
La réduction de la durée du travail
Au premier plan de l'actualité...

Lausanne , le 6 janvier 1956.

Durant l'année 1955 , le pro-
blème de la réduction de la durée du
travail aura été rendu largement pu-
blic dans notre pays , et s'il n'a pas
toujours été posé avec toute la netteté
désirable , chacun aura du moins été
averti de son ampleur , de son impor-
tance et de ses répercussions sur notre
vie économique et sociale .

Il ne s'agit certes pas d'une mode
passagère qu 'une aventure politique
— l'initiative des Indépendants — au-
rait fa i t  surgir de l'ombre, pour que
l'oubli s'en empare ensuite. Il est indis-
cutable que nous nous trouvons en
face  d'un mouvement très profond , ré-
sultat d'une lente et longue évolution ,
et que, comme nous l' avons déjà ex-
posé ici-même, U y a plusieurs semai-
nes, il fau t  déjà prévoir l'avenir où
la semaine de 40 heures sera la réalité.

Deux aspects essentiels de la ques-
tion, toutefois , doivent être mis en
évidence. Le premier est celui de l'op-
portunité d'une telle mesure. Le second ,
est la préparation de notre peupl e à
savoir bénéficier de loisirs accrus.

Ce deuxième aspect exigerait des
considérations ressortissant à l 'éthi-
que et à la sociologie pure. Quant au
premier, il est la cause des discus-
sions, souvent passionnées, qui se dé-
roulent depuis plusieurs mois entre
syndicalistes, industriels, économistes
et hommes politi ques.

D' un côté, oji veut des décisions ra-
pides. Dans le bâtiment , par exemple ,
d i f f é ren t s  syndicats demandent que la
durée du travail soit réduite lors du
renouvellement des contrats collectifs ,
et ramenée à 44-45 heures par semai-
ne. Dans d if f é ren t s  cantons, des pro-
je ts  de lois ou des initiatives ont été
déposés , tendant à réduire la durée du
travail , soit de tous les salariés, comme
à Bâle , soit des fonctionnaires , comme

à Genève , soit des employés de com-
merce, comme à Zurich.

L'attitude des syndicats.

Si , au moment où l'initiative de l'al-
liance des Indépendants a été déposée ,
les syndicats ont manifesté peu d'in-
térêt pour la question , actuellement ,
ils ne sont pas loin de considérer qu'elle
ne le cède en importance que devant
celle des salaires. Ils mettent -toute-
fo i s  leurs membres en garde, avec
raison, contre toute action précipitée
et lient la réduction de la durée du
travail à l'accroissement continu de la
productivité , af f irmant  que le progrès
de la technique et la rationalisation de
plus en plu s poussé e autorisent une
diminution des heures de travail .

Mais le moment serait-il bien choisi
de réduire la durée du travail à l'heure
présente, alors que le marché du tra-
vail est déjà sursaturé de travailleurs
étrangers ? Peut-on augmenter sans
autre, et sans danger , la productivité ,
et ne s'abuse-t-on pas peut-être sur le
sens de ce terme ?

(Suite page 3.) P. GILLIAND.

Une prodi gieuse mémoire
Ce vieil Indien était célèbre dans toute

la région pour sa prodigieuse mémoire.
Un jour , un touriste lui demande , très
sceptique :

— Qu 'avez-vous pris au petit déjeuner ,
le 4 octobre 1913 ?

— Des œufs I
- Ah ! Ah ! La belle ré ponse ! Presque

tout le monde prend des œufs le matin.
Votre fameuse mémoire est une bonne
blague.

Huit ans plus tard , le touriste s'arrête
dans le même pays et voit le même Indien
sur le quai de la gare. Jovial , le touriste
se diri ge vers lui pour lui demander: «Com-
ment allez-vous ?» Mais à peine a-t-il pro-
noncé le mot comment que l'Indien rép li-
que :
- A la coque.

Echos

Début
d'an neuf

L'humour de la semaine

— Tiens .'... c'est p 't-être un
raccourci...

La Tour E i f f e l , dont la silhouette est
connue dans le monde entier, vient de
subir son premier incendie ! I l se dé-
clara à la station de relais de la télé-
vision, au troisième étage de la Tour,
le jour des élections. Les ascenseurs ne
fonctionn ant pas , les pompiers durent
monter à pied le matériel pour com-
battre le f eu , qui sévissait à une hau-
teur de 300 mètres et qui f u t  la sensa-
tion de Paris. On en oublia les élections.

Le premier incendie
dans l'histoire de la Tour E if f e l

II n'y aura plus de pénitencier à Sarnen !Un événement heureux
en Obwald : la prison ,
ou plutôt le péniten-
cier, qui existait depuis
un siècle , avec 36 cellu-
les, a été fermée faute
d' emploi ! A croire que
tous les Obivaldiens
sont d'honnêtes gens ,
ce dont nous acceptons
l'augure avec plaisir !
Ou bien que l'entretien
d'un pénitencier, pour
quelques prisonniers,
es+ trop onéreux. —
Voici le dernie r gardien ,
qui surveille la maison
depuis 33 ans, M. Léo
Omlin, qui serre cordia-
lement la main du der-
nier prisonnier — seul
depuis quelque temps —
lequel va regagner la
vie libre. La priso n sera
provisoirement utilisée
comme lieu de déten-
tion préventive (durant
l'instruction) . Après
quoi, on lui fixera une
destination définitive ,
car on n'a évidemment
pas besoin de 36 cellu-
les de détention pré-

ventive !

1987, année critique pour l'humanité 1
Alors que toutes les forces de la nature s'épuisent

Il n'y aura pas loin de sept milliards d'habitants sur la planète dans trente ans !

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Les savants sont inquiets. Car cha-
que année qui s'écoule approche l'hu-
manité du point « P » crucial , détermi-
nant une pénurie de nourriture , de
carburant et d'énergie sur notre globe.
Il est en effet prouvé que d'une part
les forces de la nature s'épuisent (les
nappes de pétrole , les mines de char-
bon , de bauxite de fer et même les
sources d'eau diminuent rapidement) ,
et d'autres part le nombre des habi-
tants de la terre croit sans cesse.

Selon les statisticiens et experts qui
se penchent sur ce problème c'est dans
31 ans que le « chiffre critique » sera
atteint. Par conséquent, 1987 est con-
sidéré par eux comme une année dé-
cisive, qui marquera un tournant dans
l'histoire de l'humanité, pouvant ame-
ner une catastrophe — pour le cas
où celle-ci ne se produirait pas plus
tôt...

La densité de la population terrestr e
est, dans certains pays, dès aujour-
d'hui « excessive _ . Toujours est-il que
l'augmentation est de deux « jeunes
recrues » par seconde, c'est-à-dire que
toutes les 24 heures, la population de
notre globe s'accroît de 100.000 « uni-
tés » ce qui fait 36.500.000 par an . En
additionnant le nombre des nouvelles
naissances, qui , naturellement aug-
mentent proportionnellement, aux con-

tingents actuels, nous atteignons le
point de la surpopulation, « P .  dont
le chiffre sera de 6.6 milliards.

Les cinq continents
En ce début d'année, l'Asie compte

déjà 1.6 milliard d'âmes. Elle alignera
en 1987 plus de 4.2 milliards d'hommes
jaunes. L'Europe qui actuellement se
contente d'avoir 648 millions d'habi-
tants, en aura en 1987 plus d'un mil-
liard . L'Amérique, peuplée aujourd'hui
de 380 millions d'habitants, en aura
d'ici 31 ans, 775 millions.

(Suite page 3) Jean VINCENT.

On avait parlé d'un «exercice de défense
nationale» et de «manoeuvres opératives»
mettant en action l'ensemble de la popu-
lation , avec «mouvements sur ¦ le terrain...»

Ji  me voyais déjà, bouclant mon ruck-
sack, muni de deux jours de vivres, et ar-
pentant avec Minouche la région comprise
entre Piogre et le Jardin zoologique de
Bâle !

— Pour une bonne surprise , pensais-je,
c'est une bonne surprise ! Et moi qui ai
rouspété l'autre jour parce qu 'il m'a fallu
descendre deux fois à la cave le même
soir et chercher mes skis au grenier.
Qu'est-ce qu 'on va prendre si on nous fait
passer par toutes les surprises tactiques et
stratégiques que nous réserve la future
«der des der» !

Heureusement il n'est pas plus question
de nous habituer au doux , chant des bom-
bes atomiques tombant sur nos maisons,
que de visiter les fortins qui n 'ont pas
encore fondu. D'abord l'exercice en ques-
tion est réservé aux «huiles» de l'économie
de guerre et de l'économie privée et aux
grosses légumes de l'Etat-major . Ensuite
tout se déroulera dans le silence deg bu-
reaux, entre les dernières piles de voeux
du Nouvel-An et les premiers tas de bor-
dereaux d'impôts à envoyer. Tout ce qu'on
risque d'entendre c'est un éternuement ou
un coup dc poing sur la table.

Ouf !
J'avoue que j'ai respiré.
Et j'ai même esquissé un pâle sourire

en lisant plus loin la précision disant que
l'exercice en question n'est pas en rapport
immédiat avec la réforme de l'armée, qui
reste toujours pendante.

Qu'elle pende, Seigneur, qu'elle pende
cette fameuse réforme de structure !

Car depuis le Nouvel-An nous avons
bien d'autres choses à dépendre et nos
structures sont devenues fragiles.

Qu'on nous permette de récupérer un
peu et surtout que Msieu Chaudet nous
laisse d'abord réorganiser nos finances.

D'ici quelques semaines, éventuellement
quand le printemps sera venu, on pourra
toujours passer à un autre genre d'exer-
cice...

lie père Piquerez.

Pf w PASSANT

Le «degré de motorisation » de la Suisse a doublé en six ans !
LE MOTEUR EST DE PLUS EN PLUS ROI !

1955 a été l'année de la plus forte augmentation

Berne, le 6 j anvier.

D'après un communiqué du Bureau
fédéral de statistique, il y avait en cir-
culation, au 30 septembre 1955, environ
271.000 voitures automobiles (237.500
l'année passée) , 57.000 autres automobi-
les (52.500) et 216.000 motocyclettes
(194.000) , ce qui fait en tout 544.000
véhicules à moteur (484.000) , sans
compter les tracteurs agricoles ni les
véhicules de l'armée. Le parc national
des véhicules à moteur s'est donc accru
en un an de 60.000 unités ou d'un hui-
tième.

Pareil développement n'a jamais été
enregistré jusqu 'ici au cours d'une an-
née. En nombres relatifs, c'est la caté-
gorie des cycles a moteur qui accuse la
plus grande poussée ( -f- 29 % ) , ainsi
que le groupe des limousines commer-
ciales ( -)- 26 % ). On relève également
une progression sensible du nombre des
voitures automobiles ( -f- 14%) et des
scooters (+ 13). L'accroissement est
moins marqué pour les camions et les
camionnettes (+ 6) , les véhicules spé-
ciaux (+ 6) , les tracteurs industriels
( +4) , les autocars et autobus (+ 3)
et, en particulier, pour les motocyclettes
proprement dites (+ 1). Il est vrai que
l'effectif des machines de 250 ce. a de
nouveau augmenté (+ 10%) , mais ce-
lui des plus fortes cylindrées a encore
diminué.

L'évolution a été également très di-
verse dans la catégorie des voitures au-
tomobiles, qui totalisent (limousines
commerciales incluses) 1,22 million de
places assises, de même que dans celle
des camions, dont la capacité de charge
globale atteint près de 87.000 tonnes.
En effet , le parc des voitures automobi-
les de plus de 15 CV n'a progressé que

de 4 % au regard de l'année dernière,
alors que dans les autres groupes spé-
cifiques l'avance est respectivement de
neuf (10,5 à 15,4 CV) , treize (moins de
5,5 CV) et dix-huit pour cent (5,5 à
10,4 CV) . Le nombre des camions moy-
ens à baissé de 2 %, tandis que les ef-
fectifs des camions légers et lourds ont
augmenté de 7 et 11 %.

(Voir suite en page 3.)

Dmitri T. Sjelikov , théoricien du Parti
communiste russe, âgé de 50 ans, qui
a fai t  une carrière rapide. D' après de
nombreuses prévisions , U succédera

sans doute à M.  M olotov comme
ministre des Af fa i re s étrangères.

Vers la retraite de Molotov ?

A Montil ier , M. Reynold Fas-
nacht vient de prendre — donné
gratui tement  par l 'Etat de Fri-
bourg — son cinquantième per-
mis de pêcheur professionnel.
A Métier , M. Jules Binder , âgé
de 86 ans , bien connu de tous
les habi tués du lac de Morat , a
fait encore mieux. Il vient de
recevoir son 66e permis que
lui a gracieusement remis , au
nom du gouvernement , M. G.
Helfer,  garde-p êche. Si le mé-
tier est dur , on voit qu 'on y
devient vieux.

Le métier est dur, mais
on y devient vieux !



Au Musée d 'Ethnographie de Neuchâtel
Suint-Nico las 4

du 20 novembre 1955 au 28 févrie r 1956

Les arts brésiliens
Des Indiens de l'Amazone

aux arts modernes de Rio et de Sao Paulo
Arec la collaboration des musées de Sao Paulo, Rio-de-Janeiro , Pernambouc , Gôteborg, Vienne,

Paris, Rome, Florence, Lisbonne, Bâ'e, Zurich , Berne et Genève.

Prix d'entrée: Fr. 2.50. — Etudiants , enfants: Fr. 1.—
Sociétés: prix à convenir.
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Nous cherchons

Ingénieur ou
Technicien

de langue maternelle française , capable d' assurer
la direction technique d'une fabri que 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.

Place stable est offerte à

REIÏIQItTEUR
Cause)

de finissages de mécanis-
mes.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 121

MONSIEUR honnête et
sérieux cherche pension et
chambre meublée ou non,
éventuellement chez per-
sonne seule. — Ecrire sous
chiffre M. L. 65, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Paire offres détaillées sous chiffre
L. J. 28242, au bureau de L'Impartial.
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LEITENBERG
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vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

PWPSEH1%'iSFS

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

 ̂
l'homme de mé-

ç*!r tier peut ven-
dre à ces prix

Grenier 14 Tél 2 30 il
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D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22
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Nettoyage chimique
Envoi par poste
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Complément distingué de votre toilette
d'arrière-automne et d'hiver, un hottilk»
douillet et élégant.

Le plus grand choix,
pour vous satisfaire , Mesdames

Chaussures J. KURTH s. n.
La Chaux-de-Fonds

Notre réclame :

BAS filet Indémaillable Fr. 4.25

l
Un bon accueil,,,

De la satisfaction en tous points,,.
C'est ce que vous offre

Yv T "roidevnti 'X
E N T I È R E M E N T  R É N O V É

P R O G R È S  6 3 a

f >.
Fabrique des

branches annexes

cherche pour

entrée immédiate

ou à convenir

un (e)
employé (e)
pouvant s'occuper

de l'acheminement

des commandes.

Faire offres sous

chiffre S. G. 155

au bureau de

L'Impartial.

v ;

Bergers
allemands

A vendre magnifiques
chiots : lre nichée : dès
le ler janvier 1956, issus
d'Aline v. Tanneurs SHSB
34694 et de Tasso v. Berg-
warte, titulaire de nom-
breux premiers prix « Ex-
cellent » en Allemagne et
en Suisse et CAO ; exa-
men de caractère 39 pts.
2me nichée : dès le ler
février 1956, issus de Wal-

burga vom Sieghaus
SHSB 60686 , ler prix à
Prankfurt/Main en 1955,
importée d'Allemagne et
de Tasso v. Bergwarte.

Sélection noir et feu. Ele-
vage sérieux et en plein
air.
Gendarmerie de Siviriez

(Fribourg)
Tél. (037) 5.63.18



La situation économique
et sociale dans le monde

cou* d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Activité

industrielle record. — L' office de statisti-
ques du gouvernement annonce que la
production industrielle de l'Allemagne oc-
cidentale a atteint des niveaux records
dans presque tous les compartiments en
novembre. Durant ce mois , l' augmentation
de la production a été de 15 °/o par rapport
à novembre 1954. L'indice de la production
industrielle est passé de 223 (100 en 1936)
en octobre à 235 en novembre.

La production industrielle des onze pre-
miers mois de l' année est de 16% p lus éle-
vée que celle cle la même période de l'an-
née 1954.

SUÈDE : Les salaires réels dans l'indus-
trie en hausse de 63 %> depuis 1939. — Les
salaires horaires des ouvriers dans les en-
treprises affiliées à L'Union patronale sué-
doise ont augmenté de 200 % entre 1939
et 1954. L'augmentation correspondante
pour les ouvrières a été de 255 "/ft Durant
la période 1939-54 , le coût de la vie ayant
augmenté de 96% , l'augmentation véri-
table en salaire réels a donc été de 63 %
pour les hommes et de 81 % pour les fem-
mes.
ECOSSE : Quand le tweed est à la mode...
La production écossaise de tweed en 1955
a atteint 23 250 000 yards carrés , en hausse
de 12 % sur l'année précédente , bien que
la pénurie de main-d' œuvre ait immobilisé
un tiers des métiers dans l'industrie tex-
tile.

Les exportations de tweeds en 1955 ont
été supérieures à 11 millions de livres ster-
ling, ce qui représente une hausse de lmil-
lion de livres et un niveau record sur
l'année précédente.
ETATS-UNIS :Vente et production de ciga-
rettes. — Le département de l'agriculture
américain signale qu 'en 1955, la vente des
cigarettes dans le pays a été supérieure à
celle enregistrée en 1954. On croit en outre
que les ventes s'amélioreront encore. Toute-
fois , il est fort possible que la production
de cigarettes soit beaucoup moindre que
le chiffre de production record obtenu en
1952 , ajoute le département. La production
de 1955 est évaluée à 414 000 millions con-
tre environ 402 000 millions en 1954 et 435
millions en 1952.

— Les cadeaux de Noël et de Nouvel-An :
six milliards de dollars. — Jamais les Amé-
ricains n 'auront tant dépensé que l' année
dernière pour les jouets et les cadeaux.
On estime que six milliards de dollars ont
été dépensés en jouets , bijoux , fourrures ,
vêtements , articles ménagers , automobiles ,
alcools et nourriture.

Le directeur d'un grand magasin de
jouets de New-York a déclaré que les mai-
sons de poupées à 500 dollars (plus de
2000 fr.] et les trains modèles réduits à
3500 dollars (plus de 14 000 fr.) partent
aussi vite que les poupées robots télé-
commandées à 7 dollars (Fr. 30.-).

Un grand magasin de jouets new-yorkais
a ouvert un rayon de jouets pour adultes
où les pères de famille peuvent se procu-
rer des jeux de football commandés par
des cellules photoélectriques.
- Il y a 1.200.000 médecins dans le monde.

— Il y a actuellement dans le monde
1.200.000 médecins : des 595 facultés de
85 pays sortent chaque année 50.000 à
60.000 nouveaux médecins.

Quatorze pays ont le privilè ge de pos-
séder un médecin pour mille personnes.
En revanche , parmi les autres pays et les
territoires , il en est 222 qui n 'ont qu 'un
médecin pour 30.000 habitants ou plus ,
On signale aussi une pénuri e de médecins
pour les régions rurales alors que les villes
en sont abondamment pourvues.

D'où la nécessité de développer l'ensei-
gnement de la médecine dans le monde !

La réduction de la durée du travail
Au premier plan de l'actualité.

(Suite et tin)
C'est M.  Môri lui-même, secrétaire de

l'Union syndicale , qui examinant ré-
cemment le projet belge d'une réduc-
tion de travail à 45 heures par semaine,
constatait avec pertinence qu'en Suis-
se, le problème est moins économique
que technique. Il soulignait qu'il est
ef fect ivement  admis généralement que
l'économie pourrait supporter aisément
l'expérience d' une réduction générale
de la durée du travail à 45 heures par
semaine. En revanche, selon ses pro-
pos « certains d'entre nous ne voient
pas très bien comment concilier le
problème complexe d'une réduction gé-
nérale de la durée du travail avec l'ac-
croissement constant de la demande,
une mobilisation générale de la main-
d' œuvre, un chômage pratiquement
inexistant et sans cesse de nouveaux
records dans les heures supplémentai-
res, une recrudescence de la main-
d'œuvre étrangère qui semble déséqui-
librer quelque peu le marché du tra-
vail. »

Prudence et réserve, telle peut donc
être résumée la position syndicaliste
qui désire procéder par étapes, au
moyen de la convention collective de
travail .

L'attitude patronale.

Cette pru d ence et cette réserve, on
s'en doute aisément, se retrouvent au
sein des milieux patronaux. D'ailleurs,
quiconque connaît un peu l'état d'oc-
cupation actuelle de l'industrie, les dé-
lais de livraison encore démesurés,
dans nombre de secteurs, et le recours

oblige aux heures supplémentaires , par-
tage sans peine cette attitude.

Les employeurs estiment qu'une loi
serait just i f iée dans le cas où il s'avé-
rerait que la semaine de 48 heures a
porté atteinte à la santé et à la capa-
cité de travail de la population. Or,
ceci n'est vraiment pas le cas. Ils sont
par contre d'avis qu'une réduction de
la durée du travail, intervenant sur la
base d' ententes entre employeurs et
travailleurs , n'est pas exclue en prin-
cipe. Mais cette réduction n'est pas
possible dans notre pays , aussi long-
temps qu 'elle aurait pour conséquence
une augmentation des prix de revient
et porterait ainsi atteinte à notre ca-
pacité de concurrence vis-à-vis de l'é-
tranger. Une telle mesure, prise dans
la conjoncture présente , menacerait
notre niveau de vie, provoquerait une
augmentation du coût de la vie. Enf in ,
la situation tendue du marché du tra-
vail exige que l'on prenn e également
en considération les besoins des arts
et métiers et de l'agriculture.

En résumé, on peut légitimement
prévoir que dans un certain avenir ,
l'amélioration des moyens de produc-
tion, les progrès de la technique et l'a-
vènement de nouveaux procédés , per-
mettront de réduire la durée du tra-
vail, et ceci par. des accords contrac-
tuels. Quand ceci sera-t-il rendu pos-
sible ? Il est exclu de le savoir mainte-
nant ; mais il fau t  dire par contre qu'u-
ne telle réduction , si elle intervenait
ces prochains mois, saboterait notre
économie.

Paul GILLIAND.

Le « taré de motorisation » de la Suisse a doublé en six ans !
LE MOTEUR EST DE PLUS EN PLUS ROI !

1955 a été l'année de la plus forte augmentation

(Suite et f i n)

Parc des véhicules, y compris ceux des administrations fédérales , mais
sans les véhicules de l'armée ni les tracteurs agricoles.

Effectif au 30 septembre
1953 1954 1955

Autocars, autobus 2 308 2 432 2 502
Voitures automobiles 211 140 237 510 270 821
Limousines commerciales 5 410 6 903 8 696
Camionnettes * 14 345 14 949 15 883
Camions 23 134 24 641 26 033
Véhicules spéciaux 2 472 2 637 2 301
Tracteurs industriels 1 118 1106 1 149

Automobiles, en tout 259 927 290 178 327 390
Cycles à moteur 37 196 45 776 59 201
Scooters 56 810 67 937 76 654
Motocyclettes 78 129 80 092 80 586

Motocyclettes, en tout 172 135 ¦ 193 805 216 441

Véhicules à moteur , en tout . . . 432 062 483 983 544 331

* Dune charge utile inférieure à 1000 kg.

r i

1 véhicule à moteur pour 9 habi-
tants.

1 auto pour 18 habitants.
1 moto ou vélo-moteur pour 23

habitants.
1 véhicule à moteur pour 4,5 habi-

tants à Genève.
1 véhicule à moteur pour 8 habi-

tants dans le canton de Neu-
châtel.

V I

D'où viennent-ils ?
La répartition par pays de fabrica-

tion montre que 37 pour cent des voi-
tures automobiles proviennent d'Alle-
magne, 19 pour cent des Etats-Unis,
16 pour cent d'Angleterre, autant de
France et un peu plus de 11 pour cent
d'Italie. Pour ce qui est des camion-
nettes, près des deux cinquièmes ont
été fabriqués en Allemagne, environ un
cinquième en Angleterre, également
un cinqième en France, un sixième en
Amérique. Dans le groupe des camions,
les plus répandus proviennent de notre
pays (35 pour cent) , d'Amérique (27
pour cent) et d'Allemagne (20) .

Les deux cinquièmes des véhicules
spéciaux et les quatre cinquièmes des
autocars et des tracteurs industriels
sont de fabrication suisse. L'effectif des
motocyclettes comprend encore 12 pour
cent de machines suisses — autrefois
les plus nombreuses — 23 pour cent de
machines anglaises et 39 pour cent
d'engins allemands. Parmi les scooters,
ceux d'origine italienne prédominent
largement, puisqu 'ils représentent les
neuf dixièmes du total. Les principaux
changements survenus dans la compo-
sition du parc des véhicules à moteur
d'après les pays de fabrication rési-
dent dans l'essor constant que connais-

sent les produits allemands et le re-
cul de la part américaine.

La répartition des véhicules par mar-
ques de fabrique fait apparaître que les
voitures automobiles comptent à elles
seules quelque 150 marques, dont les
trois plus importantes forment près des
deux cinquièmes de l'effectif. La situ-
ation est à peu près pareille pour les
motocyclettes, les camions et les ca-
mionnettes. Le parc des scooters, dont
les quatre cinquièmes se composent des
produits de deux fabricants, présente
un caractère très homogène.

Les anciennes voitures diminuent
Le classement d'après les années de

construction indique que le nombre des
véhicules d'avant-guerre en circulation
s'est rédui t de près d'un cinquième de-
puis fin septembre 1954. Malgré tout ,
il se trouvait encore sur nos routes, en
chiffres ronds, 24.000 voitures automo-
biles, 12.000 autres automobiles et 7000
motocyclettes datant de 1939 ou d'a-
vant. Comme on pouvait s'y attendre,
la proportion des véhicules utilitaires
d'avant-guerre est plus forte — environ
le quart en moyenne — que celles des
voitures automobiles et des motocyclet-
tes (9 pour cent pour chaque catégorie) .

Quant à la densité, la moyenne du
pays s'établit aujourd'hui à un véhi-
cule à moteur pour 9 habitants (un
pour 10 il y a un an) , ou une voiture
automobile pour 18 habitants (21) et
une motocyclette, un scooter ou un cy-
cle à moteur pour 23 personnes (25) .
Le degré de motorisation a ainsi dou-
blé en l'espace de 6 ans. C'est dans le
canton de Genève que la motorisation
est de loin la plus poussée (4 à 5 ha-
bitants par véhicule). La densité dé-
passe également la moyenne du pays
dans les cantons de Bâle-Ville , Bâle-
Campagne (7 chacun) , Zurich , Vaud ,
Tessin et Neuchâtel (8 chacùnTr

1987, année critique pour l'humanité !
Alors que toutes les forces de la nature s'épuisent.

Il n'y aura pas loin de sept milliards d'habitants sur la planète dans trente ans !

(Suite et f i n )

Enfin l'Afrique , le moins peuplé des
continents, ayant aujourd'hui 198 mil-
lions d'habitants verra tripler ce nom-
bre pour atteindre 645 millions. En y
ajoutant l'Australie avec ses 8 millions
d'habitants et les îles plus ou moins
peuplées, on arrive au chiffre global
de 6638 millions d'âmes.

Comme il a été démontré en Inde,
dont la population s'élève à l'heure
actuelle à 400 millions d'âmes, (chiffre
qui se voit majoré chaque année de
5 millions) , la nourriture manque, ce
qui implique une famine presque cons-
tante, en tous cas chronique et une
sous-alimentation de millions d'êtres.
Même au cas où le nouveau plan quin-
quennal, (qui prévoit , à partir ne 1956
l'augmentation progressive des surfa-
ces de terres arables jusqu 'à 15 millions
d'acres) , devrait, donner tous les résul-
tats espérés, le nombre des consomma-
teurs sera toujours trois fois plus fort
que le niveau des produits alimentai-
res.

Ce fait à lui seul donne à défléchir
aux philanthropes, et même aux poli-
ticiens clairvoyants qui distinguent
dans cette circonstance, non sans rai-
son, un facteur décisif que l'URSS et
la Chine ne tarderont pas à utiliser en
leur faveur.

Nous nourrirons-nous d'algues ?
Au Pakistan, il y a aujourd'hui moins

de vivres par tête qu'il y a 15 ans
(diminution de 10 %) .  Quant au Japon ,
où 90 millions d'âmes vivent sur un
territoire restreint et peu fertile, le
nombre des naissances supplémentai-
res (1.5 million par an) menace dès
demain de compromettre définitive-
ment l'équilibre des besoins et des
avoirs. Dans ces circonstances, il n'est
pas surprenant que les spécialistes de
l'alimentation scientifique se préoc-
cupent des problèmes qui se poseront
sous peu à l'homme moderne.

C'est ainsi que 800 experts apparte-
nant à 35 pays, viennent de se réunir
dans le cadre d'une conférence « mon-
diale » à l'Université de Californie, pour
étudier les solutions les plus efficaces.
Tandis que les uns prônaient l'utili-
sation pratique des rayons solaires et
cosmiques, les biologistes japonais et
australiens proposaient la culture d'al-
gues, susceptibles de fournir une quan-
tité de vitamines, suffisante pour nour-
rir une population dépassant même les
chiffres prévus pour 1987.

Ces algues contiennent en effet un
tiers des protéines que nous procurent
les aliments les plus riches. Alors que
les oeufs et le lait deviennent rares et
chers, la production des algues est illi-
mitée et peut se faire à peu de frais.
Il est donc plus que probable que nos
petits-enfants se nourriront d'algues
et se chaufferont grâce aux rayons so-
laires « stockés », si d'ici là on ne
trouve pas mieux...

Jean VINCENT.

, -* Un appel aux dockers des ports
du monde entier a été lancé par la
Fédération syndicale des dockers de
Haïfa, leur demandant de refuser de
charger les armes destinées à ia lutte
contre Israël.

-X- Le Soudan a demandé à être ad-
mis aux Nations Unies et à faire partie
de la Ligue arabe.

-* Dans le cadre de l'enquête menée
à la suite du complot avorté du 31 dé-
cembre, la police du Guatemala a pro-
cédé à une nouvelle arrestation, celle
d'Oscar Barrios Castillo, ancien mi-
nistre des finances du gouvernement
Arevalo et qui fut président du Con-
grès national pendant la révolution.
* Depuis le ler janvier, plus de six

millions de tracts portant la signature
du premier ministre malais Abdul
Rahman ont été parachutés dans la
jungle de Malaisie sur l'ordre du gou-
vernement, afin d'avertir les commu-
nistes qu'il ne leur reste que jusqu'au
8 février pour profiter des mesures
d'amnistie.
* Des tracts incitant la population

macédonienne à se soulever contre l'au-
torité d'Athènes ont fait leur appari-
tion dans plusieurs villes de Grèce du
Nord.

-X- Le compositeur d'origine russe
Alexandre Gretchaninov, élève de
Rimsky-Korsakoff, est décédé à l'âge
de 91 ans. Il laisse trois opéras, cinq
symphonies et un grand nombre de
choeurs et de mélodies, qui le "firent
connaître du grand public.

Télégrammes...

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

Si vous dépendez des laxatifs — voîcl comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e
semaine , unc chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif '
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture .Je surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez tempor ai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise dc constipation
sans prendre l ' h ab i tude  de* laxa t i f s . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

l_a page économique et financière

— Et vois-tu , ça devenait monotone , fina-
lement : du bureau à la maison et de la
maison au bureau...

D'après un communiqué des CFF, le
trafic interne suisse à grande distance
a été un peu plus fort que l'année der-
nière. Le trafic international s'est
maintenu dans des limites normales.
Les touristes de France ont commencé
à rentrer chez eux dès le ler janvier
déjà. 17 trains spéciaux Autriche-Fran-
ce et 10 trains Suisse-Paris ont été
mis en marche pour ces voyageurs. En
raison des mauvaises conditions de
neige, surtout dans les régions des Pré-
alpes, le trafic des sports d'hiver a été
faible. Pendant les jours de fête du
Nouvel-An , c'est-à-dire du 29 décem-
bre au 2 janvier , les CFF ont organisé
sur leur réseau , pour le trafic interne
et pour asurer la continuation de trains
venus de l'étranger avec du retard ,
159 (l'année précédente 181) trains
spéciaux et de dédoublement. La cir-
culation des trains s'est déroulée sans
perturbations ni accidents notables.
Les retards, quand il y en eut , furent
très peu importants.

Les transports de voyag eurs
au Nouvel-An

Chronique de la bourse
Il ne faut  pas se f ier  à la première

séance de l'année. — Les élections
françaises contrarient les mar-

chés financiers. — Hausse de
l'or à Paris. — Bonne tenue
en Suisse. — C'est l'avenir

qui importe ?
(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 6 j anvier.
Si la première séance de l'année

s'est montrée ferme en Suisse, il n'en
a pas été de même sur les autres pla-
ces où le résultat des élections de la
Chambre française ont semé quelque
malaise. En effet , Wall Street qui
avait terminé 1955 dans d'excellentes
dispositions n'a pas jugé bon de con-
tinuer le mouvement d'optimisme es-
quissé. Au gré d'un chiffre d'affaires
normal , les indices ont reculé de quel-
ques points, ce qui traduit simplement
de la mauvaise humeur à côté d'une
déception compréhensible.

A Paris, les résultats politiques ont
marqué la fermeté de l'or, ce qui n'est
point flatteur. En Allemagne, au con-
traire, la situation se raffermit par
opposition à ce qui se passe outre-Jura
et il y aura bien des gens pour le re-
gretter , car outre-Rhin aussi ne man-
queront pas de j ouer , en d'autres temps,
des impondérables auxquels on ne
s'attarde naturellement pas auj our-
d'hui.

Cela démontre que la vie boursière
entre dans une année où il sera sans
doute plus difficile de gagner de l'ar-
gent que pendant l'année écoulée. Il
est vrai qu 'aux U. S. A. la situation
économique est brillante et ne donne
pas lieu à de grandes craintes, les
seuls espoirs formulés étant tout sim-
plement la continuation du mouve-
ment amorcé depuis de nombreux mois.
On va assister au lancement sur le
marché boursier d'un paquet d'actions
de la Ford Company (jusqu 'ici affaire
de famille strictement) et l'on ne sait
encore à quel prix aura lieu cette sen-
sationnelle introduction : 60 ou 65 ou
70 dollars ? Gageons que dès lors,
Wall Street comptera urffe grande et
active valeur de plus.

En Suisse, les comparaisons de cours
avec ceux de la fin de 1955 n'appor-
tent pas des comparaisons spectacu-
laires. Quelques vatiations dans les
deux sens pour nos grandes banques,
limitées à 2 ou 3 écus seulement, à
Lausanne fermeté de la BCV à 900 fr.
Les trusts sont d'ores et déj à plus
nerveux : seule la spéculation (et non
le placement ) sortira ce compartiment
de l'oubli des dernières semaines.

Comme les blue ships à New-York,
nos grandes valeurs tiennent la meil-
leure place de la cote : assurances et
chimiques sont en mesure d'offrir une
comparaison de 75 à 150 fr. d'amélio-
ration , pendant que la Nestlé n'a pas
pu dépasser les 2300 fr. Les nouvelles

actions Allumettes Suédoises ont re-
trouvé quelque animation aux environs
de 60 fr. pendant que les obligations
s'échangeaient à 260 fr. On peut penser
que ces titres reprendront place dans
nombre de portefeuilles.

Ce qui importe, c'est moins la ten-
dance (un peu forcée) des premières
séances de l'année, mais les perspec-
tives à plus longue échéance. Nous
nous y emploierons dès la semaine
prochaine.



à vendre, situés à l'ouest de la ville et

en bordure d'une voie ferrée. Superficie

totale 7000 m2.

Faire offres à Case postale 14787, en

ville.

CUISINIERE

Personne de confian-

ce, expérimentée est
demandée, bons ga-

ges. Faire offres à M.

Paul Hitz, Boucherie

Sociale, Bonde 4.

La Ferrière
Samedi 7 janvier, de 20 à 24 heures

match au loi.
de .'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

Cartes à Fr. 1.— pour 3 passes

CHAMBRE meublée chauf
fée à louer , rue Neuve 6,
2me gauche.

1897
Bons voeux à tous

Apéritif de l'an nouveau :
dimanche 8 janvier

dès 11 heures

chez VALLAT
i 

Fabrique des

branches annexes

cherche pour

entrée immédiate

ou à convenir

visiteuses
un buttleur

connaissant

le dorage et

pouvant diriger

personnel.

Faire offres sous

chiffre R. F. 156

au bureau de

L'impartial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très

chaud , 120X160 cm. : 40
francs ; même qualité 140
X170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 70,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.

Prix 50 francs
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur : 60 100 et 120 cm.

Prix Fr 28.-.
V. Grogg & Cie. l.otzwil
Tél. (063) 2 15 71.
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SB SAMEDI 7 JANVIER Orchestre RUDY-YOKA BONZO et leurs solistes
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4 Ê J ' Jt _• / A *i  y _, "7 I .d '̂̂ V. l̂  fondue est un plat qui sait se suffire à lui-même , et son programme tra-

t ^^m^A_ £&4> V*4M£4 I ^Cfr ^Vl/ .T © A  ditionnel «t le suivant:
I <3y <?.VPW\ 

» » ¦ ĵ . A_ »  Un verre ou deux de vin , une confortable ration de fondue , un petit verre

£ <L ^ JnJsê Enfin la paix ! Ils ont f in i  pa r ^__T~1̂ ^' ^e kirsch pour le « coup du milieu » et , conclusion fumante , une tasse

% 3 ï̂ h==i ^ Â\ décamper. On dira Ce que l'on d' un café de qualité bien préparé. Cependant , tout cela est question de

ït^V -KfSf ^P^k ( V ;s=» voudra , mais la famille !... Et convenance, et ceux qui préfèrent ne pas trop manger d' un même plat font suivre

Li—
~
2$f ^rMM& %\^^1 Quand je  pense à cet imbécile leur fondue de charcuterie (jambo n , salami , saucisson , etc.), ou encore d' escargots,

è& ^Hl ^/ sS> d 'Alexandre , avec sa mandoline!... Comme dessert l a faut resler dans la simp,icité généreuse du repas ' Une mrte aux
*̂ ^_---̂ -wJr%j ' ")/ X ^V / Sp f r  ï& > 7 i . J j ", fruits ou une salade de fruits sera , selon la saison , le plus savoureux des desserts.
t̂ ^-̂ ^WM^ \ s^^y L  J\. Non , rien n est doux comme d être

_J ïïMM K̂ \\ \ù \ \Â/f amsi tranquille , intime , cigarette 
^^ ** ~.

§ /Sjg|$y| Wi\ '/ Q\ ' au bec , un petit verre à la main. p Ë% \  p {t$ \'̂ f &i

| B^̂ ^̂ P*̂  Ct <U)ÂA,t iM ĴL $£H4*t MhÂ C^^ P̂ïï
| / /—^^•"̂ Y^^Trr-— * ITT il/ L__J M^nM
*L*̂ <î<*&j r & >  ̂ (̂ "C/^^ -̂ Chacun le sait , en effet , tout est I ' f^f^r^ ^ yw |

*̂ <«u-i>>î '̂  p rétexte à Une bonne fo ndue Demandez le prospectus sur la fondue à votre marchand de fromage 8

r *
De l'argent trouvé...

Nous vous reprenons votre vieil appareil à un bon prix.
Et vous avez reçu des etrennes ?... Quelle chance !...
Vous pouvez enfin vous offrir ce poste dont vous avez envie depuis longtemps

Venez voir notre splendide choix de nouveautés de grandes marques, à tous les prix !...

WEGA «Carina II» . SIEMENS C 50 . w Modèle w 125 H

^l| _|^__^i^|̂ ^i^^_^_3_B • 3 gammes d'ondes (dont O. U.C.) Pour d i f f u s i o n  du son n 3 dimensions ' ° 4 gammes d'ondes (dont  O.U.C. )
-_T \ : - :^^^^^^^^^ ,_. • 7 lampes -*C • 3 haut-parleurs _* * 7 lampes " "y 11 magique
* ^^m^̂ ^^^^^  ̂ * • Clavier à 5 touches-oiano . 4 gammes d'ondes (dont O.U.C.)  ̂ • Clavier a 4 touches-piano
_, ^B .  ̂

• Clavier a 5 touches piano . Commande par 6 touches-piano . • Antenne Ferrit incorporée
 ̂

¦̂ ^__«œ- 
 ̂

, Antenne incorporée pour O.U.C. ¦* , Réglage séparé des tonalités ' * • Boîtier ebemstene soignée

+L RADIO-GRAMO DE TABLE - Dimensions : 42 X 28 X 19 cm. enu. Dimensions : 54 X 38 X 24 cm. enu. _ . Dimensions : 34 X 23,5 X 18 cm. en..

CONSTELLATION 56 Seulement Fr. 298." . Seulement Fr. 390." . Seulement Fr. 298."
" Dernier modèle ^T Moins reprise de votre an- "̂  Moins reprise de votre an- "̂  Moins reprise de votre an-
. Splendide sonorité cien appareil jusqu 'à Fr. 5 0.- cien appareil jusqu 'à Fr. 70.- cien appareil jusqu 'à Fr. D Q.-

"̂  « 4  gammes d'ondes - œil magique  ̂ QJI Q 9<%n OOQ
• Cadre antiparasite incorporé Resterait seulement Fr. _f*tO." Resterait seulement Fr. M&U." . Resterait seulement Fr. tuUi*

"ff • Riche ebénisterle - façon noyer )f- ^_^_«_«_i -f{ 1 1 1  1 "ff «¦_«¦¦ ¦
• Avec tourne-disques 3 vitesses on depuis Fr. 14.- par mois ou depuis Fr. .8. - par mois ou depuis Fr. 14.- par mois

T^ Dimensions : 42 X 34 X 32 cm. enn . 3 -̂ ~1£ 
2  ̂

-K Complet, seulement Fr. 445. " >f Nos postes Blaupunkt, Grundig, Saba, Siemens, Nora ,
Moins reprise de votre an- A N OS conditions •rifer Telefunken, Tonfunk , Philips, Schaub, Lbwe, etc.-K cien appareil jusqu 'à Fr. I O O ." jL f̂ W* » i - x - r i _ - n jJr *̂  et nos avantages : sont construits par les réputées tabriques allemandes.

•¥¦ Resterait seulement Fr. 345. " 
* CrédH de conflance) sur désir 

Jj £  ou depuis Fr. 19.- par mois -j . (modeste acompte, puis 6, 12, 18 ou 24 >;¦ 
^M ¦H_a5^Eg _̂FTy_?!g:W:̂ _-i^-^-B^-^-^-^-^-l _^-^- -̂̂ -^-^-^_M mW—^^
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A LOUER appartement de
4 chambres en plein soleil.
Prix Fr. 71.50. Tél. 2 21 88.

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



Mistinguett, la „ reine du music-hall
est morte

hier matin, à 82 ans, clans sa retraite de Bougival

Mistinguett , la célèbre étoile du music-
hall , dont le nom a longtemps symbolisé
la gaieté parisienne , vient de mourir des
suites de la congestion cérébrale dont elle
fut frapp ée la veille de Noël. Elle avait

82 ans.

Elle rappelle un passe
prodigieux

PARIS, 6. — AFP. — Comme nous l'a-
vons annoncé dans notre édition d'hier
après-midi , Mistinguett n'est plus. Evo-
quer la vie de celle qui f u t  la reine in-
contestée du music-hall pendant plus
d'un demi-siècle , c'est aussi faire res-
surgir tout un tourbillon de noms cé-
lèbres : Liane de Pougy, la Belle Otero ,
Catulle-Mendès , Rip, Max Dearly,
Mayol , Feydeau , Reja , Sara Bernhardt ,
Eve Lavallière... tant d' autres.

Parler de ta « Miss », c'est évoquer
égalemen t le début du cinéma, de l'au-
tomobile et de l'aviation .

Mais c'est encore pour les plus jeu-
nes générations qui ne l'ont pas connue
ou qui ne l' ont applaudie que grande
vedette consacrée , faire jaillir un
éblouissant bouquet de plumes , de lu-
mières et de couleurs, faire lever ins-
tantanément au pied de l'escalier mo-
numental du Casmo de Paris, une co-
horte de boys et de girls, c'est faire
miroiter dans les mémoires un nom
prestigieux qui s'étale en lettres de f eu
sur la façade des plus célèbres music-
halls de Paris à New-York , d'Oslo à
Buenos Aires.

Une enfance difficile
et une vocation irrésistible
Elle s'appelai t de son vrai nom

Jeanne Bourgeois. Née à Monmo-
rency le 17 avril 1873, elle connut une
enfance laborieuse auprès de ses pa-
rents qui étaient matelassiers.

Toute petite, Jeanne connut la voca.
tion irrésistible des « planches ». Sa
mère, qui eût aimé elle aussi faire du
théâtre , ne fut nullement scandalisée
par les goûts de sa fille.

Jeanne aimait à errer seule entre
les roulottes des cirques qui venaient ,
de temps à autre, planter leur tente
à Montmorency.

Un peu plus tard , Jeanne Bourgeois
vint quotidiennement à Paris pour
suivre des cours de violon. Elle portait
un chapeau à larges bords et à bride
qui l'avait fait surnommer « Miss He-
lyett ».

Elle a reçu son nom...
dans le train

« Chaque jour , rapportent Delini et
Joe Bridge , elle voyageait avec un re-
vuiste du nom de Saint-Marcel. Celui-
ci , un après-midi , travaillant dans le
train un couplet sur l'air de la « Ver-
tinguette », déclara subitement à sa
voisine : «Ma petite , si jamais tu fais
du théâtre , tu t'appelleras Miss, à
cause de ta silhouette anglaise et de
tes dents qui avancent , et puis , voyons,
la vertinguette , j ' ai trouvé... « Mistin-
guett ».

Débuts : 1895
C'est en 1895 que Jeanne ainsi bap-

tisée, joue au Trianon-Concert dans
« Les Gommeuses » . Elle avait aupara-
vant, grâce à Saint-Marcel , débuté au

Casino de Paris, où elle chantait une
unique chanson intitulée : « La Môme
du Casino ».

<t On ne m'entendait certainement
pas au fond de la salle, aimait-elle à
rappeler. C'était sans doute tant mieux,
car la chanson était complètement
idiote. Pas plus, il est vrai , ajoutait -
elle, que « Les petits pois » que chantait
alors Dranem. »

Sur les af f i ches , son nom
grandit

Après un court séjour à la Gaîté-
Rochechouart , Mistinguett devient , en
1897, l'enfant chérie de « l'Eldorado ».
Elle y joue durant un an avec le comi-
que Delmarre « Cyrounez de Blaiserac »,
parodie de Cyrano ; son nom commen-
ce à grandir sur les affiches, tels ceux
de Mayol , Dranem et Max Dearly. En
1907, elle quitte l'«Eldorado» pour créer
aux Folies-dramatiques, « Le coup de
Jarnac » et « Le millième constant ».

Elle crée le music-hall
avec les frères Isola

C'est qu 'en effet , Mistinguett , depuis
plusieurs mois, cherchait à s'échapper
du tour de chant, pour s'élancer dans
la comédie. « Le mélange des deux,
mon tempérament aidant, devait-elle
dire plus tard , a fini par me mener
au music-hall ». Ce genre, c'est elle qui
en fut, en quelque sorte, la créatrice
avec les frères Isola.

Dans «Le coup de Jarnac », la nou-
velle comédienne interprétait une
chanson « Le petit frère à Fernand »,
qui fut son premier grand succès.

En 1908, Mistinguett est engagée aux
Bouffes parisiens, où elle interprète
une revue de Rip : « Aux Bouffes on
pouffe».

Un poète célèbre ses jambes
C'est alors que, pour la première fois ,

le poète Catulle Mendès célébra ^ les
jambe s de la Miss dans «Le Journal».
Mistinguett interprétait le personnage
de Flora, petite Parisienne gouailleuse
qui devait marquer la personnalité de
'a future grande vedette.

En 1909, Mistinguett rencontre Max
Dearly dans un café et crée avec lui
la fameuse « Valse chaloupée » qui fera
le tour du monde. Puis elle revient au
théâtre. Elle joue au Gymnase en 1909
« L'âne de Buridan », au Palais-Royal
en 1910 « Tais-toi mon cœur ».

La « Miss » est enfin engagée aux
Variétés où elle débute le 31 j anvier
1911 dans les « Midinettes », interprète
« Le bonheur sous la main » et reprend
« La vie parisienne ». Puis elle part
pour l'Amérique.

Folies aux Folies Bergères
Mais le music-hall l'attire et elle est

engagée en décembre 1911 aux Folies
Bergères. Elle joue avec un jeune par-
tenaire qui était alors figurant. U est
vêtu d'un costume à carreaux. Tous
deux créent la « Valse renversante » .
Ce jeune figurant, c'était Maurice Che-
valier.

Le cinéma muet
Mistinguett revient aux Variétés , puis

passe à l'Alcazar et à la Scala. Elle
tourne quelques films : — c'est à l'épo-
que du cinéma muet — notamment
« Fleur de pavé », « L'Epouvante », « La
Doctoresse », « La Glue », « Les Misé-
rables ».

La grande époque :
Casino de Paris et USA

De nouveau son nom est en tête des
affiches des Variétés, puis de l'Alham-
bra. Vient la guerre ; la « Miss » va
chanter dans les cantonnements du
front et de l'arrière , partout où elle
peut apporter l'oubli des heures tra-
giques. Entre temps elle crée la grande
revue des Folies Bergères avec Maurice
Chevalier , rapatrié ' après 26 mois de
captivité.

Et c'est la grande période du Casino
de Paris. Inégalable animatrice des re-
vues à grand spectacle, elle joue les
sketches, danse et lance des refrains
célèbres : « Mon homme », « On m'suit »,
« J'en ai marre », « En douce ».

En 1921 Mistinguett revient pour
quelque temps à la Comédie et joue

« Madame Sans-gêne » à la Porte St-
Martin.

De retour au Casino de Paris, elle y
interprète à nouveau des revues à
grand spectacle qu 'elle va jouer ensuite
en Amérique où elle fait applaudir pé-
riodiquement la gouaille et l'esprit de
Paris.

En 1951, l'infatigable « Miss » effec-
tue une tournée en Amérique, puis au
Moyen-Orient. Depuis l'avènement du
cinéma parlant , elle avait fait quelques
réapparitions à l'écran, notamment
dans « Rigolboche ».

Ces dernières années, la prestigieuse
vedette partageait son temps entre sa
villa d 'Antibes, son appartement du
Boulevard de la Madeleine et la villa
de son frère à Bougival, qui devait être
son dernier décor.

Le Prince de Monaco va épouser Grâce Kelly
Répondant enf in aux vœux des Monégasques

La nouvelle reçoit un accueil
enthousiaste

MONTE CARLO, 6. — United Press —
Le prince Rainier III de Monaco a of-
ficiellement annoncé ses fiançailles
avec l'actrice de cinéma américaine
Grâce Kelly. Il se trouve actuellement
avec elle aux Etats-Unis.

Le cabinet du prince a annoncé dans
un communiqué : « Son Altesse , le
prince Rainier III est heureux d'an-
noncer ses fiançailles avec Mlle Grâce
Kelly, fille de M. et Mme John B. Kelly,
de Philadelphie.

La nouvelle a causé un grand en-
thousiasme dans toute la principauté .
Dès qu 'elle a été connue , M. Paul No-
ghes, directeur du cabinet du prince ,
a informé les principales personnalités
de la principauté des fiançailles , au
nom du prince. »

La Principauté était menacée
de passer à la France

La joi e des Monégasques est d'autant
plus grande que si le prince était dé-
cédé sans héritier, la principauté se-
rait passée à la France, en vertu d'une
conventioA établie durant la première
guerre mondiale, ce qui aurait signifié
pour les. habitants du minuscule ter-
ritoire qu'ils auraient dû faire du ser-
vice militaire et payer des impôts ,
choses qu 'ils ne connaissent pas actuel-
lement.

Le prince Rainier a fait la connais-
sance de Miss Kelly lorsqu 'elle tournait
«La main au collet» sur la Riviera , alors
qu 'on la voyait souvent en compagnie
de l'acteur français Jean-Pierre Au-
mont. Le jeune souverain avait été lié
avec l'actrice française Giselle Pascal ,
mariée, depuis, à l'acteur Raymond Pel-
legrin.

La fiancée correspond
aux rêves du prince charmant

Miss Kelly est rentrée aux Etats-
Unis, il y a quelques mois ; le 11 dé-
cembre, le prince est parti pour les
USA., accompagné par son chapelain
américain, le père Francis Tucker.

A l'époque , il avait démenti qu'il était
à la recherche d'une fiancée , quoiqu 'il
eût déclaré à la radio, le 9 octobre —
en rompant pour la première fois  son
silence sur son état-civil — qu 'il son-
geait au mariage. Il avait déclaré à ses
intimes que sa f emm e devait être âgée
d'une vingtaine d'années, avoir de longs
cheveux blonds , une taille légère , des
yeux bleus ou couleur de noisettes ta-
chetés d'or et être catholique. Mlle Kel-
ly remplit toutes ces conditions.

On a hissé les drapeaux
à Monte-Carlo

La nouvelle des fiançailles du prince
s'est immédiatement répandue dans la
principauté. Le pavillon personnel du
monarque a été hissé sur son palais.
Le maire de Monaco a envoyé un télé-
gramme de félicitations et des fleurs
à Miss Kelly. Le message dit : « Le
maire de Monaco et le Conseil munici-
pal au nom du peuple monégasque,
heureux d'apprendre vos fiançailles
avec notr e souverain bien-aimé, vous
prient d'accepter leurs félicitations les
plus chaleureuses et l'expression de
leurs hommages très respectueux ».

Le Parlement se réunit
Le prince Rainier a annoncé ses

fiançailles par un télégramme envoyé
de New-York. Le message est arrivé
à 9 h. 30 ; le communiqué officiel a été
publié à 15 h. 45 et il a été transmis
à 18 heures, par Radio Monte Carlo.

Le parlement monégasque, comptant
dix-huit membres, s'est réuni en séance
extraordinaire pour envoyer ses félici-
tations au souverain.

Une erreur de calcul fait que Monaco
est renseigné avant Philadelphie

Les fiançailles ont été confirmées, à
Philadelphie, par les parents de la fu_
ture princesse de Monaco. U avait été
prévu que l'annonce formelle serait
faite au déjeuner et que Monaco ne l'a
publierait qu 'après le déjeuner. Mais,
par suite d'une erreur dans le calcul de
la différence de l'heure entre les Etats-
Unis et l'Europe , l'annonce a été faite
d'abord à Monaco.

Le déjeuner de fiançailles a eu lieu
au Country-Club et a été réservé aux
parents et amis du couple. La presse
n'y a pas eu accès.

De vigoureux octogénaires

Le chancelier de la République fédéra le
allemande , a f ê t é  hier ses 80 ans.
Personnalité très discutée , M . Adenauer
est sans conteste un des grands hom-
mes politiques de l'époque. Elu en 1949
chancelier (avec la minime majorité de
202 voix sur 402) , ll a dirigé l'Allema-
gne vers le prodigieux essor qu'elle
connaît actuellement. Maire d e Cologne
de 1917 à 1929, un des fondateurs de
l'Union démocratique chrétienne, il a

toujours été hostile au nazisme.

Mgr Christian Caminada , évêque de
Coire, f ê t e  aujourd'hui 6 janvi er son 80e
anniversaire. Vicaire général du dio-
cèse de Coire et doyen du chapitre de
la cathédrale , il f u t  sacré évêque de
Coire le 23 novembre 1941 et prit ., la
succession de Mgr. Vinzenz. Originaire
de Vrin, le dernier village de Lungnez,
Mgr . Caminada s'est signalé comme
écrivain et esthéticien. On lui doit la
restauration de la cathédrale de Coire.

Surprise complète à Hollywood
L'annonce des fiançailles de Miss Kel-

ly a complètement surpris les milieux
cinématographiques de la Metro-Gold.
wyn-Mayer, dont l'actrice dépend. Un
porte-parole de la MGM a déclaré que
l'actrice sera à Hollyioood , lundi , pour
commencer un nouveau f i lm.  Le prin-
ce Rainier se rendrait en Floride avant
de rejoindre sa fiancée dans la Mecque
du cinéma. La MGM af f i r m e  que l'ac-
trice retournera à Hollyioood , après
son mariage.

Mariage à Pâques
PHILADELPHIE, 6. — AFP — Le

mariage du prince Rainier et de Grâce
Kelly sera célébré après Pâques , proba-
blement en avril , a déclaré au corres-
pondant de l'AFP, le révérend père
Francis Tucker, aumônier personnel
du prince.

Niveau du lac de Neuchâtel

Le 4 janvier , à 7 h. : 429.33.
Le 5 janvier , à 7 h. 30 : 429.31.

¥\ad'.o et féf<M.fJ Msi<Hi
Venaredi 6 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.40
Musique de ballet. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Musique symphonique. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.40 Valse. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes.
13.20 Musiqu? de chambre. 13.45 Musi-
que symphonique. 16.30 L'heure du
Quatuor à cordes. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Musique légère
moderne. 18.00 Causerie. 18.15 Mélodies
par Janot Lequin. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.40 Les courses internationales
de ski. 18.55 Piano. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique russe. 20.00
A Prix d'Or. 20.20 Contact, s. v. pi. !
20.35 Jazz aux Champs-Elysées. 21.35
Pièce (La sauce Picrate). 22.15 Musi-
que symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ? 22.40
Musique romantique. 23.00 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signa]
horaiie. Informations. 12.40 Café, sport
et musique. 13.25 Musique symphoni-
que. 14.00 Pour Madame. 16.30 Emis-
sion pour les malades. 17.00 Ensemble
tzigane. 17.30 Pour les enfants de lan-
gue romanche. 18.00 Orchestre récréa-
tif bâlois. 18.50 Causerie. 19.05 Chro-
nique mondiale. 20.00 Trois valses po-
pulaires. 20.15 Feuilleton. 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Informations 22.20 Musique de cham-
bre. 22.55 Musique de concert.

Samedi 7 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Groupe de fifres et tambours. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.30 Plaisirs de Ion.
gue durée. 14.00 Arc-en-Ciel. 14.30 Nou-
velles du monde des lettres. 14.40 Les
enregistrements nouveaux. 15.25 Chan-
sons et musique légère d'aujourd'hui.
15.40 L'imprévu de Paris. 16.00 Pour
les amateurs de jazz authentique. 16.30
Haute fidélité. 17.00 Danses populaires
espagnoles. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Les courses in-
ternationales de ski de Wengen. et
Grindelwald. 18.50 Courses internat, de
ski du Brassus. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 56.
20.10 Marche-arrière. 20.25 Entracte.
20.40 Grands thèmes d'opéras. 21.40 Le
monde dans tous ses états. 22.05 L'as-
cension de M. Beauchat. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Beaucoup de plaisir !
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Rendez-vous au studio
2. 13.10 Petit concert. 13.20 Rendez-
vous au studio 2. 13.40 Chronique po-
litique. 14.00 Chants. 14.30 Causerie en
dialecte. 14.50 Musique de danse. 15.20
Jazz. 15.50 Causerie. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Petit concert. 17.00
Entretien. 17.30 Disques. 17.35 Concert.
17.55 Un disque. 18.00 Jeunesses musi-
cales. 18.40 Causerie du samedi. 19.00
Cloches du pays. 19.05 Disques. 19.10
Reportage sportif. 19.30 Informations
Echo du temp. 20.00 Orchestre récréa-
tif bâlois. 20.45 Cabaret. 21.45 Dans le
royaume de l'opérette. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie. 22.30 Musique de
danse.

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

Notre feuilleton Illustré

Cop uy upera M und)
et Cosmopress.

Le Fantôme
Un enfant qui grandit...
...a besoin d'un lit confortable ,
mais où le mettre ?
Nulle part et partout grâce à la
merveilleuse banquette-lit

MERVEILLE DUCAL
Renseignements : Ducal S. A.,

St-Sulpice (Vaud)



Samedi 7 janvier à L'HOTEL MOREAU dès 19 heures

DINER D A N S A N T  DU PETIT NOUVEL-AN
JEUX — COTILLONS — DEUX PIANISTES ET LE

ROYA L DIXIELAND BAND

C H E R C H O N S

STENO-DACTYLO
expérimenté (e)

au courant de la comptabilité
et une

STENO-DACTYLO
ayant de bonnes connaissances de l'anglais.
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VOICI UN APERÇU DE NOS ARTICLES AVANTAGEUX:

BANDE ADHÉSIVE APPAREIL DÉROULEUR PERFORATEUR
AUTOCOLLANTE pour bande adhésive , en en métal laqué noir , exé- ;

! en rouleaux de 16 mm. de fonte , très stable. cution solide et soignée _
large Pour rouleaux de Ecartement des trous: 8 cm.
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Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

V J
Employée de bureau
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie,
est demandée pour date à convenir. Préférence

sera donnée à personne connaissant dactylogra-

phie et ayant notions d'anglais. — Faire offres

manuscrites, accompagnées d'une photographie ,
à FILS DE MOÏSE DREYFUSS, rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

'L'IMPAR TIAL * est lu partout et par tous

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

lel des
2 colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 36 10.

René Kohler.

Ainuillei
OUVRIERES conscien-

cieuses et habiles sont
engagées . Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Crêtets 11.

CHAMBRE
meublée, eau chaude et
froide, chauffage central ,
est à louer tout de suite
quartier Bel-Air. — Tél.
(039) 2 58 20. 

Garage
à louer , rue Numa-Droz 82,
tél. après 18 heures, au

(039) 2 70 14.

Hermès
Ambassade.

avec appareil comptable
Pebe Record est à vendre ,
état de neuf , tél. 2 43 57.

Flûte douce
Cours individuel ou collectif

Inscriptions mardi ou vendredi
de 14 h. à 17 h.

HENRY SCHMIDT, PROF.
CHAPELLE 17

Magasin d'alimentation de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ûandeuàe
consciencieuse et de confiance. — Faire offres
avec références et prétentions sous chiffre
A. V. 205, au bureau de L'Impartial.

DAME cherche
chambre

meublée, à louer, - avec
confort, si possible près
gare, pour le ler février.
— Ecrire sous chiffre
H. J. 219, au bureau de
L'Impartial.
NURSE diplômée cherche
place dans home d'enfants,
crèche, pouponnière. Libre
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
K. H. 148, au bureau de
L'Impartial.
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Après les fêtes îii_k
rien n'est meilleur qu'un Rallia
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Tél. 2.49.03 Samedi - Dimanche IH
Mercredi à IM II.

I Un lilm en - ulstatlision- -"zssr.6:
| SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT

I Toute la magie du cirque...
au travers d'un récit qui saura vous émouvoir. Jusqu'à aujourd'hui

| SEUL CHARLIE CHAPLIN EN ETAIT CAPABLE et maintenant...

Une histoire émouvante pour rire !

I Le clown est roi
En technicolor |

Parlé français j§m, 1. f|
avec le nouveau tandem ^p, _' / |S| I y ĝg

\ comique américain ÉÉ tjf li [ ^ÊBÊ -:r

B ZSA-ZSA GABOR - LES VEDETTES
Les animaux et les meilleures attractions

! I du plus grand cirque du monde
Un spectacle de roi où les clowns sont à l'honneur...

! filmé en <* vlstaVision »

I CINE-CLUB 54 Sl"tai - Eï. ÏÏUfl
I « Es Geshah am 20. Jull» .̂ rS

; Le sensationnel film de G.W. Pabst , avec Bernar d WICKY
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Les «nordiques» russes
seront au Brassus

La Fédération russe de ski vient de
répondre favorablement à l'invitation
que lui ont faite les organisateurs des
Concours internationaux du Brassus.
La présence des spécialistes russes du
combiné nordique , tous appelés à re-
présenter l'URSS à Cortina , rehausse
encore, si fair e se peut , l'intérêt des
courses mises sur pied par le S. C. Le
Brassus. Les Russes seront accompa-
gnés par le Dr Andrieff , vice-président
de la FIS, et par leur entraîneur, M.
Sirmov. Ces concurrents au nombre
de 4 sont arrivés jeudi après-
midi déjà au Brassus. Ces 4 coureurs ,
qui sont les meilleurs représentants de
l'URSS, participeront au saut combi-
né et à la course de fond. Il s'agit de
Léonid Siadorov , champion de l'URSS,
Jurij Moschkin, Uno Kajak et Nicolaï
Gusakov. On peut dire que le Brassus
verra le plus grand concours interna-
tional de cette saison et qu'il sera le
seul à accueillir , en dehors de Cortina
évidemment, les représentants de tant
de nations, tous sélectionnés pour les
Jeux Olympiques.

Treize nations
représentées

aux courses du Lauberhorn
Au milieu de la semaine, l'organe di_

recteur des courses du Lauberhorn à
Wengen annonçait que 105 concurrents
de 13 nations étaient attendus. Le Ca-
nada, qui avait provisoirement annoncé
sa venue, a finalement renoncé.

En fait , l'équipe canadienne, qui ne
comportait déjà., qu 'un très faible ef-
fectif , a encore perdu l'un de ses mem.
bres en la personne de Tommy Anty
qui a été victime d'une double fracture
de la jambe au cours d'une chute f aite
à l'entraînement, à St-Anton, dans
l'Arlberg.

Jeudi, l'équipe autrichienne était
complète à l'exception d'un homme.
Il manquait en effet Toni Spiess dont
même le chef de la délégation autri-
chienne, le prof. Roessner , ignorait le
lieu de résidence. Spiess faisait partie
des quatre coureurs suspendus qui vien-
nent d'être graciés par la Fédération
autrichienne. Le bruit court qu 'il aurait
l'intention d'abandonner le sport de
compétition.

L'équipe nationale suisse
masculine à l'entraînement

L'équipe nationale suisse masculine a
disputé une course sur le parcours du
slalom géant utilisé par les concurren-
tes des courses internationale pour
dames. Les temps n'ont pas été chro-
nométrés officiellement , mais par des
journalistes et quelques officiels. Voici
les résultats enregistrés : Martin Ju-
len, 1' 49"3 ; Rupert Suter , 1' 49"4 ;
Georges Schneider , 1' 49"6 ; Raymond
Fellay et Hans Forrer , 1 '50"3 ; Roland
Blàsi, 1' 51"3 ; André Bonvin , 1' 51"5 ;
René Rey, 1' 52"7 ; Fernand Grosjean ,

victime d'une chute a abandonné. Il y
avait 15 hommes au départ.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
de Ligue nationale A
Le H. C. Chaux-de-Fonds

en tête...
Arosa - Young-S printers 9-2 (1-0, 3-1,

5-1).
Marqueurs : Fife , Gebi Poltera , Uli Pol-

tera , Bazzi (Young-Sprinters), Gebi Polte-
ra , Fife , Trepp, Martini (Young-S printers),
Trepp, Fife et Uli Poltera.

Classement après ce match :
1. La Chaux-de-Fonds , 6 matches, 7 pts;

2. Zurich , 6-7 ; 3. Arosa , 4-6 ; 4. Davos , 4-6;
5. Grasshoppers , 5-4 ; 6. Young-Sprinters ,
6-4 ; 7. Berne , 6-4 ; 8. Ambri , 3-2.

GYMNASTIQUE

Une expédition suisse
est partie pour les Etats-Unis

Mercredi en fin d'après-midi, une
équipe de gymnastes à l'artistique suis-
se est partie pour New-York d'où elle
effectuera une tournée de 45 jour s aux
Etats-Unis. Les dix participants, à sa-
voir Jack Gunthard , Hans Schwarzen-
truber, Ernst Fivian, Melchior Thal-
mann, Josef Knecht, Edi et Hermann
Thomi, Robert Lucy, Jean Tschabold
et Oswald Buhler avaient effectué ,
mardi et mercredi à Zurich , un dernier
entraînement au cours duquel Jack
Gunthard s'est légèrement froissé un
muscle. A part cela, tous les gymnastes
sont en excellente condition et le chef
de l'expédition Arthur Gander , a beau-
coup d'espoir de remporter un vif suc-
cès, particulièrement grâce aux exer-

cices d'ensemble aux barres et au che-
val avec accompagnement musical.
Les deux jodlers Ernst Leeman et Rita
Roschacher sont également de la par-
tie.

CYCLISME

Où l'on parle déjà
du Tour d'Espagne

M. Tomasso Petrilli , directeur tech-
nique de l'équipe d'Italie , a parlé , dans
une interview accordée au « Corriere
dello Sport », du voyage qu 'il vient
d' e f f e c t u e r  en Europe et du recrute-
ment des coureurs étrangers qui pren-
dront part au Tour d'Espagne du 26
avril au 13 mai prochains.

« J' ai inscrit sur mes tablettes une
série de noms et déjà plusieurs con-
trats ont été signés , a indiqué M.  Pe-
trilli. Parmi les coureurs italiens , j' ai
choisi Fausto Coppi. Fausto Coppi
courra le Tour d'Espagne ; l'informa-
tion n'est pas nouvelle mais ce qui
compte le plus , c'est que le « campio-
nissimo » prendra le départ avec l'in-
tention de bien figurer dans cette
course. Il y aura également Nino De f i -
lippis , Giancarlo Astrua , Angelo Con-
terno, Andréa Carrea , Gaggero , Fave-
ro, Buratti , Pettinati et Michelon, soit
au total dix coureurs, la plupart ap-
partenant au groupe sportif «Bianchi-!/ .

Les adversaires de Coppi seront
nombreux, a ajouté M. Petrilli. En ce
qui concerne l'équipe mixte Suisse -
Allemagne , il y aura deux capitaines :
Hugo Koblet et l'ancien champion du
monde Muller . Les Belges seront re-
présentés par Stan Ockers, l' actuel
champion du monde et par Rik van
Steenbergen. Quant aux couleurs f ran-
çaises, elles seront défendues par Loui-
son et Jean Bobet , Raphaël Geminiani,
Jean Dotto (vainqueur l' année der-
nière) , François Mahé ainsi que par
d'autres coureurs . »

Victoire allemande au slalom géant
Les courses féminines de Grindelwald

(De notre envoyé spécial Serge Lang)

Grindelwald, le 6 janvier.
Le slalom spécial des courses fémi-

nines internationales de Grindelwald
a bénéficié jeudi matin d'un temps
magnifique. Malheureusement la tem-
pérature très basse qui régna aux pre-
mières heures de la matinée semble
avoir joué un mauvais tour aux chro-
nométreurs dont les appareils n'ont
pas fonctionné sans anicroche. C'est
pourquoi un certain malaise régnait
hier soir à Grindelwald au sein des
délégation officielles, quelques-unes
d'entre elles contestant la régularité
des résultats annoncés par les organi-
sateurs qui furent modifiés jusqu'à
trois reprises.

Qupoi qu'il en soit, il est certain que
l'Allemande Evi Lanig, l'Italienne Gui-
liana Chenal-Minuzzo, l'Autrichienne
Thea Hochleitner, la Française Josette
Nevierre, les Allemandes Halo Glaser
et Marianne Seltsam, classées dans cet
ordre à quelques fractions de seconde,
ont dominé le lot de leurs adversaires.

Dans cette affaire, la troisième place
de notre représentante Madeleine Ber-
thod, excellente mais malchanceuse,
nous semble la plus contestable. Ma-
delon, qui était tombée et avait perdu
un temps précieux, fut créditée à trois
reprises d'un autre temps et fut pla-
cée finalement à une seconde de l'Al-
lemande Lanig qui avait effectué, elle,
le parcours sans tomber.

L'entrée des Soviétiques dans le cy-
cle des épreuves alpines a révélé jus-
qu'ici une seule championne de classe
internationale, Eugénie Sidorova. Quant
à la rentrée de la double championne
olympique américaine, Andréa La-
wrence-Mead, elle peut être considérée
comme réussie puisque, si elle termi-
ne à près de 5 secondes, il était visible
qu'elle n'a pas été jus qu'au bout de ses
possibilités physiques et techniques.

Les résultats
1. Evi Lanig, Allemagne, 1' 59"5 ; 2.

Giuliana Minuzzo-Chenal, Italie, 2' ; 3.
Madeleine Berthod, Suisse, 2' 00"5 ; 4.
Thea Hochleitner, Autriche, 2' 01"7 ;
5. Josette Nevière, France, 2' 01"8 ; 6.
ex-aequo : Halo Glaser , Allemagne et
Marianne Seltsam, Allemagne, 2' 01"9 ;
8. Frieda Daenzer,, Suisse, 2' 02"1 ; 9.
Madeleine Front-Bernier, France, 2'
03" ; 10. ex-aequo : Eugenia Sidorowa,
URSS et Hilde Hofherr , Autriche, 2'
03"4.

Evi Lanig
A l'exception des Canadiennes et des
Nord iques, les représentantes de l'élite
des skieuses du monde entier se sont
retrouvées à Grindelwald pour les
courses que la SDS organisait pour la
18e fois , et prendre la mesure de leurs
force s avant les Jeux de Cortina. Ce f u t
Evi Lanig, qui fu t  de loin la meilleure
skieuse alpine d'Allemagne au cours de
la saison dernière, qui remporta le
slalom géan t (notre photo) , une fois
que les chronométreurs eurent terminé
leur intermède un peu mystérieux.
Giuliana Minuzzo (Italie) se classe 2e
et Madeleine Berthod (Suisse) 3e.

L'Etat de New~York va-t-il être privé
de réunions de boxe ?

B O X E

Le « London Sporting Club», qui pré-
sentait régulièrement chaque lundi une
réunion de boxe télévisée à la St-Ni-
colas Arena de New-York , a décidé
mardi de l'organiser, à partir du 23
janvier, hors de l'Etat de New-York,
en raison du boycottage pratiqué par
les managers.

L'attitude des managers est due à
la décision de la Commission de boxe
de l'Etat de New-York d'interdire, à
partir du 16 janvier , le « Boxing Guilde
of New-York » pour activités contrai-
res aux intérêts de la boxe et tendant
à créer un monopole. Les organisateurs
de l'Etat de New-York n'ont pu con-
clure des combats après cette date, les
managers prétendant que leurs bo-
xeurs « n'étaient pas prêts » ou « bles-
sés », etc.

Le « London Boxing Club » étant lié
par contrat à la « Dumont Télévision »
pour une réunion par semaine, l'orga-
nisera donc, à partir du 23 janvier à

Baltimore dans le Maryland. Ce jour-
là, un match de poids moyens oppo-
sera Holly Mims à Neal Rivers. M. J.
Marshall Boone , président de la Com-
mission de boxe du Maryland, a télé-
graphié à M. Juiius Helfand , président
de la Commission de New-York, qu 'il
soutiendrait son action et qu 'il inter-
dirait les rings du Maryland aux ma-
nagers qui auraient déjà été interdits
dans l'Etat de New-York.

L'« International Boxing Club », qui
présente des réunions de boxe télévi-
sées les mercredis et les vendredis,
éprouve les mêmes difficultés à con-
clure des combats dans l'Etat de New-
York. Le dernier combat prévu au
Madison Square Garden est celui qui
opposera Eduardo Lausse à Milo Sa-
vage, le 6 janvier. D'autre part , l'IBC
a proposé un match entre les poids
lourds Tommy « Hurricane» Jackson et
Bob Baker à Syracuse (Etat de New-
York) , pour le 20 janvier, mais les
managers se sont récusés.

Nouvelles diverses

Le temps semble se remettre au beau
fixe, à Cortina d'Ampezzo, où l'absence de
neige , à vingt-trois jours de l'ouverture
des Vllmes Jeux olympiques d'hiver, ne
manque pas d'inquiéter les organisateurs
ainsi que les hôteliers.

L'équipe de ski de Tchécoslovaquie
(messieurs et dames) , arrivée au cours de
la nuit de lundi à mardi dans la station
des Dolomites, se trouve momentanément
au repos forcé , car elle ne peut s'entraîner
sur les pistes de descente et de slalom in-
suffisamment enneigées. Les Tchèques, qui
envisagent de se rendre à Cervinia pour
y parfaire leur entraînement, ont dû re-
noncer à ce projet du fait de l'absence de
neige dans cette station. Ils ont donc vi-
sité les installations sportives de Cortina
sous la conduite de dirigeants du Comité
olympique national italien.

• • •
Une épreuve de sélection à laquelle ont

participé les skieurs appelés à faire partie
de l'équipe de relais qui représentera l'I-
talie aux prochains Jeux olympiques d'hi-
ver , s'est disputée mardi à Cortina sur la
distance de 10 km.. En voici les résultats :

1. Ottavio Compagnon!, 34'08" ; 2. Fat-
tro, 34'43" ; 3. Mich, 34'54" ; 4. Chatrian,
35'03" ; 5. Délia Sega, 35'05" ; 6. Zanolli ,
3510" ; 7. de Plorian , 35T1 ; 8. Schenatti,
35T6" ; 9. Franco Vuerich , 35'23" ; 10. Del-
ladio, 35'27". • • *

Le chef de délégation de l'équipe olym-
pique d'URSS vient d'annoncer que quatre
coureurs de fond participeront , dimanche,
au concours international du Brassus.

• » •
L'équipe olympique suisse de ski sera

définitivement sélectionnée dimanche soir.
Elle partira lundi pour Kitzbuhel (Autri-
che), où elle prendra part aux concours
internationaux du Hahnenkamm. De re-

..SCIA S te signe Ao>s J. O.

tour le 16 janvier , les membres de l'équipe
pourront rentrer chez eux pour 24 heures.

Toute l'équipe (disciplines nordiques et
alpines) sera ensuite réunie le 17 janvier
au soir à Stoos (Schwyz) pour effectuer
un dernier entraînement avant le départ
pour Cortina. • • •

Voici la liste des joueurs qui représente-
ront la Tchécoslovaquie au tournoi de
hockey sur glace de Cortina :

Vodicka , Jendek, Gut , Kasper, Bacilek,
Vaclav Bubnik , Bunther , Vlactimil Bub-
nik, Barton , Danda , Navrât , Vanek , Pro-
sek, Zabrodsky, Pantucek , Kluc, Cimer-
man.

* * *
Aux épreuves de patinage de vitesse des

Jeux olympiques, la Suisse sera représen-
tée par Jurg Rohrbach (Davos) et Erich
Kull (Bâle). Kull disputera les 500, 1500 et
5000 m., Rohrbach les 1500 et 5000 m. Les
deux patineurs effectueront un cours d'en-
traînement à Davos du 8 au 13 janvier,
puis ils disputeront les championnats suis-
ses les 14 et 15 janvier et les courses inter-
nationales de Davos du 18 au 21 janvier.
Pour cette dernière manifestation qui sera
une épreuve préolympique , 89 concurrents
de 13 nations sont inscrits. Kull et Rohr-
bach partiront pour Cortina le 23 janvier.

• • *
Le célèbre éditeur sportif italien Giusep-

pe Sabelli Fioretti a publié à Rome, une
oeuvre en quatre langues (italien , français,
anglais et allemand) , intitulée «Olympiade
Bianca» (Olympiades blanches). Cette pu-
blication traite des origines et du dévelop-
pement des Jeux olympiques d'hiver ; à
l'intention des spectateurs des Jeux, elle
comprend une orientation complète et de
nombreuses photos sur les compétitions
olympiques. Sabelli Fioretti est l'un des
dirigeants du service de presse de Corti-
na.

ATHLETISME

Le recordman du monde du mille,
l'Australien John Landy, qui effectu-
ait sa rentrée après une interruption
de treize mois, a été battu, mardi soir
au cours d'une réunion d'athlétisme or-
ganisée au stade olympique de Mel-
bourne, par l'Américain Lon Spumer,
qui a enlevé l'épreuve des 880 yards en
1' 51" 8, précédant Landy de quelques
centimètres ; les deux athlètes ont été
crédités du même temps.

A l'issue de cette course, disputée sur
une piste dure et par mauvais temps,
John Landy .s'est déclaré satisfait de
sa performance, à 6/ 10 seulement de
son record d'Australie ; il a ajouté
qu'il allait tenter maintenant d'être
sélectionné pour les Jeux olympiques
et qu'il disputerait son premier mille
dans trois semaines.

John Landy battu
pour sa rentrée

Un groupe de 19 spé-
cialistes soviét iques du
fon d,  a établi ses quar-
tiers à Ander matt en
vue de suivre un en-

traînement intensif
avant Cortina. — Voici
treize de ces coureurs ,
répondant à l'appel du
matin. De gauche à
droite : A. Karzov , E.
Eroshin , F. Ferentiev ,
jV. Anik in, V. Baranov ,
V. Kuznezov , V. Mari-
nicev , P . Kolcin , G. Su-
w p r o f f ,  le champion du
monde V. Kuzin , A.
Shelukin , M . Galiev,

B. Oliashev.

Les coureurs
de fond russes
s'entraînent
à Andermatt

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Tout à fait comme un toboggan , mais vise un peu qu 'elle ne nous écrase pas, Pe-
à l'envers... Tu pouvais pas tomber ailleurs tit-Lapin...
que sur moi, Porc-Epic... Aïe 1 v'ià l'auto :

Les aventures
des

Gais Lurons

AUTOMOBILISME

Hier , les voitures de l'écurie Ferrari
qui doivent participer au Grand Prix
d'Argentine , à la f i n  du mois de jan-
vier, ont été embarquées à Gênes, sur
le paquebot « Giulio Cesare », à desti-
nation de Buenos-Aires. L'équipe Fer-
rari sera composée des pilotes Fangio,
Castellotti , Musso et Gendebien.

De son côté, l'écurie Maserati aligne-
ra le Français Jean Behra , l'Anglais
Stirling Moss et l'Italien Menditegui .
Cette équipe sera complétée pa r le Bré-
silien Chico Landi.

Fangio, Castellotti,
Behra et Moos

au Grand Prix d'Argentine
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1̂mUÊmWa%. 

^̂ tlIf̂^^ f̂̂ Sw^illŜ:̂ ff_Bif 
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3mj|SjE& \Jt ^HSjMSSBF ôt R vfc..iw»<^.:'-̂ Mjffl ŷ 
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î film qui charme fous les spectateurs D
IED. et D.MANCHE efl 1*68 : enfants aîlÉ É 10 2H.
MERCREDI a 15 h. 

ilËNTOT
 ̂
en 

g 0̂ MADEMOISELLE 1
gj^.g^gPIE PE PARIS g
IéIIIIHI'I iHiimn_iiiiiii-iiiiiiiiiii Jî inH' i nwi iiiiiiiii<ii _-iimiiiiyiiiiiiiii'iiiwin um im

LE PARAPLUIE PRATIQUE «
POUR

LE VOYAGE OU LA RUE,

est exposé chez

Canne méta l et poignée fantaisie
depuis Fr. 9.80

Pliant, monture suisse éprouvée
depuis Fr. 17.50

Av. L.-Robert 27 La Chaux de-Fonds

Restaurant in Châtean des Frêles
A partir du 9 janvier , le restaurant
sera

fermé le lundi
Antoine Allemand

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame enfant
Trousseau* — Rideaux etc.
Demandez ta visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir no? collections

N DO M 7F Charriére S¦ »*wl^fct j  u Chaux-de-Fonds
l.a ('haux-de-Fonds
Représentant dr Rovai S â t L

L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Maison da Peuple GRAND BAL DU PETIT NOUVEL-AN
La Chaux-de-Fonds ¦mm ¦¦ i mnini ni ¦¦ H UM mi «¦«¦¦¦¦m iiiMiiiwi ¦¦¦¦ ¦ iwiMiiuM III I i - 'y '-ir— ¦ 
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Profitez , videz vos armoires et apportez tout à la

CLINIQUE DE VÊTEMENT S
Rue du Locle 26

ou à nos dépôts : Glauseh, Ph. -H. - Matlhey 25, Guillet, Numa-Droz 117
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Monsieur Charles Gerber , de Paris,
. journaliste, qui donnera une con-

férence lundi 9 janv., à 20 h. 15, au
Cinéma Capitole (La Chaux-de-
Fonds) , sur ce sujet : « Vers la
suppression de la maladie. - Mythe
ou Réalité?» (Ligue «Vie et Santé»,
section de La Chaux-de-Ponds)



L'actualité suisse
Une cycliste tuée

sur le coup
MOUDON , B. - Une automobile fribour-

geoise venant de Lausanne et roulant en
direction dc Moudon , jeudi à 18 heures ,
a atteint , près de Vuchcrcns, Mme Sidonie
Desbaz , 37 ans , ménagère près de Moudon ,
qui débouchait à bicyclette d'un chemin
vicinal et qui a été tuée sur le coup. Le
conducteur roulait avec les feux de croi-
sement , à cause d'un camion arrivant cn
sens inverse.

Dans la presse
f ribourgeoise

FRIBOURG, 6 — C.P.S. — Les jour-
nalistes fribourgeois , réunis à l'occasion
cle l'apéritif de Nouvel-An , sous la pré-
sidence de M. Adolphe Remy, et en
présence d'un ancien journaliste , M.
le professeur W. Oswald , recteur de
l'Université , ont fêté un de leurs con-
frères , M. le chanoine Henri Marmier ,
vice-président de la section , directeur
de l'Agence catholique internationale
de presse (Kipa) et rédacteur de la
« Semaine catholique » auquel le gou-
vernement français vient de décerner
la croix de chevalier de la Légion
d'honneur. On a marqué , en même
temps, le 40e anniversaire de leur pa-
rution comme journal quotidien des
« Freiburger Nachrichten », que dirige
M. A. Remy, et qui en est à sa 95e
année d'existence. Depuis 31 ans ce
journal publie une édition , les « Ber-
ner Nachrichten », au service des ca-
tholiques de la ville fédérale.

Par dépit amoureux,
il joue du marteau

ZURICH , 6. — Un ouvrier de campa-
gne , âgé de 48 ans, récidiviste et un
peu fa ib le  d'esprit , avait attendu en
vain son amie le jour du Nouvel-An.
Il en subit un tel dépit qu'il f i t  une
tournée d'auberges , puis se rendit chez
lui pour y prendre un marteau af in de
f r a p p e r  le premier venu, moyen à son
avis d'être interné plus tard dans un
pénitencier .

Effectivement il f ra ppa  un passant
de deux coups de -marteau à la tête
et* prit la fu i te .  Par bonheur la victi-
me n'a été que légèrement atteinte
et a pu quitter l'hôpital le soir même.
Le malfaiteur a pu être arrêté par la
police.

Une employ ée cle 23 ans
détourne 17.700 francs

GENEVE , 6. — Au mois d'octobre une
entreprise de menuiserie de la place dépo-
sait une plainte contre inconnu pour abus
de confiance.  Un chè que postal reçu en
paiement d'une facture  avait en effe t  été
encaissé à l'hôtel des postes , mais son
montan t , une somme de 17.700 francs , n'a-
vait pas été remis à l'entreprise. Une em-
p loy ée de la maison , une sténo-dactylo de
23 ans , n 'avait  pas reparu à son travail
depuis lors. Les recherches effectuées par
la police n 'avaient pas permis de retrouver
sa trace. Or, il y a quel ques jours cette
emp loyée rentrai t  de France. Appréhen-
dée et interrog ée par le juge d'instruc-
tion , elle a reconnu avoir gardé cette
somme et l'avoir dépensée pendant  son
séjour en France. L'indélicate employée
a été écrouée.

Les cours de répétition
se f eront  selon un cycle

quadriennal
BERNE, 6. — Le cycle triennal des

cours de répétition qui a permis à
chaque division et à chaque brigade
légère ou de montagne d'accomplir des
manoeuvres d'unités d'armée, s'est ter-
miné en 1955.

Avec la nouvelle année commence
un nouveau cycle qui s'étendra sur
quatre ans. Le cours de répétition du
type A servira à l'instruction systé-
matique de la technique du combat
des petites formations (groupes, sec-
tions, unités) , les exercices de combat
n 'auront lieu , dans ce cas, qu 'à l'éche-
lon du bataillon , éventuellement du
régiment. Le cours de répétition du
type B est destiné à l'instruction des
chefs d'unités de bataillons et de ré-
giments dans des exercices réciproques
et des exercices de fortifications de
campagne. Un cours de répétition du
type C sert essentiellement à l'instruc-
tion du tir par des tirs de combat de
section et d'unités renforcées et par
des tirs combinés avec munitions de
guerre entre l ' infanterie et l' artillerie.

Il est également prévu , dans le cadre
de ces cours du type C, des exercices
opposant un régiment renforcé à un
autre ou à une formation ad hoc. En-
fin le cours de répétition du type D est
destiné essentiellement à l'instruction
des chefs d'unités et de bataillons en
vue des grandes manoeuvres des uni -
tés d'armée.

La Chaux-de-Fonds
Baisse du prix des œufs du pays.

Sous l'effet  de la clémence du temps en
cette fin d'année , l'offre d'œufs indi gènes
s'est accrue. Il en a été tenu compte par
une baisse correspondante des prix de
vente. D'après une communication du Ser-
vice fédéral du contrôle des prix , les
consommateurs pourront obtenir des œufs
du pays à 31 ou 32 ct. la pièce suivant les
contrées , prix qui ne devra pas être
dépassé.

Un poignet cassé.
Hier, à 17 h. 05, une dame, âgée de

63 ans, a fait une chute devant l'im-
meuble de la rue de la Serre 6. Elle
s'est probabement fracturé le poignet
et a été conduite immédiatement à
l'hôpital par la voiture de la police.

Une jambe cassée.
Oe matin à 8 heures, un piéton s'est

brisé la jambe gauche en tombant de-
vant le No 202 de la rue Numa-Droz.
Il a été transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Sports
HOCKE Y SUR GLACE

Les Chaux-de-Fonniers
en difficulté

Lors des deux prochains matches de
championnat que devra disputer le H. C.
Chaux-de-Fonds (Grasshoppers et Ambri),
il sera vraisemblablement privé de deux
de ses meilleurs éléments. Le gardien Con-
rad , blessé grièvement à la cuisse au cours
du match d'Arosa , a vu son mal empirer ;
on parle d'un empoisonnement. Quant à
Domenico, il eut des ligaments déchirés
à Berne dans le deuxième tiers-temps ; il
ne reparut plus sur la piste par là suite.
La Faculté estime qu 'il faudra bien une
quinzaine de jours pour que son genou
soit guéri. Nous ne pouvons que souhaiter
à ces deux sympathiques hockeyeurs un
prompt rétablissement , leur présence
jouant un trop grand rôle dans le rende-
ment du H. G. Chaux-de-Fonds.

La course de relais
du Giron jurassien

S K I

Dimanche à La Sagne

C'est dimanche à La Sagne que se
disputeront les courses de relais du
Giron jurassien , par équipes de quatre
coureurs. Malgré la concurrence des
courses internationales du Brassus, qui
privent les organisateurs neuchâtelois
de la participation de quelques «cracks»
de La Brévine, plusieurs équipes comp-
tent dans leurs rangs des coureurs de
grande valeur.

Mais voyons d'abord le parcours.
Chaque équipe aura à couvrir deux fois
une boucle de 8 km. et deux fois une
autre de 10 km. ; le premier coureur
parcourera 8 km., le second 10, le troi-
sième 8, et le dernier de nouveau 10. Il
s'agit en quelque sorte d'un circuit cn
forme de 8. La première boucle s'en
ira de La Sagne vers Les Ponts-de-

Martel , par le Bois-Vert, tandis que la
seconde se dirigera de La Sagne vers
Sagne-Eglise et La Corbatiere , par le
Communal. Départ , arrivée et prises
des relais auront donc lieu à La Sagne.

Ceci corfstituera le programme des
équipes participant à la course offi-
cielle, réservée seulement aux coureurs
de la catégorie élite et seniors. En ou-
tre , un circuit de 6 km. a été préparé
à l'intention des équipes formées de
junior s et de coureurs non licenciés.

La participation ? Quinze équipes se
disputeront le titre officiel , des équi-
pes représentant les principaux clubs
neuchâtelois et jurassiens. La Brévine ,
La Sagne et La Chaux-de-Fonds de-
vraient se partager les premières pla-
ces, bien que dans ce genre de courses
on enregistre souvent des surprises.
Mais les Kerly, Sandoz , Ducommun, Ro-
bert , de La Sagne, les Hadorn , Kunz ,
Dubois , Schneeberger , de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les Huguenin, Jean-
neret et autres Grandjean , de La Bré-
vine, semblent bénéficier d'une classe
suffisante pour écarter les autres équi-
pes de la lutte pour la première place.

Aux courses internationales
féminines de Grindelwald

Maria Kowalska en tête
devant Renée Colliard

Voici les premiers résultats commu-
niqués pour le slalom spécial disputé
vendredi matin :

1. Maria Kowalska, Pologne, 123"!
(temps des deux manches : 68"6 et
54"5) ; 2. Renée Colliard , Suisse, 123"2
(69"5 et 53"7) ; 3. Andréa Lawrance-
Mead , Etats-Unis, 123"4 (69"5 et 53"9);
4. Madeleine Berthod, Suisse, 123"5
(71"3 et 52"2) ; 5. Hilde Hofherr , Au-
triche, 123"9 (69"4 et 54"5) ; 6. Paule
Moris-Emy, France , 125"4; 7. Ossi Rei-
chert, Allemagne, 126"5 ; 8. Halo Gla-
ser , Allemagne, 127" ; 9. Josette Neviè-
re , France, 127"7 ; 10. Sonja Sperl , Al-
lemagne, 128"5.

A l'extérieur
Rapports pessimist es
sur le Moyen-Orient

LONDRES, 6. — United Press. — On
apprend de bonne source que le point
le plus important étudié à la confé-
rence des diplomates anglais au
Moyen-Orient , réunis au Fore ign-Of f i -
ce sous la présidence de M.  Selwyn
Lloy d, a été la néèessitè d'une plus
grande cohésion polit ique anglo-amé-
ricaine dans cette région du globe.

Le Foreign O f f i c e  n'a fourni aucune
indication sur les pourparlers menés
entre le chef du ministère et les am-
bassadeurs britanniques, mais on ap-
prend que les diplomates lui ont pré-
senté «u?_ des rapports les plus pessi-
mistes» de ces temps derniers sur la
politique britannique dans les Etats
arabes et son échec retentissant . Tous
les diplomates auraient exprimé l'avis
que la politique anglo-américaine au
Moyen-Orient a complètement échoué ,
face  au problème, apparemment inso-
luble , de l'inimitié arabo-israèlite.

Un ascenseur tombe
du cinquième étage...

Grâce à leur présence d'esprit
un ingénieur et sa fille

en sortent sains et saufs
PARIS, 6. — Grâce à son sang-froid

et à la promptitude de ses réflexes , un
ingénieur parisien , ancien parachutis-
te, a sauvé sa vie et celle de sa f i l le
au cours d'un accident d'ascenseur.

M . Catella était allé chercher lundi
matin, à 6 h. 30, à la gare de Lyon, sa
f i l le  Hélène , âgée de 15 ans, qui re-
venait des sports d'hiver. Une demi-
heure plu s tard , ils avaient regagné
leur domicile, 4, rue Largïilière, dans
le XVIe.  Ils prirent l'ascenseur , un
vieil appareil hydraulique , qui les con-
duisit vers le cinquième étage .

Au moment où la cabine allait at-
teindre le palier , l'ascenseur s'arrêta
et retomba dans le vide.

M . Catella s'accrocha aux rebords de
la cabine sans toit. Sa f i l le  se pendit
à son cou. Et lorsque, après une chute
de 18 mètres , l'ascenseur s'écrasa sur
le sol, le choc violent f u t  très amorti
pour les deux passagers qui n'ont subi
aucune fracture.

Echec communiste
dans un conseil d'entreprise
BREME, 6. — DPA. — Les communis.

tes ont essuyé une lourde défaite lors
des élections au Conseil d'entreprise
des chantiers navals de la Société We-
ser , appartenant au Concern Krupp.
Pour la première fois depuis 1918 les
ouvriers et employés de l'entreprise ont
élu un conseil dans lequel les commu-
nistes ne sont plus représentés. Le der-
nier conseil comptait encore 8 mem-
bres communistes. Lors des dernières
élect ions , les communistes avaient pré-
senté 17 candidats.

à l'archevêché de Milan
Mgr Martani était visé

MILAN, 6. — Reuter. — La police
milanaise a déclaré que l'attentat à
la bombe avait été évidemment dirigé
contre Mgr Martani, l'un des représen-
tants les plus éminents de l'action ca-
tholique en Italie.

La bombe a explosé sur le rebord de
la ¦ fenêtre, au premier étage de l'ap-
partement de Mgr Martani ; au mo-
ment de l'explosion , ce dernier se trou-
vait au chevet de sa mère malade dans
une chambre du deuxième étage. Il a
été précipité à terre par la violence de
la déflagration. De nombreuses fenê-
tres du palais ont été réduites en
miettes et le bâtiment a subi des dé-
gâts. La police a découvert sur les murs
du palais diverses inscriptions, telles
que : « Vive l'anarchie », « Vivent les
rebelles marocains ».

L'œuvre d'un f ou  ?
MILAN, 6. — AFP. — Le chef de la

Sûreté italienne a indiqué que selon
les premiers éléments de l'enquête, il
semble se confirmer que seul un irres-
ponsable, voire un fou, a pu commet-
tre un acte semblable.

Après avoir exclu la participation
d'éléments extrémistes, le chef de la
Sûreté a précisé que 12 personnes
avaient été appréhendées mais que
pour l'instant, l'auteur de l'attentat
ne se trouvait pas parmi elles.

L'explosion

©ommuniques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédactkm; eUe n'engage pas le journaU

Palace... un spectacle de cirque...
...«Le Clown est Roi-» , dès ce soir à 20 heu-
res 30. Film en VistaVision et sur notre
écran géant. Un gala extraordinaire réa-
lisé sous le plus grand chapiteau du monde.
Des numéros comiques, émouvants du
dressage à la haute voltige acrobatique.
Tout est mis en oeuvre pour vous donner
un très grand spectacle. Spectacle où les
clowns sont à l'honneur. La magie du cir-
que. Ses lumières et meilleures attractions.
Avec. Zsa Zsa Gabor , Dean Martin , Jerry
Lewys. Une émouvante histoire pour rire.
Matinées : samedi, dimanche et mercredi
à 15 heures.
Ciné Club 54

Samedi, dimanche et mercredi à 17 h. 30 :
l'attentat d'Hitler «Es geschah am 20. Juli.»
L'extraordinaire film de G. W. Pabst. Pré-
senté à Paris en ce moment... Ne manquez
pas ce film puissant.
A la Scala : Raymond Fellegrîn dans

«Chantage»,
Une action sans merci , un film sans pi-

tié, un suspense infernal, tout cela dans
le film français de Guy Lefranc «Chanta-
ge», le film qui dénonce le scandale le
plus secret de notre époque. Tout ce que
raconte ce film a pu arriver, tout cela est
tristement vrai. Aussi n'hésitez pas de
voir Raymond Pellegrin, Noël Roquevert,
Georges Chamarat, Léo Genn, Magali
Noël dans «Chantage» , un thème policier
encore jamais porté à l'écran. Ainsi que
son nom l'indique, le film «Chantage» dé-
nonce les méfaits d'une des escroqueries
les plus redoutables de notre époque. Il
nous apportera enfin une définition im-
pitoyable de ce terrible fléau social. C'est
un magistrat qui la formule , en ces termes
implacables au cours d'une audience : «Le
délit le plus ignoble que puisse commettre
un être humain. Il est des plus graves. H
est des plus vils. Le chantage est une
entreprise sordide , ourdie par un homme
tapi dans l'ombre et qui frappe par der-
rière.» Le silence est d'argent mais le
chantage est d'or !
Un nouveau prix du Quai des Orfèvres

porté à l'écran
Cecil St-Laurent n'est pas seulement l'é-

crivain le plus prolifique de sa génération.
Il est aussi l'auteur le : plus éclectique de
ce demi-siècle : romancier, dramaturge,
journaliste, il touche à ces choses avec
sûreté et talent. C'est pourquoi nul ne s'é-
tonnera qu'il, ait eu, un jour , l'idée d'é-
crire un roman policier très original «So-
phie et le Crime» , qui obtint d'ailleurs «Le
Prix du Quai des Orfèvres» . Ce roman a
été porté à l'écran par Pierre Gaspard-
Huit et est interprété par Marina Vlady,
Peter Van Eyck , Jean Gaven, Pierre Dux,
etc. «Sophie et le Crime» est le film fran-
çais qui passe au cinéma Capitole cette
semaine. C'est un excellent «Policier».
«Celle de nulle part», un film de Samuel

Goldwyn, au Rex, cette semaine
Le grand producteur Samuel Goldwyn a

produit cette importante réalisation, en
français, que vous verrez au Rex avec
Ann Blyth , Farley Granger, Joan Evans,
etc. C'est un film un peu cruel , car c'est
un drame de la jeunesse, mais traité avec
une si grande délicatesse qu'il demeure
charmant comme la jeunesse elle-même.
«Celle de nulle part» , un sujet qui ne peut
laisser personne indifférent, à voir natu-
rellement au cinéma Rex.

Chroniaue neuchâteloise
Couvet

Le m y s t è r e  de l' e x p l o s i o n
subs is te

(Corr.) — L' enquête  ouverte  par la police
cantonale à la suite de l'explosion mysté-
rieuse de Couvet n 'a pas encore permis
de réunir d'indices propres à faire décou-
vrir le ou les coupables. Tout ce que l'on
sait jusqu 'ici c'est que l' exp losif utilisé
n 'est pas de la poudre noire , mais doit
ôtre de la d y n a m i t e  ou de la cheddite .
Reste à savoir comment elle a été obtenue.

Les habi tants  du quartier ont dû passer
la première nuit «au frais» les nombreuses
vitres brisées par l'explosion n 'ayant pas
pu être remplacées immédiatement.

L'enquête continue.

Le Locle
De notre correspondant du Locle :

Des lugeurs malchanceux — Deux jam-
bes cassées. - Jeudi, en fin de matinée , le
jeune A., habitant  la rue des Billodes , se
rendit dans les prés , à l'ouest des der-
nières maisons , pour y luger. Hélas , à
la première descente , il fit une mauvaise
chute et se brisa une jambe. Transporté
à l'hôpital avec l'ambulance, il y reçut les
soins que nécessitait son état.

Au cours de l'après-midi , c'est la petite
Z. qui fut victime d'un accident analogue.
Lugeant en compagnie de sa maman ,
elle eut la malchance de se heurter à un
piquet marquant  l'une des routes du Com-
munal. Ici encore , fracture se soldant
par plusieurs semaines d'immobilisation.

A ces deux petits accidentés — sauf
erreur , les premiers de la saison - nos
vœux de complet rétablissement.

En Angleterre

LONDRES, 6. — AFP. — Le Comité
directeur du groupe parlementaire
travailliste s'est réuni aux Communes
sous la présidence de M. Hugh Gaits-
kell, pour examiner la situation créée
par l'affaire du trafic d'armes de sur-
plus.

Les chefs de l'opposition restent
convaincus de la nécessité d'un débat
sur cette question avant le départ, le
25, pour les Etats-Unis, du premier mi-
nistre. Aussi, proposeraient-ils soit un
débat le 24, soit de retarder le départ
de Sir Anthony Eden, qui voyagerait
par avion et non en bateau comme
prévu jusqu 'ici.

Du côté gouvernemental, on persiste
à considérer qu 'un débat avant le
voyage de Washington serait peu op-
portun.

Le brouillard paralyse
la circulation...

LONDRES, 6. —'Reuter. — Les trois-
quarts de l'Angleterre sont sous un
épais brouillard qui paralyse la circu-
lation. Dans la région du Grand-Lon-
dres, tout trafic est interrompu. Les
services météorologiques prévoient que
le brouillard régnera pendant 24 heu-
res.

...et cause un accident
de chemin de fer

LONDRES, 6. — Reuter. — Jeudi soir
deux trains électriques de voyageurs
sont entrés en collision à cause du
brouillard , à la gare de Chatham, à
50 km. à l'est de Londres. L'un des
trains a déraillé. Les dégâts matériels
sont insignifiants. Aucun voyageur n'a
été blessé.

Les travaillistes
demanderont un débat
sur l'affaire des armes

de surplus
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4 V. %0FSIT 52 i/«irt. «pt. 122 d ' 122 d
4%%WiilRa«d54 ï/iir.«. 108 107% d
4 % Pétrofina 54 104% 104%
4!.% Montée.55 104 d 104
4% % Péchiney 54 105 d 105 %d
4% % Caltex 55 107% 107'..d
4 % %  Pirelli 55 102%d , 103- -
Actions
Union B. Suisses 1490 d 1488
Soc. Bque Suisse 1417 1422
Crédit Suisse . 1539 1542
Bque Com. Bâle 283 d 285 d
Conti Linoléum . 570 0 570
Banque Fédérale 361 161 d
Electro-Watt . . 1285 1290
Interhandel  . . 1380 1385
Motor Colombus 1162 1162
S. A. E. G. Sie I 99V. 99%o
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  704 700 d
Italo-Suisse . . 257 258
Réassurances . 1Ï600 11675
Winter thour  Ace. 9300 9350
Zurich, Assur. . 5525 5550
Aar-Tessin . . 1145 1150
Saurer . . . .  1215 .1 1215 ri
Alumin ium . . 2490 3490
Bal ly  . . . .  10R2 1090

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du
5 6

Brown Boveri . 2060 2070 d
Simplon (EES) . 810 0 800 0
Fischer . . . .  1430 0 1415 d
Lonza . . . .  1235 1260
Nestlé Aliment. . 2795 2300
Sulzer . . . .  2490 2490
Baltimore & Ohio 202Vi 201V.
Pennsylvania . 108 108
Italo-Argentina . 46 45%
Cons. Nat. Cas Co 148 d 151
Royal Dutch . . 727ex 732
Sodec . . . .  56% 56
Standard Oil . . 654 651
Union Carbide . 471 465
Amer Tel. & Tel. 774 775
Du Pont de Nem. 989 983
Eastman Kodak . 344 341
Gêner. Electric . 239% 240
Gêner. Foods . 402 d 407
Gêner. Motors . 194% 192%
Goodyear Tire . 275 275
Intern. Nickel . 353 358
Intern. Paper Co 486 487
Kennecott  . . . 505 512
Montgomery W. 402 402
National Distill. 93% 92
Pacific Gas & El. 210 d 211 d
Allumettes «B» . 59%d 58%d
U. S. Steel Corp. 244% 244V.
Woolworth Cd . 204 d 205
AMCA $ . . . 52.15 52.20
CANAC $ C . . 117 117%
SAFIT £ . . . 10.19.6 10.18.6
FONSA , cours p. 201 Va 201%
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . . 43 d 43%
Caoutchoucs . . 51 d 51%d
Securities ord. . 154% 154%
Canadian Pacific 141 143 d
Inst. Phys. port. 660 660
Sécheron, nom. . 540 580 d
Séparator . . .  175 d 175 d
S. K. F. . . .  284 d 284 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4510 4525
Schappe . . .  795 790 d
Sandoz . . . .  4450 4430
Hof fm. -La Roche in4 Qn 10490

Cours du
New-York : - ——
Actions 4 5
Allied Chemical . 113% 112%
Alum. Co. Amer 865/» 86'/»
Alum. Ltd. Can. 105 105%
Amer. Cyanamid 655/» 66%
Amer. Europ. S. 36 36
Amer. Tobacco . 81% 81
Anaconda . . .  70 71
Atchison Topeka 144 143%
Bendix Aviation 665/s 56
Bethléhem Steel 160% 161 Vu
Boeing Airplane 75s/« 75%
Canadian Pacific 33 33%
Chrysler Corp, . . 83s/s 83'/«
Columbia Gas S. 16% 16s/a
Consol. Edison . 47 47
Corn Products . 28% 29%
Curt. -Wright C. . 2e7/« 28'/»
Douglas Aircraft 855/a 86%
Goodrich Co . 85% 86%
Gulf Oil . . .  go 90%
Homestake Min. fis'/» 36
Int.  Business M. 4U5 403
Int. Tel & Tel . 29% 301 k
Lockheed Aircr. 51'/» 51%
Lonestar Cernent 71s/s 71%
Nat. Dairy Prod. 38'/» 385/»
N. Y. Central . 461/» 44'/»
Northern Pacific. 73% 73V»
Pfizer &. Co Inc. 431/» 42%
Philip Morris . $0U 44V»
Radio Corp. . . 43'/» 455/«
Republic Steel . 47% 48V»
Sears-Roebuck . 36 35%
South Pacific . 557s 55%
Sperry Rand . . 26% 26%
Sterling Drug I. 58% 58
Studeb. -Packard to 1/» 10%
U. S. Gypsum . 300 105
Westinghouse El. 58% 58s/s

Tendance : irré gulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.06% 1.09%
Livres Sterling . 11.15 11,23
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.50 8.62
Florins holland. 111.75 113. 
Lires italiennes . o.ge 0.68%
Marks allemands 100.75 102. 
Pesetas . . . .  g.ei 978
Schillings au... . 15.85 16.15

BULLETIN
DE BOURSE

A. C.S.- OMPâlT.Âl
BULIETIN T O U R I S T I Q U E

Vendredi 6 janvier
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin
Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées
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f CASINO FHEATRE LE LOCLE j
Mercredi 11 j anvier 1956 i

) à 20 h. 30 {
? LES PRODUCTIONS THEATRALES {
) GEORGES HERBERT présentent {

\ MOULOUDJI ;
)  dans

| LES REVENANTS ;
' l'œuvre magistrale d'Henrik Ibsen avec i

> Florence Fouqueî Henry Charret <
. avec, dans les rôles qu 'ils ont joués ^

à Paris, {
, Hélène Gerber et Georges Tourreil i
) Prix des places : de Fr. 5.— à Fr. 9.—.

I Location : Magasin Klenk-Moreau (
et Gindrat, Le Locle. <

pour les sociétaires , dès jeudi 5 janvier {
> pour le public, dès vendredi 6 janvier

I Ferme lleu.Haiel.ise
Samedi soir et dimanche

MENU à Fr. 8.—
Consommé au porto
Bouchées à la Heine

1 Poularde rôtie au four
Pommes frites — Petits pois à ia française

Salade oerte
Coupe maison

Retenez votre table, s. v. pi.
Toujours les petits coqs garnis à fr. 3.50

Tél. 2.44.05 G. RAY
& J

Dimanche 8 janvier 1956, dès 15 et 20 heures

Grand matt au lolo
organisé par .'UNION DES SOCIÉTÉS

à la SALLE COMMUNALE DES BOIS

Pavillon doté de lots magnifiques ! ! !

—aa—wm w 111. <JM_.J «m ¦M»n<_aa_.-.<ë~T.pi'?*,«ffi3 '-..éMWJIB-O—W nu _ .'¦ _I_—g

Restaurai!! des Comiieites
Samedi soir et dimanche après-midi

BAL DU PETIT ROUUEL Ali
ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

Ambiance
Se recommande : Famille Imhof

Tél. 2 16 32

P R O F I T E Z !  P R O F I T E Z !

POIRES
Dernière grande vente de

foires „Curé" 3 Kg. Fr. i-
DEMAIN SAMEDI sur la Place du Marché ,

devant la fontaine
A. Ambùhl.

Pourquoi du plastic ?
«

Un sac en cuir vous fera
un meilleur usage !
De plus, si vous te choisisses parmi
ceux exposés dans nos vitrines, vous
ne r isquez pas de désêquilibt er votre

budjet.

Av. L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

QUI GARDERAIT fillet-
te de 11 mois du lundi j
matin au samedi à midi ?
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 224

Vendredi dernière soirée

& _-__._. AH kWt tl i_ _̂P '&xS Ĥ 'a grande vedette de l'écra n

Cl3lllii f
à 7̂ FRAN CIIIEU -d. ..™..

1ÂNPINR vous présentera

,, Un tourbillon de gags et de chansons inédits dans le
—!— pur style méridional et parisien. "

TÉL. 2 18 53 M JmW ¦_¦ Ĥ fl TÉL. 21853

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 H. 30, mercredi à 15 h.

UN SUCCÈS MONDIAL.. .  UN FILM MERVEILLEUX !

I | PROLONGATION ] | 2e SEMAINE | I
i j Le triomphe du ¦ i

I GINHMASCSOI»  ̂ I
EN COULEURS SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT

M _ , . ŷ.y ..y r y f  ; iS^'*? iDe la musique . . r -j
et des chansons -C. J

M ' S^y- ' .. • '- .'¦;.¦ ' . »r:3 !
! . i -̂*<s- _ '• ¦ lifta i?**

UN VRAI CONTE DE FÉES... é̂é^'̂
UN ENCHANTEMENT INÉGALÉII avec |

k«.- '*J 
¦ 

* __H

I DANY ROBIN - GINO CERVI I
1 PHILIPPE LEMAIRE - ISABELLE PIA I

F R O U - F R O U . . .  C'EST LA VALSE ENVOUTANTE
F R O U - F R O U . . .  C'EST LA PETITE MARCHANDE DE FLEURS
F R O U - F R O U . . .  C'EST LE SUCCÈS DU JOUR

! EN DESSOUS DE 18 A N S  PAS A D M I S
A LOUER tout de suite
2 chambres à 2 lits, dont
une avec cuisine. Télépho-
ne (039) 2.24.45.

CHAMBRE meublée est à
louer à demoiselle. S'adr.
Temple - Allemand 99, au
café.

ON CHERCHE jeune
fille pour servir au ca-
fé et aider au ménage.
— Tél. 2 39 24.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. S'adr. rue du
Grenier 14, au 2me étage.

A VENDRE potager à bois
émaillé , plaques chauf-
fantes, bas prix. S'adres-
ser à M. Jules Girardbille ,
Serre 9.

de l'inspecteur Manson
'. de Edwin et Monat-A- RADFORD

Traduit de l'anglais par Y.-F. Test

— C'est cela même, monsieur.
— Et maintenant, inspecteur, êtes-vous arrivé à une cer-

titude quant à l'identité de cet homme ?
— On nous a dit, monsieur...
Le coroner interrompit l'inspecteur:
— Pour l*instant, nous laisserons de côté ce que vous

avez pu découvrir par la suite. Pendant que vous étiez dans
le garage, êtes-vous arrivé à une conclusion quant à l'identité
de cet homme ?

— Oui, monsieur.
— Et comment?
— Lorsque le cadavre fut détaché de la grue, je l'ai

examiné. J'ai trouvé, dans la poche intérieure du veston, un
portefeuille qui renfermait des cartes de visite au nom de
Joseph Petty, ainsi que vingt-cinq livres en billets de banque.
Il y avait dans !a poche du gilet un porte-cigarettes en or
gravé aux initiales J. P., et j'ai également trouvé des lettres
adressées à Mr. J. Petty, à Westerhams. Il y avait encore un
lettre d'une écriture féminine, signée « Phyllis ». Un mou-

choir dans la poche du pantalon portait aussi les initiales J. P.
— Est-ce que vous saviez que Scotland Yard avait

signalé la disparition de Mr. Joseph Petty ?
— Oui, monsieur.
— Quelles démarches avez-vous faites ?
— J'aj téléphoné à Westerhams et j'ai fait venir les

témoins James et Preston au garage. Ils reconnurent les
pièces à conviction comme appartenant à leur directeur et
ils déclarèrent que les vêtements étaient bien ceux qu 'ils
avaient vus avant qu 'il ne disparaisse.

— Je vous remercie, inspecteur, je ne crois pas avoir autre
chose à vous demander.

Le témoin suivant fut Mr. ReginaJd Arkinson. II déclara
qu 'il était principal actionnaire de Westerhams.

— Avez-vous vérifié la comptabilité depuis la disparition
de Mr. Petty ? demanda le coroner.

— Oui, monsieur.
— Etait-elle en règle ?
— Oui.
— Et les stocks ?
— Nous en avons fait l'inventaire. Tout est dans l'ordre

le plus parfait. Je tiens à rendre cet hommage à la mémoire
de M. Petty que, d'avance, nous étions sûrs de tout trouver
dans l'état le plus parfait . Nous n'avons d'ailleurs procédé
à cet inventaire que pour pouvoir en témoigner ici. Mr. Petty
a été notre homme de confiance, nous avons perdu en lui un
homme d'affaiPes de valeur qui a donné au nom de Wester-
hams sa réputation proverbiale de sérieux et de probité.

Mr. Arkinson quitta la barre en s épongeant le front avec
son mouchoir. Il fut remplacé par miss Grâce Masterman.
Elle déclara qu 'elle habitait Greenford Road; sa maison
était "a première iprès le .arase dans 'a direction de Green-
ford.

Le coroner lui tendi t une photographie de Mr. Petty:
— Reconnaissez-vous cet homme, Mrs Masterman,

demanda-t-il.
— Oui, monsieur, je l' ai vu assez souvent.
— Où l'avez-vous vu?
— Passer devant ma maison à Greenford.
— A quelle heure était-ce généralement ?
— En général, à la tombée de la nuit.
— Saviez-vous où il allait?
— Non, monsieur. Je ne lui ai parlé qu 'une ou deux fois,

juste pour dire qu 'il faisait bon ou quelque chose dans ge
genre, mais il ne me répondait jamais.

— Dans quelle direction allait-il , en général?
— Quelquefois dans la direction de Pinner et quelquefois

dans celle de Greenford.
— La direction de Pinner c'est bien celle du garage ?
— Oui, monsieur.
— Etait-il quelquefois accompagné?
— Non, monsieur, il était toujours seul, il marchait

lentement , comme s'il faisait un tour le soir.
— Je suppose que vous n 'avez jamais entendu prononcer

son nom?
— Non , monsieur, je ne le connaissais que pour l' avoir vu

passer.
— Quelle heure était-il quand vous voyiez passer ce

monsieur?
— En général, juste avant la tombée de la nuit.
— En général, dites-vous. Pouvez-vous préciser combien

de fois vous l'avez vu?
Mrs Masterman leva les yeux au ciel comme si elle s'absor

bait dans ses pensées et , après une pause de plusieurs ins-
tants, elle déclara avec gravité:

— Je dirais que je l' ai vu environ une douzaine de fois,
monsieur, répondit-elle.

— Et , en général , à la tombée de la nuit ?
— Oui , monsieur.
Le coroner revint d'une page en arrière sur ses notes et

relut la déposition qu 'il avait écrite. Il parut satisfait , et
s'adressant de nouveau au témoin:

— Quand vous l'avez vu au cours de ces douze fois,
Mrs Masterman, dans quelle direction allait-il ?

— Excepté une ou deux fois, il allait dans la direction de
Pinner, sur la route du vieux garage, répondit-elle.

— Du moment qu 'il allait dans cette direction , il était
logique qu 'il en revînt , commenta le coroner. Avez-vous
jamais vu Mr. Petty prendre la direction opposée ?

— Non, monsieur. Pourtant si... ie l' ai vu une fois, mais
je n 'en suis pas tout à fait sûre.

— Pourquoi ? demanda le coroner.
— Eh bien! voilà comment cela s'est passé. Un soir,

j'étais allée voir la pauvre Mrs Noakes, qui était à la mort .
Comme je suivais la route en direction de Greenford , dans
l'obscurité je me suis cognée en plein à quel qu 'un. C'était
un monsieur, et je suis sûre que c'était le même que je ren-
contrais quand j'allais dans la direction du garage.

— Et quelle heure pouvait-il être ?
— Environ onze heures.
— Longtemps après l'heure où vous le rencontriez géné-

ralement ?
— Trois ou quatre heures après, monsieur.
— Et c'est la seule fois que vous l' avez vu se diriger dans

le sens opposé?
— Exactement , monsieur.
— Merci , Mrs Masterman. C'est tout ce que j 'ai à vous

demander. . . (4 suivre.)

j Le triomphe



Tous les samedis MORTEA U
BESANÇON

Dimanche avec repas de midi soigné suivi
d'une magnifique représentation

8 janvier théâtrale,

Dép. 9 h. Le Barbier de Séuille
Prix tout compris , voyage, repas
de midi , théâtre Fr. 32.—

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

1905
Apéritif traditionnel, dimanche

8 janvier 1956, à 11 heures, à

l'Hôtel de la Poste.

\ ¦ ¦

Employée
de bureau

connaissant la sténo -
dactylograp hie demandée
pour journées complètes ,
éventuellement demi-jour-
nées. Belle occasion d'ap-
prendre la comptabilité.
Faire offres écrites sous
chiffre W. R. 220, au bu-
reau de L'Impartial.

Aiguilles
Ouvrières soigneuses ayant
bonne vue trouveraient
places stables à
UNIVERSO S. A. No 19,
Buissons 1.

VENDEUSE
Important commerce d'alimentation cherche

une bonne vendeuse. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres, en joignant certificats
et indication de salaire, sous chiffre B. R. 226 ,
au bureau de L'Impartial.

Maison
est demandée à acheter
en location-vente avec lo-
gement libre tout de suite,
petite locative, familiale ou
petit domaine aux abords
immédiats de la ville. In-
diquer tous détails et prix
sous chiffre B. S. 142, au
bureau de L'Impartial.

Egarée
chienne berger

allemand noir et feu. Pré-
venir contre récompense,
av. Léopold-Robert 18,
au 4e étage.

A LOUER pour le ler mai
1956 pignon de 2 cham-
bres, bien ensoleillé, quar-
tier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 245

Je cherche pour les environs de Neuchâtel

Coiffeur messieurs
très capable. Nourri , logé, 250 à 300 fr. par mois ;

entrée milieu janvier ou à convenir. — Faire offre

sous chiffre A. Z. 115, au bureau de L'Impartial.

ETAMPEUR
est cherché tout de suite ou pour époque
à convenir. Seule personne ayant déjà
étampé la boite de montre or est priée
de faire offres détaillées sous chiffre
R. S. 169, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or de la ville cherche
un ou une

AIDE DE BUREAU
Travail intéressant, varié et très bien rétri-
bué. Entrée immédiate ou à convenir. -
Faire offres sous chiffre A. C. 130, au
bureau de L'Impartial.

I

Le Secrétariat des DELEGATIONS
REUNIES DES ORGANISATIONS HOR-
LOGERES, à Bienne

cherche une habile

Sténo-dactylographe
de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand et ayant un diplô-
me commercial ou formation équi-
valente. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire.

\. J

Appartement
à louer

de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendrait pour habitation
ou bureaux. — S'adresser

ETUDE A. et J. LOEWER , avocats
Léopold-Robert 22

I 

Monsieur Abraham KUNZ
remercie bien sincèrement pour les mar- j
ques de sympathie reçues lors du décès \
de sa chère mère.

¦ a l  I afe I I so I 1 toi i i ?? i i *»ô
Gros Ouines ' Dès 14 h" 30 samedi 7 janvier 1956 Dès 20 heures [ Qyjnes ordinaires

^ i SALLE DIXI - LE  LOCLE ' < Jambons
Timbres-im pôts i _ , _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ' Carrés du porc

__£_. ¦ FORMIDABLE MATCH AU LOTO ¦ - H» f "
Charbon i IE LOCLE - SPORTS I Estagnons d'huile

et nos fameuses i GRAND JEU DE 1200 CARTES CAR POSTAL A TRAVERS LA VILLE l Fauteuils
CORBEILLES GARNIES ¦ 

Troisièmes quines : lapins, poulets, salamis, caisses de vins, bidons d'huile, palettes, langues fumées Oies - Dindes

i s i I—»3 I [_*__________] I se i i »» i

f  >
L'ARGENT

que vous
économiserez en
achetant une de nos
valises, vous
permettra de rester
p lus longtemps
en vacances !

Voyez nos vitrines

«fl B»^B -̂-rT-y/_H-8-ftk^P -̂̂ HP7-Ë?-W^Ra & V̂^pppw*
Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

V y

COMMERÇANTS
ARTISANS
tenue de votre

comptabilité
depuis 20 fr. par mois, pa
bur. compt., déclaration
fiscales, inventaires, statis
tiques, etc. — Offres
HERTOPLEX, Paix 21.

Dr Bolay
spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour
On cherche pour date à
convenir

cuisinière
et

iii ÉÉiir.
pour ménage de 2 person-
nes. — Paire offres sous
chiffre C. B. 246 au bu-
reau de L'Impartial.

Comptabilités
seraient entreprises par
personne capable et cons-
ciencieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

27126

A LOUER
Serre 56

appartement
de 3 chambres et cuisine
S'adresser à l'Etude A. et
J. Loewer, avocats, av.
Léop.-Robert 22.

Ogival S.A.
engagerait tout de

suite ;

Jeune
fille

débrouillarde pour

divers travaux d'ate-

lier. Se présenter au

bureau Crêtets 81.

Vendeuse
Jeune veuve, bonne pré-
sentation, très commer-
çante (parlant français et
allemand) cherche emploi
pour tout de suite, éven-
tuellement seulement les
après midi. Paire offres
sous chiffre S. C. 127 au
bureau de L'Impartial.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montètan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

On demande
à acheter d'occasion, cuisi-
nière à gaz moderne , crè-
me ou blanche, meuble
combiné, armoire pour ha-
bit, divan couche, ' 2 fau-
teuils, lit ou chambre à
coucher . Ecrire en indi-
quant détails et prix sont
chiffre A. A. 250 au bureau
de L'Impartial.

Juriste
ayant pratiqué dans industrie, con-
naissant tous travaux de bureau ,
cherche emploi. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre P. 10063 F., à Publi-
citas, Fribourg.

"1

Nous engagerions

Employée (ê)
de bureau. Per sonne capable

sera mise au courant pour
gérer notre département dé

boîtes.

MULCO s. fi.
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds

Jeune
employée
pour divers travaux

de bureau et factura-

tion, est demandée

tout de suite ou pour

époque à convenir . —

Se présenter entre 11

et 12 heures à Laniè-

re S. A., 92, av. Léo-

pold-Robert.

||& GYMNASE CANTONAL - NEUCHATEL
f̂ijw Mise au 

concours
^e^^?  ̂ Le 

poste 
de

Maitre de philosophie
est mis au concours. Obligations et traitements
légaux. Entrée en fonctions : 23 avril 1956. Les
candidats doivent satisfaire aux dispositions lé-
gales du 23 novembre 1951 concernant le stage
de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service au département de l'Instruction pu-
blique, château de Neuchâtel, jusqu'au 18 janvier
1956 (curriculum vitae et copie des titres univer-
sitaires indispensables) . Les candidats peuvent
s'adresser à la direction du Gymnase cantonal
pour obtenir des renseignements complémen-
taires.

Le chef du département de l'Instruction
publique :

G. CLOTTU.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir, dan.
famille avec enfants,

employée
de maison

pour le ménage et sachant
cuire.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 66

1906 '
Apéritif chez notre collègue Schmidt

HOTEL DU MOULIN
Serre 130

Dimanche 8 janvier 1956
dès 10 h. 45

Invitation cordiale à tous
l es  06

membres ou non de notre
groupement

Vos cotisations pour le cinquantenaire:
Chèques postaux IV b 89

Le comité 06

 ̂
¦¦ Wllllill-Mil.llllllll l_W1lf ll"l'l'lll_.llll»yr»Tfî

GYGAX
TéL 3 21 17 L. - Robert 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de soles
Filets de perches
Service a domicile 

Camion
se rendant à Genève
le 10 janvier se char-
gerait de meubles ou
marchandises en re-
tour.

Georges Degen, trans-
port, Auto-Ecole, La
Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 1.
Tél. 2.60.24.

Petite fabrique d'horlogerie engagerait pour
époque à convenir un

Employé de bureau
parfaitement au courant de la branche, pouvant
s'occuper de toute la partie commerciale et de
la vente en vue de développer l'affaire. Place
d'avenir pour personne capable avec possibilité
d'association.

Faire offres sous chiffre AS 61.209 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A VENDRE appareils à
rayons ultra-violets, ma-
chine à écrire , table à ral-
longes , chaises et couche.
— S'adresser Hôtel-de-
Ville 9, au ler étage.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre individuellement à tous
les témoignages d'affection reçus,

Monsieur Henri MULLER-GRABER
et familles expriment leur sincère grati-
tude à toutes les personnes qui les ont
entourés durant leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1956.

Jeune Fille
sérieuse et bien re-
commandée, sachant

bien écrire à la ma-
chine, est demandée
pour entrée au plus
tôt. — Offres écrites
avec références sous
chiffre K. G. 24080, au
bureau de L'Impartial.

CHAH
à louer en plein soleil,
part à la salle de bains.
Tél. 2.66.54.

A VENDRE tout de suite
voiture

Porche
1500 Super, équipée avec
les derniers perfectionne-
ments. La voiture vient de
subir un contrôle général à
l'usine de Stuttgart. Ac-
cessoires : radio phares

brouillard. — Offres sous
chiffre P 1035 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

JE CHERCHE tout de
suite dame pour s'occu-
per de 2 enfants pendant
les heures de travail. —
Ecrire sous chiffre J. L.
85 au bureau de L'Impar-
tial.
PERDU le 31 décembre
entre les Nos 53 et 71,
rue de la Paix , collier de
corail. — Le rapporter
contre récompense rue de
la Paix 53, au rez-de-
chaussée.
PRIS SOIN d'un chat
Siamois. Le réclamer Bel-
Air 22 au sous-sol.

Termineur
cherche terminages petites
pièces 3% à KH-. Travail
consciencieux. — Faire of-
fres sous chiffre K 25475 X
à Publicitas, Genève.

ON CHERCHEmm
de campagne, si possible
sachant traire, vie de fa-
mille , bons gages. — S'a-
dresser à M. Alfred Rais,
Les Foulets, Les Eplatures,
tél. (039) 2 35 30.



v îw JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.
A la suite d'avaries constamment ré-

pétées au ticker transmettant les dé-
pêches de l'A. T. S., et qui fonctionne
depuis plusieurs jours de fa çon dé fec-
tueuse, force nous est de résumer briè-
vement les quelques nouvelles qui nous
sont parvenues... entre deux pannes !

* « _
Les résultats du scrutin français se

complètent chaque jour. Hier , commu-
nistes et poujadistes annonçaient cha-
cun encore un gain d'un siège. Et il
faudr a ajouter environ 90 sièges d'ou-
tre-mer (dont les 30 d'Algérie où l'on
n'a pas voté) . Cela ne modifie pas , il
est vrai les données essentielles du pro-
blème qui ne peut se résoudre que 1° Par
la constitution d'un nouveau Front po-
pulaire. 2" Par la réconciliation des
fractions du centre. Pour l'instant la
première hypothèse est exclue. Reste à
savoir si et comment la seconde se réa-
lisera. Jusque là la France demeure
dans l'impasse et l' on attend avec im-
pa tie- "e de connaître l'attitude qu'a-
dopteront MM . Mendès-France et Guy
Mollet. Quant au président Edgar Fau-
re, il ne fera , dit-il , aucune di f f icul té
pour s'e f facer .  En fai t ,. il a rendu un
service à son pays. Il l'a mis au pied du
mur. La dissolution a obligé la France
à se « réveiller ». Mais il y a des remè-
des si violents qu 'ils risquent parfois
de tuer le malade. Si l'union du centre
ne pouvait se concrétiser dans un gou-
vernement et une réforme (à la fois
électorale et constitutionnelle) il n'y
aurait plus d'autre solution possible que
l'arrivée au pouvoir des communistes
ou d'une dictature de droite. Souhai-
tons que nos bons voisins et amis de
l'Ouest n'aient pas à choisir entre ces
deux maux. Pour l'instant les augures
se concertent.

• • •
Pierre Poujade , qui a, en fa i t , recueil-

li la succession de de Gaulle, s'est dé-
claré prêt à collaborer avec un « Cabi-
net modéré ». Mais il posera ses condi-
tions.

• » •
La constitution rapide d'une majo-

rité nationale est d' autant plus urgen-
te en France que de sérieux pro-
hlèmes se posent : politique d'évo-
lution au Maroc , réformes à réaliser en
Algérie, mesures d'ordre économique et
financier destinées à favoriser l'ac-
croissement de la production et l'aug-
mentation du pouvoir d'achat réel des
salariés français , etc., etc. Si tant de
gens votent communiste Outre-Jura
ce n'est pas qu'ils le soient réellement ,
ni qu'ils adhèrent au parti, ou lisent
Z'« Huma » (qui perd chaque jour des
abonnés) . Cest parce qu'ils en ont
assez de l'immobilisme gouvernemental
et des promesses jamais tenues ou des
réformes qui restent à l'état de pro-
jets . Quant aux Poujadistes , ce sont
la plupart des anciens Gaullistes déçus ,
et qui l'ont été d' autant plus que, di-
manche, l'« Idole » ne s'est même pas
dérangée pour voter.

* « •
Mistinguett est morte. On trouvera

plus loin la biographie de celle qui f u t
la grande vedette du Casino de Paris
et la reine incontestée d 'une époque.

* • •
Le courant libéraliste va-t-il l' em-

porter au USA ? Et verrons-nous le pré-
sident Eisenhower abaisser les droits
de douanes ? L'attitude prise par le
Sous-comité du Congrès pour le Com-
merce à l'étranger est profondément
réconfortante. El le est aussi logique.
Puisse-t-elle être suivie par la majorité
des sénateurs et députés sur qui s'ex-
ercent, dans Un sens comme dans
l'autre, des pressions très vives.

* « •
A Washington, on estime que les

dernières traces de l'esprit de Genève
ont disparu et que la guerre froide a re-
commencé. On s'attend même à des
attaques du côté de Formose, éventuel-
lement de Hongkong. P. B.

VIENNE, 6. - Reuter. - Les autorités
frontalières autrichiennes rapportent que
deux membres des gardes-frontière com-
munistes hongrois ont passé sur territoire
autrichien en uniforme et ont demandé le
droit d' asile. Ils ont déclaré être mécon-
tents de leur solde qui ne leur permet pas
de satisfaire aux besoins élémentaires.

Des alpinistes accomplissent un exploit
COURMAYEUR , 6. - Reuter. - Un grou-

pe de trois guides et de sept alpinistes
a effectué jeudi à ski le parcours de Cour-
mayeur à Chamonix et retour en passant
par les glaciers du Mont Blanc. C'est la
première fois que ce parcours est accomp li
dans les deux sens le même joux. i

Des gardes-frontière hongrois
demandent le droit d'asile

en Autriche

Le Président Eisenhower annonce que
les U.S.A. renforceront TO.T.A.N.

Dans son message sur l'état de l'Union

et f eront ce qui leur sera possible p our augmenter l'unité de l'Europe f ace  à la
menace communiste, qui a changé d'aspect , mais n'en reste pas moins dangereuse

Pour un cohésion
accrue

WASHINGTON, 6. — AFP — Dans
son message sur l'état de l'Union pour
1956 (dans lequel il signale que la pros-
périté des Etats-Unis a atteint un
« niveau sans précédent ») , le prési-
dent Eisenhower déclare que son gou-
vernement s'efforcera de renforcer
« non seulement la puissance militaire
de l'alliance atlantique, mais aussi la
cohésion politique et l'unité de buts
de l'Europe. »

L'exposé du président Eisenhower
mentionne au début les enseignements
des conférences de Genève de 1955 :
puis analysant l'attitude soviétique il
ajoute : «La stratégie communiste con-
tre les nations libres a passé de l'usage
de la violence et de la menace de vio-
lence à l'utilisation de procédés visant
à diviser, à séduir e et à tromper ».

«Il f aut  f aire f ace
à la menace communiste»

Pour faire face à cette menace dan-
gereuse bien que moins évidente, la
politique des Etats-Unis « doit être sou_
pie et doit viser avant tout à la réa-
lisation de leurs propres buts plutôt
que de chercher à parer aux variations
du front communiste. »

Le président Eisenhower expose en
ces termes les principes de la politique
américaine dans le Moyen-Orient :
« Nous n'épargnerons aucun effort en
faveur d'une solution équitable du con-
flit tragique entre les Etats arabes et
Israël. Nous les voulons tous comme
amis. Les Etats-Unis sont prêts à jouer
leur rôle pour assurer la paix durable
dans cette région. »

Le président Eisenhower souligne en-
sui te que les Etats-Unis n 'entérine-
ront jamais les «graves injustices» qui
persistent dans le monde.

Les mesures d'aide
à l'étranger

Le président Eisenhower, dans le
programme de politique étrangère con-
tenu dans son message sur l'état de
l'Union, énonce par ailleurs les mesu-
res suivantes :

-* Désarmement : « Nous persévére-
rons dans la recherche d'une réduc-
tion générale des armements sous un
système efficace d'inspections et de
contrôle.»

* Echanges internationaux. — Le
président Eisenhower recommande
« avec insistance » l'approbation par le
Congrès de la participation des Etats-
Unis à l'organisation pour la coopéra-
tion commerciale, accord auquel les
Etats-Unis ont souscrit dès 1948.

Le président Eisenhower recomman-
de par ailleurs l'élimination de la dou-
ble imposition et LA SIMPLIFICATION
DE LA LEGISLATURE DOUANIERE
AMERICAINE.

-K- Programme de sécurité mutuelle.
— Sans citer de chiffres, le président
Eisenhower demande au Congrès de
conférer au gouvernement américain
l'autorité nécessaire pour prendre des
engagements dépassant la durée d'un
exercice fiscal annuel dans les pro-
grammes d'assistance économique à
l'étranger.

Nations Unies. — « Nous avons fer-
mement maintenu le soutien que nous
apportons aux Nations Unies qui abor-
dent leur deuxième décennie avec un
nombre de membres accru. »

La puissance de l'armée
s'accroît

Passant à la politique militaire de son
gouvernement, le président Eisenhower
a signalé que les Etats-Unis possé-
daient à l'heure actuelle la puissance
militaire la mieux adaptée à leurs be-
soins. Il a souligné que le maintien de
ce puissant potentiel militaire réclame-
ra une grande partie du budget amé-
ricain pendant un temps indéfini.

M. Eisenhower a signalé d'autre part
que les Etats-Unis ont inclu de nouvel-
les armes atomiques dans leurs plans
militaires, qu'ils continueront d'inten-
sifier la production d'avions militaires
ultra-modernes, qu'ils ont déjà accé-
léré la production de projectiles radio-
guidés à longue portée et progressent
aussi rapidement que possible dans la
création d'avions et de navires mus
par l'énergie atomique.

En politique intérieure , le président
Eisenhower a proposé des mesures re-
latives au système fiscal, à l'agricul-

ture , aux constructions routières, aux
droits civiques, à l'immigration, etc.

Accueil favorable à Paris...
PARIS, 6. — Reuter. — Le plan d'ai.

de économique contenu dans le messa-
ge sur l'état de l'Union, du président
Eisenhower, est considéré à Paris com-
me une réponse à la nouvelle diplo-
matie du rouble de l'URSS. Les milieux
français sont d'avis que ce message
exprime le désir constant du président
Eisenhower de développer la collabora-
tion avec les Alliés de l'Amérique et
de renforcer la cohésion du monde non-
communiste, tout en agissant de telle
sorte que l'offre d'aide économique de
l'URSS ne s'étende pas à d'autres pays.

...et à Londres
LONDRES, 6. — United Press — Les

observateurs politiques de la capitale
britannique ont accueilli le message du
président Eisenhower sur l'état de
l'union comme un puissant renfort du
front unifié des libres nations occi-
dentales. Le programme du chef d'Etat
américain semble préconiser une nou-
velle initiative des Etats-Unis sur le
front diplomatique tendant à contre-
carrer l'offensive du cimmunisme in-
ternational .

La promesse de M. Eisenhower de
renforcer la puissance militaire de
l'OTAN et la cohésion politique des
alliés occidentaux ainsi que l'assurance
de l'assistance américaine aux récents
efforts faits pour compléter l'intégra-
tion de l'Europe occidentale ont été
particulièrement bien accueillis par les
ooliticiens alliés.

Guy Mollet
et Pierre Mendès-France
sont pleinement d'accord
PARIS, 6. — AFP — A l'issue du dé-

jeuner , qui a rassemblé M. Pierre Men-
dès-France, vice-président du parti ra-
dical, et M. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral du parti SFIO chez M. Gaston
Defferre , le secrétaire général du parti
socialiste a pris la parole au nom du
Front républicain.

Il a tout d'abord souligné l' accord
total des représentants du Front répu-
blicain et leur volonté commune d'ac-
tion. M. Guy Mollet a poursuivi: «Nous
ne nous prêterons pas aux tentatives
de confusion qu 'on présente sous le
vocable d'Union nationale.

Nous sommes bien décidés à ne pas
nous laisser diviser et nous sommes
même décidés à aller ensemble éven-
tuellement jusqu 'aux responsabilités
gouvernementales.

« Enfi n nous avons évoqué ia possi-
bilité d'une convocation anticipée de
l'Assemblée. Dans le cas où cela ne
pourrait se faire, nous allons nous or-
ganiser pour que dès le 19 janvier on
puisse brûler les étapes. »

M. Pierre Mendès-France s'est asso-
cié aux déclarations du secrétaire gé-
néral de la SFIO.

D8f Les poujadistes seront 52
TROYES , 6. - AFP. - Une rectification

de vote porte à 52 le nombre des députés
du mouvement Poujade qui vont siéger à
la nouvelle Assemblée.

Nouvelles de dernière heure
Arrestation de chefs

syndicalistes et

état d'urgence au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 6. — Reuter

— Le gouvernement du Chili a fait
arrêter , vendredi matin , plusieurs
chefs syndicalistes qui avaient annon-
cé une grève générale, et a décrété
l'état d'urgence.

Les leaders syndicalistes arrêtés sont
MM. Clotario Blest et Juan Vargas
Puebla , respectivement président ^-et
caissier de l'Union centrale des orga-
nisations ouvrières.

Leur arrestation est basée sur la loi
de « défense de la démocratie », qui
déclare le communisme illégal. M. Var-
gas Puebla est communiste, et M. Blest
catholique.

La mesure du gouvernement fait
suite à la décision de l'Union centrale
des organisations ouvrières (CUT) de
proclamer la grève générale illimitée
dès lundi prochain , pour exiger le re-
trait de la loi sur le blocage des sa-
laires et des prix.

Entre temps, et quelques heures
après l'annonce de la grève générale,
les ouvriers des mines de cuivre de
Potrerillos et de Chuciucamata, en
possession américaine, ont décidé de
reprendre le travail après 22 jours de
grève. D'autre part, les négociations
en vue de mettre fin à la grève dans
les mines d'El Teniente — également
en mains américaines — se poursui-
vent et l'on pense qu'une entente
pourra être réalisée aujourd'hui encore.

EN ANGLETERRE

Le brouillard immobilise
des navires

LONDRES, 6. — AFP. _ L'épais
brouillard qui recouvrait depuis deux
jours une grande parti e de l'Angle-
terre, surtout les régions du sud , des
Midlands et de l'Est, se dissip e peu à
peu , mais la circulation sur les routes ,
les chemins de f e r  et les cours d' eau
n'est pas encore redevenue normale.

Tout le trafic a été suspendu pen-
dant deux jours et demi. Les déplace-
ments des appareils au sol s'e f fectuent
encore au radar, sous « l'oeil mécani-
que » de la tour de contrôle. La plu-
part des services transatlantiques s'ar-
rêtent à Prestioick , en Ecosse.

Dans Vestuaire de la Tamise, en aval
de Londres, la navigation reprend len-
tement, mais à Liverpool et dans l'es-
tuaire de la Mersey, la plupart des na-
vires sont immobilisés. Le brouillard
demeure très épais dans les Midlands
et à Birmingham et Leicester, notam-
ment, le « black out » est quasi complet.

Un reporter du New-York
Daily News» congédié

séance tenante
parce qu'il refuse de répondre

à une commission d'enquête
NEW YORK, 6. — Reuter. — Le

« New York Daily News » annonce que
son reporter William Priée a été con-
gédié sans délai pour avoir refusé, jeu-
di , de déclarer devant une sous-com-
mission du Sénat , s'il était communis-
te. Il avait comparu avec deux autres
journalistes et un imprimeur devant la
sous-commission du Sénat pour la sé-
curité intérieure pendant un «Hearing»
sur l'influence communiste dans la
presse, la radio et la télévision. Il a
motivé son refus de répondre aux ques-
tions qui lui étaient posées par la dis-
position de la constitution américaine
sur le droit de libre expression. Il a
estimé que la sous-commission n'était
pas habilitée à enquêter sur ses opi-
nions personnelles et politiques et sur
ses relations.

M. Price a reçu de son éditeur une
lettre qui déclare notamment : « Votre
comportement comme témoin rend vo-
tre présence au « Daily News » super-
flue. En conséquence , vos services com-
me employé du « Daily News » sont
terminés. »

EN ARGENTINE

Pluies torrentielles
et inondations

BUENOS-AIRES, 6. — AFP — Des
pluies torrentielles ont provoqué
l'inondation de nombreuses localités de
la grande banlieue de Buenos-Aires,
entraînant en certains points l'inter-
ruption des communications télépho-
nques et télégraphiques.

D'autre part , on mande de Cordoba
que la tempête qui a sévi mardi dans
la province de Cordoba , a fait deux
morts. Une des victimes avait été élec-
trocutée lors de la chute d'une ligne
à haute tension.

EN BELGIQUE

Gardiens de prison en grève
BRUXELLES, 6. — Reuter. — Les 4/ 5

des 1500 geôliers belges se sont mis en
grève jeudi. Ils demandent des aug-
mentations de traitement et une ré-
duction de la durée du travail . La po-
lice a remplacé les geôliers dans 13
importantes prison s du pays. Les gar-
assumant le service de nuit , lorsque
la grève a commencé jeudi à l'aube,
ont f ait  la grève perlée , lorsque l'ordre
leur fu t  donné de rester en fonction. .

EN BAVIÈRE

pour avoir célébré un mariage
PASSAU, 6. — DPA — Un tribunal

de Passau a condamné le curé de
Tann , en Basse Bavière , et le vicaire
général du diocèse de Passau , à payer
une amende de 100 marks chacun.

Le curé de Tann avait célébré, avant
l'état-civil , un mariage avec l'autori -
sation du vicaire général. Ce jugement
constitue un précédent , vu que ces der-
niers temps on a enfreint à plusieurs
reprises la loi sur l'état-civil datant
du temps de Bismarck et qui oblige les
futurs époux à célébrer leur mariage
à l'état-civil avant de le faire bénir
par l'Eglise. De nombreux couples vi-
vent sans être mariés légalement , car
un mariage légal constitue pour eux la
perte de leurs droits à une rente de
guerre et d'assistance.

Deux ecclésiastiques
condamnés

ALGER , 6. - AFP. - Le général Stagnard ,
qui dirige les opérations dans la région
de Palestro, entreprises pour retrouver
les soldats enlevés près du village de Ma-
réchal Foch, s'est tué en auto jeudi. Son
officier d'ordonnance , grièvement blessé,
a été transporté à l'hôpital d'Alger.

' "lEJïr^1 Me Torres se consacre
entièrement à la politique

PARIS. 6. — Me Henry Torres , séna-
teur de la Seine et brillant avocat du
barreau de Paris, a décidé de quitter
la robe pour se consacrer entièrement
à la politique.

Me Torres a plaidé de nombreux
procès politiques : celui des grévistes
du bassin de la Loire, le procès en re-
vision de l'affaire du « Bonnet rouge »,
celui de Germaine Berton qui tua Ma-
rius Plateau de l'Action française.

Entre les deux guerres, Me Henry
Torres dirigea aux Etats-Unis, pen-
dant un séjour de cinq ans, le journal
« France-Amérique ».

Le général Stagnard
se tue en auto

«L'Express» demande
l'invalidation des députés

poujadistes
PARIS, 6. — AFP. — «L'Express », re_

venant sur les serments prêtés par les
pouj adistes envers leur comité directeur ,
se demande si la république peut ac-
cepter la loi du fascisme, et demande,
pour protéger la République , l'invali-
dation des députés poujadistes.

L'élection de M. Joseph Laniel
est maintenue

CAEN, 6. — AFP. — M. Joseph Laniel
(Ind.) , ancien président du Conseil ,
dont l'élection était contestée par M.
Leroy-Ladurie (également indépen-
dant) ) qui totalisait 129 voix seulement
de moins, a été proclamé élu député du
Calvados par la commission de contrô-
le des élections, après vérification des
bulletins litigieux. M. Leroy-Ladurie a
fait savoir qu 'il demanderait à l'As-
semblée nationale de voter l'invalida-
tion de l'élection de M. Joseph Laniel.

Les élections f rançaises

LONDRES, 6. — United Press. —
Dans les milieux politiques de
Londres on parlait, jeudi, d'une ré-
volte dans les rangs conservateurs
contre Sir Anthony Eden, qui au-
rait échoué en sa qualité de pre-
mier ministre , selon ses détracteurs
Le mouvement de rébellion ne se-
rait pas ouvert et il serait diffi-
cile d'en identifier les dirigeants.
Le malaise est d'autant plus évident
que les trois plus grands journaux
conservateurs ont ouvertement cri-
tiqué l'activité de Sir Anthony.
Eden se trouve pris entre le feu des
critiques tant de ses propres par-
tisans que de l'opposition socialis-
te. Ces critiques ont trait non seu-
lement à la politique intérieure de
son gouvernement, mais également
à la politique extérieure de la
Grande-Bretagne. De bonne sour-
ce on indique que l'affaire des li-
vraisons militaires à l'Egypte n 'a
été que la goutte qui fait déborder
le vase.

y

Révolte contre Eden
dans les rangs
conservateurs ?

En plame et dans les vallées , ciel gé-
néralement couvert par brouillard éle-
vé. Limite supérieure comprise entre
1000 et 1500 m. Eclalrcies locales . Tem-
pérature aux environs de zéro degré.
Bise modérée à faible. Au-dessus du
brouillard , beau temps. Samedi , par
moments, ciel nuageux, spécialement
dans le nord et l'est du pays. Tempéra-
ture plutôt en baisse.

Prévisions du temps

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.


