
Tour d'horizon politique
La position de l'Occident s'est-elle beaucoup affaiblie en 1954 ?

Genève, le 6 janvier.
L'année 1955 commence comme s'est

terminée l'année 1954 : dans une sorte
d'euphorie artificielle occidentale qui
tient plus de la lassitude et de la mé-
thode Coué que d'autre chose. « Tout
va mieux, tout va mieux, tout va tou-
jours mieux, tout va très bien, extrê-
mement bien. »

Pourtant, en somme, rien ne va bien,
rien surtout ne va mieux, du côté occi-
dental. Bien au contraire. Par rapport
à l'année dernière, à cette époque, la
peau de chagrin de l'Occident s'est
encore rêtrécie et de multiples craque-
lures le long des f r a n g e s  indiquent que
le process us va continuer.

A une époque où il est de bon ton
de marquer un optimisme de comman-
de, l'auteur de ces lignes s'excuse de
jouer une fois de plus les Cassandre.
Mais il est indéniable que l'Occident
ne peut se féliciter de 1954 que pour
une seule raison : cela aurait pu aller
encore plus mal.

Les éditeurs de journaux américains,
consultés par une grande agence de
presse, ont décré té que M. Pierre Men-
dès-France était « l'homme de l'année
1954 ». Ils se sont abandonnés à ce
qu'ils appelleraient eux-mêmes un
« wishfwl thinking » (locution que l'on
peu t traduire par « prendre des vessies

pour des lanternes »). En réalité,
l'homme qui a triomphé au cours de
l'année écoulée est M. Georgi Malen-
kov et nul autre. Il a assumé le pou-
voir à Moscou dans des conditions pé-
rilleuses, à une époque diff icile, et a
redressé la situation de l'URSS et du
communisme mondial avec une habileté
consommée et dans une mesure qui dé-
passe toutes les prévisions.

Ce serait rendre un bien mauvais
service à l'opinion publique occiden-
tale ; ne serait-il pas en vérité la tra-
hir sciemment, que de vouloir nier,
simplement parce que la coutume veut
que l'on soit optimiste à l'orée de l'an
nouveau, le renforcement des posi-
tions soviétiques et la détérioration de
celles de l'Occident ?

L'influence de Moscou croît en même

temps que celle de l'Occident

diminue..
Cet affaiblissement occidental paraî t

certain à beaucoup . Il se marque à Pa-
ris, où même un Mendès-France, le
plus courageux, le plus dynamique et
le plus habile des chefs de gouverne-
ment que la France ait eu depuis long-
temps, n'arrive pas à rallier une véri-
table majorité du Parlement derrière
lui et s'est déjà , en vérité, creusé sa
propr e tombe. Il se marque à Bonn, où
le prestige du chancelier Adenauer est
sérieusement entamé. Il se marque sur-
tout dans les positions avancées de
l'Occident : au Japon, en Corée, en In-
dochine, en Indonésie, aux Indes, dans
le Proche-Orient, en Afrique. En raison
de l'incapacité des nations occidentales
de marquer un front uni, basé sur une
solidarité à toute épreuve, ^influence
de l'Occident diminue sans cesse dans
le monde et, par conséquence directe,
l'influence de Moscou auqmente.

Pourtant, et c'est le fai t nouveau qui
permet d'envisager avec plus d'opti-
misme l'année qui s'ouvre, Moscou a
subi le 30 décembre 1954 une majeure
défaite diplomatique et de propagande.
Une défaite rendue particu lièrement
grave par le fa i t  qu'elle a été infligée
à Moscou par le Parlement français,
que les stratèges du Kremlin avaient
quelque raison de croire les plus per-
méables à leur influence.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Il est diff icile de s'imaginer quelle
somme de travail représentent 300 an-
nées passées au service de la même
entreprise. Lors de la f ê t e  de Noël , la
maison Brown Boveri , à Baden, fê ta
traditionnellement les jubilés de ses
divers employés. 143 employés ont tra-
vaillé 25 années, 48 employés 40 années
et, finalement, 7 sont depuis un demi-
siècle au service de la maison. Un d'eux
se trouve à l'étranger, mais les six
autres se présentent sur notre photo .
De gauch e à d roite, Robert Saxer , Emil
Eberhardt, Otto Preisig, Karl Spôrri ,

Max Liechti et Albert Bàni.

300 ans dans la même
entreprise !

Echos
Elle marquera sa dernière heure...
L'allure un peu rustre, le teint hâlé

par l'air vif des champs, le bonhomme
examine avec respect les différentes
montres que le bijoutier soumet à
son choix...

A un moment, il semble se décider.
— Celle-là me plaît, dit-il... Mais

est-elle solide ?
Le bijoutier dresse la main comme

pour un serment.
— Ce modèle, affirme-t-il, est d'une

robustesse à toute épreuve... Sans exa-
gération , je puis dire que vous en avez
pour toute votre vie.

Des larmes embuent le regard de
l'acheteur qui fait effort pour retenir
un sanglot.

— Vous sentiriez-vous mal ? s'in-
quiète le bijoutier.

— Non , dit l autre, en s essuyant
les yeux. Je suis simplement ému à
la pensée d'acheter ma dernière mon-
tre...

La criminalité croît aux Etats-Unis

Le directeur du FBI (« Fédéral bu-
reau of investigations») , M. Edgar
Hoover, a déclaré que le nombre des
« crimes graves » s'est élevé de 5 %
au cours de l'année qui vient de s'é-
couler, en atteignant ainsi un nou-
veau record.

Dans son rapport au ministère de
justice, M. Hoover a précisé que de
nouveaux records ont été atteints dans
les catégories suivantes de crimes :
vols à main armée, viols, assauts gra-
ves, vols avec effraction et larcins. En
revanche, il y a eu une diminution
des homicides. La police a réussi à
éviter la formation de nouvelles ban-
des de gangsters, comme l'ancienne
bande de Dillinger, mais le ( rapport
relève qu 'un criminel, aujourd'hui, est ,
« sous de nombreux aspects beaucoup
plus dangereux que le criminel d'il y
a vingt ans ».

«Cinq pour cent de plus
de crimes graves»

Sur une voie de chemin de f e r  près de
Dijon, en France, vient d'être trouvé le
corps du major-général Sven Graf-
strôm, diplomate et militaire suédois.
M . Grafstrôm, qui vient de trouver la
mort d'une façon si tragique, était mi-
nistre de Suède au Mexique. Il avait
commandé la Commission internatio-
nale de surveillance en Corée et en
cette qualité avait collaboré étroite-
ment avec le colonel suisse Asper qui
était à l'époque chef de la mission
suisse. L'enquête de la police établit
que M. Grafstrôm a dû tomber du ra-
pide de nuit qui relie Paris à la Côte

d'Azur.

Un général suédois trouvé
mort près de Dijon

...vivront bientôt dans des tubes
Les soldats américains stationnés

dans l'Arctique...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
New-York, le 6 janvier.

Les développements techniques et
stratégiques de ces dernières années
ont amené l'Etat-Major américain à
accorder la plus grande importance
aux régions arctiques. De l'Alaska au
Groenland, on compte aujourd'hui à
proche distance ou à l'intérieur du
Cercle arctique, plusieurs bases mili-
taires U. S. dans lesquelles vivent en
permanence des milliers d'aviateurs et
de soldats prêts à toute éventualité.

La vie de ces hommes sous ces lati-
tudes n'a cessé dès le début de poser
de graves problèmes. La plupart d'en-
tre eux, comme ceux relatifs à l'éva-
cuation des eaux de vaisselle ou à l'or-

ganisation des installations sanitaires
ont été résolus grâce à des prodiges
d'ingéniosité. -Mais le principal de ces
problèmes attendait toujours une so-
lution. Il s'agissait de celui ayant trait
à l'architecture des édifices destinés
à loger les hommes. Tout ou presque
avait été essayé avec des résultats
qui n'avaient jamais été entièrement
concluants.

Les habitations s'enfoncent
La chaleur — même relative — qui

se dégage d'un baraquement ou d'une
construction quelle qu'elle soit, finit
toujours par avoir raison de l'épaisse
couche de neige ou de glace qui re-
couvre en permanence les terres nor-
diques. Les baraques s'enfonçaient
donc lentement dans le sol. Un jour ve-
nait où la formidable pression de la
glace et de la neige sur les parois
avait raison de leur solidité.

( Voir suite pag e 3) .

Les réflexions w sportif optimiste
Des huitièmes aux quarts de finale de la Coupe de Suisse ! - Du travail
pour le F. C. Chaux-de-Fonds ! - Les Tchèques viennent affronter nos
hockeyers. - De très nombreux sélectionnés. - Un championnat passionnant.

(Corr . par t, de * L'Impartial >)

Genève, le 6 janvier.
Pendant que les vaillants Chaux-de-

Fonniers s'en vont représenter avec
honneur et talent les couleurs suisses
en Amérique du Sud, le sort s'acharne
contre eux. En effet , en cette Coupe
1954-55, jamais il n'a permis qu'ils s'a-
lignent «at home». Certes les adversai-
res qu'il leur a réservés, étaient jus-
qu'ici faciles. Pour les quarts de fina-
le, qui auront lieu le 13 février, les
choses se corsent. Les plus dangereux
adversaires des tenants de l'objet d'art
dû à la générosité de feu Aurèle
Sandoz sont incontestablement Lau-
sanne et Zurich. Les Zurichois au sty-
le heurté, puissant, violent, sont allés
écraser en son fief , le F.-C. Bâle, par
4 buts à 1. C'est beaucoup sur les bords
du Rhin, même quand la ligne d'atta-
que bâloise comporte trois rempla-
çants : Keller, Jordi et Zolin ! Or c'est
sur les bords de la Limmat que vos
Meuqueux, retour d'Amérique, devront
s'aligner. Les résultats du championnat
démontrent que l'on peut battre les
camarades de Kohler, même au Let-
ziground. Ce sera néanmoins une très
dure bataille, surtout en fin d'un hiver
qui s'annonce rude.

Lausanne après avoir pris très faci-
lement la mesure d'un imprudent St-
Gall, qui avait sacrifé ses chances en
acceptant de se rendre à la Pontaise,
aura l'avantage de recevoir le dernier
représentant du Tessin, Chiasso. Ce ne

sera pas aisé ; mais on peut penser
que, chez eux, devant leur public, les
Vaudois ont de grandes chances de se
qualifier.

Extrêmement serré, sera, à Genève,
le choc entre UGS, talentueux vain-
queur d'un Young-Boys dont on atten-
dait beaucoup mieux, et Fribourg, dé-
cidément spécialiste de cette compéti-
tion, qui a éliminé Bellinzone par un
but d'écart. Les gars de la Sarine se
trouvent exactement dans la même si-
tuation que la saison dernière. Ils tien-
nent les premiers rôles en Coupe et
sont menacés en championnat ! Puis-
sent-ils mener leur affaire aussi bien
qu'il y a douze mois !

Enfin, il n'est pas dit qu'un second
représentant de Ligue Nationale B ne
parvienne pas en quart de finale. Le
sort veut que le valeureux Nordstern
accueille Thoune. Or les Stelliens se
sont débarrassés avec aisance de Locar-
no, en terre tessinoise, alors que les
Bernois éliminaient bien Schaffhouse,
mais chez eux. Que voilà donc quatre
matches parfaitement équilibrés, soit
à cause du terrain, soit par la volonté
du destin. Bien malin qui saurait dire
au devant de quelles demi-finales nous
allons !...

(Suite page 3.) SQUIBBS

/ P̂ASSANT
Faut-il rallonger les sessions du Conseil

national et du Conseil des Etats ?
Et le Conseil fédéral doit-il suivre à la

proposition du président Haberlin d'abroger
les prescriptions selon lesquelles tes ses-
sions d'été et d'hiver doivent commencer à
date fixe, soi-disant parce que le temps
des débats est par trop restreint.

Je n'ai jamais reproché trop violemment
aux parlementaires conscients de faire
leur correspondance ou de lire leurs jour -
naux pendant qu'un de leurs collègues par-
lait. Cela pour la simple et bonne raison que
moins on en fait sous la Coupole et mieux
cela vaut...

Mais si on allonge encore les sessions,
qu'arrivera-t-il ?

lo Les absents seront encore plus nom-
breux...

2o Ceux qui parlent parleront davanta-
ge-

En sorte que les inconvénients du parle-
mentarisme seront augmentés plutôt que
diminués et qu'on verra une fois de plus
se succéder à la tribune des orateurs qui
répètent sans cesse les mêmes phrases de-
vant les bancs vides.

Consultez le chiffre de voix fréquem-
ment insolite et bas lors de scrutins im-
portants... ,

Assistez à certains débats au Conseil na-
tional, voire en notre cher et vénérable
Grand Conseil où les députés popistes, M.
Corswant en tête, suscitent mille et une
joutes oratoires à props de tout et de rien,
histoire de démontrer à l'électeur que le
peuple est bien défendu et que le député
agite ses bras noueux. Et vous me direz
si je me trompe ou si j 'esagère.

II est possible qu'on me réponde que ce
ne sont pas là mes choux et que le jour-
naliste n'a qu'à faire des comptes rendus
ne gênant pas la recette. (Encore que les
tréteaux politiques soient moins drôles et
corsés d'académies moins agréables que
celles de la Bévue chère à M. Béranger.)

Mais en fait une session parlementaire,
si elle est bien préparée et organisée, n'est
jamais trop courte. Et même si les affaires
à traiter se sont multipliées de façon
abondante, c'est précisément parce que
l'Etat s'occupe d'une multitude de choses
qu'il pourrait ignorer et qui, en fait, ne le
concernent pas.

— Prends l'éloquence et tords-Iul le cou !
disait je ne sais plus qui... qui venait sans
doute d'ouïr un discours parlementaire,
inaugural , de cantine ou de banquet.

C'est le slogan que l'on devrait afficher
au fronton de toutes les assemblées déli-
bérantes, qu'elles soient locales, cantona-
les ou fédérales, même si elles traitent
de sujets aussi passionnants que la pêche
à la baleine ou la myxomatose !

Le père Piquerez.
— Je crois que je vais finalement

t'accompagner chez ta mère, Hélène 11

Dans le cadre des travaux d'extension du réseau de radiophonie suisse, on
vient d'inaugurer la première station émettrice à ondes ultra-courtes dans
les Grisons. Cette station, qui se trouve à Ladir au-dessus d'Ilanz, est reliée
par un câble touchant Coire et Ilanz et par lequel elle reçoit le programme
de Beromunster. Ce programme est red i f fusé  sur 95,7 mégaherz au moyen
d' une antenne dipôle à quatre surfaces orientée sur la région située entre
Disentis et Coire. Notre photo montre à gauche, le directeur Badraun de la
centrale téléphonique grisonne dans le poste émetteur, A droite, l'antenne

dipôle à quatre faces , perchée sur un mât de 13 m.

Le premier émetteur à ondes ultra-courtes aux Grisons



GRANDE SALLE QtancLa adcp &àitian da meubLeé
DE race smnD mr la nouvelle Maison « CRESSlER-nmEUBLElTlEnTS »

Rue Alexis-Marie-Piaget 82 Une gamme sensationnelle de mobiliers inédits
, ,  1 Z >  . - , . .  , „ depuis l'appartement complet « Inauguration » à Fr. 3680.— comprenant chambre à coucher avec literie,

OU 6 au lo janvier, de 14 a 22 salle à manger en noyer et salon, tapis et tour de lit jusqu'aux meubles les plus chics et les plus rares
heures dimanche Compris (entre autres : chambre à coucher capitonnée, chambre à coucher très luxueuse cadres et panneaux en

' " noyer pyramide, salles à manger Directoire, Louis XIV , etc., salons modernes et style, et de nombreux
' ensembles pour tous les goûts.

Enlrée libre T0US CES MOBILIERS SONT A DES pRIX DE LANCEMENT SENSATIONNELS
Egalement beau choix de tapis et tours de lits.

^8H_ff^Régénérer! j
Avec le régénérateur apprécié I
partout depuis de nombreuses I
années ï

@__£D
Le remède éprouvé qui combat B
efficacement la défaillance de fi

1 Tactlvité Intellectuelle autant J
I que corporelle. I

I Vous recevrez notre prospectus
I précis gratuitement. Y'

9 Fr. 7.45. 13.95 et 35.60 fl

B Dans (es pharmacies ou dlrec-
1 tement du dépôt général j j

I Pharmacie du Lion j .
I Lenzbourg 10 |j
I OlCM no. 15507 1 j

r ; >

constructeur ou mécanicien
expérimenté, trouverait place comme

CHEF
Faire offres manuscrites avec photo,
références et prétentions sous chiffre
J 20033 U, à Publicitas, Bienne.

L J

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre département achats, pour
la correspondance allemande et fran-
çaise ;

employée de bureau
pour notre département publicité.
Correspondance française, allemande
et anglaise. Poste très intéressant.
Faire offres à la Fabrique des moptres .

CERTINA KTJRTH FRERES S. A.
GRANGES (SO).

La direction de l'Hospice
cantonal de Perreux

remercie très sincèrement tous les géné-
reux donateurs qui ont contribué à la par-
faite réussite de la fête de Noël de l'éta-
blissement.

Nous cherchons une

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue

française.

WILLY MOSER aMB^"
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Magasin de nouveautés en Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir,

première de mode
Les postulantes doivent être au courant
des achats de mode et capables de diriger
le rayon.
Seules les offres de personnes pouvant
prouver avoir occupé place analogue et
connaissant à fond la partie seront prises
en considération. .
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffre D. U. 139, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

employée
active, connaissant le département boites
et cadrans. Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Chs Wilhelm & Co S. A., Léopold-Robert 9.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée qualifiée
au courant de la branche,, français, alle-
mand, anglais, très consciencieuse, faci-
lité d'adaptation, pouvant travailler d'une
façon indépendante. Place stable et inté-
ressante pour personne aimant travail va-
rié.
Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffre P 11437 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Genève
engagerait début 1955 ou date à convenir

2 horlogers complets
diplômés

pour révisions, décottages et divers tra-
vaux de terminages, petites pièces.

2 horlogers
spécialisés dans l'emboîtage et le posage
de cadrans.

1 horloger
spécialisé dans la fabrication et la pose
des verres de montres et étanchéité.

1 jeune filie
pour divers travaux d'atelier et de bureau.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats et tous renseignements utiles
sous chiffre AS 7008 G Annonces Suisses
S. A. «ASSA», Genève.

Fabrique de boites de montres cherche

dessinateur
technicien

pour plans de montage et construction.
Offres sous chiffre B 2214 X, à Publicitas,
Genève.

Terrain à bâtir
ou industriel

20,000 mètres carrés
à vendre aux abords immédiats de La ^Chaux-de-Fonds, au plus offrant. — Ecrire
sous chiffre A. D. 89, au bureau de L'Im-
partial.

On engagerait

repasseuse
qualifiée

éventuellement pour demi-journées. S'adr.
à la Blanchisserie Presto, 165, avenue Léo-
pold-Robert.

Jeune fille ou

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

Vendeuse
en alimentation s e r a i t
engagée éventuellement 2
à 3 heures par matinée.
— Ecrire sous chiffré J L
111, au bureau de L'Im-
partial.

Pilopplies
Llenhard, Deckel et Tech-
nicum, r e v i s é s. sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner, tél . 2 23 67 , Léo-
pold-Robert 84 (nouvelle
adresse) .

Comptabilité
Personne expérimentée,

au courant des questions
fiscales, tiendrait encore
quelques comptabilités.

Faire offres sous chif-
fre P. E. 108, au bureau
de L'Impartial.

Radiateur

Appareils à partir de
Fr. 85.— à Fr. 495.—

selon puissance. En vente
chez votre électricien ou
Intertherm S.- A., Zurich.

OUVRIER
cherche place sur

FACETTAGÈ

tournage
ai diamant
cadrans ou b o i t e s  de
montres. — Ecrire sous
chiffre R. D. 127, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à PESEUX

maison
famille

neuve, 5 pièces, tout con-
fort, vue imprenable, jar-
din.
S'adr. à M. Jean Baru-
selli, rue du Lac 13, Pe-
seux.

Cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

flicieli-rtslir
pour tours Bechler, et

contrôleur
(mécanicien de précision)
pour contrôle de pièces détachées en' cours de
fabrication. Offres manuscrites avec copies de
certificats et prétentions de salaire à SODECO,
Société des Compteurs de Genève, Grand-Pré 10,
Genève.

i

«BE
demandé pour un immeu-
ble locatif. Jouissance
d'un petit appartement
de deux chambres. — Fai-
re offres sous chiffre I. I,
173, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
d'occasion :

BAIGNOIRE fonte
émaillée 70.—

EVIERS en grès 10 —

BIDET neuf avec léger
accident, 2 robinets,
vidange 120.—

POTAGERS à bois, 2
trous, émaillés 140.—
POTAGER à bois, 2 trous,
bouilloire, four , émaillé,
état de neuf 250.—

LAVABOS,, divers petits
modèles, en faïence et en
fonte , émaillés, dep. 5.—

CUVETTES WC, divers
modèles depuis 20.—

IDILLY MOSER
Rue du Manège 20

Tél. 211 95

A VENDRE
potager combiné gaz et
bois, et petit char à pont ,
prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
124, au 4e étage, à gau-
che, depuis 17 heures.
I-_É1II II lllll IHH i-ll lll lllllllll

NOUS CHERCHONS ¦

tout de suite une

ÉiÈ
éventuellement débutan-

te. Bon salaire. — S'a-

dresser au Restaurant de

la Gare, Le Locle.

Personne
de confiance
et propre , sachant cuire,
est demandée par ména-
ge de 3 personnes dont
une malade (pas alitée)
de 8 h. à 14 h. environ.
— S'adresser après 18
heures 30 à Mme Rosset,
rue du Locle 22.

Hypothèque
Fr. 10,000.— disponibles
sur immeuble locatif. —
Offres détaillées s o us
chiffre I. L. 92, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER
pour tout de suite, à mé-
nage tranquille, à proxi-
mité du Technicum, très
bel appartement de trois
chambres, bout de corri-
dor éclairé, chambre de
bain, cuisine et dépen-
dances. Chauffage géné-
ral. — S'adresser à Gé-
rances e t Contentieux
S. A., av. Léopold-Robert
32.
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A l'avant-garde
du confort et du progrès technique

35 skilifts * 20 téléfériques - 10 télésièges
Funiculaires - Chemins de fer de sport, etc.

Saison d'hiver jusqu'à Pâques

CHAMPÉRY-Planachaux 1055-I8OO m.
La station -n vogue pour les sports d'hiver.

Soleil, neige et gaito

MORG.INS 1400 m.
Centre de ski réputé • Téléski - E. S. S.

Hôtels et pensions confortables.

LES MARÊCOTTES/SALVAN
La nouvelle station d'hiver aux prix modérés. Sur la
ligne Martigny-Chamonix. Télésiège de La Creusaz
1100-1800 m. Téléski ds Golettaz 1800-2300 m. Aux
Marécottes, téléski d'exercice, patinoire.

VERBIER 1500 m.
Télésiège - 4 téléskis - Patinoire - 15 hâtels

Insolation 8 heures par jour en lanvier.

Par le téléférique RIDDES - ISÉRÀBLES
aux magnifiques champs de ski des Moyens de Riddes
et des Etablons. Traversées s. Verbier , Nendaz, etc. Skilift.

CRANS s/Sierre 1500 m.
Du 20 décembre au 15 mars :

Soleil Sports - Amusements

MONTANA - Vcrmala 1500 m.
Tous les sports de neige et de glace.

Téléférique • Skilifts • E. S. S. • Hôtels de tous rangs

SIERRE 540 m.
Le pays du soleil, sans brouillard. Station de séjour
appréciée aussi en hiver. Tous les sports dans IM

rayon accessible en 30 minutes. • Tous les hâtels e*
pensions sont ouverts.
¦̂ «S ----»

LOÈCHE-LES-BÀINS 1411 m.
Sports d'hiver. Cure de bains - Grande piscine ouverte.
Bain de pieds chaud en plein air - 51°. Clîmof
sec. Médecin. E. S. S. Remonte-pente. Rail, route ouvert».
Rens. S.D.D.L (027) 5 41 13.

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, on plein soleil.
Patinoires. Curling. Pistes standard. E. S. S., direction
Gottlieb Perren. Belles excursions. Chemin de fer Zermatt-
Riffetberg-Gornergrat 3100 m., télésiège Sunnegga 2300
m., skilift Blauherd 2600 m. Mars, avril , mai : excursions
de ski en haute montagne. 35 hôtels confortables •?

hospitaliers, totalisant 1800 lits.
Billets de vacances , abonnements, prospectus.

•
RIFFELBERG 2500 m.

Sur la ligne du Gornergrat ; plus méridional que Lugano.
Le royaume de la neige et du soleil. Nouv. restaurant
self-service. Hôtai ouv. jusqu'au 15 mai. Dir. J. Stopfer.

SAAS-FEE 1800 m.

La station qui satisfait tous les goûts. Neige abondante.
Hâtels el chalets totalisant plus de 1000 lits. Nouveau
télésiège. Patinoire. E. S. S. Courses postales directes.
Boxes chauffés Bureau de renseign. Tél. {028) 7 81 58,

RIEDERALP - OREICHERALP 1950 m.
BETTMERALP 1940 m.

Magnifiques champs de ski. Téléféri ques et skilifts.

Gouvernante
cherche place chez une
ûu deux personnes. , -—
Ecrire sous chiffre M. K.
41, au bureau de L'Im-
partial 

Progrès 13a
Achète argent comptant.
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher salles â manger
ménages complets.
ïéL 2.3S.5JL Const. Gentil



( IDevenez

INFIRMIÈRE
Une profession féminine

par excellence

qui offre des possibilités
illimitées de développement

personnel

BON SECOURS
q! Ecole genevoise d'infirmières

Début du semestre: 5 avril 1955
Clôture des inscriptions :

1er mars
Renseignements auprès de la di-
rection, 15, av. Dumas - Genève.
Tél. (022) 36 54 10.

¦-. W

Tour d'horizon politique
La position de l'Occident s'est-elle beaucoup affaiblie en 1954 ?

(Suite et fin)

Le vote des Accords de Paris, tout
pénible et « résigné » qu 'il ait été , reste
l'événement capital de toute l'année
1954 et celui qui conditionne toute l' an-
née 1955 . On était certes en droit de
leur préférer  la C. E. D. Mais la politi-
que est l'art du possible. Il est vain de
se ronger les ongles en regardant en
arrière. L'attitude de véritable homme
d'Etat de M. Robert Schuman mérite
d'être cité en exemple. Les journalistes
américains peuven t ¦ choisir comme
« Man of the Year » M. Mendès-France.
Le magazine dont le mari de l'ambas-
sadrice des Etats-Unis à Rome est
propriétaire peut préférer  M. John
Foster Dulles. Pour notre part , nous
croyons que M . Sch uman mérite ce ti-
tre plus que tout autre. Dans les cir-
constances les plu s difficiles il a dé-
montré qu 'il était un très g rand homme
d'Eta t, aux qualités d'âme , de courage ,
d'intelligence et de civisme insurpas-
sées . Après tout, c'est grâce à lui, à son
exemple, que les Accords de Paris ont
été votés !

'-> Le rideau se lève sur 1955...

...et la pièce est prête dans ses moin-
dres détails. Les acteurs sont en place.
Il s'agira maintenant de la jouer jus -
qu 'au bout. Les Accords de Paris ne
sont qu 'un texte. Il s'agit de la traduire
en réalite concrète. Il s'agit d'étayer
les défenses de l'Occident. Après, on
pourra causer avec Moscou.

Il est certain que le Kremlin ne va
pas s'endormir sur cette retentissante
défai te .  Son prochain objectif sera de
faire en sorte que les textes demeurent
lettre morte, qu 'ils ne soient pas ap-
pliqués ou que leur application reste
timorée et traîne en longueur . A la
veille des scrutins de Paris, ils ont ma-
nié le knout des terribles menaces.
Maintenant ils vont manier la tartine
des promesses mielleuses.

Coexistence pacifique sera le mot-
clé des propagandistes de Moscou en
1955. Ils multiplieront les gestes léni-
fiants.  Ils ouvriront les frontières de
l'Empire rouge à un flot  de touristes
sélectionnés. Ils feront retentir leurs
chants de sirènes aux oreilles des ex-
portateur s européens. Après avoir pro-
posé tant de fois  des conférences à
quatre au cours des mois écoulés, ils se
montreront maintenant plus réticents.
Ils se feront prier. Ils poseront des

conditions. Par exemple que l'applica-
tion des traités de Paris soit suspendue
en attendant l'issue de la pro chaine
conférence.

Il ne faut pas ... ne rien faire !

C'est là le principal danger qui guette
l'Occident à l'orée de 1955 : le danger
de baisser la garde. On sait ce que veut
dire ce terme, repris du jargon des
boxeurs. On travaille l'estomac et le
foie de l'adversaire jusqu 'à ce qu'il
baises sa garde pour parer les coups.
Alors on l'atteint facilement en plein
visage.

Ce danger est très réel . On a vu, au
cours des débats au Palais Bourbon,
nombre de ,députés français , les uns de
bonne f o i, les autres moins, parler
abondamment de l'urgence de ne rien
aire. Pour éviter un échec, M. Mendès-
France a dû à réitérées reprises pro -
mettre de causer avec Moscou. Il fau t
d'abord ratifier les Accords, après on
causera, a-t-il promis. La manoeuvre de
Moscou consistera maintenant à le
prendre au mot de telle manière que la
ratification n'aura pas de sens prati-
que. On peu t être sûr que désormais
communistes, neutralistes, pacifistes et
progressiste s de partout s'efforceront
de mettre du sabl e dans les mouve-
ments et des bâtons dans les roues.

D ailleurs , st la plus difficile des ra-
tifications est acquise, il reste des obs-
tacles scabreux à surmonter. A Bonn
surtout. Le chancelier Adenauer n'a pas
encore gagné. La situation politique de
son pays a considérablement empiré
depuis une année. On distingue au Par-
lement les prodromes de ce qui rend le
gouvernement de la France dif f ici le  :
une gauche qui lorgne vers Moscou et
une droite qui est travaillée par le dé-
mon nationaliste.

A condition que l'Occident ne baisse
pas la garde , 1955 pourra être une an-
née de construction de la paix et d'or-
ganisation du monde sur une base de
coexistence moins précaire que dans le
passé.

Paul A. LAD AME.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et lin)

Matches internationaux
Ce soir, jeudi , à Zurich, et demain à

Bàle, la Tchécoslovaquie vient donner
la réplique à l'équipe suisse de hockey
sur- glace. Le récent voyage des Young-
Sprinters à Prague a révélé une refon-
te totale de la conception et du jeu du
palet dans ce pays. Le style soviétique
fait école, on abandonne la force, la
brutalité, pour la virtuosité, la tech-
nique, la vitesse. C'est sous un jour
très différent de celui du passé que
nous arrivent les émules de Wladimir
Zabrodsky.

Cela ne veut point dire que les Tchè-
ques soient moins efficaces. Quand on
songe aux victoires serrées que nous
avons remportées contre les Allemands
et que l'on voit nos futurs adversaires
pulvériser ces derniers par 8 buts à 0
et 7 buts à 3, ont doit reconnaître qu'ils
n'ont rien perdu de leur classe. Aussi
à l'heure où les Russes n'ont laissé
qu'une impression mitigée en Suède,
on se demande si les gars de Prague
ne sont pas appelés, cette saison, à te-
nir un rôle prépondérant ! Il serait
d'ailleurs digne de leur glorieux passé.

Porteurs du maillot rouge
à croix blanche

Face à ces virtuoses, nous alignerons
un team très semblable à celui qui a
donné la réplique aux Russes. Ayer a
été le héros de la tournée des Neuchâ-
telois. C'est dire qu'il va en se bonifiant
et qu 'il retrouve peu à peu sa meilleure
forme. Riesen ne lui est que peu infé-
rieur. En défense, Handschin et Hofer
sont inséparables. En revanche, Ueber-
sax et Cattin disparaissent pour céder
leur place au solide et calme Milo Go-
laz, qu'encadreront Keller des Grass-
hoppers et le jeune et puissant Peter
diu C. P. Zurich. Pas de changement
dans la première ligne d'attaque :
Trepp-Reto Delnon-Schubiger ; mais
dans la seconde Schlaepfer sera asso-
cié non seulement à son camarade de
club Frei et à son partenaire O. H. de
Berne, mais aussi à Blank et au j eune
Zimmermann, également des Young-
Sprinters, qui est un de nos sérieux es-
poirs. Keiller de Davos disparaît à j uste
titre. Tout au cours de la Coupe Spen-
gler, il n'a pas donné satisfaction. Telle
qu'elle est cette formation, encouragée
par un public helvétique, doit faire
mieux que se défendre. Certes les
Tchèques sont redoutables. Sous la con-
duite de l'ancien joueur Bouzek, avec
Wladimir Zabrodsky, Bubnik, Pantu-
chek et une pléiade de j eunes, ils offri-
ront un spectacle d'une rare qualité.

Dimanche prochain , à Lausanne, une
curieuse sélection de j uniors s'efforcera
d'effacer, contre l'équipe de France, la
défaite subie, il y a un mois, par un
but d'écart. Si cette exhibition est très
heureuse pour les cadets que l'on, va
lancer en piste contre une formation
cotée, éMe n„  aucune signification na-
tionale. Bien plus ! De nombreux mat-
ches de championnat étant prévus pour
ce jour-là, il a fallu accomplir un tri

délicat qui tient compte de ces empê-
chements. On verra évoluer le gardien
de Gottéron et celui de Coire ; une li-
gne de défense des Young-Sprinters
(Adler-Grieder) , un Bâlois et le Lau-
sannois Grùninger ; puis la seconde li-
gne d'attaque du Bâle, la seconde de
Lausanne et une individualité neuchâ-
teloise, Chappuis.

Il a été impossible de désigner des
hommes du H. C. Chaux-de-Fonds du
fait que votre équipe s'aligne à Viège.
Or les Valaisans viennent de battre
Lausanne par le score très net de 5
buts à 0. Il convient donc de faire at-
tention-

Incertitude...
Quant au championnat de Ligue Na-

tionale A, à la suite ' de la victoire à
l'arraché des Young-Sprinters sur
Grasshoppers, il se présente plus ou-
vert que jamais et son intérêt est
transcendant. N'est-il pas curieux
qu'un Ambri-Piotta qui écrase St-Mo-
ritz pr 8 buts à 0, aile ensuite se faire
ridiculiser à Davos par un score pres-
que semblable (8 buts à 1) ? Toujours
est-il que les chances des Neuchâtelois,
d'Arosa et des deux clubs zurichois sont
désormais presque égaies. Le « finish »
sera de toute beauté.

SQUIBBS.

Une «lotion-miracle» p rovoque
en Angleterre une ruée des chauves

A S'ARRACHER LES CHEVEUX I

Leur foule assiège un hôpital où sont faites d'étonnantes expériences
sur la culture des cuirs chevelus stériles !

Un véritable rush de chauves s'est pro-
duit ces jours-ci en Angleterre, vers l'hô-
pital de Stoke Mandeville, dans le Bucking-
hamshire. Le bruit s'est répandu , en ef-
fet , qu 'une drogue-miracle y était expé-
rimentée, qui faisait repousser les che-
veux. Et tous ceux qui souffrent d'alopé-
cie de se précipiter, dans l'espoir de voir
leur crâne dégarni se couvrir à nouveau
d'une chevelure luxuriante...

Cette nouvelle est rapportée par le cor-
respondant à Londres de l'«Aurore», qui
poursuit :

Il fallut canaliser la foule. On faisait
queue pour obtenir audience. Et les mé-
decins ne savaient plus où donner du crâ-
ne. Mais hélas ! ce n'est pas tout de suite
que la calvitie est vaincue. En effet , il
faudra au moins attendre jus qu'au mois
de mars pour savoir si la drogue est véri-
tablement efficace ! Jusque-là , on devra
continuer à se rabattre sur les lotions re-
commandées par les coiffeurs .

Quoi qu'il en soit, des expériences ont eu
lieu , bel et bien , sous un contrôle médi-
cal rigoureux. Elles ont commencé peu
après qu'un médecin de Glasgow eut rap-
porté, dans le très sérieux «British Médi-
cal Journal» du mois de septembre 1954,
que deux vieillards qu'il traitait au «Ro-
nicol» — un médicament destiné au trai-
tement des troubles circulatoires et arté-
riels — avaient vu leur crâne, jusque-la
dépourvu du moindre cheveu , se garnir
d'un duvet épais.
La fabrique ignorait les vertus étonnantes

de son produit
Un porte-parole du fabricant du produit ,

la «Roche Products Limited» , a déclaré
que la drogue était fabriquée depuis deux
ou trois ans et servait en effet à dilater les
vaisseaux sanguins pour le traitement de
certaines maladies de la circulation. Ja-
mais la firme ne lui avait attribué la pro-
priété de faire pousser les cheveux, jus-

qu'au jour où parut la communication du
médecin de Glascow.

A la suite des révélations du médecin , la
firme décida de financer des expériences,
qui ont eu lieu dans divers hôpitaux bri-
tanniques , sous un contrôle médical ri-
goureux. Le rush qui s'est produit a été
provoqué par des indiscrétions, car pas
moins de 85 volontaires , pour la plupart
des vieillards, sont traités à cet hôpital.
«Souples cheveux» ou duvet périssable ?
Le pharmacien d'un des centres d'ex-

périences, le docteur Annat, a déclaré que
plusieurs des «cobayes volontaires» avaient
déjà , au bout de trois mois de traitement,
de «souples cheveux blancs». Mais un mé-
decin a fait remarquer qu 'il n 'était pas
rare que des massages, ou application de
lotions stimulantes sur le cuir chevelu ,
fassent pousser un duvet qui meurt vite. La
valeur du nouveau traitement ne sera con-
firmée que si ce duvet se transforme en
cheveu solide... et durable.

Le «Ronicol» , qui est à base d'acide ni-
cotinique, se trouve dans les pharmacies,
mais ne peut être administré que sous
contrôle médical, ses effets pouvant être
dangereux.

Les alopéciques n 'ont donc plus que trois
mois à attendre pour savoir si enfin la
«drogue-miracle» est découverte , ou si, une
fois de plus, ce n'est qu'un espoir falla-
cieux...

Interroges, les dermatologues français
déclarent être vivement intéressés par la
nouvelle, mais sans pouvoir, bien sûr, se
prononcer , ajoute notre confrère. Jusqu'à
présent , on n'a encore jamais pu faire re-
pousser de vrais cheveux quand les ra-
cines sont mortes. Par contre, la thérapeu-
tique moderne arrive parfaitement à con-
server une chevelure malade , si celle-ci est
soignée à temps et si le patient applique
le traitement avec une scrupuleuse atten-
tion.

Echos
Evidemment...

C'est un sourd qui dit :
— Ah ! si je m'écoutais, je ne ferais

jamais rien !

m uu
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright nj Ooemoce»)

Une heure après son arrivée à
Jérusalem, Ben Hur qui a re-
trouvé avec une immense joie
la belle Egyptienne, s'apprête
à rejoindre Simpnide et Baltha-
sar dans la grande salle du Pa-
lais. Iras aurait pourtant vou-
lu le garder plus longtemps à
elle seule.

Précédant sa compagne, il pé-
nètre dans la pièce où Baltha-
sar , Simonide et Esther l'at-
tendent déjà. A la vue de la
fille de Simonide, il .s'arrête un
instant , déconcerté : il avait
quitté une toute jeune fille , c'est
une femme qu 'il a devant lui.
Ben Hur remarque aussitôt la

mine abattue d'Esther, sans se
douter évidemment qu'il en est
involontairement la seule cau-
se. Pour la première fois, peut-
être, il constate que la fille de
Simonide peut rivaliser de beau-
té avec celle de Balthasar . Mais
bien vite la conversation est
amenée sur le seul sujet qui

les passionne les uns et les au-
tres : le Nazaréen, le futur roi
d'Israël. A l'instant où Ben Hur
commence son récit, quelqu'un
entre- dans la salle. C'est la
bonne Amrah qui , fidèle à la
parole donnée, affirme ne rien
savon des deux disparues.

Le collaborateur agricole du «Times»
note, à la suite d'une enquête que,
contrairement à ce qu 'on croyait gé-
néralement, le virus de la myxoma-
tose continue ses ravages parmi les
lapins durant l'hiver.

Le mal se propage beaucoup plus
rapidement qu'on ne l'aurait supposé
en cette saison. La cause n'en peut
plus être attribuée uniquement aux
moustiques et aux mouches. Il est pos-
sible qu'elle soit due maintenant aux
puces et à d'autres parasites ainsi
qu'aux renards et aux corbeaux. Le
nombre des lapins a certainement di-
minué en Grande-Bretagne, mais pas
au point de tomber à zéro.

On commence même à se dire que
les lapins finiront peut-être par être
plus ou moins immunisés contre la
myxomatose en offrant plus de résis-
tance au mal. Ils recommenceront
donc à se multiplier au point de re-
devenir une menace majeure pour
l'agriculture.

De nouvelles mesures devront par
conséquent être appliquées pour com-
battre le féau.

L'hiver ne freine pas les
ravages de la myxomatose

\\ad\o et téic^ulfMsifm
Jeudi 6 janvier-

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Informât.
12.55 Silence, on tourne ! 13.05 Pages
de Tchaïkovsky. 13.30 Concerto en fa ,
Otmar Nussio. 13.50 Mélodies, Joaquin
Turina. 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': d'un collectionneur. 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Hockey sur
glace : Suisse-Tchécoslovaquie.

Beromunster : 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.

Vendredi 7 j anvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Fanfare. 12.25 Courrier du
skieur. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Contrastes. 13.20 L'Arlésienne, dit
par Fernandel. 13.25 Concerto, Mozart.
13.45 La femme chez elle. 16.00 Univer-
sité radiophonique. 16.30 Concerto, de
Haydn. 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 Orch. H. Hagestedt.
17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
Agenda de l'entr'aide. 18.05 Le Rouet
d'OmphaJle, Saint-Saëns. 18.15 Causerie.
18.30 L'Africaine, Johann Strauss. 18.35
Courses internationales de ski. 18.50
Tourisme. 18.55 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instants du monde. 19.45
En noir et blanc. 20.00 Impromptu.
20.10 Rythmes en relief. 20.35 L'Ecole
des Pères, J. Anouilh. 21.30 Mélodie
fauréenne. 22.10 Magazine de la Télévi-
sion. 22.30 Informations. 22.35 Musique
variée.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique anglaise. 14.00
Pour Madame. 16.30 Pour les malades.
17.00 Mus. de G.-Ph. Telemann. 17.30
Pour les enfants ramanches. 18.00 Orch.
récrétatif bâlois. 18.50 Piste et stade.
19.10 Chron mondiale. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Jodels. 20.15 Causerie.
21.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Inform. 22.20 Musique récréative.

Un dentiste de l'East End a mis l'af-
fiche suivante sur la porte de son
cabinet : « Rouge à lèvres : je ne soi-
gnerai aucune femme avec cette sa-
leté sur ses lèvres. J'en ai assez d'en
avoir sur mes doigts et sur mes ins-
truments ! Avant que je vous soigne,
allez à la maison et enlevez-moi cela. »

Un dentiste trop énergique !

...vivront nieDiôt dans des tubes !
Les soldats américains stationnés

dans l'Arctique...

(Suite et tin)

L'armée américaine a de bonnes rai-
sons d'affirmer qu'elle a enfin abouti
à une solution satisfaisante. Les nou-
velles « maisons » qu'elle s'apprête à
mettre à la disposition de son person-
nel, seront faites de tubes d'acier de
trois mètres de diamètre, démontables
et ajustables par fractions de longueurs
variables avec la plus grande facilité.
Ces tubes sont conçus comme les car-
casses des sous-marins, pour résister
aux plus fortes pressions. Ils sont d'au-
tre part, équilibrés, insonorisés et isolés
de façon que la chaleur intérieure ne
puisse s'en échapper .

Il suffisait d'y penser

La section de ces énormes tuyaux
est, on le conçoit, suffisante pour per-
mettre l'aménagement de pièces con-
fortables. Posés à même la glace ou la
neige, ils ne manqueront pas évidem-
ment au bout de quelque temps de
s'enfoncer progressivement dans le sol.
Cela n'aura aucune importance. Cha-
que fois qu'une, certaine profondeur se-
ra atteinte, les couloirs de sortie se-
ront allongés par l'adjonction d'un au-
tre tronçon de tube. Ainsi, ces loge-
ments arctiques pourront-ils s'ensevelir
profondément dans la neige sans que
leur confort s'en trouve le moins du
monde affecté.

C'est une solution originale et qui
rappelle singulièrement celle apportée
à un certain oeuf par un nommé
Christophe Colomb. Il suffisait d'y pen-
SGT

J. CAUFIELD.

Récemment, le Conseil administratif
de la ville de Montreux a tenu une
séance commune avec les autres muni-
cipalités du district de Vevey. Il s'a-
gissait d'établir un code d'urgence con-
cernant la future route de transit, liée
à l'élargissement éventuel de la route
du bas dans le secteur de La Tour-de-
Peilz. A l'unanimité les sept municipa-
lités représentées, auxquelles s'était
jointe celle de Villeneuve, ont été d'avis
qu'il fallait accepter le projet de la
Municipalité de la Tour, tendant à
élargir la route de Saint-Maurice à
13 mètres y compris les trottoirs, sans
pour cela négliger la construction de
la future route de transit. Cette der-
nière permettra , le moment voulu, d'al-
léger le trafic intense de l'artère du
Simplon.

Les organes touristiques seront orien-
tés et la députation régionale sera
invitée à soutenir le point de vue des
communes à l'occasion des débats qui
se dérouleront au Grand Conseil à la
suite de la récente intervention du
député Baudraz.

Pour organiser la circulation
sur la Riviera vaudoise
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Administration horlogère de la place
cherche, pour entrée immédiate, éven-

tuellement ler février ,

au courant de tous les travaux de bu-
reau et ayant de bonnes notions de

1 comptabilité.

. Adresser offres sous chiffre L. B. 149,
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

Le Porte-Echappement Universel S. A.
150, rue Numa-Droz, engagerait un

mécanicien-
faiseur d'étampes
ayant l'habitude du petit outillage. Se
présenter le matin de 11 à 12 heures ou
le soir de 17 à 18 heures

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

représentants
(acquisiteurs-encaisseurs)

pour sa branche d'assurances populaires et
d'enfants dans la région des Montagnes
neuchâteloises.
Candidats sérieux, actifs, disposant des
qualités pour le travail d'acquisition, peu-
vent se créer une situation stable et in-
téressante. Portefeuilles à disposition. Con-
ditions avantageuses. Fonds de prévoyance.
Discrétion assurée.
Offres détaillées sous chiffre S 15582 Y, à
Publicitas, Berne.

Nous engagerions une

employée
de bureau

précise, connaissant la sténo-dactylogra-
phie, au courant des différents travaux de
bureau et pouvant travailler d'une façon
indépendante.
Offres manuscrites en indiquant date d'en-
trée , prétentions de salaire et en joignant
curriculum vitae et photo, sous chiffre
A. F. 26620, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la
place cherche

poseur
appliques or
première force

Faire offres sous chiffre
M. F. 26586, au bureau
de L'Impartial.

Ogival s A.
engage tout de suite

acheveurs
petites pièces ancres

poseurs-
emboîteurs

Se présenter au bureau, Crêtets 81

Maison d'horlogerie
cherche

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

____H_________________a__B_________i

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Mise ijni
Far suite de démission honorable, un

, poste de

MAITRE DE PRATIQUE
à l'Ecole de mécanique

est à repourvoir.

Exigences : le certificat fédéral de
capacité de mécanicien est exigé.

Ce maître sera chargé de l'enseigne-
ment pratique aux élèves mécaniciens.
Il devra en outre donner quelques le-
çons de dessin, éventuellement quel-
ques autres leçons théoriques dans le

| cadre de ses compétences.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres sont à adresser avec piè-

ces à l'appui, jusqu'au samedi 15 jan-
vier 1955, à M. Louis Huguenin, direc-
teur général du Technicum neuchâte-
lois, rue Numa-Droz 195, à La Chaux-
de-Fonds, qui enverra le cahier des
charges aux intéressés et leur fournira
tous renseignements utiles. <

Le Locle, le 20 décembre 1954.

LA COMMISSION.

Fabrique de boîtes de montres c h e r c h e

jeune homme
habile pour divers travaux d'assemblage. Préférence
sera donnée à personne sachant déjà limer et souder.
Offres avec âge et références sous chiffre C. N. 153, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite

quelques ouvriers
à former

dans la fabrication de la boite de montre. — S'adr. à
IGA S. A., Sonvilier (JB). Tél. (039) i 41 51.

Manœuvres
du bâtiment

sont engagés .à partir du 10 janvier 1955. Places sta-
bles. — Offres sous chiffre B. H. 155, au bureau de
L'Impartial.

La Direction des postes a Neuchâtel
engagera au printemps un certain nombre de

Candidats - Fonctionnaires
subalternes

(agents porteurs de l'uniforme)
Les candidats doivent être citoyens suisses, en
parfaite santé et jouir d'une réputation irrépro-
chable ; ils doivent avoir au moins 18 ans, mais
au plus 23 ans.
Les demandes manuscrites doivent être adressées
jusqu 'au 20 j anvier, à la direction précitée. Elles
seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte d'o-
rigine,

b) de tous les livrets et certificats scolaires,
c) des certificats relatifs à l'activité post-sco-

laire,
d) d'un certificat de bonnes moeurs délivré par

l'autorité communale.

A LOUER tout de suite
ou à convenir apparte -
ment une chambre et cui-
sine avec salle de bains,
chauffé, meublé ou non.
— Offres sous chiffre
K. L. 36, au bureau de
L'Impartial.

BELLE CHAMBRE 1 OU
2 lits, bien chauffée , à
louer quartier des fabri-
ques. — Tél. 2 21 88.
A LOUER i chambrëTl
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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L'actualité suiss e
II s'en est tiré !

Un saut de 70 m. : une jambe cassé?

S'étant écrase avec l'auto volée qu'il
pilotait contre la balustrade du pont
qui franchit la gorge de Hundwil, un
employé d'Hérisau voulut se suicider
afin d'échapper à sa punition (il avait
été condamné pour un délit similaire).
Il sauta dans la gorge et fit tout d'a-
bord une chute de 45 mètres, puis re-
bondit et tomba encore 25 mètres plus
bas. Il s'est tiré de sa chute volontaire
avec une jambe cassée et des lésions
internes. La police le trouva le lende-
main de son eexploit et le conduisit à
l'hôpital. Notre photo illustre la chute
de l'automobiliste : il est tombé en
ligne droite de 45 mètres, puis a rebondi
jusqu 'à un point 25 mètres plus bas.

d'une petite réunion de Sylvestre grou-
pant les médecins et le personnel.

Mme Robichon est toujours en trai-
tement à l'hôpital de Payerne, où elle
est placée sous surveillance de la po-
lice. Les médecins craignaient des
complications dues au séjour en auto
pendant près de 40 heures dans le
voisinage de Cudrefin , où la mère et
l'enfant mort furent retrouvés. Mme
Robichon avait les pieds gelés et l'é-
ventualité d'une amputation fut exa-
minée. Mais heureusement la pa-
tiente paraît se remettre plus vite
qu'on ne l'espérait de son mal et l'am-
putation ne sera pas nécessaire.

Le juge-informateur de l'arrondis-
sement Avenches-Payerne, M. Matter ,
a tenté d'interroger la patiente qui se
trouve encore dans l'impossibilité de
répondre aux questions autrement que
Dar signes.

La cause du drame doit sans doute
être recherchée dans un chagrin in-
time, que Mme Robichon n'extériori-
sait pas pendant son travail et qui
remonte à une époque où elle ne tra-
vaillait nas encore à Neuchâtel.

Chrome neucnaieioise
Apres la tragédie du Nouvel-An

à Cudrefin

La radiologue, hospitalisée
à Payerne,

est hors de danger
Le drame navrant au cours duquel

Mme Denise Robichon a voulu mettre
fin à ses jours en entraînant dans la
mort son garçonnet de 3 ans, ne peut
que provoquer un mouvement de pitié.
La survivante travaillait en qualité de
radiologue à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. Infirmière diplômée de Fri-
bourg, possédant d'excellentes quali-
fications professionnelles, Mme Robi-
chon s'acquittait de ses tâches quoti-
diennes à l'hôpital avec beaucoup de
dévouement et se montrait une colla-
boratrice particulièrement appréciée.
Personne dans son entourage ne se
doutait qu 'elle pourrait prendre une
décision aussi dramatique. Elle s'était
montrée, en effet , encore très gaie lors

Plus de MUNIS rosis aussi plus de décès ou en 1953
., Les statistiques de l'état civil pour l'an dernier

Désormais installe dans de magnifi-
ques locaux situés au premier étage de
l'Hôtel de ville , M. Vanney qui préside
à l'état civil de notre ville nous a com-
muniqué hier , avec son amabilité cou-
tumière, les statistiques des naissances,
mariages et décès survenus en la Mé-
tropole horlogère au cours de 1954.

Voici donc quelques chiffres suscep-
tibles d'intéresser nos lecteurs :

Diminution des naissances
Par rapport à 1953, on constate mal-

heureusement une assez nette diminu-
tion du nombre des naissances. En ef-
fet, alors qu 'en 1953 on en avait enre-
gistré 562 , en 1954, il y en eut 546 (on
(déplora 13 morte-nés) .

Les jumeaux se composèrent de deux
paires garçon-fille, d'une paire de gar-
çons, et de deux paires de filles. Pré-
cisons encore que onze enfante des
deux sexes furent déclarés illégitimes.

Dix-neuf mariages de plus
qu'en 1955

On a célébré au total 351 mariages
soit 19 de plus que l'année précédente.
L'âge et le nombre des hommes qui
convolèrent fut le suivant : 1 de 18 ans,
2 de 19 ans, 12 de 20 ans, 16 de 21 ans,
30 de 22 ans, 28 de 23 ans, 39 de 24 ans,
33 de 25 ans, 99 de 26 à 30 ans, 42 de
31 à 35 ans, 13 de 36 à 40 ans, 15 de 41
à 45 ans, 3 de 46 à 50 ans, 15 de 51 à
60 ans, et 3 au-dessus de 60 ans.

En ce qui concerne les femmes : 4 de
17 ans, 8 de 18 ans, 11 de 19 ans, 29 de
20 ans, 40 de 21 ans, 36 de 22 ans, 43 de
23 ans, 33 de 24 ans, 22 de 25 ans, 63 de
26 à 30 ans. 26 de 31 à 35 ans, 14 de 36

a 40 ans, 7 de 41 a 45 ans, 5 de 46 a 50
ans, 8 de 51 à 60 ans, et 2 au-dessus
de 60 ans.

Le record de l'âge auquel on s'est
uni est 24 ans pour les hommes et 23
ans pour les femmes. Mais on cons-
tate que l'on se marie bien encore
entre 50 et 60 ans ! En effet , non
moins de quinze quinquagénaires ont
convolé en 1954, ainsi que le démontre
le tableau ci-dessus. Et , au-delà de
60 ans, il y a encore 3 hommes et
2 femmes à s'être mariés.

Les divorces ont été au nombre de
81, contre 84 l'année précédente.

A noter que, lors de la cérémonie
du mariage, l'officier d'état-civil qui
offre un volume de bons conseils con-
jugaux aux jeunes époux y insère dé-
sormais une sorte de petit ex-libris
ou dédicace aux armes de la ville, avec
cette inscription : « La Ville de La
Chaux-de-Fonds vous présente ses
meilleurs voeux de bonheur à l'occa-
sion de votre mariage. »

Plus de deces
401 personnes sont décédées en notre

ville l'an dernier, soit 195 hommes et
206 femmes. Ainsi qu 'il ressort du ta-
bleau, les femmes parviennent en gé-
néral à un âge plus avancé que leurs
compagnons du sexe dit fort ! Entre
60 et 69 ans, la balance est encore res-
pectée, mais entre 80 et 89 ans, il n'y
a plus que 33 hommes contre 62 fem-
mes à avoir atteint ces classes d'âge
avant de mourir.

Le nombre des incinérations a enco-
re augmenté l'an dernier et , à une uni-
té près, il atteint 400. En revanche
avec le chiffre de 130 inhumations, il

Le No 10 de Downing Street
a besoin de réparations

LONDRES, 6. — Le No 10 de
Downing Street , qui est la résiden-
ce officielle du premier ministre et
en même temps le lieu où se dérou-
lent la plupart des délibérations du
cabinet, a un besoin urgent de ré-
parations, écrit le «Daily Mail». Il
se peut que le premier ministre doi-
ve évacuer les lieux pendant un an,
pour permettre de vastes travaux
de réparation et d'aménagement.
Le bâtiment a 277 ans d'âge et est
la résidence des premiers ministres
depuis près de 200 ans.

Il y a peu de temps, lord Cour-
tauId-Thompson léguait au chef du
gouvernement une maison de cam-
pagne en plus du domaine des Che-
quers , afin de permettre au premier
ministre ou à d'autres membres du
cabinet de l'utiliser à leur gré. Le
bâtiment, qui n'est pas bien loin
de- Windsor et à une quarantaine
de minutes d'automobile de Lon-
dres, vient d'être occupé pour la
première fois par sir Anthony Eden
et sa femme pendant les fêtes de
l'an. Le chef du Foreign Office y
a reçu M. Hammarskjoeld, secré-
taire général de l'ONU, lors de son
voyage pour la Nouvelle-Delhi et
Pékin.

y en a quatre de moins que l'an der-
nier.

Les feuillets de familles
Ces registres atteignent aujour-

d'hui le chiffre de 9696 feuillets. Us
ont été ouverts en 1929. Ajoutons qu 'on
en compte 792 pour les Planchettes.

Chronique horlogère
Hommage de l'industrie
horlogère au conseiller

fédéral Rubattel
(Corr . part , de « L'Impartial »)

Exprimant ses sentiments de grati-
tude à l'égard de l'ancien chef du
Département fédéral  de l 'économie
publique, « La Suisse horlogère » relè-
ve, notamment, que M. Rubattel a di-
rigé les longs et ingrats travaux qui
ont conduit à l'élaboration du statut
horloger actuel . Si , à l'occasion, certai-
nes divergences ont pu se produire,
elles ne reposaient pas sur une . oppo-
sition entre des intérêts particulier s et
l'intérêt général, mais uniquement
sur le choix des méthodes à appliquer
pour mieux servir ce dernier. C'est un
domaine où l'on peut d i f f érer  d' opi-
nion et continuer loyalement à collabo-
rer. Ce souci permanen t de la sauve-
garde de l'intérêt général est d'ailleurs
l'un des traits marquants de la per-
sonnalité de M.  Rubattel. La f idél i té
et le courage avec lesquels il a dé-
fendu ce principe ont provoqué l'ad-
miration de tous ceux qui ont eu le
privilège d'avoir des contacts avec lui.
Et lorsqu'on dirige le département de
l'économie publique , ces contacts cou-
vrent la Suisse tout entière.

Et l'organe précité de continuer par
ces mots : « M. Rubattel a servi admi-
rablement le pays , se donnant totale-
ment à son écrasante tâche. Il laisse
des traces profondes de son pas-
sage au Conseil fédéral .  Il a eu à
se pencher sur quelques-uns des pro-
blèmes les plus di f f ici les  qui se soient
posés à la Suisse dans l'après-guerre.
Il les a résolus au plus près de sa cons-
cience. Plus que quiconque, il peut ren-
trer dans le rang persuadé d'avoir ac-
compli tout son devoir. On ne saurait
lui rendre plus bel hommage. »

A extérieur
Us s'étaient trop bien calfeutrés !
MONS, 6. — AFP. — Un ménage

belge et leur fillette de dix ans ont été
trouvés asphyxiés mercredi dans leur
chambre, à Houdeng-Aimeries, entre
Mons et Charleroi. L'enquête a établi
que cette triple asphyxie, acciden-
telle, n'avait pas été provoquée par
une fuite de gaz, mais par le manque
d'oxygène, la pièce ayant été soigneu-
sement calfeutrée en raison du froid.

. Y aura-t-il des élections
en 1955 en Grande-Bretagne?

LONDRES, 6. — United Press. —
M. Morgan Phillips, secrétaire du parti
travailliste britannique, a déclaré,
mercredi, que le gouvernement con-
servateur organisera vraisemblable-
ment des élections générales au cou-
rant de l'année.

« Si le parti conservateur se décidait
d'attendre l'année prochaine, il pour-
rait, selon M. Phillips, rencontrer de
sérieuses difficultés, car le peuple au-
ra, jusqu'en 1956, l'occasion de recon-
naître plus nettement la politique so-
ciale et économique réactionnaire des
conservateurs. Les tacticiens du parti
gouvernemental auraient, par consé-
quent, tout intérêt à proposer l'orga-
nisation d'élections générales pendant
que les échanges commerciaux inter-
nationaux sont encore favorables,
l'augmentation des retraites si lon-
guement attendue encore présente
dans l'esprit du peuple et avant que
le coût de la vie n'augmente. »

« Il est vrai qu'ils ne savent pas que
faire de leur chef , et encore moins
quelle voie prendre sans lui ! » a con-
clu le secrétaire du parti travailliste
parlant de Sir Winston Churchill.

Cent mille dollars
de récompense

à qui permettra de découvrir
l'assassin du président Remon

PANAMA, 6. — Reuter . — Le gou-
vernement de la République de Pana-
ma offre une récompense de cent mille
dollars pour les informations qui pour-
raient permettre d'arrêter l'assassin du
président Remon. 66 personnes ont jus-
qu'ici été incarcérées. Dans le peuple,
l'opinion régnante est que ce sont «des
assassins importés» qui ont commis le
crime, car l'assassinat à coups de mi-
traillette a été exécuté de façon trop
habile pour être l'oeuvre de criminels
looa.iiY.
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Un gangster souhaite
une bonne année

à sa manière !
TACOMA (Etat de Washington) ,

6. — APP. — Une nouvelle manière
de présenter les voeux de Nouvel-
An vient d'être mise en pratique
par un gangster américain qui s'est
emparé, hier, dans une banque de
Tacoma, d'une somme de soixante
mille dollars. Après avoir tenu en
respect avec son pistolet employés
et clients et s'être emparé du con-
tenu de la caisse, il s'est retiré ra-
pidement : «Je vous souhaite à tous
une bonne et heureuse année.»

Les méfaits d'une mum m froid I
Accidents, chutes, gel partout... Et l'on annonce une nouvelle

« crachée de neige »

LONDRES, 6. — United Press. — La
vague de froid qui a commencé à dé-
ferler sur l'Europe au commencement
de la nouvelle année avec ses tempé-
ratures au-dessous de zéro, la neige et
la glace, a coûté, jusqu'à présent, la
vie d'au moins trente-cinq personnes.
Dans les dernières vingt-quatre heures,
onze personnes ont péri dans les tem-
pêtes. Les accidents de la circulation
se chiffrent par plusieurs centaines et
des milliers de kilomètres du réseau
routier européen sont verglacés.

Le ministère de l'air britannique a
annoncé, mercredi soir, qu'une nouvelle
vague de froid apportera de la neige
et du verglas. Au Pays-Bas et en Bel-
gique on s'attend à de graves chutes
de neige. En Allemagne, dans les con-
trées qui longent le rideau de fer, le
froid est par ticulièrement intense. A
quelque cent mètres de la frontière,
près de Gifhorn, un retraité âgé de 66
ans a été trouvé mort dans un camp.
Dans une voiture frigorifique des che-
mins de fer, les autorités allemandes
ont découvert un réfugié polonais

complètement gelé. Ailleurs, en Allema-
gne, un autocar a dérapé sur une route
pour s'écraser contre un arbre. Six des
25 passagers ont été plus ou moins griè-
vement blessés. A Hambourg, un auto-
mobiliste a perdu le contrôle de sa voi-
ture sur un passage à niveau non
gardé. La voiture a été entraînée par
une locomotive une centaine de mè-
tres et complètement démolie. Le con-
ducteur s'est tiré indemne de l'acci-
dent.

Près de Modena , Italie, un médecin
de village a perdu le contrôle de sa
voiture sur la route verglacée. L'auto
est tombée dans un abîme de quelque
40 mètres. Le médecin et une dame ont
réussi a sauter de l'auto avant qu 'elle
ne quitte la route. La femme est- tom-
bée dans une gonfle de neige et n'a
pas été blessée, mais le médecin, heur-
tant violemment la tête sur la route,
est mort instantanément.

En France, plus de cent personnes
se sont brisé des membres en tombant.
Dans la partie orientale du pays, les
fortes chutes de neige ont coupé à plu-
sieurs endroits les routes, lignes télé-
phoniques et électriques. ,

:_ •"". Tremblements de terre
dans le Pacifique

PASADENA (Californie) , 6. — Reu-
ter. — L'institut technologique de Ca-
lifornie signale deux tremblements
de terre à 6 heures d'intervalle, dont
le centre se trouvait à environ 10.000
km. L'épicentre devait se trouver quel-
que part dans le Pacifique.

Le Ëuatemaia tentera
d obtenir ( extradition
de l'ancien président

Arbenz...
GUATEMALA CITY, 6. — AFP —

Quel que soit le pays où l'ex-président
Jacobo Arbenz fixe définitivement sa
résidence, le gouvernement du Guate-
mala épuisera toutes les ressources du
droit international pour tenter d'ob-
tenir son extradition, a déclaré mer-
credi le ministre des affaires étran-
gères guatémaltèque, M. Carlos Sala-
zar.

Le ministre a fait cette déclaration
à la presse en commentant les infor-
mations selon lesquelles l'ancien pré-
sident Arbenz aurait formulé le sou-
hait de pouvoir vivre en France.

On estime généralement dans les
milieux politiques que l'ex-président
Arbenz a quitté le Mexique dans la
crainte de subir le sort des anciens
chefs policiers Jaime Rosenberg et Ro-
gelio Cruzwer, qui ont été arrêtés à
Mexico et dont la demande d'extradi-
tion est actuellement examinée par la
justice mexicaine.

...qui est arrivé à Zermatt
BERNE, 16. — M. Jacobo Arbenz, an-

cien président de la République du
Guatemala, est arrivé à Zermatt mer-
credi peu après midi. Il était accom-
pagné de sa famille. Les autorités
compétentes sont en train d'examiner
la question de sa double nationalité.

BERLIN, 6. — United Press — Les
communistes d'Allemagne orientale
ont ouvert, mercredi, une campagne
pour le recrutement de jeunes volon-
taires allemands, tout en menaçant de
transformer la police populaire, qui
compte actuellement 120,000 hommes,
en force armée nationale. Cette cam-
pagne a été déclenchée par les chefs
communistes du gouvernement de la
zone soviétique, qui invitent la jeunesse
à s'inscrire dans l'armée communiste
sous peine d'être appelés ennemis du
peuple. Les observateurs occidentaux
estiment que cette campagne indique
que les communistes allemands n'at-
tendront pas la formation d'une armée
de la République fédérale allemande
pour transformer les unités paramili-
taires de la police populaire en une
armw nationale.

Vers la formation
d'une armée

de l'Allemagne orientale

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
«Le Grand Jeu», avec Gina Lollobrigida

et Arletty
va succéder à Fernandel : «Ali-Baba», sur
l'écran du cinéma Scala. C'est donc un bon
début de l'année cinématographique en no-
tre ville, puisque vous pourrez voir dès de-
main vendredi cete sensation en couleurs,
réalisée par Robert Siodmak, d'après un
scénario de Jacques Feyder et Charles
Spaak. Un double visage mystérieux : c'est
la grande et belle vedette Gina Lollobri-
gida, entourée de Arletty, Jean - Claude
Pascal, Raymond Pellegrin, Peter van Eyck,
etc.
La grande revue du Théâtre «Nu et

approuvé»™
...remporte un triomphal succès et sera don-
née sur la scène de notre théâtre jusqu'à
dimanche soir 9 janvier inclus, matinée di-
manche à 14 h. 45. Nous informons le pu-
blic qu'il reste encore des places pour cha-
que représentation.

BULLETIN TOURISTIQUE

IIS/ L'IMMATIAi
Jeudi 6 janvier

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence 1
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées

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

Mars. f.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

du 6 Janvier 1955

Zurich : _5!"̂ u
Obligations 5 6
3% % Féd. 46/déc. 104.90d 105.10d
VA % Fédéral 48 103.60 103.60d
1% % Fédéral 50 102 d 102.10d
3 % C. F. F. 1938 102 101.90d
A % Belgique 1952 103»4d 103%d
5 %  Allemagne 2-1 91% 91%
5% % Houng 1930 645 644
4 % Hollande 1950 104% 1û3?i d
3% % Suède 1954 100.10 100
4 % Un. Sud-A. 52 100% 100%
Danube Save 1923 32%d 31 %d
3% % B. Int. 1954 101 d 101 d
4% % OFSIT 1952 144 d 144

Actions
B. Com. de Bâle 597 591
Banque Fédérale . 447 442
Union B. Suisses 1575 d 1560

< Société B. Suisse 1400 1375
| Crédit Suisse . . 1475 1460

Conti Linoléum . 527 550
Electro Watt . . 1455 1445
Interhandel . . . 1705 1695
Motor Colombus . 1213 1196
S. A. E. G. Sér. . 8 6  85 j

L.our» au

5 6
Indelec = 7 ; > 741 ,' 830
Italo-Suisse , priv. 347 343
Réassurances . . 10350 10150
Aar-Tessin . . , 1425 d 1430
Saurer . .. . .. - 1270 1252
Aluminium .- - . 2770 2750
Bally 1075 1066
Brown-Boveri . . 1493 1480
Fischer . . . . .  1400 1375
Lonza . . ... . 1255 1230
Nestlé Aliment. . 1997 1970
Sulzer 2625 2580
Baltimore & Ohio 163 158%
Pennsylvania . . 98?i 95%
Italo-Argentina . . 32 32%
Royal Dutch . . .  626 616
Sodec 48% 47
Standard Oil . . 484 477
Union Carbide C. 370 365
Du Pont de Nem. 728 720
Eastman Kodak , 316 310
General Electric. . 210% 206
General Motors 429 421
Internat. Nickel 255% 250
Kennecott . . ..  451 d 435%
Montgomery W. . 346 d 337 *
National Distillers 100 97%
Allumettes B. . . 65?id 64 d
Un. States Steel . 316 d 302 d
AMCA . . . .  S 46.35 45%
SAFIT . . . .  £ 11.3.6 11.4.0

cours du

5 e
FONSA c. préc. . 180 d 180 d
SIMA 1100 d 1100 d

Genève :
Actions
Chartered ¦ . , , *2% ->2
Caoutchoucs . . 5î 511<4
Securlties ord. . . 1é5 1*>u
Canadian Pacific . 135̂  130
Inst. Phys. porteur 55° 55°Sécheron, nom. . S6S d 58°
Separator . . - . 173 d 173 d

S. K. F. . , ; - ¦ 275 d 275

Bâle :
Ciba . .« „ ¦

» • 450° 44K
e 'fc,-l. 725 d 680 <
Sandoz "' * ' * 418° 4115
H^nn-LaR. b.J. «» *»

Billets étrangers: 0em °««
Francs français . . 1.12% 1.15
Livres Sterling . . 11.38 11.51
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . , 8.48 8.60
Florins hollandais 111.50 113.25
Lires Italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands . 99.— 100. 
Pesetas . . . .  9.59 9,72
Schillings Autr. . 15.95 16.20

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES
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MEUBLES
êinmiam
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PRIX
IMBATTABLE

QUALITÉ
Trréprochable

Magnifique bureau d'ap-
partement dep.

168.-
IDÉAL pour petits

appartements

Double lit couche,
pouvant faire un ou
deux lits jumeaux de
90 x 190 cm. en tube
d'acier avec protège-
matelas et matelas

!!_^5*—
__ J

1

Nous cherchons, pour la fabrication de
machines nouvelles,

1 mécanicien
de précision

consciencieux et capable, ayant huit à dix
années de pratique.
Offres écrites. Ne se présenter que sur con-
vocation.

Charles Jaggl, machines-outils
85, rue Centrale, Bienne

L J

COURS DIU
tous degrés : commercial, littéraire, con-
versation, leçons particulières.
Début des cours : lundi 17 janvier, au
Gymnase, rue Numa-Droz 46, La Chaux-
de-Fonds.
S'adr. à Mme S. Kolpin , Mail 54, Neuchâ-
tel. Tél. (033) 5 30 46.

¦— 

"
""fc

\ »»offl.eïïs »»*«' «t.» ""'Y. H

\ S-yït-À«P« 1
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Je cherche à acheter

1 petite machine
à restreindre

pour la fabrication des aiguilles. — Offres
sous chiffre U. F. 53, au bureau de L'Im-
partial.

Employé de bureau
cherche place pour tout de suite. — Ecrire
sous chiffre H. K. 80, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour le 15
janvier ou ler février par
ménage avec un enfant.
Vie de famille. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 113
BON OUVRÏËKT^O ans,
cherche place dans fabri-
que comme manoeuvre.
— Tél. 2 68 39 ou écrire
sous chiffre N. F. 128, au
bureau de L'Impartial.
ENFANT Quelle famille
s'occuperait d'un enfant
de 2 ans, du lundi au ven-
dredi ? Bons soins exigés.
— Ecrire sous chiffre A P
96, au bureau de L'Im-
partial.
OUVRIER DE GARAGE
demande place pour date
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 184
APPARTEMENT Jeune
dame avec un enfant,
cherche appartement de
1 ou 2 pièces pour tout
de suite. — Téléphoner
au 2 51 73. 
LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances est à louer pour
le 31 janvier. S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 67,
chez M. ¦ Jules Diacon.
CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite.
S'adr. à Mme Ducom-
mun, rue du Grenier 2,
au 2me étage.
CHAMBRE indépendante
meublée ou non à louer
tout de suite ou à conve-
nir, au centre. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 29
A LOUER près de la ga-
re grande chambre meu-
blée, indépendante, à
personne sérieuse. Part à
la salle de bains. — Té-
léphone 2 30 55.
CHAMBRE Une, éven-
tuellement 2 chambres
indépendantes, avec WC
et toilette, chauffage cen-
tral, confort , à louer ,
quartier école de Com-
merce. — Offres sous
chiffre T. G. 97, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffée, à
louer à personne sérieuse.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 95
A LOUER à Monsieur
belle charnbrte cthauffée.
Libre tout de suite. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
Progrès 5, au 3e étage à
gauche. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser le soir à Mme
Steinhauser, rue du Parc
83. 
BELLE CHAMBRE à
louer, meublée, près de
la gare, à monsieur sé-
rieux avec petit déjeu-
ner. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 14
CHAMBRE meublée, près
de la gare, est à louer à
Monsieur. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

25268
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux (quar-
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 solvabie. -— S'adresser
Moulins 22, au 3e étage.
A LOUER grande cham-
bre pour 1 ou 2 jeunes
gens sérieux, dans mais
son tranquille. — S'adr.
le soir, Grenier 27, 2e
étage.
CHAMBRE non meublée,
indépendante, chauffage
central, plein soleil, à
louer tout de suite. —
S'adresser Jaquet-Droz 6,
au 2e étage.
CHAMBRE à louer, con-
fort. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 136,
3e étage, à gauche.
A LOUER chambre en-
soleillée et chauffée à de-
moiselle sérieuse. — Té-
léphone 2 5178. ¦

CHAMBRE indépendan-
te est à louer tout de sui-
te. Chauffage central . —
S'adr. ' Stand 4, au 2e éta-
ge.
ON DEMANDE à louer
pour une employée une
chambre meublée ou non.
Quartier piscine si pos-
sible. — S'adresser au
Magasin Au Bûcheron,
tél. 2 65 33. 
CHAMBRE indépendan-
te, si possible c e n t r e,
chauffable, est cherchée
pour tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre R. G. 78, au bu-
reau de LTmpartial.
ON DEMANDE skis en
bon état, long. 195 à 205
centimètres. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 44
SKIS pour dame, hicko-
ry, 180 cm., fixations
Kandahar, avec p e a u x
de phoque, a i n s i  qu'un
piolet pour glacier, à ven-
dre à prix avantageux. —
S'adresser rue des Tou-
relles 19, au ler étage.
A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve» , avec four
réglable, 3 feux, émaillé
blanc, état de neuf. —
S'adresser Sophie-Madrtst
15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 
POUSSE-POUSSE vert
clair , marque Royal Eka,
en bon éta t est à vendre.
— S'adresser Combettes
15, au 2e étage.

; y^EpPOLolJ jB

Bandes pour chevilles

Protège cors

Protège oignons

évitent le frottement

de la chaussure

34 ans, je cherche à
faire connaissance de jeu-
ne femme 22 à 30 ans, di-
vorcée , avec enfant pas
exclu, évent. Italienne, en
vue de mariage. Joindre
photo qui sera retournée.
— Offres s o u s  chiffre
P 2007 J, à Publicitas, St-
Imicr.

BII
capable de fonctionner
comme chef , libre tout de
suite, cherche engage-
ment fixe ou extra. Ré-
férences. — Offres sous
chiffre G. J. 65, au bu-
reau de LTmpartial.

Votre Avenir
sentiments, affaires, etc..
par radiesthésiste expéri-
mentée. Pour renseigne-
ments, écrire avec tim-
bre-réponse à Mme Ja-
quet , James-Fazy 6, Ge-
nève.

Les branches du mécanisme du B.O. RADO
iermé son! g l issées dans les deux œil lets
métal l i ques , ce qui évite que la couverture
du classeur soil enfoncée ou même percée
è la hauteur des branches. Le poids des
documents du B. O. RADO n 'est p lus
suspendu inégalement à une seule couver-
ture , mais il est , grâce aux deux œillets
métalliques , supporté è la lois par les deux
couvertures.  C' est pourquoi RADO esl p lus
durable et plus résistant  que tout autre
classeur.

Le nouveau Classeur Fédéral

iSll RADO
$ |l%B3___fl_---
9] jfî.$||lt $§| Un produit

kjj Ĵf^̂ P** ' de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans (ous les magasins de la branche.

¦M_WWW___W____MM_a_M_____M nmwr -iM_n_mrmiMi

Technicien-
constructeur
Mécaniciens-
outilleurs
Faiseurs
d'étampes

trouveraien t places stables à
Fabrique Emissa S.A.,
Jeannerets 11,
Le Locle.

^
mmm——m—m—m i_________^

| Nous cherchons pour le service de dé- f •:. '
pannages et réparations de nos ma- [Y j

; | chines à coudre ji .

m w ¦ • • «* "1

I habiles et consciencieux I
> J Un stage pourrait être envisagé pour l' y ]
Y. j la mise au courant. K?j
! 1 Préférence sera donnée à candidats f j

.j ] pourvus d'un permis de conduire et \ '
:| possédant quelques notions de la Ian- V [

gue allemande. y1 ;

Offres manuscrites avec curriculum Py
vitae et copies de certificats, ainsi que fefj

j photo sous chiffre J. U. 172, au bureau g ' !

de L'Impartial. y j

I f c  Ls^m v I i

Un conseil : pour être bien chez soi
Restez fidèles à cette loi : ¦
DES MEUBLES SUISSES faites l'emplette
S'ils portent bien en vue l'ARBALETE !

w _____ ¦ l'.tiUiiMnr^^^H

i Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
f i  Mercredi 12 janvier , à 20 h. 30 j

> j  Les Galas Karsenty
i, ; présenteront le grand succès M
YY du Théâtre des Ambassadeurs !

crime parfait
||| de Frederik KNOTT J
:' ¦{ Mise en scène de Georges VITALY rt !

| Frank VILLARD ' *

| Monique MENILAND
~ 

; j

[jj j Jean MARTINELLI
h dans le rôle qu 'il a créé à Paris | i j

|| Jacques BERTHIER jj j l
j || dans le rôle qu 'il a créé à Paris ! ;J
I Pierre DESTAILLES 1
[ y  dans le rôle qu 'il a créé à Paris j j

Èj Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 8.—. Par- i l
f|i terre Fr. 7.— (taxe comprise). Vestiaire ¦ j
m obligatoire en sus.. 'S
96 Location ouverte vendredi 7 janvier pour 0
g les Amis du Théâtre, dès samedi 8 pour le !j
m public, au magasin de tabac du Théâtre, m
j Téléphone 2 25 15. ij

Oncle Jules a compris!
En cas de refroidissement il faut
se coucher tôt — s'enduire la poi-
trine et le dos de

BAUME lHlÈPkll
— et le lendemain matin déjà, on
se sent beaucoup mieux.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et droguerie».

¦

CYCLISTES, MOTOCYCLISTES...

ATTENTION !
Ouverture d'un atelier de réparations
et vente.
Par un travail prompt et soigné, j' es-
père mériter la confiance de chacun.

CHARLES SCHLAEPPI
Avenue Léopold-Robert 19 a

Six ans d'expérience : vélos, motos.
Quatre ans d'expérience « Vespa »

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A L'ALSHIEHIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Vais
Contre les varices et la

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD

Caoutchouc
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

PENSION
de famille demande en-
core quelques pensionnai-
res. Même adresse , cham-
bres meublées s o n t  à
louer. — S'adresser à
Mme Kunz , pension, rue
Jardinière 83.

Inerties
Qui sortirait 250 à 300

balanciers par jour. Tra-
vail soigné sur marhi "»
Jema. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 42

¥ S- s î- • ' ;<^ 7 y Ll r*ï---̂PWfir PI «HjiiilurajHBjj
H Radia ÊÊMflt&g  ̂ m

Mocafino _ i. W. 3
café-éclair qui pian i (3) S

Magnifique commode,
depuis

110.-
iBïïliL_

Entourage de divan avec
ou sans coffre, depuis

129.-

Combiné noyer depuis

335.-

Divan-couche recouvert
d'un magnifique tissu

Fr. 295.-
Rideaux, fauteuils, matelas

Couvre-lil
piqué pour l i t s  jumeaux
avec volants

89.-

Progrès 141 Tél. 2 76 33



«Si la loi Mac Carran avait
existé, Einstein n'aurait pu

entrer aux Etats-Unis»
a déclaré le célèbre savant

atomiste américain Oppenheimer
NEW-YORK, 5. — United Press. —

Le célèbre savant atomiste, Dr Robert
Oppenheimer, récemment relevé de son
poste de conseiller à la commission de
l'énergie atomique américaine pour des
raisons de sécurité, a déclaré que même
Einstein n'aurait peut-être pas été
admis aux Etats-Unis aux termes de la
loi actuelle sur l'immigration. Le Dr
Oppenheimer qualifie de «terrible» et
de «manière grotesque et absolument
fantastique d'affronter la menace de
l'espionnage».

Le savant a déploré qu'à cause de
cette loi de nombreux hommes de
science soient obligés d'envoyer aux
Etats-Unis leurs représentants à dif-
férents congrès, parce qu 'ils ne peu-
vent y participer eux-mêmes. « Nous
avons simplement honte du mépris
justifié que les Européens ont de nous:
il n'y a pas de secrets dans le monde
de la science et de la nature. Les
Etats-Unis se coupent d'importantes
sources d'informations ! >

Le Dr Oppenheimer, qui dirige lTns-
titut des sciences avancées à l'Uni-
versité de Princeton, a nié que les
savants répugnent de travailler pour
le gouvernement mais il a admis qu'un
certain découragement se fait sentir
dans leur milieu à la suite de cer-
taines décisions, « qui leur semblent
lâches, vindicatives, peu clairvoyantes
ou mesquines ». .

Le Dr Oppenheimer a déclaré, d'au-
tre part , qu'il se fait des soucis sur la
possibilité de contamination de l'at-
mosphère à cause des expériences avec
les bombes à hydrogène faites dans
différents pays.

pan!
L'historien René Grousset condamne

le bilinguisme :
— On ne peut pas plus parler par-

faitement deux langues, disait-il,
qu'aimer deux femmes. Etre bilingue
est aussi affreux qu'être bigame.

» » •
Marcel Jouhandeau fera ses débuts

d'auteur dramatique la saison pro-
chaine aux Mathurins. Le thème es-
sentiel de sa première pièce tiendrait
dans ce mot de lui :

— Un trop grand bonheur est aussi
douloureux qu'une lumière trop vive.

* » *
M&rcel Jouhandeau paxle d'e son

épouse Elise, qui est l'héroïne de ses
derniers livres :

— Elise, un bas bleu ? Non, rien
qu 'une coquette !

» m m

Devant Pierre Brasseur, on chan-
tait la louange d'une jeune comé-
dienne dont la bonté éblouit son en-
tourage.

— A votre place, je me méfierais,
dit l'interprète de « Kean », car une
femme est toujours bonne aux dépens
de quelqu'un.

• • «
H y aura en août vingt-cinq ans que

Serge de Diaghilev mourait à Venise.
Rappelons un mot du célèbre anima-
teur des Ballets russes :

— Si les hommes découvrent la vé-
rité, ils tueront l'art.

Il rejoint ainsi Biaise Cendrars qui
affirme que le mensonge est la pre-
mière vertu du romancier.

a • •

La belle comédienne Edwige Feuil-
lère bavardait avec une journaliste :

— Les hommes, lui dit-elle, ont une
grande supériorité sur les femmes : ja-
mais ils ne nous en veulent de ce que
nous faisons pour eux...

M * «

L'épouse du romancier Jacques
Chardonne, Camille Belguise, a publié
un recueil de pensées où elle remarque
entre autres :

— Ecouter un homme parler de lui,
c'est déjà le séduire !...

• • •
Madame Simenon disait un jour

qu'elle avait épousé le mari idéal. Et
comme on lui demandait :

— Mais qu 'est-ce que le mari idéal ?
— C'est dit-elle, tout simplement

celui qui croit avoir épousé la femme
idéale !

• • •
Madame Simone parle des jeunes

filles :
— Autrefois , quand une jeune fille

était gênée, elle rougissait. Aujour-
d'hui, quand une jeune fille rougit, el-
le est gênée...

m • •
Agatha Christie , l'auteur célèbre de

tant de romans policiers suit avec at-
tention les travaux de son mari, qui
est archéologue.

— Un archéologue, disait-elle a do.
amis, est le mari rêvé. Son estime
pour sa femme grandit avec l'âge...

£ettza&, cAtté, deieitceà...
Deux j eunes écrivains jur assiens

viennent l'un d'écrire, l'autre de publier, deux oeuvres marquantes :
«L'Oubliette», drame en deux actes de Roger MONTANDON ;

«Par les Chemins de Marcel Proust» de Georges PIROUÉ.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.

/ L  
y a déjà quelque temps que nous
soupçonnion s que M. Roger Mon-
tandon était (en puissance) un des

espoirs de la littérature et du théâtre
romands. En plus de son talent, que
perso nne ne contestait, il y avait en lui
une espèce de certitude, si sûre d' elle-
même qu'elle dédaignait de s'expri-
mer : celle d'être un jour écrivain.
Certes, il vaut mieux qu'une telle atti-
tude ne dure pas, pas trop ! C' est pour-
quoi nous sommes for t  heureux que M.
Roger Montandon ait bien voulu mani-
fester de son talent littéraire autre-
ment... qu'en n'écrivant pas ! Cet ama-
teur délicat de peint ure, ce critique f é -
roce du théâtre contemporain (qu 'il
joue avec talent , encore récemment,
dans « La Ville dont le Prince est un
enfant » de Montherlant) , vient d'écrire
une pièce qui nous fa i t  espérer que la
malédiction qui pèse sur le théâtre ro-
mand depuis on ne sait quand est sur
le p oint de vrendre f in  !

M. Roger MONTANDON est ori-
ginaire de St-Imier. Il a fait ses
études secondaires au gymnase de
La Chaux-de-Fonds, où il a été un
des plus brillants élèves de J.-P.
Zimmermann en même temps qu 'un
des meilleurs acteurs dont celui-ci
ait dirigé les débuts. Lettres à l'U-
niversité de Genève. Long séjour à
Paris. Il connaît bien les arts con-
temporains : un de ceux qui par-
lent le mieux de peinture et de
sculpture actuelles. Quant au théâ-
tre, il l'a littéralement dans le
sang. Sa première pièce, «L'Ou-
bliette» en est la preuve. La Suisse
romande consentirait-elle enfin à
donner naissance à un vrai dra-
maturge ?

En deux mois de vacances conjuga-
les, Montandon composa en style serré,
précis, concis, truculent, une pièce qui
est plus qu'un éclat : un manifeste !
« L'Oubliette » ou « La Pentecôte » est
de l'excellent théâtre, où l'on voit des
personnag es authentiques évoluer, tout
un monde s'organiser derrière eux , une
civilisation, une moral e, une psycholo-
gie, une ou plusieurs mystifications se
dresser ; bref,  ce qiti fa i t  une société !
En plus, une féer ie, une espèce très
raf f inée  de poésie, qui entoure les per-
sonnages et fait  plu s que les exprimer :
elle les détermine. C'est à la fo is  du
Tchékov, de l'Edgar Poë et du théâtre
d'avant-garde, la rencontre du réalisme
social avec « En attendant Godot... » :
précisons que toutes ces comparaisons
ne sont là que pour situer la pièce, car
l' art de Montandon est très original et
fai t  bien augurer de sa carrière d' au-
teur dramatique et d'écrivain : si lui ne
nous dit rien, qui nous dira quelque
chose, dans ce pays de loups ?

Seulement , il serait bon qu'enfin on
s'intéressât un peu, ici, à nos auteurs ;
qu'une fondation Helvétia quelconque
trouve les moyens de faire jouer la
pièce de Montandon à Paris (puisqu 'il
faut  bien que cette pièce pass e D'A-
BORD par Paris, pour être RÉADMI SE ,

Le sujet de «L'oubliette» est tel-
lement simple qu'il en devient
étrange. Deux vieux complètement
oubliés et qui ne survivent que par
une coupable obstination , se jouent
à eux-mêmes du théâtre pour ou-
blier faim, vieillesse, laideur. ELLE
raconte, comme tous les soirs, l'his-
toire des amours de la comtesse
avec l'ami du comte : «Mais c'est
toi, le comte ! hurle-t-elle tout-à-
coup. C'est toi que j'ai trompé le
jour où...». Deux vieux qui se haïs-
sent, qui crèvent de faim , au bout
d'une vie consacrée aux nobles
vertus du Devoir, le Devoir de
Comptable aux Bouillons Parisiens.
Cette faim déchirante , qu'on trom-
pe en suçant un vieux bouton qua-
lifié de bonbon à la menthe ! Som-
me toute, un nouveau réalisme
théâtral , car tout est clair, dans
le théâtre de Montandon.

APRÈS , ici !) . Et puis qu un éditeur
l'édite : puisqu'on vous dit que, lue en
manuscrit, elle est un vrai « manifeste »
pour un théâtre nouveau ! Le metteur
en scène et acteur parisien Roger Blin,
qu'on a vu dans « En attendant Go-
dot », l' a trouvée admirable ; François
Simon, f i ls  de Michel et remarquable
artiste, la voudrait bien jouer, mais...

* « »
Il y a quelques années que , discou-

rant avec M. Georges PIROUÉ , nous
apprîmes avec stupéfaction , de sa bou-
che à qui l'insolence ni la désinvol-
ture n'allaien t mal , qu 'il n'avait pas
encore lu l'oeuvre de Marcel Proust. Il
s 'est bien vengé , depuis ! Aujourd'hui ,
à la Baconnière, ce brillant écrivain
chaux-de-fonnier — de qui nous avons
déjà admiré nombre de critiques re-
marquablement écrites, des nouvelles

M. Georges PIROUÉ est né en
1920 à La Chaux-de-Fonds. Lui
aussi fut un des meilleurs élèves de
Zimmermann. Bachot, études de¦ lettres à Neuchâtel. Traductions
(remarquables) de l'italien : Piran-
dello en particulier. Nombreuses
nouvelles publiées en Suisse et en
France. Il a travaillé son style
avec un soin rare en Suisse roman-
de. Excellent musicien, il prépare
une thèse sur la musique dans
l'oeuvre de Marcel Proust . M. Pi-
roué a enseigné le français dans
les écoles secondaires du Locle.
Depuis quelques années, il habite
Paris.

parfoi s  surprenantes mais toujours bien
fai tes, une poésie où nous ne nous sen-
tions pas très à l'aise, mais qui possède
d'évidentes qualités — publie un «Marcel
Proust » très curieux et attachant. Il a
raison de dire que Proust appartient
désormais à la littérature indiscutée, au
même titre que Balzac ou Stendhal . Il
est juste de ne plus le « présenter »,
«l' expliquer », le « faire connaître »,
mais d'aller chez lui à la recherche de
ce qui vous plaît , vous attire, vous han-
te ou vous terrifie. Piroué s'en va en
excursion dans le vaste continent surgi
de la mémoire de oe puissan t destruc-
teur de toute personnalité organisée.

Proust démontre superbement et dou-
loureusement que, comme la matière
n'est plus qu'énergie, l'homme, coeur,
âme,, esprit , est l'union hésitante, ha-
sardeuse et fragile d'un certain nom-
bre de « façons de se voir et d 'être vu »
sans cesse changeantes et sujettes à
toutes les pressions de son propre sub-
conscient, de celui de la société, de ce-
lui d'autrui,. ce vierge, aimable, haïs-
sable, ce misérable et merveilleux au-
trui ! De ce g randiose éclatement du
« caractère » et de la « personnalité »,
Piroué témoigne avec une véritable ex-
périence des problèmes moraux'et psy-
chologiques qui sont ici posés. C'est
pourquoi sa « critique descriptive »,
comme son beau modèle, dépasse la
littérature pour atteindre l'humain.

Me dira-t-on que tout lecteur atten-
tif de Proust et de ses innombrables
commentateurs savait tout cela ? Non,
car à la lecture de ce curieux ou-
vrage, beaucoup d'étonnements vous at-
tendent. C'est une sorte de pastiche
(qu 'on entende bien ce mot !) de Proust
où Piroué promène à la quête de l'es-
sence de oe grand écrivain (et de
l'homme) une fourche de sourcier ex-
ceptionnellement sensible, en même
temps qu'un regard terriblement ri-
goureux et scientifique , toujours à la
manière du maître. On le lit avec une
véritable passion, car on découvre mille
explications auxquelles on n'avait pas
pensé. Tour à tour, Proust est le POÈTE
qui invente un langag e et lui donne
une réalité plus réelle qu'à la vie mê-
me, qui n'aura d'existence véritable que
dans la réminiscence et la recréation ;
le PSYCHOLOGUE qui montre à l'hom-
me qu'il n'est rien de claiir, biologique-
ment un animal, socialement la consé-
quence de mille et un hasards contra-
dictoires, spiritueil'ement un miroir,
inteWlectueHeiment un mémorialiste ; le
MORALISTE, pour qui tout est dé-
chéance, et déchéance sans importan-
ce ; l'KOMMK DE SCIENCE, qui voit
bien que tout est d'avance fumée.

Bre f ,  c'est la une espèce de roman
sur Proust, mais en fait un essai, une
étude, une description écrite avec un
très beau talent. Le chapitre sur l'ho-
mosexualité chez Proust (Piroué en
parle naturellement à plusieur s repri-
ses) est l'un des meilleurs que nous
ayons lus depuis longtemps. Il nous pa-
raît ne pas tenir compte que Gide, lui,
est un moraliste, plus un « moralisant »
(ô paradoxe !) qui veut à tout prix
restaurer la personnalité morale chez
ceux-là même qui vont se désintégrant
en Proust (ou que Proust a vus se dé-
sintégrer) . Sait-il combien il y a de
gens qui parlent encore des problèmes
moraux et sexuels comme si Proust n'a-
vait jamais écrit ? '

Mais ce serait trop long : saluons
l'oeuvre brillante, attachante, infini-
ment intelligente et sensible, d'un écri-
vain chaux-de-fonnier paré de dons
pleins de promesse, que nous espérons
voir s'épanouir.

J. M. NUSSBAUM:

Chronique Arfîsfî que
La tapisserie de Georges

Froidevaux est arrivée
Vendredi dernier, comme cadeau de

l'An à la République et canton de
Neuchâtel, la tapisserie de Georges
Froidevaux destinée à décorer la salle
du Grand Conseil au Château de Neu-
châtel, est arrivée et a été mise à la
paroi. De l'avis de tous les assistants,
M. P.-A. Leuba , chef des T. P. et des
arts en pays neuchâtelois, M. J. P.
Porchat , chancelier, M. Grandjean ,
conservateur des monuments de l'E-
tat , M. A. Blailé, président du Jury de
concours, cette oeuvre a été remarqua-
blement exécutée dans les ateliers Ta-
bart, à Aubusson (France) et la pen-
sée de l'auteur fidèlement transcrite
dans une laine solidement tissée. Elle
« meuble » désormais admirablement
(nous a-t-on dit, car nous ne l'avons
pas encore vue) la grande salle de
délibérations, dont les proportions pa-
raissent avoir changé. Grâce au re-
cul, on embrasse la composition d'un
seul coup d'oeil, et elle est désormais
parfaitement claire, chaleureuse et
équilibrée.

— Comme ça, les députés auront
quelque chose à se mettre sous les
yeux, et penseront moins à... critiquer
le gouvernement ! aurait déclaré, en
souriant, M. P.-A. Leuba, qui est un mo-
dèle d'optiimisane.

La tapisserie du peintre chaux-de-
fonnier sera inaugurée sous peu (nous
dit-on tout à fait dfficieuseanent),
quand les quelques travaux que néces-
site .sa pose auront été faits.

Une exposition de sculpture
a La Chaux-de-Fonds

M. Paul Seylaz, conservateur de notre
Musée des Beaux-Arts, a mis sur pied
une grande et remarquable exposition
de scuflipture nègre, qui s'ouvrira samedi
et durera un mois. De plus en pflus, il
nous paraît que les Nègres sont les plus
grands scupteurs qui aient j amais exis-
té, possédant le sens des formes et du
monumental d'une manière quasiment
innée. Dans des collections de Soleure,
Zurich, Berne et 'd'ailleurs, on a pu
trouver des chefs-d'oeuvre de diffé-
rentes régions d'Afrique, dont quelques-
uns atteignent au sommet de la statu-
aire. M. Seylaz a organisé son exposi-
tion par régions, avec beaucoup de
soins. Si l'on sait l'importance qu'a
eue la découverte de l'art nègre au dé-
but de ce siècle, et l'influence qu'il
exerça sur le cubisme en particulier,
on se félicitera d'autant plus que La
Ohaux-de-Fonds abrite l'une des plus
importantes (si ce n'est la plus impor-
tante) exposition de sculptures afri-
caines qu 'il y ait eu en Suisse romande.

Un artiste chaux-de-fonnier
à l'honneur

Nous apprenons que la Fondation
Alice Bailly a décidé de récompenser
d'un prix de mille francs le travail de
deux artistes neuchâtelois, M. Jean-
François Favre, graveur, d'Auvernier,
et M. Carlo Baratelli, de La Chaux-de-
Fonds. Ce jeune peintre, qui a repré-
senté avec un talent remarqué La
Chaux-de-Fonds à l'exposition d'art
religieux à Lausanne, méritait indis-
cutablement cet encouragemnt, et nous
le félicitons vivement de l'avoir obtenu.

Dans les Jeunesses musicales
chauxoises

Cette excellente institution musicale
a reformé ses cadres et agit désormais
sous la direction de M. Jean-Claude
Schneider, sa section de jeunesse étant
placée sous l'impulsion de M. Willy
Kurz, professeur au Gymnase de notre
ville, qui a présidé à plusieurs mani-
festations fort intéressantes et sui-
vies par un public (de J. M.) important
et intéressé. Les J. M. ont mis sur pied
un programme de quatre concerts,
dont le premier aura lieu vendredi 14
j anvier, avec les violonistes François
et Antoinette Pantillon-van Stokkum,
que nous avons déjà présentés à nos.
lecteurs et qui joueront, soit seuls soit
accompagnés au piano par M. Freddy
Landry, en particulier des œuvres pour
deux violons de Leclair, de Telemann,
neuf duos de Bartok. Le ler février, M.
Pierre Mollet, baryton (neuchâtelois)
du Théâtre national de l'Opéra comi-
que de Paris, interprétera intégrale-
ment « La Belle Meunière » de Franz
Schubert. Fin février, le quatuor (de
cors) Leloir donnera un concert dont
on n'a pas à souligner l'originalité et
l'intérêt, en présentant en même temps
un historique de cet instrument. En-
fin, le critique musical Muller-Moor
donnera une causerie-audition sur la
musique moderne , avec la collaboration
de Mme Huguette Poulain-Eolle, pia-
niste

M. J. C. Schneider nous a déclare que
d'autre part, les J. M. organiseraient
régulièrement, pour leurs membres, des
séances de disques, car elles considè-
rent comme très importante cette acti-
vité d'illustration de la musique dans
la jeunesse elle-même. Le mouvement
suisse a décidé de lancer chaque année
deux ou trois jeunes artistes, un des
premiers prix de Genève, un « prix J.
M. > élu parmi les lauréats de concours
locaux : une activité bien dans l'esprit
des Jeunesses musicales. Il est évident
d'autre part que, par leur souci de pré-
senter des programmes originaux, des
instruments qu 'on n'entend pas souvent
et des artistes qui ne sont pas encore
entrés dans le « circuit s> des grands
concerts, les J. M. jouent un rôle excel-
lent de pionniers, qui s'il intéressait les
amateurs de musique de chez nous, se
révélerait d'une grande valeur pour le
public d'aujourd'hui et surtout celui de
demain.

JEROME.

BIBLIOGRAPHIE
« Le petit ami des animaux »,

Neuchâtel
Cette charmante et instructive publica-

tion en est à sa trente-sixième année de
parution. Petite revue mensuelle, elle est
destinée à cultiver chez les enfants et les
jeunes gens l'amour et le respect des bê-
tes, nos frères inférieurs.

Des récits attrayants, de bons conseils
sur les soins à donner aux animaux, un
courrier des lecteurs, des jeux et con-
cours rendent sa lecture variée et at-
trayante.

Le but poursuivi par cet organe nous
autorise à en recommander chaudement
la lecture aux enfants , et même aux
adultes, qui y trouveront une foule de
renseignements sur le monde mystérieux
des animaux.

Une nouvelle oeuvre
de Charles Schneider

Selon le mot de Montaigne, «la
science est outil de merveilleux servi-
ce ». Nulle parole ne caractérise mieux
la carrière de notre excellent collabo-
rateur Charles Schneider. Depuis 44
ans, ce musicien à l'âme ardente et
sensible, ce maître d'une impeccable
droiture, sert inlassablement les Egii-
sse réformées de langue française. Elè-
ve et -disciple du Dr Albert Schweitzer,
1 est resté le défenseur fidèle de la
même cause : renouveler la conception
de l'hymnologie et de la liturgie pro-
testantes en se fondant sur la parole
de Dieu et en remontant aux sources,
le psaume huguenot et le choral lu-
thérien. On connaît son amour désin-
téressé de la science, l'étendue et la va-
riété de sa culture, son indépendance
de la pensée et sa franchise d'expres-
sion à l'égard des institutions et des
hommes, et sa foi , sa grande foi, ferme
et sereine. En tête de chacun de ses
ouvrages, on pourrait placer cette men-
tion, fréquente chez Bach : S. D. G.
(Solll Deo gloria).

Dans son « Epistre à tous ehrestiens»,
en préface au Psautier huguenot de
1543, Calvin écrit : « M nous faut sou-
venir de ce que dit Sainot Paul, que les
chansons spirituelles ne se peuvent
bien chanter que de cœur. Or le cœur
requiert l'intelligence... le propre de
l'homme est de chanter en sçachant ce
qu'ill dit. »

Ces qualités d'intelligence et de cœur,
nous les trouvons dans l'ouvrage de
M. Charies Schneider : « Une année
liturgique d'orgue en 25 préludes ».

Noël, Vendredi-Saint, Pâques, Pente-
côte, Jeûne, Réformation : voilà lés
fêtes importantes de l'année liturgique.
Les 25 préludes, simples, essentielle-
ment mélodiques, n'ont rien de com-
mun avec les brèves introductions aux
chants de Rassemblée. Us forment un
tout et ont leur place au début ou à
la fin du culte, après la lecture bibli-
que ou la prédication, au service de
Cène. La plupart sont aussi destinés à
l'harmonium.

Cette oeuvre du savant hymnoiogue
et de l'organiste chrétien, dédiée à
l'Eglise réformée bernoise en hommage
« d'amitié et de tant d'années de joyeu-
se et fructueuse collaboration » a été
conçue dans le culte et pour le culte.
Elle entraîne toute notre gratitude et
mérite une large diffusion. M. N.

Année liturgique d'orgue
en 25 préludes

La Chaux de-Fonds
Ce vice impuni, la lecture...
Durant l'année 1954, la Bibliothèque

de la Ville a prêté à domicile 33.274 vo-
lumes et 4794 à la succursale de l'A-
beille. La Bibliothèque des Jeunes a
sorti 30.532 volumes à 1660 enfants. On
a dénombré 10.522 entrées à la Salle
de lecture où il a été consulté 3962
volumes autres que les « usuels » et les
périodiques. Le mouvement total des
prêts a donc été de 72.562 (36.542 en
1953). La Bibliothèque de la Ville s'est
enrichie pendant l'année 1954 de 3547
nouvelles unités bibliographiques (dont
2100 pièces données par feu William
Stauffer) , ce qui porte à quelque 150
mille le nombre des articles qu'elle ren-
ferme. La Bibliothèque des Jeunes of-
fre aux enfants 3274 volumes dont 1158
nouveaux en 1954

La maison étai t tro p chauffée...
Naturellement, en sortant vous avez
pris froid et vous toussez ! La toux est
le début des complications, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptique des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

Chez vous , 5J.KO? DEFI VOSGES
Au dehors : PATE BES VOSGES
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Le slogan est à la mode ! Pour les Grisons, il en est trois :
le pays des 150 vallées, le pays des mille descentes, le
pays des sources et du soleil guérisseurs.
Un pays de montagnes et de vallées, que ces Grisons !
Le plus grand des cantons suisses. Un pays pauvre : un
pays d'agriculture dans les vallées, d'élevage du bétail et
d'exploitation des forêts dans les montagnes... et c'est
tout. Un pays riche : les plus nobles paysages des Alpes,
du soleil à profusion, des sources thérapeutiques de toutes
espèces et — conséquence logique — un choix unique au
monde de stations thermales et de places de sports. La
plupart de celles-ci sont situées à une haute altitude —
entre 1000 et 2000 mètres ; beaucoup portent des noms
connus bien au delà de nos frontières : Arosa, Davos,
Flims, Klosters, Lenzerheide, Pontresina, Saint-Moritz,
Schuls-Tarasp, pour ne citer que les plus fameuses. L'heu-
reuse configuration du terrain (de hautes vallées, large-
ment ouvertes) , l'abondance de la neige (bonne lorsque
l'année est normale, de novembre à fin avril) , et les avan-
tages du climat (un air pur, un soleil vivifiant, un mini-
mum de vents) sont autant de facteurs qui firent rapide-
ment des Grisons la vraie « patrie des sports d'hiver », et
ceci bien avant que la passion du ski eût envoûté la ville.
Certes le patinage (sportif ou artistique, hockey, curling) ,
la luge (bob , skeleton, toboggan) et les courses de che-
vaux sur glace ont-ils encore de nombreux adeptes qui
peuvent s'en donner à coeur joie sur des pistes irrépro-
chables. Pourtant, qui dit aujourd'hui sport d'hiver veut,
dans la plupart des cas, parler du ski.

Quel admirable souci de j ustice a donc poussé la Nature
à faire de ce « pauvre » pays le paradis des skieurs ! Car,
si nul n'ignore que les régions de la Plessur et de la
chaîne du Hochwang (Arosa et Davos-Parsenn) , la Cor-
viglia (Saint-Moritz) et la chaîne du Stàtzerhorn (Len-
zerheide) sont, au vrai sens du mot, la « terre promise
des skieurs », trop peu de gens, par contre, réalisent que
dans les Grisons, chacun (nous insistons sur le mot) , cha-
cun des villages de la montagne (et de la vallée) peut
s'enorgueillir d'enviables champs d'exercice. Pour qui
aime la société de ses semblables, le luxe et la vie trépi-
dante des palaces, l'embarras du choix est le seul pro-
blème ; pour qui préfère la solitude, le calme et les ran-
données contemplatives, les endroits tranquilles et bon
marché abondent aussi un peu partout. Une conception
avisée du problème des transports a réussi le tour de
force de rendre facilement accessibles tous les coins et
recoins de cette patrie des skieurs. Le réseau du Chemin
de Fer Rhétique s'étend à toutes les vallées principales ;
de plus, les grandes stations peuvent être atteintes par
automobile, même en hiver (les cols du Julier et de la
Maloja restent ouverts toute l'année). Nulle part au
monde, les chemins de fer et funiculaires de montagne
ne forment un filet plus serré : chemin de fer de la Ber-
nina (2300 m.) , du Parsenn (2660 m.) , du Gotschna

(2300 m.) , du Muottas-Muragl (2400 m.) , de la Corvigha
(2500 m.) , du Piz Nair (3052 m.) , de la Schatzalp (1900 m.).
Descendre, descendre toujours, sans la fatigue de la re-
montée, n'est-ce point là le grand rêve de tous ? Dans les
Grisons, il devient réalité. C'est de 5 à 10,000 mètres de
dénivellation qui vous sont promis chaque jour , et cela
pour bien peu d'argent si vous utilisez les abonnements
à prix réduits, ceux par exemple du Chemin de Fer Rhé-
tique, qui donnent accès au pays tout entier. Le débutant
peut s'initer à l'art de lattes dans l'une ou l'autre des 19
écoles de ski dont l'excellente méthode unifiée a fait la
juste réputation.

La qualité de la neige , l'organisation irréprochable des
moyens de communication, en un mot tout ce qui agré-
mente et facilite la pratique des sports constitueraient déjà
des raisons suffisantes pour choisir les Grisons. Pourtant ,
ce qui plus encore peut-être attire les visiteurs, c'est le
merveilleux climat de la haute altitude. Tandis que la
plaine se noie dans les brouillards humides et froids, un
soleil régénérateur brille sur les montagnes grisonnes ;
l'air y est sec et pur et, si les nuits sont froides, les jour-
nées sont assez clémentes pour permettre la sieste en
plein soleil. Hôtels et pensions offrent un maximum de
bien-être et de service pour des prix raisonnables.

/k*s

COMME LES ATELIERS

WILLY MOSER
être à l'affût de tous les perfectionnements tech-
niques pour en faire bénéficier la clientèle ?

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CUVES, CHAPELLES, VENTILATIONS

TUYAUTERIES EN MATIÈRES
PLASTIQUES INALTÉRABLES

Rue du Manège 20 Téléphone 2 11 95
l 

KULM " HOTEL BADRUTT ancienne r e n o m m é e
Sports : Patinoire privée et place de curling - Pisle de bob.
Distractions : Dancing - 2 bars - 2 orchestres - Brid ge - Dîners

de galas - Bals costumés - Bals dansants.
Renseignements par ANTON-R . BADRUTT , directeur général .

V I S I T E Z

avec sa nouvelle attraction .

„ LE TÉLÉFÉRIQUE "
(le plus élevé en Suisse) au Piz Nair (3052 m.)

__________________________________________-_¦____! ll lll ni' il uni mu _B.____m«_____________________________i

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

_3„û mt n X.  Bantfafliste Tél. 5.14.52
$^M&f i4g/l> Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

CLINIQUE DES PLUMES RESERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

Employé (e)
est demandé (e) tout de suite pour le dé-
partement cadrans et aiguilles.
Seules les personnes capables de s'occu-
per des commandes de cadrans et aiguilles
sont priées de faire offres à

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

^̂ 0 M̂^̂ 0̂ £4M  ̂I I I sur la route du Julier

^^̂ - _̂_ *_^____l_ îir La s,a,ion fl' h i ver de
"¦̂ oortx^̂ ^̂ ît^^^̂ ,/ plus en plus en vogue !

' Ecole suisse de ski, 4 monte-pentes, 1 funi-luge, 2 patinoires, belles
promenades ensoleillées.

HOTELS ProP.rié,
f
,rB Téléphones Lits 

Prix for,altaireS "'
on directeur sans bain av. bain privé

_ _

LENZERHEIDE (081) min. max. min. max.
Grand Hôtel

Kurhaus A. Poltera, dir. 4 21 34/5 180 26.— 35.50 33.50 50.—
I Grand Hôtel

Schweizerhof Dr G. Decurtins 4 21 81 180 26.— 35.50 33.50 50.—
Park-Hôtel ch. Landry 4 21 19 50 21.50 27.50 27.50 33.—
Lenzerhorn p. Bossi 4 21 05 50 21.50 27.50 27.50 33.—
Scalottas G. Parpan 4 21 87 25 21.50 27.50 27.50 33.—
Danis _. et M. Simeon 4 21 17 30 20.50 25.50 26.50 31.—
VALBELLA

¦ i Post-Hôtel G.JTigg 4 22 12/3 100 21.50 27.50 27.50 33.—
Waldhaus O. Zulian 4 21 09 75 21.50 27.50 27.50 33.—
Seehof P. Plattner 4 21 08 50 20.50 25.50 —.— —.—

S Kulm • E. Bâchle 4 21 80 40 20.50 25.50 —.— —.—

j Chambres avec eau courante dans tous les hôtels.
Prix forfaitaires : chambre et pension complète à partir de trois Jours,
y compris service, taxe et chauffage.
Renseignements par la Société de Développement de Lenzerheide,
tél. (081) 4 21 33, ou par les hôtels.

, _ , ; ; 
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I Empi re  dn ski et Paradis  des spor t s  d 'h i v e r
vous offre :
30 descentes, 2 funiculaires , 4 skilifts ,
nouveau téléféri que (Biâma-Btiel), 70
moniteurs, patinoires de 30.000 m2, 80
hôtels et pensions de sport , Sauna ,
Casino, distractions.

SAISON : mi-décembre à Pâques,

La Reine
des Neiges et du Soleil

*
60 Hôtels et pensions

4500 lits - 4 skilifts - 1 télésiège - 5 patinoires

*
Fameuse école de ski

Qrand programme de manifestations sportives
et mondaines

Clfiflii HfH EEElfllfE
i H% % iyp i_ Sri iH 6SÏ H i I i % _HB % ia

contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité) , hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
_ litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan ( Fr. 20.55 ) contre les troubles circulatoires

A LOUER pour le 31
janvier 1955 '

LOGEM ENT
de 3 pièces au 4e éta-
ge. Nord 169. — S'a-
dresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, rue de la
Paix 9.

Pour cas imprévu

A11
t o u t  de s u i t e, rue
Fritz - Courvoisier 1,
beau 3e étage de 4
chambres, bains, cen-
tral général. — S'a-
dresser : B u r e a u  P.
Feissly, gérant, rue de
la Paix 9.

CHAMBRE avec pension
est à louer quartier de
l'Abeille, bains, chauffée,
et au soleil. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 62 69. 38

t »

Lapideur (se)
de signes appliques or

de toute première force est cherché (e)
tout de suite ou pour époque à convenir.
Prière d'adresser offres avec préten-
tions de salaire et indication des places
occupées précédemment sous chiffre
J. L. 26565, au bureau de L'Impartial.

< .
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Garage de la place engagerait
tout de suite

Manœuvre
(LAVEUR - V E I L L E U R )

possédant permis de conduire.

Place stable. Ecrire sous chif-
fre A. X. 35, au bureau
de l'Impartial.

L à

Chronique sportive

La Chaux-de-Fonds écrase
le Lausanne H.C par 20-5

(4-1, 10-2, 6-2)

HOCKEY SUR GLACE

Avant France - Sélection suisse
On sait qu'une sélection suisse

jouera dimanche 9 janvier à Lau-
sanne contre l'équipe de France. Voici
comment seront formées les équipes :

France. — Gardiens : Ranzoni ou
Clochet ; arrières : Nivet et Rolzer ,
Pianfetti et Gilloz ; avants : Patetin ,
Payot, Carrier , Longuet, Giacometti,
Acquaciva , Deville et Baudin.

Sélection suisse. — Stempfel , Gru-
ninger, Zimmermann ; Adler , Grieder ,
Pfister , Délia, Naef ; Heller, Cattin,
Baéchler, Chappuis.»

Hier soir à Montchoisi

(De notre envoyé spécial)
En déplacement à Lausanne, hier

soir , le H. C. La Chaux-de-Fonds a fait
sur la patinoire de Montchoisi, une sen-
sationnelle exhibition de hockey sur
glace, face au team lausannois.

Quelque 5000 personnes ont tenu à
assister à ce grand derby romand. Les
équipes se présentent dans la forma-
tion suivante :

La Chaux-de-Fonds : Conrad ; O.
Delnon , Tinembart ; Vuiile, Muller ;
Bagnoud , Domenico, Reto Delnon ;
Pethoud, Chamot, Liechti , Himmel-
reich.

Lausanne : Hilnhagen ; Beltrami ,
Schopfer ; Gruninger , Zurbuchen ;
Naef , Pfister , Délia ; Favre , Thut , Au-
bry, Hausamann.

On note l'absence de Dennisson, ma-
lade, chez Lausanne.

Au début de cette partie , on cons-
tate chez les deux équipes une cer-
taine rivalité. Ce qui n 'empêche pas
les choses de marcher rondement , car ,
à la 2e minute, Domenico ouvre le
score. Une minute plus tard , Naef
égalise. Les Chaux-de-Fonniers ont
quelque peine à organiser leurs atta-
ques. Pourtant , à la 10e minute, Ba-
gnoud leur redonne l'avantage. En-
couragés par ce succès , nos hockeyeurs
attaquent sans répit la cage lausan-
noise. Sur une belle passe d'Othmar
à son frère Reto, celui-ci porte la mar-
que à 3 à 1. Enfin , une minute avant
la fin de cette première partie , Ba-
gnoud inscrit le No 4.

Le deuxième tiers-temps verra l'ef-
fondrement total des Lausannois.
Après un but de Naef , on assiste à une
domination absolue des Chaux-de-
Fonniers. En trois minutes, quatre buts
viendront récompenser leurs efforts,
deux par Bagnoud et deux par Dome-
nico. C'est ensuite au tour d'Othmar
d'ajouter un nouveau but , tandis que
Reto Delnon inscrit le dixième à la
14e minute.

Pour terminer ce deuxième tiers,
Bagnoud et Reto Delnon concrétise-
ront encore cette supériorité en obte-
nant chacun deux buts, alors que
Pfister parviendra encore à battre une
fois Conrad.

Non contents de leur résultat, les
Chaux-de-Fonniers se mettent à nou-
veau à l'ouvrage et après 20 secondes
de jeu, Bagnoud d'abord , puis Dome-
nico, inscrivent les deux premiers buts
du dernier tiers, cependant qu'à la 6e
et 9e minutes, Naef et Pfister rédui-
sent quelque peu l'écart. Désormais, il
n 'est plus question de discuter la do-
mination chaux-de-fonnière et, à plus
d'une reprise, nos locaux sont applau-
dis par le public. Pethoud, puis Ba-
gnoud , deux fois, porteront à 19 le
nombre des buts. Enfin , c'est à Oth-
mar Delnon qu'appartient l'honneur
de marquer, avec un calme étonnant,
le vingtième but pour ses camarades.

Que penser de cette partie ?
Indiscutablement, nous avons vu l'é-

quipe chaux-de-fonnière dominer de
manière écrasante tout au long de cet-
te partie. Le jeu d'ensemble fut ma-
gnifique. La première garniture, qui a
d'ailleurs marqué les 20 buts, a fait
montre d'une grande cohésion : tous
sont à féliciter. En ce qui concerne nos
jeunes, disons qu'ils nous ont étonné,
car jamais nous ne les avons vus at-
taquer comme ils l'ont fait hier soir.
Plus rapides encore que les Lausan-
nois, et surtout beaucoup plus travail-
leurs, ils ont placé la défense lausan-
noise dans ses petits souliers. Enfin ,
notre gardien Conrad , qui aurait peut-
être pu retenir deux des cinq buts
qu'il a encaissés, a fait d'autre part
des arrêts magnifiques.

Peu à dire les Lausannois qui nous
ont déçu. Jeu beaucoup trop person-
nel ; on regrette l'absence de Denisson
qui aurait peut-être pu arriver à re-
mettre de l'ordre dans une équipe par
ailleurs fort sympathique.

R. M.

Championnat de Ligue nationale B
A Fribourg : Gottéron bat Gstaad 4-1.

Championnat série B
Chaux-de-Fonds III bat Travers II

par 11 à 0.
Entrainement

A Genève : Sélection Genève - Young-
Sprinters 4-20 (2-5, 2-7, 0-8).

S K I

Trophée des quatre pistes:
nouvelle formule

Le Ski-Club de Villars, organisateur
du Trophée des Quatre Pistes, a retenu
les dates des 15 et 16 janvier pour sa
compétitiofi de 1955. Mais les diri-
geants techniques de la station des Al-
pes vaudoises ont décidé, pour tenir
compte de voeux exprimés de divers
côtés, de modifier la formule. Jusqu'ici,
les concurrents avaient à s'aligner
dans quatre épreuves, deux slaloms
géants et deux descentes, sur des pis-
tes différentes, et la compétition était
répartie sur trois jours. Dès cette an-
née, le trophée est transformé en
combiné alpin avec deux slaloms qui
se dérouleront le samedi 15 janvier à
10 h., au Petit-Chamossaire, et à 14 h.
45 à Chaux-Ronde, et une descente qui
aura lieu le dimanche 16 j anvier , à
15 heures, sur la piste des Bouquetins.

Pour le moment, le nom de la com-
pétition n'est pas modifié. Les orga-
nisateurs de Villars sont en pourpar-
lers pour pouvoir présenter un con-
cours de classe internationale.

Les courses féminines
de Grindelwald

Les courses internationales fémi-
nines de Grindelwald ont débuté mer-
credi par la course de fond , distance
10 km. 19 concurrentes ont pris le
départ et ont dû évoluer sur une neige
dure par temps couvert. Les skieuses
de Pologne ont nettement dominé.
Maria Bukowa était déj à en tête après
5 km. couverts en 19'14" devant Krzep-
towaka (19'35") et Daniel (19'42"). II-
degarda Taffra était première des con-
currentes non polonaises.

Classement : 1. Maria Bukowa, Po-
logne, les 10 km. en 38'58"-; 2. Sofia
Krzeptowska, Pologne , 39'36" ; 3. He-
lena Daniel , Pologne, 39'57" ; 4. Ja-
nina Raychel, Pologne , 40'49" ; 5. Bro-
nistawa Marusarz , Pologne, 41' ; 6. II-
degarda Taffra , Italie, 41'03" : 7. Ma-
ria Bessien, Italie , 41'04" ; 8. Anita
Parmesani , Italie , 41 '36" ; 9. Fides Ro-
manin, Italie , 42'05" ; 10. Lidia Vi-
cario, Italie, 42'17".

FOOTBALL
Fracture du crâne pour Zuflé

C'est en donnant conjointement avec
Robustelli, un coup de tête, que Rodol-
phe Zuflé , le centre-avant fribourgeois,
s'est fendu le crâne dimanche dernier,
lors du match de coupe Fribourg-BeU
linzone. On parlait , mercredi, de le tré-
paner.
Les matches renvoyés du FC Servette

On sait que le match Servette-Zu-
rich renvoyé le 26 décembre a é^é nou-
vellement fixé au 16 j anvier. D'autre
part , UGS ayant voulu faciliter les
choses a accepté de reporter le match
UGS-Malley du 20 au 27 mars pour
libérer la date. Le 20 mars, Servette
jouera donc contre le Grasshoppers-
Club. Toutefois, si UGS se qualifie pour
les demi-finales de la coupe et est dé-
signé comme club recevant, le match
Servette-Grasshoppers sera alors fixé
pendant les fêtes de Pâques.

CYCLISME
L'Américaine du 16 janvier à Zurich
Quinze équipes s'aligneront le 16 jan-

vier dans une Américaine qui sera orga-
nisée au Hallenstadion zurichois. Ce
sont : Schulte-Peters, Senfftleben-For-
lini , Glorieux-Gosselin, Intra-Ziege,
Arnold-Mockridge, Defilipis-Rigoni, A.
von Buren-Patterson, O. von Buren-
Strom, Roth-Bucher, Strehler-Pfennin-
ger, Zehnd-Kamber, Schaer-Meicr,
Wenger-Siegenthalér, Muller-Notzli,
Huber-Suter.

GRAND REVENU
Entreprise commerciale d'articles de mar-
que de renommée mondiale avec les der-
nières nouveautés cherche pour rayon Jura
neuchâtelois et bernois,

représentants ou
représentantes

ayant de l'initiative et connaissant égale-
ment la langue allemande. Possibilités de
gain mensuel 1200 fr. et plus. Mise au
courant approfondie et appui continuel par
la firme. Les candidats voudront bien
adresser leurs offres avec courte indication
de leur activité antérieure sous chiffre
G 20028 U, à Publicitas, Bienne.
Il sera répondu à toutes les offres.

A REMETTRE
Commerce

épicerie -
primeurs

avec logement de 3 piè-
ces. Agencement neuf. —
Faire offres sous chiffre
C. N.. 115, au bureau de
L'Impartial.

r ^
Relais gastronomique du Jura

HOTEL DES XIII CANTONS
S A I N T - I M I E R

tinsses Je grenouilles
BAR / SALLES POUR SOCIÉTÉS / Tél. 4.15.46

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Me e  N. T ISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\at ion dé finit!
» Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit lusq u'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

Bottes caoutchouc Dames Fr. 7.90
Caoutchoucs Messieurs Fr. 4.90
Snow-boots Messieurs Fr. 14.90

CORDONNERIE - CHAUSSURES
Arbres 1 La Chaux-de-Fonds

PEUT. ECHOS du vaste mouie
GRANDE-BRETAGNE. — On apprend

à Londres que Sir Anthony Eden , chef
du Foreign Office , soit en se rendant
à la conférence du S. E. A.T. O., à
Bangkok , soit au cours de son voyage
de retour , visitera divers Etats, mem-
bres ou non du Commonwealth. Dans
les milieux diplomatiques, on déclare
qu'il s'agit notamment de l'Inde, du
Pakistan , de Ceylan et de la Birma-
nie.

ALLEMAGNE . — En 1954, on a
produit dans la République fédérale
allemande 12,512,260 tonnes de f e r  brut
et 17,432,204 tonnes d'acier brut.
L'augmentation de la productio n par
rapport à 1953 f u t  de 7,4 pour cent pour
le f e r  brut et de 13,9 pour cent pour
l'acier brut. On prévoit une nouvelle
augmentation de la production de f e r
brut , d'acier brut et d'acier forgé .

JAPON : M. Ryutaro Remoto , pre-
mier secrétaire du cabinet , a annoncé
mercredi que le gouvernement japo-

nais avait décidé de dissoudre la Diète
le 24 ou le 25 j anvier, et d'ordonner
des élections générales pour la fin
février.

VIET-NAM. — On estime de source
officielle à environ 600,000 le nombre
d'habitants du Nord-Vietnam qui, au
2 janvier, avaient évacué la République
démocratique du Vietnam et cherché
refuge au sud du 17e parallèle.

PAYS-BAS. — Le roi et la reine de
Suède se rendront en visite officielle
aux Pays-Bas, du 25 au 27 avril , an-
nonce un communiqué des affaires
étrangères néerlandaises.

BRÉSIL. — Quinze morts et quaran-
te blessés, tel est le bilan d'un tampon-
nement entre un train de voyageurs
et un train de marchandises qui s'est
produit mardi soir à Baf ro di Piraim à
150 km de Rio de Janeiro.

WASHINGTON. — La banque mon-
diale pour la reconstruction et le déve-
loppement annonce qu'au cours de
l'année 1954 elle a accordé 16 prêts
totalisant 282 millions de dollars.

BONN. — Le chancelier Adenauer
a célébré hier mercredi son 79e
anniversaire . Il f u t  félicité par ses cinq
enfants et ses 13 petits-enfants , les
membres de son Cabinet, les chefs des
partis politique s, les représentants du
corps diplomatique et l'archevêque de
Cologne.

TAIPEH. — On apprend de source
sûre la condamnation à mort du lieu-
tenant-général Pao Ihih Aung, ancien
jug e et avocat général au ministère de
la défense. Le général Pao avait été ar-
rêté il y a un an et était accusé de
prévarication.

PORTUGAL. — Le célèbre mathéma-
ticien portugais Rui Luis Gomez (mi-
litant d'opposition de gauche au ré-
gime Salazar) a été inculpé avec trois
autres signataires, pour avoir publié un
manifeste réclamant des négociations
avec l'Union indienne au sujet de Goa.
Le chef de trahison n'a pas été rete-
nu contre les accusés.

AUTRICHE. — L'apparition de six
« objets volants » dans le ciel de la
ville de Steyr, en Haute Autriche, a
provoqué une panique intense parmi
la population. Selon des témoins, ces
« soucoupes -> ont survolé la ville pen-
dant une quinzaine de minutes puis
ont disparu dans trois directions dif-
férentes en laissant derrière elles des
tramées rougeâtres.

i SOIRÉE DES ROIS MBBP— ^"tliW1 8 ^?zzt±J^^^ l 1
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PT SA E A M I  ~V|
Environ 200 kg. salamella première qualité

à partir de 30 kg. Fr. 8.50 le kg., franc de port
Salametti première qualité , Fr. 8.50 le kg.
Salami Milano, première qualité Fr. 9.80 le kg.
Nous ne livrons que de la marchandise de lre qualité

WORK Products-JImport/Export, Lugano 2.
Tél. (091) 2 24 14.
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RÉPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83 . JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

A VENDRE
2 bonnes

génisses
à terme, exemptes de
T. B. C. — S'adresser à
M. Fernand Donzé, Les
Bois, tél. 812 41.

A VENDRE
1954, dernier modèle, gri-
se, 6000 km. garantis, avec
radio, pour cause impré-
vue. — S'adresser à M.
Seydoux Ed., Bois - Noir
54. Tél. aux heures de bu-
reau au 2 77 88, domicile
2 36 17.
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La Guerre des Perles
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ROMAN D 'AVENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— La visite est terminée, annonça Placide lors-
qu'ils regagnèrent l'escalier ; vous pouvez mettre
sans regret tous les corps de métiers dans votre
maison ; elle a besoin de réparations.

Dans la cuisine, ils retrouvèrent Mme Larmont
qui, aidée d'Akbar et de Berthe, avait rendu la
pièce présentable ainsi que quatre chambres et
la salle à manger. Elle s'occupait du diner.

Le repas était préparé sur un grand potager
aux carreaux de faïence, qui avaient été égale-
ment malmené par le cambrioleur. Placide disait
maintenant : « le cambrioleur ». On se servait de
charbon de bois.

— Il faudra refaire la hotte parce que ces
trous empêchent le tirage. On finirait par être
incommodé.

La hotte d'évacuation était en effet transfor-
mée en dentelle. Dans cette cuisine spacieuse,
mais que l'éloignement de la ville privai t de tou-
tes les commodités. Placide remarqua pourtant
un robinet.

— Il y a de l'eau courante dans la maison ?
demanda-t-il. Je croyais qu'on n'avait que l'eau
du puits à boire.

L'eau sur l'évier, dans les cabinets de toilette
et dans la salle de bains était une amélioration
apportée par le père de Paul de Kartuzec. Jac-
ques expliqua que les conduites de la ville n'a-
vaient pu être amenées que jusqu'à un enclos
qui dépendait de la propriété et qui se trouvait
à cent mètres de la route de l'autre côté. De là ,
une pompe à moteur la montait dans un réser-
voir , sur le toit de la maison.

— Il n'y avait plus une goutte dans le réser-
voir, dit Mme Larmont. Il a fallu prévenir Lar-
dier , qui a fait aussitôt marcher le moteur.

Elle ne dit pas la crainte qu'elle avait eue que
les malfaiteurs n'eussent crevé le réservoir ; la
vie' eût été un peu plus compliquée. Elle était
montée elle-même sur le toit, par le grenier , pour
se rendre compte. Le réservoir, de cinq mètres cu-
bes, pour l'installation duquel il avait fallu con-
solider deux murs et la terrasse, était à sec, mais
intact ; les cambrioleurs s'étaient contentés de le
vider en ouvrant les robinets en grand.

— Nous aurions été bien gênés, dit Denise en
ramenant tout le monde dans la salle à manger;
il aurait fallu transporter l'eau de l'enclos, par
seau ou par tonneau.

— Et l'eau du putis ? demanda Placide.
— Elle n 'est pas bonne à boire. Lorsque le père

de Paul habitait ici . avant l'installation du mo-

teur, il s'en servait uniquement pour les lava-
ges, et encore en la laissant reposer...

Le soir, dans la chambre qu 'il partageait avec
Carline, Placide expliqua :

— Là-haut non plus les cambrioleurs n'ont rien
trouvé, à moins que Kartuzec n'ait commis l'im-
prudence de noyer le trésor des aïeux. A condition
que le trésor existât , ce qui n'est pas prouvé et ce
que, pour ma part , je ne crois pas.

— Vas-tu te décider , demanda Carline, à me
dire ce que tu penses de cette affaire ?

— Mais tu le sais ! Pour l'instant, j'élimine les
hypothèses, qui sont enfantines et ne résistent
pas à l'examen. Ce sondage à coups de marteau
est assez probant. Aucune cachette secrète, genre
révolution et vieux manoir, n'aurait pu y tenir.
Et je te répète que les Kartuzec n'auraient pas été
assassinés s'il y avait eu une cachette ; ou alors
ils l'auraient été très simplement, un soir où l'on
aurait cambriolé leur hôtel de l'avenue de l'Ob-
servatoire pour voler le collier et une réserve de
perles que l'on aurait supposées être enfermées
dans le coffre... Le type qui est allé là-bas faire
peur à Berthe et remplacer Akbar pendant une
heure était à la recherche de je ne sais quel do-
cument susceptible, sans doute, de lui faire dé-
couvrir ce qu'il n 'avait pu découvrir ici à coups
de marteau... Crois-moi, on a tué les Kartuzec
non pour les perles qu 'ils avaient en leur posses-
sion , mais parce qu 'ils possédaient un secret que
d'autres savaient exister sans le connaître ; on
s'est débarrassé d'eux... Je veux croire que notre

faux Marseillais de Bmier est un aussi honnête
homme qu'il le parait et qu 'il nous a tout dit. C'est
pourquoi je partirai demain pour Paris et pour
Londres...

— Tu penses toujours que Feldenbaum est ac-
croché dans cette affaire ?

— Je ne l'ai jamais cru. Il me faut voir le bon-
homme. J'espère que je l'atteindrai facilement ,
bien que je ne connaisse personne à Londres pour
m'introduire auprès de lui.

— Les Larmont m'ont parlé d'un major Smith-
son, qui est un ami de Pierre et qui est revenu
des Indes en même temps que lui... Il est à Lon-
dres.

— Je leur demanderai un mot d'introduction,
Il pourra me piloter et m'éviter des pas inutiles.

Ils commençaient à s'endormir , lorsque trois
coups de feu éclatèrent dans la nuit.

— Ce sont des coups de revolver, dit Placide
qui avait repris ses esprits dès la première déto-
nation et qui sauta à bas de son lit. Frotte une
allumette, Carline. C'est bon ! J'ai mes pantou-
fles. . Attrape ton pardessus. N'allume pas la bou-
gie.

Ils passèrent sur le palier du deuxième étage,
qui grinça sous leurs pieds.

— Qui est là ? cria-t-on au premier étage.
— C'est nous, monsieur Larmont, répondit Pla-

cide. Ne faites pas de lumière. Nous vous rejoi-
gnons.

— Vous avez entendu ? demanda Jacques, dès
qu 'ils furent auprès de lui. (A  suivrej

LES SERVICES INDUSTRIELS
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

engageraient quelques

monteurs-
électriciens

qualifiés possédant le diplôme.
Date d'entrée : tout de suite ou à

convenir.

Offres à adresser à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30.

Boîtier
sérieur cherche chan-
gement de situation.
D é s i r e  fonctionner
comme a s s o c i é  ou
commanditaire. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre E. R. 100, au
bureau de L'Impartial.

m m min ¦¦¦¦ !! I_IHIU iimp i pi ¦—^̂ B

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait

pus. ouvrières
Jeunes filles habiles, • ayant bonne vue
seraient mises au courant. Se présenter au
bureau de fabrication , rue Numa-Droz 150,
2e étage , le matin de 11 à 12 heures ou le
soir de 17 à 18 heures.

Personnel
à former

est cherché par fabrique de boites
métal et acier.

S'adr. à MM. Jacot frères, Sonvilier.

Nous cherchons un jeune

technicien - horloger
pour la construction, avec quelques

années de pratique.

Faire offres à la direction de la
manufacture

CERTINA KURTH FRERES S. A.
GRANGES (SO).
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Pour notre comptoir de vente des montres à Bienne 8, nous
cherchons une

employée de bureau
de langue française, connaissant l'allemand, ayant l'expérience
de l'horlogerie et de la comptabilité.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée et un travail in-
dépendant et varié.
La personne intelligente qui s'intéresserait à cette place , mais
qui n'aurait pas toutes les qualités requises, pourrait être mise
au courant. Entrée à convenir.
Offres avec certificats et prétentions de salaire sous chiffre
C 20016 U, à Publicitas, Bienne.

mm
Les personnes témoins

de l'accrochage par une
voiture portant plaques
françaises, à la rue Léo-
pold-Robert 104, le ven-
dredi 17 décembre 1954,
vers 11 heures dû matin,
sont priées de donner
leur adresse en écrivant
sous chiffre G. D. 11
au bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE
tout de suite

lIÉf?
Débutante acceptée. Bon
gage et vie de famille. —
Paire offres à l'Hôtel de
la G a r e  et J u r a , Les
Hauts-Geneveys, télépho-
ne (038) 7 12 41.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 3 32 26

ASPIRATEUR
«Electrolux» en bon état ,
en bon ordre de marche,
à céder avec garantie de
7 mois pour 135 fr. (bon-
ne occasion). — Télépho-
ner au 3 19 99, au Locle.

Nettoyages
Lavage de fenêtres, vi-

trines, cuisine, tapage de
tapis, frottage de par-
quets, posage de double-
fenêtres, etc..' sont entre-
pris. Tél. (039) 2 21 67.

f COUPER OSE 1
Veinules rouges des p ommettes et du nez i

f  "̂  Disparition rapide par
/ ( méthode spéciale Y

\ f  Toules défectuosités de la peau

Cj V Institut

j ^ aÂ Û'/ f inc
V

^ 
Au. Léopoid-Robert 83 — Télép hone 2 1765 B

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

. . . La poudre Dentofix , agréable , alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses den-
taires. Pour manger et parler sans aucun inconvé-
nient, saupoudrez simplement votre appareil d'un peu
de Dentofix. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de colle ou
de pâte. Elimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boite. —
Toutes pharmacies ou drogueries.

POUR ClltEV, GRUIDIR, MOUISE, ETC...
Anthracite 16|18,1re qualité

\ PRIX A VANTAGEUX
1 ESSAI VOUS CONVAINCRA

MATTHE Y FILS
Tél. 2 29 61 dllÉffilga
Combustibles en tous genres ~~ "-—-^; ;' "" ¦¦ «iRue Neuve 4 | ! S ] } |"1

^ Entrée Place du. Marché ! J '<

MAZOUT 1re qualité
p ¦ -Y: IH m i ripar estagnons de 10 litres et plus ' *|
R avec verseur flexible. " -- --,__^
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CERCLE DU SAPIN organisé par la SOCIETE D'ESCRIME SALLE JAMMET **

Boucn
Ronde 4

cuits
m •

cuites

S O P H I E - M A I R E T  13-15

Il reste encore quelques beaux apparte-
ments disponibles pour tout de suite ou
date à convenir, à prix avantageux.
Pour tous renseignements, s'adr. à M. Fer-
nand Guyot, rue Sophie-Mairet 15 ou en
l'Etude de Me P. Roulet , avocat-notaire.

Connaissant à fond

Ebénisterie
dessin de règle et de mo-
bilier, ainsi que compta-
bilité, je cherche place
de

VENDEUR -
REPRÉSENTANT

Libre à convenir. — Ecri-
re sous chiffre M. L. 206,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

appartement
de 5-6 pièces, confortable et soigné, pour-
fin juin ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre D. O. 185, au bureau de
L'Impartial, ou téléphoner au (039) 2 30 01.

|| Café - concert - variété LA BOULE D'OR » #
TOUS LES JOURS JEUDI 13 JANVIER

^̂  
Les NOUVEAUX SPECTACLES de SOIRÉE D'ADIEU du démon delà chanson 

^-̂

|p Jenny WALKER | Simone SOURNAC Q|

HOtel de le Posie
PLACE DE LA GARE

Pour le Petit Nouvel-An
Samedi soir et dimanche il sera servi

les mêmes menus que pendant les fêtes Au Grenier de
ma grand-mère

BRIC-A-BRAC
J.-Droz 28 Tél. 2 46 07
achète ménages complets,
meubles tous g e n r e s,
chaussures et complets pr
hommes, livres, romans
policiers.

Pour date à convenir

Vendeur-
magasinier

ou magasinier de fa-
brique ou de garage,
cherche place stable et
bien rétribuée. — Ecri-
re sous chiffre S. T.
195, au b u r e a u  de
L'Impartial.

BnSB '''̂ '̂ v 8_^ ""' î

Tél. 2 77 76

de l'Hôtel-de-Ville
A L'EDELWEISS

A.V. Léopold-Robert 35
L j

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

très capable
ayant de bonnes notions de comptabilité,
sachant faire preuve d'initiative et pou-
vant travailler seul pour s'occuper du ser- .
vice d'approvisionnement d'une usine im-
portante.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences, sous chiffre O. P.. 187, au bureau
de LTmpartial.
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Madame et Monsieur y
' René HOFSTETTER-SCHURCH ;
| très touchés des nombreuses marques de

- Y sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
! priment leurs remerciements émus à tous !
j ceux qui ont pris part à leur grand deuil, m

«t *uA.ia w-iT, .ii -~-v. ~— m m .-..—..i *- ~..,. ,. .

4gSL STUDIO - 1 DflM5EB 55 I I
W'W - PERRECAWX: Ë
j m W Nouveaux cours - Leçons privées
Af T ENTRAINEMENT
/ Inscriptions au studio D.-JeanRichard 17, tél. 2 44 13 i
_>^(»-' Domicile: Serre 85 - Tél . 2 83 95 pendant les repas
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A. SCHAFEITEL
de

l'Institut
Jean-Claude

de retour

S_f_

iH 

¦ Toutes les semaines, s
fil: il fa nous débitons la viande
UiSlei d'une JEUNE VACHE Îliv IU GRASSE de lre QUALITÉ |
%WÊÊSiSM Quel que soil le morceau .
""*" UN SEUL PRIX ! t

le kg. Fr. |

BOUllII au choix S. I
H au choix 6.60

Seul aloyau ?.se
Tranches r 10.-
rllOl sans graisse M."
Viande HCM S.-
Foie eirognon s.60

Cœur 3.-
Tous les samedis : 1

Ili P GS tendres 0." É
Vente au comptant
Marchandise prise à la boucherie §

Se recommande îy

BOUCHERIE CENTRALE
Passage du Centre 3 Hll

8.PM»
Hôtel-de-Ville - Granges S

Tél. 2 67 18 :

et samedi
sur la place du Marché

Belles pâtées
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de uennerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds

Se recommande.
Jean Ann.

Gap d'oie
et de maison

est demandé pour tout de
suite au Restaurant Ter-
minus, La Chaux - de -
Fonds. Bon salaire. Re-
pas et logis à la charge
de rétablissement.

maison duoeupie
Le programme

No 1974
GAGNE

le jambon
« 

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Garage
à louer rue Jacob-Brandt
18. —* Tél. 2 46 06. 

Deux chambres
non meublées sont à louer
tout de suite au centre
de la ville. — S'adresser
à la gérance René Bolli-
ger , rue Fritz-Courvoisier
9; 

Fr. 100.-
A vendre beau et bon lit
complet à une person-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 41

IMMEUBLE
est demandé à acheter ,
familial ou petit loca-
tif. Indiquer par écrit
tous détails, situation et
prix , sous chiffre P. B.
40, au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Veuf 60 ans, place sta-
ble, désire compagne
pour fonder foyer heu-
reux. — Offres sous chif-
fre A. B. 30 au bureau de
LTmpartial.

Urgent
J e u n e  dame cherche

n'importe quel travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre B. X) . 200, au bu-
seau de L'Impartial.

Potager à bois
à vendre, magnifique, pe-
tit , m o d e r n e, émaillé,
clair, très peu usagé, bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 207
A VENDRE 2 manteaux
de fourrure, taille 42, en
très bon état. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 84

Manteau
d'homme

brun , initiales M. V., a
été échangé le 3 janvier
au Restaurant Terminus ,
contre manteau marqué
J. O. Procéder , à l'échange
chez M. Jack Oertli , Reu-
se 4, en ville. Tél. 2 1180.

« Lisez L 'Impartial •

WLdeP /aC$a$>,ée
1W' dans le classement

__si.li«_!
__p^çj*g_j_^ grâce aux nouveaux

au mécanisme à levier éprouvé. Plus
que 75 mm de largeur. Economie de
place de 10% sans diminution de ca-
pacité. En vente dans les papeteries.

Simplex S.A., Berne

Jeune

ITALIENNE
cherche place. Libre im-
médiatement. — Tél. en-
tre 19 et 20 heures au No
2 28 59.

é 
Désirez-vous

ECHANGER
VOS VIEUX MEUBLES
CONTRE des NEUFS ?

adressez-vous alors à

l0&4HA4t&l%Hi>
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Progrès 141 Tél. 2 76 33

mmMmMmmïmmmmimmmmmi
Profondément touchée des innombrables :

témoignages de sympathie reçus pendant ]
ces journées de pénible séparation, la fa-
mille de !

Madame André ROBERT-LIECHTI î
remercie sincèrement toutes les personnes Y
qui l'ont entourée de leur affection. Une
grande reconnaissance est adressée à tous '
les parents et amis qui ont visité notre
chère maman pendant sa longue maladie.
TJn merci tout particulier pour les nom- [
breux envois de fleurs et les voitures mises
à disposition. i

Les Bulles, janvier 1955. c

Madame Alexandrlne WERREN et sa ¦ B
famille, !

ainsi que les familles Amey, parentes et
alliées,
profondément émues par les marques d'af-
fection et de sympathie qui leur ont été j
témoignées pendant ces jours douloureux, Y '
disent à toutes les personnes qui' les ont ;,
entourées, leur reconnaissance et leur pro- ;
fonde gratitude. > ,
Un merci tout particulier à la direction et. I
au personnel de la Fabrique Movado. j

Dans l'impossibilité de répondre à cha- • .
cun personnellement, la famille de

Madame Charles FAVARGER-DUBOIS r
profondément touchée des marques de M
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres- j -
se à toutes les personnes qui l'ont entourée, ' s.
sa reconnaissance et ses sincères remer- j
éléments. *• !

ii_m_i miii M IIW_III «ii mil—nu ni.» ¦imiii wniiiwwinii mi m

Tél. 2 21 17 L. - Robert 66

Filets de perches
Palées
Filets de palées
Filets de soles
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Cabillauds
Moules - Huîtres
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Filets de
dorschspanes

Marchandise très fraîche

ISKICrsn»ult*i pouf l.bitntiBo M i

-PEBUHA Q -à _ t™ I i
Vente i Neucfailc] H|

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.

Homme marie, 37 ans,
cherche

emploi
comme ouvrier agricole,
vacher ou berger , bûche-
ron, tout de suite ou à
convenir, avec logement à
disposition. Certificats. —
Offres s o u s  c h i f f r e
P 1024 N, à Publicitas,
NcuchàteL

Manœuvre
est demandé tout de suite pour notre dé-
partement de matières plastiques. — S'adr
à INCA S. A., Jardinière 151.

ON DEMANDE jeune fil-
le comme volontaire pour
s'occuper de doux en-
fants. Bons traitements,
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 201
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Une surprise de M. Mendès-France.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.
A quoi a songé M. Mendès-France en

lançant hier la prop osition de rétablir
le scrutin d'arrondissement à deux
tours pour les élections législatives de
1956 ?

On sait que ce mode électoral était
en vigueur en France avant la guerre.
Il avantageait l'homme politique, in-
dividuellement, et invitait l'électeur à
voter pour un candidat plutôt que pour
la liste patronnée par un parti ou un
groupement politique. Le cadre électo-
ral n'était pa s le Département, mais
l'arrondissement. Etait élu au premier
tour celui qui obtenait la, majorité ab-
solue et, au cas contraire, au second
tour, la majorité relative. Ce scrutin
permettai t à l'électeur plus de liberté
et de fantaisie dans son choix. Mais
U soumettait aussi le député à des
pressions électorales peu reluisantes.
C'est pourquoi on modifia la loi dans
le sens du scrutin de liste, scrutin qui
avait favorisé avant tout deux partis :
les communistes et le MRP.

Est-ce pour porter pièce à ces deux
groupements, en se ralliant les autres,
que M . Mendès-France a lancé son pro-
jet ? On sait que le MRP ne l'a jusqu 'ici
nullement ménagé et qu'il ne cache pas
sa volonté de le renverser. Il s'agirait
donc avant tout d'une réponse du ber-
ger à la bergère. Mais M.  Mendès-
France peut estimer aussi que les lois
électorales datant de 1945 sont à l'ori-
gine de l'actuelle instabilité politique
et de la dégradation des mœurs parle-
mentaires. C'est du reste pourquoi de
nombreux députés de tous les partis
ont accueilli avec faveur le projet éla-
boré en conseil des ministres. Di-
vers journaux parisiens approuvent
ce matin la proposition gouvernemen-
tale, en soulignant qu'il s'agit de reve-
nir à une formule éprouvé e rempla-
çant un mode de scrutin qui favorise
les combinaisons proportionnelle s les
plus baroques. Ils reconnaissent, il est
vrai, que M. Mendès-France engage du
même coup l'existence du cabinet et se
demandent si ce « retour au bon sens »
va être accepté par les députés. On
peut s'attendre, dit-on, à de sérieuses
controverses.

En tous les cas, M. Mendès-France
justifie son surnom d'homme à surpri-
ses. Son initiative démontre qu'il reste
complètement maître de la manoeuvre
et décidé de combattre sur le terrain
qu'il a choisi plutôt qu'à accepter sans
autre celui de ses adversccires. Le scru-
tin d' arrondissement pourrait bien lui
valoir à nouveau la faveur des socia-
listes, des radicaux et du centre-droite
(indépendants) au moment même où
U en a besoin pour aborder le débat
sur l'Afrique du Nord et sur les « fu i -
tes ». On savait déjà que le président
du Conseil est un rude jouteur et l'on
se demande quelles surprises U réserve
encore dans son sac.

Résumé de nouvelles.

Le président Eisenhower va-t-il ré-
duire tous les tarifs douaniers jusqu'à
concurrence de 5 pour cent, et cela
chaque année jusqu'au total de 15 pour
cent ? Ce projet de loi a été déposé
devant la Chambre des représentants
et il doit en être décidé très prochai -
nement. Depuis le revirement électo-
ral en faveur des démocrates, on es-
time que le projet a des chances cer-
taines. Souhaitons que le pronostic se
réalise. Pour l 'horlogerie suisse, ce
serait déjà quelque chose.

* « *
La rencontre Adenauer - Mendès -

France aura lieu à la f i n  de la semai-
ne prochaine à Baden-Baden. Elle se-
ra d'un vif intérêt.

* • •
La lutte serait engagée à Moscou en-

tre le clan Molotov et le clan Malen-
kov, autrement dit entre les « durs »
et les « mous ». On croit que la ratifi-
cation des accords de Paris a f a i t  re-
naître la vieille querelle des extrémis-
tes et des partisans d'une politi que
de compromis. D'ici peu, la « direc-
tion collective » pourra it bien connaî-
tre une crise. Ce qui est certain, c'est
qu'on peut s'attendre à diverses réac-
tions soviétiques dans le domaine in-
ternational. On s'étonne même qu'elles
ne soient pas déjà intervenues.

* » *
De nouvelles centrales électriques

vont être construites en Sibérie. Le
barrage construit sur la rivière Anga-
ra serait d'une conception tout à fai t
nouvelle, de même que la centrale,
bâtie au moy en d'un mélange de sable
et de gravier tiré du lit même du fleuve.
Ledit barrage une fois achevé, fourni-
rait deux fois p lus de courant que la
grande centrale du Dniepr .

• • •
On ignore encore si le secrétaire gé-

néral de l 'ONU a abouti à un résultat

quelconque dans ses conversations avec
M . Chou En Lai.

* * *
L'Indonésie a proclamé l'état de

guerre dans un certain nombre d'î-
les de l'archipel des Molluques. Ces
îles ne veulent pas reconnaître le ré-
gime semi-communiste de Djakarta .

• * »
Les Etats-Unis s'opposent à toute

mise à l'étude par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU de l' a f fa ire  algérienne.
Ils estiment que l'Algérie fait partie de
la France.

• • •
Hier a eu lieu l'ouverture de la Mme

législature du Congrès américain. Les
démocrates y ont repris le commande-
ment qu'ils avaient perdu au départ du
présiden t Truman. I ls appuieront , di-
sent-Us, le président Eisenhower lors-
qu'il aura raison, et le combattront
lorsqu'ils pensent qu 'il se trompe.

• • •
La Grande-Bretagne envisage à son

tour de limiter la liberté de déplace-
ment des diplomates soviétiques. Ac-
tuellement, ceux-ci peuvent aller où
ils veulent, dans un rayon de 56 kilo-
mètres à partir du centre de Londres.
La Grande-Bretagne adopterait une
attitude nouvelle du fait  que ses re-
présentants à Moscou ont eu beaucoup
de peine, l'an dernier, à quitter la ca-
pitale soviétique, malgré toutes les
promesses de M. Malenkov et toutes
les demandes écrites. Là encore, Mos-
cou récolte le résultat de certains pro -
cédés vexatoires et de son intransi-
geance.

p B.

Ârrivera-t-on a éviter avant dimanche
la grève des cheminots britanniques ?

Difficiles négociations à Londres

On est toujours
dans rexpectative...

LONDRES, 6. — Reuter. — La com-
mission gouvernementale chargée de
faire une enquête sur les conditions
de salaires des cheminots britanniques
a conclu qu'il conviendrait de procé-
der à une « revision critique » de tous
les salaires des cheminots. Cette dé-
claration permet d'espérer que les
chefs syndicalistes qui ont proclamé
la grève des 400.000 cheminots pour
dimanche à minuit, ajourneront pour
le moins ce mouvement. Les syndicats
exigent une augmentation de 15 pour
cent des salaires par rapport à juil-
let 1953. Jusqu'ici, cette exigence avait
été rejetée.

Le rapport de la commission d'en-
quête a été rédigé par Sir Walter
Monckton, ministre du travail. Le mi-
nistre y déclare que l'argument de
la commission des transports qu'il se-
rait « malsain », étant donné la si-
tuation financière, de recommander
des augmentations de salaires, ne sau-
rait plus être invoqué. La commission
conseille la reprise des pourparlers et
l'annulation de l'ordre de grève afin
que les négociations ne se déroulent
pas sous une pression extérieure. Le
rapport qui devra être discuté lundi
avec les chefs syndicalistes blâme les
syndicats de cheminots. En dénonçant
un accord sur les salaires qu'il avait
lui-même ratifié, le comité directeur
du syndicat a mal agi, et de ce fait
s'est refusé à de nouveaux pourparlers.

La note à payer
En acceptant les exigences du syn-

dicat des cheminots, la commission des
transports aurait, par année, des dé-
penses supplémentaires de huit mil-
lions de livres sterling. Au cours des
pourparlers, la commission a relevé
qu'elle s'attendait à un déficit de vingt
millions de livres pour l'année 1954.

Pour couvrir l'augmentation des sa-
laires, déclare le rapport, il convien-
drait tout d'abord de considérer les
chemins de fer comme des moyens of-
ficiels de transport de premier rang.
Les employés d'une telle entreprise na-
tionale devraient toucher des salaires
équitables et pas inférieurs à ceux de
leurs collègues d'entreprises du même
rang. Mais les chefs syndicalistes sont
« mécontents et déçus » et cela non
sans raison.

Intransigeance syndicale
Les chefs syndicalistes n'auraient

plus que très peu confiance dans les
explications contradictoires de la Com-
mission des transports, qui a déclaré
que les salaires réclamés étaient rai-
sonnables, mais ensuite expliqué qu'elle
ne pouvait verser les salaires qu'elle
aimerait payer du fait des clauses fi-
nancières du « Transport Act » de 1947.

Le rapport ne lie ni le syndicat ni la
Commission des transport, mais il
pourrait influencer l'opinion publique
et le gouvernement, lequel pourrait
autoriser la Commision des transports

a augmenter encore son déficit d'ex-
ploitation sans élever les taxes.

Mais on continue à parlementer
Le président de la Commission gou-

vernementale était sir John Cameron.
En faisaient partie sir Colin Anderson,
vice-président de l'Association patro-
nale britannique, et M. Harry Douglas,
chef du syndicat des ouvriers métal-
lurgistes.

Se rendant pour discuter avec le
ministre du travail, M. Jim Campbell,
secrétaire du syndicat des cheminots,
a déclaré : « Je ne saurais dire que
nous soyons enchantés de ce rapport ,
bien qu'il puisse peut-être fournir un
terrain d'entente. »

Plan de mobilisation
ultra-rapide

WASHINGTON, 6. — AFP. —
Un nouveau plan de mobilisation
ultra-rapide concernant les forces
aériennes américaines a été mis au
point, a annoncé mercredi soir un
porte-parole du département de la
défense.

D'après ce plan, en cas d'atta -
ques-éclair par bombardiers ou au-
tres bombardements atomiques,
une partie des pilotes et spécialis-
tes de la réserve doivent pouvoir
être sur pied de guerre en quel-
ques heures.

Vassili Staline serait mort en Sibérie
Les bruits qui courent en Autriche

ROME, 6. — Le seul fils vivant de
Staline, Vassili, serait décédé dans un
camp de concentration de Sibérie, au
cours de l'automne dernier, mande de
Vienne le correspondant en Autriche
du « Corriere délia Sera ». Il s'agit non
d'une nouvelle officielle mais d'une
opinion générale répandue à Moscou
et rapportée par un diplomate d'un
pays neutre qui vient de quitter la ca-
pitale soviétique.

Sa soeur avait aussi disparu
Le fils de Staline aurait été perdu

par ses relations intimes avec Béria,
dont il était le grand ami. Le bruit qui
court à Moscou est que Vassili aurait
été compris dans les épurations récen-
tes qui ont coûté la vie à de nombreux
hiérarques soviétiques, après la dispa-
rition de Beria.

Vassili Staline aurait été déporté
dans un camp de concentration de
Russie asiatique cet automne, après
avoir été arrêté déjà en été 1953. Il
serait mort de maladie.

Sa soeur Svetlana, se serait plusieurs
fois, mais en vain, adressée à Malen-
kov lui-même, ainsi qu'à la direction
du Parti communiste russe. Tant d'in-
sistance aurait provoqué la déporta-

tion de Svetlana elle-même. Voici plu-
sieurs mois qu'elle a disparu de la
circulation. Les immenses propriétés
personnelles de Staline et les dons qui
lui furent envoyés de partout à l'occa-
sion de son 70e anniversaire ne sont
plus en possession de ses enfants, mais
ont été hérités ou saisis par le Parti
communiste.

Grandeur et décadence...
Rappelons que Staline avait un fils

de son premier mariage, Jacob, lequel
fut fait prisonnier par les Allemands
au cours de la guerre. H avait le grade
de capitaine d'artillerie. Jacob Staline
mourût dans un camp de concentra-
tion allemand en 1942. Quant à Vassili,
son ascension avait été rapide après
la guerre. A 26 ans, il était général
d'aviation et, en 1952, il commandait
les escadrilles d'avions à réaction qui
évoluèrent le ler mai dans le ciel de
Moscou.

Aujourd'hui , si les renseignements
du « Corriere délia Sera » sont exacts,
la descendance mâle de Staline serait
éteinte ; après la mort de leur père,
les noms de Vassili et de Svetlana ne
parurent plus dans la presse soviéti-
que.

Nouvelles de dernière heure
«S'est la iiiliifo même de

l'homme oui est en jeu
dans cette lutte»

déclare le président
Eisenhower, dans son

message sur l'état de l'Union
WASHINGTON, 6. — AFP. — Devant

les deux chambres du Congrès des
Etats-Unis, le président Eisenhower,
dans son message sur l'état de l'Union,
débute par un long exposé sur les
principes directeurs de la politique
étrangère qu'il préconise. Il définit
d'abord la nature véritable de' la lutte
qui se déroule dans le monde : « Ce
n'est pas, dit-il, un conflit de théo-
ries économiques, de formes de gou-
vernement ou une rivalité en puis-
sance militaire : c'est la nature même
de l'homme qui* est en jeu. L'homme
est-il un être d'essence divine ou doit-
il être considéré seulement comme un
instrument de l'Etat , tel est le conflit
fondamental. »

Le président évoque en ce sens les
récents accords entre la Turquie et le
Pakistan « qui ont jeté la base du ren-
forcement du Moyen-Orient ». 11 rap-
pelle les accords anglo-égyptien, ita-
lo-yougoslave, anglo-iranien interve-
nus avec «l'appui compréhensif des
Etats-Unis ». Il rappelle également
l'alliance conclue entre la Grèce, la
Turquie et la Yougoslavie, « qui a ac-
cru la sécurité en Méditerranée ».

Le président en vient ensuite à l'Eu-
rope occidentale. Il évoque en ces ter-
mes les accords de Paris : « Ils ont ou-
vert la voie à une unité remplaçant les
divisions d'antan qui ont sapé la vita-
lité économique et militaire de l'Euro-
pe». Le président ajoute: «Il apparaît
enfin probable que la défense de l'oc-
cident comprendra une Allemagne li-
bre et démocratique participant sur
un pied d'égalité aux conseils de l'Al-
liance atlantique ».

Le chef d'Etat déclare ensuite que
le pacte de sécurité du sud-est asiati-
que conclu à Manille en septembre der-
nier et les autres pactes conclus par
les Etats-Unis dans la zone du Pacifi-
que « constituent un avertissement so-

lennel que, dans l'avenir , l'agression
militaire et la subversion menées con-
tre les nations libres d'Asie se heurte-
ront à une riposte unie ».

« Les nations libres sont plus fortes
aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été

ces dernières années...
Le président complète son exposé

de révolution récente de la situation
internationale par la constatation
suivante : aujourd'hui, le monde est
en paix. Cette paix, il est vrai , est
instable, mais toute l'humanité trouve
des raisons d'espérer dans le simple
fait que, depuis un temps appréciable ,
il ne s'est pas trouvé sur terre de
champ de bataille majeur et actif.
Cela nous incite à travailler d'autant
plus ardemment avec d'autres nations
au bien-être, à la liberté et à la di-
gnité de chaque homme sur terre ».

Le président des Etats-Unis consa-
cre ensuite son message à la menace
du communisme soviétique et aux me-
sures destinées à y parer. « Les machi-
nes militaires massives du bloc sovié-
to-communiste, dit-il, créent toujours
un malaise mondial. Nous sommes
tous conscients de ce que les commu-
nistes soviétiques continuent à tabler
sur la force militaire. Nous savons la
puissance de leur armée ; nous consta-
tons leur résistance actuelle à une li-
mitation réaliste des armements et
nous voyons qu'ils poursuivent leurs
efforts visant à dominer ou à intimi-
der les nations libres de leur périphé-
rie.

...mais elles doivent se maintenir
en état de résister ! »

Leur puissance qui grandit constam-
ment comprend une force croissante
dans le domaine des armes nucléaires.
Cette puissance conjuguée avec les in-
tentions que proclament les dirigeants
communistes de communiser le monde
est la menace à laquelle nous avons
à faire face aujourd'hui. Pour protéger
leurs populations et leurs territoires de
la catastrophe d'un holocauste atomi-
que, les nations libres doivent main-
tenir en contrepoids une puissance
militaire destinée à persuader les com-
munistes qu'il serait vain de leur part
de chercher à parvenir à leurs fins par
l'agression. »

Et le président Eisenhower pour-
suit : « Si les dirigeants communistes
comprennent que la riposte de l'Amé-
rique à l'agression sera fulgurante et
décisive, que nous n'achèterons jamais
la paix au prix de l'honneur ou de la
foi , ils seront profondément découra-
gés à l'avance de se lancer dans une
aventure militaire qui engouffrerait
leurs propres peuples et de nombreux
autres dans ce désastre. »

Dans le monde d'aujourd'hui , la voie
de l'Amérique est claire. Nous devons
renforcer la défense collective dans le
cadre de la charte des Nations Unies et
nous asurer une puissance militaire et
une capacité de production suffisantes
pour décourager le recours à la guerre
et protéger les intérêts vitaux des USA.
Nous devons également être prêts à
négocier toutes les fois que ce sera
juste. »

Diminuer certains droits
de douane !...

EN POLITIQUE ECONOMIQUE
ETRANGERE, LE PRESIDENT EISEN-
HOWER PRECONISE UNE REDUC-
TION PROGRESSIVE DE «CERTAINES
BARRIERES DOUANIERES», CELLES-
CI DEVANT S'ACCOMPAGNER DE RE-
DUCTIONS CORRESPONDANTES DE
LA PART D'AUTRES NATIONS.

Dans le domaine militaire, le prési-
dent indique qu'il a dirigé personnel-
lement les plans d'adaptation des for-
ces armées des Etats-Unis aux armes
et aux techniques nouvelles. Des ré-
ductions et des regroupements pour la
« concentration stratégique » seront
effectuées à certains endroits et dans
certaines catégories. Des accroisse-
ments seront effectués ailleurs, indi-
que le président.

Dans le domaine intérieur, le chef
de l'Etat annonce que son gouverne-
ment continuera « à dépister et à dé-
truire la subversion communiste tout
en sauvegardant soigneusement les tra-
ditions et les droits fondamentaux des
citoyens ».

Bonnes perspectives
Sur le plan économique, le président

Eisenhower, après avoir souligné que
l'année 1954 fut une « des années les
plus prospères de l'histoire des Etats-
Unis », déclare que les « perspectives
sont bonnes ». Il espère sans les pro-
mettre toutefois, que de nouvelles ré-
ductions des charges fiscales seront
possibles.

L'assassin du directeur de la «Vigie
marocaine» condamné à mort

CASABLANCA, 6. — Reuter . — Driss
Ben Mohammed, assassin de M. Emile
Eyraud , directeur du journal la « Vigie
Marocaine » a été condamné à mort
mercredi à Casablanca. Emile Eyraud
fut abattu à coups de feu tirés par der-
rière le 30 juin de l'année dernière. Les
auteurs de l'attentat purent prendre la
fuite à l'exception de Driss qui fut ar-
rêté par des passants. 3 complices du
condamné ont aussi été condamnés à
mort par contumace, un quatrième à
20 ans de travaux forcés.

Les membres du «loup noir»
polonais condamnés

LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-
Varsovie annonce qu'un tribunal mi-
litaire siégeant à Gliwice, a condamné
7 membres dirigeants de l'organisa-
tion clandestine fasciste allemande, le
« Loup noir » à des peines d'emprison-
nement allant de 8 à 15 ans. « Le
Loup noir » avait projeté de commet-
tre plusieurs actes terroristes en Si-
lésie et la destruction de l'usine élec-
trique d'Hindenbourg.

Au tour des communistes !

Nombreuses arrestations
en Argentine

BUENOS-AIRES, 6. — AFP. — Une
cinquantaine de personnes ont été ar-
rêtées à Villa Constitucion, près de
Rosario, pour infraction à la loi sur
la sécurité de l'Etat. Elles avaient par-
ticipé à une réunion d'éléments com-
munistes, radicaux et démocrates au
cours de laquelle M. Carlos Arias, exi-
lé guatémaltèque, avait préconisé une
alliance des forces de l'opposition con-
tre le gouvernement du général Peron.

La Suisse se trouve sous l'influence
d'une dépression stationnaire centrée
à l'ouest de la France. La nébulosité a
augmenté aussi en altitude et la tem-
pérature est plutôt en hausse.

Prévisions du temps
En plaine généralement couvert , bru-

meux, par température au-dessous de
zéro. Ailleurs ciel variable générale-
ment très nuageux, quelques précipita-
tions probables.
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