne veut pas se suicider.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Nouvelle locomotrice électrique des C.F.F

Les chemins de f e r  fédéraux recevront bientôt la première des quatre loco-
motrices électriques Diesel , destinées à remplacer les anciennes locomotives à
vapeur pour la traction marchande. Il Aagit d'un type nouveau (Bm 6/ 6) de
réalisation suisse . Déjà l 'apparence de ces locomotrices d i f f è r e  sensiblement

des anciennes, comme le montre notre photo pris e lors des essais.

Q>&n iza&aLL, QfîleâéLeiLté
Après la répartition des Départements fédéraux

La première séance du Conseil fédéral dans la nouvelle année f u t  la séance
constitutive au cours de laquelle les départements furent distribués jusqu'à la
f in  de l'exercice. Notre photo montre pour la première fois  tous les membres
de notre plus haute autorité executive réunis ensemble ; elle f u t  prise après
la séance. On reconnaît de gauche à droite, les conseillers fédéraux Holen-
stein, Economie publique depuis le ler février ; Streuli, Finances et Doua-
nes ; vice-président Feldmann, Justice eb Police ; président de la Confédé -
ration Petitpierre, Politique ; Etter, Intérieur ; Chaudet, Militaire à partir de
la mi-janvier, et Lepori, Postes et Chemins de fer  à partir de la mi-janvier.

¦* r

La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.
Les Départements gouvernementaux

ont été répartis lundi comme on le
pensait. Les conseillers fédéraux Pe-
titpierre , Feldmann, Streuli, Etter ont
conservé les affaires étrangères, ia
justice et police, les finances et l'inté-
rieur, tandis que les nouveaux élus se
répartissaient les portefeuilles res-
tants : M. Holenstein, grand avocat
d'affaires et économiste distingué, le
Département de l'économie publique ;
M. Chaudet, ancien commandant de
bataillon , le Département militaire ; et
M. Lepori, avocat et journaliste, le Dé-
partement des PTT et des Chemins
de fer.

Il semble que les vides qui se sont
produits par la mort et la démission
simultanée de trois conseillers fédé-
raux sont ainsi comblés au mieux. Cer-
tes, étant donné l'expérience acquise
par M. Chaudet au Département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce de son canton, on aurait pu
penser que l'homme d'Etat vaudois
était plus spécialement préparé à re-
cueillir la succession de M. Rubattel.
Mais, d'une part , nos Confédérés suis-
ses allemands ambitionnaient ce pos-
te, après qu 'un Romand l'eût occupé
pendant plusieurs années, avec la
compétence et la distinction que l'on
sait. D'autre part , M. Holenstein est
de taille intellectuelle à dominer les
difficultés de ce Département mons-
tre. La seule chose' que l'on souhaite
est qu'il possède également les moyens
et ressources physiques nécessaires lui
permettant de tenir là où des hom-
mes comme MM. Obrecht et Stampfli
se sont usés et où M. Rubattel lui-
même a laissé une partie de ses forces
et de sa santé.

Enfin , il est heureux que ce soit un
Romand qui succède au Suisse alle-
mand M. Kobelt , ne serait-ce que pour
faire circuler un peu d'air frais dans
ce Département militaire, qui, lui
aussi, est une lourde machine où cer-
taines compétitions existent et dont
l'autorité morale a été quelque peu
écornée. La grande tâche qu'assume M.
Chaudet intéresse aussi bien la réor-
ganisation même du Département, le
chiffre de nos crédits militaires, la
conception de notre défense nationale
que la confiance £, rétablir entre le
peuple et l'armée. Il ne sera certes
pas facile d'accomplir cette besogne,
qui comprend l'élimination de cer-
tains malentendus. Il y a d'autre part
un tel chevauchement de hiérarchies,
de compétences entre les divisions ad-
ministratives et les différents services
d'armes que le nouveau chef du Dé-
partement de notre défense nationale

devra considérablement payer de son
autorité et de sa personne.

Heureusement, le Conseil fédéral a
créé récemment une « délégation mi-
litaire » composée des chefs de l'ar-
mée, des finances et de l'économie pu-
blique, qui doit obtenir assez rapide-
ment l'élimination du « malaise ». MM.
Chaudet, Streuli et Holenstein, tra-
vaillant en commun, pourront mieux
résoudre le problème que pose «le dé-
séquilibre croissant entre les sommes
consacrées à la défense nationale, les
possibilités fiscales, et aussi les be-
soins de la politique sociale ». C'est sur
ce terrain de collaboration et de rap-
ports objectifs que peut le mieux s'é-
tablir l'harmonie qui doit régner entre
les trois Départements-clés de notre
vie nationale. M. Chaudet entre donc
au Département militaire avec une
tâche ingrate à accomplir, mais sous
d'excellents auspices. Et nous ne dou-
tons pas que son énergie, accompagnée
du goût de la clarté et de l'esprit de
réalisation qui le caractérisent , ne lui
permettent de prouiver une fois de plus
son efficience complète.

Quant a M. Lepori,- 1 trouvera pas
mai de besogne à aocamipilir au sein de
son Département, et de façon assez
prompte. Différents problèmes se po-
sent, en effet, conrume la révision de la
loi S3iir les chemins de fer, le statut de
la télévision, la solution du problème
raill-route, etc., etc.

L'année qui vient sera décisive dans
la politique fédérale. Mais on peut être
certain que les hommes d'Etat respon-
sables de nos différents Départements
le savent et qu'ils s'efforceront de faire
au mieux, dans l'intérêt supérieur du
pays. P. B.

Les sourds-coquets
entendront désormais grâce
à leurs lunettes !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

New-York, le 5 janvier.
L'otologie réalise depuis une ving-

taine d'années des progrès spectacu-
laires, tout au moins en ce qui con-
cerne l'art de donner aux sourds le
moyen d'entendre de nouveau lors-
qu'il né sont pas justiciables d'une
opération rendue relativement aisée
par les anti-biotiques : la fenestration.

Des appareils d'encombrement de
plus en plus minuscule, fonctionnant
sur de petites piles habilement dissi-
mulées dans une poche, et conduisant
à un vibrateur fixé généralement der-
rière l'oreille du sujet atteint de sur-
dité lui permettent souvent d'entendre
de nouveau ce qui se dit autour de lui.

Mais l'homme est insatiable. Tous
ceux qui naguère auraient promis
monts et merveilles à quiconque leur
eût permis d'entendre de nouveau, et
auxquels *divers appareils ont apporté
ce mlraide, trouvent souvent aujour-
d'hui que tout compte fait les inven-
teurs n'ont pas encore assez pensé à
eux. Car on peut être sourd mais ne pas
avoir perdu pour autant le sens de la
coquetterie.

Des hommes — et des femmes sur-
tout — ayant recours à un appareil
de prothèse auditive affirment que
souvent ces appareils sont disgracieux
et font état de leurs doléances à leurs
otologistes. Ceux-ci à leur tour ont en-
trepris de « repenser -> le problème.
. Après avoir longtemps fouillé leur
matière grise, des spécialistes améri-
cains annoncent qu'ils ont remporté
un brillant succès, susceptible de don-
ner entière satisfaction aux sourds ac-
cablés par ailleurs d'un défaut visuel
suffisant pour qu'il les oblige à porter
des lunettes.

(Voir suite page 3>.

Echos
Le mot

Leçon d'histoire. Minou est interrogé
— Alors, la bartaille de Waterloo

qu'est-ce que cela vous rappelle...
— J'ose pas dire, répond Minou.

Quel est l'âge moyen d'un footballeur ?
Mille ou deux mille ans ?
Ou davantage ?
Si je vous pose cette question, c'est

qu'elle m'est suggérée par une information
parue récemment dans un quotiden spor-
tif tout ce qu'il y a de sérieux.

Voici de quoi il s'agit :

UN FOOTBALLEUR SUSPENDU
-.POUR MILLE ANS !

L'Angleterre risque de connaître
une affaire Cesari. Selwyne Bap-
tiste, footballeur originaire de la
Trinité, vieût d'être suspendu pour...
mille ans.

Baptiste, intérieur gauche et capi-
taine de son équipe, avait, malgré
une suspension de deux ans, dispu-
té un match de la Coupe amateur
d'Angleterre le lendemain même de
la notification de sa peine.

La Southern Amateur Football
Association, devant le ridicule qui
pouvait l'atteindre, a obtenu l'ex-
tension de cette mesure dans les
cinquante pays affiliés à la FIFA.

Mille ans dans cinquante pays, cela fait
au bas mot cinquante mille ans...

Voilà un gaillard qui risque bien de ne
plus remettre les pieds sur le gazon vert,
sinon pour y compter mélancoliquement
les pâquerettes !

Mais on peut bien dire que la SAFA bri-
tannique n'y va pas avec le dos de la cuil-
ler quand elle inflige des pénalités à ses
membres. Elle frappe... au siècle des siè-
cles, avec une sévérité qui se veut à la
mesure des plus grandes « rognes » et co-
lères de l'histoire.

A vrai dire, un an aurait suffi au Heu de
mille...

Et les comitards feraient bien de médi-
ter un peu ce qu'on dit du pardon des of-
fenses, avant d'émettre des suspensions à
rallonge, qui paraissent dépasser même le
temps où l'humanité jouera encore au bal-
lon rond...

Car il n'est pas dit qu'en 2955 nos F. C.
actuels continueront à taper sur un cuir
qui chaque dimanche fait courir les fou-
les.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

— Dites donc, Dupont, descendez
dans la cour reculer votre traction , que
je puisse entrer avec ma bicyclette 1

Les patrons exigeants...

Une bête mystérieuse répand actuel-
lement la terreur dans trois hameaux
situés à moins de 100 kilomètres de
Catane. Plusieurs témoins l'ont aper-
çue, à la nuit tombante, sans pouvoir
l'identifier. Mais des rugissements per-
çus distinctement par certains, des
empreintes relevées par d'autres, ne
laissent place à aucun doute : il s'agit
d'un lion. Fait particulièrement trou-
blant, les chiens refusent maintenant
de pénétrer dans la forêt. Les habi-
tants des trois villages ont tenu hier
soir un conseil de guerre pour chercher
comment mettre fin au cauchemar. Ils
ont courageusement décidé de faire
appel à la police !

Une bête mystérieuse
répand la terreur en Sicile



Voalez=voas
(vraiment) le savoir?

Ma foi, Madame , on l'a commen-
cée, cette année 1955 !

Et même bien commencée, j'es-
père...

Pour ce qui est de votre servi-
teur, comme on dit en langage
britchon, il n 'y a pas eu trop de
casse. Même qu 'il n 'eut pas la plus
petite occasion de se briser la
G. D. B. sur le verglas sylvestre ou
la neige 1955 : signe, qu'en pen-
sez-vous, de vieillissement préma-
turé ?

il y eut quelques bons livres à
lire, notamment une pièce d'Henri
de Montherlant , «Pasiphaé», (d'a-
vant-guerre !) , qui pose des ques-
tions tout-à-fait troublantes, pour
vous, Madame. Car cette mère de
la calamiteuse Phèdre
La fille de Minos et de Pasiphaé

eut à résoudre un problème qu 'on
ne vous souhaite nullement d'a-
voir à vous mettre, en 1955, sous la
dent, ni vous, ni votre pire enne-
mi-" !

Mais j y songe ! Je ne vous ai pas
encore fait mes voeux, ni présenté
le moindre compliment pour l'é-
légante manière dont vous l'avez
descendue, l'année 1954, et le cou-
rage fringantt avec lequel vous
grimpâtes dans le ski-lift qui vous
mènera (tout dou, tout dou, tout
doucement) au 31 décembre 1955 !
Arriverai-je, à force de dévoue-
ment l'année durant , à me faire
pardonner cet oubli ?

Aussi voilà : je vous souhaite ce
que vous pouvez espérer de meil-
leur ! Ah ! oui , mon dieu, (comme
dirait Sacha (au féminin) Guitry) ,
mais quoi ?

Un mari à la mode, ou un mari
qui ne soit point marri de la mode
(nouvelle) ?

De la vertu pour que vous soyez
de bonne humeur toute l'année ou
assez de bonne humeur pour que
vous puissiez être vertueuse ?

De la bonté afin que vous sup-
portiez les vôtres ou de la bonté
aux vôtres afin qu'ils vous suppor-
tent ?

De l'habileté pour que vous (ou
votre mari) gagniez beaucoup d'ar-
gent, ou de la raison pour que vous
supportiez de n'en point trop
avoir ?

Mais non : tout cela n'a pas
grande importance. Une seule, oui
une seule chose vaut la peine qu'on
s'y arrête (à côté des autres, qui
vous seront données par surcroît) !

Quel est ce présent magique dont
je voudrais vous doter en ce nei-
geux début de janvier ?

DE LA GAIETÉ, ENCORE DE
LA GAIETÉ, TOUJOURS DE LA
GAIETÉ !

A femme gaie, mari hilare, en-
fants aimables et... belle-mère in-
dulgente !

Essayez, et vous me direz , dans
douze mois, si mes propos étaient
si sots, si sots, si sots !...

JÉR ÔME.

.TROTTEUR 55
LA MODE PAR SOLANGE

Un thème pour quatre interpréta-
tions. Très jeune, très court, esquis-
sant la taille, le « petit trotteur 1955 »
est l'ensemble tailleur qui se présente
sous différents aspects et qui se porte
lorsque l'hiver se montre doux.

La veste sans col ni revers est
croisée sous six boutons. Une découpe
cintre le dos et le devant avec sou-
plesse, la taille n'étant qu 'esquissée.
Les manches tailleur sont montâtes
droites.

Pas de col, pas de revers, mais une
écharpe assortie aux gants et à la
petite toque.

La jup e se présente avec un pli cou-
ché dans le dos, droite devant.

Si vous êtes pratique, petite et po-
telée, vous exécuterez ce tailleur d'hi-
ver en flanelle classique foncée :
vfert bouteille, bleu cendre ou roux.
I*à, vous ajouterez de petits poignets
et un col châle minuscule. Les acces-
soires se choisiront noirs.

Si, étant grande, brune, vous êtes
excentrique, vous opterez pour le gros
tweed moucheté très coloré. Les man-
ches seront trois quarts bordées d'as-
trakan en harmonie avec la bande
ajustée à l'encolure et le bonnet co-
nique.

Pour la sportive, blonde et mince,
« le trotteur » se ferme par trois Dou-
tons seulement. En lainage écossais
ou à carreaux, il reste strict. Pas de
col ni de poignets, mais de longs
giants et une écharpe de couleur vive,
unis.

Pour la ville, si vous êtes élégante,
vous choisirez un beau drap « marron
glacé ». Les manches trois quarts, sans
revers, permettent aux gants longs,
de bien habiller le poignet.

Pour tout ornement, un col châle
asisez large terminé pa-r deux longs
pans étroits, qui se noueront au-des-
sus du boutonnage simple.

Notre veste « trotteur 55 » s'arrête
au départ des hanches qu 'elle cintre
bien, par des pinces qui deviennent
souples à hauteur de la taille.

Un grand magasin français a comp-
té, dans ses statistiques, que chaque
ménage casse 4 i/ 2 kilos de porcelaine,
faïence et verrerie par an. Il « consom-
meL» 2 i/a assiettes chaque année, mais
ne casse qu 'un seul verre. Il faut
compter sur 9 familles pour casser un
saladier.

Ce qu'on casse dans un ménage...

Echos
Logique féminine

— As-tu remarqué, Gédéon , que no-
tre voisine de palier a le même chapeau
que moi ?

— Eh ! bien quoi ! Tu ne vas pour-
tant pas en acheter un autre pour tout
cela ?

— Mais naturellement que je vais en
acheter un autre : ça sera tout de mê-
me meilleur marché que de déména-
ger !

Psychose de... guère...

Deux dames discutent : — Et votre
charmante Josy, vous, vous devez l'a-
voir souvent près de vous ?

— Pensez donc ! Jamais ! Elle n'est
pas encore mariée... Après...

Ligne parfaitement pure ef ses (coûteuses) garnitures !

Le contraste a toujours été une source dans laquelle les créateurs de mode
puisèren t à pleines mains. Paris nous o f f r e  deux splendides illustrations de
cette vieille vérité dans les deux modèles de Pierre Balmain, auxquels nous
avons opposé une création italienne (au milieu) . A gauche , « Reguindroite »
de Balmain, de coupe presque sévère, en flanelle grise, col et manchettes en
castor. A droite , « Rue Royale », un somptueux ensemble cn tweed noir ,
garni richement d' astrakan, de Balmain également. Au milieu , une création
italienne d'Emilio Schubert , dont la jaquette se combine avec une cagoule

avec des manches fantaisie.

Les femmes commencent toujours par dire non...
...ce qui n'est pas toujours le signe d'un refus| Le billet de SUZOH |

«Ils» vont arriver...
Eh oui ! dans ce début de mois où le

portefeuille se fai t  léger , et l' estomac et
la conscience lourds... les hommes avec
leurs règlements étranges ont encore
inventé les soldes ! Car, vous recon-
naîtrez avec moi, Mesdames , qu 'il f a u t
un cerveau masculin pou r oser nous
of f r i r  cette fête... à ce moment de l'an-
née.

Voyons, nous allons trouver partout
et pour presque rien ( !)  tout ce dont
nous avons envie (ô) et cela au mo-
ment où nous attaquons le mois le plus
amer de l'année. Du point de vue f i -
nancier, s'entend. Et cela encore avec
un bagage tout neuf de bonnes résolu-
tions (car X KS US en avez pris, lec-
trices ? ? ?) .

Alors ? Qu allons-nous faire ? Il y a
évidemment deux chemins : celui de la
sagesse, qui est d'ignorer complètement
vitrines, annonces, et... tentation. Et
l'autre ' qui est à mon avis le meilleur :
faire des calculs précis, honnêtes et
au plus près de sa conscience, sans
fa i re  semblant d'oublier la note du
dentiste, de la modiste, ou des impôts,
et de calculer ce qxti reste de disponible.
Qu 'il s'agisse alors de cinq ou de cin-
quante francs, ne pas dépasser la som-
me ainsi récupérée, et s'y tenir quoi
que cela dût vous en coûter.

Et enfin d'acheter la chose dont vous
avez réellement besoin... et non pas la
jolie petit e robe habillée que vous ne
mettrez jamais, parce que vous sortez
p eu ! N' est-ce pas ?

Alors amies lectrices, c'est fai t ! J'ai
la conscience tranquille ! Je vous ai
averties avant la griserie des soldes. Si
vous faites des bêtises, je  n'y serai pour
rien ! SUZON.

(Corr. part , de « L'Impartial >>

Les hommes font souvent cette cons-
tatation avec une certaine amertume,
car la plupart trouvent un tel compor-
tement tout à fait incompréhensible.
(Les hommes sont, en règle générale, de
mauvais psychologues et comprennent
peu l'être féminin.) Lorsque j'ai en-
tendu cette affirmation pour la pre-
mière fois, comme femme : tout d'a-
bord j'ai été très étonnée, mais j'ai dû
admettre après qu'en réalité il en était
ainsi. Du point de vue de la psycho-
logie de la femme, cette manière d'a-
gir peut être expliquée saris autre. Elle
provient de la retenue, un tuait de ca-
ractère essentiellement féminin. On
ne peut pas imaginer une vraie fé-
minité sans une retenue modérée. Mais
si la femme aujourd'hui est presque
toujours, dans la vie professionnelle,
solidement plantée sur ses propres
pieds et sait s'affirmer, cette attitude
réservée reste tout de même quant à
ses sentiments et cela d'autant plus
prononcée que la vraie féminité a été
moins refoulée.

Cette attitude féminine ne gêne au-
cunement les relations entre l'homme
et la femme, à condition naturelle-
ment qu'une vraie féminité corres-
ponde à une masculinité inébranlable.
Bien au contraire, c'est une sage or-
donnance de la nature et les lois de
la nature ne peuvent pas, sans dom-
mages, être transgressées.

Un jeun e homme m'a raconté une
fois que si, à un bal, il essuyait un
refus de la part d'une jeune fille, il
ne se tenait pas battu pour autant et
se renseignait toujours sur la cause du
refus. Un autre monsieur, par contre ,
me déclarait que s'il invitait une dame
pour danser et que celle-ci se mettait
à le toiser des piedis à la tête avant
de se décider, cest lui qui disait tou-
jour s « non, merci s* et s'en allait. Les
deux exemples sont typiques. Le pre-
mier caractér ise une masculinité bien
consciente, le deuxième, par contre,
montre une fierté trop facilement vul-
nérable , un manque total de témérité ,
sans laquelle (au' ' moins ju squ'à un
certain point) on imagine difficile-
ment une vraie masculinité. Sans au-
cun doute la première manière de pro-
céder — en lui supposant du tact et
un ton correct —- impose davantage
à une femme. Elle peut changer, pres-
que instantanément une répulsdon
éventuelle, peut-être inconsciente en
sympathie, tandis que la seconde peut
selon les circonstances, avoir l'effet
contraire.

Ce que signifie le «non» d'une femme
Il n'est pas intelligent de considé-

rer le « non » d'une femme comme
une offense : ce serait de l'ignorance
psychologique. Si un mari, après bien
des réflexions, se décide à inviter
brusquement sa femme à une repré-
sentation théâtrale ou un petit voya-
ge, il ne doit pas s'étonner si, tout d'a-
bord , elle réagit peut-être par un
« non » ou si au moins, pendant un
long moment, elle reste pensive. Fina-
lement, la femme ne peut pas se lais-

ser vivre sans aucun projet ; elle aus-
si, se fai t des programmes, qui peu-
vent être ainsi, par une proposition
inattendue, tous- bouleversés.

Le. jeune homme qui fait sa cour
doit s'occuper de ce problème, de ce
comportemer 4- passif de la femme.
Ses remarques d'attention n'ont sou-
vent pas de succès immédiat et tan-
gible, souvent la première invitation
n'est pas acceptée. Mais tout cela ne
doit pas le décourager ou même lui
donner des sentiments d'infériorité.
En général les femmes se réchauf-
fent plus lentement. A part cela une
certaine précaution joue aussi un rô-
le, surtout avec des personnes très
sensibles ou ayant déjà eu de gran-
des déceptions. Elles veulent atten-
dre, s'assurer que les intentions sont
vraiment sérieuses, qu 'il y a plus que
de simples marques de politesse. La
retenue "hez une femme n 'exclut pas
une grande faculté d'aimer.

Mais savoir aussi accepter
Un exemple très typique pour un tel

comportement de la femme est le sui-
vant : Une très jeune femme était
comblée par toutes sortes d'amabilités
et de compliments de la part d'un
monsieur, sans, toutefois, avoir été in-
vitée une seule fois pour une sortie.
Malgré qu'elle avait tout de suite
éprouvé» une très vive sympathie, elle
n'en laissa rien paraître et resta très
réservée, comme il sied à une dame
bien élevée. Pourtant son trouble in-
térieur augmentait et cela d'autant
plus que ce monsieur tardait à se pro-
noncer ouvertement. Un dimanche elle
se promena pendant presque deux
heures dans une certaine rue, unique-
ment parce qu'elle savait que le mon-
sieur en question avait l'habitude de
prendre ses repas dans un restaurant
et qu'elle pouvait peut-être le rencon-
trer. Et lorsqu'enfin elle le vit «par ha-
sard », elle eut tellement de peine à
se dominer et cacher son émotion, que ,
sans savoir pourquoi , elle refusa son
invitation à venir prendre un café.
Pourtant cette invitation elle l'atten-
dait et l'espérait depuis longtemps.
La surprise était par trop imprévue.

Tout homme qui veut comprendre
l'être féminin doit tenir compte de
l'existence, plus ou moins prononcée,
de cette réserve. Le devoir de la femme,
par contre, est de veiller à ce que ce
trait de caractère ne prennent pas
de forme extrême, que tout ne soit pas
d'abord et par principe refusé, qu 'elle
n'hésite pas trop longtemps et ne
mette ainsi la patience de l'homme à
trop rude épreuve.

G. D.

Ĵour voua, '(^Jf ueMmneà...

JLc moral et in Si\w\â
Pour une déception , un crève-coeur,

elle a une poussée d'eczéma : Ses fils
devaient venir réveillonner avec leurs
femmes. Elle avait tout préparé avec
amour. Or, la veille de la fête, son
plus jeune fils, marié tout récemment,
lui faisait savoir qu'au lieu d'être des
leurs, il irait, avec sa femme, faire du
ski en montagne.

Annoncer cela ainsi! Au dernier mo-
ment ! Conçoit-on ce qu'elle a ressen-
ti ?

Certes que finir et commencer une
année au grand air, dans la sérénité
des monts n'était pas un mal. Au con-
traire. Après les repas trop riches, les
veilles prolongées, en nombreuse com-
pagnie. Us avaient, après tout , passé
Noël ensemble. Et l'on connait le dic-
ton : « Noël avec les tiens. Les autres
fêtes avec qui tu voudras. » Elle ne
serait du reste pas seule pour entrer
dans la nouvelle année : ils seraient
encore huit autour de sa table. Huit
au Heu de dix : voilà tout. C'est ainsi
que les jeunes comprennent souvent
les choses. Jusqu'à ce qu 'ils aient des
enfants à leur tour.

Elle, la maman à la sollicitude tou-
j ours en éveil , aurait certainement
compris le j eune couple, s'il avait
parlé en temps voulu. Et elle finira
par comprendre qu'il était plus sage
pour son fils d'aller skier dans l'air
vivifiant des monts, pendant ses deux
jours de vacances. Avant de reprendre
son travail sédentaire, dans un bu-
reau , où il est, hélas, permis aussi de
fumer.

Mais, pourquoi ne pas le lui avoir
expliqué ? Pourquoi lui avoir donné
ces espoirs de fête en famille, pour
les lui ôter au dernier moment, quand
tout était prêt pour les accueillir. La
faute est là : Il fallait l'avertir à
temps. Il fallait, mieux encore , ne pas
du tout convenir d'une nouvelle réu-

nion après celle, si proche , de Noël et
en expliquer les raisons.

Voulons-nous gager qu 'alors, au lieu
d'en faire une maladie, la tendre mère,
dans son amour oublieux d'elle-même,
aurait été la première à suggérer la
détente projetée par le jeune couple ?

Ne disions-nous pas, récemment,
qu'à savoir s'y prendre , à ne pas né-
gliger , même en famille, les règles du
savoir-vivre, on simplifie bien des cho-
ses ?

Et l'on évite des souffrances.
PIRANESE.

Avant ? Apres ?... — J'avais dit
« après ». On a mis « avant » (estimant
que , le f romage  s'accompagnant de vin ,
il est plus logique d' en terminer avec
celui-ci avant de goûter aux fruits.
Réd.) Qui se trompait ? Voyons ! On
dit, pourtant, « entre la poire et le
fromage ». La tradition voulait donc le
fromage après . Cela aurait-il changé ?
Trente-quatre menus de réveillon an-
noncés par un seul journal n'ont pas
apporté la solution : il y en avait en
effet trente-et-un dont le dessert était
« une belle à qui il manque un oeil » :
Brïlilat-Savarin dixit (Page féminine du
29 décembre). Trois seulement auraient
pu nous guider , mais ceux-là étaient
sans fruit, donc non moins borgnes
(Piranèse dixit.)

Les grands restaurants de la ville al-
laient-ils trancher ? L'un d'eux pro-
posait fruits ou fromage, ce qui ne nous
sortait toujours pas du règne des mo-
noculaires.

Enfin ! J'en ai découvert un, de re-
nommée incontestée, qui nous permet-
tait de commencer l'année en y voyant
des deux yeux : son menu disait :
Fruits , fromages, le fromage après
donc : c'est mod qui ai gagné.

Mais pourquoi la coutume veut-elle
le fromage après ?

Parce que ce n 'est pas la seulement
un aliment substantiel : M favorise, en
outre , la digestion. A condition , n'est-ce
pas de n'en pas prendre le soir : Vous
savez ce qu'on en dit : D'or le matin,
d'argent à midi, de plomb le soir.Mais,
durant les fêtes, est-ce j amais le soir ?

Après cela, avant, après, prenez-le
quand iil vous plaira : C'est quand il
vous fera le plus de bien.

Des côtelettes à la manière polo-
naise (pour utiliser vos restes) . — En
achetant de toutes petites côtelettes,
vous en (ferez de très grosses en les
désossant , en en hachant la chair ,
et en y mélangeant vos restes, égale-
ment hachés, de rôti , de poulet , etc.
Augmentez, au besoin le volume avec
de la mie de pain trempée dans du
lait. Liez le tout avec des oeufs bien
débattus. Salez, épicez. Formez vos cô-
telettes en rattachant à l'os la part de
masse voulue. Enrobez de panure et
faites dorer sur le gril.

Joliment saupoudrées de fines her-
bes, ces côtelettes seront fort appré-
ciées, même si vous les destinez au
6 j anvier, le jour des Rois. Une belle
salade les accompagnera puisque la
salade fait rajeunir.

Quant au gâteau où vous cacherez
la fève , je vous renvoie à la recette
déjà donnée l'an passé, ou plus sim-
plement au boulanger. Et vive ces
royautés trop éphémères pour nous
apporter autre chose que la gaité.

p.
p. s. — Nous nous en voudrions de

causer nulle peine, même légère, à
notre excellente collaboratrice, mais
nous lui dirons qu'aujourd'hui, on sert
toujours le fromage avant les fruits.
La locution « entre la poire et le fro-
mage » est venue d'un temps où des
fruits confits , glacés, se servaient com-
me entremets, et non comme dessert ,
celui-ci consistant en plusieurs glaces
ou pralinés. Ou même des confitures.
Si le dessert tient dans les seuls fruits,
le fromage précède. A la table de
Louis XIV, où l'on n'alignait pas moins
de quatre-vingt-dix plats différents ,
l'usage était différent . Aujourd'hui , in-
vitez la Reine d'Angleterre , ou seule-
ment Curnonsky, faites se succéder
une vingtaine de plats, vous donnerez
la poire en gelée avant non pas LE
mais LES fromages et non pas LE
mais LES desserts. Jusque là...

J.

ff (j A vos casseroles.^

(p • • • c&hdo*LS ùieus

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

SI voui dépende* des laxatifs — vottl comment
voui cn passer. Récemment , s docteur» spécia-
liste! ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
B3 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i *" semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2'
semaine , une chaque soir, — J" semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier, prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise dc consttpation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 1.35

• L'LVli'AKTIAL s* dans tous nos dépôts



important tournant de la politique française
Lettre de Paris

(Suite et fin)

Et maintenant que va-t-U se passer
sur le plan intérieur ? Les textes adop-
tés au Palais Bourbon ont déj à été
transmis à celui du Luxembourg. Il ap-
partiendra au Conseil de la République
de statuer sur leur sort. Mais on pense
que la discussion au sujet des accords
ne pourra pas avoir lieu avant le dé-
but de février. On ne va pa s sans se
demander dans les milieux politiques
quelles nouvelles pressions vont s'exer-
cer dans l'intervalle.

Majorité fragile.

Certes, le pres tige perso nnel de M.
Mendès-France sort grandi de la ré-
cente épreuve. En revanche, le dernier
scrutin a démontré combien sa majo-
rité est fragile . De ce fai t , des diff icul-
tés peuvent surgir au moment où les
questions économiques et sociales se-
ront débattues. On peu t même dire que
c'est alors seulement que commencera
la véritable exp érience mendésienne.

Pour se consacrer davantage à ces
problèmes, le chef du gouvernement
songerait à quitter le Quai d'Orsay,
tout en supervisant toujours la politi-
que étrangère. Ce portefeuille aurait
déj à été o f fer t , avant les débats au Pa-
lais Bourbon, à M. Robert Schuman.
L'ancien président du Conseil a refusé.
On parle aussi de M . Buron pour les
finances , alors que les socialistes se-
raient ..e nouveau invités à participer
au gouvernement, lors de ce remanie-
ment ministériel assez large.

Entre temps, les « cédistes », toujours
inconsolables, ainsi que tous les adver-
saires de la politique du p résident- du
Conseil, vont tenter de se réunifier, afin
de consolider l'opposition. Ils sont par-
venus à faire ratifier les traités de Pa-
ris par Mendès-France, sachant qu'il
était peut-être le seul homme politique
capable d'obtenir ce résultat et d'éviter
ainsi la crise au sein de la communauté
atlantique. Désormais donc sa succes-
sion ne manquera pa s d'être convoitée.
D'autant plus qu'aux termes de la ré-
cente « petite réforme », les fatidiques

314 voix constitutionnelles ne seront
plus indispensables pou r obtenir l'in-
vestiture.

On scrute les astres...

Les augures sont donc en train de
scruter les astres de la constellation
politiq ue pour savoir à quel moment la
chute de M . Mendès-France pourrait
se produire. Il f aut  néanmoins souli-
gner que ses adversaires eux-mêmes
reconnaissent le courage avec lequel il
s'est battu et beaucoup -admettent qu'il
est loin d'avoir dit son dernier mot.
Aussi, pendant que les « impatients » se
livrent à des calculs savants concer-
nant sa chute, le président du Conseil
se prépare à aborder la seconde partie
de son program me en vue du redresse-
ment intérieur du p ay s.

Nul ne sait encore dans quelles con-
ditions pourraie nt être engagées « pa-
rallèlement » les négociations avec
Moscou. Les qualités de ténacité et
d'énergie de M . Mendès-France sont
connues et désormais hautement ap-
précié es par les hommes d'Etat étran-
gers. Mais une certaine méfiance per-
sistera sans doute à l'égard de la po-
litique étrangère française, et cela en
raison du comportement de l'Assemblée
nationale, de ses <*. indécisions » et de
ses « caprices », comme disent les jour-
naux américains.

Mendès, le «superman»...

Mais on sait aussi que l'opinion pu-
blique en général, et celle d'outre-A-
tlantique en particulier, est f ort mobile.
La meilleure p reuve en est que cette
même méfiance s'adressait au début à
M. Mendès-France, tandis qu'en f o r t
peu de temps, il est devenu un « su-
perma n », un « lutteur », un « lion » et
même « l'homme de l'année », selon le
résultat d'un référendum organisé par
l'*s Associated Press »! Ce Normand, bu-
veur de lait, a même conquis la sym-
pathie des dirigeants des industries lai-
tières américains qui se proposen t de
lui faire parvenir autant de litres de
ce produit qu'il y a des Etats figurant
à leur bannière étoilée ! C'est ainsi
qu'une véritable Voie lactée va s'établir
au-dessus de l'Atlantique, grâce à la-
quelle toute une nursery pourrait être
approvisionnée...

I. MATHEY-BRIARES.

tes mots-croises du mercredi
Problème No 408.

Horizontalement. — 1. Le vieux
chêne moussu, le marronnier antique
lui donneront toujours un cachet ro-
mantique. T'arrêtas. Travaille de la
hache. 2. Suivit des yeux. Ses pen-
sionnaires ne sont pas toujours obéis-
sants. Pousse à l'ombre des bois. 3. Ar-
ticle. Savoureuse. N'est pas fine chez
les chartreux. 4. Son mari avait un
trône. N'a pas de coins. Unité de poids
lourds. 5. Resserrée. Possessif. Il a un
rôle rafraîchissant. 6. Enchante. Ar-
ticle. Ne voudrait pas du brouet des
Spartiates. 7. Une mer. D'un verbe si-
gnifiant : esquiver. Prénom féminin.
8. On y voit de jolis coups. Son coup
peut donner des regrets. Pour mon-
trer. Ne va nas avec le lait.

Verticalement. — 1. Qualifie des
marches d'escaliers. 2. Supériorité. 3.
N'a jamais noyé personne. N'est pas

Solution du problème précédent

dangereux. 4. Sa rencontre avec un
autobus n'irait pas sans dégâts. Celles
du Capitole, en se couvrant de gloire,
se virent, un beau jour , admettre dans
l'Histoire. 5. Se fait à l'église. 6. Il a
parfois un moteur. Pour unir. 7. Qua-
lifie une fête. 8. Cadeau d'une répu-
blique. D'un auxiliaire. 9. Dans le nom
d'un canton montagnard. Conjonc-
tion. Préposition. 10. Pour les explica-
tions entre hommes de couleur. Il mû-
rit généralement l'esprit. 11. Sans
l'aide de personne. Jamais comme ja-
dis. 12. Affirmation. Se sert de l'arc.
13. Corriger d'une certaine façon. 14.
Résumés. 15. Pour refuser. Hausse. 16.
Nom d'un saint. On y travaille du
couteau

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

M niB
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright as Oosmopress)

Esther ne s est pas précipitée
dans les bras de l'Egyptienne
comme celle-ci le lui demandait.
Tout au contra ire, elle relève
fièrement la tête. A sa question
Iras semble sur le point de de-
viner la vérité.

Esther va -1 - elle avouer son
amorur ? Frémissante, elle com-
mence une phrase ; mais une
pensée rapide comme l'éclair
arrête les mots sur ses lèvres.
Tremblante de rage et de dé-
pit , elle parvient cependant à se
reTSsaisir.

En baissant les yeux elle mur-
mure quelques mots, se refusant
à reconnaître sa condition ser-
vile. Iras éclate de rire. Que lui
importe après tout le comporte-
ment bizarre de la fille de Si-
monide. Elles sont si différentes
l'une de l'autre.

Et plantant la Esther, elle ga-
gna précipitamment l'escalier,
non sang calmer une nouvelle
fois sa joie. Esther, immobile,
la regarde s'éloigner. Alors, le
visage entre ses mains, elle fond
en larmes... larmes de honte, de
passion angoissée.

\\i\(\\o c^ tcfc^ilfMsitfw
Mercredi 5 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Variétés
chromatiques, Bizet. 11.50 Refrains et
chansons. 12.15 Musique de films. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Sur tous
les tons. 13.45 Chansons espagnoles.
16.30 Vivaldi, Bach, avec l'Orch. de la
Suisse romande. 17.00 Le Moulin sur la
Floss, feuilleton. 17.20 Rendez-vous des
benjamins. 18.05 Pages de Haendel.
18.20 Rosamond Lehman. 18.35 Courses
internationales de ski. 18.50 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Un bonjour en pas-
sant. 19.50 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.10 Mélodiana. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Jazz. 23.10 Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. religieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons
napolitaines. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Mus. va-
riée. 13.50 Deux violons. 14.00 Pour les
mères. 16.30 Disques. 16.40 Dans la bi-
bliothèque. 17.00 Orch. récréatif bâlois.
17.30 Pour les jeunes. 18.05 Mus. variée.
18.25 Mànnerchor. 18.45 Causerie. 19.05
Mus. alpestre. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Pièce radiophoni-
que. 20.55 Trio à cordes, Laj tha. 21.25
Reportage. 22.15 Inform. 22.20 Musique
légère.

Jeudi 6 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Orch. Boris
Sarbeick. 12.44 Signal horaire. Informât.
12.55 Sffllenice, cm tourne 1 13.05 Pages
de Tldhiaïkovsky. 13.30 Concerto en fa,
Otaiar Nussio. 13.50 Mélodies, Joaquin
Tuiina. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.20 Sonate, J.-S.
Bach. 17.40 Danses norvégiennes de
Grieg. 18.00 La quinzaine littéraire.
18.25 Disques. 18.30 Courses internatio-
nales de ski. 18.45 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00
Vacances romaines, Odette Ferry. 20.35
Petit guide de la Suisse romande. 21.20
Souvenir-j d'un cofcctionneur. 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Hockey sur
glace : Suisse-Tchécoslovaquie.

Beromunster ; 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Causerie, J.
Beuret. 11.50 Trio, A. Zemlinsky. 12.15
Noveaux disques. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Mélodies d'opéras et d'opérettes.
13.25 Concert symphonique. 14.00 Hôte
de Zurich. 16.30 Lecture. 16.50 Disques.
17.30 Pour les enfants. 18.10 Disques.
18.50 Reportage. 19.15 Avec Gène Kru-
pa. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Théâtre. 21.15 Divertimento,
J-Haydn. 21.30 Choeur de dames. 21.50
Les femmes et le monde. 22.15 Inform.
22.20 Musique récréative.

Les sourds-coquets
entendront désormais grâce
à Ip .um limei.tp .f i!

(suite et f i n)

Ces techniciens ont réussi à camou-
fler les appareils auditifs du type cou-
rant à l'intérieur d'une monture d'é-
caille d'épaisseur ordinaire. L'extré-
mité de la branche retenant la lunette
derrière l'oreille abrite un minuscule
vibrateur.

Devenu invisible, le nouveau système
mis au point par l'Otarion Inc. Dobbs
Ferry de New-York connaîtra n'en
doutons pas un brillant succès.

Mais, dira-t-on, que feront les
sourds que n'affecte aucun défaut vi-
suel ? Les inventeurs du nouveau pro-
cédé répliquent habilement : ils porte-
ront eux aussi des lunettes.

Cela se fait beaucoup d une part , et
d'autre part , en portant des lunettes,
les intéressés protégeront tour vue.
L'oeil humain n'a pas été conçu pour
fonctionner, comme c'est le cas depuis
que l'homme a appris à s'éclairer la
nuit, douze, quatorze et voire même
dix-huit heures sur vingt-quatre. Tou-
te personne soucieuse de préserver sa
vue ferait donc bien de la ménager,
même si, apparemment, elle n'est pas
défectueuse. Ce qui , naturellement, ne
peut être atteint que par le port de
lunettes. Et à plus forte raison, s'il
s'agit d'une personne souffrant de
surdité...

J. CAUFIELD.

Giiraiie imiiMiise
Au Locle

Un jubilé à la «Feuille
d'Avis des Montagnes»...

Dès que fut « tombé » le dernier nu-
méro de la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », M. Samuel Glauser, direc-
teur, réunit le personnel de la maison
dans l'atelier de la mise en pages et
au cours de la traditionnelle agape
du 31, il se plut à féliciter Mlle Blan-
che Baehler, rédactrice qui venait de
doubler le cap de 25 ans au service
du journal loclois. Nous nous associons
avec plaisir aux félicitations et aux
voeux adressés à Mlle Baehler, de qui
la vaste culture, les compétences pro-
fessionnelles, l'amabilité et l'obligean-
ce sont proverbiales dans la presse,
et nous espérons la rencontrer souvent
encore où les devoirs et les obligations
de la profession nous appellent.

...et un autre à «L'Impartial»
C est un autre remarquable et fidèle

serviteur de l'information locloise qui
vient de fêter le 25me anniversaire de
son activité journalistique : M. Fritz
Jung, exemplaire correspondant du
Locle de « L'Impartial » depuis un quart
de siècle. Au cours d'une aimable céré-
monie où il lui fut remis un agréable
souve>nir, les directeurs de notre j ournal
se sont plu à souligner quel éclat per-
manent M. Jung avait su donner à sa
rubrique, la haute valeur et l'absolue
sûreté 'de ses informations. Les compli-
ments les plus sincères et les meilleurs
voeux lui furent adressés, auxquels se
joindront sans doute ses nombreux lec-
teurs loclois et chaux-de-ifonniers, tous
s'intéressant à la vaste culture histori-
ue et locale dont M. Jung a fait béné-
ficier notre journal.

la nouvelle voiture des C.F.F
Modernisation ferroviaire

L'automne dernier, les CFF ont invite
quatre fabriques de voitures de chemin
de fer suisses à prendre part à un con-
cours d'idées pour l'aménagement de
la future voiture de 3e classe de type
unifié. A la suite de cette initiative, les
CFF ont reçu un grand nombre d'inté-
ressantes propositions, aussi bien pour
la conception d'ensemble du véhicule
que pour les détails de construction.

Après examen des divers projets, les
CFF ont établi de nouvelles directives
pour la construction d'une voiture de
type unifié et passé, en décembre 1954,
une commande commune aux deux en-
treprises ayant obtenu le même nom-
bre de points : à savoir la Société in-
dustrielle suisse de Neuhausen et la
Fabrique suisse de wagons et d'ascen-
seurs de Schlieren. Les constructeurs
vont chercher ensemble à faire une
synthèse des meilleures idées, afin de
construire une voiture selon les don-
nées de la technique moderne : cette
voiture devra être robuste, aussi sim-
ple et économique que possible, et
donner, par conséquent par son amé-
nagement, satisfaction au public voya-
geur. La voiture sera divisée en deux
compartiments seulement. Les deux
entrées se trouveront sur les bogies,
construits de telle sorte que les voya-
geurs disposeront d'un escalier com-
mode et large, donnant accès à une
plate-forme surbaissée. Les deux
compartiments seront reliés par une
porte-va-et-vient. Il n'y aura que
quatre portes à glissière. Les comparti-
ments seront, en hiver, chauffés à l'air
chaud, et, en été, ventilés à l'air frais.
Un nouveau système pour assurer l'é-
tanchéité et le dégivrage supprimera la
buée et les courants d'air aux fenêtres.

On commencera par construire qua-
tre voitures-prototypes, qui seront

mises à l'épreuve. Ultérieurement, on
les construira en grandes séries, sans y
apporter de modification (de là la dési-
gnation de voiture de type unifié) selon
les ressources disponibles. Ces nouvel-
les voitures sont appelées à remplacer
dans un laps de temps d'environ dix
ans, les voitures à deux et trois essieux.

A I extérieur
Apres l'assassinat du président

Remon

On dit mm
qu'il s'agit d'un complot

communiste !
PANAMA, 5. — United Press. — La

police panamienne a déclaré, mardi,
qu'elle avait recueilli plusieurs infor-
mations indiquant la possibilité que
les assassins du président José Anto-
nio Remon soient des hommes de
paille que les communistes ont en-
voyés de l'étranger.

L'Assemblée nationale panamienne a
proclamé un « état de siège » de dix
jours afin de faciliter l'enquête. Plus
de trente personnes ont été arrêtées
jusqu'à présent, mais l'identité et les
motifs des assassins sont toujours en-
tourés d'un mystère.

La garde nationale a été alertée,
mais aucun incident n'a été signalé
depuis l'attentat de dimanche soir. .

A New-York, le délégué panamien
aux Nations Unies, M. Ernesto de la
Ossa, a affirmé qu'il était convaincu
que l'assassinat est l'oeuvre des com-
munistes.

« M. Remon etait-il un anti-commu-
niste acharné, a-t-il précisé. Les mo-
tifs de l'assassinat peuvent être nom-
breux, mais je suis certain qu 'il s'agit
d'un complot communiste... »

\30F] Cuba envole des policiers.-
LA HAVANE, 5. — AFP. — Le prési-

dent de la République cubaine a auto-
risé le chef des services de la police
criminelle, M. Israël Castellano, à se
rendre à Panama, afin de participer
aux recherches entreprises pour re-
trouver l'assassin du président Remon.

...mais Washington refuse
WASHINGTON, 5. — AFP. — Le gou-

vernement américain a rejeté la de-
mande du gouvernement panamien
pour l'envoi au Panama d'inspecteurs
du F. B. I. qui auraient été chargés
d'enquêter sur l'assassinat du président
Remon.

L'ex-président Arbenz
(qui est retrouvé)

est parti pour Zermatt
PARIS, 5. — AFP. — M. Arbenz,

ancien président de la République gua-
témaltèque, a démenti au cours d'une
conférence de presse tenue à Paris
qu'il ait l'intention de se rendre en
Russie ou même dans un pays au-
delà du rideau de fer, ou qu'il ait eu
à Paris des contacts avec des agents
soviétiques.

« Je me suis rendu en Suisse, a-t-il
déclaré, pour y séjourner environ deux
mois. Je reviendrai vraisemblablement
en France où je serais heureux de
pouvoir demeurer aussi longtemps que
passible. Après mon séjour en France,
j e rej oindrai le Mexique. »

L'ancien président, sa femme et ses
trois enfants ont pris hier soir l'Orient-
Express qui doit les conduire à Zer-
mn.tfc.

1400 m. — Station climatique de spoK
POUR SPORT - PLAISIR - REP 0i>

En janvier, prix réduits dans les hô-
tels, pas d'attente aux télésièges, pe-
tites cla*ises à l'école de ski et pour-
tant tous les agréments.

Vingt hôtels avec plus de 1000 lits, depuisPr. 14.— à Fr. 36.— à forfait. Instituts,homes d'enfants, école de ski, patinoires,curling, piste de luge. Huit moyens detransport sur les champs de ski. Route ou-verte. Service de déblaiement de la neige.Renseignements : Office du Tourisme.
Adelboden. Tél. (033) 9 44 72.
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Chronique sportive
Nouvelles de football

Le Grasshoppers Club à San Salva-
dor. — L'équipe du Grasshoppers Olub
a joué son second match de sa tour-
née à San Salvador. Son adversaire
était une sélection de San Salvador. Les
Zuricois ont gagné par 3 à 2. Vuko a
marqué deux buts et Robert Ballaman
un. Au repos, le score était de 1 à 1.
C'était la première fois qu'une équipe
étrangère gagnait à San Salvador.

Le Hongoris Puskas est critiqué. —
Dans son commentaire sur le cham-
pionnat de Hongrie de football, le re-
porter de Radio-Budapest a cité un ar-
ticle du journal « Volksaport » où il est
question de Puskas. Le j ournal prétend
que Puskas ne s'est pas suffisamment
entraîné ces derniers temps. Il semble
que Puskas a pris bonne note de cette
critique car le jour de l'An, pour le
championnat, il a marqué deux goals
pour la Honved. Au cours du même
match, Kocsis a marqué quatre buts et
s'est attribué le titre de roi des but-
teurs.

Encore un cas de jaunisse. — Le gar-
dien de l'équipe d'Allemagne, Hercken-
rath, qui s'est distingué avec son team
lors des matches de Londres et de Lis-
bonne, a été obligé d'entrer à l'hôpital
pour soigner une jaunisse.

Un beau tournoi au Brésil. — La fé-
dération brésilienne de football a l'in-
tention d'organiser en 1956, à Rio de
Janeiro, un tournoi international avec
participation d'équipes nationales. Les
pays suivants ont été invités : Allema-
gne, Hongrie, Italie, Angleterre, Espa-
gne, Portugal, Suède et Uruguay.

Tournai international de juniors. —
Dams la finale du tournoi de Nouvel-
An organisé par la Lazio de Rome, La-
zio a battu Torino par 1 but à 0. L'A.
C. Bellinzone est classée 6me et Ser-
vette Sme.

BOBSLEIGH

Grave accident à Garmisch
Lors des courses d'ouverture de la

piste de Garmisch, le champion du
monde de 1953, l'Américain Lloyd C.
Johnson a été victime d'une chute
ainsi que son coéquipier Biassidecki.
Ce dernier, projeté dans la neige, s'est
relevé indemne tandis que Johnson a
été conduit à l'hôpital. Les médecins
ont diagnostiqué une fracture du nez ,
une fracture de la clavicule et de nom-
breuses contusions. Il semble bien que
Johnson ne pourra pas être au départ

des prochains championnats du mon-
de de St. Moritz.

HOCKEÏ SUR GLACE

Nouvelle victoire d'Arosa
Mardi soir à Arosa, le champion

suisse de Ligue nationale A Arosa a
battu St-Moritz par 7-0 (1-0, 4-0, 2-0).
Trepp a marqué quatre des sept buts
de son club.

Tchécoslovaquie bat
C. P. Berne

Mardi soir à Berne, la Tchécoslova-
quie a battu le C. P. Berne par 8 à 1
(3-0, 2-0, 3-1). 4500 spectateurs ont
assisté à la rencontre. Victoire méritée
des Tchèques plus rapides et possédant
une excellente technique.

Au premier tiers-temps les buts
tchèques ont été marqués par Barton,
Vaclav Bubnik et Vlastimil Bubnikau,
au 2e tiers par Hajman et Vlastimil
Bubnikau, au 3e tiers, Hamilton a sauvé
l'honneur de Berne et trois buts ont
encore été obtenus par Zabrodsky, Raj-
man et Barton.

L'entraînement
A Gstaad : Oxford University bat

Gstaad H. C. 11-6 (6-4. 2-2. 3-0).

S K I

Avant Grindelwald et Wengen
Jusqu'à lundi, les organisateurs des

courses du Lauberhorn avaient enre-
gistré 70 inscriptions de neuf nations.
Il y aura 11 Français, 10 Autrichiens,
7 Polonais, 6 Italiens, 5 Norvégiens,
3 Allemands, 3 Américains et 2 Cana-
diens. 20 Suisses sont également en-
gagés.

Pour les courses de Grindelwald, il
y aura une soixantaine de skieuses de
huit nations. Les Soviétiques ne vien-
nent pas, cette année, car elles doi-
vent prendre part aux championnats
d'URSS.

L'« Alpine ski »
La plus ancienne course britannique,

créée en 1922 par. sir Arnold Lunn, a
été disputée mardi à Lauterbrunnen
sous la forme d'un slalom. Résultats :
1. R. de Larrinaga , 83"4 ; 2. Nigel Gard-
ner , 84"2 ; 3. N. Hamson, 84"4 ; 4. J.
Terrens, 87" ; 5. R. Brook-Hollinshead,
87"8.

LUTTE
« Le Berchtolds Schwinget »

Voici le classement de cette tradi-
tionnelle compétition : 1. Walter Plach,
Niederglatt, 59,50 ; 2. Hardy Ruegg,
Flach, et Otto Erandli Bommen, 57,75 ;
3. Oscar Oberlé, Zurich, 57,50 ; 4. Ja-
kob Bissig, Reconvilier, Fritz Schlitt-
ler, Zurich et Werner Kunz, Uster,
57.25.

BOXE

Conclusion du contrat
Cohen - Willie Toweel

On a annoncé mardi à Paris, que le
contrat entre Robert Cohen et le Sud-
Africain Willie Toweel avait été signé.
Cohen mettra en jeu son titre de cham-
pion du monde des poids coq le 5 mars
à Johannesbourg. Cohen a obtenu 40
pour cent de la recette. Il se rendra à
Johannesbourg pendant la dernière
semaine de janvier.

Lundi soir à New-York, le poids wel-
ter américain Gil Turner a battu aux
points en dix reprises, l'Italien Scor-
ticchini.

PETITS ECHOS du yiste monde
ETATS-UNIS. — Cinq enfants ont

été brûlés vifs et cinq personnes, dont
trois enfants, grièvement blessés dans
l'incendie qui a détruit en quelques
minutes une maison de bois dans le
Michigan. Le feu f u t  mis à la maison
par un poêl e à pétrole qu'un des mem-
bres de la famille renversa en se que-
rellant avec son beau-frère.

DANEMARK. — Le Danemark, pays
essentiellement agricole, est menacé au
début d'avril d'un grave conflit social.
En effe>t, le président de l'Union des
syndicats des ouvriers agricoles a an-
noncé dams un message de Nouvel-An
que les syndicats étudient la question
d'une réduction de la durée du travail :
ls ont dénoncé les contrats de 70.000
ouvriers.

ALLEMAGNE. — D epuis l'entrée en
vigueur, en septembre 1953, de l'accord
de Londres sur les dettes, la Républi-
que fédérale a payé , jusqu 'à f i n  décem-
bre 1954, une annuité de 1,4 milliard de
marks environ en vue de couvrir ses
dettes extérieures.

FINLANDE. — M. Friedrich Real,
nouveau ministre de Suisse en Fin-
lande, est arrivé à Helsinki.

VATICAN. — Le pape a souffert hier
soir d'une nouvelle crisse de hoquet qui
n'a pas causé d'inquiétude dans l'en-
tourage du Saint Père.

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

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

L affaire Dominici
rebondit...

Le ministre de la justice
ordonne la reprise

de l'enquête...
PARIS, 5. — AFP. — M. GTJERIN DE

BEAUMONT, GARDE DES SCEAUX, A
DECIDE D'ORDONNER L'OUVERTU-
RE D'UNE INFORMATION POUR COM-
PLICITE DE MEURTRE DANS LE TRI-
PLE CRIME DE LURS.

Cette décision respecte l'autorité de
la chose jugée. En effet, tant que la
Cour de cassation n'aura pas rendu son
arrêt sur le pourvoi formulé par Gas-
ton Dominici, on ne peut ouvrir d'in-
formation que sur le chef de compli-
cité.

...à la suite des révélations
du condamné

C'est à la suite des « révélations » de
Gaston Dominici, après le verdict de
la Cour d'assises de Digne, dans sa
cellule de condamné à mort de la pri-
son des Baumettes, que le garde des
sceaux avait demandé à la direction de
la Sûreté nationale d'envoyer des en-
quêteurs à Marseille, afin de vérifier si
les déclarations du patriarche de la
Grand-Terre paraissaient sérieuses et
pouvaient constituer « des faits nou-
veaux ».

Les deux commissaires chargés de
cette mission entendirent longuement
le vieillard dans la prison centrale de
Marseille et effectuèrent quelques vé-
rifications essentielles en procédant
notamment à l'audition de certains
membres de la famille Dominici.

Revenus à Paris, les deux commis-
saires rédigèrent un rapport qui fut
étudié par les magistrats de la chan-
cellerie. Estimant que les renseigne-
ments recueillis par les deux policiers
étaient suffisamment troublants pour
nécessiter un complément d'informa-
.tion, le ministre de la j ustice a décidé
aujourd'hui d'ordonner une nouvelle
enquête sur l'affaire de Lurs.

« le m'y attendais I »
déclare Me Pollack

D'autre part , on apprend de Mar-
seille, qu'informé de la décision du mi-
nistre de la justice, Me Emile Pollack,
principal défenseur du fermier de
Lurs, s'est borné à déclarer : « Je m'y
attendais ».

Dans les milieux judiciaires intéres-
sés, l'opinion actuellement la plus ré-
pandue est que la nouvelle enquête
ne saurait être inutile car elle per-
mettra, soit d'apporter de nouvelles
preuves de la culpabilité de Gaston
Dominici, soit de préciser la part éven-
tuelle de responsabilité prise dans ce
drame par certains autres personna-
ges.

IL SE TUE EN PATINANT. — M.
Jean-Jacques Taillens, cuisinier à Ley-
sin, a fait une chute si malencontreuse
en patinant, lundi après-midi , qu 'il a
succombé à l'hôpital d'Aigle après avoir
été trépané. ,

TUÉ P3AR UN CHAUFFARD. — Le 26
décembre, un jeun e automobiliste
s'engageait à toute vitesse sur la rou-
te de Meggen à Seeburg et perdait la
maîtrise de sa machine, vint heurter
un garage et blesser grièvement une
passante qui attendait un autobus. Les
deux personnes qui se trouvaient à ses
côtés furent blessées. L'une d'elles, M.
Victor Buholzer, 23 ans, marié, ma-
nœuvre à Kriens, vient de succomber
à l'hôpital cantonal.

ARRESTATION DE CAMBRIO-
LEURS. — La police bâloise est par-
venue à arrêter trois individus tous
âgés de 20 à 30 ans, et un quatrième,
âgé de 35 ans, qui venait d'être libéré
d'un pénitencier. Tous les quatre
avaient cambriolé une villa à Binnin-
gen et du ling e, des bijoux et d'autres
objets leur étaient tombés dans les
mains. Il est probable qu'ils ont com-
mis d'autres délits dans la région bâ-
loise ainsi que dans la vallée de la
Birse.

3,8 MILLIONS D'ENTRÉES A BALE
EN 1954. — L'année dernière , grâce
principalement à l'afflux des hôtes al-
lemands, les entrées enregistrées aux
postes frontières de Bâle ont subi une
forte augmentation et atteignirent le
chiffre record de près de 3,8 millions.
Ainsi, le résultat de l'année précédente
se trouve dépassé de 778.000 visiteurs.
Pour la première fois depuis la guerre ,
le nombre des visiteurs allemands (2 ,06
millions) est de nouveau plus élevé que
celui des Français (1,71 million).

IL SE NOIE EN PATINANT. — M.
Peter Stuechli , maitre secondaire à
Uttwil , qui patina it sur l'étang gelé de
son village , est tombé à Veau, 'a min-
ce couche de glace ayan t cédé sous son
poids. Tous les e f f o r t s  fa i t s  pour le
ranimer ont été vains.

Petites nouvelles suisses

Boites fourrées
Article agréable par temps froid et sec

Coloris mode

Fr. 29.80 39.80 49.80
CHAUSSURES

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

Employé
supérieur

est demandé par entreprise im-
portante des Montagnes neuchâ-
teloises.

E X I G É :  '•¦
bonne culture ,
pratique commerciale,
possession de la langue allemande
(qui pourrait être la langue

i maternelle).
Situation d'avenir intéressante pour per-
sonne sérieuse, active et énergique.
Entrée dès que possible.
Ecrire sous chiffre M, H. 51, au bureau
de L'Impartial.

PHILIPS

' Les Usines Philips Radio S. A.
e n g a g e r a i e n t

jeunes
ouvrières

pour travaux d'assemblages
et de soudages dans leurs

départements radio et télévision

Se présenter rue de la Paix 152

A LOUER 1 chambre, 1
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

32

A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains à Monsieur pro-
pre. — Tél. 2 67 91.

STUDIO meublé, indé-
pendant, tout confort, à
louer tout de suite. — Té-
léphone 219 75.

CHAMBRE meublée, à
louer au centre. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
LTmpartial. 85

Bureau de la place cherche
pour commencer tout de suite ou
date à convenir

bonne secrétaire
pouvant s'occuper du téléphone
et du département de la corres-
pondance.
Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions à Case pos-
tale 405, La Chaux-de-Fonds.



L'actualité suiss e
Le Département fédéral

de l'Intérieur va être
chargé de...

...la protection des civils
BERNE, 5. — Désireux d'accélérer

les travaux pour la création d'une loi
fédérale en corrélation avec son or-
donnance du 26 janvier 1954, le Con-
seil fédéral a invité, l'été dernier, le
Département fédéral de justice ct po-
lice à en entreprendre la préparation
législative, alors que les dispositions
d'exécution de l'ordonnance précitée
sont soumises au Département fédéral
de l'intérieur.

Entre temps, le Département île
justice et police a poussé les travaux
avec une célérité remarquable. L'éla-
boration d'un projet de loi, qui a été
confiée au professeur Ed. von Wald-
kirch (Berne), est maintenant termi-
née et le projet pourra être examiné
par le Conseil fédéral à fin janvier. Il
entend poser les bases légales permet-
tant à la Confédération d'édicter des
prescriptions unifiées pour la protec-
tion des civils et à en assumer la
haute direction, ce qui, en principe,
n'est réalisable que par le moyen d'une
loi et non par la voie d'une simple
ordonnance. Pour l'exécution de la loi
et la surveillance de son application,
le Conseil fédéral va désigner un dé-
partement — qui sera vraisemblable-
ment le Département de l'intérieur —
lequel créera à son tour une division
spéciale pour la protection civile.

On prévoit que la commission du
Conseil national examinera le projet
du prof, von Waldkirch le 14 février
déjà , afin que celui-ci puisse être abor-
dé par le Parlement dans sa session
de mars. Le Département de justice
et police est actuellement en train
d'élaborer un rapport complémentaire.

Pourquoi ne fermerait-on pas
les boucheries en janvier ?

demande un boucher
BERNE, 5. — CPS. — Un maitre

boucher de la Suisse romande suggère
que l'on ferme les boucheries pendant
la seconde quinzaine de janvier. Il
relève que cette période est toujours
très mauvaise pour le commerce. Les
salaires de décembre, selon une tradi-
tion solidement établie, ont été perçus
déjà le 24, à la veille des fêtes de fin
d'année et ils sont depuis longtemps
dépensés. La clientèle n'a plus d'argent
et le commerce stagne. Ne pourrait-on
pas pour tout le pays, se demande-t-il,
choisir cette période peu favorable et
la décréter « période de vacances » of-
ficielle en obligeant tous les charcu-
tiers, patrons et employés, à prendre
alors les congés auxquels ils ont droit ?
Ainsi du 15 au 31 j anvier le commerce
de la charcuterie serait au point mort ;
on ne tuerait pas pendant ces deux
semaines. On verrait alors le bétail
d'abattage et surtout les jeunes porcs
augmenter en poids dans une mesure
telle qu 'à la reprise des affaires, en
février, le nombre des bêtes offertes
serait suffisant pour enrayer tout ris-
que d'une nouvelle hausse. Le but cher-
ché serait ainsi atteint puisque c'est
là , somme toute, ce que chacun, com-
merçant et consommateur désire. Quel
écho va rencontrer cette suggestion ?

Des agents de l'administration
française des douanes attiraient
de Suisse leurs victimes pour...

...les faire arrêter
sur territoire français

BERNE , 5. — CPS — Le ministère
public fédéral avait donné connais-
sance, le 22 décembre dernier, de plu-
sieurs arrestations, en même temps
que de l'ouverture d'une enquête de po-
lice pour infraction aux articles 271,
273 et 148 du Code pénal suisse (actes
exécutés sans droit pour un Etat
étranger, service de renseignements
économiques et escroquerie), on ap-
prend maintenant, en relation avec le
suicide d'un détenu, que les délin-
quants étaient des agents au service
de l'Administration des douanes fran-
çaises.

Ce point important de l'affaire, qui
n'était pas mentionné dans le commu-
niqué officiel suisse, vient d'être expli-
citement confirmé par les instances
compétentes. Quand bien même, dans
l'intérêt de l'enquête en cours, il n'est
pas possible de donner de plus amples
détails à ce sujet , on n'est pas loin de
supposer que les agents de la douane
entreprenaient de véritables enlève-
ments, en ce sens qu'ils attiraient leurs
victimes par delà la frontière afin de
les faire arrêter par les autorités fran-
çaises.

Cette affaire est d'autant plus gra-
ve qu 'en 1947 déjà , des agents de la
douane française ont usé de procédés
semblables à l'égard de citoyens suis-
ses, de même qu'en 1951. Les cas qui

nous occupent aujourd'hui n'ont , il est
vrai, rien à voir avec les précédents ;
ils ont cependant ceci de commun
qu'ils montrent que l'administration
française use de procédés illégaux.
Comme la Commission franco-suisse
de conciliation de La Haye, en accord
avec le gouvernement français, est jus-
tement en train de tirer au clair les
incidents de 1947, la présente affaire
n'en est que plus incompréhensible.

Après une action qui a réussi

Augmentation du prix
du beurre de cuisine

BERNE, 5. — Un communiqué de la
« Butyra », centrale suisse du ravitail-
lement en beurre, indique notamment
que, conformément aux instructions
reçues précédemment du Conseil fédé-
ral , le prix du kilo de beurre fondu est
rétabli et passe de 7 fr. 90 à 9 fr. 90 au
détail. En revanche, le prix du beurre
frais de cuisine n'est relevé, provisoi-
rement pour les mois de janvier et de
février , que de 60 ct. par kg. Les prix de
vente au détail passent donc de 1 fr. 75
à 1 fr. 90 par demi-livre et de 7 fr. à
7 fr. 60 par kg.

La campagne entreprise au prin-
temps 1954 en faveur de la vente du
beurre absorbe la totalité des réserves
financières de la « Butyra » ainsi que
des fonds importants mis à la disposi-
tion de la Confédération. Le succès cle
cette campagne a été grand puisqu'il
s'est vendu de la mi-mai à fin décem-
bre 1954, en plus des ventes normales,
1700 tonnes de beurre frais de cuisine et
820 tonnes de beurre fondu.

On glisse à Zurich !
ZURICH, 5. — Le verglas a causé,

tant à Zurich que dans la campagne,
plusieurs collisions d'automobiles. Il y
a eu des dégâts matériels mais pas de
blessés. Les services sanitaires de la
ville ont eu souvent à intervenir pour
conduire à l'hôpital ou à leur domicile
les personnes ayant fait des chutes.

Mauvais début de l'an
pour les conseillers d'Etat bâlois :

ils ne savent pas encore
ce qu'ils gagneront !

BALE, 5. — L'acceptation par le
peuple bâlois de la nouvelle loi sur les
traitements du personnel cantonal a
pour conséquence la suppression des
allocations de renchérissement. D'au-
tre part, le peuple a rejeté le 19 dé-
cembre le projet de loi du Grand Con-
seil relatif aux traitements des con-
seillers d'Etat. Ainsi le traitement d'un
membre du gouvernement s'élève au-
jourd'hui « seulement » à 18.000 fr. En
raison de cet état de choses, le bureau
du Grand Conseil propose , provisoire-
ment, de continuer à payer les allo-
cations aux conseillers d'Etat afin que
le traitement brut se monte à 30.000
francs. Cette réglementation restera
en vigeur aussi longtemps que le
Grand Conseil n'aura pas pris de dé-
cision au sujet des traitements des
conseillers d'Etat.

noue inssieie
Les Emibois. — Facteur mordu par un

chien.
(Carr.) — Lors de sa tournée rendue

difficile par le mauvais temps, M. Ro-
bert Aubry, facteur, fut attaqué par
un chien de garde qu'il croyait atta-
ché. La bête le renversa et le mordit
si profondément qu'il dut subir les
soins du chirurgien à l'hôpital de Sai-
gnelégier. La bête sera abattue. Quant
à M. Aubry, qui doit compter avec en-
core une huitaine de jours de conva-
lescence, nous lui adressons nos voeux
de bon rétablissement.

Cirai* neuciieloise
Vers l'épilogue d'une retentissante

affaire.
(Corr.) — On n'a pas oublié la re-

tentissante banqueroute du comptoir
d'horlogerie « Midget », à Neuchâtel, et
la fuite de son administrateur, M. M.
Blanc. Ce'lui-ci se constitua prisonnier
plusieurs semaines après. L'affaire sera
jugée devant le tribunal correctionnel
le 25 courant. Elle durera vraisembla-
blement deux jours.

1 m. 15 de neige au Chasseron.
(Corr.) — L'énorme quantité de nei-

ge tombée depuis dimanche soir a pro-
voqué un peu partout des perturbations
sérieuses. On signale de nombreux con-
ducteurs de véhicules en difficultés. Au
Chassf*ron, la couche atteint 1 m. 15.

Nominations.
MM. Paul-Albert Fluckiger, François

Thiébaud , Willy Matile , Jean-Louis
Perret , ont été nommés commis resnec-
tivement au Département de Po" -*» 3U
Greffe du Tribunal cantonal , au Gref-
fe de La Chaux-de-Fonds et à la Pré-
fecture des Montagnes.

Un quart de siècle
au service de l'Etal

M. Jean - Louis BARRELET , prési-
dent du Conseil d'Etat, a célébré ses
vingt-cinq ans d'activité au service de
l'Etat. Pour marquer cet anniversaire
le Conseil d'Etat a remis à M. Jean-
Louis Barrelet , membre du gouverne-
ment depuis 1942, un souvenir en té-
moignage de reconnaissance. Nous
nous plaisons à féliciter et à présenter
nos meilleux vœux pour la continua-
tion de sa noble carrière à ce chef de
notre agriculture dont la compétence
et le dévouement à la cause agricole
sont connus bien au delà de nos f ron-
tières.

Une disparition à Neuchâtel.
(Conr.) — On se montre fort inquiet,

à Neuchâtel, sur le sort d'un jeune
élève de l'école d'horlogerie de Saint-
Imier, Roland Bourquin , dont les pa-
rents habitent Neuchâtel. Le jeune
homme, qui est âgé de 19 ans, n'a pas
donné signe de vie depuis le 29 décem-
bre et toutes les recherches entreprises
j usqu'ici sont demeurées vaines. Voici
son signalement : taille 1 m. 70, corpu-
lence moyenne, cheveux châtains. E
est vêtu d'une canadienne brune et
d'un pantalon de velours.

La Chaux-de-Fonds
Les Eplatures. — Sonneries de cloches.

Les cloches seront sonnées au Temple
des Eplatures de 20 h. à 20 h. 15 mer-
credi 5, jeudi 6 et vendredi 7 janvier,
à l'occasion des réunions d'Alliance
évangélique présidées par le pasteur
Emile Jéquier , de La Chaux-de-Fonds.

Un employé blessé.
Ce matin, à 9 h. 25, un employé du

magasin Hauser, avenue Léopold-Ro-
bert 83, a été victime d'un accident.
Blessé à la tète, il reçut les soins d'un
médecin et put ensuite regagner son
domicile.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Guye , av. Léopold-

Robert 13 bis, Stocker-Monnier, Pas-
sage-du-Centre 4, et Bourquin , av. Léo-
pold-Robert 39, seront ouvertes jeudi
6 janvier , l'après-midi. -

Victime d'un malaise.
A 11 h., un vieillard de 71 ans, qui se

trouvait dans un café , a été victime
d'un malaise. Il fut réconforté et re-
conduit à son domicile par la police.

A tous deux , nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Jubilés de travail.
Le 30 décembre au soir , la direction

et le personnel de La Romaine S. A.,
dans une réunion intime qui a eu lieu
dans la belle salle du Stand , a fêté
et félicité deux jubilaires : Mlles Alice
Rudolf , pour 35 ans, et Edith Hùrni ,
pour 30 ans d'activité dans l'entre-
prise. MM. E. et L. Leuthold ont remis
aux deux jubilaires le cadeau tradi-
tionnel ainsi que des gerbes de fleurs ,
en les remerciant pour les services
rendus. Leurs collègues ont également
marqué cet événement en leur offrant
un souvenir. Nos félicitations.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
bloqué à Paris

L'équipe du F. C. Chaux-de-Fonds
qui devait s'embarquer hier soir à Paris
à bord d'un DC6B de la Pan American
Airways à destination de Buenos Aires,
est restée bloquée à Orly, l'appareil qui
devait venir de Londres n'ayant pu dé-
coller par suite du brouillard et du
mauvais temps.

Finalement, c'est aujourd'hui à 16
heures, c'est-à-dire avec un jour de
retard que les champions suisses em-
barqueront. Profitons de l'occasion
pour leur souhaiter une bonne traver-
sée de l'Atlantique-Sud.

D'autre part, M. Frésard , employeur
du joueur Gerber , nous communique
qu 'en aucun cas il n'a retenu ce dernier
et que c'est avec plaisir qu'il l'aurait
libéré pour ce voyage.

Chronique horlogère
Les vacances horlogères du 25 au 30

juillet, puis du 1er au 6 août
La semaine officielle des vacances

horlogères a été fixée à celle allant du
lundi 25 au samedi 30 juillet 1955. Les
six autres jours de vacances sont fixés
par les associations patronales ; les
suivantes les ont fixés, conformément
à la recommandation de la Convention
patronale , à la semaine suivant immé-
diatement la semaine officielle , soit
à celle du lundi ler au samedi 6 août
1955 : Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie, Bienne ;
Société des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et environs, Fleurier ; Union
des fabricants d'horlogerie de Genève
et Vaud , Genève ; Groupement des
fabricants d'aiguilles de montres, La
Chaux-de-Fonds ; Association des fa-
bricants de verres de montres, La
Chaux-de-Fonds.

...provoquent de nombreuses perturbations
NEIGE, VERGLAS, PLUIE ET RADOUX...

en France et dans plusieurs pays d'Europe

PARIS, 5. — AFP. — La neige et le
verglas ont continué mardi à provo-
quer sur une grande partie du terri-
toire des perturbations dans le trafic
ferroviaire et des accidents de voitures.

Le verglas rend la circulation prati-
quement nulle dans les départements
de la Moselle, de la Meurthe et Mo-
selle, des Vosges et de la Meuse. A
Strasbourg, plusieurs personnes souf-
frent de fractures consécutives à des
chutes.

Dans le Doubs, les autocars assurant
le transport des ouvriers des usines
Peugeot n'ont pu ef fectuer  leur ser-
vice.

Dans la région de Dijon , les abon-
dantes chutes de neige de lundi, sui-
vies d' un léger adoucissement de la
température, ont créé d'importantes
perturbations. Rues et routes sont re-
couvertes d' une épaisse couche de boue
qui rend la circulation sinon impossi-
ble du moins extrêmement dangereuse.
De graves perturbations a f fec ten t  éga-
lement le trafic ferroviair e dans toute
la région. Les trains subissent des re-
tards variant entre 30 minutes et 4
heures. Certains trans régionaux ont
dû être supprimés.

Dans le nord; la plupart des routes
étaient impraticables. A proximité de
la frontière belge , en particulier, la
circulation fut rendue impossible
pendant 5 heures. Les autobus assu-

rant les liaisons urbaines ou dépar-
tementales ont dû cesser leur trafic
pendant plusieurs heures.

Enfin, à Paris, la neige tombée sans
interruption de lundi à mardi matin,
a fondu dans la soirée par suite du
réchauffement de la température.

D'autre part, les encombrements im-
portants créés par de grosses chutes
de neige dans la région de Dijon ont
provoqué à l'arrivée à la gare de Pa-
ris-Lyon des retards variant de 40 mi-
nutes à 2 heures . Une partie de ce re-
tard devait être rattrapée entre Dijon
et Paris par le train bleu venant de
Rome et le Simplon-Orient-Express qui
avait quitté Dijon deux heures après
l'heure normale.

La Hollande souffre du froid
LA HAYE, 5. — AFP. — Un vent gla-

cial venant de l'est souffle sur les
Pays-Bas, et de nombreux canaux sont
déjà recouverts d'une pellicule de gla-
ce, qui paralysera bientôt le trafic flu-
vial si le temps ne s'adoucit pas. D'au-
tre part, le vent de l'est cause actuelle-
ment d'autres ennuis : c'est ainsi que
dans le port de Scheveningue, près de
La Haye, qui, il y a douze jours était
inondé, le vent a fait reculer la mer
et le niveau de l'eau n'est plus suffi-
sant pour permettre aux bateaux de
rentrer ou de sortir.

En Allemagne...
L'armée américaine annonce qu'au

cours de ces trois derniers jours, elle
a semé près de 100 tonnes de sable et
plus de 2 tonnes de sel sur les routes
verglacées du sud de l'Allemagne. Les
prévisions météorologiques annoncent
des températures plus élevées, mais
encore des chutes de neige.

...et en Suède
En Suède centrale, la température est

tombée au-dessous de zéro degré Cel-
sius. On annonce de légères chutes de
neige. En Laponie, il est tombé de la
pluie ; les températures étaient au-
dessous de zéro.

S K I

A l'occasion des concours du Jubilé
du Lauberhorn, les Suisses se trouvent
en face d'un problème difficile. De par
la défection de Bernard Perren , Fred
Rubi et Louis-Charles Perret , l'équipe
suisse se trouve fortement affaiblie. Il
faudra donc remplacer ces hommes
par des jeunes. Parmi les Suisses les
plus connus se trouveront l'ex-cham-
pion du monde Georges Schneider, le
gagnant de la descente de l'Arlberg-
Kandahar à Saint-Anton : André Bon-
vin , René Rey, plusieurs fois champion
suisse, et les participants aux cham-
pionnats du monde Martin Julen et
Hans Forrer. Avec Alfred Zurschmiede
et le Genevois Fernand Grosjean , nous
aurons également deux coureurs expé-
rimentés au start.

La France s'alignera à Wengen avec
sa plus forte formation. Nous y ver-
rons de nouveau avec satisfaction le
nom de l'ex-champion du monde Ja-
mes Couttet, puis François Bonlieu ,
André Simond , Jean Vuarnet , Charles
Bonzon, Bernard Perret , Guy de Huer-
tas et Adrien Duvillard.

L'Allemagne sera représentée par les
trois coureurs suivants : Peter Schenk,
Karlheinz Fâsler et Klaus Mblders.

Georges Schneider
au Lauberhorn

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre.
rédaction; elle n'engage pas le joumaL)
Gina Lollobrigida et Arletty dans

«Le Grand Jeu»...
...le film français qui s'affirme comme
la vraie sensation de la saison, tourné
d'après un scénario de Jacques Peyder et
Charles Spaak, par Robert Siodmak, sont
magnifiques. Le roman d'amour dans le
luxe de Paris et l'atmosphère trouble
du quartier réservé d'Alger. Ce film sera
dès vendredi sur l'écran du cinéma Sca-
la où il succédera à «Ali-Baba», avec Fer-
nandel. «Le Grand Jeu» est une sensa-
tionnelle production française en cou-
leurs.

CARTHAGENE, 5. — APP — Le
bilan officiel , communiqué par les
milieux de la marine espagnole,
du naufrage du remorqueur « RT
21 », qui s'est produit avant-hier
soir en Méditerranée, au large de
la côte de Carthagène, s'élève à
9 morts. Il y a 2 rescapés.

Les deux survivants, un matelot
et un lieutenant de vaisseau, qui
sont parvenus à rejoindre la côte
à la nage, attribuent le naufrage à
deux lames violentes auxquelles le
remorqueur n'a pu résister. U a
sombré rapidement. Plusieurs ca-
davres ont déjà été repêchés dans
la zone du désastre qui continue
à être patrouillée par des unités
de la flotte espagnole.

Les premières nouvelles officieu-
ses avaient fait craindre que le bi-
lan du naufrage serait plus élevé
qu'il ne l'est en réalité, car l'on
avait cru tout d'abord que l'équi-
page du remorqueur comprenait
une trentaine d'hommes.

Après un naufrage : 9 morts

du 5 janvier 195b
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ali Baba, f.
CAPITOLE : Echec au roi, f.
EDEN : La tunique, f.
CORSO : Mam'zelle Nitouche, f .
PALACE : Le mouton à cinq pattes, 1.
REX : Abbott et Costello sur la planète

M ars, f.
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¦ : , A, - . Bulletin de chronique suisse __ "
de P. Bourquin, rédacteur en chef
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est distribué le jour même de sa parution dans ŵ i **M contient chaque jour plusieurs pages d'annonces

tout le canton de Neuchâtel, le vallon de St-lmier, î ri e* réclames très intéressantes qui, par son fort

le Jura bernois et les Franches-Montagnes , etc. W tirage, sont assurées du plus grand succès.
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*^^  ̂CONTINUANT SA BRILLANTE \é\f&̂  UNE SENSATIONNELLE PRODUCTION FRANÇAISE EN TECHNICOLOR

P$̂ *"" SAISON, LE CINÉMA <**£0^  ̂ Le roman dun granti amour dans le ,uxe de Paris et ' aîmos Ptlère troullle du tJuarlier réservé d'Alger
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VEKDREDI

^̂
 ̂ avec GINA LOLLOBRIGIDA ¦ JEAN - CLAUDE PASCAL - ARLETTY Vl"j!!y

l̂i^ÊÊir Location ouverte 
dès 

demain à 10 heures Téléphone 2 22 01

^£0  ̂ Ce soir et demain : dernières du film " A L I - B A B A "  avec F E R N A N D E L
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Samedi 8 janvier dès 14 h. 30 dès 20 heures GROS QUINES : QUINES ORDINAIRES : TROISIèMES QUINES :

S A L L E  D I X I  Ti/f A HP â îXX I ÎT X àT\T* f \  un fûfc d'huile sacs de sucre poulets
I w l  Z_m El M . M M JLMh M lj M m W M 9 H un milieu de salon gros jambons lapins

Le Locie jL* JBL A * JL ^̂  ̂ $L JL J L J B ,  
TL  ̂ B ^i ^_  ̂

,1 ̂  ̂  combustible carrés 
de 

porc oies
timbres impôt estagnons d'huile salamis

des corps de musique ,,La Militaire " „La Sociale " n L'Union instrumentale " bons de marchandises corbeilles garnies huile, etc.

Car postal à travers toute la ville. Départs toutes les demi-heures, dès 14 heures. Pour la gare, à l'arrivée et au départ de tous les trains.

IMM ll U j Jl H ï r i l U U I r lJ ] i reste encore des p laces pour chaque rep résentation Hp

DES CENTAINES DE I

ET FINS DE PIÈCES I
de lainages, cotonnades, soieries, 1
vitrages et tissus d'ameublement, 1
sont en vente au 1er étage à des prix I

très avantageux i

FLANELLETTE UNIE FLANELLETTE IMPRIMÉE
belle qualité douillette en rose ou Pour lingerie 100% coton, beaux K;
ciel dessins mode ||

Le coupon de 4 m. Le coupon de 4 m. EË

8." 8." et 10." 1

FLANELLETTE A RAYURES TOILE DE SOIE RAYONNE H
qualité solide, pour pyjamas de Pour lingerie de dames, petites "y '.
messieurs impressions ou pois sur fond de I J

Le coupon de 5.50 m. couleur 
Le coupon da I

Sri 2.20m. \0m
m 

4m. Sri" S
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Après  le t r i o m p h a l  succès  de son

s p e c t a c l e  de N o u v e l - A n

La Maison du Peuple
de La C h a u x - d e - F o n d s

a le p la i s i r  de vous  p r é s e n t e r
samedi 8 janvier, à 20 h. 30

dimanche 9 janvier, à 15 h. 30 et 20 h. 30

L 'orchestre espagnol

SUÉ fl Ui H la Sn 1 MW Ë M m m w T J ë  mm 9 &% I« SU W Wm Jm \m ww

PROGRAMME RÉCITA L
Musique espagnole Musique typique catalane

En er mundo Avec les instruments typi-
El mar y tu. <lues régionaux, les sardanes

Chanteur : Pepe Bastons suivantes :
Granada Delectança
Trompette solo : Juan Porta E1 saltirô de la cardina
Eilverio Cridanera

Chanteur : José Bastons Trompette-solo : F. Juanola
En met refilaïre

Musique de jazz SoI° : J' Esteve

Balboa - Bash Musique tropicaleStan Kerton
Flatbus - Flanagan Sul)y (nouveau rythme)

Harry James Perez-Prado
\ Polonaise en la bémol Hola 1ue *al (boléro)

Arrangement en Jazz de Chanteur : J. Poil
C. Cavallaro Samba concerto

; J. Slave
w-r...f..«« i.iM H. Mambo en saxMusique tzigane Solo-saxo : J. Faixedas

Rapsodie hongroise Hauser Todo puede ser (boléro-
Violon solo : Fernando Jofre ^"^hanteur : J. Bastons
Czardas Monty

Formation : 10 violons
càio^finv, ri» ™ie„ o»™,,.. Tous ces morceaux ont étéSélection de valses Strauss enregistrés à Radio Barce-Formation : IQ violons lona

s 
Radio

a 
And

« 
a> 

«g»,
Sélection de valses Monte-Carlo et la plupart

Avec 5 accordéons solo à Radio Lausanne.

Location : Mme Girard , magasin de tabacs, avenue Léo-
pold-Robert 68. Tél. 2 48 64

I

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.50, taxe comprise.
Après 23 heures, soirée dansante conduite par ce formidable

orchestre.

Formation
COMMERCIALE

complète
Monsieur sérieux et dis-
cret cherche quelques
heures le soir : corres-
pondance , statistique, in-
ventaire, projet , etc. —-
Ecrire sous chiffre J. C.
43, au bureau de L'Im-
partial.

•fcgËÊllfflW

le 6 janvier

\ N'oubliez pas nos excellentes

Couronnes des Rois
; la spécialité de

Tea-Room • Boulangerie- Pâtisserie

/fy rmi/ij w
LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) j  59 ZQ

Succursale: Tour du Centenaire
Av. Charles Naine 1.

Passez vos commandes à temps
Service rapide à domicile

ON DEMANDE skis en
bon état , long. 195 à 205
centimètres. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 44

Employée
de maison
connaissant lous les tra-
vaux d'un ménage soigné
est demandée pour mé-
nage de 2 personnes. De
suite ou époque à con-
venir.
S'adresser Mme Paul
Hermann, Progrès 131.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Auis B la population
La population de la Ville de La Chaux-de-Fonds
est informée qu'il sera procédé aux essais de la
sonnerie de cloche automatique du Collège de la
Charrière, demain jeudi 6 courant , entre 13 et
19 heures et vendredi matin 7 courant entre 7 et
12 heures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

CHAMBRE non meublée,
indépendante, chauffage
central , plein soleil, à
louer tout de suite. —
S'adresser Jaquet-Droz 6,
au 2e étage. 
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux (qu ar-
tier Beau-Site), — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 114
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux
et solvable. — . S'adresser
Moulins 22, au 3e étage.

A LOUER grande cham-
bre pour 1 ou 2 jeunes
gens sérieux, dans mai-
son tranquille. — S'adr.
le soir, Grenier 27, 2e
étage.

Dr F. mw
Médecin - dentiste

de retour
Nouvelle adresse :
Tour du Casino, 3e étage
Av. Léopold-Robert 31

POUPÉE Une fillette de 3
ans a perdu sa poupée de
Noël lundi après-midi , 27
décembre 1954, entre Parc
153 et Numaga. — Priè-
re de s'adresser Parc 153,
rez-de-chaussée droite ou
tél. 2 52 71.



y D̂uloUIL
Pour qui travaille le Neo-Destour ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.
La bombe lancée par le Néo-Destour

et son secrétaire général, M. Salah
Ben Youssef a incité M . Mendès-Fran-
ce à convoquer pour mercredi ou jeudi
les deux délégations française et tuni-
sienne qui discutent actuellement cette
question. On comprend, à vrai dire, que
les Tunisiens insistent pour une auto-
nomie interne sans restrictions. Mais
on sait aussi que la question judiciaire
représente pour les Français établis en
Tunisie une af fa i re  de toute importan-
ce. En ef fe t , dans les pays arabes, le
faux témoignage sévit avec une viru-
lence qui ôte à la justice beaucoup de
sa puissance d'investigation et de son
autorité. Or, les Français, qui ont fa i t
la prosp érité de la Tunisie moderne,
ne tiennent pa s à être à la merci de
juges aveugles. Salah Ben Youssef , au
surplus, en menaçant la France de l'in-
tervention renouvelée des terroristes,
reconnaît que les fellagahs ne sont
que l'agent d'exécution du Néo-Des-
tour. Cet aveu est de taille et il discré-
dite le mouvement. Le but de M. Ben
Youssef est-il de provo quer la chute
de M.  Mendès-France ce qui arrange-
rait fort  bien Moscou ? Et le secrétaire
général du Néo-Destour n'est-il pas
autre chose qu'une marionnette dont
le Kremlin tire les ficelles ? C'est ce
qu'il est permis de se demander et c'est
ce qui rend les négociations franco-
tunisiennes si difficiles.

Raidissement de la politique

soviétique ?

L'agence Tass publie une nouvelle
mise en garde soviétique annonçant
sur les ondes de Radio-Moscou que
l'URSS déclinera toute invitation à une
conférence à Quatre sur l'unification
de l'Allemagne et les autres problèmes
européens après la ratification des ac-
cords de Paris, étant donné que cette
ratification enlèverait tout sens à des
entretiens à Quatre.

Les milieux gouvernementaux britan-
niques interprêtent cette déclaration
soviétique comme une indication que le
Kremlin a changé d'avis. Rappelons
que l'URSS n'avait, jusqu 'à présent, pas
directement rejeté l'idée de la convoca-
tion d'une conférence à Quatre sur des
problèmes ne regardant pas l'unifica-
tion allemande après la ratification des
accords de Paris sur le réarmement
allemand et l'incorporation de la Ré-
publique fédérale allemande dans le
système défensif occidental.

Ainsi, la politique soviétique se rai-
dit. On pouvait déjà le supposer à la
suite de l'interview de M. Malenkov.
Jusqu'où ce raidissement ira-t-il ?
Faut-il craindre un nouveau blocus de
Berlin, comme le laissent entendre cer-
taines correspondances de l'ex-capitale
allemande ? Va-t-on au-devant de me-
sures vexatoires, ou même plus mena-
çantes, comme le recrutement obliga-
toire et la conscription en Allemagne
orientale ? Les Russes vont-ils chercher
à e f f rayer  l 'Europe et le monde en
promenant ostensiblement la torche
autour du baril de poudre ?

A Londres, on croit qu'après avoir
tenté de « faire peur » au monde,
le Kremlin revisera sa politique lors-
qu'il aura la preuve que la volonté de
l'Ouest de créer l'union de l'Europe oc-
cidentale est inébran lable. En tous les
cas, les Américains comme les Britan-
niques ne paraissent pas vouloir se
laisser intimider.

Résumé de nouvelles,

Le « New-York Times » publie un
aperçu de la situation économique de
l'Europe, qui constate qu'en 1954, la
plupart des Etats libres du Vieux Con-
tinent ont réalisé d'importants progrès
économiques. L 'Europe n'a pas encore
découvert le secret de l'expansion in-
dustrielle dans la mesure américaine,
mais la renaissance de son commerce
et de son industrie sont remarquables.
La Grande-Bretagne a été une des
grandes bénéficiaires des échanges en-
tre l"Est et l'Ouest. Il se pourrait que
1955 soit moins brillant, par suite de
menaces de Moscou, qui a déjà mis sur
pied des forces militaires considérables.
Cependant , on ne croit pas à une
guerre, mais au contraire à une exten-
sion de la prospérité.

• * *
MM.  Mendès-France, Adenauer,

Winston Churchill ont échangé des
vœux person nels et gouvernementaux.
De même, le président Eisenhower et
les sus-nommés. Nous ne publierons
pas cette litt érature officielle.

• • »
Le chargé d'affaires et ambassadeur

allemand à Londres, M. Schlitter, a eu
bel et bien l'oreille fendue à la suite
du discours prononcé par sa femme
Cependant , il restera dans les services
diplomatiques de la République fé -
dérale allemande. On précise gue l 'ho-

norable M. Schlitter est un ancien col-
laborateur de M. de Ribbentropp.

• • •
L'entretien Mendès-France - Ade-

nauer aura lieu dans le courant de jan-
vier, sans doute après le retour d'Ita-
lie du président du Conseil français.
L'objet des conversations est la Sarre ,
ainsi que l'agence d'armement euro-
péenne et le développement des rela-
tions économiques et culturelles fran-
co-allemandes. Cette coopération est à
l'ordre dm, j our et l'on en parlera beau-
coup lors de la rencontre à Rome de
M. Mendès-France et M. Scelba. Il s'a-
git bel et bien de mettre au point une
entente économique et un « pool » des
armements fra nco-italo-allemands.

• • •
Ainsi, une nouvelle enquête sur les

crimes de Lurs est ouverte. Qui sera in-
culpé dans l'information contre incon-
nu ? On a l'impression que le père Do-
minici est coupable , mais qu'il n'est pas
le seul coupable. Or, comme le dit très
justement un grand hebdomadaire
français , «ne punir qu'un des criminels
alors qu'il y en a p lusieurs, c'est ne pas
punir le crime. Et même en punir un
trop sévèrement constitue une faute
plus grave encore que de laisser courir
un coupable. Chaque procès remet en
cause les dogmes sur lesquels repose
notre civilisation. S' accommoder cons-
ciemment d'une injustice, c'est exposer
chacun de nous au pir e.» Voilà pour -
quoi , probablement , le procès de Lurs
sera rouvert.

P. B.

Mm ûm ctsaniifgûîi intast chi !
Inquiétude croissante à Londres

Si la cessation du travail prévue a lieu, c'est toute la vie économique de la Grande-
Bretagne qui sera paralysée. Hier : séance du gouvernement britannique présidée
par M. Churchill. Aujourd'hui : rencontre du ministre du travail et du chef syndical.

Le gouvernement
se proposerait de céder.,.

LONDRES, 5. — APP. — LA GRF.VE
DES CHEMINS DE FER, FIXEE PAR
LE SYNDICAT DES CHEMINOTS (450
MILLE ADHERENTS) AU 9 JANVIER A
MINUIT, A FAIT L'OBJET DES DELI-
BERATIONS DU CONSEIL DES MINIS-
TRES REUNI AU 10 DOWNING-
STREET PAR SIR WINSTON CHUR-
CHILL.

Sir Walter Monckton, ministre du
travail, qui s'efforce par tous les
moyens d'éviter un conflit désastreux
pour l'économie anglaise, a fait le
point de la situation.

La grève des dockers ayant eu à elle
seule, au mois de novembre, une in-
fluence désastreuse sur les exportations
et les importations, une grève des che-
mins de fer, dans un pays hautement
industrialisé mais qui n'utilise guère
les canaux, paralyserait complètement
l'économie.

DANS CES CONDITIONS, ON PENSE
QUE, FINALEMENT, LE GOUVERNE-
MENT ACCEPTERAIT SOUS UNE FOR-
ME OU SOUS UNE AUTRE QUE LE
BUDGET FASSE LES FRAIS D'UNE
AUGMENTATION DES SALAIRES DES
CHEMINOTS POUR EVITER QU'UNE
NOUVELLE HAUSSE DES PRIX DES
TRANSPORTS NE SE REPERCUTE
TOUT AU LONG DES PRIX DE RE-
VIENT DE L'INDUSTRIE ANGLAISE.

Le ministre du travail
invite le chef du syndicat
LE MINISTRE DU TRAVAIL BRI-

TANNIQUE, SIR WALTER MONCK-
TON, A INVITE LE CHEF DU SYNDI-
CAT NATIONAL DES CHEMINOTS
BRITANNIQUES (NATIONAL UNION
OF RAILWAYMEN), M. JIM CAMP-
BELL, A VENIR LE TROUVER, MER-
CREDI A MIDI.

Les milieux informés accordent à cet
entretien une très grande importance
car toutes les négociations avec les di-
rigeants de cet important syndicat qui
réunit 450.000 cheminots britanniques
ont échoué jusqu 'à présent et que le
syndicat a publié, mardi, un nouvel
ultimatum dans lequel il affirme que
ses membres déposeront , dimanche à
minuit, le travail si le gouvernement ne
cède pas jusqu'à cette date aux reven-
dications pour une augmentation du
salaire de 15 pour cent.

«3© serai au rendez-vous,
mais...»

M. Campbell a informé le ministre
du travail qu'il serait au rendez-vous
avec une délégation du NUR et qu'il
est prêt à prendre connaissance du
plan de la Commission d'enquête gou-
vernementale qui n'a pas encore été
publié. Un porte-parole du syndicat a
déclaré à ce sujet que le NUR convo-
quera immédiatement son comité exé-
cutif pour prendre en considération la
révocation de l'appel à la grève si le

Un hydravion à réaction
WASHINGTON, 5. — Reuter —

La marine américaine a annoncé
mardi soir qu'elle disposait main-
tenant du premier 'hydravion à
réaction du monde. Cet appareil
peut voler à une vitesse de 960
kmh. L'appareil a été construit à
Baltimore par la Compagnie Mar-
tin. Il est aussi grand qu'un avion
de transport quadrimoteur à réac-
tion et a une énorme queue en
forme de T. L'avion a été bapti-
sé « Seamaster » et sera utilisé sur-
tout pour poser les mines et pour
les renseignements photographi-
ques. Il peut toutefois également
être utilisé pour des bombarde-
ments.

Des personnalités de la Martin
Co ont déclaré que le « Seamas-
ter », avec un équipage de 5 hom-
mes, pouvait transporter une char-
ge de plus de 13 tonnes et qu 'il
pouvait décoller et amérir par
grosses vagues.

programme de la commission d'enquê-
te correspond aux demandes du syn-
dicat.

— Si ce n'est toutefois pas le cas, la
grève aura lieu et il ne sera pas ques-
tion de l'ajourner, a-t-il ajouté.

Tout indique que d'autres syndicats
appuieront le NUR. L'Associated So-
ciety of Locomotive Engineers and Fi-
remen (syndicat des mécaniciens et
chauffeurs de locomotives) qui comp-
te 70,000 membres, a étudié, mardi, la
question de faire cause commune avec
le syndicat national des cheminots.

Solidarité ouvrière ?
Les chefs de la Transport Salaried

Staffs Association, syndicat réunissant
les employés de gares, a ordonné à ses
membres de ne pas faire des heures
supplémentaires. La Confédération of
Shipbuilding and Engineers Unions,
union des syndicats de mécaniciens et
ouvriers des chantiers navals, 120,000
adhérents, envisage une grève de sym-
pathie.

Le grand syndicat des ouvriers du
transport (Transport and General
Workers Union) n'a pas encore pris
position. Un porte-parole du syndicat
des cheminots a cependant exprimé
l'espoir que les chauffeurs de camions
de la TFWU refuseront de transpor -
ter des marchandises qui ne seront
pas acheminées sur leur lieu de desti-
nation à cause de la grève.

Une proposition
pour le moins inattendue

Admettre la Grèce
dans le commonwealth
pour résoudre le conflit

de Chypre
LONDRES, 5. — United Press. —On

affirme que la possibilité d'admettre
la Grèce dans le Commonwealth bri-
tannique, comme moyen de résoudre
le conflit concernant Chypre, est ou-
vertement discuté par les hommes d'E-
tat anglais à l'occasion de l'ouverture
de pourparlers sur une Constitution à
accorder à l'île controversée, auxquels
participe notamment M. Fletcher
Cooke, secrétaire colonial de Chypre.
Officiellement, la visite du fonction-
naire à Londres a été qualifiée de vi-
site de routine, mais ce n'est pas un
secret qu'il est venu discuter de la
Constitution cypriote, dont on parle
surtout depuis que l'ONU a décidé
de ne pas s'occuper de ce problème
actuellement.

M. Léopold Amery, ancien secrétaire
aux colonies britanniques, est l'auteur
de ce projet. « Sans doute, a-t-il dé-
claré à l'United Press, si la Grèce de-
vait rallier le Commonwealth, cela
couvrirait incidemment le problème de
Chypre. Pour ma part, je suis favora-
ble à une extension du principe du
Commonwealth. Une forme de natio-
nalité interchangeable entre Chypre et
la Grèce pourrait contribuer à tenii
compte des sentiments des Cypriotes
éduqués. Aucune raison n'empêche la
Grèce de devenir membre du Com-
monwealth britannique : puisque ce-
lui-ci peut inclure une république, il
peut comprendre aussi une monarchie.
D'autre part, je ne pense pas que les
sentiments monarchiques grecs se-
raient le moins du monde blessés, en
reconnaissant la reine Elisabeth com-
me le symbole de l'unité de tout le
Commonwealth. »

La thèse de M. Amery compte de
nombreux partisans dans les cercles
parlementaires britanniques. Il propo-
sera officiellement son plan quand la
question de Chypre sera débattue à la
Chambre des Communes. Le secréta-
riat aux colonies s'est abstenu de tout
commentaire officiel au sujet de la
thèse Amery.

Koyw-site ûm dernière liayre
Les importants entretiens
entre l'O. N. U. et la Chine

M. Ghou-en-Lai reçoit
M. Hammarskjoeld

deux heures après son arrivée
PARIS, 5. — AFP — Dans une émis-

sion télégraphique captée à Paris, l'a-
gence Chine Nouvelle annonce que
trois hautes personnalités chinoises et
de nombreux représentants diplomati-
ques étrangers ont accueilli M. Dag
Hammarskjoeld à son arrivée à Pé-
kin, mercredi.

Le secrétaire général de l'ONU a, en
effet,' été reçu à l'aérodrome par MM.
Chang Han Fu, vice-ministre des af-
faires étrangères, Tung Yueh Chien,
directeur du Département pour l'or-
ganisation des réceptions et conféren -
ces internationales, et Wang Cho Ju,
chef du protocole au Ministère des af-
faires étrangères.

Les ambassadeurs de Pologne, Tché-
coslovaquie, Inde, Suède, le chargé
d'affaires de Hollande, les chargés
d'affaires par intérim du Pakistan, de
Norvège et de Birmanie, le conseiller
du chargé d'affaires britannique et le
premier secrétaire de l'ambassade
d'Indonésie à Pékin, étaient également
présents.

DEUX HEURES APRES SON ARRI-
VEE, IL S'EST RENDU AU SIEGE DU
GOUVERNEMENT, OU IL A ETE RE-
ÇU PAR LE PRESIDENT CHOU EN
LAI. 

Le «loup noir» semait
la terreur en Pologne

PARIS, 5. — AFP. — Le procès de
l'organisation clandestine « Schwarzer
Wolf», qui agissait en territoire polo-
nais « en faveur du fascisme allemand
et du militarisme » a commencé devant
le tribunal militaire régional de Gli-
wice (Silésie), annonce ce matin la
radio de Varsovie.

Le journal anglais
('«Economist» commente
le «SUCCÈS SUISSE» dans
l'expansion économique

d'après-guerre
LONDRES, 5. — Ag. — L'« Econo-

mist e écrit que peu de pays d'Europe
ont connu depuis la guerre une évo-
lution économique plus favorable que
la Suisse. Sous le titre « L'Histoire du
succès suisse s, ce journal relève la sta-
bilité politique et économique de la
Confédération. La plupart des bran-
ches industrielles ont participé à l'ex-
pansion, en particulier en 1954 , à l'ex-
ception de l'industrie horlogère qui a
subi une régression due aux restric-
tions à l'importation prises par les
Etats-Unis.

La prospérité de la Suisse est même
déconcertante. Cela est dû surtout aux
marchés des capitaux , aux excédents
du service des paiements et au niveau
élevé des épargnes et des liquidités. La
plupart des emprunts publics à long
terme connaissent un taux d'intérêt
inférieur à 2,5 pour cent. La Suisse a
trouvé des débouchés pour ses fonds
en Afrique du Sud, en Suède, en Ita-
lie et en France.

Seule une ombre s'étend sur ce ta-
bleau réjouissant : c'est la décision
américaine contre les importations
horlogères, décision qui a été très mal
accueillie par la Suisse. Mais cela ne
peut guère modifier l'appréciation sur
la situation économique suisse de l'or-
ganisation européenne de coopéra-
tion économique la qualifiant de hau-
tement satisfaisante ».

Un village où l'on meurt peu !
COME, 5. — Pendan t toute l'année

1954, aucun décès n'est survenu dans
le village de Rovenna, près de Côme.
qui compte 1592 habitants.

LONDRES, 5. — Reuter — La pre-
mière tempête de neige qui a sévi cet
hiver en Grande-Bretagne s'est éten-
due sur tout le pays. Le trafic est dan-
gereux sur tout le réseau routier. La
tempête, a fait deux victimes. Dans la
Monmouthshire (Pays de Galles) , un
camion s'est renversé et le chauffeur ,
un homme de 24 ans, a été tué. A Sal-
ford (Lancashire) , une femme de 54
ans a été écrasée par un mur qui s'est
effondré sous le poids de la neige.

Partout sur les côtes, les équipes des
bateaux de sauvetage n'ont pas dormi ,
dans l'attente de signaux de détresse
des unités en mer.

Il n'a jamais autant neigé dans le
sud du Royaume-Uni depuis 1947. En
certains endroits , où les amoncelle-
ments ont été provoqués par les rafa-
les, la couche atteint quatre mètres.
Les trains ont du retard et plusieurs
villages sont coupés du reste du mon-
de. 

Un hiver particulièrement
mouvementé

en Grande-Bretagne

La Suisse se trouve actuellement au
sud-ouest d'une large bande de hau-
tes pressions qui s'étend depuis l'Ir-
lande où se trouve le maximum jus-
qu'aux Balkans. Au-dessus de la cou-
che d'air froid qui recouvre encore ie
Plateau jusqu 'à une altitude de 1000
mètres se trouve un faible courant
d'air chaud avec des températures au-
dessus de zéro degré jusqu'à 2000 m.
Le renforcement du vent d'ouest en
altitude provoquera probablement une
augmentation de la nébulosité mais
un changement important du temps
n'est pas encore probable.

Prévisions du temps
Valais, nord des Alpes et Grisons :

en plaine et dans quelques vallées du
versant nord des Alpes, couvert par
brouillard élevé (limite supérieure en-
viron 1000 m.). Jura et Alpes, au-des-
sus du brouillard , généralement beau ,
plus tard nuageux avec éclaircies, pen-
dant la journée, un peu plus doux.

Bulletin météorologique

BERNE, 5. — C.P. S. — U a été
question que le premier ministre fran-
çais M. Mendès-France, qui doit se
rendre à Rome le 8 janvier, traverse-
rait à son retour notre pays pour ga-
gner l'Allemagn e, afin d'y rencontrer
le chancelier Adenauer. Du côté suisse
on ne sait encore officiellement rien
à ce sujet. Mais cela n'empêche pas
que l'intention qu'on prête à M. Men-
dès-France puisse se réaliser, d'au-
tant plus qu'en l'occurrence il ne s'a-
girait pas d'une visite officielle.

Le Premier français
viendra-t-ii en Suisse ?

BERLIN , 5. — Reuter. — On an-
nonce de source alliée que l'ex-amiral
Doenitz , l'un des six criminels de
guerre allemands détenus à la prison
de Spandau , devra être opéré pro-
chainement. Doenitz a déj à été trans-
porté à l'hôpital militaire britannique
de Spandau , où il subira une inter-
vention chirurgicale.

L'ex-amiral Doenitz a 65 ans. Il
avait été condamné à 10 ans de pri-
son lors du procès des criminels de
guerre à Nuremberg, en 1946.

L'ex-amiral et criminel de guerre
Doenitz sera opéré

DAHLERBRUECK, 5. — DPA. — Un
train de marchandises a déraillé , dans
la nuit de mardi à mercredi, sur la
ligne Cologne-Hagen. Le mécanicien et
le chef de train ont été tués sur le
coup.

Huit enfants brûlés vifs au Canada
MONTREAL, 5. — AFP. — Au cours

de la même j ournée et dans des cir-
constances analogues, huit enfants ont
péri hier dans la demeure de leurs pa-
rents. Quatr e enfants de 4 à 11 ans, qui
se trouvaient seuls dans une maison
isdlée, dans la province de Sakatche-
van, ont été brûlés vifs. A St-Klzear-de-
ea/uœ, dans l'est de la province de Qué-
bec, quatre autres enfants, âgés de 2 à
5 ans, ont connu le même sort. Un voi-
sin a pu cependant intervenir à temps
pour arracher aux flammes le benja-
min de la famille.

Déraillement en Allemagne :
deux morts

BOLOGNE, 5. — La police vient de
découvrir à Bologne une officine pour
la fabrication et la diffusion de photos
pornographiques. Le matériel était ex-
pédié en France. La vente à Bologne de
quelques photos représentant dans des
attitudes inconvenantes 'deux jeunes
gens de la ville qui furent reconnus
par plusieurs personnes, amena l'arres-
tation de ces jeunes gens et la décou-
verte de l'officine.

Découverte à Bologne d'Une centrale
de photos pornographiques


