
Les Français ont voté hier
LETTRE DE PARIS

Paris , le 3 janvier.

Le peuple de France a voté hier.
Aujourd'hui , les résultats de la com-

pétition seront part iellement connus.
Quels qu'ils soient, dès ce soir des
cris de victoire retentiront de toutes
part.

Les vaincus se consoleront de leur
défaite en arguant qu'ils l'avaient pré-
vue, niais qu'elle est infiniment moins
importante qu'ils ne l'avaient supposée.
Les vainqueurs essaieront d'accentuer
leur succès, en s'attribuant gratuite-
ment les voix douteuses , que la mul-
tiplicité des listes, l'élasticité des éti-
quettes, ainsi que la confusion provo-
quée par la pléthore des candidatures
et l'équivoque voulu e des appellations
grammaticalement similaires, leur per -
mettront de revendiquer.

Dans ' quelques jours , il sera possible
de dresser un bilan plus ou moins
exact. Le nombre de s u f f rages  que
chercheront à se faire adjuger soit le
centre gauche , soit le centre droit pour
justi f ier leurs prétentions à diriger les
a f fa i res  de l'Etat n'aura qu'une valeur
symbolique , tant que les statistiques du
Ministère de l'Intérieur n'auront pas
été avalisées ou contestées par les in-
téressés. _,

D' ailleurs, ce premier calcul des gains
et des pertes de chacun des compéti-
teurs ne permettra pas encore de tra-
cer les contours des partis , ni les limi-
tes de la future majorité.

En e f f e t , les formations nouvelles , is-
sues des appartements ou des alliances
électorales, sont autant d'amalgames
d'éléments disparates , destinés à se dis.
socier plus ou moins rapidement , pour
retourner à leur famille d'origine ou
d'adoption.

Cette inévitable désagrégation se pro-
duira dès le premier vote de confiance.
A ce moment et à ce moment seulement
Se dessineront les lignes précises de la
carte politique de la nouvelle Assem-
blée nationale.

S'il se dégageait des votations du 2
janvier une majorité absolue , ce qui

est imprévisible , soit du côté de M .
Edgar Faure , soit du côté de M.  Men-
dès-France , le problème gouvernemen.
tal en serait singulièrement simplif ié .
Le choix du Président de la République
se porterait naturellement, vers le chef
de la coalition victorieuse.

Mais si, ce qui semble plus probable ,
la majorité absolue n'est atteinte par
aucun rassemblement , le plateau de la
balance penchera quand même d' un
côté ou de l'autre. En admettant que
le Front Républicain ait été favorisé
par le sort , M . Edgar Faure devra cé-
der la place à son rival , qui serait in-
vité , en la personne de M .  Mendès-
France ou de M.  Guy Mollet , selon l'im.
portance numérique de leurs forces res-
pectives , à former le nouveau Cabinet.

Si au contraire M . Edgar Faure avait
les faveurs du s u f f r a g e  universel , M.
René Coty ne pourrait que refuser la
démission que l'actuel président du
Conseil viendrait rituellement et pro-
tocolairement lui o f f r i r , et lui deman-
der de demeurer en fonction. Il lui re-
commanderait très vraisemblablement
de poser la question de confiance à la
première occasion, et au besoin de le.
provoquer , de façon à définir à la fois ,
et sans retard la majorité gouverne-
mentale et la position des partis.

(Suite page 3) Ed. G.

L'Europe se couvre d'autoroutes
Pour répondre aux besoins toujours plus imp érieux de la circulation

La convention de Genève de septem-
bre 1950 a dressé le plan d'un grand
réseau routier international permettant
d'assurer une liaison rapide entre les
capitales des principaux pays. Trois
tranches avaient été prévues, dont la
réalisation devait s'échelonner succes-
sivement sur 5, 10 et 15 ans.

Les cinq premières années viennent
de prendre fin , et le réseau des auto-
routes construit en Europe occidentale
est le suivant :

Allemagne fédérale 2125 km. ; et à
réaliser très prochainement 2175 km. ;
Italie 482 km. ; et à réaliser très pro-
chainement 1837 km. ; Belgique 108
km. ; et à réaliser très prochainement
110 km.. ; France 70 km. ; et à réaliser
très prochainement 150 km. ; Suisse
4 km. ; et à réaliser très prochainement
90 km. ; Pays-Bas, Autriche, Suède :
quelques kilomètres ; Grande-Breta-
gne : rien ; en proj et 250 km.

Le réseau allemand des autoroutes
En Allemagne occidentale , on trouve

T. la fin de 1955 un véhicule à deux ou
luatre roues pour onze habitants contre
m véhicule pour neuf habitants en
rance.
La progression très rapide de la cir-
Uation motorisée avait été prévue par

gouvernement fédéral qui n 'a pas
site à entreprendr e la réalisation
in vaste programme de construction
itière ; _ ce qui a permis au trafic au-
lobile de s'intensifier sans trop de
e et au plus grand profit des cons-
teurs... et des utilisateurs.
i 1952 à 1955, le trafic a augmenté
¦0 % sur les autoroutes, de 45 % sur
routes nationales. L'autoroute de
?ne à Dusseldorf a battu le record
iours de fête avec le passage de
1 voitures en vingt-quatre heures.

dès maintenant une deuxième
-ie de travaux prévoit la cons-

truction de 2500 nouveaux kilomètres
à terminer en dix ans. A la fin de
l'année 1955, c'étaient 25 sections de
travaux, préparant 156 kilomètres de
route, tandis que 275 kilomètres de
pistes nouvelles seront terminés en
1957 au départ de Hanovre, Francfort ,
Stuttgart.

(Voir suite en page 3.)

11.800.000 femmes mariées américai-
nes travaillaient en dehors de leur
foyer en 1955, révèlent des statisti-
ques du gouvernement américain. Ce
chiffre est en augmentation de 600.000
sur l'année précédente.

D'autre part , le service des statisti-
ques souligne que simultanément le
nombre des femmes célibataires qui
travaillaient en 1955 est tombé à
5.100.000 soit 300.000 de moins que l'an-
née précédente et 1.100.000 de moins
que pendant les années qui suivirent
la guerre.

La f emme américaine...
en ch if f res

Un projet de tunnel entre Oberhasli-Conches et le Val Bedretto

Un comité d'initiative s'est formé dans le Valais en vue d' e f f ec tuer  la liaison
entre l'Oberhasli , la pallé e de Conches et le val Bedretto. Un projet a été
déposé au Département des postes et des chemins de fer . I l prévoit un pre-
mier tunnel de 8 km. de longueur de Handegg à Oberwald dans la vallée de
Conches et un second tunnel de 10 km. de longueur de Gerendorf à Ronco
dans le val Bedretto. Ce projet a été accepté en principe par le Conseil
d'Etat de Berne. Notre photo, (publiée avec l'autorisation du Service topogra-
phique du 29. 12. 55) , montre la situation des deux tunnels «Grimsel» et «.Ticino.»

w L'armn@ absolue™!
La mort à 27.000 km. à l'heure...

Les bombes atomiques cle la fin de
la dernière guerre, les bombes H qui
ont tant ému l'opinion mondiale sont
en passe de devenir des jouets, relati-
vement peu dangereux, puisqu 'une
bombe H envoyée en plein centre de
New-York ne tuerait que deux ou
trois millions d'individus ; d'autre part
le transport de cette bombe nécessite
des avions spéciaux , ne dépassant pas
actuellement la vitesse de 1,200 km.-h.
ce qui donne le temps à des avions de
chasse de prendre l'air et à la D.C.A.
d'établir un puissant barrage, enfin ,
l'alerte peut être donnée dans un délai
qui permet dans une certaine mesu-
re, de prendre la fuite.

Tout cela c'est déjà presque de
l'histoire ancienne. La technique dans
l'art de détruire a fait en effet des
progrès prodigieux , alors que sur le
plan moral et psychologique nous som-
mes demeurés à peu près au même
niveau qu 'au début de l'ère... dite chré-
tienne. L'«arme absolue» qui suscite
une nouvelle «course» entre l'Ouest et
l'Est, ou plus exactement entre l'TJR
SS et les USA, dépasse l'entendement.

Cette arme, si nous en croyons des
techniciens américains, est la fusée ba-
listique intercontinentale (ICBM pour
les USA) , susceptible de transporter en
une demi-heure la bombe H à 7000 km.
de distance, sans qu'il soit possible de
trouver une riposte ou même une pa-
rade. Au début de 1955, selon de ré-
centes révélations, le sénateur Stuart
Symington, ancien secrétaire d'Etat à
l'Air et président du Conseil national
de sécurité des Etats-Unis, aurait af-
firmé que les «Russes avaient une
avance considérable en ce qui concerne
cette super-arme.»
L'explosion soviétique de novembre of-

ficiellement confirmée par M. Kroucht-
chev, après avoir provoqué de très nom-
breuses hypothèses, serait en définitive
(opinion étayée par des rapports secrets
de l'espionnage américain... interceptés
par des milieux allemands) le fruit d'un
essai de l'« arme absolue ». Le ton des
discours récents des dirigeants russes
en Inde s'expliquerait par la possession
de cette arme terrible.

Déjà , « Honest John », une fusée ato-
mique d'une portée de 350 kilomètres, est
en service. C'est probablement elle qui
sert de base aux recherches sur 11. C.
B. M. Il existe toutefois une différence
considérable entre ces fusées télégui-
dées en passe de devenir armes classi-
ques et le monstre futur. Ce dernier est
de la taille d'un immeuble et suit tout
d'abord une trajectoire ascendante pré-
déterminée commme celle d'un obus
ordinaire avant d'atteindre la stratos-
phère où elle se propulse horizontale-
ment à la vitesse vertigineuse de 27.000
kilomètres à l'heure avant de redescen-
dre infailliblement sur l'objectif. Bien
que l'L C. B. M. se signale à la terreur
des hommes par une longue traînée de
feu , il est impossible aux radars de la
détecter ni aux engins d'interception
d'arrêter sa course. Rassurons-nous ce-
pendant , plus les chances... de destruc-
tion deviennent totales et absolues, plus
il est permis d'espérer que la raison ou
plus exactement l'instinct de conserva-
tion auront la priorité.

Jacques CALVET.

La première photographie en cou-
leurs de l'intérieur du corps humain a
été prise dans un hôpital de Stockholm.
Il s'agit d'un cliché des voies urinaires.

L'invention de l'appareil qui a per-
mis de prendre cette photographie est
due à l'ingénieur suédois Werner
Donnes.

L'intérieur du corps humain
photographié en couleurs

f a/ r n  PASSANT
Cela s'est-il bien passé ?
L'avez-vous bien dépendue ?
Et ne la regrettez-vous pas trop ?
Il s'agit bien entendu de cette curieuse

année 1955, qui fut enterrée le 31 dé-
cembre à minuit, au son des orchestres,
des verres et des baisers. Avez-vous «enter-
ré profond» ? Autrement dit les cérémo-
nies ont-elles été si bien arrosées qu 'au-
jourd'hui encore vous sentez parfois de
la pointe de vos cheveux au cerne de vos
yeux une impression qui vous vrille le crâne
et se répercute dans les reins ? En un mot,
comme en cent , avez-vous la g. d. b. ? Et
faites-vous usage de bicarbonate ou de
camomille ?

Il existe cette fois une incontestable ex-
cuse à tous les excès commis en ce dé-
but d'an neuf.

C'est le temps.
Un temps qui , la veille encore de la

«grande nuit» était non hivernal mais prin-
tanier... Pas de neige, de la pluie... Pas de
«cramine»... 5 ou 6 au-dessus de zéro... Et
avec ça la ruine des marchands de skis ou
de combustible, alors que l'ensemble des
commerçants se plaît à reconnaître qu 'ils
ont rarement fait d'aussi bonnes affaires.
Que veut-on qu'il arrive lorsque les autom-
nes se font à Noël et les étés au printemps?
Forcément le déséquilibre externe se
transforme en déséquilibre interne. Et
c'est pourquoi tant de gens s'écrient : «A
moi les murs, la terre m'abandonne !»

Heureusement aujourd'hui le travail re-
prend. Ce sera dur ! Et même ceux qui
n'ont pas de cheveux les sentiront-

Mais on ne peut pas prolonger indéfi-
niment les fêtes et les «tamponnes». A la
longue cela deviendrait fatigant et fasti-
dieux. Déjà les estomacs se contractent
rien qu'à la vue d'une pâtisserie ou à l'o-
dorat d'un fumet de rôti. «Ciel n'en jetez
plus !» vous confient copains à langue pâ-
teuse et teint verdâtre.

Dès maintenant c'est diète, Vichy et tur-
bin.

Il faut récupérer !
Récupérons...
C'est aussi ce que pense M. Peron !

Le père Piquerez.

Un mot cruel
Talleyrand se mourait. A Louis-Philippe

!Ui venait le voir, il dit dans un souff le  :
- Sire , je souffre les tourments  de l' enfer.
Et le roi , froidement :
- Déjà ?

EchosLes « négociations de paix » qui se sont déroulées à Baling, en Malaisie du
Nord , et qui devaient mettre un terme à la guerre de la jungl e qui dure

• depuis huit ans entre les rebelles communistes et les forces de l'ordre ont
! échoué devant les prétention s communistes. — Notre photo montre le chef
1 des rebelles — qui avaient reçu un sauf-conduit — Chin Peng (au milieu) avec
i ses collaborateurs Abduk Raschid Bin (à gauche) et Chen Tien (à droite)
\ assis à la table lors des négociations.

La guerre de la j ungle va reprendre en Malaisie

Le Conseil f édéra l  vient de nommer au
poste de chef de la délégation suisse à
la Commission neutre de surveillance
en Corée le ministre Fritz Real , actuel-
lement ministre de Suisse à Helsinki .
Le ministre Real prendra en Corée la
succession du ministre de Graffenried
dont le mandat expire en février.  Né
en 1909 , M.  Real entra au service du
Département politique en 1938 : il f u t
nommé ministre de Suisse en Finlande
en 1954 et il regagnera son poste à
Helsinki à l'expiration de son mandat

en Corée

Le nouveau chef de la délégation
suisse en Corée :

Ministre Fritz Real
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(Suite et nn)
Ce n'est pas au lendemain de la con-

sultation populaire , qu 'il est loisible
d' esquisser le programme de la pr o-
chaine législature , la troisième de la
Quatrième République. Que sortira-t-il
de la diversité de doctrines et de plans ,
que les quelqu e cinq mille candidats à
un siège de député sont venus exposer
durant trois semaines au corps électo-
ral ? Sans aucun doute un compromis ,
d' autant plus d i f f i c i le  à réaliser que
le triomphateur, quel qu 'il soit , sera
dans l'obligation de composer avec ses
adversaires de la veille.

A première vue le compromis ne sem-
ble pas aussi malaisé qu'il se révélera ,
tous les programmes ayant dans une
terminologie identique , promis les mê-
mes réalisations. Malheureusement les
mots n'ont pas le même sens, selon
qu'ils sortent de la bouche de M . Guy
Mollet ou de M. Antoine Pinay. Lgs mé-
thodes d' applications du socialisme et
celles du radicalisme ne sont pas iden-
tiques . Les oppositions que la lutte
électorale a mises en relief ne peuvent
se résorber du jour au lendemain.

Il est vrai que l'Assemblée ne pren-
dra séance que le 17 janvier et d'ici
là, les nouveaux élus auront le temps
de se concerter et de mettre au point
Un accord rendant possible la forma-
tion d'un gouvernement d'union na-
tionale destiné à gérer au mieux les
a f fa i re s  de la France sans avoir à se
défendra contre les intrigues venge-
resses d'une minorité acceptant mal le
verdict vovulaire.

Les circonstances exigeraient que le
chef du f u t u r  gouvernement, au lieu
de passer son temps à rétablir la con-
corde dans son propre Ministère et à
négocier avec tel ou tel groupement , pût
concentrer son e f f o r t  sur les problèmes
urgents : à l' extérieur les événements
de l'Algérie et du Maroc , la situation
dans le Proche et dans le Moyen-Orient
et en Europe ; à l'intérieur : la remise
en ordre de la fonction publique ; la
sauvegarde de la monnaie, la stabilité
des prix, l'amélioration du pouvoir d'a-
chat des classes laborieuses et des éco-
nomiquement faibles , la reconstruction
des logements, l' expansion économique ,
le progrès social .

Devant l'importance et l 'immensité
de cette œuvre, dont nous n'avons in-
diqué que très schématiquement quel-
ques-uns des aspects principaux , le bon
sens, sinon la sagesse, devrait dicter
la conduite de l'Assemblée. Comme le
disait, lors de son exposé à la té lédi f -
fusio n M. Edgar Faure, «ce n'est pas
avec des ministères semestriels que la
France peut être gouvernée ».

Si donc une réforme , et une réform e
profonde , de la Constitution s'impose
dans le proche avenir, cette perspec-
tive ne doit pas faire  perdre de vue
les problèmes qui exigent des solutions
immédiates.

L'Assemblée nationale de 1956 a de-
vant elle une noble tâche à accomplir
Il lui appartiendra de démontrer qu'el-
le est digne de la confiance des élec-
teurs.

Ed. G.

L'Europe se couvre d'autoroutes
Pour répondre aux besoins toujours plus impérieux de la circulation

(Suite et tin)
Aux 600 km. d'autoroutes prévus en

Suisse, devrait correspondre en France
¦— proportionnellement avec le trafic
routier — 12.000 km. de nouvelles rou-
tes. Nous allons voir que nous sommes
bien loin de chiffre optimum. Les 70
km. d'autoroutes se répartissent ainsi :
autoroutes sortie de Pairs : 31 km. ;
autoroutes sortie nord de Marseille :

17 km. 800. ;
autoroutes sortie sud de Lille :

18 km. 500 ;
tunnel de la Croix-Rousse à Lyon :

1 km. 700.
Les travaux actuellement en cours

portent sur une longueur à peine su-
périeure, soit :
autoroutes sortie sud de Paris :

60 km. ;
autoroute sortie sud de Lille (tronçon

Carvin - Fresnes - Montauban) :
18 km. 500 ;

autoroute sortie de Lyon vers le Rhône:
3 km.
La France possédera donc vers 1960

à peine 150 km. d'autoroutes ; or elle
tient la quatrième place dans le monde
au point de vue nombre de véhicules
en circulation, et d'autre part sa posi-
tion lui donne la première place dans
les relations internationales ; on con-
viendra que ce chiffre est manifeste-
ment insuffisant.

i

Devraient être adoptés en toute
première urgence les trajets sui-
vants :

Paris - Bordeaux - Hendaye (pour
rejoindre Madrid et Lisbonne, 776
kilomètres.

Paris - Lyon - Nice (pour re-
joindre Rome et Palerme), 933 km.

Paris - Bapaume - Lille (pour
rejoindre Hambourg et Stockholm),
223 kilomètres.

Le tronçon Bapaume - Valen-
ciennes (pour Bruxelles et Amster-
dam), 61 kilomètres.

Soit un total de 1993 kilomètres.

On sait que c'est la loi du 18 avril
1955 qui a fixé le statut des autoroutes
dont l'usage est en principe gratuit.
Mais la loi prévoit des exceptions, la
France aura peut-être des autoroutes
à péage : où trouver les 50 millions pal-
an qui sont nécessaires pour assurer
cet équipement ?

Avant l'apparition de l'automobile ,
le gouvernement avait prévu que la
largeur maxima de nos routes serait
de six mètres. Aujourd'hui la largeur

de son premier'tronçon d'autoroute est
de 20 mètres. Cette route, bien courte
encore, relie Lucerne à Ennethorn ,
soit un peu plus de 4 kilomètres. Dans
sa largeur , elle est divisée en plusieurs
voies :

Dans les localités : 4 pistes de 3 mè-
tres pour les automobiles ; 2 pistes de
2 m. pour les cyclistes ; ; 2 trottoirs de
2 m. pour les piétons.

En dehors des localités : 2 pistes de
7 m. séparées par une banquette ga-
zonnée de 2 m. 50 ; 1 piste de 1 m.
75 pour cyclistes.

Le parcours comporte deux passages
au-dessus d'autres voies et six passa-
ges au-dessous d'autres voies. Les vi-
rages très relevés permettent des vi-
tesses de 100 km.-heure. D'autres pro-
jets sont actuellement à l'étude pour
doter notre pays de 600 km. d'auto-
routes ; ce sont entre autres : l'auto-
route sud de Lucerne (sur le parcours
Hambourg - Gênes) ; les autoroutes
Genève - Lausanne, Lausanne - Ber-
ne , etc.

Comme on peut le constater, si no-
tre pays a la volonté de rester en tête
des pays touristiques, il se doit d'ac-
célérer et de pousser la construction
des autoroutes.

J.-R. DELEAVAL.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel, suppléant , assisté
du greffier, M. Jean-Claude Hess.

C. P., âgé de 20 ans, mécanicien, à
La Chaux-de-Fonds, a été condamné
à 5 jours d'arrêts, avec sursis pendant
une année, et au paiement des frais
s'élevant à 20 fr., pour filouterie d'au-
berge.

N. J., âgée de 29 ans, ménagère, do-
miciliée à Renens, a été condamnée à
3 mois d'emprisonnement, par défaut ,
pour abus de confiance, escroquerie et
faux dans les titres. La sus-nommée ,
qui est récidiviste, a acheté une ma-
chine à coudre, à crédit , en se faisant
passer pour la femme d'un tiers ; elle
a ensuite disposé de la machine en la
remettant au bureau des prêts sur
gages.

R. L., âge de 28 ans, manoeuvre, pré-
cédemment à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement à Genève, a été condamné
par défaut, à 15 jours d'emprisonne-
ment, pour lésion corporelle simple, fi-
louterie d'auberge , batterie et scan-
dale, dans un établissement public.

Au Théâtre

par la Compagnie des artistes du Théâtre municipal de Lausanne

Traditionnellement, durant les Fêtes
de l'An, la compagnie des artistes du
Théâtre municipal de Lausanne vient
divertir les enneigés que nous sommes.
Sous notre ciel gris, elle apporte des
sourires et des chansons et s'efforce
ainsi d'aider tout un chacun à fran-
chir allègrement le seuil de l'année
nouvelle. Elle ne s'y est pas dérobée
cette année, et jusqu 'ici a fait salle
comble. Et cela continuera certaine-
ment touc au long de cette semaine,
puisque plusieurs spectacles sont en-
core prévus ces prochains soirs.

Dans une «revue », il en faut pour
tous les goûts : poésie et humour, sen-
timents roses et allusions rosses, char-
me et charge, rêve et loufoquerie , et
nous en passons et des meilleurs. Cel-
le de cette année offre tout cela et
bien d'autres choses encore, grâce à
ses têtes d'affiche, à ses danseurs ve-
dettes et à ses chorus-girls, si nom-
breuses qu 'elles ne nous en voudront
pas de ne pas les nommer autrement
qu 'en bloc, en leur disant à toutes (le
programme n'indique que leur prénom)
combien leurs évolutions en des costu-
mes plus ou moins colorés — parce que
plus ou moins grands — et en des dé-
cors évocateurs et hauts en couleurs ,
méritent un bravo. Un simple, petit et
timide regret : c'est qu 'on ne compren-
ne pas un traître mot de leurs choeurs
d'ensemble si ce n'est le dernier : « ap-
plaudissement ». Applaudissons donc à
leurs ballets, réglés par Jacqueline
Farelly et que soulignent les airs
chantés (intelligiblement ceux-là) par
Philippe Soguel et Irène Rosé.

Comme on l'a déjà dit , il y a de tout ,
dans cette revue, assez variée pour
plaire à chacun. Qu'on n'attende donc
pas de nous que nous l'analysions par-
le détail . Au surplus, une « revue» , où
ballets, sketches et chansons se suc-
cèdent à un rythme rapide , ne se ra-
conte pas. Elle se regarde et s'écoute,
et n'a certainement pas d'autre pré-
tention que d'amuser quelques heures
durant. Personnellement, elle nous a
paru un rien « longuette » , et nous es-
timons qu 'on aurait pu , sans domma-
ge, couper un rien ici ou là. Par exem-
ple, le duo « Non sens », cle Rauzena ,
en seconde partie , mettant en avant
scène deux messieurs discutant devant
le rideau , et où Jean Davan et Edouard
Balpo échangent i' des propos qu 'on
pourrait croire puisés dans l'Almanach
Vermot et mis bout à bout pour les
besoins de la cause (mise en place de
décors ou allongement de la sauce ? )
aurait pu tomber (de même la scène
« Le valet de chambre de Mme) sans
que le spectacle perde en rien de ses
qualités.

Car , empressons-nous de le dire , des
qualités , il en a, et certains tableaux
sont soit charmants, soit franchement
drôles. Ceux, notamment, où apparaît
la très sympathique fantaisiste Hu-
guette Marling.

Sans hésiter, nous la plaçons en tête
des interprêtes de ces deux actes, car
par son entrain , sa bonne humeur, sa
mesure, elle semble entraîner tout le
reste de la troupe, et chaque fois qu 'elle
apparaît , le spectacle prend une autre
allure et un autre rythme. Elle sait
aussi bien faire rire qu 'émouvoir, pas-
ser du trépidant au sentimental , avec-
une adresse et une souplesse qui don-
nent la mesure de son agréable talent.
Une mention particulière à Jean Da-
van, aimable fantaisiste, lui aussi , et
qui donne la réplique avec verve, soit
a Huguette Marling, soit a Edouard
Balpo , comique plein de rondeurs et
qui est le parfait « bon gros » dont au-
cune revue digne de ce nom ne saurait
se passer. Paul-Henri Wild reste égal
à lui-même, c'est-à-dire excellent dans
tout ce qu'il fait ; il y a chez lui un
sens sûr de l'humour ou de l'émotion
qu 'on a bien su mettre en valeur dans
ce spectacle au succès duquel contri-
buent outre les girls — Cl. Collas (dans
ses annonces et ses danses) , Laure Gé-
rard (dans ses danses) Délia Autino et
Dominique Susini (dans leurs évolu-
tions chorégraphiques) et enfin et sur-
tout l'étonnante danseuse acrobatique
Rose Wang (admirable sa danse de
serpent ! ) et les danseurs américains
Tony and Wicky, artistes de grande
classe, parfaits en leur genre.

En outre, que serait une «revue» sans
Hermine ? Un plat sans piment, une
soupe sans sel, une fondue bourgui-

gnonne sans paprica ! Donc, notre bra-
ve Hermine nationale reparait , après
une « virée » à Paris, et dialogue avec
un Henri Wild à la rouge tignasse, tra-
vesti en une innénarrable Madame Du-
jorat. Ce dialogue de commères est si
drôle qu 'Hermine elle-même faillit s'é-
trangler de rire, samedi soir , et que
toute la salle « emboîta le pas » si l'on
peut dire.

Bref , tout cela , ce menu varié , où se
mélangent agréablement le doux et l'a-
cide (pas très vinaigre) plut fort à
l'assistance, qui le manifesta à réitérées
reprises, par de longs rires ou de vifs
applaudissements.

L'orchestre de jazz symphonique , di-
rigé par le compositeur Aimé Cour-
tioux , qui a écrit plusieurs airs de cette
revue, tisse un fond sonore adéquat et
sert de lien ' aux divers sketches et ta-
bleaux de J. Bérier , Rauzena , Max Re-
vol et Migy, joues en des décors de
Jean Thoos et Fost et en des costumes
de Fost exécutés par Mme Béranger.
Mme Jaqueline Farrely et Max Revol
ont mis en scène ce spectacle régi par
Robert Breguet , et qui s'ouvre sur un
« potager cantonal » tout rutilant de
couleurs, pour se terminer sur un tré-
pidant « Carnaval à Rio », après avoir
orésenté un adroit et plaisant « streap
tease » (bonne « mise en boîte » de ces
attractions particulières aux « boîtes »,
précisément) , une charge de l'ONU
vue par ses poubelles, une « idylle à la
Basse-Cour » charmante autant pour
la vue que pour l'ouïe et un final
d'acte en roses. Dans cette première
partie , deux brèves comédies : « Anni-
versaires », émouvante évocation qui
met des larmes aux cils des sensibles,
et « Nouveau ménage », anticipation
amusante, saynettes dans lesquelles
Huguette Marling mène habilement le
l'eu.

La seconde partie s'ouvre par une
charge contre l'art moderne , et permet
en passant au conférencier de donner
quelques coups de griffe à plusieurs
personnalités chaux-de-fonnières (ou
chauxoises, si vous préférez) . « Les
chansons à travers le monde » font dé-
filer aux yeux du poète, inspiré par
sa muse, quelques succès d'autrefois et
d'aujourd'hui, sous les traits de girls
aux plaisants costumes, puis « Ceux du
voyage » évoque une troupe de saltim-
banques en un cadre qui sied à mer-
veille à ce tableau réussi. On a songé
à la « Fête des Vignerons », qu 'on rap-
pelle sur une place absolument vide
de Vevey, sketch, que personnellement,
nous trouvons un peu « minçolet » ... Et
voilà ! Nous croyons n'avoir rien omis
de cette « revue 1956 » qui fera encore
les beaux soirs de notre théâtre, et qui
a déjà attiré les foules. Le public des
Fêtes de l'An lui a fait un bon accueil
et ' celui de ces prochains jours l'i-
mitera, sans aucun doute.

J. Ec.

«Ça va gazer!», la revue 1956
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Mardi 3 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Musique de ballet. 7.4t
Chants et danses espagnoles. ll.Ot
Emission d'ensemble. 12.15 Six chan
sons d'amour . 12.30 Musique française
12.44 Signal horaire. Informations. 12.5:
Deux vedettes de la chanson ! 13.2-
Musique symphonique. 13.40 Musiqu.
de Gayaneh. 16.50 Piano. 17.00 Le feuil
leton de Radio-Genève: - .C7.20 Musiqu.
sans frontières. 18.30 En uîr» clin d'oc
18.35 Jazz-réminiscence. 19.0̂  Mjio
partout. 19.13 L'heure. Information
19.25 Instants du monde. 19.40 Diverti,1
sèment musical. 20.30 Soirée théâtra-
(Joies des autres) . 22.30 Information
22.35 La Ménestrandie.

Beromiïnster : 6.15 Informations. 6.:
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Info
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emissic
d'ensemble. 12.15 Musique légère. 12.
Signal horaire. 12.40 Mélodies suédoise
13.15 Ecrit dans la marge. 13.25 Disque
16.30 Orchestre symphonique. 17.00 R'
portage. 17.30 Violon. 18.00 Orchest
récréatif bâlds . 18.40 Causerie. 19,
Quatuor de zithers. 19.20 Communiqu
19.30 Informitions. Echo du terni
20.00 Concert symphonique populal:
21.15 Causerie 22.00 Musique de char
bre 22.15 Infirmations. 22.20 Causer
22.35 Musiquelégère.

Mevredi 4 janvier
Sottens : 7J0 Gymnastique. 7.15 T

formations. . 20 Farandole canadie
ne. 7.40 Musiçie symphopique. 8.00 L'
niversité radophonique Internationa
11.00 Emissicn d'ensemble. 11.30 V.
intimes. 11.4) Musique symphoniq
12.15 Le Tri) François Charpin. 12
Le rail , la rate, les ailes. 12.44 Sigi
horaire. Infirmations. 12.55 Sur te
les tons. 1340 Le quart d'heure
clavecin. 16J0 Nos classiques. 17.00
feuilleton dt Radio-Genève. 17.20 P:
lude à l'heure des enfants. 17.30
rendez-vous des benjamins. 18.15 Br 

^ceuses oriercales. 18.25 En un clin d'e m
18.30 Les biaux enregistrements. IE
Micro-partout. 19.13 L'heure. Inforrr
tions. 19.25 Instants du monde. 19
Petit dictionnair e des orchestres
danse. 19.50 Questionnez on vous 1
pondra. 20.05 Harmonies modem-
20.15 Les souvenirs de M. Gimbrelet
20.30 Le mercredi symphonique. 22
Informations. 22.35 Que font les B
tions-Unies ? 22.40 Musique de dan.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6
Disques. 645 Gymnastique. 7.00 Info
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emissi '
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Sigr
horaire. Informations. 12.40 Ridio-C
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chan
14.00 Pour Madame. 16.30 Orchestre 1
créatif. 17-00 Mélodies légères. 17
Pour les jeunes.. 18.00 Causerie. 18
Reportage. 19.00 Musique au stud
19.20 Communiqués. 19.30 Infonratic
Echo du temps. 20.00 Concert récréa
20.30 Napoléon devant la Cour de K
tice. 21.30 Orchestre symphonique. 11
Informations. 22.20 Musique récréat"
pour les jeunes.

Notre feuilleton Illustré

Cop. Dj opéra Mundl
et Cosrnopress.

Le Fantfime

Les nouvelles conceptions
de notre déf ense nationale

Le Conseil fédéral
va s'en occuper

BERNE , 3. — Dans une de ses premières
séances de la nouvelle année le Conseil
fédéral aura une discussion approfondie
sur les problèmes fondamentaux de notre
défense nationale et notamment sur l' adap-
tation de notre armée à la guerre atomi-
que.

Un premier échange de vue a eu lieu
à ce sujet avant Noël.

On sait que le Conseil fédéral a chargé
sa délé gation militaire formée des con-
seillers fédéraux Streuli , Holenstein et
Chaudet d'étudier la question. Cette dé-
légation a consacré trois séances à l'exa-
men de la nouvelle conception de notre
défense nationale et a entendu , à ce sujet ,
le colonel cdt. de corps Gonard , un des
pionniers de cette nouvelle conception ,
ainsi que le col. cdt de corps Nager qui
défend le principe de la défense classique
adaptée aux nécessités de la guerre ato-
mique.

La délégation militaire va maintenant re-
mettre au Conseil fédéral un projet d' ar-
rêté du Conseil fédéral chargeant le Dé-
partement militaire d'étudier les possibi-
lités d'une réforme de l'armée. Le résultat
de cette étude sera soumis à une commis-

sion d' experts formée de repu . . dais, de
l' armée , de l'administra tion civile, do l'é-
conomie et de la poli tique , avant  n-.:: le
Conseil fédéral prenn e une décision sur
la réforme envisagée. J

Cetet décision fera alors l'objet d'mj C
rapport aux Chambres fédérales qui , le
printemps dernier , ont chargé le Conseil
fédéral , par voie de motion , de revoir la
conception rie noire défense nat ional e
étant  donné les possibilités d' une guerre
atomi que.

La décision du Conseil fédéral coïnci-
dera avec un vaste exercice militaire qui
portera sur toutes les activités d'une dé-
fense nationale total e, y compris celles
d' ordre politi que , économique , financier
et psycholog i que , la protection des civils ,
l 'évacuation ries popula tions , etc. Le Con-
seil fédéral au comple t suivra cet exer-
cice.

Chronique suisse
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Enfin la paix ! Ils ont fini par décam-
per. On dira ce que l'on voudra, mais
la famille !... Et quand je pense à
cet imbécile d'Alexandre, avec sa
mandoline !... Non , rien n 'est doux
comme d'être ainsi tranquille, intime,
cigarette au bec, un petit verre à
la main. Moralité :

et <û i
îhC «^H^c iW^e/

Union Suisse du Commerce de Fromage S.À

IMPRIMERIE COURVOISIER S.^



L'actualité suisse
L'allocution de Nouvel-An
de M. Feldmann, président

de la Conf édération
BERNE , 3. — Conformément  à la cou-

tume, le président de la Confédéra t ion,
cette année M. Markus Feldmann, a adres-
sé par radio , le ler janvier , un message
au peup le suisse. Il a di t  notamment  :

« La Suisse, à ce tournant  de l'année,
continue de jouir  d'une grande prosp éri té
économique au milieu d' un monde instable.
Le tableau qui s'o f f re  à nos yeux a une
couleur claire et une couleur sombre. ^La
couleur claire , c'est le frui t  de notre  la-
beur , même s'il est inégalement répa r t i
entre les divers milieux de la populat ion.
La couleur sombre, c'est le danger que
pourrait  causer aux valeurs morales une
conception par  trop économique et maté-
rialiste rie la vie.

» Celui qui , sans se bercer d'i l lusions ,
compare les espoirs que suscitait la si-
tuation internationale il y a un an avec
les conditions d' aujourd 'hui  doit recon-
naître que l'avenir est plus incertain que
jamais. Il convient  cependant  de bannir
aussi bien le noir pessimisme que l'opti-
misme superficiel qui tend sans cesse à
faire voir les choses comme on souhaite
qu 'elles soient et non pas telles qu 'elles
sont en réalité. Gardons-nous d'être assez
présomptueux pour croire que le fai t  d'ê-
tre Suisses nous met à l'abri de tout danger.
Nous voulons suivre d'un esprit posé et
vigilant ce qui se passe dans le vaste
monde. Nous voulons en même temps ré-
soudre nos problèmes suisses d'une ma-
nière conforme à la responsabilité que
nous avons envers les hommes du passé
ainsi qu 'envers nos après-venants.

» Il faut demander sans cesse au peu-
ple suisse d'être maître de lui-même, de
s'éduquer , de se vaincre. C'est là que gît
la difficulté , mais c'est là que nous dis-
cernons la haute  signification humaine de
la tâche qui at tend chaque génération de
notre peuple. »

A Genève

Drame sanglant
dans la nuit de Sylvestre

GENEVE , 3. - Un drame s'est déroulé
dans la nuit de Sylvestre, dans un im-
meuble de la rue de Vermont à Genève où
vivait depuis quelques mois seulement
un jeune couple thurgovien, Jean et Eisa
Froehlich, tous deux âgés de 26 ans.

L'homme prit son rasCir et porta un
coup à la gorge de sa femme, coup au-
quel la malheureuse ne devait pas sur-
vivre.

L'homme passa le reste de la nuit dehors
pour finalement se constituer prisonnier
aux premières heures de la matinée.

L'enquête n'a pas encore permis de
connaître les motifs qui ont poussé Hans
Froehlich à tuer sauvagement sa jeune
femme.

On sait que dans la soirée il s était
rendu seul en ville, laissant sa femme à
la maison. Selon l'enquête, Frœhlich, ren-
tré vers 23 heures, raconta à cette der-
nière qu'il avait fait fortuitement la con-
naissance en ville d'une jeune femme qu'il
prit en pitié et avec laquelle il but des
cafés dans des établissements publics. Il
alla même jusqu'à retenir pour celle-ci
une chambre dans un hôtel, mais rentra
sans plus à la maison où devait se dé-
rouler le drame que l'on sait , après que
le couple eut fêté Sylvestre en buvant
une bouteille de vin mousseux et qu'il
se fut couché.

L'enquête a établi qu'après son forfait,
Frœhlich s'est fait conduire en taxi jus-
que dans le quartier de la gare et qu 'il a
pris un café au buffet. Il serait ensuite
retourné à l'hôtel où dans la soirée il
avait retenu une chambre, mais celle-ci
était vide. Il en profita pour se reposer
un peu et alla se constituer prisonnier
vers 7 heures du matin.

Froehlich, aide-chauffeur en chauffages
centraux, n'était pas connu jusqu'ici de
la police. Sa jeune femme travaillait com-
me coiffeuse dans un salon de la place.
Ce n'est qu 'au mois de novembre que le
couple, venu de Nyon, s'était installé à
Genève.

Un globe-trotter
à La Chaux-de-Fonds

Le globe-trotter  dont nous signalions le
passage en notre ville le ler et le 2 janvier
est un Alsacien de 33 ans , M. Antoine
Zeyer, qui a parcouru en 42 mois 54.734
kilomètres en Europe occidentale, avec
son chien Dick. En sandales, cuissettes et
jambes nues , il marche , il marche, il mar-
che... par n ' importe  quel temps, visi tant
les postes de police , les journaux , et autres
lieux , où il fait viser sa carte. II a prié la
police de saluer de sa part  la population
chaux-de-fonnière et des lieux circonvoi-
sins. Voilà une manière sportive de résou-
dre le problème de l' existence, et de bien
voir... du pays !

Un piéton renversé.

Un habitant  de notre ville qui circulait
aux Grandes Crosettes, le soir de Sylves-
tre , a été renversé par une auto. Profon-
dément  blessé au cuir chevelu , il fut  con-
duit à l'hôpital et pansé. Il s'agit de M.
E. D. qui a pu heureusement quitter l'éta-
blissement le lendemain.

Chez les voyageurs de commerce.

Nous apprenons que lors de sa cin-
quantième assemblée générale, qui a
approuvé le rapport du président M.
Roger Prétôt , sur le cinquantième an-
niversaire de la section si brillamment
célébré en 1955, l'Union des Voyageurs
de commerce de la Suisse romande a
a élu à l'unanimité (et par acclama-
tions) membre d'honneur M. Marcel
Lévy, le distingué président du Comité

d'organisation de l'assemblée romande.
Un « fonds du 75e anniversaire » a été
constitué.

Jubilé du travail.

Parmi ses jubilaires , l ' Imprimerie Cour-
voisier-Journal « L'Impartial  » S.A. a fê té ,
le 31 décembre, un de ses collaborateurs
ayant  quaran te  ans de service dans la
maison , M. Ernest Primault, l inotypiste.
Nos fél ici tat ions et nos meilleurs vœux.

En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonne année et remplacent l'envoi de
cartes de visite par un versement mini-
mum de Fr. 5.- en faveur du Dispensaire.

Armand Monnier Fr. 5 —
M. et Mme Guido Essig 5.-

En faveur de la Pouponnière neuchàteloise.

Les soussignés présentent à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonnj  année et remplacent l' envoi de
cartes de visite par un versement minimum
de Fr.' 5.- en faveur de la Pouponnière
neuchàteloise.

Mme Edouard Dubois et famille Fr. 5.-
M. et Mme Guido Essig 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.

Les soussignés présentent à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonne année et remplacent l'envoi de
cartes de visite par un versement mini-
mum de Fr. 5.- en faveur  d: l'Oeuvre de
Crèche.

Mme Edouard Dubois et famille Fr. 5.—
Armand Monnier 5.-
M. et Mme Guido Essig 5.-
M. et Mme Ernest Heng 5.-

Chroniaue neuchàteloise
Une nomination militaire.

Le Plt. d' ar t i l ler ie  Denis Buf fa t  a été
nommé Cdt. a. i. de la bttr.  ob. 1-5.

Le commandant de la police
cantonale monte en grade

(Corr.) — Le capi ta ine  W. Russbach,
commandant de la police cantonale, vient
d'être élevé au grade de major.

Nos fél ici tat ions.

A nos lecteurs sportif s
Le pli de notre agence sportive ne

nous- étant pas parvenu ce matin , nou?
ne pouvons offrir à nos lecteurs qu 'une
chronique sportive très incomplète
Nous nous en excusons auprès d'eux.

La Chaux-de-Fonds

Les élections françaises : nouveaux
résultats et commentaires «

(Suite de la dernière page)

Des réélus
PARIS, 3. — AFP — M. Edgar Faure,

président du Conseil , rassemblement
des gauches républicaines, a été réélu
(député du Jura) .

M. Antoine Pinay, ministre des af-
faires étrangères, indépendant , (dans
la Loire).

M. Paul Reynaud , député sortant du
Nord et ancien président du Conseil.

M. Viatte, MRP, (dans le Jura) .
M. Henri Queuille, radical socialiste ,

ancien président du Conseil (dans la
Corrèze) .

M. Mendès-France, radical-socialiste
(député de l'Eure) .

M. Dorey, MRP (député du terri-
toire de Belfort) .

M. Maurice Schuman, ancien minis-
tre MRP (député du Nord) .

M. René Pleven , ancien président du
Conseil , UDSR (député des Côtes du
Rhône) .

M. Edouard Daladier, radical-socia-
liste, ancien président du Conseil (dé-
puté dans le Département du Vau-
cluse) .

M. Guy Mollet , secrétaire général du
parti socialiste, a été réélu.

M. Rey, MRP, maire de Colmar, ainsi
que son colistier , M. Wasmer.

M. Pierre Pflimlin, député du Bas-
Rhin, ancien ministre des finances.

M. Félix Gouin , ancien président du
Conseil (deuxième circonscription des
Bouches-du-Rhône).

M. de Menthon , MRP, ancien minis-
tre (Haute-Savoie) .

M. François Mitterand, UDSR, ancien
ministre.

Le général Pierre Koenig, républi-
cain-social, ancien ministre de la guer-
re (Bas-Rhin).

M. Pierre Sehneiter, MRP, président
de l'Assemblée nationale (dans la Mar-
ne) .

M. Jules Moch , SFIO, ancien ministre
(dans l'Hérault) .

M. Pierre-Henri Teitgen , MRP, minis-
tre de la France d'outre-mer (l'IIle-et-
Vilaine).

M. Vincent Badie, ministre des an-
ciens combattants du gouvernement
sortant (Hérault) .

M. Pierre July, républicain-indépen-
dant , ministre délégué à la présidence
du Conseil , anciennement chargé des
affaires tunisiennes et marocaines
(l'Eure-et-Loire).

M. Robert Schuman, garde des
sceaux, ministre de la Justice, MRP,
(député de la Moselle).

De nouveaux élus
M. Georges Bonnet , radical-socialis-

te, ancien ministre (dans la Dordogne).
M. Paul Ramadier, socialiste, ancien

président du Conseil (Aveyron).
M. Pianta , indépendant (Haute-Sa-

voie ) .
M. Drefus Schmidt, communiste

(Belfort) .
M. Pommier, poujadiste (Vaucluse) .
M. Duchoud , UDCA - Mouvement

""oujade (Haute-Savoie) .
M. Jean Tixier-Vignancourt , rnssem-

blement national (Basses-Alpes).

I Les battus
M. Schmittlein, président du groupe

parlementaire des républicains sociaux.
Mme Poinso-Chapuis, ancien minis-

tre, MRP.
Le général Pierre Billotte, ministre

de la guerre.
M. Léon Martinaud-Deplat, ancien

ministre, président administratif du
parti radical socialiste.

«Victoire du f ront
républicain»

déclare M. Mendès-France
PARIS, 3. — M. Mendès-France a fait

cette nuit , à 4 heures du matin, la dé-
claration suivante au micro de la radio
française :

« Les premiers résultats du scrutin ,
et malgré la présentation qu 'en font
les statistiques du Ministère de l'Inté-
rieur confirment le discrédit dans le-
quel était tombée la majorité sortante.
Sur ses deux ailes elle essuie de san-
glantes défaites . Sur sa gauche, les répu-
blicains lui enlèvent un nombre consi-
dérable de voix. Tous les artifices d'un
mode de scrutin définitivement con-
damné n'empêchent pas le Front ré-
publicain de remporter des victoires,
particulièrement éclatantes dans la ré-
gion parisienne.

Les représentants du Parti radical ré-
nové constitueront un groupe plus ho-
mogène et donc plus puissant, complé-
té par des éléments jeunes et ardents.
Quant au Parti socialiste, loin de
perdr e des sièges comme le gouverne-
ment l'avait imprudemment annoncé,
il renforce ses positions. A droite , s'est
produit l'événement que préparaient
dix ans d'immobilisme. La démagogie
exprimée, exploitant les mécontente-
ments causés au sein même de la cli-
entèle de droite par l'impéritie de la
majorité défunte a débauché une gran-
de partie de ses troupes. Ce serait une
grave erreur de sous-stimer le danger
du déferlement poujadiste. Seule une
politique de réforme , une politique de
redressement poursuivie sans relâche
sur tous les plans, bref la politique du
Front républicain, en rétablissant la
confiance dans la République et l'es-
poir dans le destin de la France , mettra
les troublions hors d'état de nuire. »

Deux constatations :
Succès poujadiste

et communiste
PARIS, 3. — AFP. — Les résultats en-

core partiels des élections législatives ,
mais portant sur un peu plu s de la
moitié des sièges à pourvoir, permet-
tent déjà deux constatations, écrit le
rédacteur en chef politique de l'AFP.

D' abord la poussée «poujadiste» a
été plus forte  qu'on ne le prévoyait
généralement , et, à défaut  du libraire
de Saint-Céré lui-même, qui n'était
pas candidat , ses adeptes seront as-
sez nombreux pour constituer au Pa-
lais Bourbon un groupe avec lequel
il faudra compter.

En second lieu , les communistes pa-
raissent devoir regagner les sièges
qu'ils avaient perdus aux élections de
1951 , bien que le nombre des voix qui

se sont portées sur les candidats de
leur parti n'ait pas augmenté , sem-
ble-t-il , du moins au pourcenta ge.

La raison en est que les apparen-
tements n'ont pas joué cette fo i s  d'une
façon aussi déterminante qyn'il y a
5 ans. Si , en e f f e t , ils ont été plus nom-
breux qu'alors , ils ont été aussi plus
étroits et jamais ils n'ont groupé ,
comme en 1951 , tous les partis , des
modérés à la SFIO.

«Une Chambre
ingouvernable»

déclare la presse parisienne
PARIS, 3. — AFP. — « La Chambre

56 semble encore plus ingouvernable
que la précédente », proclame dans son
titre « Paris Presse », dont le commen-
tateur explique les résultats électoraux
par une vague profonde de méconten-
tement.

« Le nombre des sièges obtenus par
le Mouvement poujadiste , écrit «Paris-
Presse» , a été une surprise totale... les
progrès , en voix plus qu 'en sièges, du
Front républicain montrent également
que la France a voté « mécontent ». Les
propagandes de Poujade , de Mendès-
France et du Parti communiste — si
d i f f é ren tes  soient-elles sur le fond  —
ont joué dans le même sens et provo qué
un vaste mouvement d'opinion contre
le régime... La réapparition de quelques
députés d' extrême-droite n'est qu'une
manifestation supplémentaire de la
protestation contre le régime. Résul-
tats pratiques : on ne voit aucune ma-
jorité se dégager.

Conclusion de « France-Soir » : « Au
lendemain du scrutin, la réforme élec-
torale devra f igurer  en première pla-
ce. »

« Trois blocs vont s'a f f ron ter  à l'As-
semblée », titre le journal qui énumè-
re : 1. Un bloc négatif des deux ex-
trêmes, communistes et poujadistes. 2.
Le front  républicain , comprenant les
socialistes et les radicaux, renforcés de
leurs alliés de l'Union démocratique et
socialiste de la résistance et républi-
cains sociaux. 3. Le bloc modéré des
indépendants , du mouvement républi-
cain populaire et de quelques membres
du rassemblement des gauches. Aucun
de ces groupes séparément ne peut
avoir à lui seul la majorité.

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

La grande revue «Ça va barder» au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

Depuis Sylvestre et jusqu 'au 8 janvier
inclus, la Revue traditionnelle des Fêtes de
l'An déroule ses fastes sur la scène de no-
tre Théâtre. La vedette principale de cette
année est une jeune artiste brillante et
trépidante Huguette Marlyng, dont la vie,
le mouvement, la vivacité font la joie du
public. Philippe Soguel, Jean Davan, Bal-
po, Hermine jouent et chantent pour votre
plaisir. Mais comme chaque année, la
beauté des costumes, l'éclat des manne-
quins, le charme des ballets et les attrac-
tions de toute la revue font un spectacle de
qualité unique en son genre et à chaque
représentation, c'est le triomphe. En at-
tractions : Les danseurs-acrobates Tony
and Vicky et la célèbre danseuse acrobati-
que du Moulin-Rouge Rose Wang. Premier
danseur étoile : Dominique Susini. 250 cos-
tumes, le finale des roses et celui du Brésil
ajoutent à ce spectacle de luxe et de beauté
que chaque amateur de la Revue doit voir.
Il reste encore des bonnes places pour cha-
que représentation. Matinée dimanche à
14 h. 15. «Ça va barder» tiendra l'affiche
jusqu'à dimanche soir inclus 8 janvier.
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3%% Féd. 46 déc. 101.70 102
3% % Fédéral 48 101.60 101.60
2% % Fédéral 50 98.85d 99.10
3 % Féd. 51/mai 100 100
3 % Fédéral 1952 100 100.10
2% % Féd. 54/]. 96 d 96.10d
3 % C. F. F. 1938 100 100
4 %  Australie 53 105 104 14
4 %  Belgique 52 102 *2 102%d
5 %  Allem. 24/53 101 Va 102%
4% % AU. 30/53 735 735
4 %  Rép. fr. 39 100% 100"id
4 %  Hollande 50 104% 1Q5
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 101 d 100%
4 % %  Housing 55 100% 100%
4%%0.SIT 5_ _/cirl. op t. 122 d 122
4U > % W i_ tHj _ dH _ / _r.«. 108 108
4 %  Pétrofina 54 103%d 104%n
4 .â% Montée. 55 104 104%
4% % Péchiney 54 105 d 105 d
4% % Caltex 55 107 107%
4% % Pirelli 55 102% KJ2%d
Actions
Union B. Suisses 1495 1495 d
Soc. Bque Suisse 1410 1418
Crédit  Suisse . 1540 1538
B que Com. Bâle 285 290 d
Conti Linoléum . 562 d 567
Banque Fédérale 362 d 365
Electro-Watt . . 1273 1295
Interhandel . . 1350 1370
Motor Colombus 1160 1162
S. A. E. G. Sie I 96%d 98 d
Elec. & Tract , ord. 280 ? «0 d
Indelec . . . .  695 697
Italo-Suisse . . 257 259
Réassurances .11500 11575
Winterthour Ace. 9300 9325
Zurich , Assur. . 5450 5550
Aar-Tessin . . 1130 1135
Saurer . . . .  1225 1215 ri .
Alumin ium . . 3440 3450 ¦
Bally . . . .  1080 H 1075 I
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Brown Boveri . 2050 2070
Simplon (EES) . 795 800 d
Fischer . . . .  1422 d 1420
Lonza . . . .  1216. 1232
Nestlé Aliment.  . 2285 2290
Sulzer . . . .  2520 2550 d
Baltimore & Ohio 19g igg
Pennsylvania . 108 MO 1/-
Italo-Argentina . 45 A7
Cons. Nat. Gas Co 150 149%d
Royal Dutch . . 726 740
Sodec . . . .  56.2 57
Standard Oil . . 651 659
Union Carbide . 468 478
Amer Tel. & Tel. 773 d 7/7
Du Pont de Nem. 972 1001
Eastman Kodak . 351 351
Gêner. Electric . 235% 248
Gêner. Foods . 403 d 405 d
Gêner. Motors . 196 201
Good year Tire . 273 281
Intern.  Nickel . 349 354
Intern. Paper Co 481 493
Kennecott  . . . 4g5 508
Montgomery W. 405 410
Nat iona l  Distill. 01% 93
Pacific Gas & El. 209 d 212 d
Allumettes  «B» . 52% 60
U. S. Steel Corp. 245% 253
Woolworth Co . 204 d 206 d
AMCA $ . . . 52.15 52%
CANAC $ C . . 115% 116%
SAFIT £ . . . 10.18.0 10.18.0
FONSA , cours p. 200% 200%
SIMA . . . .  1100 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  44 d 44%
Caoutchoucs . . 50 d 51 d
Securities ord. . 152 154%
Canadian Pacific 141% 144ex
Inst. Phys. port. 665 860
Sécheron , nom. . 580 d 540 d
Séparator . . .  175 d 1*6
S. K. F. . . .  283 285 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4460 4500
Schappe . . . 795 795 d
Sandoz . . . .  4315 1420
Hoffm .-La Rochel0400 10500

Cours du
New-York : -——• «-— -
Actions 28 29
Allied Chemical 115% 114%
Alum. Co. Amer 83V. 84%
Alum. Ltd. Can. 103% 103%
Amer. Cyanamid 67' .a 67
Amer. Europ. S. 35 35
Amer. Tobacco . 795/8 80%
Anaconda . . .  70 70
Atchison Topeka 148% 147%
Bendix Aviation 533/9 573/,
Bethlehem Steel 162% 162%
Boeing Airp lane 78V2 781/.
Canadian Pacific 333/, 33%
Chrysler Corp. . 87% 87
Columbia Gas S. 16 16%
Consol. Edison . 47V1 47%
Corn Products . 28Vsex 28%
Curt. -Wri ght C. . 29 29
Douglas Aircraft  883/a 89
Goodrich Co . 86 85%
Gulf Oil . . . 91% atVi
Homestake Min. 3514 35%
Int. Business M. 40g 400ex
Int. Tel & Tel . 29'/s 29%
Lockheed Aircr. 53 57%
Lonestar Cernent 71% 72
Nat. Dairy Prod. 39 3g78
N. Y. Central  . 45s/. 45 14
Northern Pacific 75% 74%ex
Pfizer & Co Inc. 435/s 43%
Philip Morris . 45 45%
Radio Corp. . . 46% 465/s
Republ ic  Steel . 48 475/_
Sears-Roebuck . 35V. 35%
South Pacific . 55'/» 55%
Sperry Rand . . 27% 26%
Ster l ing  Drug I. 58% 5g%
Studeb. -Packard 10% 103/_
U. S. Gypsum . 323 305
Westinghouse El. 585/a 59'/t

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.08 1.10%
Livres Sterling . 11.15 11.28
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.50 8.62
Florins holland. 111.75 113. 
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.75 101.75
Pesetas . . . g.68 9.80
Schi l l ings  autr .  . 15.80 16.10

BULLETI N
DE BOURSE

CINEMAB - MEMENTO
SCALA : Papa , Maman, ma Femme et

Moi , i.
CAPITOLE : Attila , f.
EDEN : Frou-Frou , i.
CORSO : Oh !... Mon Papa , f.
PALACE : La Cuisine des Anges , f.
REX : Les Aventures de Rob Roy, t.

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

Mardi 3 janvier
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Praticable sans chaînes

A. C.S.-1'iMPÀinriÀiPARIS, 3. — AFP — Un violent in-
cendie a éclaté ce matin au troisième
étage de la Tour Eiffel , où sont instal-
lés les relais de la télévision française.

Un pompier blessé
A 8 h. 40, les pompiers de sept ca-

sernes s'étaient rendus maîtres du feu.
Au cours des opérations, l'un des

sapeurs a été sérieusement blessé au
poignet à la suite de l'éclatement, sous
l'effet de la chaleur, d'un des hublots
de la cabine qui abritait les installa-
tions de la Radiodiffusion-Télévision
française.

Un feu visible de tout Paris
C'est un des employés des services

techniques de la télévision, plus spé-
cialement chargé de la surveillance des
installations de la tour , qui a découvert
le sinistre.

Cet employé avait quitté la tour
vers 3 h. 30. Trois heures plus tard ,
remontant prendre ses fonctions, il
constata sans pouvoir l'approcher , tant
la chaleur était intense , que la cabine
flambait. Bientôt , activées par le vent ,
de longues flammes léchaient la car-
casse métallique de la tour et l'on pou-
vait apercevoir l'incendie de tous les
points de la capitale.

L' ascenseur ne f onctionnait  pas !
Alertés, les pompiers arrivèrent sur

les lieux vers 6 h. 45. L'ascenseur de
la tour Eiffel ne fonctionnant pas
avant huit heures, les pompiers durent
monter par l'escalier de la tour en
portant sur leur dos le matériel d'ex-
tinction. Us mirent environ un quart
d'heure pour cette escalade et usèrent
au total 50 extincteurs contenant cha-
cun dix litres de chlorure de méthyl
.pour maîtriser l'incendie.

C'est la première fois depuis sa cons-
truction que le feu se déclare clans la
tour Eiffel.

Les émissions continuent...
Les dégâts causés aux insta l la t ions  de

la Tour Eiffel  par l 'incendie de ce matin
n 'affecteront en rien les programmes, dé-
clare-t-on à la Radio-Télévision française.

Violent incendie
à la Tour Eiffel
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En marge des élections françaises
Graves incidents

à Brazzaville
Bagarres, des tués,

des blessés
BRAZZAVILLE, 3. — AFP. — Des

Incidents relativement graves ont écla-
té dans deux grosses agglomérations
africaines de Brazzaville : Bacongo et
Potopoto, faisant deux morts et plu-
sieurs blessés.

Des partisans de l'abbé Fulbert You-
Iou, dons le mouvement se réclame de
la race Lari, et qui avaient déjà ma-
nifesté durant la campagne électorale
leur hostilité à tous les autres candi-
dats, ont renouvelé leur violence aux
alentours des bureaux de vote où ils
ont tenté de vérifier les suffrages des
électeurs et de molester leurs adver-
saires politiques.

Peu à peu , des manifestations tour-
nantes, conduites de bureau de vote en
bureau de vote, par de petits groupes
exaltés, composés en général de jeu-
nes gens, ont gagné en amplitude :
une petite barricade a été dressée dans
le village de Bacongo, tandis que la po-
lice procédait aux premières arresta-
tions.

Les paillettes des adversaires politi-
ques des « youlistes » ont été incendiées.
Un café et une pompe à essence appar-
tenant à un Africain , sympathisant so-
cialiste, ont été détruits. Un institu-
teur socialiste a été obligé de se déga-
ger à coups de fusil de chasse. L'après-
midi, des petits groupes de « youlistes »
de race Lari se sont dirigés vers la gros-
se agglomération de Potopoto , en géné-
ral ethniquement hostile aux laris et
à sympathie socialiste.

Des bagarres sérieuses ont éclaté au
cours desquelles une femme fut tuée
et plusieurs personnes blessées. Les gen-
darmes casqués durent faire usage de
leurs armes pour se dégager. Des trou-
pes de l'armée de terre et des batail-
lons de commandos parachutistes ont
été envoyés sur les lieux.

La police a tiré en l'air
BRAZZAVILLE, 3. — AFP — 28 bles-

sés dont 6 gendarmes ont été dénom-
brés à Brazzaville, en plus des deux
morts précédemment mentionnés après
l'échauffourée de lundi.

Aucun des manifestants n'a été at-
teint par les balles des forces de po-
lice qui ont tiré en l'air pour se dé-
gager. D'autre part, nombre d'agents
ont été entraînés dans les cases après
avoir été matraqués, lapidés ou blessés
à coups de couteau, et seront difficiles
à recenser.

Plusieurs groupes d'Africains, parti-
sans du député sortant Tchicaya , pour-
suivis dans les faubourgs par des ma-
nifestants « Bacongo « ou « Potopoto »,
reconciliés pour la circonstance, hési-

Les élections dans
le territoire de Beliort...
PARIS, 3. — AFP. — Voici les

résultats définitifs pour le terri-
toire tle Belfort.

3 sièges à pourvoir-inscrits
60.281 votants, 50,526 suffrages ex-
primés 48,982, majorité absolue
24,492

Liste d'union présentée par le
parti communiste et la Fédération
radicale-socialiste indépendante ,
17,893 voix , 1 élu, M. Pierre Drey-
fus-Schmidt , ancien député SFIO,
8,918. MRP, 12,659 voix 1 élu , M.
Dorey, député sortant. Républi-
cains sociaux, 10,776 voix , Schmitt-
lein , député sortant battu.

...et dans le Doubs
Sont réélus dans le Doubs, MM.

cle Moustiers, indépendant , ancien
ministre, Minjoz, socialiste , M.
Joubert , républicain indépendant ,
M. Garnier , communiste, est élu.

Sont réélus dans le Bas-Rhin,
MM. Schmitt et Kock, MRP et M.
Barthélémy, communiste, est réélu
dans le Jura.

M. Georges Bonnet ,
l'homme des accords

de Munich...
PARIS, 3. — AFP. — Avec M.

Georges Bonnet qui vient d'être
élu député dans la Dordogne , ré-
apparaît sur la scène politique un
homme qui a jou é un rôle impor-
tant — fort controversé d'ailleurs
— sous la Illme république. M.
Georges Bonnet , membre du parti
radical-socialiste , était , cn effet ,
ministre des affaires étrangères
quand furent conclus les accords
de Munich.

Après la libération , M. Georges
Bonnet , déorété «inéligible», s'é-
tait plus ou moins volontairement
tenu à l'écart de toute activité po-
litique.

L'amnistie ayant permis aux an-
ciens parlemsntairles ayant voté
en 1940 les 'pleins pouvoirs au ma-
réchal Pétain de solliciter de nou-
veau le suffrage des électeurs, M.
Georges Bonnet a pu ainsi se faire
élire dans son département de la
Dordogne. Réintégré l'an dernier
au sein du parti radical, il en a
été exclu récemment par M. Men-
dès-France potyr indiscipline.

tent encore à regagner leurs habita-
tions dans les villages déserts ou pa-
trouillent la troupe et la gendarmerie.

Des troubles en Algérie
ALGER , 3. — AFP. — Au cours de

la nuit du ler au 2 janvier , un fort
groupe de hors-la-loi a attaqué deux
postes militaires près de St-Pierre-St-
Paul, à environ 35 km. d'Alger. Un
officier , un sous-officier et cinq soldats
sont portés disparus, ainsi que six sol-
dats musulmans.

Le corps d'un soldat européen a été
retrouvé à quelques kilomètres du lieu
de l'attaque.

Un accrochage
ALGER , 3. — Reuter. — Une patrouil-

le blindée française s'est heurtée à
un groupe de rebelles , près de Douar
Zebar , aux environs de Constantine , et
a tué 16 insurgés. U n'y a eu aucune
perte du côté des forces françaises.

Des f ermes  saccagées
CONSTANTINE , 3. — AFP — Les

derniers jours de l'année ont été mar-
qués dans le Constantinois par une
vive activité des bandes rebelles. La
nuit dernière , onze fermes ont été in-
cendiées et saccagées, dont neuf dans
la région de Batna. Sur ces 11 fermes ,
9 appartenaient à des Européens. Une
centaine de poteaux télégraphiques ont
été sciés. Plusieurs attentats ont été
commis. Il y a des morts et des blessés.

Activité rebelle accrue
dans le Rif

FEZ , 3. — Reuter. — Le commande-
ment français à Fez annonce que les
rebelles du Rif ont occupé les postes
français de Tanouate el Khour et de
Bab el Mareklo, près de la frontière
espagnole. On considère du côté fran-
çais la situation comme sérieuse. Les
rebelles ont considérablement accru leur
activité lors des cinq derniers jours. Les
deux postes français ont été occupés
dans la nuit de dimanche. Des rencon-
tres avec les hors-la-loi sont signalées
dans d'autres régions voisines.

Un complot au Guatemala
GUATEMALA, 3. — AFP — Un com-

plot contre le gouvernement a été dé-
couvert par les autorités guatémaltè-
ques qui l'ont déjoué , annonce-t-on
officiellement.

De nombreuses personnes — des ci-
vils et des militaires — impliquées dans
ce complot, ont été arrêtées au cours
des dernières 48 heures, tandis que la
police saisissait des armes, et deg mu-
nitions.

LONDRES, 3. — Reuter. — Sir An-
thony Eden , premier ministre de Gran-
de-Bretagne, a accordé lundi soir une
audience privée à plusieurs leaders du
parti travailliste. Les chefs travaillis-
tes- ont prié le président du Conseil
d'examiner avec eux la situation mili-
taire du Proche-Orient , et en particu-
lier la question des livraisons de ma-
tériel de guerre britannique excéden-
taire dans cette région du monde. Sir
Anthony Eden a repoussé la proposi-
tion travailliste d'après laquelle les
puissances occidentales devraient in-
viter l'Union soviétique à entreprendre
avec elles des efforts communs pour
maintenir la paix en Extrême-Orient

Le communiqué officiel relève que
sir Anthony Eden a déclaré à la délé-
gation travailliste que le gouvernement
britannique s'en tenait à la déclaration
des trois puissances de 1951, concer-
nant le maintien de la stabilité et de
la sécurité au Proche-Orient. Sir An-
thony a réaffirmé sa volonté de faire
tout son possible afin de réaliser l'é-
quilibre entre Israël et ses voisins
arabes.

Les travaillistes anglais
et le maintien de la paix

au Proche-Orient

La Chaux-de-Fonds
Les Fêtes de l'An

Enf in , la neige est venue nous ren-
dre visite ! Pas directement comme on
la désirait , poudreuse et délicate, mais
enfin U y en avait ! Lourde, pluvieuse ,
elle ne facili ta ni la tâche des dé-
blayeurs , dimanche et lundi , ni celle
des dépanneurs , qui durent intervenir
dans nombre de cas pour tirer d' un
mauvais pas des automobilistes sur-
pris en flagrant délit d'imprudence ,
en ces jours de f ê t e .  Mais de nombreux
sport i fs  s 'en allèrent se livrer aux joies
du ski, sur toutes nos pentes , avec un
« ouf ! » d'impatience : ils avaient as-
sez attendu !

Comme le 1er janvier tombait sur
un dimanche, il y eut beaucoup de
f idèles  dans tous les lieux de culte, qui
demandaient avec ferveur la protection
de la Providence sur le monde troublé
qu'on nous annonce pour 1956. A mi-
nuit , le 31 décembre, la sonnerie des
cloches trouva toute la ville , ou quasi-
ment , dans la rue ou les établissements
publics , s'apprêtant à entrer avec al-
légresse dans l'an ' nouveau. Là aussi ,
le culte célébré au Temple Indépen-
dant f u t  suivi par une belle assem-
blée.

Partout régna l'a f f luence .  Cafés  et
restaurants avaient pein e à répondre
à l'appel gastronomique de nos conci-
toyens et visiteurs, car nos hôtels, eux
aussi , étaient pleins comme un oeuf : à
croire que notre ville est devenue une
cité de résidence. Le ler et le 2, jour
pratiquement fér ié , il y eut encore de
la festivité dans l'air, jus qu'à ce ma-
tin... où le travail reprend , non pas
absolument partout , d' ailleurs, puisque
de nombreuses fabriques sont encore
fermées  aujourd'hui. Il s'agit de re-
partir du pied droit à la conquête de
l' année nouvelle ! Cinémas, théâtre et
autres salles de distractions ont vu
spectateurs et danseurs épanouis s'en
donner à cœur joie. A la gare , un trafic
remarquablement important a été en-
registré.

Il y eut quelques mésaventures, mais
relativement peu. Le médecin d'o f f i c e
dut aller soigner quelques malaises
hépathiques et autres ! Samedi vers
22 h. 30, un piéton f u t  renversé par
une auto aux Grandes-Crosettes et
emmené à l'hôpital par l'ambulance
communale. Il s o u f f r e  de profondes
blessures au cuir chevelu. Un jeune
skieur s'est blessé dimanche, dans la
région de la Vue des Alpes , et lundi ,
un autre sporti f ,  de 46 ans, a dû être
transporté " à l'hôpital ensuite d'une
chute (à la Corbatière) . Cette nuit , une
automobile stationnée devant le No 25
de l'Avenue Léopold-Robert a eu son

capot enfoncé par une avalanche. Di-
manche, une chaudière dans laquelle
on avait oublié de mettre de l'eau f i t
quelques dégâts à la rue du Commer-
ce 61.

A tous nos concitoyens , nous réitérons
nos meilleurs voeux pour l'an nouveau,
ainsi que nos souhaits de rétablisse-
rapide à ceux qui y sont entrés malades
ou accidentés.

Signalons en f in  que le poste de po-
lice (qu i était aussi en f ê t e )  a eu la
visite d' un globe-trotter d' une
taine d' années, qui parcourt à pied
l'Europe occidentale , en compagnie de
son chien. Il a déjà 57.000 kilomètres
dans les jambes. Un bon début 1

NEW-YORK , 3. — Du corres-
pondant de l'ATS :

Selon les expériences des chi-
rurgiens et de leurs aides, la par-
tie la plus difficile de l'opéra-
tion n'est pas tant l'intervention
chirurgicale en elle-même que le
moment qui précède la narcose.

L'aspect inusité de la salle d'o-
pération , les masques qui dissi-
mulent les visages des médecins
et des infirmières , l'odeur des an-
tiseptiques et finalement le mas-
que d'éther que l'on pose sur son
visage, inspirent la terreur au
jeune patient et parfois même le
font hurler au point de sombrer
dans les convulsions.

Selon un article des «Médical
Newaseenews», on a découvert
maintenant une méthode à la
fois simple et sans douleur pour
administrer sans pleurs la narcose
aux enfants. Avant de mener le
petit partient dans la salle d'opé-
ration , l'infirmière lui remet un
joue t en rapport avec son âge,
par exemple un ours en peluche.
Tandis que l'enfant s'amuse avec
ce jouet , celui-ci dégage up peu
de gaz narcoti que . Dès que le pe-
tit est endormi on lui applique
le masque d'éther pour augmen-
ter la narcose. Il existe déjà toute
une collection de tels jouets nar -
cotiques, casques stratosphériques,
téléphones, poupées, animaux d'é-
toffe , qui sont reliés par un tuyau
dissimulé au réservoir d'éther. Le
jou et détourne l'attention de l'en-
fant de l'entourage inusité et
avant de s'être rendu compte qu'il
se trouvait dans une salle d'opé-
ration , il est déjà plongé dans un
léger sommeil.

La narcose
par les jouets

Un lit confortable , un fauteuil moel-
leux , cela coûte cher et prend de la
place.
Alors,,pourquoi n'avoir pas tout en un ,
en acceptant l'ingénieuse solution pro-
posée par la banquette-lit

MERVEILLE DUCAL ?
Examinez-la , vous serez ravis !

Ducal S. A., St-Sulpice (Vaud)

Combien coûtent
un lit et un fauteuil ?

Très belle course de Georges Schneider qui se classe quatrième et premier
des Suisses

(De notre envoyé spécial à Adelboden. )

C'est à Adelboden que vient d'être
ouverte la saison internationale de ski
dont le point culminant sera atteint
dans moins d'un mois avec les jeux
olympiques d'hiver de Cortina. Lundi
après-midi s'est déroulée sur les pentes
du Kuonisbergli un slalo iy i spécial qui
a été piqueté par l' ancien champion
suisse Fredi Rubi. 60 portes réparties
sur 1700 mètres avec une dénivellation
de 300 m. o f f ra ien t  aux 36 concurrents
une belle gamme de d i f f i cu l t é s .

Mais ce qui rendit la course particu-
lièrement pénibl e f u t  le brouillard qui
gêna considérablement certains con-
currents. Dans l'équipe des présélec-
tionnés olympiques suisses qui se pré-
sentèrent au départ au complet , Schnei-
der, Staub et Grosjean renoncèrent à
prendre de trop gros risques. Ils f i ren t
bien puisque les internationaux f ran -
çais payèrent assez chèrement leur in-
trépidité. Duvillard qui était très bien
parti et aurait certainement réalisé le
meilleur temps de la première manche
manqua une porte et f u t  obligé de re-
monter près de deux mètres, perdant
ainsi quelques secondes précieuses.

AU COURS DE LA DEUXIÈME MAN-
CHE, SCHNEIDER RÉALISA LE MEIL -

LEUR TEMPS.  La grande révélation de
la journée f u t  cependant le Japonais
Chiharu Igaya qui réalisa la meilleure
descente de la premièr e manche et ne
perdit qu 'une demi-seconde sur Schnei.
der au cours de la deuxième. Igaya
qui s 'était dé jà  classé au Se rang du
slalom olympique d'Oslo sera à Cortina
un outsider dangereux. Attendons ce-
pendant de le voir opposé aux Autri-
chiens des courses du Lauberhorn.

Autre f a i t  remarquable , la deuxième
plac e de l 'Américain Corcoran qui se
classe au deuxième rang devant les
spécialistes européens. Duvillard , Geor.
ges Schneider et Bonlieu.

Les résultats
1. Chiharu Igaya , Japon , 78"3 et 82"3,

total 160"6. 2. Tom Corcoran , Etats-
Unis, 79"9 et 82"3, total 162"2. 3. Adrien
Duvillard , France , 80"2 et 82"4, total
162"6. 4. Georges Schneider , Suisse, 81"8
et 81"8. 5. François Bonlieu , France ,
164"7. 6. Roger Staub , Suisse, 167"4. 7.
Bruce Dodge , Etats-Unis, 168". 8. Mar-
vin Moriarty, Etats-Unis , 169"9. 9. Mar-
tin Julen , Suisse, 170"5. 10. Fernand
Grosjean , Suisse, 171"5. 11. Hans Forrer,
Suisse, 171"6. 12. Roland Blàsi , Suisse,
173"4. .

Le japonais Igaya remporte à Adelboden
le slalom spécial

Le nouveau radar de Trappes sera capa-
ble de détecter , dans un rayon de 100 km,,
les nuages chargés de pluie et il pourra
annoncer les chutes de pluie sur Paris
une demi-heure à l'avance.

Les Parisiens sauront s'il f aut
prendre un «pépin »

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Mais quoi, Porc-Epic : nous n'avons — Idiot : tu n 'aurais pas \m le prendre — Eh ! eh ! Petit-Lapin , où vas-tu ?
plus un clou ? au dos ? Ça faisait moins mal 1. — Je ne" vous le dirai pas, c'est une sur-

— Eh ! bien , c'est simple : j'en prends prise !
au derrière de Hérisson-Piquant...

Les aventures
Gais lurons

Niveau du lac de Neuchàtel
Le ler janvier , à 6 h. : 429.34.
Le 2 janvier , à 6 h. : 429.35. '

ROME , 3. — United Press. — L'or-
gane officiel du parti chrétien-démo-
crate italien, «Il Popolo», affirme que
le Kremlin a passé des ordres secrets
aux partis communistes des pays de
l'Europe occidentale afin qu 'ils inten-
sifient leur action politique désignée
au sabotage de l'OTAN et de l'UEO
(Union de l'Europe occidentale). Selon
le quotidien italien, les ordres seraient
contenus dans un document de onze
pages signé par le premier secrétaire
du parti communiste soviétique , M.
Krouchtchev. Ce document , datant du
16 avril 1955, serait parvenu au siège
du parti communiste italien, à Rome ,
le 7 mai , à Paris, le 10, et à Hambourg,
le 11 mai.

Un porte-parole du palais Chigi (mi-
nistère des affaires étrangères italien)
a refusé de confirmer la nouvelle.

Ordres secrets de Moscou
aux PC de l'Europe

occidentale ?

SARREBRUCK , 3. - AFP. - M. Heinrich
Schneider , chef du parti démocrate pro-
allemand , a été élu président du parlement
par 32 voix contre 15 et 3 abstentions , par
la nouvelle Diète sarroise. Les trois part is
proallemands ont voté en bloc pour la pré-
sidence de M. Schneider.

PF" M. Kubitchek ajourne son voyage
RIO DE JANEIRO, 3. — AFP. — M.

Juscelino Kubitchek , nouveau prési-
dent élu du Brésil , a décidé d'ajourner
le voyage qu'il devait faire aux Etats-
Unis et en Europe , en raison du fait
que le tribunal électoral ne pourra
conclure ses travaux que le 12 j anvier.
Ce n'est qu 'à cette date , en effet , que
la haute instance électorale proclame-
ra les résultats officiels des élections
présidentielles d'octobre dernier.

M. Schneider élu président
de la Diète sarroise

KUALA LUMPUR , 31. - AFP. - L'offre
d' amnistie aux terroristes communistes
malais exp irera le 8 février 1956, a dé-
claré vendredi soir , au cours d'une allo-
cution radiodiffusée M. Tunku Abdul Rah-
man, premier ministre de la fédération
malaise. II a ajouté que la lutte se pour-
suivra dans la jungle contre les terroris-
tes jusqu 'à leur complète reddition.

L'offre d'amnistie
aux communistes malais

expirera en février
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Lors des élections au Conseil nat ionnl ,
en octobre , M. Adrien Faore-Bulle ,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds , fut élu au Parlement fédéral où
il fait dès lors partie de la députation
neuchàteloise composée de MM. Faure-

BuJle, René Rosset, Gaston Clottu ,
Adolphe Graedel et Claude Berger.

Un tragique accident ,  u i n t  une fois de plus endeuiller la route de
Sornères, où par la suite des mesures durent être prises pour
réduire les risques. En mars , une automobile zurichoise fu t  prise

en écharpe par un camion et projetée contre un arbre.

Plusieurs grâces accidents marquèrent cette année , et parmi ceux
ci la chute d' un auion militaire « Venom », près de La Tourne , le
18 mai. Le pilote de l' appareil , le sergent-major Roland Wildi , perdit

ia ois.

EN IMAGES

On a beaucoup parlé , cette année, de ia réorgani-
sation de l'économie laitière neuchàteloise et l' on
cita en exemple , à cette occasion , la centrale
laitière du Locle , dont on Doit ici le local de

pesage (à gauche).

A droite : les colonies de uacances de Maloilliers,
fondées en 1898 et qui ont abrité déjà plus de dix
mille enfants, ont subi de judicieuses réno uations

dont i ' ihaugaration fut fêtée dans la joie ,
symbolisée ici par cette ronde.

L'année 1955, particulièrement humide , commença par d'importantes inondations qui submergèrent les routes et les champs
du Val de Traoers, du Vallon de St-Imier , des berges du Doubs et des bords des lacs petits et grands. A la mi-januier, le
barrage du Châtelot présentait cet aspect inaccoutumé de « chutes du Niagara », tandis que le uiilage des Ponts était sérieu-
sement menacé par les eaux. Celles-ci causèrent des dommages bien ailleurs encore : aux Bieds, à St-Sulpice, à La Bréoine ,
dans la Dallée de La Sagne... En septembre , le mauu ais temps fit encore des siennes , notamment dans la région du Mont Racine.

Au mois d' auri l, M. Henri
Perret, ancien président du
Conseil national, trouua la
mort dans un accident
d'automobile. Un uibrant
et poignant hommage fu t
rendu par tout le canton à
cet homme aux multiples
qualités, qui fut  un ardent

défenseur de la classe
ouurière.

La route de la Vue des
Alpes a été améliorée
et rénooée. Mise en
chantier à la fin de
1954, la correction de
la route au Bas des
Loges était acheoée en
nouembre et l' on inau-
gura ce tronçon le _
nouembre. Ce nouu eau
uirage releué, plus lar-
ge et plus moderne , est
certes mieux adapté
que l'ancienne route à
la circulation actuelle.

Dans la n u i t  du 30 nooemfare au 1er décemhre, par
25 degrés sous zéro , un incendie anéanti! la fj .'rme de
la famille Grossen, au Bémont , près de La Bi éuine.
Les occupants de la maison durent s'enfuir , à peine

oétus , pieds nus dans la neige...

12 MO IS DE VIE NEUCHATELOISE



Grave défaite de nos hockeyeurs aux Mélèzes

(4-0. Îï-S. 3-25>
Pris de vitesse et manquant incroya-

blement de précision, le H.-C. Chaux-
de-Fonds a subi hier une grave dé-
faite, la plus humiliante depuis long-
temps. Elle est particulièrement mal-
venue si l'on songe à la proximité des
fêtes du Nouvel-An lesquelles offrent
un argument qui sera peut-être utilisé
par quelque spectateur déçu et tenant
à marquer sa désapprobation à l'égard
de nos joueurs...

En face d'une équipe solide, homo-
gène, dynamique et bien entraînée ,
nos représentants ont fait ce qu 'ils ont
pu. C'est-à-dire, pas grand chose.
Notre défense, ou plutôt nos arrières,
— ceux de la première garniture plus
particulièrement — ne furent que
l'ombre d'eux-mêmes. Sans réaction ,
comme pétrifies en face des attaques
zuricoises, Tinembart et Othmar Del-
non ont livré hier leur plus mauvais
match. Nous ne nous attendions pas
à voir Conrad dans ses buts, car notre
gardien avait été victime d'un accident
lors du déplacement de l'équipe à Arosa.
Assez gravement blessé à une jambe ,
il tint néanmoins à occuper son poste
pour l'importante rencontre d'hier
après-midi. Conrad fut éblouissant par
moments, mais en d'autres occasions,
on le sentit gêné dans ses mouvements.
Cela dit sans vouloir le moins du monde
minimiser sa performance. Tout au
plus pourra-t-on supposer que ce
joueur courageux a commis une im-
prudence en s'exposant ainsi aux
coups de boutoir des Schlapfer, Strong-
man ou Harry.

Le Zurichois Harry aux prises avec
Tinembart.

Et la forme physique ?
En avant, ce fut décevant. Seul Ba-

gnoud, et nous nous plaisons à le re-
connaître, afficha une combativité, une
agressivité même, que nous ne lui con-
naissions pas jusqu'ici. Notre interna-
tional d'hier, en « voulait » ! Hélas ! il
dut rester sur sa soif et nous le re-
grettons pour lui.

Domenico fut moins heureux dans
ses essais que lors des rencontres précé-
dentes. Quant à Reto Delnon, il ne fut
jamais dans le coup et navigua sur la
patinoire, comme un bateau à la dérive.
Les avants de la seconde ligne à défaut
de grands moyens, manifestèrent du
moins de la bonne volonté. Mais les
Chamot, Liechti, Dannmeyer ne pèsent
pas lourd contre des « armoires » (à
glace, bien sûr !) comme les joueurs zu-
ricois.

Après un bon début de saison, nos
représentants connaissent-il s soudain
un passage à vide ? Sont-ils surentraî-
nés, saturés de hockey ? Ou au contt,ai-

Bagnoud marque au deuxième tiers, sous les rafales  de neige et le brouillard,
(au premier p lan, de gauche à droite) Strongman , Reto, Bagnoud et le gar-

dien Muller) .

Frei marque le 3e but pour Zurich. (D e  gauche à droite, O. Delnon , G.
Riesch, Tinembart, Frei et Conrad.)

re n'ont-ils pa s assez soigné leur con-
dition physique ? Nous pencherons pour
cette deuxième hypothèse. L'entraîne-
ment sur la glace ne devrait-il pas être
complété par des mouvements de gym-
nastique appropriés en halle où l'on soi-
gnerait , par exemple , les démarrages,
la vitesse, la détente et aussi le s o u f f l e .
A-t-on songé au footing ? Les routes
enneigées s'y prêtent for t  bien !

r ^

Les équipes
C. P. ZURICH : Muller , Hinter-

kircher , Schutz , G. Riesch , Peter ,
Hans Riesch, Strongmann , Harry,
Henzmann , Schlapfer, Frei.

H. C. CHAUX-DE-FONDS r Con-
rad , O. Delnon , Tinembart , Vuille ,
Muller , R. Delnon , Domenico , Ba-
gnoud , Liechti , Pethoud , Dann-
meyer, Chamot.

ARBITRES : MM. Olivieri , Neu-
chàtel , et Bernhard , Berne.

SPECTATEURS : 2500.
PENALISATIONS : Schlap fer,

deux fois 2 minutes.

Résumé de la partie
Mais revenons à la partie qui nous

occupe.' Les visiteurs ne sont pas longs
à se mettre en action puisqu'à la 4e
minute déj à, à la suite d'une erreur
d'un de nos arrières, Frei ouvre le
score. Deux minutes plus tard , Othmar
Delnon laisse filer Strongman qui bat
Conrad pour la deuxième fois. Il faut
attendre les 18e et 19e minutes pour
voir respectivement Frei et Schlapfer
marquer deux nouveaux buts. Durant
tout ce tiers-temps, nos avants n'in-
quiètent guère la défense zurichoise
que repousse facilement les offensives
désordonnées des locaux.

On croit au début du deuxième tiers
que les nôtres vont redresser la situa-
tion car ils se lancent à l'attaque avec
vigueur. Mais ce n 'est qu 'un feu de
paille. Bagnoud parvient à marquer un
but à la lie minute, mais aussitôt après
Schlapfer et Harry douchent l'enthou-
siasme des supporters chaux-de-fon-
niers en réussissant deux nouveaux
points.

Le troisième tiers débute de façon
quelque peu inattendue puisque deux
buts seront marqués dans la première
minute. C'est tout d'abord Strongman
qui porte la marque à 7 à 1, puis Ba-
gnoud qui réduit à 7 à 2. Peter et Frey
consolideront la victoire de leur équipe
par deux nouveaux buts, tandis que
Domenico marquera sur penalty la par-
tie se terminant sur le score de 9 à 3.

G. Z.

O.P. Zurich bat H.G. Chaux-de-Fonds par 9 à 3

Espoir brisé...

Un e triste nouvelle nous est parve-
nue samedi en fin de matinée. Le
skieur chaux-de-fonnier Louis-Charles
Perret , membre de notre équipe na-
tionale, s'est brisé une jambe à Miir-
ren où il participait à un cours de jeu-
nes espoirs en qualité d'instructeur. Le
cours pratique étant terminé, Perret
se rendait à 10 heures à une théorie
donnée par l'ancien coach de l'équipe
suisse, Glatthard. C'est en franchissant
un petit chemin que notre sympathi-
que champion a croisé ses skis et s'est
fracturé le tibia et le péroné, vingt
centimètres au-dessous du genou. Ce
malheureux accident lui vaudra un
mois d'extension dans une clinique de
Murren avant de pouvoir rentrer en
convalescence à La Chaux-de-Fonds.
Le coup du sort qui frappe Louis-Char-
les Perret est d'autant plus injuste et
attristant qu 'il s'était préparé avec une
méticulosité et un sérieux extraordi-
naires en vue des Jeux olympiques de
Cortina. En effet , depuis une année ,
le malchanceux « Petschon » avait axé
tout son entraînement sur cette mani-
festation, la plus belle et la plus
grande — dans toute l'accep tion du
terme — que le sport nous réserve. Dans

ce but , il avait consenti de gros sacri-
fices et s'était imposé une discipline
de fer , renonçant à tout plaisir autre
que celui qu 'il éprouvait à soigner sa
condition physique et à améliorer sa
technique. Lors du premier concours de
ski de la saison, aux Rochers-de-Naye,
il donna un aperçu de ses vastes possi-
bilités en battant ses camarades suis-
ses. Lors des derniers cours auxquels
il prit part avec les « probables » pour
Cortina , Perret avait fortement im-
pressionné les participants qui voyaient
en lui , non seulement un partant cer-
tain pour Cortina , mais encore un des
grands espoirs de l'équi pe. Au moment
où toute cette somme d'efforts allait
trouver la récompense qu 'elle méritait ,
le skieur chaux-de-fonnier se voit sou-
dain stupidement immobilisé et éli-
miné. Nous lui adressons toute notre
sympathie , persuadés qu 'il réagira con-
tre le sort avec la belle énergie que
nous lui connaissons. Aux sportifs dé-
sireux de lui manifester leur sympa-
hie, nous indiquons l' adressa ) ' aquelle
ils peuvent envoyer leurs m'-wges :
Ls-Chs Perret , clinique du Dr Mosca ,
Miirren.

Le s tupéf ian t  M. Strehler !

René Strehler qui , il y a quelques se-
maines améliorait le record du monde
sur piste d e 5 km. de Guido Messina ,
vient de battre l' autre record mondial
détenu par le même Italien , celui de
10 km .. Dans le Hallenstadion bondé
de 10.000 supporters fanatiques , le jeune
Suisse trouva l' ambiance voulue pour
améliorer de 12, 2 secondes la per for-
mance de Messina , en réalisant 12 min.
39 ,6, alors que l'ancien record était de

12 min 51 ,8 secondes.

Le championnat suisse
de hockey sur glace

A Neuchàtel : Young-Sprinters - Berne
7 à 5 (1-2 , 4-0 , 2-3).

A Zurich : Grasshoppers - Davos 5 à 9
(1-3, 2-1, 2-5).

A La Chaux-de-Fonds : Zurich bat La
Chaux-de-Fonds 9 à 3 (4-0 , 2-1, 3-2).

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 6 3 1 2 41 33 7
2. Davos 4 3 0 1 21 16 6
3. Chaux-de-Fds 5 2 1 2 22 21 5
4. Arosa 3 1 2 0 23 19 4
. Y. Sprinters 5 2 0 3 22 23 4

Berne 5 2 0 3 23 25 4
Grasshoppers 5 2 0 3 22 32 4

8. Ambri 3 1 0 2 13 18 2

Hockey sur glace

Une équipe hongroise
ne reçoit pas ses visas

pour se rendre en Allemagne
L'équipe hongroise de Vôrôs Lobogo

avait prévu une tournée de Nouvel-An
en Allemagne occidentale où elle devait
disputer trois matches. Mais les Hon -
grois, parmi lesquels se trouvent plu-
sieurs internationaux, n 'ont pas pu ob-
tenir leurs visas. Dans les milieux du
football on croit que les raisons politi-
ques auraient justifié cette décision,
tandis que du côté gouvernemental ,
on déclare que les demandes de visas
auraient été déposées trop tard.

Au champ ionnat d'Italie

Fiorentina maintient sa position
et Internazionale perd

à nouveau
Internazionale - Padova 0-1 ; Juventus -

Lazio 1-0 ; Bologna - Lanerossi 3-2 ; No-
vare - Milan 3-4 ; Triestina - Genoa 2-0 ;
Spal - Torino 1-2 ; Pro Patria - Samp-
dorla 0-7.

Classement : 1. Fiorentina , 22 points ; 2.
Torino , 17 ; 3. Lanerossi , Milan , Roma et
Samp dorla , 15,

Football

Victoire allemande à Reims
Le poids welter allemand Siegfried

Burrow a été déclaré vainqueur aux
points, samedi soir, au cirque de Reims,
du Français Jacques Herbillon , à l'is-
sue d'un combat en dix reprises.

_3V Un boxeur polonais suspendu à vie
L'ex-champion national de Pologne ,

Leszek Kudlacik , s'est vu interdire à
vie toute activité sportive pour ivresse
et résistance à la police.

Victoire de Mitri
Dimanche soir, à Tunis, le boxeur

italien Tiberio Mitro a battu le Tuni-
sien Bill Jo Cohen , par abandon au 8e
round.

Boxe

Les concours «en Suisse
ENTLEBUCH — Course de fond  de

Nouvel-An (104 participants) — Elite-
seniors (10 km.) : 1. Walter Loetscher,
Flùehli , 44" 51 » ; 2. Bruno Loetscher ,
Fluehli , 46' 15" ; Hugo Roth , Entlebuch ,
46' 58" ; 4. Alphonse Baume , Le Locle ,
47' 8" ; 5. Otto Beyeler , Mùnsingen , 47'
9". 6. Heinz Kubli , Alstetten 47' 36".

WENGEN — Slalom du Nouvel-An
(70 participants) — Juniors et seniors :
1. Daniel Gerber, La Chaux-de-Fonds ,
50' 4" ; 2. Mark Graf , Petite-Scheidegg,
54J 8" ; 3. André Mottet , Le Locle , 55" ;
4. Pierre Bill , La Chàux-de-Fonds , -55"
6 ; 5. Joerg Lauener, Wengen, 55" 8.

LOECHE-LES-BAINS — Concours
de saut : 1. Ewald Loretan , Loèche,
209,5 (39 et 39) ; 2. Alexander Loretan ,
Loèche, 201 ; 3. Fredi Grichting, Loè-
che, 200,9.

Ski

Tragédie familiale
chez un sportif suédois

II tue sa f emme, sa f i l le,
son f i l s  et se suicide...

STOCKHOLM, 3. — AFP — Une émi-
nente personnalité suédoise, le comte
Gustav Fredrik von Rosen, âgé de 61
ans, a tué, lundi matin, à coups de

revolver, alors qu 'ils étaient encore au
lit , sa femme, sa fille et son fils, âgés
respectivement de 45, 17 et 11 ans.

Il s'est ensuite fait justice. On suppo-
se que le comte von Rosen a agi au
cours d'une crise de folie.

Vice-président de la Fédération sué-
doise des sports hippiques, il se consa-
crait à l'organisation des Jeux Olympi-
ques (hippisme) qui doivent se dérouler
cette année à Stockholm, et paraissait
très surmené.

Le comte von Rosen qui vivait retiré
dans une villa de Soedertorn, localité
proche de Stockholm, avait été entre
1930 et 1948, attaché militaire successi-
vement à Washington, Londres et Co-
penhague.

A l'extérieur

Tennis

Hazel Wightman, la donatrice de la
Coupe internationale féminine, connue
sous le nom de « mère du tennis amé-
ricain », affirme avoir trouvé en la per-
sonne de Nancy O'Connell , âgée de 15
ans, une joueus e digne de remplacer
Maureen Conolly. La jeune tenniswo-
man a remporté quatre titres lors des
championnats juniors des Etats-Unis.

La succession de Maureen
Conolly serait-elle assurée?
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Soucieux d'offrir le maximum en qualité
et choix, nous ouvrons dès ce jour, notre
magasin spécialisé en
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BgjSÊQ '"¦- '¦ - ' À  i-~ • 'i i " _____________ [ ^̂ - '-,'ïà ''¦ - _________.

1 dans de nouveaux locaux modernes, réali=
I ses pour la présentation et la manutention
I impeccables des plus belles pièces.

I En toute tranquillité, sans engagement,
I venez admirer notre stock unique. Vous .
I trouverez dans notre riche collection,
I depuis le tapis mécanique au tapis d'Orient,
I tout ce que vous recherchez de mieux en
i vue de l'embellissement de votre foyer,
I de votre bureau ou de vos appartements
I de réception.

I Par un service adéquat, des conditions raison^
I nables, nous esp érons vous être utile chaque
I fois  qu il s agira du domaine auquel nous
I consacrons toutes nos ressources p rofession^
I nelles.

LES CHARMETTES S. A.
86, Avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 57 82

I 

TAPIS - RIDEAUX - TENTURES - LINOS
EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES AGENCÉS RATIONNELLEMENT
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Il _r a quel ques mois , on aoait  trouué de l' eau... à puri fier. Voici les installations de pompage inaugurées en mai. Pas un mois après ,
plus d' eau ! La construction de l 'immeuble Léopold-Robert 19 aoait  coupé la source 1 Aujourd 'hui , il parai t  qu ' elle commence à reoenir !

mais elle a vécu paisiblement durant l'année 1955 !
Voici le Building 54.

On apprend aux écoliers chaux-de-fonniers à circuler à oélo J

^KyïBCT**.s__ » .̂^y,y y:v ' :i-y - ^MKii.«^y_-._ "y ..y ..V .. wy* _̂_...W '̂̂ _ ;: . yyy -y . •' y y .fyyrtyys . :', ;̂ ry;.yn . y.: y

La ferm e du Pélard (Côtes du Doubs), désormais chalet du Club jurassien ,
inauguré en juillet.

Voici le Pacarana , rongeur extrêmement rare oenu des Andes au Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds.

Une uache de six ans a donné naissance à trois oeaux : à la ferm e Linder , à la
bi furcation des routes du Chemin Blanc et Fritz-Courooisier (mai).

On a un peu amélioré la Salle de lecture de la
Bibliothèque de la uille.

Le messager boiteux Burnand oint annoncer la
Fête des Vignerons au bon peuple neuchâtelois.
Le uoici à l'Hôtel de Ville , auec le président

y Schelling.

U y a eu , bien entendu , une Braderie ,
la Quatorzième.

Il y eut une Fête de la Jeunesse 1

Et la Tour de la Gare.

Le nouoeau Centre scolaire des Forges , inauguré en juin 1055.

La salle des t i auaux manuels du nouoeau Collège des Forges.

La nouuelle Maison de Paroisse de l 'E glise éoangélique ré formée  de La Chaux-de-
Fonds : Charrière 19, un des plus oieux immeubles de la Métropole de l'horlogerie.

En octobre eut lieu , pour la première fois en notre uille , la 8e Journée romande
de publicité.

LA C H A U X-D E -F O N D S  A EU CHAUD ,



de I inspecteur Manson

de Edwin et Monat-A- RADFORD
Traduit de l'ang lais par Y.-F, Test

H y avait plusieurs vestons noirs dans l'armoire, mais
aucun gilet ne correspondait à la description qu 'en avait
faite miss James. Cette constatation ajoutée au fait qu 'il
n 'y avait pas sur les patères de chapeau noir , taupe, comme
celui que Mr. Petty avait l'habitude de porter , acheva
d'alarmer miss James.

De retour au commissariat , le sergent déclara que l'état
de l' appartement lui semblait suspect.

Scotland-Yard , alerté par téléphone, admit qu 'il y aurait
lieu de faire une enquête si Mr. Petty ne rentrait pas dans
la soirée.

A neuf heures du soir, la radio émit un message deman-
dant de lui signaler par téléphone ou par lettre toute personne
correspondant à la descri ption qu 'elle donnait, -"àlrtressc
pouvani être a'teint d' amnésie.

Mr. Petty avan officiellement disparu.

. II

Si vous quittez Londres dans la direction de West End
par Marble Arch et si vous suivez Baywater , vous arrivez à
Shepherds Bush. Là, contournez ce colosse blanc qu 'est
Qhite City et vous vous trouverez sur une route en ciment
large et droite.

Ce monument porte, sur le plan , lc nom de Western
Avenue. Elle est longue de sept milles et toute droite.
L'avenue a été pendant une vingtaine d'années une étroite
petite route de campagne, par endroits un chemin et longeait
des terrains de golf dont la verdure, offrait une vue agréable
au promeneur. Bref , une promenade à la. portée de la main.

Le conseil du Comté, avec une attention toute maternelle ,
constatant que le volume des voitures, allant en augmentant
dans l'étroite Uxbridgc Road bordée de boutiques , était
devenu un danger pour les passants et ralentissait considé-
rablement la circulation , n 'hésita pas à dépenser environ un
million de livres pour que le trafic des poids lourds pût se
faire dans ce coin de campagne tranquille , rapidement et sans
danger. Malheureusement , il avait omis d'exercer son
contrôle maternel sur ce monstre déchaîné qu 'est un ingé-
nieur des Ponts ct Chaussées. Il en résulte qu 'aujourd'hui
l' avenue est si bien bordée de magasins et de maisons, qu 'elle
ne se distingue de la grand-route qu 'elle a remplacée que par
la couleur de la chaussée et par la menace toujours plus
grande que représente pour la vie et les membres des piétons ,
une vitesse illimitée. La verdure des terrains de golf a disparu ,
elle a l'ait p lace au rouge et au blanc des habitations de
banlieue construites en série.

Tournez à gauche au prcmici croisement ci vous arri-
verez à Greenford qui fut un charmant wllage, et qui n 'est

maintenant qu 'un faubourg tout en bicoques plus hideuses
encore que celles qui bordent l' avenue voisine. Si vous
tournez encore une fois, vous arrivez à un chemin vicinal
qui conduit à Pinner. Et puis, c'est Harrow, d'où plusieurs
routes vous ramènent à Londres.

Les maisons cessent brusquement entre Greenford et
Pinner et la route continue entre les champs et les lotisse-
ments , avec çà et là des bâtiments et des hangars.

C'est sur cette route que, le troisième jour qui suivit la
disparition de Mr. Petty, déambulait, dans la direction de
Greenford , la silhouette de Bill Pi per tirant une charrette à
bras et sifflant mélancoliquement.

Son chargement se composait d'un amas malodorant de
vieux vêtements, d'os, de pots et de casseroles défoncés et
de toutes sortes de ferrailles. Bill Piper était , de son métier,
un chiffonnier qui ne s'embarrassait pas facilement de
scrupules.

Toujours à l'affût d'une occasion, il ne craignait pas de
risquer sept jours de prison pour vol.

Tout en sifflant et en jurant , il avait parcouru deux milles
environ, lorsqu 'il arriva à un garage abandanné à quelques
mètres du bord de la route. Il y avait eu là une station d'es-
sence qui avait été prospère autrefois , mais la nouvelle route
ayant détourné le trafic, le propriétaire du garage s'était
ruiné et avait dû fermer boutique.

Le garage, avec son atelier de réparation , était encore
debout avec ses panneaux-réclame effacés , ses tarifs périmés,
ses portes et ses fenêtres qui pourrissaient au soleil et à la
pluie.

— Ho, ho! dit Piper.
Rôdeur solitaire , il avait l 'habi tude , fré quente chez les

gens de cet acabit , de se parler à lui-même.
— Ho, ho, Bill , est-ce que j 'ai la berlue ou est-ce que je

vois l'Eldorado de mes rêves ? Un garage abandonné, rempli
de vieilles ferrailles et de joyaux chers à mon cœur et pas une
âme à l'horizon ! Bill , mon garçon, une bonne occasion se
présente, ne la laisse pas échapper. Peut-être bien qu'en
cherchant, je trouvera i encore des merveilles.

Piper regarda à droite et à gauche: personne en vue. Il
poussa sa charrette vers la porte du garage et frappa. Pas
de réponse. Il fit le tour du bâtiment. Personne. Il essaya
d'ouvrir une porte de côté, elle était fermée à clef. Une
fenêtre bouchée avec des planches céda. Les yeux de Piper
brillèrent.

Il retourna vers la route en affectant la plus grande indif-
férence et resta là, grotesque silhouette dans un complet
déformé et graisseux qui fut un jour la gloire de Bond Street,
mais à la vue duquel son créateur se serait évanoui; ce
costume était agrémenté d'un foulard jaune, noué autour du
cou et encadrant un menton hirsute. Le tout se terminait par
une casquette à carreaux deux fois trop grande pour la tête
qu 'elle couvrait.

Ses yeux fureteurs parcoururent la route et allèrent jus-
qu'au champ. Toujours personne en vue. Piper, marchant
de biais, se dirigea vers le garage et s'approcha de la fenêtre,
il appuya un peu plus fort sur le cadre.

— Maintenant , mon garçon, dit-il, aide-toi et le ciel
t 'aidera.

Il se hissa et disparut.
11 était entré.
Une seconde après, il était dehors. Il se dirigea en titubant

vers le bord de la route; pris de nausées, il tomba dans le
fossé. Quand , enfin , il put se relever , il agit d' une façon pour
le moins étrange : il se mit à courir à toute allure le long de
la route, les basques de son habit volant derrière lui.

(A suivre.)

j Le triomp he

fin
A louer jusqu 'au 30 avril
éventuellement jusqu 'ai
31 octobre 1956, beau ga
rage situé rue Jardiniè
re 19.

S'adr. à, Chaussure;
BERGER, 18 rue Neuve
Tél. 2.30.69.

Désire acheter

lii d éniant
d'occasion . — Tél. (039:
2 23 58.
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Nous cherchons, pour importante usine de Suisse romande

technicien - mécanicien
faiseur d'étampes

ayant grande expérience sur étampes industrielles (découpage ,
pliage , emboutissage) et possédant connaissances étendues dans
la construction d'outillages pour fabrication en grandes séries de
pièces de petite mécanique.
Champs d'activité : achats d'outillages auprès de fournisseurs
en Suisse et à l'étranger. :
Offres détaillées sous chiffre P 10384 D, Publicitas. Lausanne.

La Direction de

Fréd. MEIER-CHARLES S. A.
Propriétaires-encaveurs , La Coudre/Neuchâtel ,
et Marcel GILGEN , représentant , La Chaux-de-Fonds
remercient sincèrement leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs voeux pour

1956

Vins MEIER WÊfc Toujours meilleurs
. ., ., „... . . .. . Vg^

Vignobles à Neuchâtel-La Coudre , Hauterive ,
St-Blaise, Cornaux et Cressier !

f M#) ^ Nettoyage chim/
^

x^̂ H Mas Manteau de pluie . . .. . .  Fr. 9.55 %f%
•̂ttHfl^* (imperméabilisation comprise) SSl

Manteau mi-saison , p. 9 35 Ql
Vêtement d'homme F| j  80 ç/»
Jaquette Fr. ..SO *K
Robe pour dame dès . . • . Fr. 7.80 iM

CD
ATTENTION ! CVDDCOCI TEINTURERIE
Notre nouveau parc de machines nous r Â r  H r i lil wcTTOYAftc r u i M i m u
permet de réduire nos délais de livrai- L A I  11 __. U U NETTOYAGE CH1MIQUI

rapide 
2"3 10"rS Expéditlons DOStales Paul Rôthllsberger Bâle 20. rue dt Théâtre

-^— -m,—,-„_-, ——marn- i i , .— —¦¦¦m u ¦¦mi

Industr ie  cherche une habile

sténo - dactylo
sachant français-allemand , évent.
ang lais , comme

secrétaire de direction
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions sous chiffre
P 20516 F, à Publicitas, Fribourg.

LIBRAIRIE - PA P ETERIE
de la place , bien située, ayant
belle clientèle, cherche pour
le printemps une

APPRENTIE HHH
active, agréable, présentant
bien , aimant son travail.

Faire offres détaillées sous chiffre
L. J. 28242, au bureau de L'Impartial,

Jeune fille de 15 à lf
ans, de bonne famille , ca-
thodique, demande

place de volontaire
dans ménage soigné er
ville. On demande traite-
ment familial, petit gage
Entrée avril - mai. —
Office cath. de Jeunesse
Olten, rue du Jura 22.

Bonne

employée
est demandée pour un

magasin d'épicerie du

Locle. — Ecrire sous

chiffre D. L. 27369, au

bureau de L'Impartial.

V J

Importante manufacture
d'horlogerie cherche un

décolleteur
exp érimenté , connaissant bien
la mise en train des machines.

Faire offres à la Compagnie des

MONTRES LONGINES
Saint-Imier.

ON DEMANDE UN

employé
pour les travaux de LAITERIE , pour tout
de suite. Bons gages , congés réglemen-
taires. S' adresser à M. Albert STERCHI ,
laiterie agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 06.

1

Nous cherchons pour notre bureau
technique horloger je une

technicien-horloger
. . . ._ .. . .. .

Nous offrons place stable , intéres-
sante , avec possibilités de dévelop-
pement , à candidat travailleur et
ayant de l'initiative.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec photo en indiquant
activités ultérieures , prétentions de
salaire et en joignant copies de
certificats à :

A. SCHILD S.A.
Fabrique de boîtes de montres

Granges.

L , _

JEUNE FILLE intelligente , ayant terminé
l'école supérieure , a la possibilité de faire
dans notre magasin un excellent

APPRENTISSAGE
comme vendeuse de chaussures

Les offres avec photo et copies de cer-
tificats sont à adresser à Chaussures
BALLY RIVOLI, av. Léopold-Robert 32, à
La Chaux-de-Fonds.

Manoeuvre
Jeune homme est demandé pour notre dépar-

tement plastic. — S'adresser à INCA S. A., Jar-
dinière 151.

Adminis t ra t ion  cherche pour son siège
de La Chaux-de-Fonds

employé
de bureau

ayant  fait  apprentissage de commerce
ou études commerciales équivalentes ,
avec pratique . Travail intéressant ,
chances d' avancement pour employé
capable et à conception rapide, habitué
à un travail impeccable et ayant de
l'initiative. Caisse de pension.
Prière d' adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , photographie, prétentions de
salaire, sous chiffre  D. R. 2819B, au
bureau de L'Impartial.

Ptinn
Homme sérieux et travail-
leur , ayant travaillé 7 ans
dans le même atelier , sur
polissage industriel et
branches marquises cher-
che travail. S'adapterait
au polissage de boites.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél . 2.33.89

27237.

Jeune
employé

de bureau cherche chan-
gement de situation dans
branche garage ou an-
nexe. Entrée à convenir ,
références à disposition.

— Ecrire sous chiffre
M. L. 28084, au bureau de
L'Impartial.

On demande une

dame de buffet
et un

plongeur (euse)
S'adr. au Restaurant de la
Tour entre 11 et 12 h. et
17 et 18 h.
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une MONTRES
VUO PENDULES

réveils, pendules neuchâ.-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 2B

Madame Dick , Monsieur et Madame Max Vuille,
Messieurs Ricco et Fabre , ainsi que le personnel

et les artistes du Café Concert Variétés

j |  Lfl BBOLE Dl #
présentent à leur nombreuse clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année 1956

Pendant les Fêtes de NOUVEL AN, la fameuse
troupe

J E N N Y  WALKER
donnera ses spectacles tous les jours à 15 h. 30

et de 20 h. 30 au MATIN

— Prix d'entrée : Fr. 0.50 —

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

MARC FAVRE & Co S. A., BIENNE
engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

Visiteuse cle réglages
Régleuse plat
Emboiteur
Ouvrières sur assortiments
Ecrire ou se présenter au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée, Bienne.

Importante  imprimerie cherche
homme consciencieux pour

travaux
de contrôle

Place stable. - Offres avec réfé-
rences sous chiffre M. R. 28244,
au bureau de L'Impartial.

Régleuses
qualifiées

sont demandées par manufacture d'horlo-
gerie de Bienne , pour travail en fabrique
ou à domicile. Faire offres sous chiffre
B. 40822 U., à Publicitas , Bienne.

Pour remplacement d'une durée d'envi-
ron 6 semaines, nous cherchons

C U I S I N I E R E
pour le ménage de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Cernier. Installations mo-
dernes , cuisson électrique et aides de cui-
sine à disposition. Bons gages.

Pour tous renseignements, s'adîesser à
la direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier (Neuchàtel).

Cherchons lue employée
pour petits travaux de bureau et emballage. —
Ecrire sous chiffre S. A. 27360, au bureau de
L'Impartial.

I N E R T I E
Equilibrage de balanciers serait entrepris
en toute série. La qualité, la propreté et
les livraisons rapides sont garanties. Grâce
à un nouveau procédé , l'inertie est meil-
leure et le travail du retoucheur de
montres est beaucoup plus facile. — Ecrire
sous chiffre C. T. 25231, au bureau de
L'Impartial.

A enlever tout de suite une moto

BIIIEISIL 580 Cm3 OHU
neuve, jamais roulé, modèle 1953. — S'adresser

R. Perazzi, Yens s/ Morges. Tél. (021) 7 II 06.

LA MA IS ON

Rue du Seyon NEUCHATEL

p résente a sa f idèle clientèle
ses meilleurs uœux pour la Nouvelle Année

Les 2 - 3 - 4 et 5 janvier
en soirée, au

Ë| JBk lyi? é& \ : ___k_S : ___R_k la qrande vedette de l'écran

^Wllla'à 7̂ FR AildilED
DANPINR vous présentsra

„Un tourbillon de gags et de chansons inédits dans le

—I— pur style méridional et parisien "

V 1
Le développement constant de notre entreprise nous permet d'offrir
des situations assurées à de bons

MECANSC1ENS
ayant de la pratique, de nationalité suisse, parlant français. Il s'agit
des postes suivants :

fabrication de prototypes
faiseurs d'étampes

régleurs pour fraisage , perçage , étampage
contrôleurs de fabrication

électriciens
Les candidats disposés à venir se fixer à Yverdon (appartement à
disposition) sont priés de faire offres écrites à PAILLARD S. A.,
YVERDON.

< J

Entreprise de distribution d'énergie électrique
engagerait pour son Service d'installation des

monteurs-électriciens
qualifiés

Champ d'activité intéressant et varié. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffre P 10134 J, à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons

I n g é n i e u r  ou
Technicien

de langue maternelle française , capable d'assurer
la direction technique d'une fabrique de pièces
détachées de l'horlogerie , située en Suisse romande.

La préférence sera donnée à une personne de
bonne éducation , ayant quelques années de pra-
tique, l'habitude de diriger du personnel et possé-
dant quel ques notions de l'horlogerie.

Connaissance de l' allemand et si possible de
l'anglais désirée.

Faire offres détaillées avec références , prétentions
de salaire et photo , sous chiffre H 25841 U, à
Publicitas, BERNE.

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Après les fêtes

Civet
de boeuf

Une bonne

Choucroute
Un bon

Bouilli
Rôti et ragoût d'

agneau

Situation
Qui procurerait à Mon-

sieur n'ayant pas très
bonne vue, situation,

éventuellement place in-
dépendante , ou travail

grossier, à domicile. Faire
offres sous chiffre M. D.
28239, au bureau de L'Im-
partial.
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HOTEL DES XIII CANTONS
Saint-Imier Tél. (039) 415  46

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

Duo Black & milite
Tous les jours dès 16 heures :

Thé - Concert
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Mercredi B E R AI E
. Match de hockey Berne - La

Dep. 18 h. 15 Chaux-de-Fonds Fr. 9.—

Autocars chauffés
Tous les départs Place de la Gare.

Garage GIGER ft.tE£îrM47

A LOUER tout de suite
appartement de 3 pièces
tout confort , balcon , au
soleil , quartier de l'Hôpi-
tal. — Ecrire sous chif-
fre H. F. 27347 , au burea u
de L'Impartial.

l) louer
chambre non meublée,

côté sud. Près du Tech-

nicum. Pris 30 fr. — Ecri-

re sous chiffre T. P. 28181,

au bureau de LTmpartial.



Etat-civil du Mcembre 1955
Promesse de mariage
Pellaton Bernard Louis ,

professeur et Reuge Simo-
ne Ruth, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incin. — Von Niederhàu-

sern Karl , veuf de Caro-
lina dite Lina , née

Tschanz, né le 16 oct. 1871,
Bernois. — Barbier Fran-
cis-Arnold, veuf de Flori-
ne-Milca née Frank, né le
16 mai 1875, de nationalité
française.

Ëtat-civil du 27 décembre 1955
Promesse de mariage
Grobety Willy - Albert,

ouvrier de fabrique , Vau-
dois et Neuchâtelois, et
Rufener née Tissot-Da-
guette Irène - Marcelle ,
Bernoise.

Décès
Inhum. Dévaud Louis -

Raymond , époux de Mar-
the - Hélène née Jacot-
Descombes, né le 2 mai
1903, Fribourgeois. — In-
cin. Muller née Graber

Margaritha , épouse de
Henri - Louis, née le 25
mai 1899, Bernoise. — In-
cin. Gigon Marie - Elise,
fille de Henri - Alcide et
de Marie née Frôhlich ,
née le 27 septembre 1897.
Bernoise.

Etat civil do 28 décembre 1955
Décès

Inhum. Huguenin Jus-
tin - Paul, veuf de Ro-
salie - Marie née Tal-
vard , né le 3 juin 1874,
Neuchâtelois. — Inoin .
Robert née Kàmpfer An-
na - Martha , épouse de
Jean - René, née le 22
juin 1895, Neuchàteloise.

Etat civil tlu 29 décembre 1955
Naissance

Conzelmann Fabienne-
Andrée , fille de André,
mécanicien , et de Ber-
the - Marie née Ochsen-
bein, Neuchàteloise.

Promesse de mariage
Kahlert Georges - An-

dré , employé, Neuchâte-
lois, et Nicolier Françoi-
se - Janine, Vaudoise.

Etat civil du 30 décembre 1955
Naissances

Droz Lucienne - Agnès,
fils de Raymond - Lu-

cien , négociant , et de
Paule - Andrée née Mai-
re, Neuchàteloise. — Ker-
nen Jean _ Bernard , fils
de Jean - Pierre , typo-
graphe, et de Denise -
Henriette née Becker ,

Bernois et Neuchâtelois.
— Courvoisier Jean -

Pierre - Francis, fils de
Francis - Edgard , mon-
teur - électricien , et de
Suzanne - Marthe née

Oberson , Neuchâtelois. —
Beaud Patrick - Mar-
cel , fils de Marcel - An-
dré , ouvrier sur cadrans,
et de Nelly - Violette née
Carnal , Neuchâtelois. —
Robert Jacques, fils de
Fernand - Charles - Hu-
gues, docteur-médecin, et
de Renée - Yvonne née
Conzelmann, Neuchâte-

lois.
Promesses de mariage
Spahn Roger - Pierre-

Marcel , ingénieur, Schaf-
fhousois et Neuchâte-
lois, et Schorderet Odet-
te - Alice - Joséphine,
Fribourgeoise. — Rickli
Jean - Maurice, commer-
çant horloger , Neuchâte-
lois et Sémon Germaine,
Bernoise. — Vuille - dit -
Wille Jean - Louis , em-
ployé de bureau, Neuchâ-
telois , et Choffat Claire -
Lise - Eliane , Bernoise.

Mariages civils
Salvi Isidore , mineur ,

et Rota Colomba , tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Bersot Albert -
Achille , boîtier , Neuchâ-
telois , et Zemp Esther -

Lina , Lucernoise. —
Bourquin Werner

Edouard , menuisier, et
Glauser Claudine, tous
deux Bernois.

Décès
Inhumât. Kunz née

Guyot , Marie - Antoinet-
te, veuve de Abram, née
le 30 mars 1865, Bernoise
et Neuchàteloise.
PERDU un trousseau de
7 clés. Prière de les rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de po-
lice.
URGENT Cherche appar-
tement meublé confort 2
chambres, cuisine. S'adr
à M. Stoecklin , Numa -
Droz 204, de 19 à 20 heu-
res.

Employés
de maison

sachant cuire et bien au courant des
travaux de ménage, demandée par fa-
mille de deux personnes. Salaire selon
capacités de 180 à 200 fr. — Ecrire
sous chiffre R. D. 27295, au bureau de
LTmpartial.
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M PÈtS&TS
1 de Fr. 100 - a

Fr. 2000 — sont ra-
I pidement accordés
; à fonctionnaires et
\ employés à salaire
', fixe. Discrétion ga-
\ \  rantie. — Service
; de prêts S. A., Lu-
; j cinges 16 (Rumi-

ne), L a u s a n n e .¦ 
j Tél. (021) 22 52 77.

Motocyclistes,
Cyclistes
Faites reviser par le spé-
cialiste, votre moto ou
vélo. Réparations, revi-
sions, émaillage, décabos-
sage de réservoirs , chro-
mage, peinture , entretien
de batteries, etc.
Je cherche â domicile.
LIECHTI, 25, Hôtel de
Ville. Tél. 2.49.58.

LUNETTES,
von GUNTEN

Lêopold-Kooert i\

IP_rë._fs
de 200 à 2000 tr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 1__
(Melrose), LAUSAN -
NE. Tél. (021) 22 69 25

Vraiment une aubaine !
Grande baisse

sur le veau
Rôti cuisse et lognonade Fr.
6.— le kg. ; sans os Fr. 8.—
roulé sans os Fr. 7.50 le kg. ;
côlelettes Fr. 5 80 le kg. ; ra-
goût poilrine Fr. 4.80 le kg. ;
saucisson extra Fr. 7.50 le
kg. ; rôti  bœui lardé ou non
lardé sans os Fr 7.60 le kg. ;
ou Fr. B.- avec os. — Les
expéditions se font tous les
mardis et vendredis ; pour la
commande une carie postale
sulfit. '/2 port payé à partir
de rr. 50.-. — Boucherie
POSSE, Chalais près de
Sierre (Valais).

Y
t

> Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél . 2 64 49 Paix 65

NOUS CHERCHONS

chambre
à louer

éventuellement avec pen-
sion, dès le 8 janvier ,
pour Monsieur. — Faire
offres à Feisst & Grisel ,
fabrique d'étampes, rue

de la Paix 13?.

\y •> r j Xw/
Commode horlogère
en sapin poli, avec 6 ti-
roirs à 8 cases, largeur
40, hauteur 38, prot 40
centimètres, à fixer sous
l'établi. Prix Fr. 45.- net
P. BERNEY , menuiserie,
Les Bioux.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100.150 fr.
par mois, par une occupa-
tion accessoire. Envoyez
sans autre une enveloppe
à votre adresse à SOG
Rozon 1, Genève.

r ¦>
Literie - Rembourrage
de meubles - Rideaux
Réparations - Trans-

formations tous
genres

Henri Oppliger
Suce, de M. Fehr

Puits 1 Tél. 2 32 01
V J

* VVOUS , MONSIEUR
QUI AVEZ PLUS DE

40 ANS
S.rver .vouj de l'AKOLA
pour conserver ou re t rou-
ver les forces et 1 élan de
le jeunesse. Pas de pilules
ou produit  chimique. Achat
uni que. Prix Fr. 10.— Pros-
pectus gra tu i t  contre enve-
loppe a t tranchie  par :
M.i.cm V O M O , dép L
Brû gg pris Bienne

S r
Progrès 13a
Acheté argent comptant
lits , tables , armoires , rml-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de mcublef
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger
ménages complets
Tel 2 38 51 Const Qpntl '

LOCAL
est cherché de préférence
à plain-pied. Prix modes-
te — Offres sous chiffre
P. F. 27776, au bureau de
LTmpartial.

i \
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Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète  Réponse ra-
pide Pas d'avance
de trais
BANQUE

PROCRED1T
F R I B O U R G

INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE
MÉDICALE

Serre 62, tél. 2 28 35

Dr Berthet

di! retour

Cuisinière
cherche emploi dans res-
taurant ou cantine. Ecri-
re sous chiffre J. L. 282S7
au bureau de LTmpartial.

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
d'habitation avec rural et
dégagement. Ecrire sous
chiffre V. R . 28237 an bu-
reau de LTmpartial.

RADIUM
Garniture soigné.

Se M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

3
M

j anvier FOlPS ti6 MONOaU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5 —

4 janvier D E R N C
dép. 18 h. Match de hockey Berne - La

Chaux-de-Fonds Fr. 9.—

BESANÇON
Dimanche avec repas de midi soigné suivi

d'une magnifique représentation
8 janvier théâtrale,

Dép. i h. Le Barbier de seuiiie
Prix tout compris, voyage, repas
de midi, théâtre Fr. 32.— ;

AVIS
La Droguerie Perroco informe ses

fidèles clients que dès demain elle

reprend la fermeture de son ma-

gasin les mercredis après-midi.

Elle les prie et les remercie de bien

vouloir en prendre note.

Garage
à louer à partir du ler
janvier. — S'adresser rue
Général - Herzog 24, chez
Mme Ruegsegger.

Employé supérieur
32 ans, sérieux, travailleur, instruction supé-
rieure, cherche situation, branche commerciale,
contentieux, représentation ; possédant voiture,
voyagerait. — Ecrire sous chiffre M. R. 28281, ai-
bureau de L'Impartial.

-jv  ̂ Comment écrire
^ÉC sans fautes
<h\ d'orthographe ?

Notre brochure «L'importanceprimordiale
de l'orthographe » vous renseignera sur
notre méthode par correspondance gui vous
permettra d'acquérir rapidement une or-
thographe irréprochable. Cours pour en-
fant s  et adultes , 3 degrés. Avec cette an-
nonce, joindre 3 timbres pour frais .
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges , Lausanne. /

1_fl_fl_ E! A lous nos amis
¦il nliH contemporains

Î ĤB Ĥ et à leurs familles

Bonne et heureuse année !

Apéritif de l'An Neuf
Dimanche 8 janvier, i 11 h., au Café du Versoix
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Prenez du Bk BB

ÎH€ULA P§
EFFICACb contre les troubles circulatoires
_ _ .»—, Extrait de plantes au goût agréable
i P  fl *ST 1 1  litre tr. 20.55, 1/2 litre fp. 11,20 ,
• li "VBVV chez votre pharmacien et drog.

Pour une COURONNE ou GERBE
bien soignée

HAUSER - FLEURISTES
sauront vous conseiller

Av. Léopold-Robert 83 - Tél. 2 69 57

L'Eternel est mon berger.

La famille de feu N. Junker, à St-Imier ;
La Direction de l'Asile pour femmes

âgées de La Chaux-de-Fonds,
font part du décès de leur chère cousine
et pensionnaire,

Madame

Ida ZWAHLE N
née JUNKER

survenu le 31 décembre, après une courte
maladie, dans sa 79me année.

| La Chaux-de-Ponds, le 31 décembre 1955.
L'incinération aura lieu mardi 3 Janvier

\ 1956, à 15 heures.

\ Culte à TAsile, Sombaille 4 a, à 14 h. 20.
j Le corps est déposé au Pavillon du ci-
i metière.
j Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les familles Leschot, parentes et
alliées ont le regret de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Marcel LESCHOT
survenu à St-Etienne (France) le 25
décembre 1955.

Les funérailles ont eu lieu en l'Eglise
Ste-Marie de St-Etienne le 28 décem-
bre 1955.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier
1956.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

j J 'ai combattu le bon combat ,
I j 'ai achevé ma coursa,

j' ai gardé la fo i .

! Monsieur et Madame André Roth et
leur fille Evelyne, à Paris ;

Mademoiselle Marguerite Roth, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Roth, à La Chaux-
de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edouard Glau-
ser-Roth, leurs enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Roth et
leur fils Pierre, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Marcel ROTH
.survenu à Paris, dans sa 66me année, le
vendredi 30 décembre 1955.

L'incinération a eu lieu le mardi 3 jan-
vier 1956, à 8 h. 30, à Paris.

Domicile mortuaire : Apennins 31, Pa-
ris 17e.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

r__ E_Q___3H___. ___»!________________________

En cas de décès : E.Guntert&fî lS
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODfiRÉS
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Monsieur et Madame Auguste Roulet,
confiseurs , et leur personnel , ont le re-
gret de faire part du décès de leur em-
ployée et collègue

MADEMOISELLE

Lisette Tièche
survenu le ler janvier. i

Us garderont d'elle le meilleur souvenir.

IIHI___________ .P_.I___I_ III n 'in'iiiinii MiiT -̂̂ '̂i.Tn-flrn

Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées. i

Madame Louis Othenin-Girard-Tissot ;
: Les enfants, petits-enfants et arrière-
I petits-enfants de feu Henri Othenin-

Les enfants, petits-enfants et arrière- i
! petits-enfants de feu Alfred Tissot- j

Daguette ; j
ainsi que les familles parentes et alliées, ]
ont la profonde douleur de faire part â

s leurs amis et connaissances du décès de I
@ leur cher et regretté époux , frère, beau- !
I frère , oncle, cousin , parent et ami, i j

Monsieur ;

| tais IflHNI I
B enlevé à leur tendre affection , lundi , dans

sa 59me année, après une longue et pé- | ;
nible maladie, supportée avec courage. ,'-~S

i La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1956. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu J

] jeudi 5 courant, à 14 h. j
: Culte au domicile, à 13 h. 20. ¦

Une urne funéraire sera déposée devant . S '
! le domicile mortuaire :

RUE DU PUITS 15
i Le présent avis tient lieu de lettre de i I
i faire part. ! )

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre

meublée indépendante. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 27368
CHAMBRE Jeune hom-
me cherche pour le ler
janvier chambre avec ou
sans pension. Quartier est.
Tél. 2.50.87. 
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée près de
la gare, à Monsieur sé-
rieux et propre, avec pe-
tit déjeuner . — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 1



J D̂ v J oiJlL
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier.
Si les Fêtes de l'An ont été célé-

brées chez nous avec l'animation et
l'entrain coutumiers , elles ont rencon-
tré à peu près le même cérémonial un
peu partout . Vœux et messages gouver-
nementaux ont été répandus à pro-
fus ion par les ondes et les j ournaux.
Et les bilans satisfaits ou non, ont al-
terné avec les regrets et les espoirs
les plus variés. A Bonn, on a surtout
pensé aux vieillards. A Belgrade , on
a observé que la guerre froide ne pai e
pas, tandis que le maréchal Tito, du
Caire, joignait sa voix à celle des an-
ti-colonialistes... On se demande pour-
quoi cet écho curieux aux diatribes de
Krouchtchev ? Enf i n  du côté russe
et tchécoslovaque, le « maréchal Boul-
ganine et M.  Zapotocki ont a f f i r m é
avec force que « l'esprit de Genève
survit » (on se demande où et com-
ment) et qu'il existe de réelles et pro-
fondes perspectives de paix entre les
peuples soviétique et américain. A Mos-
cou, les arbres de Nouvel-An décorés
étaient présents dans les apparte-
ments, les magasins , les restaurants.
Selon la radio de la capitale soviétique ,
souvenirs et bijoux ont été très deman-
dés dans les commerces. Enf in , le célè-
bre prédicateur américain Billy Gra-
ham a tenu à faire entendre sa voix
et reprendre le vieux slogan « le mon-
de danse sur un volcan » : « Nous dor-
mons alors que le monde est en f lam-
mes », s'est-il écrié. « L'Amérique, a-t-
il ajouté , célèbre la venue de Ici nou-
velle année dans les boîtes de nuit ,
mais les communistes ne perdent pas
leur temps dans ces établissements. Ces
six dernières années, j' ai entendu le
bruit de leurs pas , encerclant et empié-
tant. » Billy Graham a exhorté les
Américains à « sortir leur tête du sable
et à se tourner vers Dieu ». Enf in , com-
me pour donner raison au tonitruant
prédicateur , le Stromboli lui-même est
entré en éruption. Toutefois , nous dit
la dépêche, la population a observé
avec calme les trois coulées de lave
et les étrangers venus en Sicile, à
l'occasion du Nouvel-An y ont trouvé
une attraction supplémentaire... Sans
doute est-ce le pandit Nehru qui a
trouvé en lo. circonstance les paroles
les plus sages. Il a supplié , en e f f e t ,
les savants de ne pas oublier « les con-
séquences de leurs actions ». Espérons
¦— mais pas trop — que cet appel sera
entendu...

» • •
Les élections françaises ont eu lieu

dans une atmosphère certes plus pas-
sionnée que d'habitude et plutôt lourd e
d'interrogation. Ce sont les femmes et
les jeunes gens qui paraissent avoir
voté au début. Les électeurs mûrs ont
suivi en rangs mass ifs. On lira plus
loin les premiers résultats et les pre-
miers commentaires.

m • -, 9

Une nouvelle nation est née en ce
début d'An neuf sous le ciel d'Afrique :
le Soudan , que de nombreux gouverne-
ments viennent de reconnaître o f f i -
ciellement. La Grande-Bretagne et l'E-
gypt e avaient donné l' exemple, tandis
qu'à Khartoum, leurs drapeaux respec-
t i f s  étaient amenés et que montait ce-
lui du jeune et très vieux pays.

* • •
La comédie de la fourniture des ar-

mes anglaises , aussi bien à l'Egypte qu 'à
Israël , déchaîne une vive émotion en
Angleterre où l'on s'étonne que le gou-
vernement procède avec une pareille
inconscience et légèreté. Ce n'est cer-
tainement pas à tort que dans son
discours au Parlement de Tel-Aviv , M.
Moshe Sharett , ministre des Af fa i re s
étrangères d'Israël a déclaré que « dans
la situation trouble du Moyen-Orient ,
toutes les grandes puissances ont une
grosse part de responsabil ités ». Le
même orateur a ajouté : « Les fourni-
tures d' armes aux Arabes sont incom-
patibles avec l'esprit de Genève. »

* * *
L'Algérie a connu un Nouvel-An

sanglant. De même au Maroc où la
nouvelle révolte du R if cause de sérieu-
ses inquiétudes. L 'Afrique du Nord est
loin d'avoir retrouvé le calme. Cepen-
dant les relations entre Marocains et
Français paraissent s'être bien amé-
liorées.

* » •
Le premier contingent allemand est

entré en service. I l s'agit de cinq cents
of f ic iers  et sous -off iciers volontaires
des nouvelles armes. De même -les pre-
miers volontaires de la L uf t i o a f f e  et les
premiers marins ont gagné leurs cen-
tres militaires. Et il y a dix ans à peine
que...

* * *
Encore un départ d 'époque : A Sai-

gon, le général Tran van Don, major
général des forces armées vietnamien-
nes, a procédé à la remise des nouveaux
insignes de grade du type américain ,
en conformité de la récente décision

gouvernementale. Au cours d'un au-
todafé , les anciens galons du type
françai s ont été brûlés dans la cour
de l'état-major ! Le major général a
engagé ensuite l'assistance, composée
de plusieurs centaines de militaires
de toutes les armes, à « suivre l'exem-
ple vertueux du vénéré leader du Viet-
nam libre en vue d'aider l'armée na-
tionale à réaliser la mission que le
peuple attend : la marche vers le nord
pour détruire le Vietminh et réaliser
l'unification du territoire national. »
C'est la seconde fois en un mois, re-
marque-t-on que le chef militaire viet-
namien évoque l'éventualité d'une mar-
che vers le nord. Décidément il y a
des gens qui n'ont jamais assez de la
guerre... P. B.

Importante poussée poujadiste, gain communiste et
fléchissement des modérés

Les premiers résultats des élections françaises

M. Edgar Faure a reconnu le net succès de l' UD CA, tandis que M. Duchet , leader
des Indépendants, estime que l'on va vers une Assemblée ingouvernable , étant
donné la vague antiparlementariste qui s'est f a i t  jour  lors du scrutin d'hier.

On a voté en masse
Paris, le 3 janvier.

Le choc psychologique créé par la
dissolution de l'Assemblée nationale a
connu un ultime prolongement dans le
scrutin d'hier. En effet , les Français,
qui s'étaient empressés de se faire ins-
crire sur les listes électorales, ont voté
en masse, tant à Paris qu'en Province.
Cette constatation est en elle-même
réconfortante , car on avait eu trop
souvent à déplorer le manque de ci-
visme de la population française.

Le scrutin fut prolongé
Il a fallu attendre extrêmement tard

dans la nuit pour avoir une première
vue d'ensemble sur le scrutin qui, au

[ De aotre correspondant |
l de PARIS par tél. J

lieu d'être clos à 18 heures comme
d'habitude, avait été prolongé jusqu 'à
19 heures dans treize Départements,
dont celui de la Seine, et même jus-
qu'à 20 heures dans l'Orne.

Une situation nouvelle
On a pu alors se rendre compte

que l'on assistait à une énorme
poussée poujadiste, un impor-
tant gain communiste en ce qui
concerne le nombre de sièges et
un fléchissement très net de la
majorité modérée.

M. Faure commente...
A trois heures du matin, M. Edgar

Faure, donnant ses premières impres-
sions aux journalistes, soulignait que
les apparentements avaient beaucoup
moins joué qu'en 1951 et que leur in-
fluence n'avait pas été celle que l'on
envisageait à cause du grand nombre
de suffrages récoltés par les listes pou-
jadistes.

Le président du Conseil déclarait que
cette poussée de l'UDCA, qu 'il compa-
rait à celle du Rassemblement du
Peuple français en 1951, correspond à
un certain repli des Républicains so-
ciaux. M. Edgar Faure reconnaissait
par ailleurs le plafonnement de l'en-
semble des partis qui forment la ma-
jorit é gouvernementale et que le parti
communiste, tenu en dehors des appa-
rentements, enregistrait un gain de
sièges.

Les Indépendants
sont inquiets...

Les commentaires recueillis de la
bouche de M. Roger Duchet , au siège du
Centre national des Indépendants, re-
flétaient des inquétudes sérieuses et
d'ailleurs justifiées pour l'avenir de
l'Assemblée nationale.

M. Duchet considère que la surpre-
nante poussée poujadiste, qui affecte
l'ensemble du territoire , est la grande
révélation de ces élections.

Le leader des indépendants considère
qu 'il n'y aura pas de majorité demain
si les partis nationaux ne se mettent
pas d'accord en face des poujadistes et
des communistes. Sans cette union , la
Chambre sera ingouvernable et l'on ira
très vite vers une grave crise de régime.

Et M. Duchet ajoutait : « Il n'y a plus
maintenant de majorité centre-gauche.
Nous risquons, si nous ne prenons pas
conscience du danger, une nouvelle dis-
solution dans six mois, qui renforcerait
la vague antiparlementaire dont le suc-
cès des troupes de M. Poujade est un
témoignage certain. »

Participation : 75 à 90
pour cent

PARIS, 3. — Voici les pourcentages de
participation électorale relevés après la
clôture du scrutin et selon les premiers
renseignements dans les villes et dépar-
tements suivants :

Pas de Calais : à Lievin . Barlin , Bruay,
près de 90 %. Montpellier : 81 % (77 %
en 1951). Bayonne , 78 o/„, Biarritz 80 o/„.
Metz , Strasbourg, Epinal , de 70 à 80 ./„.
Périgueux 81 o/ 0. Haute-Loire 80 o/ 0.
Allier , de 80 à 85 o/„. La Rochelle 75 a/,,
(proportion très supérieure à celle de
1951). Aube , dé 75 à 85 _/„. Aurillac ,
80 o/„. Aisne, Laon et St-Quentin 80 o/„
Libourne ville 78 o/ n .

M. Jean Médecin , radical-socialiste ,
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil.

M. Corniglion-Molinier , républicain-
social , ministre des Travaux publics.

Ne sont pas réélus
MM. de Benouville , républicain-so-

cial , le général de Monsabert , républi-
cain-social , Jean Ybarncgaray, action
sociale , Jean Chaînant , indépendant ,
secrétaiére d'Etat aux Affaire s étran-
gères (Département de l'Yonne) , le gé-
néral Diomède Catroux , républicain-
social , ancien ministre, Alfred Coste-
Floret , MRP. Roger Secrétain , UDSR.

M. Gaston Palewski , républicain-so-
cial , ancien ministre, M. Jules Rama-
rony, indépendant paysan , M. Claudius
Petit , UDSR , député sortant , ancien
ministre, M. Jean Lecanuet , MRP , se-
crétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil.

Les résultats d éf i n i t if s
dans le Doubs

PARIS, 3. — AFP. — Quatre sièges.
Inscrits : 192,446. Votants : 159,552.
Suffrages exprimés : 155,789. Majorité
absolue : 77 ,895.

Communistes : 21,910 voix , 1 élu , M.
Louis Garnier.

SFIO : 40 ,821 voix , 1 élu , M. Mînjoz ,
député sortant.

Rep. ind. et paysans : 37,837 voix, 2
élus, MM.  Roland de Moustier , député
sortant , ancien ministre, et Auguste
Joubert , député sortant.

Radicaux - socialistes : 13,057 voix.
MRP : 19,806. Rep. soc. : 10,490. Act.
civ. def. consom. (Poujade ) : 2039. Un.
et frat. (Pouj ade) : 7130. Rass. économ.
de l'abondance locale : 1157. M. Marcel
Prelot , député sortant, n 'a pas été ré-
élu. Apparentements : 1. Rep. ind. et
pays. — Rep. soc. 2. Deux listes UDCA
(déf. consom. — Un. et frat.) .

Dans le Jura ,
PARIS, 3. — AFP. — Voici les résul-

tats définitifs pour le département du
Jura :

3 sièges ; inscrits 139.930 ; votants
113.212 ; majorité absolue 55.680.

Communistes 20.378 voix , 1 élu , M .
André Barthélé iny, député sortant.
RGR 39.195 voix , 1 élu M. Edgar Faure ,
présdent du Conseil , qui a obtenu per-
sonnellement 44.272 voix.
MRP. 23.385 voix. 1 élu M . Charles Viat-
te . député sortant.

SFIO 14.127 voix.
Union pour la fraternité française

et liste de défense de l'intérêt agri-
cole et viticole (Poujade ) 11.020 voix.

Mouvement de libération du peuple
1890 voix

Les suffrages
dans le courant de la matinée

» PARIS , 3. — AFP. — A 8 heures , les
résultats des élections reçus à l'AFP,
de province et de Paris , et portant
sur 13 millions de suffrages se décom-
posaient comme suit :

Groupe 1 /communistes et apparen-
tés)  3,448 ,355 suffrages , soit 27,57 »/_ .

Groupe 2 (f ron t  r épublicain) 3,426 ,645
suffrages, soit 27 ,40 <> /„ .

Groupe 3 (RGR et apparentés)
945 ,764 suffrages , soit 7,57 »/„.

Groupe 4 (M R P  et apparenté s)
1,572 ,124, soit 12,57 *>/„.

Groupe 5 (CNIP  et apparentés)
1.478,104, soit 11,80» „.

Groupe 6 (poujadis tes )  1.408.617 voix.
soit 11 ,26 «i ,,.

Divers : 229 ,529 , soit 1,83 o/„.

Avalanche meurtrière à Davos

A gauche, notre photo montre le lieu de l'accident en-dessous du lieudit Gemslùcke sur la Parsenn avec , à droite
au fond , la paroi d'où est descendue l'avalanche. A droite , les cercueils dans la morgue de Davos. Au centre , les
deux Américains sauvés, à gauche John Droege , de Corona en Californie ; à droite Daniel Schiavone , de Manhattan
Beach (Californie) .  Au milieu Sim Miller , soldat de l'armée américaine , stationné à Mannheim, qui passait avec le

maître de ski sur le lieu de l'accident.

DAVOS , 3. - Samedi , au début de
l'après-midi , une caravane de quatre Amé-
ricains à laquell e s'étaient joints un Fran-
çais et une Française se rendait du Weiss-
fluhjoch à la Gemslùcke. Elle traversait
une pente escarpée en dehors de la piste
marquée. Soudain au lieu dit Meierho'fer-
nali une plaque de neige se détacha ense-
velissant les six touristes.

La plaque de neige avait une longueur
de 150 à 200 mètres et une profondeur de
4 à 5 mètres.

Quelques instants plus tard , un maître
de ski de Davos, accompagné de ses élè-
ves, arriva sur les lieux et les travaux de
secours commencèrent immédiatement.

Les Américains John A. Drœge et Daniel
Schiafoni ont été dégagés vivants.

Puis le Français Jean Marcombes , né en
1911 de Paris, et Mlle Jacqueline Merziè-
res, âgée d'une trentaine d'années de

Paris également , ont été retirés morts. Ils
se trouvaient sous une couche de 2 mètres
de neige. Les recherches ont été poursui-
vies toute la nuit à l'aide de projecteurs
pour retrouver M. Alfred L. Schmid, né
en 1927, de Welles (Autriche) et domicilié
à Trenton , dans le New Jersey et Starm-
berg, et M. Richard Jackson, né en 1921,
de Laiola, San Diego en Californie.

Tard dans la soirée, un autre cada-
vre était mis au jour. Quant au der-
niei disparu , il n'a pu encore être retrouvé.
Il s'ag it de Richard Jackson.

Les recherches entreprises avec le con-
cours de 80 hommes pour découvrir son
corps se sont poursuivies inlassablement
dans la nuit de dimanche à lundi par un
groupe de guides et de skieurs. Pour la
première fois , un appareil spécial de l'ar-
mée a été utilisé , car l'enquête avait établi
que le skieur disparu avait des skis mé-

talliques. Cet appareil sert à déceler les
mines. A midi , 60 à 70 hommes sous la
conduite de 25 guides et maîtres de ski
sont repartis à la recherche du corps et
ont poursuivi leurs investigations pendant
tout l'après-midi. Les recherches conti-
nuent.

PARIS, 3. — Voici une statistique
portant sur 537 sièges (544 de la mé-
tropole moins les 7 du département de
la Moselle qui ne seront connus que de-

main) .
Les résultats du département de la

Seine ne sont qu 'officieux.
Parti communiste : sortants 93, élus

145, gains 52.
SFIO (parti socialiste) : sortants 94,

élus 88, perte 6.
Divers gauches : sortants 8, élus 4,

perte 2.
Radicaux socialistes, Union démocra-

tique et socialiste de la Résistance, ra-
dicaux RGR et Rassemblement des
gauches républicaines (RGR) : sor-
tants 82, élus Radicaux socialistes 34,
UDSR 4, radicaux RGR 15, RGR 18, soit
71 élus, perte 11.

Mouvement républicain populaire :
sortant 83, élus 67, perte 16.

Centre national des Indépendants :
sortants 122, élus 92, perte 30.

Républicains sociaux : sortants 57,
élus 16, perte 41.

Rassemblement national : trois élus,
gain 3.

Union de défense des commerçants
et des artisans (Poujade) : 51 élus,
gain 51.

(Voir suite en pa ge 3.)

Répartition (provisoire)
des siègesDernière heure

Encore des réélus
PARIS, 3. — AFP — M. Jacques

Soustelle, républicain social , gouver-
neur général de l'Algérie, député sor-
tant, a été réélu, dans le Rhône .

Sont en outre réélus : MM. Jacques
Duclos, secrétaire du parti commu-
niste ;

Joseph Laniel , indépendant, ancien
président du Conseil ;

Jacques Chaban-Delmas, républi-
cain social , ancien ministre.

M. Edouard Herriot , radical-socia-
liste, ancien président du Conseil ,
ancien président de l'Assemblée, maire
de Lyon.

M. André Morice, radical-socialiste ,
ministre de l'Industrie et du Com-
merce.

M. André Marie , radical-socialiste,
ancien président du Conseil.

M. Edouard Bonnefous, rassemble-
ment des gauches républicaines, mi-
nistre des PTT.

M. Laforest , radical-socialiste, secré-
taire d'Etat à la Défense et aux forces
armées.

M. Georges Bidault , député sortant
MRP.

M. Maurice Bourgès-Maunoury, radi-
cal-socialiste , ministre de l'Intérieur.

En plaine , généralement couvert , par
brouillard élevé , limite supérieure com-
prise entre 2000 et 1500 m. Plus tard,
dans le nord et l'ouest , éclaircies par-
tielles. Bise faible à modérée. Tempé-
rature en général légèrement infé-
rieure à zéro. Au-dessus de 2000 et au-
dessus de 2000 à 1500 m., ciel serein
à faiblement nuageux. Vent modéré à
fort du nord-est. Température plutôt
en hau_.se.

Prévisions du temps


