
L'année des scandales!
Bilan italien de 1954

Rome, le 7 janvier.
La coutume veut qu'au début de

chaque année les observateurs tirent
conclusions et jugement à l'égard de
l'année qui meurt. Bien entendu la
presse italienne ne manque pas de se
conformer à l'usage, d'autant plus que
les journées de f i n  d'année sont tra-
ditionnellement creuses de nouvelles
et d'événements. 1954 ne serait certes
pas complet sans son mois de décem-
bre. Comme à plaisir le dieu malin qui
préside à la rédaction des journaux et
dont l'antiquité ne nous a pa s trans-
mis le nom (et pour cause) , s'est amu-
sé à découper dans ces journée s sans
soleil les leçons qu'il fallait tirer des
péripéties de ses 11 prédé cesseurs, pour
la plupart mieux traités de Phébus.

A la vente, 1954 f u t  l'année des scan-
dales. Jamais on n'en vit autant, dans
la riante Péninsule du moins. N' allons
pas dire que c'est signe d'une mauvaise
santé morale. Bien au contraire. Que
les scandales provoquent de l'indigna-
tion n'est pas nécessairement avidité
de chroniques noires. Si la spéculation
politique n'en est pas absente (mais où
ne va-t-elle pas se loger ?) il est clair
que l'indignation n'avait rien à voir
dans le gros public avec les calculs
plus ou moins blâmables faits  par les
exploiteurs de scandales. Les dernières
semaines de 1954 ont retourné contre
ces derniers toutes leurs entreprises.
L'af faire Montesi devait prouver à tou-
te la Péninsule la corruption de la clas-
se dirigeante, — si l'on en croyait les
vertueux éditoriaux de la presse d'ex-
trême-gauche. Mais l'a f fa ire  Sotgiù a
traité les moralisateurs aussi mal que
le fu t  Mascarille à la f i n  des « Précieu-
ses Ridicules » par le Vicomte, et son
compagnon titré.

Ces Messieurs de l'extrême-gauehe

touchaient...

A l'éclat de l'a f fa ire  de mœurs vient
s'ajouter pour l'extrême-gauehe le
scandale de l'INGIC (Institut National
Gestion Entreprises d'Etat) . L'INGIC
est une organisation imaginée à la f i n
du fascisme mais qui n'a rien à voir
avec lui, et c'est pourquoi il a subsisté
après la seconde guerre. On sait que
l'Italie a f ferm e  un certain monopole à
des particuliers, personne civiles ou
réelles.

Af in  d'éviter les abus et un renché-
rissement indu des denrées monopoli-
sées, l'Etat avait décidé de s'af fermer
à lui-même un certain nombre de pro-
duits, et entrait lui-même en lice dans

le ieu de la concurrence. Il en résulta
la création d'une source inépuisable ,
d'une véritable mine financièr e qui
soumit les administrateurs à d'irrésis-
tibles tentations. C'est ainsi que déjà
en 1947 ils se mirent à fair e pleuvoir
la manne de leurs subsides sur les chefs
de partis et leurs représentants dans
les diverses pr ovinces.

Les seuls à rester tout à fait  indem-
nes de ce compromettant financement
sont les libéraux et les républicains . Les
monarchistes, les néo-fascistes et les
social-démocrates sont à peu près
blancs. Certains chefs politiques lo-
caux du parti démo-chrétien ont tou-
ché des sommes qui au total ne dépas-
sent pas 50 millions. Mais le 90 o/ 0 des
2 milliards manquants sont allés aux
communistes et le reste aux socialistes
fusionnistes de M .  Nenni.
(Suite p. 2.) Pierre E. BRIQUET.

Commerce Suisse-Pays de l'Est
Problèmes économiques de notre temps

L'économie planifiée entrave fortement les échanges

(Corr. part , de c L'Impartial *)

Berne, le 7 j anvier.
Le rapport sur le commerce et l'in-

dustrie de la Suisse publié par le « Vor-
ort » de l'Union suisse du commerce et
de l'Industrie consacre un intéressant
chapitre aux échanges économiques
Est-Ouest.

Le commerce avec l'URSS et avec les
Etats de l'Est fait l'objet actuellement,
aussi bien à l'étranger qu'en Suisse,
d'un intérêt sans aucun rapport avec
l'importance effective du trafic des
marchandises et de ses possibilités
d'expansion. Le recul des échanges en-
tre l'Est et l'Ouest, tel qu 'il se reflète
dans les chiffres des importations et
des exportations suisses (depuis 1938 1
la part des pays de l'Est a la valeur des
importations et des exportations de la
Suisse est tombée respectivement de
10,44 à 2,48% et de 8,36 à 2,29% ) .
dépend en effet du dirigisme et de la
structure de l'économie de ces divers
Ebats qui constituent un bloc écono-
mique. Le changement qui en est ré-
sulté apparaît tout particulièrement
dans le recul des échanges avec la
Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie et la Roumanie, alors qu'avec

l'Union soviétique le commerce était
peu important déj à avant la guerre.

L'un des motifs essentiels de la forte
diminution du commerce suisse avec
les pays de l'Est et des Balkans alliés
à l'URSS réside vraisemblablement
dans le fait que ces pays ont orienté
tout leur commerce extérieur vers l'Est.
Du fait de la politique autarcique qui
se manifeste à l'intérieur du bloc orien-
tal, 11 y a moins de marchandises dis-
ponibles pour l'exportation vers l'Ouest
que cela n'était le cas autrefois. En
outre, l'industrialisation for tement
poussée de ces pays a eu pour consé-
quence que les excédents de produits
agraires qui faisaient autrefois partie
des marchandises d'exportation tradi-
tionnelles ont notablement reculé sans
que jusqu 'ici —du moins dans le trafic
avec les pays occidentaux — d'autres
marchandises aient pris leur place.
Comme le montrent les efforts pour-
suivis par la Suisse pendant des an-
nées — et toujours sans succès — en
vue de ranimer les anciens échanges
traditionnels avec les pays de l'Est, une
amélioration essentielle n'est guère
compatible avec le dirigisme économi-
que qui se manifeste à l'intérieur de
ce bloc. (Suite page 2).

Le Fi Nord, rep des bombardiers «IIIIK» russes el américains
la «iuin.z«iMfiftc: «Sas l'eawiarfHOBB

se trouve au carrefour des voies les plus courtes reliant l'Ancien au Nouveau Monde

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier.
-Voici vingt-cinq ans que l'amiral

américain William Byrd survolait, le
premier, le pôle nord.

En mai 1951, un audacieux pilote
de l'USAF, Charles Blair , prospectait
l'itinéraire conduisant de Fairbanks à
Bodoë, sur la côte norvégienne, à bord
d'un chasseur monoplace F.T51 Mus-
tang transformé pour la cirsonstance
et doté notamment de réservoirs sup-
plémentaires.

En novembre 1952, un quadrimoteur
Douglas DC-6 B de la Scandinavian
Airlines System réussissait le premier
vol commercial transpolaire et reliait
Los Angeles à Copenhague après avoir
fait escale à Thulé. Cet essai cou-
ronné de succès devait servir de pré-
lude à l'ouverture d'une ligne rac-
courcissant de plus de 2000 kilomètres

la liaison d'Europe septentrionale aux
côtes américaines du Pacifique par
l'itinéraire classique. C'est ainsi que le
15 novembre dernier, la S. A. S. après
un très sérieux travail de mise au
point était en mesure d'inaugurer l'ex-
ploitation régulière de ce service, pré-
cisant qu'elle utiliserait exclusivement
des DC-6 B sur cette ligne et démon-
trant par ce fait qu'elle entendait
demeurer fidèle à Douglas auquel elle
vient en outre de passer commande
de huit nouveaux DC-7 C long-cour-
riers.

Insistons ici sur le caractère histo-
rique de ce vol inaugural car il mar-
que, du point de vue civil, l'achève-
ment de la phase du défrichage et de

l'exploration normale des routes aé-
riennes polaires.

L'établissement de bases aériennes
dans l'Arctique ,

Mais comment se présente la situa-
tion militaire dans l'Arctique ?

Il va sans dire que depuis plusieurs
années le Grand Nord se place au
centre des préoccupations stratégiques
des Etats-Unis et de l'Union sovié-
tique qui avaient reconnu lors du der-
nier grand conflit déjà que la dis-
tance la plus courte entre les deux
pays était la voie transpolaire.

(Suite page 7.) G.A. ZEHR.

Les rayons d'action extrêmes des bombardiers soviétiques et américains, au
départ de leurs bases les plus avancées. Les numéros indiquent les trois lig t ies
de radars pour la défense de l'Amérique du Nord : 1. Deio Line ; 2. Mid Ca-

nada Line ; 3* Pine-tree Line. (Cliché tiré du « Figaro »)

Magda Lupescu, princesse Hélène de
Roumanie, veuve de l'ex-roi Carol,
n'habite plus la magnifique villa, Casa
Mar Y Sol, que le roi Carol de Rou-
manie acheta naguère et où il mou-
rut au mois d'avril de cette année.
Et son départ n'aurait pas été le fait
d'un caprice ou d'un soudain désir
d'oublier ces lieux dans lesquels le
chagrin de Magda Lupescu revivait
tous les jours. Il a été, dit-on, molivé
par une chanson.

C'est une chanson dans laquelle un
coeur de femme déchiré parle de son
amour brisé par la mort de celui
qu'elle aimait et qu'elle ne pourra ja-
mais oublier. Elle a été mise en mu-
sique par Monique Urdarianu, fille du
chambellan de l'ex-roi Carol, auteur
de plusieurs chansons portugaises à
succès. Or, sans que le public se dou-
tât du drame qui inspira son auteur,
il fit à cette chanson un accueil cha-
leureux. Des milliers de personnes fre-
donnent cette amère lamentation
d'une tendre amoureuse éplorée.

(Voir suite page 2.)

Une chanson aurait fait
fuir Magda Lupescu...

/ P̂ASSANT
On croyait gue seuls les Anglais étaient

formalistes.
Sans doute le sont-ils moins que les Al-

lemands qui viennent de fendre l'oreille
d'un de leurs ambassadeurs parce que soi-
disant la « Fraubotschaftsrat » avait eu
le malheur de prononcer au nom de son
époux, quelques paroles offensantes à l'é-
gard de la Grande-Bretagne où son con-
joint était accrédité. Evidemment, on
a toujours dit des diplomates que ce sont
« des hommes qui doivent savoir se taire
en plusieurs langues... »

Mais si les hommes se taisent, ne faut-il
pas que les femmes parlent ?

Et peut-on en vouloir à Mme Daisy
Schlitter d'avoir déclaré qu'elle se rendait
compte « à quel point le pavé de Londres
peut parfois être dangereux pour un bon
Allemand » ?

Pour une bonne Allemande aussi...
Hé oui Daisy !
La preuve en est que le chancelier Aden-

auer a renvoyé M. l'ambassadeur à ses
choux, alors que la grande presse anglaise
elle-même se bornait à sourire.

Mais là n'est pas -le comble du formalis-
me administratif de nos chers voisins d'ou-
tre-Rhin.

n a fallu, si j'en crois les journaux, rien
moins qu'un vote du Bundestag et une
adhésion officielle des Lander... pour qu'u-
ne demoiselle puisse s'appeler Madame. Ce-
la naturellement sans qu'elle soit en pos-
session légitime d'un époux.

Faut-il vraiment ajouter tant d'impor-
tance aux titres ? Et particulièrement à
celui-là ?

Chez nous, une demoiselle qui reste de-
moiselle porte généralement ce nom tout
au long de sa vie et du moins aussi long-
temps qu'il lui plaira. Désire-t-elle, en
revanche, se faire appeler Madame, elle
le dit à son entourage, qui lui fera volon-
tiers ce plaisir. Quant à ceux qui ne la
connaîtraient point et qui lui adresseraient
néanmoins la parole, s'ils sont polis, et
qu'elle soit en âge d'être mariée, ils lui
diront naturellement : «Madame» ! A
quoi très souvent elle répondra : « Non,
Mademoiselle... » ou se taira, si elle ju-
ge inutile de préciser son état civil. Tous
les goûts sont dans la nature ! Mais en-
core ne s'agit-il là que de civilité ou de
goût, et non pas d'officialité, voir, d'appel-
lation légitimée et contrôlée par la loi...

Mais voilà ! En Allemagne, jusqu'à hier,
n'avaient droit au titre de Madame que
celles dont le mari dirait (à la façon de
Joseph Prud'homme) :. «Je vous présente
Madame ma dame... » Ce qui chagrinait si
fort les demoiselles qu'elles finirent par se
fâcher et emporter le bastion. A partir
d'aujourd'hui, et sans limite d'âge, toutes
les Allemandes — célibataires ou non —
pourront se faire appeler Madame-

Grand bien leur fasse !
Et taw*. pis pour le Parlement de Bonn

qui a pi p a  une journée et demie à dis-
cuter pareilles broutilles...

Le père Piquerez.

La dernière histoire écossaise
Mac Intosh surprend Mac Adam en

train d'étudier l'alphabet Braille.
— Mon pauvre ami ! perdrais-tu la

vue ?
— Non ! c'est seulement pour pou-

voir lire le soir sans brûler d'électri-
cité !

Echos
L'année 1954 fu t  riche en événements politiques et parmi eux la révolution
au Guatemala occupe une place de premier plan. Les Guatémaltèques exilés,
fortement aidés par des puissances étrangères, firent irruption dans leur
pays et chassèrent le président Arbenz, dont le gouvernement était accusé de
tendances communistes. Exilé et réfugié politique à son tour, Vex-président
Arbenz, qui est d'origine suisse, vient d'arriver dans notre pays et compte
passer l'hiver à Zermatt. Notre photo montre M. Arbenz avec sa famille en
train d'attendre, la correspondance à Viège. De gauche à droite : Annabella
(15 ans) , Léonore (12) , Mme Arbenz , Jacobo (8) et l' ex-président Arbenz.

L'ex-président Arbenz est arrivé en Suisse



La situation économique
et sociale dans ie monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »;
TURQUIE : Toujours ces bruits de

dévaluation. — Le premier ministre a
réaffirmé que le gouvernement n'avait
pas l'intention de dévaluer la monnaie
turque, parce que les produits du pays
se vendent facilement et qu 'une déva-
luation constituerait un désavantage
pour les importations.

U. R. S. S. : Le plu s important centre
de ^industrie textile soviétique. — L'A-
sie centrale est appelée à dievenir, de
loin, le plus important centre de l'in-
dustrie textile soviétique. Le dévelop-
pement de sa production cotonnière,
ainsi que l'augmentation de la produc-
tion de céréales dans le Kazakstan et
en Sibérie occidentale laissent présager
qu© cette région va devenir l'un des pi-
Mers économiques de l'Union soviétique.

— L 'exploitation pétroli ère soviéti-
que $'$st accrue de 20 %. —- L'Agence
Tass annonce que les exploitations pé-
trolières de la Bachkirie ont d'ores et
déjà exécuté leur plan de 1954. La pro-
duction de cette région, située entre la
Volga et l'Oural et surnommée «deuxiè-
me Bakou », a plus que doublé depuis
la mise en vigueur du plan quinquen-
nal actuel : au cours de la seule année
1954, ele s'est accrue de 20 %.

GRANDE-BRETAGNE: Recrudescen-
ce des conflits sociaux. — La grève des
cheminots est toujours arrêtée pour le
0 janvier, Le conflit est d'autant plus
grave que toute majoration de salaire
des cheminots (ceux-ci revendiquent
15%) se traduira par un déficit d'ex-
ploitation des 'transports. Le gouverne-
ment conservateur n 'est en effet guère
disposé à procéder à une augmenta-
tion générale des tarifs à la veille d'é-
lections générales.

Un autre conflit pourrait gagner
l'industrie la plus prospère d'Angle-
terre : la construction automobile.

LA DEMANDE DE CHARBON EN EU-
ROPE . — Selon des experts gouverne-
memitaux réunis à Genève en sous-com-
mission de la Commission économique
pour l'Europe, on s'attend à ce que la
demande de charbon en Europe dépasse
Ha production au début de l'année 1955.

Les experts estiment que si la de-
mande se maintient au niveau élevé
eotueiHement observé, la situation de
l'approvisionnement, dans le secteur
des combusticles liquides, pourrait de-
venir très difficile, surtout après l'é-
puisement des stocks excédentaires ac-
tuel». - .

AUSTRALIE : Augmentation des sa-
laires. — En raison de la décision prise
par la cour d'arbitrage d'augmentation
des salaires de base pour les travail-
leurs qualifiés de la métallurgie, on
s'attend à des aj ustements dans d'au-
tres .industries, ce qui ¦ représenterait
un total annuel supplémentaire de li-
vres australiennes de 150 millions par
an. 011 ne semble pas que l'accroisse-
ment des prix de revient qui en résul-
tera puisse être absorbé par les produc-
teurs sans que les prix en soient aug-
mentés.

HAUSSE MONDIALE DU PRIX DES
DIAMANTS BRUTS. — L'organisation
centrale de vente du syndicat des dia-
mants, qui réalise la mise au marché
de 90 % de la production mondiale, a
décider d'appliquer à partir du 1er jan-
vier une augmentation de base du prix
des pierres de l'ordre de 2,5 %. C'est
le second relèvement appliqué depuis
la fin de la guerre. Des rajustements
ont eu lieu, en outre fin 1949 et' en 1951,
en liaison avec la dévaluation du ster-
ling.

Commerce Suisse-Pays de l'Est
Problèmes économiques de notre temps

L'économie planifiée entrave fortement les échanges

(Suite et f i n )

Que peuvent livrer les pays de l'Est ?
Une augmentation de l'exportation

suisse vers les pays communistes de
l'Europe de l'Est ne pourrait avoir lieu
que si des livraisons accrues de ces
pays en Suisse étaient possibles ; les
exportations contre paiement en or
qui interviennent ici et là ne seron t en
effet toujours que des cas exceptionnels.
On ne peut pas non plus penser, dans
le trafic avec l'Est, à une libération
telle qu'elle a été pratiquée avec les
Etats de l'OECE et qui a permis do
stimuler les échanges.

Le commerce extérieur des pays de
l'Est est réservé à quelques entreprises
du commerce extérieur qui sont sou-
mises à un strict contrôle de l'Etat. Ce
sont ces entreprises qui décident ex-
clusivement ce qui doit être importé et
exporté, sans égard aux désirs des con-
sommateurs. Les exportateurs suisses
n'ont pas la possibilité de « préparer >
le marché, c'est-à-dire de faire de la
propagande auprès des acheteurs éven-
tuels. Aussi, ces derniers ne connais-
sent-ils souvent pas les produits suisses
qui pourraient les intéresser et lors-
qu'ils ies connaissent, ils n'ont pas la
possibilité de faire valoir leurs désirs.

En revanche, les entreprises du com-
merce extérieur des Etats de l'Est sont
en mesure, gràoe au système d'écono-
mie libre de la Suisse et à sa politique
libérale à l'importation — à quelques

exceptions près — d'offrir et de ven-
dre librement leurs produits sur le
marché suisse. Si cependant les impor-
tations en provenance de ces pays re-
culent sans cesse, cela est dû aux mo-
tifs relevés plus haut ; les marchandi-
ses offertes ne le sont pas en quantités
suffisantes ou il s'agit de marchandises
qui ne sont pas à même de soutenir la
concurrence sur le marché suisse, ou
encore le recul est dû au fait que les
Etats intéressés, malgré les déclara-
tions qu 'ils peuvent faire, n 'ont pas un
Intérêt particulier à l'élargissement de
leur commerce avec la Suisse.

Pas de changement à prévoir
Le développement du commerce ex-

térieur avec l'Est est récemment deve-
nu un slogan. Mais la propagande ne
peut pas remplacer les conditions préa-
lables à tout élargissement des échan-
ges de marchandises. H faut encore
être prêt à ouvrir son propre marché
aux produite étrangers et être en me-
sure, par des livraisons, de payer les
marchandises achetées. E n 'est pas en-
core possible de déterminer exactement
si des efforts sont véritablement faits
dans 'cette vole. On peut du reste aussi
se demander si de telles conditions
sont compatibles avec l'économie pla-
nifiée des régimes communistes. Jus-
qu'ici en tout cas on n'a pu constater,
du point de vue suisse, aucun fai t qui
permettrait de s'attendre prochaine-
ment à un changement important dans
le commerce extérieur avec ces Etats.

L'année des scandales!
Bilan italien de 1954

(Suite et fin )
¦ On né s'étonnera donc pas que le

scandale ait éclaté dans les régions
les plus communistes, à Arezzo d'abord
(Toscane) , puis à Reggio ,. Modène, Bo-
logne et Ravenne (Emilie et Romagne)
f i e f s  écarlates de M.  Togliatti. Sous les
verrous d'Arezzo sont actuellement ré-
unies 48 personnalités politiques , pres-
que toutes communistes. Le président
de l'INGIC , le député Bavaro , est en
fuite , — en Suisse dit-on. L'INGIC joua ,
semble-t-il , un certain rôle dans le
succès électoral de l' extrême-gauche
de 1953.

M. Scelba obligé de sévir !

M. Scelba s'est donc trouvé poussé
par l'opinion publique à sévir contre
l'extrême-gauehe. Il s'agit , explique-t-
on en haut lieu, seulement d' « appli-
quer les lois ». Il est en ef f e t  inadmis-
sible que l'argent des contribuables,
canalisé par l'Etat dans ses propres
poches, n'y séjourne que momentané-
ment pour aller dans celles de ceux
qui veulent renverser l'Etat et mettre
à mal la majorité de ceux qui comp-
tent sur lui pour le défendre . Il y a là
un début d'action pour lequel le gou-
vernement actuel se voit comblé d'é-
loges. Peut-être est-ce aller un peu vite
en besogne. Les communistes sont par-
tout, se sont infiltrés dans toutes les
administrations. Il est for t  diff icile de
les détecter. Ainsi, le ministre actuel
du Travail, M.  Vigorelli , grand blessé
de la guerre 1914-Ï8, s'est vu attaqué
avec fureur à la Chambre parce qu'il
avait obtenu, à l'époque où il n'était
rien dans le ministère, la consolidation
maximum de sa pension d'invalide. Les
attaques dont il a été l'objet n'ont pu
être lancées que grâce à des vols de
documents au ministère des Pensions.
Il y a donc là des communistes, fonc-
tionnaires du gouvernement qui les
paie, et qui travaillent contre lui en
renseignant le parti communiste.

Quant au scandale Montesi, il est
actuellement à un point mort, l'enquê-
te du juge Sepe est apparemment ter-
minée. L'instruction se compose de
90.000 pages que les juges , le ministère
public et les avocats doivent lire et
étudier avant que les accusés soient
envoyés en cour d'assise. Cela peut
durer longtemps. L'impression (mais
ce n'est qu'une impression) mainte-
nant que Piero Piccioni et Montagna
ont été remis en liberté est que l'a f fa i -
re réserve encore des surprises. Ce ne
seraient pas ces deux protagonistes
qui subiraient les pires désillusions,
mais des tiers dont la chronique a re-
lativement peu parlé. Ne les nommons
pas : aussi bien, le procès qui se dé-
roulera sûrement ce printemps, ne
tardera pas à révéler leur identité.

Discipline démo-chrétienne.

On loue grandement M.  Scelba d'a-
voir laissé la justic e accomplir son

œuvre en toute tranquillité. De fa i t ,
l' extrême-gauehe, qui se servait de
cette a f fa i re  pour discréditer la bour-
geoisie italienne et les institutions dé-
mocratiques, a obtenu de la justice tout
ce qu'elle pouvait logiquement deman-
der. Le meilleur^kîĝe instructeur a été
mis à la disposition du parti et jamais
tel luxe d' expertises , de contre-exper-
tises, d'interrogatoires et de confron-
tations n'a été déployé dans une
instruction.

Ainsi , M. Scelba a « tenu ». S'il a dû
lâcher du lest et laisser s'en aller l'un
de ses meilleurs ministres, M. Piccio-
ni, il n'a pas lui-même démissionné ;
il a donc donné à l'Italie depuis le mois
de février  un gouvernement stable . Ce
n'est pas un peti t mérite, car sa ma-
jorité n'est que d'une vingtaine de
voix. Et les éloges vont aussi, comme
c'est justice, au parti démo-chrétien,
lequel s'est imposé la discipline qui
convenait pour assurer dans tous les
cas et en toutes circonstances les suc-
cès du gouvernement chaque fois  que
la question de confiance était posée.

Cela est particulièrement méritoire ,
car la démocratie chrétienne réunit
sous l'emblème de la croix rouge à
écusson blanc une gamme d'opinions
disparates dont la religion catholique
est le seul dénominateur commun. Cette
discipline, remarque le «Carrière délia
Sera », ne va d'ailleurs pas sans incon-
vénient. En e f f e t , la direction du parti
applique sous la férule de M. Fanfani
des mesures disciplinaires sévères con-
tre le moindre écart à Montecitorio ou
au Palais Madame. Deux députés , MM .
Melloni et Biraghi viennent d'être ex-
clus le 22 décembre pour avoir mainte-
nu un ordre du jour contre l'applica-
tion immédiate de l'U. E. O., que vou-
lait le parti . Cela donne à la démocra-
tie chrétienne une apparence dictato-
riale qui fournit des armes et des cri-
tiques à l'opposition lorsque celle-ci
veut taxer le parti de fasciste. Accusa-
tions injustes, bien entendu, mais qui
ne manquent pas d'avoir prise sur la
classe prolétaire et sur les adversaires
idéologiques de la démocratie chré-
tienne. Les plus facilement touchés par
cette manœuvre sont les social-démo-
crates, anticléricaux et antifascistes
par définition.

D'autres mérites du gouvernement
Scelba résident dans ses succès en
politiqu e étrangère. Faut-il considérer
du nombre l'accord qui a rendu Trieste
à l'administration italienne ? M. Scel-
ba a profité du travail diplomatique
accompli par ses prédécesseurs . Mais
il n'aurait pu obtenir de meilleures
conditions. Les critiques dont l'accord
pour Trieste ont été l'objet ne s'atté-
nueront que si le maréchal Tito s'e f -
force de rétablir avec l 'Italie des re-
lations cordiales par un traitement gé-
néreux accordé aux nouvelles minori-
tés italiennes en Yougoslavie. Il sem-

ble bien qu 'il ait compris que ce serait
là agir dans son propre intérêt.

Les accords de Paris ratifiés.

M. Scelba a aussi fa i t  ratifier le trai-
té pour l'U. E. O., et aussitôt après a
été publié le plan Vanoni qui doit ré-
sorber totalement le chômage en l'es-
pace de dix ans. La proclamation du
plan Vanoni et l' exposition de ses dé-
tails a suivi à huit jours de distance
le vote de l'U. E. O. Celle-ci et celui-là
sont donc en étroite liaison. Et en e f -
f e t  l'Italie ne peut espérer accroître la
puissance d'achat de son marché inté-
rieur pour remettre quatre millions de
gens au travail sans l'aide ou la colla-
bora tion de l'étranger. C'est dire que
cette collaboration devait être organi-
sée sur le plan politique par l'U. E . O.
Si l'Italie a ratifié avant la France
(contrairement à ce que voulait M.
Nenni) c'était pour que le rejet de l'U.
E. O. f û t  plus dif f ici le  au Parlement
français . Celui-ci était assuré qu 'en
votant non il se serait mis en four-
chette avec toutes les puissances y com-
pr is l'Italie.

Sans doute , l'appoint fourni par la
Péninsule à l'U. E . O. du point de vue
militaire est-il encore contestable. L'I-
talie a été trop mal traitée par le traité
de paix et depuis sa mise à exécution
par les Alliés signataires du Pacte
Atlantique pour que la nation italien-
ne éprouve le sens de la solidarité in-
ternationale. On ne saurait demander
actuellement au soldat italien d'aller
se faire tuer sur les champs de bataille
pou r les beaux yeux de l'Angleterre qui
est ici (disons les choses telles qu'elles
sont) cordialement haïe. C'est donc
plutôt l'aide de l'étranger contre un
éventuel mouvement subversif des to-
talitaristes de gauche, que le gouver-
nement Scelba a voulu s'assurer en fa i -
sant ratifier l'U. E. O. par la Chambre
le 23 décembre.

Tout cela démontre qu'en 1954 il y
a une « amélioration modérée > dans la
situation intérieure du pays , ce qui in-
cite à un optimisme également modé-
ré. Ce dernier est d'ailleurs mitigé de
certaines appréhensions . On ne voit
pas encore sur quelles bases ni vers quel
but pourrait s'engager la négociation
de rapprochement entre l'Est et l'Ouest
que vient de suggérer M.  Malenkov.

Plerre-E. BRIQUET.

Chronique de la bourse
Après la fermeté , le boom du Nouvel-
An ! — Des hausses de 250 f r .  en

Suisse , et de 10.000 f r .  f r .  à Paris.
Où s'arrêtera-t-on ? — On exa-
gère peut-être. — Seules , les
mines d' or boudent la hausse.

(Corr. part , de « L'imvartial >)
Lausanne, le 7 janvier.

L'année a commencé dans un état
d'euphorie qui a surpris les plus op-
timistes des opérateurs et des... com-
mentateurs ! Si 1954 avait bien ter-
miné l'année, avec nombre de cours
au haut de leur échelle, 1955 inscrivit
d'emblée un petit boom à son palma-
rès. En effet , cette séance (mémora-
ble) du 3 janvier a enregistré des
hausses sensationnelles de 100 fr., 200
francs et même 300 fr. ! On peut se
demander , face à de tels développe-
ments, ce qui restera ultérieurement
pour la fermeté des cours ! Ou bien
la gourmandise s'est-elle manifestée
avec tant d'avidité qu 'il en résultera
trop vite une digestion difficile ?

U est vrai que 1955 a débuté sous
des auspices dénués de craintes im-
médiates. Du côté français, la fameuse
« Ratification > est acquise. Partout la
marche des affaires est bonne, aussi
escompte-t-on des résultats intéres-
sants. Est-ce à dire que les dividendes
seront vraiment , et en proportion de
la hausse, aussi copieux ? Il est certes
trop tôt pour le prédire , mals on peut
craindre que des surprises de désap-
pointement ne surgissent au cours des
prochains mois.

Même nos collègues d'outre-Sarine
qui « aiment voir grand » nourrissent
présentement quelques craintes pour
la tendance prochaine. U serait re-
grettable que la tendance tournât
brusquement. Cela aurait pour consé-
quence d'affoler les gens qui , peu aptes
à s'intéresser à la bourse , l'ont cepen-
dant fait depuis quelques mois contre
leur gré intime, mais sans WFTI s'en
rendre compte : ils l'ont fait parce
que « ça montait ! » Et ceux-ci seront
les premiers à prendre peur quand
les cours feront mine de baisser ; ils
appuieront ainsi le mouvement de ré-
cession.

Ces considérations étant émises, re-
gardons maintenant quelques cours en
comparaison de ceux de fin 1954. Dans
les titres bancaires, les améliorations
vont de 10 fr. (UBS) à 40 fr. (SES)
et 50 fr. (CS) , pendant que dans les
trusts, l'Interhandel se hisse au faite
de l'évidence avec 150 fr. de plus pour
rétrograder ensuite de plus de 50 f r.
Les Motor-Columbus, Elektrowatt, Ita-
lo-Suisse, Indelec , etc., gagnent de 20
à 40 fr. ce qui n'est pas négligeable,
pendant que les trusts argentins sont
délaissés et, seuls, se retrouvent aux
niveaux antérieurs.

Gros mouvement dans les Assuran-
ces où la Réassurance, Helvétia , Zu-
rich-Accidents et, plus modestement,
La Suisse font des bons de 150 à 300
francs. Quels seront les rendements
dans deux mois ? Pour sa part , l'ac-
tion Nestlé a d'un coup dépassé les
2000 fr. de plusieurs dizaines de points.
Fermeté également dans les chimi-
ques : des hausses de 50 à 125 fr. en
Durand , Ciba , Sandoz et Geigy, sans
oublier Sandoz.

Enfin, dans les métallurgiques, ani-
mation aussi : Aluminium a encore
avancé de 125 fr., Lonza de 70 fr., Fi-
scher de 65 fr., Saurer de 20 fr. et Bo-
veri de 10 fr. Royal Dutch selon Ams-
terdam + 20 fr.

Les actions américaines se sont
conformées aux indications de Wall
Street où la fermeté, une fois de plus,
s'est affirmée très sélective : General
Motors et les autres « blue ships »
marquant les pointes de hausse. A Pa-
ris, grande animation en valeurs in-
dochinoises et de pétroles où de nou-
veaux records ont été atteints. Les
marchés allemands courent toujours
sur leur lancée, Amsterdam égale-
ment. Londres se montre un peu plus
réservé en raison des valeurs aurifères
qui font grise mine à la tendance gé-
nérale.

( l_a page économique et financièrev /

(Suite et f i n )

Et c'est ce chant qui aurait soudain
exaspéré cette femme qui n'hésita pas
à braver tous les préjugés pour suivre
l'homme de sa vie.

Les habitants d'Estoril se sont émus
de ne plus apercevoir cette femme vê-
tue de noir, au regard triste, qui avait
suivi jusqu'au bout le destin d'un roi
malheureux en politique mais heu-
reux tout au moins en amour... Mais
comme un oiseau, la chanson conti-
nue de courir les rues, effarouchant
l'hôte de Casa Mar Y Sol et"troublant
son désir de calme au point de l'obli-
ger à s'enfuir.

Une chanson aurait fait
fuir Magda Lupescu...

LONDRES, 6. — Reuter. — Sir
Ian Jacob, directeur général de la
«Britlsh Broascasting Corporation»,
parlant à l'assemblée annuelle de
l'association des musiciens * de
L o n d r e s , a annoncé mercredi
que la télévision en couleur serait
utilisée au Royaume - Uni dans
deux ou trois ans. Il a ajouté : «Je
n'aimerais pas voir la BBC se lan-
cer dans la télévision en couleur
avant qu'il n'existe sur le marché
des appareils récepteurs qui per-
mettent une telle télévision sur
une base assez large.»

k J

t ~" >
Télévision en couleur

Une barbe qui pousse vite...
Ce brave homme est malade, mais ne

veut pas cesser de boire con cognac.
— Alors, prenez-le avec de l'eau

chaude, ordonne le docteur.
— Oui, mais je ne puis pas ; je bois

le cognac en cachette de ma femme.
— Demandez-lui de l'eau chaude

pour vous raser.
Le docteur revient le lendemain.
— Comment se porte notre malade ?

demande-t-il à Madame X.
— Oh ! beaucoup mieux ! Il se rase

toutes les dix minutes 1

Echos

Un conducteur américain vient d'ê-
tre acquitté par un tribunal pour un
curieux motif. Il était accusé par la
police d'avoir franchi un viaduc à
80 kilomètres à l'heure en tenant le
volant d'une seule main, l'autre ser-
rant la taille d'une dame assise à son
côté. Il se défendit d'une manière
assez inattendue :

— Cette histoire ne tient pas debout ,
déclara-t-il. La dame était mon épou-
se. A-t-on jamais vu un mari se com-
porter de la sorte avec sa femme, lors-
qu'il est en voiture ?

Frappé par cet argument, le juge
donna raison à l'inculpé. L'histoire
ne dit pas si la femme de celui-ci
goûta beaucoup son explication...

Un conducteur se tire d'un procès...
d'une façon inélégante

— Que diable y a-t-il eu de commun
entre cette créature et l'onde Henri ?
E n'avait pourtan t que nous comme
parents...

I Epineux problème

VOTH E APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt : Roger l A â G E  R - la Chaux de Fonds

La route Bienne - Lyss
en béton ?

On apprend que le premier tronçon
de la route Bienne - Lyss sera terminé
cette année. Les travaux avancent
normalement. Quel sera le revêtement
de cette nouvelle et importante voie de
communication ? C'est la question que
se posent les usagers de la route et l'on
se demande si le canton ne devrait pas
bétonner la chaussée. On connaît les
heureuses expériences des cantons de
Soleure et de Neuchâtel. Un revête-
ment en béton coûte peu^-être plus
cher mais n'exige aucun entretien. On
sait aussi que cette question a déjà été
évoquée au Grand Conseil bernois. Le
moment est venu de tenter des essais.

Cil «oe iorassieinie
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toujours plus importantes d'appa reils. De ce fait, nous bénéficions de con- , %k*j ÊkWÈÊÊÈÈÈÈÊ& WÊ
ditionsparticulièrementfavorables,dontprofitentirnmédiatementnosclients. Î H i' l|| - *̂ B'
Ceci explique pourquoi nous pouvons vous offrir les appareils électro- ' , " , . . ; '

...et comme surprise 1955 f M̂mWfô' Il
nous avons choisi de faire bénéficier également nos clients hors de Genève de

BlfY.TI FYTPÇ /^Av^AUX ENFANTA 8ï»^M ÉHËS Irf̂ ^P^̂ ^̂ Pl

\ p — — — —. .—. — .— — — — —. .— .— -j  ̂ ;J§H
| Dès le 7 janvier 1955, à 8 heures : ¦ Hugo Koblet et M. Torre remettent à un garçonnet enchanté l' une des pre-
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ETE I 1 O m/ères bicyclettes 

de cette Action, au cours d' une manifestation qui s 'est
I H  ff\ %3a. %Jf E r% %& W m  E I la %jt5» S% | dérouieeauPavil'lon desS portsdeGenève,devanfp /usde2500 personnes.

vra». /i' de l'un des appareils suivants, d'un prix de ' ' • j ' ' , ' ,' ,
'.̂ StU  ̂ /y 

Fr. 
450.— déjà , payable au comptant ou par | 

_ 
| 1 Mai gre notre désir de donner satisfact ion à '

dmwJ/È. t /̂uë? mensualités, ' 
ni i ¦ ~*>>,f\ chacun , il ne nous sera pas possible de faire

/jÊSf^&&v " " i \ y  . - , E PlUS Ci© 1 500 l! bénéficier de /'action «Bicyclettes gratuites aux
ÎSÊSê / £ \ N—> /. Y B*"eCeVrCÎ ©in PSlBS/ O fCltBS/ ¦ « ¦ i, ff » enfants» les personnes ayant passé commande

\9 S ?/]/ '' • H S«J !_ • I 
' !: bBCyCletteS Cfi enfant <* Lausanne ou Neuchafe/ avant le 7 janvier l

W* Ĵ / r . '' Une Splendide biCyClette : et probablement bien davantage 7955 à 8 heures De même unevente avec re-
1C / > m S 

eTproDaDiemenr Dien aavanrage, y prise ou au bénéfice du Crédit Familial ne don- M

>v /
^
d'enfantpcurgarçonoufilletteauchoix! ¦ 

G ĵ  uTl E M TN T nero pos 'e dro't de Parfic 'P er à cette aciion - !
S*.—/ a) Poste de radio combiné de table, radio-gramo, meuble en six modèles différents I Aucune dérogation ou exception au règ lement '
f '.'v 'l gramo - radio, marques Philips, Saba, Siemens, Son- s a) p0Ur tous les achats depuis Fr. 450.— ci-dessus ne pourra être admise. En consé-J . 'V 1 dyna, Tonfunk-Violetta, Telefunken, Loewe, Mende, Cons- 3 1 bicyclette d'enfant avec roues de 500 quence, nous fa/sons appel à la compréhension
» •/1 fellation, Excelsior, etc. | pour garçonnet ou fillette de 3-5 ans ; i de chacun pour que ceux de nos clients qui ne

b) Cuisinière à gaz ou électrique Neff, bj pour tous |es achats depuis Fr. 701.— % remplissent pas toutes les conditions requises \¦l c) Machine à laver English Electric (Ritemp), | } bicyclette d'enfant avec roues de 550, ne nous présentent pas des demandes que
, d> !!° ,a9?,r. bolS-™orbon Nef,f- , pour garçonnet ou fillette de 5 à 8 ans ; nous devrions, à nofre grand regret, écarter.

jj e) Frigorifique Bahre ou English Electric , | c) pour tous |es achats depuis Fr. 90i._ L¦ f) Calo à mazout ou à charbon Efel, ¦ ¦ 
bicyclette d'enfant avec roues de 600, (Lfxfu¦ g) A ppareil de télévision , S oour garçonnet ou fillett e de 8 à 12 ans ijSP̂ %* h) Cireuse et asp.rateur Columbus. » environ. 
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L — — — — _ _ . —  _ _  — — _ _ - J I I W+^A OFFRE SURPRENANTE
HEC BirYn ETTCC «ni I TOlMMEDDC»! tes bénéficiaires de /' action « Bicyclettes >̂  ̂

pour offrir à l'enfant qui vous tient
DES BICYCLETTES «DU TONNERRE»! gmtuifgs aux enfanfî i deyronf s-/ngager ^- & cœur une bicyclette, suisse 

de 
l :

Fabrication suisse très soignée, précise, élégante, solide. Couleur à laisser , pendant un minimum de 6 mois, qualité, en acquérant un appareil moderne, muni
bleue métallisée. Equipées avec freins , pompe, sonnette, robuste porte- un fanion publicitaire à leur bicyclette. des derniers perfectionnements de la technique, a ;
bagages, sacoche. Tout ce qui se fait de plus moderne I Celui-ci sera plombé ef un contrôle effectué des conditions extrêmement favorables.

^ 
Nous vous

rappelons que votre achat peut être fait au comp-
I Grâce à coffe Action, vous aurez dans voira ménage un appareil Qui vous donnera I tant ou, si vous le préférez, en bénéficiant de nos |

toute satisfaction, vous ferez une bonne affaire... et un heureux I res large, facilites de paiement : pas d acompte a
| I la livraison, pas de formantes tracassieres, -ien

* s^̂ ^̂ ~̂~~*̂ . qu'une modique prime mensuelle.

/  ̂c===̂ \ <£$"§̂ & ^-Xv r KC( ((La N'est-ce pas miraculeux ?
«rvrtn̂ tw $  ̂ iy^*$ ** J §̂® r̂y&V2Q " Jaslû( Il C\̂ »'̂ ' < ... en payant, par exemple, une prime mensuelle uni-
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^
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 ̂

vous avez dési gné recevra gratuitement et sans |.
_ /C

ûi ĵj®WB\ '/~ / K \\Wsm\\0 ?S+ V ^Hr'fê'̂ xk l^l fSÊF<^̂ y >\ aucun frais une bicyclette d'excellente fabrication
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^ ty ' r^A  ̂ C'est encore une Action Torre et

f^̂ )̂f\̂ ^̂ Mmf^̂ ARTS 
MENAGERS 

S.A. |
Ĵ ^̂ L̂ ^_^̂^̂^̂ 1̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ , , % NEUCHATEL : Seyon 26, tél. (038) 5 55 5*0
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* ; ¦ '̂ .',' ,~ '-̂ .̂ ^¦¦i^^-i^î'i-^^^^^^V^V.i'

J 
ri'I^^^r̂ ^^,^^,^^^^^^^^^^^^^ Lausanne : Petit-Chêne 11, tél. (021) 23 74 40

lalHvi;r*3^^^^ 
Genève

: Micheli-du-Crest 11, tél. (022 ) 36 81 50

A. PACCAUD

collaborateur i

FROID
N'ouvrez plus vos fe-
nêtres, mais utilisez :

Air-Fresh
Atomiseur
les bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
fritures et de fondues.

Venez nous demander
CONSEIL.

BONS VOEUX A TOUS

Apéritif de l'an nouveau

dimanche 9 janvier, dès

11 heures, chez Seiler.

Le Comité.

Inerties
Qui sortirait 250 à 300

balanciers par jour. Tra-
vail soigné sur machine
Jema. — ^'adresser au
bureau de L'Impartial. 42

Apéritif
de l'An nouveau
Dimanche 9 janvier

à 11 h.
au local , café Rieder

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 4C
fr. ; même qualité 140 s
170 cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél. 021
21 66 66 ou 24 65 86.

f >
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

V J
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TEINTURERIE BAYER IfSflTffîfïT^^HfîTOBl TEINTURERIE PORTMANN
Rue du Collège 21 • Tél. 215 51 
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iiVa-IW g ROBERT WENGER
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Maison de la ville cherche un

CAVISTE
expérimenté

et de toute honnêteté pour époque à
convenir. Ecrire avec références sous
chiffre M. R. 211, au bureau de L'Im-
partial.

l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement,

| fixés unefoispourtoutessurl' appareil.
I Non, vous choisirez un modèle qui

vous permette d'entendre, chaque fois

Il en va de même lors de l'achat
d'une machine à coudre de ménage

Si vous voulez avoir une machine
moderne, qui vous permette de
faire des points d'une variété
pratiquement illimitée, vous
choisirez non pas une machine
semi - automatique, mais bien
l'ELNA-Supermatic , la machine
à coudre entièrement automa-

EUÏA *̂C'est un véritable je u que de manier l'ELNA-Suparmatic ,
la machine à coudre de ménage, électrique et universelle.

¦1

Ç. c&um&nt
Demandez une démonstration à notre magasin ou à

votre domicile à l'heure qui vous conviendra.
Av. L.-Robert 83 Tél. 2 52 93

MUSÉE DES B E A U X - A R T S
S O C I É T É  D E S  A M I S  D E S  A R T S

D E  L A  C H A U X - D E - F O N D S

S C U L P T U R E S

L'AFRIQUE NOIRE
PLUS DE 200 P IÈCES
choisies dans les collections
publiques et privées de Suisse

DU 8 J A N V I E R  A U  6 F É V R I E R  1 9 5 4
Tous les j ou rs , sauf les lundis,  En outre, l'exposition
sera ouverte tous les j e u d i s  soir , de 20 à 22 heures

Personnel
¦¦ ¦ . .%

'- ¦

à former
est cherché par fabrique de boites

métal et acier.
S'adr. à MM. Jacot frères, Sonvilier.

PROTEGEZ-VOUS DE L'HUMIDITE EN PORTANT NOS

Caoutchoucs - Bottes - Snow-boots •
Bottes à porter sans chaussures, caoutchouc noir :

Nos 22-26 Fr. 5.90 Nos 36-38 Fr. 10.50
27-29 Fr. 7.50 39-42 Fr. 11.90
30-35 Fr. 8.90

Caoutchoucs clames Fr. 8.60 et 10.80
Caoutchoucs messieurs Fr. 9.50 12.80

Bottés brunes, pour dames, à porter avec chaussures
Fr. 5.— 7.—

et de nombreux autres articles avantageux

Chaussures J. KURTH S.A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

T E C H N I C U M  N E U C H A T E L O I S
Division de La Chaux-de-Ponds

Ecole de Travaux féminins

uUIII u U flUUIIou
Les cours trimestriels de confection pour

dames, de lingerie et raccommodage, de con-
fection pour hommes et garçons, de brode-
rie, de confection de gants, débuteront le
17 janvier 1955.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
Ecolage : Pr. 10.— pour 10 leçons de 3

heures.
Inscriptions et renseignements : Collège
des Crêtets, salle No 19, 2e étage,

le lundi 10 janvier, de 9 h. à 12 h. et
de 15 à 18 h. ;

le mardi 11 janvier , de 9 h. à 12 h. et
de 15 à 18 h.

Tél. (039) 2 26 71.
LA COMMISSION.

LES BOIS

Lundi 10 janvier 1955

GRANDE FOIRE
aux chevaux, bétail à cornes

et marchandises
Bancs communaux à disposition

Taxe Pr. 10.— payable au compte de
chèques postaux IV b 1944

Nous cherchons une

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue

française.

WILLY MOSER %Lt£lf""

Fabrique de boites 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 LTmpartial.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
t ' ordonnene dt iVloniela r

avenue d'Echailen> 107
li BOREL Lausannt

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.

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



L'actualité suisse
L'initiative socialiste
pour l'introduction

de l'assurance-invalidité
aboutit

ZURICH, 7. — Le secrétariat du
parti socialiste de Suisse communique
que l'initiative populaire relative à
l'introduction de l'assurance-invali-
dité avait recueilli jusqu 'au 7 janvier
65.000 signatures. Il manque encore les
listes de quelques grandes villes telles
que Zurich , Bâle, Berne, Lausanne et
Genève.

L'initative a donc abouti , elle sera
remise à la chancellerie fédérale dans
le courant du mois de janvier.

Tragédie familiale en pays
fribourgeois

Il tue son fils, blesse
grièvement sa femme,

puis se suicide
FRIBOURG, 7. — Une tragédie fa-

miliale s'est déroulée jeudi vers 20 h.
au (hameau singinois de Heitiwyl , près
cle Guin. A la suite de difficultés de
famille, le nommé Isidor Siffert, 60
ans, manoeuvre, a tué son fils Joseph,
âgé de 37 ans, au moyen d'un fusil
militaire, puis a grièvement blessé sa
femme avec la baïonnette. La malheu-
reuse a été atteinte aux reins et a
probablement eu encore le poumon
perforé. Elle se trouve à l'hôpital
cantonal. Isidor Siffert, le meurtrier,
s'est ensuite suicidé avec le fusil. Cette
famille comprend 12 enfants dont la
plupart sont mariés. 11 restait à la
maison une fille et un petit-fils.

Le négociant tessinois Parma
est revenu se constituer prisonnier
¦BELLINZONE , 7. — L'affaire du né-

gociant en meubles Giuseppe Parma,
qui s'était enfuit à Noël avec sa femme
et son enfant au Venezuela en laissant
un découvert qu'on disait de un demi-
million de francs, vient de connaître
un dénouement imprévu. A son arrivée
à Caracas, le Consul de Suisse lui con-
seilla de rentrer immédiatement au
pays, afin d'éviter l'incarcération et
l'extradition. Parma laissa sa femme
et son enfant à Caracas et partit avec
le premier avion pour Zurich, où ii a
atterri jeudi . Il a été immédiatement
arrêté et transféré à Bellinzone pour
un premier interrogatoire. A en croire
la presse tessinoise, Giuseppe Parma
n'avait que 33 fr. sur lui lorsqu'il arriva
à Zurich.

La visite en Suisse
de l'ex-président Arbenz

LONDRES, 7. — La plupart des
journaux britanniques reproduisent le
portrait de l'ex-président du Guate-
mala à l'occasion de sa venue en Suis-
se et le « Manchester Guardian » an-
nonce en caractères gras que M. Ja-
cobo Arbenz est citoyen suisse, ce qui
signifie pour lui « une heureuse décou-
verte ». D'après ce journal, l'ex-prési-
dent aurait ouvert divers comptes en
banque ces derniers temps en Suisse.

Il est probable que M. Arbenz
pourra revendiquer la nationalité

suisse
Selon les renseignements que l'on

tente d' obtenir de Berne, il ne sem-
ble pas que M.  Jacobo Arbenz ait ja-
mais demandé d'être libéré de la na-
tionalité suisse. Jusqu 'à preuv e du con-
traire, il restera donc, comme son pè-
re, originaire de Gross An delfingen,
dans le canton de Zurich. Toutefois ,
sa nationalité suisse ne lui sera auto-
matiquement reconnue que s'il existe
la preuve off iciel le  qu'il a toujours été
considéré comme ressortissant d'une
commune suisse, si l'on trouvait, par
exemple, une inscription dans les re-
gistres municipaux. Si * cette preuve
d'o f f i c e  demeure introuvable, il ap-
partiendrait alors à l'intéresssé de jus-
tifier son droit en produisant un acte
attestant sa filiation.

Le département de justice et police
avait prévu , dans le prem ier projet
soumis à la commission d'experts à la
f i n  de l'été 1951 , une disposition se-
lon laquelle la nationalité suisse pou-
vait être retirée à un double national ,
non seulement si sa conduite portait
une atteinte grave aux intérêts et au
bon renom de la Suisse — ce qui a été
maintenu — mais encore si, par son
activité à l'étranger, il avait montré
clairement sa décision de ne plus se
lier qu'à sa nouvelle patrie.

De toute évidence, une telle condi-
tion aurait pu s'appliquer à un hom-
me devenu chef de l'Etat du pays où
il est né. Mais les experts unanimes
s 'opposèrent à ce texte , de sorte que
les sentiments manifestés à l'égard de
la « nouvelle patrie » et qui conduisi-
rent M.  Jacobo Arbenz aux honneurs
les plus élevés , mais aussi les plus pé-
rilleux, ne peuvent être retenus contre

lui s'il montre l'intention de réclamer
le bénéfice de la nationalité suisse.

La douane saisit à Vallorbe
pour 10.000 francs

de montres
Les douaniers suisses qui procèdent

à Vallorbe aux opérations de douane
ont eu la curiosité, dernièrement, de
pénétrer dans les toilettes d'un wagon
et de dévisser les panneaux des parois
et du plafond de ce petit endroit so-
litaire et tranquille.

Ils savent, en effet , qu'il y a là ,
pour les fraudeurs , une cachette rêvée
et ils vont donc l'explorer de temps
en temps, avec l'espoir d'y faire des
découvertes intéressantes.

Cette fois, ils eurent la main par-
ticulièrement heureuse puisqu'ils dé-
couvrirent 20 paquets de 25 montres
d'une valeur de 10.000 francs et dont
le possesseur se garda bien .de reven-
diquer la propriété.

Cette marchandise a été séquestrée
par les douanes. Or, une jeune fem-
me se présenta , mercredi, pour récla-
mer ce bien qui, à l'en croire, avait été
passé en fraude par elle-même et par
un ami dont elle se refuse à révéler
le nom.

Elle prétend que ces montres lui ap-
partiennent, mais comme elle ne peut
apporter aucune preuve à ses dires, la
marchandise reste séquestrée jusqu'au
moment où elle voudra bien démontrer
qu'elle en est la légitime propriétaire.

Solde actif de la Suisse
à l'U. E. P. en décembre 1954

ZURICH, 6. — Le trafic de la Suisse
boucle à fin décembre par un solde actif
de 10,8 millions de francs. Celui-ci provient
en majeure partie de l'intérêt bonifié par
l'Union sur le crédit accordé par la Con-
fédération pour le deuxième semestre 1954.
Ainsi qu'il ressort des comptes des ban-
ques centrales, le trafic des paiements de
la Suisse avec les pays de l'Union a été
pratiquement équilibré. Conformément aux
statuts, l'excédent de décembre sera réglé
à raison de 50 pour cent sous forme d'un
paiement de l'UEP en or, respectivement
en dollars, et de "50 pour cent par une
augmentation de l'avance de la Confédéra-
tion.

En tenant compte des remboursements
de 7,1 millions de francs effectués confor-
mément aux acords de consolidation con-
clus durant l'été 1954, et de la convention
signée le 11 décembre avec l'Islande, l'a-
vance de la Confédération à l'UEP se trou-
ve réduite de 1,7 million, ce qui la ramè-
ne à 773 millions de francs.

Dans le cadre du quota de base et de
la rallonge, le montant du crédit de 929,2
millions se trouve ainsi utilisé dans la me-
sure de 78,9 pour cent.

COMMERCE ANGLO-SUISSE. — Les
négociations en vue de la conclusion
d'un nouvel accord commenceront le
17 janvier à Londres. Sur le plan f i -
nancier, la situation est claire. Sur le
plan des marchandises destinées à l'im-
portation, U y aura lieu d'élaborer de
nouvelles tistes, mais on pense qu'au-
cune dif f icul té  n'interviendra dans ce
domaine.

MOINS DE FAILLITES : Au cours de
l'année dernière, 690 entreprises ins-
crites au registre du commerce ont
été mises en faillite, contre 705 l'an-
née précédente. A l'exception des deux
premiers mois de l'année et de cha-
cun des derniers mois des 2e, 3e et 4e
trimestres, le nombre des faillites a
toujours été plus faible en 1954 que
dans les mois correspondants de 1953.
Par contre, le nombre des sursis con-
cordataires, qui s'est élevé l'année
dernière à 183, a été de 15 supérieur
à celui de l'année précédente. Il n'a
été inférieur que pour les mois de
j anvier, mai et septembre, alors qu'il
était identique pour le mois de juin.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE.. — La con-
férence suisse de sécurité dans le tra-
fic routier a pris connaissance avec
satisfaction des résultats favorables de
la campagne organ isée dans toute la
Suisse au mois de juin 1954 sous le slo-
gan s Respectez les signes et signaux ».
La conférence a décidé qu 'une nouvelle
campagne aurait lieu au mois de juin

1955, avec le slogan général « Maîtrise
et discipline dans le trafic » qui s'a-
dresse à l'ensemble des usagers de la
route. Le droit de priorité et le dépasse-
ment en seront les thèmes subsidiaires
p arce que l'inobservation de la priorité
et des dépassements téméraires se
rangent parmi les causes principales
d' accidents.

BALE. — Les services des tramways
bâlois célèbrent cette année le 60me
anniversaire de leur création. Depuis le
commencement de l'année, les trams
circulent tout enrubannes et ornemen-
tés et chaque automotrice et trolley-
bus a été doté d'un nom inscrit au
flanc droit de chaque voiture.

GENÈVE. — La police a arrêté deux
Français qui, de passage à Genève,
étaient porteurs de faux papiers d'i-
dentité. Ces individus sont accusés de
trois cambriolages d'appartements,
commis à Genève à la fin de l'année
dernière, dans lesquels ils avaient volé
de l'argent et des bijoux.

ZURICH. — La police a procédé à
l'arrsetation d'un Français de 25 ans,
voleur professionnel recherché par la
police internationale. H était arrivé
clandestinement en Suisse en décembre
et, prenant une douzaine de noms di-
vers, avait commis trois vols à Berne,
Lucerne et Zurich, représentant quel-
que 1300 fr., soit en espèces, en mon-
tres et vêtements. Mais il semble bien
avoir d'autres méfaits sur la conscience.

Aux quatre coins du p ays

Chroniaue neucusieioise
3»W~ La neige et la circulation des

trains.
(Corr.) — La neige qui a sévi en

France comme dans notre pays a causé
de nombreuses perturbations dans la
circulation ferroviaire. Plusieurs trains
venant de France sont arrivés aux Ver-
rières avec des retards allant de 35 mi-
nutes à 2 heures. Des convois spéciaux
ont dû être organisés entre les Verriè-
res et Neuchâtel pour éviter que ces
retards n'aient des répercussions sur le
trafic suisse.

N'auralt-on pas pu s'arranger
autrement ?

(Corr.) — Le calendrier électoral
neuchâtelois est fort chargé pour le
début de l'année et l'on prévoit déj à
d'importantes votations cantonales
pour le mois de mars. Or, les électeurs
de Neuchâtel devront se prononcer en
février sur la participation financière
de la ville à l'aménagement d'un aé-
rodrome dans la plaine d'Areuse. (On
se souvient que cette participation
avait été votée par le Conseil général
mais qu 'un référendum a été lancé
avec succès contre cette décision.)

H est regrettable que l'on n'ait pas
réussi à profiter d'une votation can-
tonale ou fédérale pour fixer en même
temps ce scrutin, au lieu d'obliger les
électeurs à se déranger une fois de
plus.

iêswei'îe canadienne
qui prouve les craintes croissantes

qu'inspire la politique commerciale
des Etats-Unis

WASHINGTON, 7. — Reuter. —
Trois membres du gouvernement ca-
nadien se sont rendus jeudi auprès
de M. Dulles, secrétaire d'Etat, pour
lui exposer les craintes du Canada à
l'égard de la politique commerciale des
Etats-Unis et de l'emploi des produits
agricoles américains en excédent. II
s'agit de MM. Pearson, ministre des
affaires étrangères, Harris, ministre
des finances, et Howe, ministre du
commerce. Cette visite à Washington
de ces trois personnalités d'Ottawa
est un signe de l'inquiétude crois-
sante que ressentent les milieux gou-
vernementaux du Canada en ce qui
concerne la marche des pourparlers
de Genève sur le GATT.

Les craintes du Canada sont dues
aux efforts des Etats-Unis déployés
à Genève en vue de modifier les dis-
positions du GATT afin que les Etats-
Unis puissent décréter de nouvelles
limitations quantitatives à l'importa-
tion de produits agricoles. Actuelle-
ment, il existe aux Etats-Unis des
restrictions d'importations pour divers
produits agricoles, notamment pour
l'orge, l'avoine, le seigle. Le Canada
estime que ces restrictions sont con-
traires aux dispositions du GATT en
matière d'usages commerciaux inter-
nationaux.

Les ministres de l'agriculture et du
commerce des Etats-Unis ont assisté
à l'entretien des ministres canadiens
avec M. Dulles.

La sécheresse a cause
d'énormes dégâts

en Sardaigne
CAGLIARI, 7. — AFP. — On a éva-

lué à vingt milliards de lires les dégâts
causés à l'agriculture et à l'élevage
en Sardaigne par la sécheresse qui
dure depuis plusieurs semaines. Les
pertes parmi le bétail sont particuliè-
rement importantes. Un député d'une
circonscription de l'île a suggéré aux
ministres compétents de recourir à la
pluie artificielle, ce qui pourrait sauver
une partie des récoltes.

BUIiET.fi DE BOURSE
du 7 Janvier 1955

Zurich : J l̂^
Obligations 6 7
3V, % Féd. 46/déc. 1û5.10d 105
Ji.i % Fédéral 48 103.60d 103%d
2% % Fédéral 50 102.10d 102.10d
3 % C. F. F. 1938 101.90d 102 d
4 % Belgique 1952 103%d 103V2d
5 % Allemagne 24 91% 91 V»
LVA % Joung 1930 -544 647
4 % Hollande 1950 103?4d 103%
3% % Suède 1954 100 100%
4 % Un. Sud-A. 52 100% 100%
Danube Save 1923 31V2d 32 d
3% % B. Int. 1954 101 d 100\'id
4% % OFSIT 1952 144 144

Actions
B. Com. de Bàle 591 595
Banque Fédérale . 442 444
Union B. Suisses 1550 1560
Société B. Suisse 133:5 1378
Crédit Suisse . . 1460 1465
Conti Linoléum . 550 525
Electro Watt . . 1445 1458
Interhandel . . . 1695 1750
Motor Colombus . 1196 1200
S. A. E. G. Sér. . 85 85

, Cours du

6 7
Indelec . ; , . 830 733
Italo-Suisse, priv. 343 354
Réassurances . .10150 10000
Aar-Tessin . . . 1430 1430
Saurer ..- ..- .- 1252 1270
Aluminium . . . 2750 2800
Bally 1066 1080
Brown-Boveri . . 1480 1495
Fischer . . . . .  1375 1390
Lonza 1230 1235
Nestlé Aliment. . 1970 1975
Sulzer 2580 2600
Baltimore & Ohio 158% 163
Pennsylvanie . . 95% 99
Italo-Argentina . . 32% 32%
Royal Dutch . . .  616 618
Sodec 47 471,4
Standard OU . . 477 472 "

Union Carbide C. 365 364
Du Pont de Nem. 720 705
Eastman Kodak . 310 50J
General Electric . . 206 208
General Motors 421 417
Internat. Nickel 250 248
Kennecott . . . .  435% 433
Montgomery W. . 337 332 d
National Distlllers 97% 96
Allumettes B. . . 64 d 44 d
Un. States Steel . 302 d 300
AMCA . . . .  $ 45% 44.80
SAFIT . . . .  £ 11.4.0 11.5.6i

Court du

6 7
FONSA c. préc. . 180 d 178%d
SIMA . .¦ . . ,  1100 d 1100"d

Genève :
Actions
Chartered . . ..  *2 «ï à
Caoutchoucs . . 51% 50 d
Securities ord. . . 1*0 158
Canadian Pacific . 130 1î1%
Inst. Phys. porteur 55° 550 d
Sécheron, nom. . 580 570
Separator . . . .  1" d 175 d
S. K. F. . , „. , , 275 277 d

Bâle :
Ciba . <*î5 «25
Schappe . . ! ! m- 0 râQ<
Sandoz 4115 4175
Hoffmann-La R. b. J. "50 «50

Billets étrangers: 0eiT> OH»
Francs français . . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.38 11.50
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.49 8.61
Florins hollandais 111.50 113.25
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands . 99.— IQQ 
Pesetas . .. .  9.60 9.71
Schillings Autr. . 15.95 1|S 20

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLET IN TOURISTIQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAl
Vendredi 7 janvier

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Bienne. — Un voleur qui l'échappe
belle !

(Corr.) — Dans la journée de mardi ,
un voleur qui avait subtilisé plu-
sieurs porte-monnaie dans des locaux
situés dans la vieille ville, a été appré-
hendé à la rue Dufour après une chas-
se à l'homme fort mouvementée à la-
quelle prirent part quelques policiers
et dont furent témoins des passants
anonymes. Il s'en fallut de peu que
le voleur, qui tenta de s'enfuir à toutes
j ambes ne se fasse écraser par une

voiture qui ne réussit a l'éviter que de
justesse.

Chronique Jurassienne

A l'extérieur
,30F~ , La terre a tremble a Oleron

ROCHEFORT, 7. — AFP. — Deux
secousses telluriques de quatre secon-
des chacune ont été ressenties vendre-
di matin à Saint-Pierre d'Oleron, où
les maisons ont légèrement vacillé. Les
habitants sont sortis dans les rues dès
la première secousse mais les maisons
étant très basses on ne signale pas de
dégâts.

La Belgique prend l'affaire Degrellé
au sérieux

L'ambassadeur de Belgique
ne retournera pas

(pour le moment) à IViadrid
BRUXELLES, 7. — AFP. — En de-

mandant au prince Eugène de Ligne,
ambassadeur de Belgique à Madrid , de
ne pas rejoindre pour le moment son
poste, le gouvernement belge a voulu
notamment, estiment , les observateurs,
faire comprendre à Madrid que la Bel-
gique prend l'affaire Degrellé au sé-
rieux et que l'opinion belge ne saurait
se contenter d'une réponse vague et
évasive.

On se souvient que l'ambassadeur de
Belgique avait été reçu le 27 décem-
bre par M. Martin Artajo, ministre es-
pagnol des affaires étrangères, auquel
il avait exprimé l'émotion du gouver-
nement belge devant la présence os-
tentatoire à Madrid de Léon Degrellé,
le traître criminel de guerre No 1 de la
Belgique. Il lui avait rapelé la promes-
se faite en 1947 par le gouvernement
espagnol au gouvernement belge : « Si
Degrellé revient en Espagne, nous le

livrerons aux Belges. » L'ambassadeur
avait demandé au gouvernement de
Madrid de tenir sa promesse. M. Artajo
avait répondu qu'il n'était pas au cou-
rant de la présence de Degrellé en Es-
pagne, mais qu'il allait prescrire une
enquête et qu'il fournirait une, réponse
écrite au gouvernement belge.

Promotions dans la police locale.
A partir du ler j anvier 1955, les

appointés John Dubois et Pierre Per-
ret , de la police locale, ont été nom-
més caporaux. Nos félicitations.

Victimes d'émanations de gaz
Hier, à 12 h. 30, une fuite s'est pro-

duite dans une conduite de gaz située
à proximité de l'immeuble No 13 de la
rue Numa-Droz. Deux personnes, do-
miciliées au No 11 de cette même rue,
ont été intoxiquées par les émanations
et ont dû recevoir des soins du Dr
Bauid. Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

Les Services Industriels ont immédia-
tement localisé la fuite et procédé à la
réparation de la conduite défectueuse.

La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Ecole de travaux féminins. - Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 17 janvier. Les dames et les jeu-
nes filles qui désirent apprendre à cou-

dre, à broder, sont priées de consulter
l'annonce relative à ces cours.
Prolongation de «Mam'zelle Nitouche»

au cinéma Corso.
Vu l'énorme succès, prolongation d'une

deuxième' semaine du dernier succès de
Fernandel : «Mam'zelle Nitouche», l'étour-
dissante comédie musicale d'Yves Allégret...
le film follement gai, plein d'entrain et
d'une drôlerie incomparable où Fernandel,
le roi des amuseurs, déride les plus moroses
et qui fait chorus avec tous ceux qui ai-
ment la vie , le rire, la joie et l'amour, sans
oublier les chansons.
Cinéma Palace.

Deuxième semaine de succès avec «Le
Mouton à cinq Pattes» , le film phénomène
de Fernandel. Demandez l'avis des per-
sonnes qui ont vu ce film : c'est sa meil-
leure publicité.
«Le Ciné Club 1954» présentera samedi et
dimanche à 17 h. 30 : «Qu'elle était verte
ma Vallée», un film qui reste un véritable
triomphe du cinéma. Le chef-d'oeuvre uni-
versellement connu de John Ford, qui a
obtenu six ¦ grands prix du cinéma.
Gina Lollobrigida dans «Le Grand Jeu»

à la Scala.
C'est cette semaine que passe sur l'écran

du cinéma Scala «Le Grand Jeu» , le nou-
veau film français en couleurs de Robert
Siodmak. Gina Lollobrigida qui en est la
vedette féminine avec Arletty, compose
deux silhouettes de femmes totalement dif-
férentes d'allure, mais dont le visage est
semblable. La très belle vedette interna-
tionale fait la preuve de son grand talent
et de sa beauté remarquable grâce à ce
double rôle, où elle parle pour la première
fois en français. A ses côtés on reconnaî-
tra Arletty, Jean-Claude Pascal , Peter van
Eyck et Raymond Pellegrin (Moins de 18
ans pas admis).
Au Capitole : Alan Ladd dans «La Légion

du Sahara», en couleurs.
C'est une aventure palpitante qui se dé-

roule dans le Sahara algérien avec une
patrouille française de la Légion atta-
quée par une tribu arabe. Mett°z-vous à
couvert ! ! ! et venez voir Alan Ladd. Ri-
chard Conte, Arlène Dahl, Akim Tami-
roff , dans cette production , donnée en
version française et tournée en couleurs.
«La Légion du Sahara» fourmille de fa-
natiques ; suivez les exploits de la fabu-
leuse légion et l'amoureuse aventure d'un
capitaine et d'une princesse. Corps à COTJS
épuisants en plein soleil : il y a de auoi dé-
lirer dans une telle fournaise ! ! ! Un film
captivant et romanesque.
«Andalousie», avec Luis Mariano et Carmen

Se villa, au Rex.
Admirablement interprété par Luis Ma-

riano et la charmante danseuse Carmen
Sévilla, cette magnifique - production en
couleurs naturelles constitue une brillante
réussite de l'écran français. La célèbre
opérette de Willemetz et Vincy, musique de
Francis Lopez, connaîtra de nouveau le
plus légitime succès grâce à un impec-
cable enregistrement et des images inou-
bliables restituant toute la féerie de l'ar-
dente Espagne. Aux côtés de Mariano et
Sévilla vous retrouverez avec plaisir des
noms d'artistes bien sympathiaues : Ar-
iette Poirier, Liliane Bert , Alexandre Rig-
nault , Robert Arnoux, Perette Souni^x et
le plus étourdissant comédien de l'écran
français : Maurice Baquet.
Au cinéma Eden.

2me semaine de triomphe sans précé-
dent avec «La Tunique». Le premier grand
film réalisé en cinémascope , le procédé
sensationnel qui marque le début d'une
révolution dans le monde du spectacle. ¦

Richard Burton et Jean Simmons tien-
nent avec talent les rôles du tribun «Mar-
cellus» et de «Diane» sa fiancée, les héros
célèbres du roman de Liod C. Douglas

Victor Mature est l'esclave grec «Dé-
métrius», le rôle plus marquant de sa
brillante carrière. Aucun commentaire ne
saurait trouver les termes exacts pour
décrire l'impression exceptionnelle qui se
dégage de cette fresque gigantesque. Toute
la ville en parle ! C'est un événement.
Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 h.

Communiqués IgË Toux, bronchites : & j
W SIROP FAMEL Jg|

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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— Dimanche 9 janvier 1955 Match de championnat 
HORAIR E BILLET SPÉCIAL

La Chx-de-Fonds dép. 7 h. 57 [g " I If i P il P " J| " I I fl I M S â i  P""i ilOil̂  
Pi

"^ 
ÛBS 

bflleSS
Viège arr. 12 h. 10 Ut &• llUgf lJ lift |*e LU yililUI illj 1 Ullllll rip W„

dép. 18 h. 06 UG ll dJ "
T „, , „ , 00 . Q a Vente des billets et renseignements à : _ ¦ **. **. «M ,**.La UlX-de-r OndS arr.  ̂

n. Z4 Agence de Voyages UNION DE BANQUES SUISSES, jusqu 'au samedi 8 janvier , à 12 heures. f"!" *J ' I l  *>¦¦•Restaurant de la Patinoire, depuis le samedi 8 j anvier à 12 heures jusqu'à 22 heures. ¦ ¦ ¦ As Ĵ m ^J ̂ /

Après  le t r i o m p h a l  succès  de son
s p e c t a c l e  de N o u v e l - A n

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

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

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

L 'orchestre

le Ray Ventura espagnol
PROGRAMME RÉCITA L

Musique espagnole Musique typique catalane

En er mundo Avec les instruments typi-
_, ___ _ +,, ques régionaux, les sardanesEl marytU. Knivnn ,"p<. ¦Chanteur : Pepe Basions suivantes .

DelectançaGranada „. , . . . , ,  ,.
Trompette solo : Juan Porta E1 saltiro de la cardma
Silverio Cridanera

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

„ . , . Solo : J. EsteveMusique de jazz

Balboa - Bash Musique tropicale
Stan Kerton

Flatbus - Flanagan Suby (nouveau rythme)
Harry James Perez-Prado

„ , . , . . , Hola que tal (boléro)Polonaise en la bémol q 
chanteur- : J. PoilArrangement en jazz de „ , *

C. Cavallaro Samba concerto
J. Slave

__ , . . Mambo en saxMusique tzigane Solo-saxo : J. Faixedas
Rapsodie hongroise Hauser Todo puede ser (bolero-
Violon solo : Fernando Jofre Chanteur : J. Bastons
Czardas Monty

Formation : 10 violons .,. ... , , _ . Tous ces morceaux ont étéSélection de valses Strauss enregistrés à Radio Barce-Formation : 10 violons ]ona i Radl0 Andora j Radi0
Sélection de valses Monte-Carlo et la plupart

Avec 5 accordéons solo à Radio Lausanne.

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

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

orchestre.

Ferme ngucnâieioise
Samedi et dimanche

Petits coqs garnis
à fr. 3.50

Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAY Tél. 2 44 05
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FICHIERS EN BOIS rétractable, avec cartouche spéciale EWË

!̂ Pour fiches A6 Pour fiches A5 contenant 5 x plus d'eners qu 'une car- Ifl
profond. 13 cm. profond. 28 cm. touche ordinaire. Avec inscription f J»

||à K 90 O 90 gratuite de votre nom. mÊ

e. \ ' 19 50 If@ I CM mk

«
FICHES POUR FICHIERS II vl

en paquet de 100 pces v

A Lignées, A6 ,
Li9"ées ave

A
c
K — —,

• . mm 
2 colonnes, A5 VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

O 45 fi 75 1
«

¦¦¦ Ua

ffffa, wRafflR MBSy JH

A6  ̂ A5 «3 **»È-J&te '
*mr .¦¦¦¦.i.lllllll... .̂..t..».. .̂.. .̂IIIIIIII.IIII M.IM..........S M.IIII .̂S.« Ĥ

ON DEMANDE
tout de suite une

DAME
honnête et travailleuse
pour aider à la pension
et au ménage. Bons ga-
ges et congés réguliers.
Adresser offres sous chif-
fre F. E. 281 au bureau
de L'Impartial.

Samedi 8 janvier dès 14 h. 30 
^  ̂ ^ 

dès 20 heures GROS QUINES : QUINES ORDINAIRES : TROISIèMES QUINES •
S A L L E  D I X I  ]iy| / k rm p i  TJ A T T  ï ATA un fût d hulle

Y »  T ana^l» Xw l  /^L 1 i L" ;: ; /HSI L- ! I i i  . B  I H m m un milieu de salon gros jambons lapinsLe LOCle -•. -B- A .». .JL ^  ̂A JL JL .tt. ^»/ JLJ V-T -¦. X-T combustible carrés de porc oies
des corps de musique „La Militaire " „La Sociale  ̂ „ L'Union instrumentale « JSfSSLnd^ -̂ 5^  ̂ huilât,

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

MEILLEURS VOEUX
POUR 1955

Apéritif le samedi
8 janvier à 17 heures

Brasserie du Monument
(ler étage)

A VENDRE

Sttll
longueur 235 cm.

Tél. 2 84 58.
On cherche pour fin avril

appartement
de 3 pièces apec salle de
bains. Paire offres sous
chiffre V. Z. 278 au bu-
reau de L'tmpartia L
CHAMBRE indépendante
est à louer. S'adr . entre
12 et 14 h. ou le soir . Gre-
nier 6, 3me étage. Télé-
phone 2 58 82.

âj f̂cj  ̂ *y Les paroissiens

^¦fc <̂ ^affi *Ç>_ sont informés que le

MÛMte i'aim
*!>yv̂ y Ê^s&r de M - le Pasteur

* "fw" PIERRE JEANNERET

aura lieu au Grand Temple , dimanche matin
9 janvier, à 9 h. 45. Le choeur mixte chantera.

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
Samedi soir 8 janvier

DANSE
conduite par l'Echo des Montagnes

et soirée familière du Petit Nouvel-An
Invitation cordiale à tous

Se recommande : Pritz Graf-Roth.
Tél. 2 20 50

LA FERRIÈRE

Samedi 8 janvier 1955, de 20 à, 24 h.

match i loto
de l'UNION DES SOCIETES LOCALES

Cartes à Pr. 1.— pour trois passes

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.

i A LOUER a Monsieur
belle chambre chauffée.
Libre tout de suite. Paie-
ment d'avance. — S'adr.

i Progrès 5, au 3e étage à
I gauche.

A LOUER grande cham-
bre pour 1 ou 2 jeunes
gens sérieux , da"' mai-
son tran quille. - S'adr.
le soir, Grenier 27, 2e
étage.
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Une bande de jeunes voleurs
sous les verrous

Vers de nouvelles arrestations ?
Mercredi matin, la police cantonale

a opéré un magnifique coup de filet en
mettant la main sur une bande de jeu-
nes voleurs. Le correspondant du « Dé-
mocrate » donne à ce suj et ies détails
suivants :

m est malheureux de constater que
les trois délinquants sous les verrous
sont des jeunes gens dont la moyenne
d'âge ne dépasse pas 17 ans. En plus de
cela, tous sont des récidivistes et
étaient sur le chemin de devenir des
spécialistes du cambriolage. Deux sont
des ouvriers d'usine, un autre sans oc-
cupation depuis de longs mois.

Es n'agissaient pas séparément, mais
faisaient partie d'une bande plus ou
moins organisée. Parmi les nombreux
vols commis en Ajoie au cours de l'an-
née 1954, il faut noter en particulier
des vols dans les restaurante, des auto-
mobiles en stationnement et, ce qui
est plus grave, des vols par effraction.
Les valeurs possédaient même une mo-
tocyclette pour leurs déplacements
« d'affaires »

Une partie du produit des larcins a
été récupérée. Au cours de l'interro-
gatoire qui suivit leur arrestation, les
j eunes malfaiteurs reconnurent sans
restriction leurs méfaits.

E est possible que d'autres arresta-
tions interviennent dans cette affaire
qui fera certainement du bruit.

le Pôle Word, repaire des bombardiers «atomiques» russes el américains
la quinzaine «fl« B'cavIaiaiDon

se trouve au carrefour des voies les plus courtes reliant l'Ancien au Nouveau Monde
(Suite)

On se souvient par exemple qu'au
cours de la seconde guerre mondiale,
l'Alaska, équipé d'aérodromes aux
Installations rudimentaires utilisés par
quelques « pilotes de brousse » comme
on les a nommés, subit en quelques
mois des changements tels que le pays
en devint presque méconnaissable. Le
territoire se transforma en une route
aérienne internationale, bourdonnante
de vie. Plus de 7000 chasseurs et bom-
bardiers furent livrés par les Etats-
Unis à l'Union soviétique, en vertu de
l'accord prêt-bail, par la route qui
survole le toit du monde. Jour après
jour , les formations soviétiques décol-
laient de Nome pour la Sibérie et
l'Europe .D'autre part , les bombardiers
américains quittaient journellement
leur base à l'extrême pointe des iles
Aléoutiennes pour attaquer le Japon.
Afin d'appuyer ces opérations militai-
res, l'armée yankee et les services de
l'aéronautique civile (C. C A.) établi-
rent un vaste réseau d'aéroports et de
lignes aériennes, presque aussi com-
plet que celui, incroyablement dense,
des Etats-Unis.

La dernière guerre avait également
motivé la construction de pistes à
Goose Bay (Labrador) Julienehaab
(sud du Groenland) et Keflawik (Is-
lande).

Thule, un tour de force
Aujourd'hui , Thulé, par 76° de lati-

tude nord , entre dans le cadre du
traité Nord-Atlantique et des accords
entre les Etats-Unis et le Danemark.
La base aérienne de Thulé constitue
un extraordinaire tour de force, bien
à la mesure de la puissance qui l'a
construite.

Cette oeuvre gigantesque, sans doute
essentielle pour la défense des Etats-
Unis a été établie en dix-huit mois
seulement. Elle couvre 240 hectares et
comprend une piste mesurant 3 kilo-
mètres de long et 60 mètres de large,
de grands hangars, d'énormes réser-
voirs de carburant reliés directement
aux bateaux citernes par un système
de pipelines, une grande usine de dis-
tillation d'eau de mer, des centrales
de chauffage à vapeur, enfin des bâ-
timents pour le personnel. Cet ou-
vrage réalisé entièrement par l'U. S.
Air Force, présente une valeur stra-
tégique indéniable, mais il offre aussi
un grand intérêt au point de vue civil,
surtout depuis l'inauguration de la
ligne transpolaire car les appareils
commerciaux ont l'autorisation de
faire escale à Thulé.

Comment les Américains sont-ils ar-
rivés à construire pareil aérodrome
dans une région presque inaccessible
à la navigation maritime, où la tempé-
rature descend à — 60° et où la nuit
polaire règne durant quatre mois de
l'année ? En 1951, dans cette partie
désolée de la colonie danoise du
Groenland, une petite station météo-
rologique américano-danoise était en-
tretenue : 600 ouvriers y furent ame-
nés par avion grâce à la piste servant
au ravitaillement de la station. 7900
autres arrivèrent par bateaux lorsque
les brise-glace eurent creusé des che-
neaux dans la glace. Le froid , les ou-
ragans, les blizzards obligèrent à in-
terrompre fréquemment le travail ,
mais les pires ennuis ont été provo-
qués par le « permafrost » couche de
terrain gelée par des milliers d'années
de froid polaire jusqu'à une profon-
deur de 300 mètres ou plus, recouvrant
cette région arctique.

Ce sol gelé a oblige les construc-
teurs à monter les bâtiments sur pi-
lotis profondément enfoncés et à iso-
ler les planchers par une couche de
roche concassée ou par un réseau de
tuyaux vides (isolant thermique) de
30 cm. de diamètre, car la chaleur des
bâtiments amollissait la surface du
« permafrost » et la boue compromet-
tait les constructions. En outre , l'hu-
midité dégagée par le permafrost fai-
sait craquer le béton des pistes qui dut
être isolé du sol par une épaisse cou-
che de roche concassée.

Aujourd'hui , l'opération « Blue-Jay »
comme l'appellent les Américains, est
terminée et la base est utilisable
toute l'année.

Les bases polaires de l'URSS
Thulé constitue en quelque sorte la

réponse à la formidable base sovié-
tique aménagée sur l'île Rodolphe
dans l'archipel François-Joseph, de-

Le Boeing B. 47 « Stratojet », qui demeure pour l'instant l'arme principale de
l'aviation stratégique américaine. Cet appareil à réaction vole à la vitesse de

1000 km./heure. Son poids en charge atteint 84 tonnes.

puis plusieurs années déjà. Comme
Thulé, l'île Rodolphe ne peut être ou-
verte au trafic maritime que deux
mois par année seulement. La plus
grande partie du ravitaillement s'ef-
fectue donc par la voie aérienne. Dans
ce but , quatre bases ont été créées et
échelonnées le long de la frontière
russo-finlandaise. Elles constituent à
l'heure actuelle la menace la plus di-
recte contre l'est des Etats-Unis. Mais
ce n'est pas tout. Les bombardiers
« atomiques » soviétiques ont encore
à leur disposition des centres comme
Anadyr, Markovo, Uelkal , Magadan ,
Petropavlovsk , en Nouvelle-Zemble,
pour ne parler que des plus impor-
tants.

On suppose au surplus qu'entre
Mourmansk et le Détroit de Behring,
le nombre des bases aériennes po-
laires de l'Union soviétique atteint la
centaine. On parle même dans cer-
tains milieux militaires américains de
deux cents aérodromes...

Les bombardiers soviétiques
Il va sans dire que les bombardiers

stratégiques américains grouillent
dans le Grand Nord , tout comme les
appareils soviétiques d'ailleurs. Quels
sont les forces aériennes en présence?

Si, en ce qui concerne l'URSS, les
éléments de renseignements sont ra-
res, on sait cependant qu'elle dispose
dès maintenant de toute une série
de bombardiers stratégiques depuis
le Toupolev T U-4 (qui n'est autre
que la copie du fameux B-29 améri-
cain) j usqu'à un appareil à réaction
réalisé par le même constructeur et
possédant des ailes en flèches, en pas-
sant par le bombardier léger Iliou-
chine 11-28-2 (1000 kilomètres à l'heu-
re, 5000 km. de rayon d'action) le
bombardier moyen 11-38 à turbo-pro-
pulseurs (800 km. à l'heure , 8000 km.
de rayon d'action) et un autre Tu-
polev que l'on croit être le TU-200
qui possède six turbines à hélices et
peut parcourir sans ravitaillement de
10 à 12.000 kilomètres.

Quant aux chasseurs-bombardiers ,
tout donne à croire que la plupart
peuvent eux aussi transporter la
bombe atomique de poche.

Les Occidentaux en état d'infériorité
On manque de précisions en ce qui

concerne le nombre des avions russes.
Cependant, un récent rapport du Co-
mité militaire à l'OTAN révèle qu'a-
près cinq ans d'alliance, l'Occident
se trouve encore, face aux Russes, en
périlleuse infériorité. Selon les experts
du dit comité, la défense aérienne de
l'Occident reste inférieure aux prévi-
sions qui annonçaient un accroisse-
ment de 25 % du nombre des avions :
il n'y en a que 20 % de plus.

En cas de conflit , il va sans dire ,
qu'au début tout au moins, l'aviation
américaine se verrait confier la tâche
la plus écrasante. L'aviation straté-
gique des Etats-Unis placée sous les
ordres du général Curtis Le May, de-
meure l'instrument No 1 d'éventuelles
représailles atomiques massives con-
tre les villes et les usines d'un éven-
tuel agresseur. Elle comprend sept
groupes aériens et en possédera bien-
tôt onze.

Ces groupes se composent notam-
ment de B. 50 «Superforteresse» qua-
drimoteur qui n'est autre que la ver-
sion améliorée du B. 29 qui lâcha la
première bombe atomique sur Hiros-
china. Mais le B. 50 est maintenant
nettement surclassé et achève son
temps de service.

Le sort du Convair B. 36 parait éga-
lement réglé à brève échéance. Ce
mastodonte de 162 tonnes ne dépasse
pas 700 km. à l'heure.

Par contre le Boeing B. 47 Stra-
tojet constitue aujourd'hui l'arme
principale du Stratégie Air Command.
Il vole à 1000 kilomètres à l'heure et
peut porter la destruction à 8.000 ki-
lomètres de sa base, en demeurant à
12.000 mètres d'altitude.

Mentionnons encore le Boeing B.
52, «Stratoforteresse» qui atteint lui
aussi 1000 kilomètres à l'heure. Il pla-
fonne à 15.000 mètres et son rayon
d'action dépasse 10.000 kilomètres. Cet
appareil commence seulement à sor-
tir des usines de Seattle. La mise au
point du prototype de ce modèle a
coûté à elle seule 4 milliards de francs
suisses...

Les bases polaires américaines sont
également bien pourvues en chas-
seurs-bombardiers pouvant transpor-
ter des bombes atomiques «de poche».
Il s'agit là d'une force non négligea-
ble si l'on songe qu'un seul F. 84
Thunderjet (auquel succède dé.ià le
Thunderstreak aux performances bien
supérieures) chargé d'une bombe A
est capable d'accomplir en un vol des
ravages aussi terribles que 2.000 bom-
bardiers de la dernière guerre...
(A suivre) G.-A. ZEHR.

¥\aa\o ei \élâdmtis\ow
vendredi 7 janvier

Sottens : 12.44 L'heure. Informations.
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'Omphaile, 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.

Beromûnster : 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 romanches. 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.

Samedi 8 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 La Chanson de Lausan-
ne. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Airs d'opérettes. 13.00 Grand prix
diu disque. 13.20 Vient de paraître. 14.15
La vie des affaires. 14.25 En suivant ies
pistes sonores. 15.00 Le pa tois. 15.20
Orch. léger de Radio-Zurich. 15.50
L'auditeur propose. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.35 Se-
cours aux enfante. 18.40 Courses inter-
nationales de ski. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Magazine 55. 20.10
La guerre dans l'ombre. 21.10 A l'école
de la fantaisie. 21.35 La parade des
succès. 22.00 Simple police. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromûnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Musique variée. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Symphonie,
Dvorak. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Sports. 12.29 L'heure. Informât. 12.40
Fanfare. 13.10 Sohiagzeiten . Schlag-
lichter. 13.20 Mus. d'un film. 13.40
Ohron. politique. 14.00 Chron. hebdo-
madaire. 14.30 Jazz amateur. 15.15 In-
terview*. 16.00 Sonate, Mozart. 16.20
Causerie. 16.40 Choeurs. 16.55 Concert
symphonique. 17.30 Pour Madame. 18.00
Piano. 18.25 Questions sociales. 19.10
Disques. 19.15 Concours de la Soirée
bernoise. 19.30 Inform. 20.10 Concert
récréatif. 20.50 Soirée variée . 21.50 L'art
de la chanson française. 22.15 Inform.
22.20 Danses.

EiNieue imcubliin
A l'Université.

Deux nouveaux diplômes ont e été
délivrés en fin d'année : diplôme d'in-
génieur-chimiste à M. Pierre Ce-
schini ; doctorat ès-sciences à M.
Charly Allemand (sujet de la thèse :
« Conduction électronique dans les
cristaux diélectriques (diamant et ha-
logénures d'argent). Nos félicitations.

Fleurier. — Un référendum qui réussit
Corr.) — Les propriétaires de

chiens de Fleurier ont lancé récem-
ment un référendum contre l'arrêté
du Conseil général fixant à 50 fr. au
lieu de 25 fr. la taxe des chiens. Ce
référendum s'est couvert de signatu-
res en quelques jours de sorte que le
corps électoral devra se prononcer
prochainement.
Colombier. — Asphyxie mortelle.

(Corr.) — Un habitant de Colom-
bier, M. Emile Storni, âgé de 74 ans,
a été retrouvé mort dans la cuisine
de son logement. Le robinet du gaz
était demeuré ouvert par inadvertan-
ce et le malheureux septuagénaire a
été asphyxié sans que personne puisse
lui porter secours. Nous présentons à
sa famille l'expression de notre profon-
de sympathie et nos sincères condo-
léances.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright 09 Oosmoprese)

Ben Hur , désole, perd tout es-
poir de retrouver sa mère et
sa soeur. Mais ses hôtes veu-
lent en savoir davantage su'
l'homme de Nazareth,

C'est bientôt la Semaine-Sainte
des Juifs. Le jour suivant , se-
lon la prophétie , Jésus de Na-
zareth doit entrer dans Jéru -
salem, monté sur le petit d'une
âne&se.

Ben Hur croit encore que Jé-
sus est le futur roi qui délivrera
Israël des Romains II sera danj
le cortège , armé, avec ses ii"
dèles compagnons.

Il parle des douze disciples di;
maitre. des hommes du peu-
ple, pauvres incultes , qu 'il a
choisis pour transformer le
monde

Un projet immobilier quelque peu
révolutionnaire est à l'étude à Ve-
vey : celui d'édifier, dans le ma-
gnifique parc du Grand-Hôtel trois
immenses «buildings» de onze éta-
ges sur rez-de-chaussée, compor-
tant un total de plus de 200 lo-
gements. Ces trois tours habitables
auraient des dimensions inhabi-
tuelles pour la petite localité vau-
doise ; leur hauteur serait de 36
mètres environ, leurs façades 31
mètres et lï mètres ; le sommet
de ces édifices serait, à quelques
mètres près, presque aussi haut
que celui de la tour de l'église de
Saint-Martin, l'édifice qui domine
la cité.

Comme le règlement des cons-
tructions limite à trois étages seu-
lement sur rez-de-chaussée, la
hauteur des Immeubles dans le
quartier où sont prévues ces nou-
velles « machines à habiter », la
réaction du public est assez vive et
il n'est pas impossible que ces
gratte-ciel , devant l'opposition qui
se manifeste, ne restent qu'à l'é-
tat de projet.

Des gratte-ael
à Vevey ?

Chronique horlogère
L année horlogère 1954
se présente sous un jour
malgré tout favorable !
(Corr. part, de « L'Impartial >)

L'année horlogère 1954 se présentera
sous un jour malgré tout favorable, en
dépit de la funeste décision du prési -
dent Eisenhower du 27 juillet et de la
querelle cherchée à l'horlogerie suisse,
accusée par certains milieux américains
intéressés de violer la loi antitrust. La
statistique des exportations des onze
premiers mois de 1954 annonce, en e f -
fe t , un résultat qui, pour ne pas attein-
dre celui de 1953, n'en est pas moins
favorable.

Du ler janvier au 30 novembre 1954
l'industrie horlogère suisse a exporté
pour 931,9 miMons de francs (1 mil-
liard 4 millions de francs pour la pé-
riode correspondante de 1953) . C'est
dire que, le mois de décembre étant
généralement favorable , l'industrie
suisse de la montre aura, à nouveau,
dépassé le milliard à l'exportation, au
cours de l'année 1954. Il faut  se réjouir
grandement de ce résultat qui contri-
buer, pour une large part , à l' essor
économique de notre pays.

Il est intéressant de noter que si le
nombre des montres exportées pendant
les onze premiers mois de l'année
(19 ,629 ,602) dépasse quelque peu le
ch i f f r e  atteint à f i n  novembre 1953
(19 ,365,448) , la valeur des pièces ex-
portées a quelque peu diminué (630 ,8
millions pour les onze premiers mois de
1954 , 641,4 millions pour les onze pre-
miers mois de 1953) . L' exportation des
mouvements a diminué dans la pro-
portion d'un cinquième environ. I l
avait été exporté à f i n  novembre 1953
10,661 ,306 mouvements ; à f i n  novem-
bre 1954 : 8,240 ,650. La valeur des mou-
vements exportés en 1953 atteignait
281,5 mill . de f r . , en 1954, 222? mil-
lions. Quant à la valeur des pièces dé-
tachées, elle est demeurée sensible-
ment la même : 62,4 millions à f i n  no-
vembre 1954, 63 millions à f in  novem-
bre 1953. Il en est de même de la va-
leur des boîtes exportées, 2,7 mill. de
f r .  en ch i f f r e  rond , dans les deux cas.
Il y a, par contre, diminution de la va-
leur de la grosse horlogerie exportée :
15,1 mill. de f r .  à f in  novembre 1953,
13,6 millions à f i n  novembre 1954.

Quant au visage de l'exportation
horlogère, par continent, il présente les
caractéristiques suivantes, à la f i n  du
mois de novembre 276,6 mill. de f r .
pour l'Europe (273 ,1 millions en 1953) ,
67 millions pour l'Afrique (56 ,5 mil-
lions) , 152,8 millions pour l'Asie (156 ,6
millions) , 412,1 millions pour l'Améri-
que (502 ,8 millions) , 23? millions pour
l'Océanie (14,8 millions) . On comptait
en novembre 1954 , 177 chômeurs com-
plets dans l'industrie horlogère suisse.
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du salon de coiffure pour Dames et Messieurs

„LYD IA "
Rue Chartes Naine 3 ' , Se recommande: Mme L. OVERNEY

& À

NOUS VOULONS QUE NOTRE

CANADIENNE
dont le doublage de mouton blanc et le col de monton doré
s'enlèvent entièrement, devienne

ENCORE PLUS POPULAIRE
Dès maintenant, vous pouvez acquérir ce merveilleux vêtement
complet, de premier choix, se portant toute l'année,

EN LE PAYANT EN 3 FOIS
r. 40-42, comptant 67- 34.— 34.— — 135 —
r. 44-50, comptant 69.- 2e versement36 _ 3e versement 36 _ _ m _
r. 52-54, comptant 75.- a 30 ]ours 36.- à 60 J°urs 36.- = 147.-

Deux modèles — Brun, bleu, gris
' WICKIHALDERDemandez un choix pour deux jours " . ,„. Place Pepmet 2vous pourrez mieux TéI (021) 23 66 33.34

COMPARER CHEZ VOUS LAUSANNE

I 
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fV éfàÊ*Ç' Jean-Claude Pascal Ariène Dahl ^^^JyS^3r** /f» 1ÊPs Raymond Pellegrin - Peter Van Eyck ^ Richard Conte - Akim Tamiroîf ^̂ BH JSf
*&m f̂ Dans la sensationnelle T D A N S  îalr ^
fî&S production française EN COULEURS j  une pa|pj t ante aventure tournée EN COULEURS 
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1 LE. Cî KAND JEU % [| LEGION DU SAHARA
Le roman d'un grand amour dans le luxe de Paris A ; PARLé FRANçAIS

Moins de et l'atmosphère trouble du quartier réservé d'Alger. '
! 18 ans p Dans la mystérieuse ville de Madara, les doux sourires voisinent avec les regards

pas admis Un double Visage mystérieux: c'est la grande et belle ~ 
fé|inSii. Ies dangers rôdent partout... jusqu'à ce que la mort elle-même paraisse

G I N A  L O L L O B R I G ID A  sous la forme du cruel "jereed ", dont doit dépendre la vie de chacun ! ! !
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WË E LUIS MARIAN0 A\ BL.! f*t M E f̂e, ¦ H <g5> B ff» 
Un couple fameux dans un 

grand8ffm £âa ^m CARMEN SEVILLA Jgà N |IJ £|k 1 
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1 lj J> | fc succès 

de ''écran lançais
H Matinée: et l'étourdissant " % EN COULEURS

IL HL STUMV
5 11"30 MAURICE BAQUET dans Une délicieuse opérette de Wiiiemetz et vincy Toute la féerie de l'ardente Espagne Jj
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Samedi et dimanche, matinées à 15 h. 30 ¦«.¦ ¦ H M M M ta i^n w w *m
| Mercredi à 15 heures ou FERNANDEL multiplie les effets comiques... où PIER ANGELI est délicieuse et endiablée...

UN FILM FOLLEMENT GAI . . . PLEIN D'ENTRAIN ... ET D'UNE DROLERIE INCOMPARABLE . ..I ____ _̂____ _̂__ 
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jl| EN MATINÉES samedi WjyHBHBBBBÎ  ̂ CHAQUE S O I R  RIy-- ï et dimanche à 15 h. 30 \-SûÊf..it*.*ii*x*r.**j *. i : .y
< IL/I J. i ** u des  20 h. 30 R$g1 Mercredi à 15 heures. | ;

1 L'APOGÉE DD CINEMA • LE PLUS GRAND HLM DU SIÈCLE 1

I CINIMASCOPE E
sur notre écran géant 

; Parlé français Son stéréophonique En couleurs j

i 2me SEMAINE i
H de triomphe sans précédent 1

j DES SALLES COMBLES SON T A JUS TE TI TRE ÉMER VEILLÉES
;¦ ']  ET ENTHOUSIASMÉES CHAQUE SOIR IV. I jj
|| TOUTE LA VILLE EN PARLE j
; 1 LOUEZ D'AVANCE TÉL. 2.18.53, tous les jours de 17 à 18 h et dès 19 h 30 (vendredi et samedi de 11 h. à midi) Il

1 | Attention ! ÏS1Z 7*:™"* - Avis aux retardataires ! | 1
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Restaurant des (Mettes
S A M E D I  " D A T
dès 20 heures JL# ,X JL JLJ

rfi/ Petit Nouvel-An

DIMANCHE DANSEdès 14 heures * 

Orchestre RIO BRANCA

Se recommande : Famille Imhof.



, 3C3C3C3C3C3CXIXIXIXrXIXZXI>CXIXZXI><Z>C 3C
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X T» M Les Soles Marguery X
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U suivis de soirée concert et dansante U '%"«!K 
^̂ ¦«Hfi8ÉSp  ̂ ' ^| Une soirée du "tonnerre" avec les orchestres:
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Aujourd 'hui I

tl ouuerlure
des nouveaux locaux
de vente des magasins

LE L O C L E
12, Daniel-JeanRichard

Chronique sportive
BOXE

Dans huit jours, à Berne :

Septante-cinq boxeurs
en lice

Aux trente-quatre boxeurs qui se
qualifièrent lors des éliminatoires de
Bienne, Lausanne et Schaffhouse sont
venus s'adjoindre quarante et un
boxeurs de Première Série, si bien que
les éliminatoires nationales du 16 jan-
vier , à Berne, réuniront le chiffre ex-
ceptionnel de septante-cinq boxeurs,
un véritable succès.

Tous les champions suisses, sauf
Werthmuller, de Soleure , et Roger Cu-
che, de La Chaux-de-Fonds (qui doit
abandonner la boxe à la suite d'une
grave maladie) , défendront leur titre.
Parmi ceux qui ne se sont pas inscrits ,
citons tout spécialement von Lanthen
(Zurich) , Rossier et Bessire (Bienne) ,
Gyger (Bienne) , Muller et Widmer (Ge-
nève).

Rentrée victorieuse
de Ray Robinson

L'ex-champion du monde des poids
ivelters et moyens , Sugar Ray Robin-
son qui avait abandonné la boxe de-
puis plus de , deux ans pour devenir
danseur a repris l' entraînement et est
remonté sur le ring mercredi soir à
Détroit . Il était opposé au vétéran Joe
Rindone en dix rounds de 3 minutes.
Dès le début du combat , Robinson a
été nettement- supérieur et au début
du 6e round , après une série de cro-
chets des deux mains à la face , l' ex-
champion a envoyé son adversaire au
tapis , pour le compte , après V 37'' de
combat. Robinson a donc gagné par
k. o. avant la limite .

12.000 personne s ont assisté au
match. Robinson avait une bourse de
12.000 dollars. L'ex-champion entend
combattre encore quelquefois et obte-
nir le droit de rencontrer Oison pour
le titre mondial des moyens .

Famechon à Milan
Le champion d'Europe des poids plu-

me, le Français Ray Famechon ren-
contrera le 29 janvier à Milan , le
boxeur italien Sergio Milan. Le titre
sera en jeu et le combat comportera
quinze reprises. Ce sera la 3e fois que
I .imechon défendra son titre à Milan.
II l'a conservé en 1951 devant Cera-
sani et en 1952 devant Barbadoro.

Marciano, restaurateur
en Floride

Le champion du monde des poids
lourds Rocky Marciano, qui vient d'être
élu «meilleur boxeur 1954», a ouvert un
restaurant sur les côtes de Floride.

Heureusement qu'il est poids lourd ,
sans quoi son nouveau job pourrait lui
donner quelques appréhensions avant
de monter sur la bascule !

3«P- 300.000 dollars à Marciano
Jack Solomons vient de proposer à

Rocky Marciano de défendre son titre
de champion du monde des poids lourds
à la fin d'avril ou au début de mai à
Londres contre le challenger britanni-
que Don Cockell. Solomons a offert , à
Marciano, une garantie de 300.000 dol-
lars.

TENNIS

En Australie
Dans les demi-final es du simple mes-

sieurs des championnats de la Nou-
velle-Gall es du Sud, à Adélaïde, Len-
nart Bergedin , Suède, a battu Roger
Becker, Grande-Bretagne, 4-6, 6-2, 6-2,
6-1, et Vie Seixas, Etats-Unis, a battu
Merwyn Rose, Australie, 8-10, 9-7, 6-3,
10-8.

Le classement mondial de Harry
Hopman : Le célèbre coach de l'équipe
australienne de la coupe Davis a établi
un classement mondial! que voici : 1.
Vie Seixas, Etats-Unis ; 2. Jaroslav
Drobny, Egypte ; 3. Ken Rosewall, Aus-
tralie ; 4. Budge Patty, Etats-Unis ; 5.
Rex Hartvig, Australie ; 6. Tony Tra-
bert, Etats-Unis ; 7. Lewis Hoad, Aus-
tralie ; 8. Merwyn Rose, Australie ; 9.
Art Larsen, Etats-Unis ; 10. Hamilton
Richardson. Etats-Unis.

FOOTBALL
Le championnat d'Italie

Résultats de jeudi :
Atalanta - Napoli 1-1 ; Bologna -

Juventus 2-1 ; Lazio - Internazionale
3-2 ; Milan - Genova 2-2 ; Sampdo-
ria - Roma 1-1 ; Torino - Fiorentina
0-1 ; Triestina - Spal 1-1 ; Udinese -
Novara 1-0.

Classement : 1. Milan 24 pts ; 2. Ro-
ma 19 ; 3. Juventus, Bologna, Torino et
Fiorentina, 18 ; 7. Internazionale 17.

HOCKEY SUR GLACE
A Crans-sur-Sierre

Pour le championnat suisse série B,
Crans I a battu Montana II b 12-0.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A, l'homme de mé-
»y tier peut vendre

*» à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Cours individuel ou collectif de

FLUTE-DOUCE
Inscriptions : mardi ou vendredi , de 16 à
18 heures.
Henry Schmidt, professeur, Chapelle 17.

HOtel de la Poste
PLACE DE LA GARE

Pour le Petit Nouvel-An
Samedi soir et dimanche il sera servi
les mêmes menus que pendant les fêtes

Contemp orains

Apéritif chez notre collègue Schmidt

Hôtel du Moulin - Serre 130
dimanche 9 janvier , dès 10 h. 45

LE COMITE.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfan t.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nniU7P Charrière 5¦ WwWfctj La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds

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.

APPARTEMENT Jeune
dame avec un enfant,
cherche appartement de
1 ou 2 pièces pour tout
de suite. — Téléphoner
au 2 51 73.

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

Urgent
J e u n e  dame cherche

n'importe quel travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre B. O. 200, au bu-
reau de LTmpartial.

A Zurich

qui s'inclinent par 8 buts à 1
(3-1, 1-0, 4-0)

devant la Tchécoslovaquie
A l'issue d'une magnifique partie,

les hockeyeurs tchèques ont sévère-
ment battu nos représentants, hier
soir à Zurich.

Les Tchèques nous arrivaient bien
préparés physiquement. L'équipe est
au point. Elle pratique un hockey mo-
derne, au jeu varié et fin. Avantagés
par la taille, les joueurs sont puissants
et possèdent un jeu de crosse extraor-
dinaire. Douze mille personnes assis-
tèrent à la partie.

Premier tiers
D'emblée, les gardiens sont en ac-

tion. Du côté suisse, Ayer a plusieurs
fois l'occasion de se distinguer. A la
7e minute déjà , Golaz se fait mettre
« en prison ». Les Tchèques exploitent
la situation à fond, et à la 8e minute,
Zabrowski ouvre la marque, alors que
les Suisses jouent à quatre. A la 10e
minute, un malheureux autogoal aug-
mente le score à 0-2. Les Suisses réa-
gissent bien , et c'est grâce à Hand-
schin, le valeureux arrière bâlois, qu'ils
peuvent remonter le score à la 13e mi-
nute. Une minute avant la fin du tiers,
B.artom marque le troisième but pour
les Tchèques.

Deuxième tiers
A la 6me minute, Panbucek marque

le 4me but pour la Tchécoslovaquie.
Nos adversaires sont déchaînés, et les
Suisses surpris par leurs réactions ful-
gurantes. La défense helvétique résiste
bien, Ayer et Handschin notamment.
Mais en général, nos joueurs se révè-
lent trop lents et n'arrivent pas à s'or-
ganiser.

Troisième tiers
On essaie, du côté suisse, en secon-

de ligne, Zimmermariin, Morger et
Blanck. L'expérience est décevante. A
la 5me minute déjà, les Tchèques mar-
quent à nouveau. Cinq minutes plus
tard, c'est encore un but, marqué par
Hajsman, à la suite d'un faute de la
défense suisse. C'est 6 à 1.

Les Suisses sont acculés, ils jouent
la défensive et arrivent rarement à
passer la ligne bleue. A la 13e minute,
Bubnik marque le 7e but. Une minute
ne s'est pas écoulée que ce même jou-
eur marque encore. Ce sera le dernier
but de la partie. Jusqu 'à la fin, les
Suisses font l'impossible pour limiter
les dégâts.

Dans notre camp, les meilleurs ont
été Ayer, Hadschin et Schubiger. Les
autres joueurs , tout en faisant de leur
mieux n 'ont pas été dans un très bon
jour. Schlaepfer en particulier a été

trop lent, et Trepp peu sûr sur ses pa-
tins. La seconde ligne a été inefficace.

Voici la composition de l'équipe suis-
se : Ayer ; Hofer, Handschin ; Keller,
Golaz ; Peter, Trepp, Schubiger,
Schlaepfer ; Blanck, Delnon , Frei
(Zimmermann et Morger).

L'entraînement
Chaux-de-Fonds II bat Corgémont I

par 10 buts à 5.

S K I

A Crans-sur-Sierre
La Coupe des As, course de descente

organisée jeudi sur le parcours Cry-
d'Err - Robinson et réservée aux jeu-
nes, a donné les résultats suivants :

1. Sylvain Bonvin , 5' 35" ; 2. Charles
Betrivet, 5' 41" ; 3. Jean Mudry, 6' 05" ;
4. Jacques Nansen, 6' 10" ; 5. Eric Ni-
colet, 8' 56".

,J#*; Concours de saut à Innsbruck
Voici les résultats d'un concours de

saut organisé jeudi à Iselsberg près
d'Innsbruck :

1. Thorbjoern Ruste, Norvège, 229
(75 et 79 m.) ; 2. H. Silvenoinen, Fin-
lande, 226 (73,5, 75) ; 3. Max Bolkaert ,
Allemagne, 225 (74,5, 75) ; 4. Eino
Kirjonen, Finlande, 222,5 (72 , 74,5) ;
5. Sepp Bradl, Autriche, 216 (71, 74),
etc.

Les championnats valaisans de relais
Ils se sont déroulés jeudi a Ver-

corin et ont obtenu une complète
réussite. Le parcours comportait deux
boucles de 10 km. 500 et deux de
7 km. La neige était bonne, mais le
temps gris. Le parcours était varié
et de style nordique. Le meilleur temps
sur les 10 km. 500 a été réalisé par
Armand Genoud avec 39'44". Le meil-
leur temps sur les 7 km. a été réalisé
par Jules Zufferey.

Résultats. — Seniors : 1. S. C. Gri-
mentz (Armand Genoud, Vital Sala-
min, Jules Zufferey, Vital Vouardoux)
2 h. 07'15" ; 2. S. C. Loèche-les-Bains;
3. Gardes Frontières IV arr. ; 4. S. C.
Vérossaz ; 5. S. C. Morgins.

Juniors : 1. Obergoms (trois frères
Ischier et Ayer) ; 2. S. C. Daviaz.

Le meilleur parcours des juniors
a été réalisé par Bernard Ischier.

Victoire française en Italie
Le Français Gérard Pasquier a rem-

porté le slalom géant inscrit au pro-
gramme des « deux journées du Val
Gardena » devant l'Allemand Béni
Obermuller et l'Italien Bruno Alberti.

Sévère défaite
des hockeyeurs suisses

Cette manifestation traditionnelle a
commencé par la course de fond sur
10 km. Il y a un an, c'étaient les skieu-
ses russes qui avaient dominé dans
cette discipline, cette année ce sont les
Polonaises. Elles ont pris les cinq pre-
mières places et précèdent les Italien-
nes, les Françaises et les Suissesses. —
Notre photo : une photo de la gagnan-
te de l'épreuve, la Polonaise Marie Bu-
kova, qui a couvert la distance de 10

km. en 38' 58".

La journée de jeudi était réservée
au slalom géant disputé sur une dis-
tance de 2 km. avec dénivellation de
300 m.. 53 concurrentes ont pris le dé-
part et 52 ont terminé. Une skieuse a
été éliminée : l'Américaine Lichtfeld
qui a été victime d'une chute et a subi
une légère commotion. La neige était
un peu dure et la course s'est disputée
par temps gris et plutôt doux.

Classement
1. Lotte BlattI, Autriche, V 51"5 ; 2

Madeleine Berthod, Suisse, I' 51"9 ; 3
Josette Mézières, France, 1' 52"8 ; 4
Marysette Agnel, France, 1' 53" ; 5
Thea Hochleitner, Autriche, 1' 53"4 ;
6. Luise Jaretz , Autriche, 1' 53"6 ; 7
Suzanne Thiolière , France , 1' 54"2 ; 8
Caria Marchelli , Italie, 1' 54"7 ; 9
Eva Laning, Allemagne, 1' 55" ; 10
Giuliana Minuzzo, Italie, 1' 55"3.

Les courses féminines
internationales
de Grindelwald



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
LTmpartial. ou téléphoner au (039) 2 30 01.

CHERCHONS

terrain à bâtir
2000 à 2500 m2, plat, pour bâtiment
industriel, hauteur environ 10 mètres.
Faire offres détaillées à Case postale
10571, La Chaux-de-Fonds.

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

Garage
à louer rue Jacob-Brandt
18. — Tél. 2 46 06. 
CHAMBRE meublée, à
louer au centre. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
LTmpartial. 85

ON DEMANDE

pour entrée à convenir

liire
connaissant les deux ser-
vices. — Paire offres avec
copies de certificiats elt
photo, au

Bullet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Etude de Me Marcel Moser, notaire,
à Saint-Imier

Vente aux enchères
publiques

Les héritiers de feu M. Auguste Prêtre ,
en son vivant menuisier à Corgémont,
vendront aux enchères publiques et
volontaires
le samedi 15 janvier 1955, à 14 h. 30
à Corgémont, au domicile du défunt :
1 lot de machines, outils, matériel,
provision de bois, etc., provenant d'un
atelier de menuiserie et notamment
1 ponceuse, 1 scie circulaire avec acces-
soires, 1 moteur 3 CV., 2 bancs de char-
pentier, outils et de nombreux autres
objets.
Conditions : payement comptant.
Tous ces objets seront vendus éven-
tuellement en bloc.
Pour visiter : s'adresser à M. Félix
Sarbach, huissier à Corgémont.
Tél. (032) 9 70 50.

Par commission : M. Moser, not.

* 1888 *Bonne et heureuse année à tous nos amis,
ainsi qu'à leurs familles

Viens fraterniser
le dimanche 9 janvier 1955, à 11 h. précises,

au local

COURS
DE CUISINE

L'Ecole ménagère
ouvre dès mi-janvier de nouveaux
cours du soir : cours de base et de per-
fectionnement, pour dames et demoi-
selles.

Renseignements et inscriptions du
10 au 15 janvier , à l'Ecole ménagère,
Collège des Crètets, au 3e étage. Tél.
2 38 43.

Finance d'inscription : Fr. 5.— pour
10 leçons.

Finance de garantie : Fr. 10.— res-
tituée à la fin du cours en cas de pré-
sence régulière.

Contemporains 1905
Le comité de .'AMICALE adresse aux
membres et à leurs familles tous ses
bons vœux pour l'An nouveau.
Apéritif traditionnel, c!I,cmcaHnc8*<e 9
f€«.tmwl««\ à 11 heures, à l'Hôtel
«S«e SOT Posle ,

L i __>

4f ëÈ!k COURS DE SKI
(* pp|!p^

,£
| organisé par l'UT Les Amis de la 

Nature
Y-jN̂ s^̂ / 

sous 

la direction d'instructeurs suisses
>££!)£¦< Le dimanche dès 9 h. à la Serment, 6 leçons

Prix du cours : membre Fr. 5.-, non membre , Fr. 1 ré-

inscriptions chez Ducommun Sports, avenue Léopold-Robsrt 37

r >SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 214 85

CONTRE LES REFROISSEMENTS :
Nos excellents sirops pectoraux :

SIROP DES VOSGES
SIROP ZELLER

SIROP VICKS
SIROP RIZA

SIROP FAMEL
Pastilles pectorales :

VICKS
SODRI

GABA
PATE DES VOSGES

Pour frictions :

VICKS VAPORUB
Grand choix en SLOANS
bouillottes caoutchouc CAPSOLIN

LIBÉROL
FORTALI S

Nous nous ferons un plaisir

de vous remettre un joli agenda
pour tout achat entre le 8 et le 15 janvier

l J

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

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

|j| Jenny WALKER Simone SOURNAC fp
I

La Guerre des Perles
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ROMAN D 'AVENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

Il avait soufflé la bougie qu'il tenait à la main
et Carline frotta quelques allumettes. Dans l'en-
trebâillement de la porte d'une chambre, ils aper-
çurent Mme Larmont qui dit à son mari.

— Lucette ne s'est pas réveillée.
— Avez-vous un revolver ? demanda Placide.
Il n'y avait dans toute la maison que celui de

«Jacques, au fond d'une malle, non chargé ; il le
retrouva rapidement et le tendit à Placide.

— Je crois qu'on peut allumer tout de même
une bougie ici, dit celui-ci en garnissant le
chargeur.

Carline s'en chargea. Au moment où la flamme
prenait de l'élan, un quatrième coup de feu écla-
ta, plus lointain, semblait-il, que les précédents,
mais plus fort.

— Ça, c'est un coup de fusil, dit Placide très
calme ; ce serait trop de veine si le monsieur qui
est venu nous faire peur s'était fait casser une
patte et si nous pouvions voir sa figure pendant
quelques minutes. Tenez , gardez le revolver.

Les autres ne jugèrent pas utile de lui poser

des questions. Il s'arrêta a la porte de la chambre
et demanda :

— C'est toi, Akbar ?
— Oui, ça en est moi, répondit la voix placide

de l'Hindou, qui montait du rez-de-chaussée.
En même temps une voix tomba d'en haut :
— Monsieur Placide...
— J'oubliais cette malheureuse Berthe. Elle

doit être dans un bel état. Va la soutenir, Carline.
Tandis que l'ingénieur regagnait sa chambre

pour se vêtir moins sommairement et chausser
des souliers, le journaliste montait aux mansar-
des et trouvait la femme de chambre en chemise
de nuit, accrochée à la rampe et claquant des
dents.

— Allez vous mettre quelque chose sur les
épaules, dit-il , et des pantoufles. Vous allez pren-
dre du mal. Je vous attends ici.

Placide était prêt. Il dévala l'escalier. En pas-
sant devant la chambre de Jacques Larmont il
annonça :

— Je vais voir ce qui s'est passé. Attendez-moi.
Venez refermer la porte derrière moi pour ras-
surer Berthe.

— Vous oubliez le revolver, cria Jacques.
— Gardez-le, je n'en ai pas besoin.
Au rez-de-chaussée, il trouva Pierre prêt à

sortir et il cueillit Akbar par le bras.
— Viens avec nous , lui dit-il. Pourvu que le

jardinier ne soit pas un maladroit et qu 'il n 'y
ai pas eu de la casse.

Us n'eurent pas à sortir , parce que, au moment

ou Placide tirait le verrou, on frappait a la porte.
— C'est moi, Lardier.
Placide ouvrit, tandis que Jacques descendait,

la bougie à la main. Le jardinier tenait son fusil
de chasse à la main.

— Vous l'avez touché ? demanda Placide.
— Non, je l'ai raté.
Il expliqua qu'il avait veillé plus tard que d'ha-

bitude parce qu'il avait causé des nouveaux maî-
tres avec sa femme. Vers dix heures, il faisait
une dernière ronde du côté de son poulailler et
de ses clapiers lorsqu 'il entendit des coups de feu.

— Le vent venait de la mer, expliqua-t-il. Au
premier coup, j ' ai cru qu 'un pneu éclatait sur la
route, comme ça arrive quelquefois. Au deuxième,
je me suis dit que c'étaient des coups de feu,
pas avec un fusil, bien sûr, parce que ce n'était
presque rien comme bruit, et un peu sec. Au
troisième, je me suis dit que ça venait peut-être
du château, à cause du vent...

« Je suis rentré prendre mon fusil et j e suis
venu par le chemin du maïs, vu que c'était le plus
court... Alors, j 'ai vu un homme qui courait vers
le mur de gauche. Je lui ai crié de s'arrêter et il
a couru plus vite. Il était au moins à cinquante
mètres devant moi. J'ai pourtant tiré. Pendant
que j e m'arrêtais, il prenait encore de l'avance et
il m'a échappé. Il a dû sauter le mur vers les
pins.

Placide renvoya le j ardinier après que les Lar-
mont eurent remercié le brave homme. Berthe
ne consentit à regagner sa chambre que lorsqu'on

eut ordonné à Akbar d'aller s'allonger devant
sa porte sur un matelas. Mme Larmont jeta un
regard sur sa fille, qui ne s'était "pas réveillée, et
se recoucha.

Les hommes en firent autant, lorsque Placide
leur eut déclaré :

— On a voulu nous faire peur.
— Pourquoi ? demanda Pierre.
— Je n 'en sais encore rien, mais nous le sau-

rons un j our. Trois coups de revolver tirés près
d'une maison où tout le monde dort n'ont qu'u-
ne signification : vous dégoûter du Val-Fleuri. Si
le bonhomme était en état de jouer aux reve-
nants et de faire de cette maison une maison
hantée, ill ne s'en priverait pas.

A Carline il confia autre chose en soufflant la
bougie :

— Crois-tu qu 'il ne s'agisse toujours que du
collier de Mme de Kartuzec ?

— Je ne vois pas où tu veux en venir.
— A ceci , qu 'il me tarde d'avoir liquidé Londres

et de revenir ici pour essayer d'être aussi intelli-
gent que Paul de Kartuzec et un peu plus malin
que l'homme qui s'amuse à démolir les maisons
à coups de marteau et à nous faire peur avec
son revolver grand modèle. Car il ne s'agit pas
d'un petit pétard , mon vieux Carline...

La maison fut  sur pied de bonne heure ; Pla-
cide communiqua sa belle confiance à tous, sauf
à Berthe , qui , en dépit de la présence d'Akbar
devant sa porte, avait passé sa nuit à trembler.

(A  suivre.)

VIANDE DE VEAlTm
êm ôimvttaa&ux f mm

Ragoût . . . . . . 2.60 Ĥ ifg
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vinrographes
modèles en bois, sont à
vendre ou à louer , marche
garantie. — R. Ferner. té-
léphone 2 23 67, av. Léo-
pold-Robert 84.

A REMETTRE
Commerce

épicerie -
primeurs

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

Je cherche une

glisse à bras
S'adr. Maurice BER-

THOUD, Colombier. —
Tél. (038) 6 30 24.

CHAMBRE indépendan-
te est à louer tout de sui-
te. Chauffage central. —
S'adr. Stand 4, au 2e éta-
ge.

il 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, on faïence et en
fonte , émaillés, dep. 5 —

CUVETTES WC, divers
modèles depuis 20.—

illILLY MOSER
Rue du Manège 20

Tél. 2 11 95

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.

GRAND BAL
ciu Petit Nouvel-An
par l'orchestre à grand
succès
SONORA

SONORA
SONORA

Dimanche 9 janv ier
après midi et soir, dès
14 h. 30.

Hôtel de la Paix. Cernier
Tél. (038) 7 1143.

MARIAGE
Jeune dame sérieuse , pré-
sentant bien , désire ren-
contrer Monsieur dans la
quarantaine. — Ecrire
sous chiffre M. L. 218, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE une cuisiniè-
re électrique neuve, trois
feux, un four, thermos-
tat. — S'adresser Parc
29, au ler étage, à droite,
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BENRUS WATCH Co.
LA CHAUX-DE-FONDS

Iiiiii FEimn
pour travaux fins. Entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter 129, rue de la Paix,
ler étage.

A. SCHAFEITEL
de

l'Institut
Jean-Claude

de retour
Pensionnaires
sont demandés dans fa-
mille. — Téléphone No
2 36 31. 

QUELLE FABRIQUE
donnerait travail à, ou-
vrière dans la cinquan-
taine ? Offres sous chif-
fre G. K. 279 au bureau
de L'Impartial.
BON OUVRIER 30 ans,
cherche place dans fabri-
que comme manoeuvre.
— Tél. 2 68 39 ou écrire
sous chiffre N. F. 128, au
bureau de L'Impartial.
OUVRIER DE GARAGE
demande place pour date
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
184

ON DEMANDE jeune fil-
le comme volontaire pour
s'occuper de deux en-
fants. Bons traitements.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 201
APPARTEMENT à louer
tout de suite, 2 chambres,
cuisine et vestibule. —
Téléphone 2 31 48. 
A LOUER petit logement
de 2 pièces et cuisine.
Bien situé. — Ecrire sous
chiffre G- F. 265, au bu-
reau de L'Impartial.
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.
CHAMBRÉ™meublée,
chauffée , est à louer. —
S'adresser Je soir à Mme
Steinhauser, rue du Parc
83.
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 solvable. — S'adresser
Moulins 22, au 3e 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 51 78. 
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 indépendante,,
à louer pour entrepôt de
meubles ou autre. — S'a-
dresser Progrès 89 a, au
2e étage.
À LOUER petite chambre
meublée, à Monsieur sé-
rieux , ler étage, Hôtel-
de-Ville 9.
CHAMBRE à louer tout
confort , à personne sé-
rieuse. — S'adr. T. Alle-
mand 77, ler étage.
CHAMBRE meublée et
chauffée, à louer. — Té-
léphone 2 77 84.
CHAMBRE meublée in-
dépendante, au soleil et
chauffée, à louer à mon-
sieur de toute moralité,
époque à convenir. S'adr.
Numa-Droz 14, au rez-de-
chaussée, à droite.
A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains à Monsieur pro-
pre. — Tél. 2 67 91. 
DIVAN-COUCHE avec
coffret , chaudron , d'oc-
casion mais en bon état
est demandé. —¦ Télépho-
ne 2 67 95.
A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», avec four
réglable , 3 feux, émaillé
blanc , état de neuf. —
S'adresser Sophie-Maàreit
15, au rez-de-chaussée, à
gauche.
¥TÛD1<5 meublé , indé-
pendant. tout confort , à
louer tout de suite. — Té-
léphone 2 19 75.

Employée
de maison
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
est demandée pour mé-
nage de 2 personnes. De
suite ou époque à con-
venir.

S'adresser Mme Paul
Hermann, Progrès 131.

RESTAURANT DU 3ET D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir 8 janvier

111 du Petit loil-ln
avec JOE ALOHA'S

course â MORTEAU
' " ", Départ 13 h. 30 Retour 10 h.samedis K _ , . . „ _

Prix de la course Fr. 5.—

SKIEURS
TÉLÉSKI CHASSERAL

Samedi 8 et LES BUGNENETS
dimanche 9 pr|x aner et retour Fr. 5.—
Janvier Enfants demi-prix Départ 13 h. 30

Tous les samedis et dimanches

Service vuE-des-ALPES

IA CHAUX .Dl-fOUOS V̂*A _«I«>9aaaaE M

DÈS AUJOURD'HUI
Nous vous proposons toute
une série d'articles à prix très
avantageux !

Mantoaii Pour dames en beau 70IVI a I lie Cl U binage depuis Fr. » «f ?

Robes depuis Fr. 35.-

Jupes en beau drap de laine n Frr. 1490 1
JupeS eri tweed Fr 18.90 |
JlipeS en ottoman Fr. 18.90

BlOUSOnS en flanelle coton Fr 9.80 i

Pullovers manChes A Fr 12.90 I
Gilovers manches aA Fr 16.90 I

etc. etc. etc.

Voyez nos devantures spéciales !

DÈS AUJOURD'HUI  1
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Dr BOLAY
maladies de la peau

de retour

Skilift Sorenberg
Contrée ensoleillée. Magnifiques descentes.
Abonnements réduite pour jours ouvrables.
Ecole suisse de ski. Route continuellement
ouverte depuis Schupfheim,

Raccommodages
et tricotages. — Se re-
commande Mme Rossel,
Tuilerie 24.

ON CHERCHE
tout de suite

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

Rhum et cope réchauffent I
le litre

plus verre
Eau de vie de vin
coupage 7.80
Eau de vie de vin pure

10.-
Oognac vieux *** 13.—
Fine Champagne ***

14,50
Rhum coupage 7.50
Rhum pur Colonial

depuis 8.20
Rhum pur Jamaïque

depuis 8,50
Rhum «Coruba»

la bout. v. p. 12.80
Escompte 5%
Livraison rapide à
domicile

Fritz-Courvoisier 4

A vendre
Pressant. Bons pianos
cordes croisées, chambre
à manger, lit Ls XV 2
places, lits jumeaux, lit-
divan, complets, buffets
1 et 2 portes, table à jeu ,
cuisinière électrique, «La
Ménagère» 4 plaques, état
de neuf , glaces diverses,
lavabos, jetée de divan,
jardinière, porte-para-
pluie. — S'adr. rue du
Progrès 1, plain-pled, té-
léphone 2 82 80, depuis
20 h., dimanche toute la
journée. 

Commïssionaaire -
concierge

serait engagé tout de sui-
te ou à convenir. — Of-
fres sous chiffre B. D.
249, au bureau de L'Im-
partial.

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.

cniiieur
Homme dans la trentai-
ne, sérieux et travail-
leur

cherche place
de chauffeur ou chauf-
feur-livreur. Certificat à
disposition.
Faire offres sous chiffre
E. A. 300 au bureau de
L'Impartial.

Dr P. ZOPPI
Méd.-dentiste

Léopold-Robert 68

de retour
A VENDRE 2 manteaux
de fourrure , taille 42 , en
très bon état. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 84

Pension
(5 pensionnaires) Bonne
nourriture, soins dévoués
(prix modiques) . — Mme
N. Chabloz, Cheseaux-s.-
Lausanne. Tél. 4 63 91.

Ouvrier
termineur

cherche travail à domi-
cile, sur pièces 6% à 13'"
ancre. Travail conscien-
cieux.
Offres sous chiffré L. A.
299 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune

de toute confiance est
demandée pour le ména-
ge. — Faire offres à la
Confiserie Matlle, rue du
Temple 7, Le Locle.

Tél. 2.21.17 L.-Rob, 66

liouueauK arrivages :
Poulets de Bresse

plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Marchandise très fraîche

On cherche pour

jeune garçon
14-15 ans, occupation en-
tre les h e u r e s  d'école
(petit travail, commis-
sions) . Ecrire sous chif-
fre O. C. 291 au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE radio Média-
tor, 7 longueurs d'ondes,
250 fr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

262
POUSSETTE de chambre
en bon état est deman-
dée. Offres détaillées,
avec prix, sous chiffre
F. L. 296 au bureau de
L'Impartial.

aa^MwwsawBBMMaMMii H II Wi i iljll I fmum
y  s.
n i  Venez à mol vous tous qui êtes tra-
: \ vailles et chargés , Je vous soulage-
?. . j rai. Malt. XI, 28.
'¦ ' \ Soyez patients dans l'affliction, per-
;i sévéranls dans la prière, Joyeux dans

"*.\ l'espérance. Rom. XII, 12.

J Mademoiselle Suzanne Blanc
j$i à Courtelary ;
m Monsieur et Madame Roger Blanc
y  à Paris ; ¦
m Mademoiselle Marguerite Blanc
y  à Courtelary ;
'M Monsieur et Madame René Blanc
tû à St-Imier ;
: i Monsieur et Madame Robert Blanc et
M leurs enfants à Corgémont ;' >j Monsieur et Madame Pierre Blanc et
s; j leurs enfants à Paris ;
Y ' Madame et Monsieur Lionel Bonèt-

Maury et leurs enfants à Paris ;
Mademoiselle Michèle Blanc à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur cher père, grand-
père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur

Hector BLANC
Ancien Préposé

que Dieu a repris à Lui dans sa 96e an-
née.

Courtelary, le 5 janvier 1955.
L'incinération aura lieu au Crématoire

de La Chaux-de-Fonds, samedi 8 janvier,
I à 14 heures.
': j Suite à Courtelary jusqu 'à la sortie du
ni village. Départ du domicile à 13 heures.
S Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais'Y de penser à l'oeuvre de la soeur visitante.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera
19 pas porté.



A D̂ ĴoUR,
Le discours Eisenhower.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier.
On attendait avec intérêt et curiosité

les déclarations - du présiden t Eisen-
hower inaugurant le nouveau Congrès
américain. Ce message n'apporte rien
de nouveau ni de sensationnel . Le pré-
sident a fa i t  simplement le point de
la situation. Il insiste sur la volonté
américaine de riposter à toute agres -
sion d'une manière « fulgur ante et dé-
cisive ». Cela sera plu s facile du fait
qu'aujourd'hui « les nations libres sont
plus forte s qu'à tout autre moment des
récentes années ». La ratification des
accords de Paris accentuera encore
cette solidarité et cette force en face
du danger créé par « les machines mi-
litaires massives du bloc soviéto-com-
muniste ». « Nous savons tous, a dit
l'orateur, que les Soviets continuent de
tabler sur la force militaire et la puis-
sance de leur armée, et nous voyons
qu'ils poursuiven t leurs e f for t s  visant
à dominer ou intimider les nations li-
bres de leur périphérie. Si les dirigeants
communistes comprennent que nous
n'achèterons jamai s la paix au prix de
l'honneur et de la fo i , ils hésiteront à
se lancer dans une aventure militaire
qui conduirait leurs propres peuples au
désastre. »

Enfin , après avoir souligne les bon-
nes perspectives économiques de 1955
et recommandé l'augmentation des sa-
laires et la baisse des impôts, ( Ze pré-
sident Eisenhower a conclu en procla -
mant sa volonté de réduire les tarifs
douaniers .

Espérons qu'il tiendra parole.
On trouvera plus loin les réactions

suscitées par ce discours dans les pr in-
cipales capitales. Du point de vue mili-
taire, on constate que toutes les ap-
préhensions n'ont pas disparu des mi-
lieux dirigeants américains. La vigi-
lance et l'e f f o r t  de réarmement restent
n é c e s s a i r e s .  Il le faut  si l'on
veut résister aux Soviets. C'est pour-
quoi, du reste, une aide très large est
prévue à l'Asie, aide qui sera surtout
économique, mais qui pourrait se dou-
bler d'une puissance armée au cas où
le communisme essaierait d'absorber de
nouveaux Etats.

D'autre part, la stabilité du monde
occidental sera puissamment renforcée
par la ratification des accords de Paris
et ce qità s'ensuivra, autrement dit le
réarmement de l'Allemagne. Dès main-
tenant un e f fo r t  extraordinaire est
prévu, qui se doublera — et c'est là
que les déclarations Eisenhower sont
intéressantes pour nous — d'une colla-
boration économique accrue basée sur
un meilleur système douanier. Le pré-
sident Eisenhower semble profondé-
ment convaincu que l'existence écono-
mique du monde libre ne peut être
assurée que par une augmentation du
volume des échanges internationaux. Or
ces échanges dévendent dans une lar-
ge mesure de la politique douani ère
américaine. Il sera donc intéressant
d' entendre ce que le président Eisen-
hower dira, le 10 j anvier, lorsqu'il pré-
sentera sa nouvelle politique commer-
ciale au Congrès . On verra alors si l'at-
titude prise vis-à-vis de l 'horlogerie
suisse se concilie avec un esprit de libre
échangisme modéré et s'il f au t  prendre
au sérieux ou non les promesses amé-
ricaines.

Enfin , le président Eisenhower a pu
confirmer une chose qui nous intéres-
se aussi : à savoir qu'en 1955, il n'y
aura pas de crise économique, ni pe-
tite, ni grande, mais au contraire une
prospérité remarquable aux Etats-
Unis. Comme on l'a dit très justement,
« la prospérité américaine ne garantit
pas nécessairement ld prospérité de
l'Europe. En revanche, une crise amé-
ricaine sérieuse aurait sûrement pro-
voqué une crise économique mondiale.
La prospérité qui paraît promise à l'A-
mérique pour 1955 est rassurante en ce
sens qu'elle indique que l 'Europe n'est
pas guettée par des malheurs écono-
miques provenant de l'extérieur.-»

Au surplus , les experts américains
eux-mêmes sont catégoriques. Ils cons-
tatent que le revenu individuel des
Américains continue à augmenter. En
1955, on vendra, disent-ils, 400.000 nou-
veaux modèles d'autos de plus qu'en
1954. La construction de nouvelles usi-
nes atteindra 27 milliards de dollars.
En plus de cela, on construira des rou-
tes et 1.250.000 logements. On se de-
mande enfin si, pour équilibrer le mar-
ché de la main-d' œuvre, la semaine
de travail ne sera pas ramenée gradu-
ellement de cinq jours à quatre jours
et demi : « Nous marchons vers la se-
maine de 36 heures, déclare le maga-
zine « Fortune », soit que l'ouvrier
américain travaille quatre journées de
9 heures, soit qu'il préfère quatre jour-
nées de 8 heures et la matinée du ven-
dredi . »

Ainsi donc , le discours de M. Eisen-
hower est net, modéré et résolument

optimiste : «Nous pouvons nous battre
ou négocier », dit-il aux Russes. « C'est
à vous qu'appartient le choix.»

Résumé de nouvelles.

On confirme à Paris que la lutte se-
ra chaude sur la réforme électorale
proposée par M. Mendès-France. Le but
poursuivi par le président du Conseil
est double : d'abord revenir à un mode
d'élection plus humain. Et seconde-
ment, regrouper ses alliés sur la réfor-
me électorale, pour mieux soutenir son
plan de redressement économique, f i-
nancier et social.

* * *
On ne peut plus dire qu'il n'existe

pa s de guerre à l'heure actuelle. En
e f f e t , celle qui vient de se déclencher
dans les Molluques se poursuit au
moyen des tanks, des bombardiers et
de l'artillerie lourde utilisés par le gou-
vernement communiste d'Indonésie
contre le mouvement d'indépendance
de la population des Molluques.

» * »
M. Mendès-France a commencé hier

ses vacances. U est arrivé à 16 heures
à l'aérodrome de Naples , puis il est
parti avec sa femme (en refusant tou-
te déclaration, du fai t  que la première
partie de sa visite est inofficielle) pour
la petite localité de Positano. Il est
descendu dans un petit appartement ,
qui appartient au maire de la localité— un ancien communiste ! — et qui
surplombe une jolie plage. Bonnes va-
cances, M . le président !

* * *
L'Angleterre a décidé de déclencher

une attaque générale contre les Mau-
Mau, dont le chef , le « maréchal » Ka-
leba, a été exécuté jeudi soir. Il  s'agit
d' une opération de nettoyage décisive.

P. E.

Accord complet à Washington
Après la déclaration du président Eisenhower

où démocrates (en majorité) et républicains approuvent les projets présidentiels. —
Les cheminots britanniques ne feront pas grève : les négociations continuent.

Applaudi dix-sept fois...
WASHINGTON, 7. — APP — Le Con-

grès des Etats-Unis, à majorité démo-
crate, a réservé au président Eisenho-
wer un accueil particulièrement cha-
leureux et a applaudi 17 fois le messa-
ge sur l'« état de l'union », malgré ses
nombreux passages techniques et sa
longueur. Le président a d'emblée don-
né une marque humaine et personnelle
à sa prise de contact officielle avec le
84e Congrès.' Il s'est spontanément
écarté de son texte préparé à l'avance
pour féliciter M. Rayburn de son re-
tour à la présidence de la Chambre.

Le chef de l'Etat a lu son discours-
programme d'une voix ferme, chan-
geant au passage certains termes et
abrégeant de temps en temps son tex-
te. Des millions d'Américains ont pu
voir et entendre le président Eisenho-
wer devant le Congrès, l'événement
étant radiodiffusé et télévisé.

La lecture du message a nécessité
une heure. Les premiers applaudisse-
ments ont ponctué le passage évoquant
la prochaine participation de l'Alle-
magne à la défense européenne. De
nombreux autres passages furent ap-
prouvés de cette façon, y compris ce-
lui où le président Eisenhower recom-
mandait l'ajustement des traitements
des parlementaires.

Les premières réactions
«Politique de résistance»

_, dit-on aux U. S. A.
WASHINGTON, 7. — United Press.

— La direction démocrate de la 84e
législature du Congrès américain a
affirmé, jeudi soir, que le programme
législatif du président Eisenhower
pour 1955, « sera étudié attentivement
par des hommes raisonnables ».

Les démocrates complimentent en
général le président de sa déclaration
sur les grands problèmes affrontés
par les Etats-Unis et le monde libre,
et affirment qu'ils voueront une at-
tention particulière aux propositions
présidentielles pour une réduction des
soldats sous les drapeaux.

Les républicains n ont, dans la
grande majorité, eu que des louanges
pour le message de M. Eisenhower. M.
William Knowland, chef des séna-
teurs républicains, a déclaré que le
message présentait un « programme
très constructif pour la solution des
problèmes intérieurs et internatio-
naux ». M. Knowland, qui défend sou-
vent des points de vue opposés à
ceux de l'administration des affaires
étrangères, s'est déclaré particulière-
ment enchanté que le message du pré-
sident ne révèle pas « l'ombre d'une
politique d'apaisement ou d'attente ».

r \

M. Eisenhower est aussi
peintre...

— WASHINGTON, 7. — APP. —
Le président Eisenhower, peintre à
ses heures, comme sir Winston
Churchill , a déclaré jeudi dans son
message au Congrès que le Gou-
vernement fédéral devrait faire
plus pour reconnaître d'une ma-
nière officielle , l'importance des
arts et des activités culturelles. Il
se propose de créer une commis-
sion consultative conseillant le gou-
vernement pour l'encouragement
aux beaux-arts. Il envisage égale-
mennt l'institution de récompenses
propres à honorer les citoyens amé-
ricains qui auront contribué au
progrès de la civilisation.

Le chef des démocrates a la Cham-
bre, M. John McCormac s'est, cepen-
dant, plaint que le message présiden-
tiel n'entre pas assez dans les détails.
« Il ne contient rien de nouveau, a-
t-il précisé. Nous, démocrates, avons
clairement montré notre désir de
coopération, mais il appartient au pré-
sident de diriger vraiment les affai-
res ».

«Ii n 'y a qu'une seule voie :
celle des négociations»

dit-on à Moscou
MOSCOU, 7. — Un commentateur de

M. Zorine, parlant du message du pré-
sident Eisenhower sur l'état de l'u-
nion, a déclaré qu'il prouve que les
Etats-Unis entendent poursuivre leur
politique basée sur la puissance mili-
taire. Les deux tiers du budget améri-
cain seront utilisés pour de nouveaux
armements, po'ur créer une nouvelle
Wehrmacht et pour maintenir les en-
gagements à l'égard de Tchang Kai
Chek. Chacun comprendra qu'un tel
programme ne constitue pas une po-
litique de paix.

Cependant, la situation internatio-
nale n'est pas dans une impasse. Pour
réduire la tension internationale, une
seule voie se présente : celle des négo-
ciations et notamment entre les Etats-
Unis et l'URSS. Il faut cependant que
les Etats-Unis cessent de ranimer le
militarisme allemand et mettent un
terme à la course aux armements et à
la r.réation de bases militaires.

Les pourparlers ont abouti

La grève des cheminots
décommandée

en Grande-Bretagne
LONDRES, 7. — Reuter — Les négo-

ciations entre la Commission britan-
nique des transports et les chefs du
syndicat des cheminots en vue d'em-
pêcher une grève générale,- sont en-
trées jeudi dans leur phase décisive.
Les représentants des deux parties
sont favorables à une entente en vue
de régler un conflit de salaires vieux
de 18 mois. Ils se sont réunis jeudi soir
pour la première fois depuis que le Ca-
binet s'est occupé il y a un mois de la
menace de grève. Dans la soirée, les
ministres ont été invités à se tenir
prêts pour une nouvelle séance de Ca-
binet. Jeudi, les chefs de la Commis-
sion des transports ont également con-
féré avec M. Boyd Carpenter , ministre
des transports.

A MINUIT TRENTE , L'EXECUTIF
DU SYNDICAT DES CHEMINOTS A
FAIT CONNAITRE QUE L'ORDRE DE
GREVE LANCE POUR LE 9 JANVIER
A MINUIT ETAIT ANNULE.

CETTE DECISION, PRISE APRES
TROIS HEURES DE DELIBERATIONS
MET FIN A LA CRISE DES CHEMINS
DE FER. DES TELEGRAMMES ONT
ETE IMMEDIATEMENT ENVOYES AUX
DIFFERENTS CENTRES FERROVIAI-
RES, AFIN D'ANNULER LES DISPOSI-
TIONS PRISES POUR DIMANCHE
SOIR.

C'est en raison des assurances don-
nées par la direction des chemins de
fer quant au règlement « rapide et sans
marchandages interminables » de la
question de l'augmentation des salai-
res des cheminots que l'exécutif du
syndicat des cheminots (450.000 mem-
bres) a pris cette décision. La direc-
tion des chemins de fer a accepté le
rapport de la commission d'arbitrage
gouvernementale qui conclut à la né-
cessité de donner un salaire décent
aux ouvriers du rail.

M. Campbell , secrétaire général du
syndicat des cheminots, a déclaré :

— Nous sommes heureux de repren-
dre les négociations avec la direction
des chemins de fer , mais si ces négo-
ciations ne sont pas satisfaisantes, le
syndicat des cheminots n'hésitera pas
à redonner l'ordre de grève.

Des centaines de milliers île sauterelles
détruisent impitoyablement tout ce oui est vert

Désastre sans précèdent en Afrique

CASABLANCA, 7. — United Press.
— Des milliers de sauterelles ont ra-
vagé, jeudi , les plantations aussi bien
en Afrique du Nord qu'en Afrique du
Sud et les colons français ont lancé
un appel à leur gouvernement de dé-
créter l'« état de désastre national ».

Depuis des années, le Maroc n'a pas
été pareillement ravagé par les sau-
terelles qui, venues il y a deux mois
des déserts du sud, avancent progres-
sivement vers le nord et détruisent
tout ce qui est vert.

Jusqu'à présent, les dégâts se chif-
frent par milliards, de francs français
et les autorités locales estiment qu'il
faudra des années avant que les ré-
coltes redeviennent normales.

Emportées par des vents très forts
qui traversent actuellement le Maroc,
l'avant-garde des sauterelles a at-
teint, dans la nuit de mercredi à jeudi
la localité de Fedala, à 10 km. au nord
de Casablanca.

La région de Fedala est très fertile
et produit 80 pour cent de l'exporta-
tion de légumes frais marocains. Dans
les dernières vingt-quatre heures, les
sauterelles ont détruit des plantations
de laitues, tomates et haricots et ont
mangé des légumes pour une valeur
totale de huit millions de francs fran-
çais.

Des nuages de sauterelles sont tom-
bés sur les autres régions côtières. Des
millions de sauterelles, bravant les
températures basses de l'Atlas, ont mê-
me traversé les cols pour se répandre
dans la région de Marrakech , à 130 km.
plus à l'intérieur du pays.

Mille colons entraînés et vingt avions
contre ies sauterelles

Une armée de plus de mille colons
spécialement entraînés dans la lutte
contre ce fléau est entrée en action.
Vingt avion légers ont pris l'envol pour
répandre un insecticide sur les saute-
relles. Au sol, 400 camions-citernes ap-

puient l'opération aérienne dans les
régions particulièrement menacées.

Cette lutte contre les sauterelles a
commencé à prendre un aspect inter-
national. Les fonctionnaires annon-
cent que le produit le plus efficace
semble être l'ACH, fabriqué aux Pays-
Bas. M. Hewitt, un expert britannique,
s'est rendu en Afrique du Nord pour
faire un rapport sur la situation et
faire des propositions pour arrêter l'in-
vasion.

Michèle Morgan emprisonnée
dans sa voiture !

Mais les sauterelles ne se sont pas
seulement attaquées aux plantations
de légumes, olives et blé. Les pistes
d'envol d'une base américaine ont été
envahies et les vols ont dû être sus-
pendus. Au Maroc méridional où Mi-
chèle Morgan et Cornell Borchers tour-
nent le film « Oasis », une production
franco-allemande, les prises de vues
ont été arrêtées et Michèle Morgan a
été emprisonnée dans sa voiture pen-
dant près de trois heures.

Le colonel Richter, chef du contrô-
le des services qui luttent contre les
sauterelles, a annoncé à Bloemfontein
que ses hommes n'étaient plus en me-
sure de lutter efficacement contre les
sauterelles. La variété de sauterelles
qui ravage maintenant l'Afrique du
Sud serait particulièrement forte et
s'attaquerait même aux animaux.
Tous les insecticides se seraient mon-
trés inefficaces, a-t-il affirmé, et il
serait seulement possible de combat-
tre le fléau en détruisant les oeufs
par le feu avant l'éclosion. Ces sau-
terelles sont vertes et ont des ailes
rouges.

Dernière heure
Des aspirants officiers se mutinent

au Brésil !
RIO DE JANEIRO, 7. — Reuter. —

Les cadets de la plus grande académie
militaire du Brésil , l'école de Rezende,
à mi-chemin entre Rio-de-Janeiro et
Sao Paulo, ont protesté j eudi contre
un nouveau système d'examens, qui
n'est pas approuvé non plus par cer-
tains professeurs. Les aspirants offi-
ciers « rebelles » auraient envahi les
bâtiments administratifs de l'école et
jeté par la fenêtre des meubles et des
documents. Le calme a été rétabli peu
avant minuit, grâce à l'intervention de
la troupe.

Amélioration m France
Les finances, la monnaie et le crédit

paraissent se stabiliser
PARIS, 7. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
M. Frédéric Jenny, l'économiste bien

connu , dans une étude parue dans le
journal « L'Information », sur les fi-
nances, la monnaie et le crédit en Fran-
ce, pendant l'année 1954, constate et
souligne les progrès accomplis : expan-
sion de la production et des exporta-
tions, amélioration de la balance des
comptes, fermeté du franc, accroisse-
ment des réserves monétaires.

M. Jenny fait observer que ces ré-
sultats, rendus possible par l'équilibre
des prix , devraient être consolidés par
des réformes profondes, assainissant
principalement les finances publiques
et indispensables pour une libération
totale et durable du franc.

L'auteur attribue l'amélioration de
la situation économique en 1954 à ia
restauration de l'épargne et au retour
de la confiance dans la monnaie. U
ajoute : « C'est pour assurer la péren-
nité de ce facteur primordial de re-
dressement, qu 'il est essentiel que les
charges publiques soient sévèrement
revisées et substantiellement allégées.
Cette même revision apparaît la con-
dition sine qua non de l'ajustement
des prix intérieurs au niveau mon-
dial , sans alignement monétaire. Elle
s'impose en outre dans l'intérêt même
de l'expansion économique, afin que
se trouve accrue la part des capitaux
que peut assurer à l'économie libre
le marché financier, dont les disponi-
bilités ont continué en 1954 d'être
absorbées dans une proportion beau-
coup trop forte par le secteur public. »

BUFFALO (New-York) , 7. — Reuter.
— Le ministre de l'aviation des Etats-
Unis, M. Harold Talbott , a déclaré
dans un discours à Buffalo, qu'au
mois de décembre, un bombardier à
réaction américain avait effectué un
vol d'essai de 33.600 km. sans escale.
Cet appareil du type B-47, muni de
six réacteurs, est resté en vol pendant
47 heures et 35 minutes. L'essai a été
effectué entre la Grande-Bretagne et
l'Afrique du Nord et l'avion s'est fina-
lement posé en Grande-Bretagne. Le
record de durée de vol d'un avion
B-47 était jusqu 'ici de 24 heures et
une minute.

Un bombardier a reaction
effectue un vol de 33.600 km.

LONDRES, 7. — United Press. —
Dans les milieux compétents, on af-
firme que le premier ministre Sir
Winston Churchill restera au pouvoir
au moins jusqu 'à l'été pour ne pas
se retirer durant la longue absence de
son ministre des affaires étrangères
et « héritier présomptif », Sir Anthony
Eden, qui , on le sait, se rendra à la
fin de février, à Bangkok, où il parti-
cipera à la conférence des huit puis-
sances de la SEATO, et qui entre-
prendra une tournée de visites dans
plusieurs pays du Proche et du Moyen-
Orient. On ne pense pas que Sir An-
thony Eden. rentrera à Londres avant
la fin de mars. En avril, il doit par-
ticiper à la réunion du Conseil atlan-
tique, prévue à Athènes. Enfin , il n'est
pas exclu qu 'une réunion à quatre
avec la Russie ait lieu au mois de
mai ou de juin.

Sir Winston Churchill resterait
au pouvoir durant l'absence

de M. Eden

ANDELFINGEN, 7. — En ce qui con-
cerne la question de la double nationa-
lité de M. Jacobo Arbenz, ancien prési-
dent du Guatemala, l'état civil de la
commune zurichoise de Gross-Andel-
l'ingen déclare le reconnaître comme
citoyen de cette localité, son grand-
père ayant été citoyen de Gross-An-
delfingen, citoyenneté dont a hérité le
fils et, finalement, le petit-fils. L'ex-
président avait omis, jusqu'ici, de se
faire établir un acte d'origine, de sorte
qu 'il est pour l'instant en possession
d'un droit de cité latent.

M. Jacobo Arbenz est bien citoyen
d'Andelfingen

Ciel couvert à très nuageux , en plai-
ne brumeux et assez froid par bise.
Précipitations peu importantes dans
la région du Jura.

Prévisions du temps


