
ItiS, malgré une intense activité diplomatique,
Après une année mouvementée

n'a été encore qu'une année de transition
La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier.

De nombreux observateurs estiment
que l'année dernière s'est finalement
terminée par une déception car, mal-
gré de grandes lueurs d' espérance , les
principaux problèmes qui divisent les
grandes puissances n'ont pas été ré-
solus. Les chefs  de gouvernements fon t
preuve de moins de sévérité ; ils pen-
sent que 1955 a tout de même marqué
un pro grès sensible sur la voie d'une
meilleure compréhension des points de
vue réciproques.

Pour ma part , j'inclinerais à leur
donner raison. Il est certain que la
conférence de Genève a été une bril-
lante réussite internationale et même
si elle n'a pas apporté par la suite les
résultats concrets qu 'on aurait pu con-
cevoir, la détente a été réelle. El le
subsiste, et si la guerre froid e se pour-
suit sous des formes nouvelles , nous
n'assistons plus aux heurts pénibles et
souvent dangereux qui opposaient de-
puis des années l'Est et l'Ouest, en
particulier les Etats-Unis et la Russie
soviétique. Sans doute , les grands pro-
blèmes don t on parla à Genève ne
sont pas réglés et il fallait  un peu
trop d'optimisme pour y croire. L'a f -
faire allemande , la question du désar-
mement notamment , ne se régleront
pas si vite, mais l'atmosphère reste
plus favorable pour faciliter de nou-
velles négociations .

C' est là le grand côté positif du
bilan de l'année écoulée. Il ne f a u t  pas
oublier , en outre, que des progrès con-
sidérables ont été obtenus dans plu-
sieurs domaines. L'Autriche a recouvré
son indépendance et Sa souveraineté ,
la Finlande s'est vu rétrocéder la
presqu 'île de Porkkala. Une réconci-
liation s 'est fai te entre Moscou et la
Yougoslavie du maréchal Tito. Enf in
la visite du chancelier Adenauer à
Moscou a rétabli des relations diplo-

matiques dont on ne saurait mécon-
naître l'importance pour l' avenir.

L'URSS a maintenu ses positions.

Il résulte de ces quelques fa i t s  que
la situation en Europe s'est sensible-
ment stabilisée et si l'on ajoute l' accord
réalisé aux Nations Unies sur l'admis-
sion de nombreux nouveaux membres,
on admettra que les e f f o r t s  diplomati-
ques de 1955 n'ont pas été vains.

On peut regretter par contre que la
politique des puissances occidentales
n'ait pas toujours manifesté cette co-
hérence qui aurait permis de faire
front avec plus de succès aux inlassa-
bles initiatives soviétiques. L'URSS
peut se déclarer satisfaite de son acti-
vité . Elle a tenu à « geler » en quelque
sorte le front européen et y est large-
ment parvenue. D'un autre côté , elle
a pris l'o f fens ive  dans une partie de
l'Afrique et de l'Asie, et c'est là que se
portera l'intérêt principal au cours de
l'année qui vient de s'ouvrir. Mais si
les Soviets ont eu un intérêt à une
stabilisation de la situation sur le front
européen, ils n'en ont pas moins main-
tenu leurs positions en ce qui concerne
le principal pays sur lequel on discute ,
à savoir l'Allemagne. Après la visite
du chancelier Adenauer, il est apparu
clairement que Moscou n'entendait
nullement sacrifier la République dé-
mocratique de l'Est allemand et, de ce
fait , le problème de la réunification de
l'Allemagne entière restera pour long-
temps encore insoluble. Cependant ,
malgré les avis contraires exprimés à
l'Ouest , il n'est pas impossible que le
temps fasse  son œuvre en Allemagne
même et que les deux parties de ce
gra?id pays cherchent graduellement
la voie d'un rapprochement. Ce n'est
là pour l'instant qu'une hypothèse.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

m. 0. Ziplel, premier délégué aux possibiliiés de iravaii
ei à la déieose économique de la Suisse, s'en va

Un grand serviteur du pays rentre dans l'activité privée

Af. Oilo Z i p f e l , qui avait été nommé
en 1941 délégué aux possibilités

de travail.

Le bulletin d ' information du délégué
aux possibilités de trava il est p lacé sous
le signe du changement op éré à la tête de
cet important  service. M. Zip fel , qui fut
le premier délégué aux possibilités de tra-
vail et à la défense nationale économique ,
prend congé de ses lecteurs dans un arti-
cle consacré au travail qui a été fait et
à l' analyse de la situation économique
actuelle.

M. F. Hummler , qui , depuis le 1er jan-
vier est le nouveau délégué du Conseil
fédéral aux possibilités de travail , retrace
l'activité de son prédé cesseur , dont il
veut main ten i r  la continuité. Le nouveau
délégué se dit persuadé qu 'à l' avenir aussi i
l'on rencontr era moins M. Zip fel sous les I

arcades de Berne que dans les lieux où
se prépare l'avenir du pays. « La meil-
leure manière de lui exprimer notre recon-
naissance consiste , à n'en pas douter , à
aborder dans son esprit et avec son éner-
gie les tâches nouvelles que posent et que
poseront la création de possibilités de
travail , la politi que économique et la
défense nationale économique. »

La Suisse dépend du monde extérieur
Dans son article M. Zip fel met en garde

contre le renchérissement que des exi-
gences par trop fortes imposées à l'écono-
mie risquent de provoquer. '

« Il va sans dire , écrit-il , que la Suisse ,
qui dépend étroitement de l'étranger , est
impuissante devant les phénomènes in-
flationnistes qui ont leur source hors de
nos frontières.  Cependant , la phase du
boom coréen a démontré qu 'une disci pline
librement consentie en matière de prix
et de salaires peut avoir pour effet de
freiner notablement le renchérissement
et de le contenir dans des limites suppor-
tables. Malheureusement , de nombreux
signes donnent à penser que les facteurs
indigènes de hausse ne sont plus freinés
parce que chacun n 'a qu 'un souci : pro-
fiter au maximum de la prospérité , et
sans se soucier trop des conséquences.
Aux avertissements que d' aucuns font
entendre , on rétorque que l'évolution est
la même à l'étranger , de sorte que la
montée des prix indigènes ne menace
guère notre capacité de concurrence. On
oublie cependant que les pays étrangers ,
qui disposent de ressources de matières
premières et d' un marché intérieur plus
étendu que le nôtre , sont en état de pro-
duire à des conditions plus avantageuses
que nous ; de plus , ils ne dé pendent pas
aussi fortement que nous des exportations.

(Voir suite en p ag e 3J

Des triplés
à la

Grande-Joux !
Cette vache appartenant à
M.  Charles Haldimann , agri-
culteur à la Grande-Jf iux  au-
dessus des Ponts-derMartel ,
vient de mettre bés '-trois
veaux, «exploit» rarissime qui
vaut d'être relaté ! Selon le
propriétaire , toute cette belle
'famille» se porte bien. Bra-
vo !

(Photo Nicolet , Le Locle)

...a vécu plis longtemps que la Troisième République
La reine incontestée du music-hall au vingtième siècle, Jeanne-Marie Bourgeois,

dite Mistinguett...

dont elle a incarné l'esprit et une partie des mœurs, la liberté et, en quelque
sorte, la générosité. Mistinguett était bonne, violente, dure au travail et capricieuse

Un fait . est sûr :' la Miss
naquit à la Pointe-Raquet,
hameau de Soisy - sous -
Montmorency (Seine - et -
Oise). Quand? C'est une au-
tre affaire.

— En 1908, répondait-elle
impudemment, quand on le
lui demandait.

Mais elle a depuis avoué
dans ses Mémoires .qu 'elle
chantait au Trianon en 1895.

La mère de Mistinguett
est en tout cas morte en
1933 à 78 ans. Elle n'avait
donc que 14 ans en 1869 , date
à laquelle on voudrait par-
fois faire naître la Miss. Fi-
nalement, on peut le dire en
toute certitude : c'est en
1875 que naquit Jeanne
Bourgeois qui devint plus
tard Mistinguett. Elle est
née donc la même année
que la Ille République et elle
lui a survécu.

Il ne faut surtout pas
prendre Mistinguett pour
une reine de la « Belle Epo-
que ». C'était une petite gi-
golette du Casino de Paris
qui chantait :

J' suis la môme du Casino
Oh ! oh !...
Fraîche comme un coquelicot
Oh ! oh !...
Mais galbeuse et rieuse
Et toujours rigolo
La môme du Casino.

C'était alors la Goulue que le prince
de Galles invitait chez Maxim's ou
Jane Avril ou Liane de Pougy ou la
Belle Otéro ou la Môme Fromage.

Mais cela ne traîna pas. Gommeuse
à l'Eldorado Mistinguett se forma, as-
sure-t-elle, une poitrine affriolante en
s'y collant, chaque soir de chauds ca-
taplasmes d'épinards.

Elle devint très vite une reine de
music-hall en chantant :

Je suis la femme-torpille
Pille, pille

Boni de Castellane vint la chercher
un soir dans un bel équipage. Un jeune
homme qui s'appelait Jean Cocteau
arrivait souvent pour lui tenir com-
pagnie dans sa loge. Une nuit,
Edouard VII l'invita à souper. Et quand
les Folies Bergère s'intéressèrent à
elle , elle faisait déjà courir le Tout-Pa-
ris avec la valse chaloupée qu 'elle dan-
sait avec Max Dearly au Moulin-
Rouge.

Maurice Chevalier l'embrassa
alors qu 'ils étaient enroulés dans le tapis

Maurice Chevalier, la première fois
que Mistinguett le rencontra, elle le
trouva cocasse. U avait une bizarre ves-
te à carreaux et l'air timide. C'était
aux Folies Bergères, en 1911. Elle était
vedette, lui starlet. Ils inventèrent la
valse renversante, sorte de dispute dans
laquelle c'étaient surtout les meubles
qui valsaient. Miss commençait par gi-
fler Maurice à tour de bras, une bonne
trentaine de fois. Puis elle se jetait
dans ses bras et ils s'élançaient dans
une valse enflammée qui faisait volti-
ger le mobilier. Ils se retrouvaient ef-
fondrés sur le tapis et toujours enlacés,
s'y enroulaient avant de chuter par la
fenêtre. Ce tapis eut un immense suc-
cès.

(Voir suite en page 3.)

En a-t-il composé , des lettres, M.  Er-
nest Primault , depuis quarante ans li-
notypiste à « L'Impartial » ! Et composé
des nouvelles, des contes, des informa-
tions, des articles I Et vu passer des
événements, des guerres, des révolu-
tions, dont il faisait « tomber » le récit
dans le plomb éphémère ! Voici M . Er-
nest Primault à sa linotype : c'est
grâce à lui et à ses collègues que vous

recevez votre journal le soir, amis
lecteurs.

Un homme de lettres..

/ P̂ASSANT
Un confrère constatait l'autre jour à quel

point le degré général de susceptibilité
augmente...

Ils sont intelligents, les gens, susurre le
chansonnier.

Mais ils sont surtout susceptibles.
Oubliez une «personnalité» dans le

compte-rendu d'une manifestation quel-
conque et vous verrez ce qu'il en coû-
te de réparer cette gaffe. Faites une
plaisanterie égratignant un tantinet l'a-
mour-propre de M. X ou Z dans une réu-
nion d'amis, et vous comprendrez que le
replâtrage de la Muraille de Chine est
an jeu en comparaison de la diplomatie
qu'il faut alors déployer pour arranger
les choses. Pour un rien la dignité est of-
fensée. Pour trois mots innocents les sen-
timents deviennent coupables. Et l'on se
vexe ou l'on se fâche. Il est vrai que la
malignité ambiante y est pour quelque
chose ! Jamais on n'a moins pardonné aux
autres ce qu'on se pardonne tous les jours
à soi-même !... La bienveillance, autrefois
si répandue, est devenue la fleur la plus
rare du jardin. Et il y a autant de sable
dans les rapports humains que d'huile dans
un moteur bien alésé. La colère et la mé-
chanceté montent au coeur avec une telle
vitesse que les mots eux-mêmes n'arrivent
plus à suivre...

Aussi ne faut-il pas s'étonner que de
plus en plus l'humanité entière soit un
monstre de susceptibilité, ou manifeste à
tout instant une sensibilité d'écorché.

En revanche au moment où nous autres
du «gros tas» nous «susceptibilisons» au
suprême degré, c'est la diplomatie — cet
antre du mensonge fleuri et de la courtoi-
sie délicate — qui manifeste le moins d'é-
gards et le plus de je m'en fichisme pour
l'amour-propre du voisin ou les égards
que l'on doit à autrui.

Avez-vous vu comment Krouchtchev,
par exemple, a ménagé la susceptibilité
des Anglais et des Américains ? Et comme
le doux Nehru s'est gêné pour traiter
les communistes de piqués ? Et comme on
s'engu... irlande parfois à l'ONU ? Et quels
pavés tombent journellement dans les jar-
dins enchantés du Moyen-Orient ? Hélas !
Ou sont les neiges d'antan ? Et les roses
d'Ispahan ? C'est maintenant dans les rap-
ports entre puissances que l'on constate
le mépris le plus absolu de susceptibilités
légitimes et où l'on s'envoie pour un rien
des gentillesses à tuer un boeuf. A croire
que tous ces gens sont des tordus ou des
vendus, ou que l'endurcissement pro-
gressif de leur épiderme les rend insensi-
ble à toute provocation.

Curieuse époque décidément et qui joint
bigrement les contrastes !

Qu'en faut-il déduire et quelle leçon en
tirer ?

Le mieux serait évidemment de posséder
un cuir d'hippopotame et de ne toucher
les autres qu'avec une fleur !

En oubliant sa propre susceptibilité pour
ne penser qu'à celle d'autrui...

Chose qui paraissait naturelle autrefois
mais qui est devenue ce jour un petit tour
de force !

Le père Piquerez.

Au restaurant
— Eh bien , graçon , mon andouille ne

vient pas vite ?
— Monsieur ne m'avait pas dit qu'il

attendait quelqu 'un.

Echos



MEUBLE
A VENDKfc

Charrière 5
Maison de 7 loge-
ments. S'adr. à M.
P. FEISSLY, gérant.
Paix 9. Tél. 2.48.71.

Importante imprimerie cherche
homme consciencieux pour

travaux
de contrôle

Place stable. - Offres avec réfé-
rences sous chiffre A. K. 145,
au bureau de L'Impartial.
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garagiste — St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche r ^

Nous cherchons pour notre atelier de retouche

de première force , expérimentée, ayant de l'initiative, de
l'autorité , du doigté , sachant entretenir constamment
des relations courtoises avec la clientèle et s'imposer au
sein d'une organisation occupant un nombreux personnel.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Nous offrons à personne capable un salaire élevé , une
caisse de retraite , des vacances et heures de loisir con-
tractuelles.
Les offres avec curriculum vitae , copies de certificats ,
prétention de salaire et photo, doivent être adressées au

COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION S. A.
6-8, Croix-d'Or , GENÈVE

Communiqué
L'Association des aviculteurs professionnels ro-

mands fait savoir aux consommateurs que le prix
des oeufs de qualité vraiment supérieure , timbrés
du jour ou à gober , n'a subi aucun changement
de prix. Exigez l'œuf timbré qui vous donne toute
garantie.

A LOUER
pour fin janvier

Bureaux
ou appartement

rue de la Paix 147, en Ville. Loyer
mensuel : 145 fr., y compris chauf-
fage , eau chaude , ascenseur , service
de concierge , une cave et une
chambre haute.

Garage
chauffé , loyer mensuel : 50 fr., y
compris chauffage. Eau et électri-
cité installées.

Les bureaux peuvent être aménag és
en appartement de 2 chambres , cui-
sine , salle de bains et dépendances.
Les offres écrites sont à adresser à :

Oscar Bosquet
architecte
rue de la Paix 147
La Chaux-de-Fonds

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.

Cours de langues
pelils groupes diveis
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand, angla is, es-
pagn ol , portugais ,
russe.

ECOLE BENEDIC1
23me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Jeune
employée
pour divers travaux

de bureau et factura-

tion, est demandée

tout de fruité ou pour

époque à convenir. —

Se présenter entre 11

et 12 heures à Laniè-

re S. A., 92, av. Léo-

pold-Robert.

Je cherche place de

EomisiioDiiiri
• livreur

dans fabrique ou magasin
Permis de conduire, évent
auto à disposition . Mêm
demi journée acceptée.
Ecrire sous chiffre T. J
340 au bureau de L'Im
partial.

Pressant
A vendre très bon marché,
beau piano brun , cordes
croisées avec la chaise ,
machine à écrire portati -
ve, passage linoléum, 1
paire de grands rideaux
bleus à tirage , jetée de
divan moquette, 2 chaises,
1 pouf.
Téléphoner au 2 91 54.
JE CHERCHE

Citroën IIL
modèle récent. Paiement
comptant. — Offres dé-
taillées avec prix , sous
chiffre FK 30104 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses sont demandées par
fabrique de verres de
montres. S'adr. Blum &
Co S. A., Numa-Droz 154.

Décalqueuse
habiles sont demandées

tout de suite. — Offres
écrites sous chiffre J. B.
313, au bureau de L'Im-
partial.

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

Prêts
de 200 a 2000 tr. sont

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

Vraiment une aubaine 1
Grande baisse

sur le veau
Rôti cuisse et rognonade Fr
6.— le kg. ; sans os Fr. 8.—
roulé sans os Fr. 7.50 le kg.
côtelettes Fr. 5 80 le kg. ; ra-
goût poitrine Fr. 4.80 le kg.
saucisson extra lr. 7.5U le
kg. ; rôti  bœuf latdé ou non
lardé sans os Fr 7.6J le kg. :
ou Fr. ti.- avec os. — Les
expéditions se font tous les
mardis et vendredis ; pour la
commande une carie postale
suffit, l/a port pavé à partit

e f r .  50.-. — Boucherie
POSSE, Chalais près de
Sierre (Valais)

Meubles
de bureau en acier
et en acier-bois

BIGLA
Exposition permanente

éf ëf monà
( 14 , av. Ld-Kob.

M Chaux-de-Fonds

3 
0 PROFITEZ 1771

POUP j p? de cette offre et de la QUALITÉ HlgCle
Sur 3 vêtements nettoyés
à sec, vous n'en payez que 2,

^
jr ie troisième est entièrement gratuit !

JfflHfrl rï^̂ l tflll ' / OT^ LA CHAUX-DE-FONDS :
! I 'iiL-. mé^^-\kQ  ̂ Tl Pla°e de môtel de -Ville " Tél - f°39) 2.77.76

B H B ̂ g&W ̂ J B  W - :~ Chapellerie „ A L 'EDELWEI SS ", L.-Robert 35
III IHMHiWll1lllflg_ : LE LOCLE :

i HHWilfllto-MM'lÉJ Chapell erie POMEY , Grand'Rue 42
Service à domicile SAINT-IMIER :
V 2.77.76 TEINTURIER H STAUFFER . LaInes . Rue Fpanci ||on

M É T A L L I Q U E  S. A.
F a b r i q u e  de c a d r a n s , B i e n n e

(à 2 min. de la gare)

engage JEUNES

ouvrières et ouvriers
doués d'une vue excellente et capables d'en-
treprendre des travaux fins de visitage, de
contrôle ou sur machines. Bonnes possibilités
de se perfectionner sur parties spécialisées.

S'adresser au bureau du personnel , 20, rue
de l'Hôpital.

Un nouveau cours de

Dactylographie
pour débutants aura lieu le samedi,

à 14 y2 heures, dès le 14 janvier

ECOLE BÉNÉDICT
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 18

Tél. 2.11.64

A remettre à Neuchâtel
pour cause de départ, dans quartier centré

Café - Restaurant
libre tout de suite. — Faire offres sous
chiffre P 1105 N, à Publicitas, Neuchâtel.

BSSH BGKflGb*.

REPRESENTAN T
Ancienne fabrique de trousseaux cherche
voyageur pour la clientèle particulière. Très
belle collection et conditions d'engagement
très avantageuses.
Paire offres sous chiffre P. V. 80026 L., k
Publicitas, Lausanne.

MÉCANICIEN
régleur de machines

connaissant les étampes d'horlogerie , le

réglage des tours automatiques et autres

machines d'ébauches demandé par fabri-

que de Bienne. Adresser les offres sous

chiffre R. 40017 U., à Publicitas, Bienne.

V >

f \
Le Porte Echappement Universel S. A.,
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

jeunes
ouvrières

pour petits travaux propres et délicats.
Jeunes filles habiles , ayant bonne vue,
pourraient être formées.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz, de 11 à 12 h. et de
17 à 18 heures.

L J

Calcul
des p rix de revient

F.H.
Employé qualifié , ayant expérience

de ce genre de travail , trouverait

emploi intéressant dans fabri que

d'horlogerie de la place.

Faire offres détaillées sous chiffre

Z. Z. 302, au bureau de L'Impartial.

Jeune vendeuse
connaissant bien les denrées alimentaires et par
lant français et allemand est demandée. Entréi
tout de suite ou à convenir. — Offre avei
certificats, photo et prétentions à « Mercure J
maison spéciale pour les cafés, Succursal
Léopold-Robert 52.

Nous cherchons

Ouvrières
pour travaux de câblages et bobinages
Semaine de 5 jours. — Se présenter 1
matin à RENO S. A., fabrication , Numa
Droz 161.



, J véGU plus longtemps que la Troisième République
La reine incontestée du music-hall au vingtième siècle, Jeanne-Marie Bourgeois

dite Mistinguett...

(Suite et f i n )

Un jeune homme se tua même pour
Mistinguett et elle fut présentée à Al-
phonse XIII.

Un jour qu 'ils se retrouvent, comme
d'habitude, enroulés dans le tapis, Mau-
rice Chevalier dit avec conviction :

— Mince de turbin...
Ses yeux brillent et il embrasse Mis-

tinguett.
Plus tard , bien plus tard , un rien

d'impatience montera aux lèvres des
anciens amis quand ils se rencontreront
et leur prouvera qu'ils ont vieilli.

Maurice déjeune en 1945 chez Mistin-
guett à Antibes. Au retour, il écrit sur
son j ournal :

« Cette femme, rusée professionnel-
lement comme une géniale guenon
dont elle a les yeux tristes et la forme
du visage, ne s'est réellement enrichie
de rien de profond au cours de toute
cette longue vie de travail et de succès.
Elle est restée arpète. Nous ne parlons
plus le même langage. Nous ne voyons
pas la vie avec les mêmes yeux. Ça a
l'air bête à dire, mais si j e n'y prenais
garde, l'amitié, même, avec elle, tour-
nerait en faillite».

Quand Maurice publiera son journal
en trois volumes sous le titre : « Ma
route et mes chansons » Mistinguett le
parcourra gloutonnement pour voir ce
qu'il dit d'elle. Elle sourit :

— Je lui pardonne. Je l'aime trop.
Et puis il n 'a jamais eu beaucoup de
mémoire dans ses « Mémoires ». La
meilleure preuve, c'est qu'à l'en croi-
re, il a toujours vingt ans et moi j' ai
l'air d'être sa mère. Il a oublié que
c'est moi qui lui ai appris à marcher.
Il roulait les épaules comme les durs.
Lors de l'essayage de son premier smo-
king chez « Cumbeland » je lui ai dit
de mettre une feuille de papier à ciga-
rette entre le haut des j ambes et de
marcher sans la faire tomber.

C'est comme ça qu'il a réussi à mar-
cher comme un gentleman. Mais il est
resté un croque-mort... et dire qu 'il
voulait jouer chez Bernstein... »

« Bonjour la Miss » : elle pleure de joie
Le premier tableau de la première

pièce qu 'elle a jouée à Paris en 1920
s'appelait « Retour d'Amérique ». Der-
rière elle, sur la scène, les escaliers mo-
numentaux de la gare Saint-Lazare.
Elle descend dans un tonnerre d'ap-
plaudissements, î

Lorsqu'elle lance un « Bonjour , Pa-
ris » sonore, elle obtient en réponse un
tonitruant « Bonjour , la Miss ». Paris
ne l'avait pas oubliée. Elle pleure de
joie.

Dès lors, c'est gagné. Elle n'est plus
un petit bout de femme de music-hall.
La grandeur de son nom sur les affi-
ches le prouve assez : « Mistinguett...
MISTINGUETT ». Il y a là quelque
chose d'inquiétant : elle " ne s'est pas
sentie devenir vedette.

Elle reçoit tous les jours des lettres
passionnées. Et un jour , un mot :

— S'il me fallait personnifier la Muse
du music-hall, à défaut de péplum et
de profil grec, je lui donnerais vos jam.
bes, Mistinguett.

Une signature : Rodin. Le grand
sculpteur venait de terminer son Bal-
zac nu qui fit scandale.

Ses j ambes, voilà le grand mot lâché.
On en parla depuis qu 'elle est Mis-

tinguett. Elle en parle elle-même :
— Elles ont fait couler plus d'encre

que l'affaire Landru , les ballets nègres
et la traversée de la Manche réunis.
Je n'aurai pas la prétention de les dé-
crire D'ailleurs il est probable que je
n'y arriverais pas. Je les connais trop
peu ou trop bien. Et puis je ne les ai
jamais vues comme on les voit. Elles ne
me servent qu 'à marcher, courir , dan-
ser, bondir.En 1919, je les avais assurées
pour 500.000 francs, le prix d'un hôtel
particulier aux Champs-Elysées. Plus
tard , j' ai laissé dire qu 'elles avaient
été assurées pour trois millions de dol.
lars par la Lloyds de Londres. Etait-ce
vrai ? Je n 'ose le préciser. En tout cas,
il ne leur est rien arrivé à mes jambes,
personne n'a tenté de me les voler ; je
ne suis pas devenue cul-de-jatte.

Elle était dure au travail , mais très bonne
Mistinguett resta donc, entre les

deux guerres, la reine du music-hall.
Ce titre, elle avait eu parfois à le dé-
fendre ; un moment, les Dolly Sisters
l'avaient fort menacée : « Je les aurai

— Une chanson, disait-elle, ça
ne doit pas être mesuré comme
une danse ; ça ne doit pas se ré-
péter devant une glace. Une chan-
son, c'est quelque chose qui vit.
Aussi, je n'en chante jamais une
de la même façon ; je modifie mon
interprétation d'après le public ,
d'après ses réactions, qui réagis-
sent sur moi.»

à la fatigue, dit-elle ; chaque année ,
elles prennent 365 jours ; moi, je m'ar-
range. » Et , en effet , elle restait d'une
invraisemblable jeunesse, d'un in-
croyable dynamisme, chantant tou-
jours de sa même voix faubourienne ,
dansant le tango après la valse , le
fox-trott après le tango, le charleston
après le fox-trott et même, malgré les
ans, le be-bop et le jitterburg ! En
mai 1951, elle montrait encore à An-
tony Dexter , qui tenait à l'écran le
rôle de Valentino, comment elle avait
jadis tangué avec le grand séducteur
d'Hollywood. Ses infatigables « gam-
bettes » étaient entrées dans la lé-
gende.

— Je ne me retirerai jamais, assu-
rait-elle, parce que mon métier a tou-
jours été mon plaisir.

On a beaucoup médit de Miss, com-
me on le fait généralement de tous
ceux qui réussissent.

A la vérité, si elle était parfois bour-
rue , c'est que , dure pour elle-même
dans le travail , il était naturel qu'elle
!e fût pour les autres. Mais, au fond ,
aile était bonne.

C'est ainsi que pendant les répéti-
tions d'une revue, elle avait demandé
à son maître de ballet de préparer un
«numéro» pour deux figurantes, soeurs
jumelles et fort jolies. Quelques jours
avant la première, les deux jeune s
artistes viennent trouver Miss, la re-
mercient de leur donner leur chance,
et ajoutent :

— On voudrait bien vous montrer
notre danse.

Alors, Miss :
— Non, mes petites... je me connais...

Si votre danse est mauvaise, je la
supprime... si elle est bonne, je suis
capable de la couper.

Un autre jour elle avait promis de
prêter un manteau de fourrure à une
jeune femme , pour une soirée. Quel-
ques heures avant cette soirée, Miss,
le manteau sur le bras, arrive au bu-
reau du mari de la jeune femme, et
comme il y avait plusieurs personnes,
elle dit, avec son inimitable sourire :

— Tu diras à ta femme d'être moins
distraite. Elle a laissé son manteau
chez moi, je te le rapporte.

Oui , elle avait bon cœur.
Mais ce bon cceur était fragile. Il y

a tout juste quatre ans, en décembre
1951, une crise cardiaque la terrassait ,
au théâtre Edouard VII, alors qu'elle
assistait à la répétition générale
d'« Ombre chère ».

1955, malgré une intense activité diplomatique
Après une année mouvementée

n'a été encore qu'une année de transition
(Suite et fin )

Et la France ?

Si durant l'année 1956 , l'Asie et l 'Afri-
que doivent absorber les préoccupations
principales des grandes puissances ,
l'Europe n'en restera pas moins un
facteur  vital de la politique interna-
tionale , car l' on ne voit point se créer
un équilibre mondial sans la participa-
tion politique , économique et morale
de notre vieux continent. Si cela est
vrai pour tous les pays européens qui
ont joué un rôle si grand dans le passé ,
il est certain que la France devra être
appelée à participer à cette œuvre de
réorganisation et de redressement
général .

Le « Monde » de Paris vient d'écrire
à ce sujet : « La France devrait pou-
voir jouer le rôle de conciliation et
d'imagination pour lequel elle est ir-
remplaçable. Encore faudrait-il  qu'après
tant d'années de divisions et d'impuis-
sance, elle installe enfin à sa tête un
gouvernement assez for t , stable et dy-
namique pour lui rendre l'autorité que
tant de peuples voudraient toujours lui
voir exercer. Et pour en même temps
faire  cette Europe dont le monde ne
saurait se passer , mais qui ne sera l'Eu-
rope que si elle ne dépend que d' elle-
même. » Ces appréciations correspon-
dent à l 'histoire et personne ne sau-
rait en contester l'impérieuse néces-
sité. Mais que dire après les élections
du 2 janvier ? Il est certain que l'évo-
lution française prendra une voie qu'il
est aujourd'hui encore impossible de
prévoir; ceci jouera un rôle capital pour
l'avenir de l 'Europe et du monde.

On entend dire parfois qu'en cas
de défaillance française , certains es-
prits américains pense raient à trouver
un « ersatz » en Allemagne . C'est là
de la pure fantais ie et même de la
dangereuse spéculat ion. Car le destin
allemand est loin d'avoir été toujours

européen , tandis que la pensé e f ran-
çaise n'a jamais cessé d'être concen-
trée sur l'Europe. Il ne fau t  pas ou-
blier non plus que la France restera
maîtresse de son destin et qu 'il lui ap-
partiendrait de choisir si les circons-
tances le lui imposaient une voie à la-
quelle on ne pense peut-être pas assez.

La solution rationnelle est celle d'un
accord allant de Paris à Moscou (car
on oublie peut-être un peu trop sou-
vent qu'il existe une Russie d'Europe)
en passant par l'Allemagne , par Rome
avec l'inclusion de tous les autres pays
continentaux. Mais si l' on voulait en-
visager d'autres hypothèses , on pour-
rait se risquer dans des aventures as-
sez périlleuses. Restons plutôt sur le
terrain des réalités et de la raison.

Pierre GIRARD.

m. 0. Zipfel, premier délégué an pnsiklft de iraiaii
el à la déiense économique de la Suisse, s'en va

Un grand serviteur du pays rentre dans l'activité privée

(Suite et f i n )

Pour nos industries d' exportations , toute
hausse des prix est assimilable à un affai-
blissement de leur capacité de concur-
rence sur les marchés étrangers , d'autant
plus que la concurrence les contraint de
réduire les marges de sorte que , pour réa-
liser les mêmes chiffres d' affaires que
naguère , elles sont obligées d'augmenter
l'écoulement. Simultanément , les délais
de paiement ont dû être allong és et les

risques se sont accrus d' autant. Quant
à ceux qui pensent que l'élévation des
coûts de revient peut être compensée* sans
difficulté par une amélioration de la pro-
ductivité , ils cèdent à une illusion. Certes ,
notre équipement industriel a été forte-
ment modernisé et rationalisé au cours
des dix dernière années , l'organisation
et les méthodes de travail sont devenues
plus scientifiques. II est évident que , con-
sidéré à longue échéance , le succès sera
moins spectaculaire qu 'on ne le pense. »

Défense de la liberté économique

M. Zipfel rompt , d' autre part , une lance
en faveur de la liberté économique.
« J'ai toujours éprouvé la plus vive satis-
faction à la pensée que la plupart des succès
enregistrés , que ce soit sur le plan de la
défense nationale économique ou de la
politique visant à atténuer les fluctua-
tions de l'emploi , ont été acquis grâce à
la claivoyance spontanée des intéressés
et non pas sous l'effet d'une contrainte
exercée par les pouvoirs publics. Bien
que les solutions reposant sur des efforts
librement consentis accusent maintes la-
cunes et imperfections , je n 'hésiterais
pas non plus à l'avenir à me prononcer
en faveur du maintien de méthodes libé-
rales et à condamner l'extension des ingé-
rences directes de l'Etat. Ce qui peut
être réalisé au moyen d'une coopération
volontaire entre l'Etat et l'économie
privée a l'avantage d'être plus solidement
ancré que tout ce que le gouvernement
et l'administration imposent aux citoyens
sous la forme d'obligations et d'interdic-
tions.

A l'avenir également , nous devrions cher-
cher à atteindre nos buts , aussi bien dans
le domaine de la lutte contre le chômage
que dans celui de la pré paration de la
défense nationale économique , en recou-
rant essentiellement aux moyens d'inter-
vention indirects et conformes aux lois
du marché et n 'agir par la voie de pres-
criptions officielles qu 'en cas de néces-
sité. »

Les nouvelles manœuvres
des protectionnistes américains

Crocs-en-jambe
et coïncidences

Sous ce titre, la « Suisse horlogère »
dans son premier numéro de l'année,
commente les manoeuvres qu 'esquis-
sent à nouveau les milieux protection-
nistes américains. En effet , le Con-
grès a repris ses travaux et parmi les
questions sur lesquelles il devra se pro-
noncer figure celle de l'adhésion for-
melle des Etats-Unis à l'Organisation
de coopération commerciale du GATT.
L'examen de ce problème provoquera
un large débat sur la politique com-
merciale du gouvernement de Was-
hington.

Après avoir relevé ces différentes
manœuvres dont l'une va même jus-
qu 'à vouloir faire déclarer inconstitu-
tionnelle par la Cour suprême des
Etats-Unis toute la législation améri-
caine en matière d'accords commer-
ciaux, l'organe précité souligne que
ces manœuvres de milieux protection-
nistes américains peuvent jusqu 'à un
certain point servir de toile de fond

aux attaques dont l'industrie horlogère
est l'objet en Amérique. Un nouveau
développement est cependant à signa-
ler. Même aux Etats-Unis, on en vient
à la thèse que les milieux horlogers
suisses ont toujours défendue et qui
consiste à dire que ces attaques ne
coïncident pas par accident, mais font
partie d'une politique concertée de har-
cèlement. Qu'on prenne pour juge de
cette évolution certain passage d'un
article récemment paru dans le « Jour-
nal of Commerce », l'un des quotidiens
les plus en vue des Etats-Unis :

Bien que quelques-unes des métho-
des suisses que l'on critique actuelle-
ment remontent à plus de 30 ans, au-
cun fonctionnaire du gouvernement
américain n'a jusqu 'ici admis qu'il y
a davantage qu'une coïncidence dans
cette prolifération soudaine de tant
d'actions d i f f é ren tes  contre une seule
industrie étrangère.

Ce serait une chose grave pour les
exportateurs américains de tous gen-
res de marchandises, de même que pour
les consommateurs suisses et améri-
cains, que nos relations commerciales
inernationales dussent sou ff r i r  du
soupçon qu'une industrie étrangère,
même infiniment petite , peut être sou-
mise à des persécutions o f f ic ie l les , par-
ce que ses succès sur le marché amé-
ricain deviennent embarrassants. Or, U
ne saurait nier qu'un tel soupçon exis-
te à l'heure actuelle.

Le moment est venu pour quelqu'un
pouvant parler au nom du président ,
sinon pour M. Eisenhower lui-même,
de révéler toute la vérité . Quelqu'un
doit connaître les raisons de toutes ces
actions simultanées contre les Suisses.
Si ces raisons sont fondées , les taire
ne pourrait que nuire.

A quoi la «Suisse horlogère» ajoute
que ce silence-là dure depuis des an-
nées. N'est-il dès lors pas plus éloquent
que des mots ?

Chronique horlogère

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop DJ opéra Munai
et Cosmopress.

\\ad\o e\ tcicAiffMsion
Lundi 9 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7:15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes- 11.40 Musique française. 12.25
Orchestre symphonique. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les Noces de Figaro. 13.45
Prélude à l'heure féminine. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Nos classiques.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Orchestre symphonique. 17.25 Les
émissions radioscolaires. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.25 En un clm d'oeil.
18.30 Les dix minutes de la gymnasti-
que. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Du coq
à l'âne. 20.00 Enigmes et aventures.
(L'Heure H). 21.15 Gifles et baisers.
21.35 Le guitariste Andrès Segovia.
21.55 Musique symphonique. 22.15 Le
Magazine de la Télévision. 22.30 In-
formations. 22.35 Place au jazz. 23.05
Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.15 Musique symphonique. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Orchestre récré-
atif. 17.00 Causerie. 17.10 Chants. 17.30
L'enfant et l'animal. 18.00 Musique
symphonique. 18.20 Radio-Orchestre.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Feuilleton policier. 21.30 Musique sym-
phonique. 22.00 Quatre chants. 22.15

Mardi 10 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa,

tions 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Petit concert. 13.00 Mardi,
les gars ! 13.10 Du film à l'Opéra. 13.40
Plaisanterie musicale. 16.30 Récital de
piano. 16.50 Mélodies symphoniques.
17.05 Quatuor à cordes. 17.20 Danses
roumaines. 17.30 Disques. 17.40 Dia-
logues en marge de l'actualité. 18.00
Disques. 18.15 Les mains dans les po-
ches. 18.20 Disques. 18.30 La paille et
la poutre. 18.40 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disca-
nalyse. 20.30 En hommage à Loulou
Schmidt (Au Soleil-d'Or). 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Instantanés d'un match de hoc-
key sur glace.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Programme selon an-
nonce. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Musique an-
cienne. 16.30 Causerie. 17.00 Musique
symphonique. 17.20 Chants d'enfants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.50 Reportages. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.30 Causerie. 22.00 Choeur d'hommes.
22.15 Informations. 22.20 Pièces pour
piano. 22.35 Conte populaire. 23.05
Chants. 23.15 Match de hockey.

Un avion s'écrase
sur une maison : 8 morts

Près de Naples

NAPLES, 9. — Reuter. — Un chas-
seur s'est abattu samedi matin à Bos-
coreale, près de Naples. Le pilote a pu
se sauver en parachute.

L'avion militaire italien à réaction
est tombé sur une maison. Sous les
décombres de l'immeuble, on a décou-
vert les cadavres d'une jeune fille de
18 ans et d'une fillette de 3 ans. Deux
autres petites filles, âgées de 3 et 7
ans, avaient été fauchées par l'avion
désemparé, sur la route. Parmi les dix
blessés on signale deux hommes assez
grièvement brûlés, car l'appareil avait
également heurté une charrette char-
gée de paille, à laquelle il avait mis le
feu. Ces deux hommes se trouvaient
sur la charrette.

Le nombre total des morts dus à
cet accident est de 8.

THOUNE, 9. — Il y a quelque temps,
dans un village bernois, un enfant se
précipitait devant une voiture. L'auto-
mobiliste réussit à stopper son véhi-
cule et à éviter la catastrophe. En si-
gne de reconnaissance , il a remis au
pasteur du village une somme de 10.000
francs  destinée à créer une oeuvre en
faveur  de la jeuness e.

Un automobiliste f ait
un don de 10.000 f rancs
parce que la Providence

avait empêché un accident

ZURICH , 9. — Samedi à 11 h. 35 est
arrivé à l'aéroport intercontinental de
Zurich-Kloten le 3 millionième passa-
ger depuis l'ouverture de l'exploita-
tion de Kloten , le 14 juin 1948. Il s'a-
git de Roland Bashfort Tomkins, in-
génieur à Bletchley, près de Londres.
Il est arrivé en Suisse accompagné de
son épouse et de sa fille , pour y passer
des vacances. Il a été salué à sa des-
cente d'avion p*r le conseiller d'Etat
Paul Meierhans et par M. Ernest Al-
torfer , délégué cantonal pour la navi-
gation aérienne. Il a reçu des fleurs
ainsi qu 'un livre sur le canton de Zu-
rich.

Trois millions de passagers
ont passé à Zurich-Kloten
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Partage avec Sylvette!

Pierrot aime tant les cuisses-dames confectionnées à

la maison I Comment je les fais? Ce n'est pas bien

malin. Mais il y a pourtant un secret : j' utilise la graisse

comestible f ine marque ,,le Poulet", profitante et avan-

tageuse.
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plus qu'elle ne coûte r̂ ^ çO
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On loue et vous ap-
porte à domicile, le
soir jusqu 'au lende-
main soir

machine a lauer
ELAN

avec chauffage pour 6
francs. Voltage : 220.

Machine moderne
donnant toute satis-
faction. Nombreuses

références à La Chx-
de-Fonds. Tél. 2 75 48
entre 19 et 20 heures

\ BLANCHISSAGE j

\ Fr 1.30 /% le kg., lavé-calandré Ê

m <P 2 77 76 Ë

\ ITlQCl-3 teinturier g

Leçons
allemand , français , ortho-
graphe , arithmétique, Mlle
Liechti, infitit , N.-Droz 82

i 4 LOUER appartements
13 pièces, sans confort , —
j S'adresser après 19 h.,

*hez M. Humbert, rue des
Pleurs 12.

f N
Fabrique de boîtes de montres de Bienne engagerait

tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien faiseur d'étampes
pouvant prendre des responsabilités. — Faire offres

sous chiffre D. H. 239, au bureau de L'Impartial.

S J

\ I Chambra à coucher Où ¦
j dep. Fr. 875.— p. mols Fr *£ ¦?¦
I Chambra à manger 17 -| dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ ¦ ¦

1*5 .I Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. ¦ **¦**-
I Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité

' Livraison franco domicile, crédit discret.
Nos prix vous surprendront.

! I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
| leurs et conditions de paiement, sans engagement .

AU FOYER MODERNE
I G. MONTANDON Nom

I I Avenue de la Qare 8 D .,
I BIENNE Rue - No

j | Tél. (032) J 78 35 Localité Tel 

Montres à vendre
Fabricant offre :

250 montres or 18 kt., 11 W ancre, 17 rubis , Eta
1081, seconde au centre, incabloc.

500 montres alinox, fond acier, 10 y2 '" ancre, 17
rubis, FHF 67, seconde au centre, incabloc .

450 montres nickel chromé, fond acier , 10 y2 '"
ancre, 15 rubis, Eta 1260.

150 montres or 18 kt., 5'", 5 W", 7 %'", 83/4'",
toutes ancre 17 rubis. Toutes modernes.

Ecrire sous chiffre P 10024 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

f N
Importante fabrique de l'industrie horlogère (branches annexes)
cherche pour entrée de suite ou à convenir

Emp loyé de bureau
facturiste et comptable
capable de travailler indépendamment et activement pour
s'occuper de la comptabilité, de la facturation, des payes et
des caisses horlogères.
Préférence sera donnée à un homme jeune, travailleur , cons-
ciencieux, discret , énergique, capable de travailler seul et ayant
si possible déjà occupé un poste de responsabilités.
Place stable, travail indépendant et intéressant après un stage
de quelques mois pour personne remplissant les conditions
requises.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et prétentions, sous chiffre P 10023 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

V*. J
A vendre
deux veaux génisses, l'un
avec M. M. — S'adresser
à M. D. Léchot , Petites-
Crosettes 2.

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.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , confortable
à deux lits, chauffage

central , closet et toilette
à louer pour un ou deux
messieurs , quartier nord-
eat. — Tél. (0391 2 67 97.



L'actualité suisse
Le procès des Roumains
se déroulera vraisemblablement

à Berne, en avril prochain
BERNE, 9. — Le procureur de la

Confédération ayant remis à la
Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral à la fin de l'année écoulée déjà
l'acte d'accusation contre Beldeanu et
consorts, on pense que le procès contre
les Roumains qui , on s'en souvient,
ont mis à sac la légation de leur pays
à Berne, pourra s'ouvrir en avril déjà ,
vraisemblablement à Berne.

Certes aucune disposition légale n'o-
blige le Tribunal fédéral à engager la
procédure pénale fédérale ou tout au
moins les débats du procès au for du
délit. Le procès pourrait tout aussi bien
avoir lieu à Lausanne, au siège du
Tribunal.

Mais, comme dans la pratiaue, les
procès de ce genre se sont toujours
déroulés au for du délit , il est très
probable qu'il en sera de même pour
le procès des Roumains. La décision
dépend du président de la Cour pénale
fédérale. Celui-ci est désigné par le
président du Tribunal fédéral et sera
en tout cas un juge fédéral de langue
allemande, le délit ayant été commis
en Suisse allemande.

L'indice des prix
à la consommation

n'a pas changé
BERNE, 9. — L'indice suisse des prix

i la consommation, calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail, qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant un
rôle important dans le budget des sa-
lariés , s'est inscrit à 173,6 (août 1939
= 100) à fin décembre 1955, c'est-à-
dire au même chiffre qu'à la fin du
mois précédent. Une très légère hausse
enregistrée dans le groupe de l'alimen-
tation, ainsi que dans celui du chauf-
fage et de l'éclairage est demeurée sans
effet  sur l'indice global.

A fin décembre 1955, les indices de
six groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 191,9, chauffage
et éclairage 141,1 netoyage 203,7 ; ceux
des groupes « habillement », « loge-
ment » et « divers » ont été repris sans
changement à 214,6, 127,8 et 154,2.

Drame de famille
près de Morat : un mort
CORMONDES , 9. - Vendredi, vers midi ,

un manœuvre âgé de 33 ans, domicilié à
Cormondes-le-Petit, près de Morat , ren-
trait chez lui en état d'ébriété et, pris
d'un accès de fureur, se mit à battre sa
femme.

Voulant s'interposer, le beau-père fut
attaqué à son tour par son gendre.

Une lutte s'en suivit au cours de la-
quelle, le vieil homme, âgé de 71 ans, s'af-
faissa subitement mort.

Le juge d'instruction du district du Lac
a ordonné l'arrestation immédiate du ma-
nœuvre, ainsi que l'autopsie de la victime,
M. Joseph Schneuwly, qui habitait avec
sa fille. L'auteur de la rixe est un nommé
Aln 'ïs Siffei-t.

Les inspections en 1956
BERNE, 9. — En 1956, les soldats ap-

pointés et sous-officiers des classes
1908 à 1936, ainsi que ceux des classes
1897 et 1907 passeront l'inspection de
l'équipement dans les communes pour
autant qu 'ils ne sont pas de service
dans l'année en cours.

Passent également l'inspection les
complémentaires porteurs d'une arme
à feu des classes 1897 à 1936 et les sol-
dats, appointés, sous-officiers et com-
plémentaires des classes 1895 et anté-
rieures qui sont porteurs d'une arme
à feu et restent incorporés volontai-
rement au delà de la limite d'âge.

Les hommes licenciés le jour d'entrée
au service doivent se présenter à l'ins-
pection en 1956 de même que les sol-
dats, appointés, sous-officiers et com-
plémentaires des formations de des-
truction qui Inspectent seulement des
objets minés ou des magasins d'explo-
sifs et ne font pas d'autres services
en 1956, et aussi ceux qui fonctionnent
comme juges dans un tribunal mili-
taire et ne font pas d'autres services
en 1956

Ne passeront pas l'inspection de le-
quipement en 1956, les soldats, appoin-
tés et sous-officiers des classes 1907
et antérieures, ainsi que les complé-
mentaires porteurs d'une arme à feu
des classes 1897 à 1936 qui ont fait du
service ou passé l'inspection en 1955 ;
les complémentaires équipés, mais non
porteurs d'une arme à feu ; les mili-
taires et les complémentaires qui sont
nouvellement équipés ou rééquipés par
un arsenal en 1956 ; les femmes du
service complémentaire et les membres
féminins du service de la Croix-Rouge ;
les hommes dispensés par une commis-
sion de visite sanitaire, pour la durée
de la dispense.

Les allocations
de renchérissement

aux bénéficiaires des pensions
militaires seront versées

dès avril
BERNE , 9. — L'arrêté fédéral concer-

nant le versement d'allocations de ren_
chérissement aux bénéficiaires des pen-
sions de l'assurance militaire accordées
avant 1951, visant à compenser le ren-
chérissement survenu depuis 1950, a été
approuvé par les Chambres lors de la
session de décembre. Il ne peut cepen-
dant entrer en vigueur qu'après l'expi-
ration du délai de référendum, c'est-à-
dire au plus tôt à la fin de mars 1956.
Aussi la dite allocation ne pourra-t-elle
être versée qu 'en avril 1956, avec effet
au ler janvier 1956.

Selon l'article 2 de cet arrête, la pen-
sion et l'allocation de renchérissement
additionnées ne doivent pas dépasser le
montant de la pension fixé, selon la
loi sur l'assurance militaire, sur la base
d'un gain annuel de 11.000 francs. Pour
les pensions plus élevées, l'allocation
sera donc inférieure à 7 %.

La Chaux-de-Fonds
Emotion aux Forges !

Par suite d'un dérangement de l'hor-
loge-mère, la cloche du collège des
Forges s'est mise à sonner subitement
hier à 19 h. 30. Ce qui mit en émoi le
quartier et provoqua de nombreux ap-
pels téléphoniques à la police.

Chute.
Hier vers 15 heures, un cycliste des-

cendant la rue du Grenier a fait une
chute devant le magasin Nusslé, une
auto qui le précédait ayant dû freiner
brusquement. Blessé aux genoux, le
jeune homme fut soigné au poste de
police et put regagner son domicile.
Dégâts à la machine.

Notre ville
a dépassé les 37.000

habitants
La population au ler décembre 1955

est de 37.101 habitants
La population au ler décembre 1954

était de 36.307 habitants
Ce qui représente une augmentation

de 794 habitants pour 1955
contre 756 habitants pour 1954

Il y a : 18.933 personnes mariées ;
14.513 célibataires, 2493 veufs et 1162
divorcés ; dont 17.136 du sexe mascu-
lin et 19.965 du sexe féminin.

Au sujet des religions, nous dénom-
brons : 25.561 protestants, 9732 catho-
liques romains, 523 catholiques chré-
tiens, 475 israélites, 355 religions di-
verses et 455 sans confession.

La population comprend 13.788 Neu-
châtelois, dont 5280 originaires de La
Chaux-de-Fonds.

Les ressortissants d'autres cantons
se répartissent comme suit : Berne :
12.905 ; Vaud : 1647 ; Fribourg : 1522 ;
Tessin : 683 ; Argovie : 593 ; Zurich :
555 ; Soleure : 450 ; Valais : 381 ; Lu-
cerne : 359 ; Bâle : 309 ; Thurgovie :
217 ; St-Gall : 213 ; Genève : 178 ; Ap-
penzell : 121 ; Schaffhouse : 89 ; Gri-
sons : 82 ; Schwyz : 79 ; Glaris : 47 ;
Uri : 31 ; Unterwald : 27 ; Zoug : 17 ;
total : 20.505.

En ce qui concerne les étrangers, ils
sont au nombre de 2808, dont :
Italie : 1754 ; France : 551 ; Allema-
gne : 274 ; Autriche : 120 ; Divers : 109.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

vendredi , sous la présidence de M. Jean
Hofmann, assisté du greffier M. Jean-
Claude Hess.

T. S., né en 1936, chauffeur, a été
condamné pour ivresse publique et ou-
trages aux agents, à 3 jours d'arrêts et
au sursis pendant 2 ans.

J. J., né en 1909, manœuvre, à la
suite d'une dispute, provoqua un scan-
dale dans son appartement. Il menaça
sa femme avec un couteau et celle-ci
fut contrainte de se réfugier chez des
voisins. Le tribunal l'a condamné à une
amende de 10 fr. et au paiement des
frais s'élevant à 5 fr.

R. G., bijoutier , né en 1924 , pour s'être
soustrait à une procédure de poursuite ,
a été condamné à 5 jours d'emprison-
nement, par défaut, et aux frais de
20 fr.

R. M., né en 1908, a été également
condamné à 5 jours d'arrêts, par dé-
faut , pour un délit semblable.

Au cours d'une audience de lecture
de jugement, sous la présidence de M.
J.-L. Duvanel, suppléant, le nommé
P. S., manoeuvre, né en 1889, récidi-
viste, a été condamné à 5 jours d'em-
prisonnement et aux frais de 40 fr.
pour vol de 12 paires de bas.

R. J., horloger, né en 1929, a été con-
damné à 3 jours d'arrêts et aux frais
de 20 fr., pour avoir volé , en état d'i-
vresse, une somme de 40 fr. dans une
automobile.

Le gardien Conrad, héros de la partie!
Une belle victoire du H. C. Chaux-de-Fonds qui bat Grasshoppers 4-3 (1-1, 2-2, 1-0)

Voici l'étonnant Chamot aux prises avec la dé fense  zurichoise. On sait qu 'il
f u t  l'auteur d'un but à la suite d'une action personnelle.

Grasshoppers : Meier ; Mieschler , Lien-
hard ; Keller , Frei ; Morger , Johannson ,
Heinimann ; Dietiker , Hari , Burkhard ; See-
holzer. Entraîneur : Johannson.

Chaux-de-Fonds : Conrad ; O. Delnon ,
Tinembart ; Vuille , Muller ; Bagnoud , R.
Delnon , Liechti ; Pethoud , Dannmeyer,
Chamot. Entraîneur : Domenico.

Buts : Johannson , (autogoal), Seeholzer ,
Chamot , Reto Delnon (2), Tinembart.

Notes : glace assez rugueuse au pre-
mier tiers , bonne par la suite. Temps cou-
vert et froid. Arbitrage satisfaisant de
MM. Bernhard (Berne) et Koch (Winter-
thour).

6000 spectateurs. Autogoal de Bagnoud.
A la fin du deuxième tiers-temps , R. Del-
non , durement touché à la tête par un
coup de crosse , sort. Furent pénalisés pen-
dant deux minutes : Lienhard , Mieschler;
Pethoud , Tinembart , Muller.

En l'absence de son joueur-entraîneur
Domenico , blessé , Chaux-de-Fonds joua
un match très courageux. Emmené par un
Reto Delnon en pleine forme , qui sut à
maintes reprises s'infiltrer dans la défense
adverse , cette équi pe a mérité son succès.

Conrad fut le héros du match. Calme et
d'une clairvoyance étonnante , il sauva son
équipe de la défaite , en retenant notam-
ment un penalty sévère tiré par Johann-
son dans les dernières minutes du match.
Assez lent mais toujours précis dans ses
passes , l'aîné des Delnon diputa lui aussi
un bon match. Bagnoud souffrit de l'ab-
sence de Domenico ; il manqua en outre
de réussite. La deuxième garniture com-
pensa son infériorité technique par un
acharnement de tous les instants ; Chamot
fut très remarqué ; son but , il l'obtint à
la suite d'une action personnelle.

Chez les Grasshoppers, on déplora un
manque total de cohésion. Avec un Jo-
hannson en baisse de forme , des Dietiker
et Seeholzer trop personnels , cette équipe
se trouve sur une pente fort mauvaise.
Elle devra faire de gros efforts pour éviter
le redoutable match de barrage.

Cette partie fut extrêmement animée.
Elle tint les spectateurs en haleine jus-
qu 'à la dernière seconde, soit jusqu 'au
moment où Johannson manqua son pe-
nalty. A la fin du match , toute l'équipe
chaux-de-fonnière se précipita vers Conrad
pour le féliciter. Il l'avait bien mérité.

E est clair également que les dollars
payés à la Suisse par les importateurs
de montres américains retournent ra-
pidement aux Etas-Unis, car la Suisse
peut alors acheter avec cet argent des
marchandises de provenance américai-
ne. Les importations de Suisse ont di-
minué depuis l'augmentation des droits
de douane. Depuis septembre VJbi, l'im-
portation de montres empierrées a di-
minué de 2.440.490 pièces, soit de 18,3
pour cent, par rapport à la période cor-
respondante qui a précédé ce laps de
temps.

A l'extérieur
L'auto-route Serravalle - Milan

va être mise en chantier
MILAN, 9. — P — On a paraphé, jeu-

di , à Milan, le projet de la convention
par laquelle l'Etat italien autorise la
société pour l'autostrade Serravalle-
Milan - Ponte - Chiasso à bâtir et
exploiter le tronçon Serravalle - Milan.

Les travaux commenceront le prin-
temps prochain et dureront trois ans.

Eisenhower n'a pas
voulu dire

s'il présentera à nouveau
sa candidature à la présidence

KEY WEST, 9. — Reuter. — Le pré-
sident Eisenhower au cours de sa con-
férence de presse, la première depuis
son attaque du 24 septembre, a déclaré,
comme on lui demandait s'il se pré-
sentera à nouveau aux élections pré-
sidentielles, qu'il examinera cette ques-
tion avec ses conseillers. Il se peut
très bien qu 'il ne fasse pas connaître
ses plans politiques avant mars.

Le président a déclaré qu'il allait
rentrer à la Maison Blanche et qu'il
était prêt à assumer ses devoirs de
président, et cela entièrement, même
si la crise cardiaque devait apporter
quelques modifications à son travail
précédent.

Les journal Ï3stes ont rendu le président
attentif au fait que certains républi-
cains ont prédit que par sentiment de
devoir, il présenterait une seconde fois
sa candidature à la présidence. Le pré-
sident a répondu que toutes ses actions
s'inspiraient du sentiment du devoir ,
mais il y a beaucoup de facteurs qui
déterminent les devoirs d'un être hu-
main.

II convoque les leaders
républicains du Congrès

WASHINGTON, 9. — United Press. —
Le président Eisenhower a convoqué les
leaders républicains du Congrès à une
réunion fixée à Mardi. Ce sera la pre-
mière rencontre du chef d'Etat avec
ces personnalités depuis le 12 décembre.

M. Anderson affirme :

WASHINGTON, 9. — Reuter. — Dans
la déclaration qu'il a lue devant le co-
mité consultatif de l'industrie horlo-
gère, réuni à Washington, M. Samuel
Anderson, président de l'American
Watch Association, a encore relevé que
les industries travaillant la montre
ou s'occupant d'importations horlogè-
res étaient entièrement américaines,
nonobstant l'intérêt vital de la Suisse
à ces problèmes.

IL EST PATENT QUE LA VENTE
DES MONTRES FABRIQUEES AUX
ETATS-UNIS AU MOYEN DE MOU-
VEMENTS SUISSES FAVORISE L'ECO-
NOMIE AMERICAINE BEAUCOUP
PLUS QUE LA VENTE DE MONTRES
SPECIFIQUEMENT AMERICAINES.

La vente de montres
suisses aux USA f avorise

l'économie américaine

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p as le journa l J
«Vers la suppression de la maladie. —

Mythe ou réalité ?»
Devant les possibilités de la civilisation

moderne et les bouleversements qu 'elles
impliquent, on peut se demander si ".a
suppression de la maladie ne pourrait pas
aussi figurer sur la liste des réalisations
futures ou si, au contraire, elle doit être
reléguée dans le musée où s'entassent les
mythes de toutes sortes. M. Charles Ger-
ber , directeur de la revue «Vie et Santé»
et conférencier de talent , qui a déjà con-
quis à plusieurs reprises le public de la
Suisse romande, donnera des indications
précieuses à ce sujet dans son exposé au-
jourd'hui lundi 9 janvier à 20 h. 15, à. la
salle du cinéma Capitole de La Chaux-
de-Fonds. La Ligue «Vie et Santé» invite
chacun très cordialement. Entrée libre.
Conférence du mardi

Dès le mardi 10 courant, la Commission
scolaire organise son cycle de conférences
publiques et gratuites, chaque mardi, .à 20
heures 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Comme de coutume, cette sé-
rie de conférences s'ouvre par l'une des
plus goûtées : celle de M. le Dr Clava-
detscher, du Locle. Chaque année, les ma-
gnifiques clichés en couleurs et les com-
mentaires pleins d'humour du conféren-
cier attirent à l'Amphithéâtre de très nom-
breux auditeurs. C'est que les clichés sont
d'une qualité rare ! Après avoir montré, au
cours de ces dernières années, les «mer-
veilles au bord du chemin» en Engadine
et au Tessin, M. le Dr Clavadetscher est
allé à la recherche d'autres splendeurs :
vitraux et cathédrales de France, tout par-
ticulièrement de la région du nord et du
centre-nord, ont fait l'objet d'un pèleri-
nage. En ce mardi 10 janvier, ce pèlerinage
conduira l'auditeur , en particulier, à
Reims, Chartres, Bourges, Amiens, puis à
Paris à la Sainte-Chapelle et à Notre
Dame ! Rendez-vous à ne pas manquer :
Amphithéâtre du Collège primaire, demain
soir, à 20 h. 15.
«Frou-Frou» triomphe au cinéma Eden...
...et comme il fallait s'y attendre, prolon-
gation 2e semaine de ce merveilleux spec-
tacle en cinémascope sur notre écran géant.
«Frou-Frou»... c'est la valse envoûtante.
«Frou-Frou»... c'est la petite marchande
de fleurs. «Frou-Frou»... c'est le succès du
jour ! Avec une distribution éclatante :
Dany Robin , Gino Cervi , Philippe Lemai-
re, Marie Sabouret , Mischa Aue*r.

Un vrai conte de fées, de la musique,
des chansons, un enchantement inégalé !
Matinée mercredi à 15 heures.

ALBANY, 9. — United Press. —
Le commissaire du Service de la
santé de l'Etat de New-York, M.
Herman E. Hilleboe, vient d'an-
noncer que les services compétents
sont en train de créer un nouveau
vaccin antipoliomyéllte dont l'effi-
cacité et la durée de l'immunisa-
tion seraient beaucoup plus gran-
des que celles des produits Salk
que l'on utilise actuellement.

v J

r **.
Un nouveau vaccin

antipolio

du 9 janvier 1956

Zurich : Cours du
Obligations 6 9
3%% Féd. 46 déc. 101.90 102 Va d
3% % Fédéral 48 101.60 101%
2 % %  Fédéral 50 99 d 99%d
3% Féd. 51/mail00.15d l00.40d
3% Fédéral 1952100.20d 100.65d
2% % Féd. 54/j. 96 d 96%d
3% C. F. F. 1938100.10d 100 %
4% Australie 53 105 d 105 d
4% Belgique 52 102% 102%d
5 % Allem. 24/53 102% 102 d
4% % AU. 30/53 738 749
4% Rép. fr. 39 100%d 100%
4 % Hollande 50 105 d 105 d
3%% Suède 54/5 97%d 98
3%% B. Int. 53/11 100.80 100%d
4%% Housing 55 101% 101%
4%%0f8IT 52 a/-trt. op t. 122 d 122 d
4%%WutR i iU H l/ilr.i. 107%d 108
4 %  Pétrofina 54 104% 104%
4%% Montée. 55 104 104%
4%%Péchiney54 105%d 105 d
4% % Caltex 55 107%d 108 o
4% % Pirelli 55 103 102%
Actions
Union B. Suisses 1488 1490 d
Soc. Bque Suisse 1422 1438
Crédit Suisse . 1542 1560
Bque Com. Bâle 285 d 285 d
Conti Linoléum . 570 570 d
Banque Fédérale 361 d 364
Electro-Watt . . 1290 1298 d
Interhandel . . 1385 1390
Motor Colombus 1162 1175
S. A. E. G. Sie I 99%o 99
Elec. & Tract , ord. 280 d 285 d
[ndelec . . . .  700 ri 707 d
Italo-Suisse . . 258 261
Réassurances .11675 11775
Winterthour Ace. 9350 9400 d
Zurich, Assur. . 5550 5500 d
Aar-Tessin . . 1150 1145 d
Saurer . . . .  1215 1210
Aluminium . . 3490 3700 o
Ball y . . . .  1090 1100

Bulletin communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du
6 9

Brown Boveri . 2070 d 2030
Simplon (EES) . 800 o 800 o
Fischer . . . .  1415 d 1425
Lonza . . . .  1260 1245
Nestlé Aliment. . 2300 2295
Sulzer . . . .  2490 2500
Baltimore & Ohio 201% 205
Pennsylvania . 108 109
Italo-Argentina . 45% 46
Cons. Nat. Gas Co 151 151
Royal Dutch . . 732 736
Sodec . . . .  56 56%
Standard Oil . . 651 658
Union Carbide . 465 471
Amer Tel. & Tel. 775 779
Du Pont de Nem. 983 985
Eastman Kodak . 341 345
Gêner. Electric . 240 240%
Gêner. Foods . 407 405 d
Gêner. Motors . 192V2 193%
Goodyear Tire . 275 275
Intern. Nickel . 358 360%
Intern. Paper Co 487 485
Kennecott . . .  512 521
Montgomery W. 402 403
National Distill. 92 95
Pacific Gas & El. 211 d 211 d
Allumettes «B» . 58%d 58
U. S. Steel Corp. 244% 246
Woolworth Co . 205 205 %
AMCA $ . . . 52.20 52.35
CANAC $ C . . 117% 117%
SAFIT £ . . . 10.18.6 10.18.0
FONSA, cours p. 201% 201%
SIMA . . . .  1105 1115

Genève :
Actions
Chartered . -. . 43% 43 d
Caoutchoucs . . 51%d 52 ri
Securities ord. . 154% 155
Canadian Pacific 143 d 144
Inst. Phys. port. 660 675 d
Sècheron , nom. . 580 d 545 d
Séparator . . .  175 d 175 d
S. K. F. . . .  284 d 284

Bâle :
Actions
Ciba 4525 4610
Schappe . . . 79'M 790 r;
Sandoz . . . .  44-iO 4465

j Hoffm. -La Roche ,0400 i0325i».\

., „ , Cours du
New-York : * 
Actions 5 6
Allied Chemical 112% 112%
Alum. Co. Amer 86:/s 88*7»
Alum. Ltd. Can. 105% 105
Amer. Cyanamid 66% 65%
Amer. Europ. S. 36 36 d
Amer. Tobacco . 81 81
Anaconda . . .  71 72%
Atchison Topeka 143% 144
Bendix Aviation 56 54*/«
Bethlehem Steel iBlVh 1623/i
Boeing Airplane 75% 745/a
Canadian Pacific 33% 33%
Chrysler Corp. . 83'/» 84%
Columbia Gas S. I6s/s 16%
Consol. Edison . 47 47%
Corn Products . 29% 29-/8
Curt. -Wright C. . 28'/» 283/»
Douglas Aircraft 86% 86%
Goodrich Co . 86% 85'/»
Gulf Oil . . .  90% gai/ ,
Homestake Min. 36 36
Int. Business M. 403 405
Int. Tel & Tel . 30V» 32
Lockheed Aircr. 51% 51%
Lonestar Cément 71% 71%
Nat. Dairy Prod. 38Vs 38%
N. Y. Central . 44'/« 451/»
Northern Pacific 73V» 73%
Pfizer & Co Inc. 42% 42 1/»
Phili p Morris . 44'/» 45
Radio Corp. . . 45s/» 45%
Republic Steel . 48Vs 483/»
Sears-Roebuck . 35% 35V»
South Pacific . 55% 553/»
Sperry Rand . . 26% 26%
Sterling Drug I. 58 58%
Studeb. -Packard 10% 10
U. S. Gypsum . 105 304
Westinghouse El. 583/B 5S3/»

Tendance : plus ferme

Billets étraneers : Dem offr e
Francs français . 1.O6 1.08%
Livres Sterling . 11.14 n.26
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.62
Florins holland. 111.50 112.75
Lires italiennes . 0.66 0.68
Marks allemand" , 100.7S 102. 
Pesetas . . . 9.65 9.76
Schil l ings autr .  . 15.90 16.15

BULLETIN
DE BOURSE

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

Lundi 9 janvier
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin
Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Verglas - Prudence

I. C.S/VIMPARTIAI

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Chantage, f.
CAPITOLE : Sophie et le Crime, f.
EDEN : Frou-Frou, f.
CORSO : O'h ! mon Papa, f.
PALACE : Le Clown est Roi, f.
REX : Celle de nulle part, f.



Les courses du Lauberhorn consacrent la suprématie du ski autrichien

Le slalom
Piqueté à l'Allmend plutôt qu 'en

plein village comme c'était la tra-
dition — ceci en raison du manque de
neige — il vit les 60 premiers classés
de la descente s'affronter sur les pis-
tes Mânnlichen et Jungfrau dessinées
l'une par Karl Molitor , l'autre par
James Couttet.

Il était évident que les dix premiers
allaient être avantagés par la mince
couche de neige recouvrant les pla-
ques de glace qui ne tarderaient pas
à jouer des tours aux suivants après
leur passage. Ainsi , les Autrichiens, dé-
jà favoris , furent au surplus avanta-
gés par cette situation puisqu 'ils par-
taient dans les premiers étant données
leurs performances en descente. Mol-
terer startant avec le No. 1 réalisa une
descente absolument extraordinaire en
56,2, son plus dangereux adversaire ,
Rieder mettant trois secondes de plus.
O. Schneider fut crédité de 59,9 et le
Japonais Chiharu de 60,7.

Suisses, dans les disciplines alpines.
Samedi, en descente, leur pre-
mier homme Tchertichtev termina au
43e rang, les autres se contentant des
59e, 66e et 83e rangs. En slalom, ce
ne fut guère plus brillant et aucun
Russe n 'est classé dans les vingt pre-
miers.

C'est finalement le Japonais Igaya
Chiharu qui semble devoir inquiéter
le plus sérieusement les Autrichiens.
Dimanche, il réussit deux excellents
parcours de slalom et prit la sixième
place.

La descente
Disputée sur le parcours tradition-

nel, elle fut légèrement raccourcie,
cette année en raison des conditions
d'enneigement. En effet , le départ fut
donné plus bas qu'habituellement, car
le premier tronçon était truffé de
pierres et de larges taches d'herbe, le
vent ayant balayé les quelques cen-
timètres de neige tombée à Nouvel-An.
Donc, parcours de 3 km. 500 avec neuf
portes de contrôle réparties sur tout
le tracé, et près de 1000 mètres de dé-
nivellation.

C'est Bonlieu qui ouvrit la course
et descendit en 3'30"6, l'Italien Gino
Burrini partant en deuxième position
mit deux secondes de plus. Ces temps
sont bien moyens pour des hommes de
cette classe. Il fallut attendre l'Améri-
cain Miller pour voir le temps abaissé à
3'27"6, excellente performance qui le
classa au septième rang.

«Répétition générale» avant les Jeux de Cortina

Vainqueurs en descente et en slalom, les skieurs du Tyrol et de l'Arlberg s'octroient les cinq premières
places au combiné alpin. - L'entraînement f ai t  déf aut chez les Français et les Suisses.

Wengen, le 8 janvier.
Tous ceux qui ont assisté aux épreu-

ves internationales du Lauberhorn ont
été frappés par la supériorité manifes-
tée par les skieurs autrichiens. Aucune
première place ne leur a échappé ! Toni
Sailer a gagné la descente, suivi de ses
compatriotes Rieder et Othmar Schnei-
der ; le blond Molterer a enlevé le sla-
lom devant " quatre hommes de son
équipe ; enfin le combiné alpin , cela
va de soi, revient également aux Au-
trichiens puisque c'est Josl Rieder, le
plus régulier de tous, qui l'emporte de-
vant Sailer, Othmar Schneider, Molte-
rer et Schuster.

r N

De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

V /

L'essentiel est de vaincre affirme
volontiers le skieur. Seule la place de
premier a du prix. A trois semaines
des jeux olympiques, ce qui paraît
pourtant le plus inquiétant, pour nous
Suisses, est la suprématie d'ensemble
montrée par les représentants autri-
chiens. Ils ont délégué aux Courses du
Lauberhorn une dizaine de coureurs,
mais d'une telle classe et dans une
telle conditon physique qu'il était fa-
tal de les voir collectionner victoires
et places d'honneur. Le bilan de leur
participation à ces courses internatio-
nales est unique dans les annales du
ski.

Ainsi, les épreuves de samedi et di-
manche confirment définitivement les
enseignements donnés par les premiè-
res compétitions de la saison. Après
celles-ci, un doute pouvait encore sub-
sister. Les Autrichiens s'étaient nette-
ment imposés, mais ces premiers suc-
cès ne pouvaient résulter que de l'ex-
cellente préparation qu'ils avaient sui-
vie avant l'ouverture de la saison et qui
pouvait expliquer qu'ils étaient mieux
en jambes que leurs rivaux.

Après les courses du Lauberhorn, le
dernier doute a été levé. Les Autri-
chiens sont plus forts actuellement en
valeur absolue qu'ils ne l'ont jamais
été. Eux-mêmes ont été surpris de
triompher d'une façon aussi complète.
En champions modestes qu'ils sont, ils
éprouvaient quelque appréhension à
venir affronter en Suisse, l'élite mon-
diale des coureurs (13 nations repré-
sentées et 108 partants). Mais, lancés
sur la piste, leur trac se dissipa bien
vite !

Conscients de leur force , ils purent
attaquer avec une grande autorité tant
en descente qu'en slalom et prirent avec
sang-froid, des risques supérieurs à
leurs rivaux. Deux ou trois échouè-
rent... les autres passèrent.

La crise est surmontée
chez les Autrichiens

C'est dans, le local de fartage de
l'hôtel abj ritant le team autrichien,
que nous avons pu joindre le Dr Fred
Roessner, chef de l'équipe qui , samedi
soir fêtait son premier triomphe. Très
entouré de ses hommes... et des jour-
nalistes, Roessner qui vient de « gra-
cier » les quatre rebelles O. Schneider ,
Martin Strolz, Hillbrand et Toni Spiess ,
nous apprit que ce dernier , seul man-
quant à Wengen, avait décidé d'aban-
donner la compétition . Nous avons
alors demandé à Roessner de nous ré-
véler le secret de sa réussite.

— C'est simple, nous a-t-il répon-
du, les skieurs autrichiens s'entraînent
douze mois par année ! En 1955, en
prévision des Jeux de Cortina préci-
sément, nous avons attaché une im-
portance particulière à la préparation
phy&ique. Les mois de l'été ont été
consacrés à la gymnastique pratiquée
intensivement, et au footing. Nous
avons passé tout le mois de décembre
à Cervinia sur les skis. En outre, en
novembre et en octobre , plusieurs cours
organisés en altitude nous ont permis
de trouver la neige et de prendre les
premiers contacts. Parallèlement à la
forme physique, nous avons préparé
le moral des coureurs qui vécurent en
commun une bonne partie de l'année.
Ils ont été entourés , conseillés et dé-
barrassés de tout souci.

Cela nous a coûté beaucoup d'ef-
fort... et beaucoup d'argent, mais la
formation de plusieurs super-cham-
pions est à ce prix .

— D'où vous parviennent les fonds
qui vous permettent de supporter ces
charges ?

— Pour la plus grande partie, de l'E-
tat et de la direction du Tourisme qui
considèrent (avec raison d'ailleurs)
que les victoires répétées de nos re-
présentants sur le plan international ,
constituent une excellente propagande
pour notre tourisme et nos stations.

Toni Sailer vole vers la victoire après avoir franchi  avec élégance le f a -
meux Hundsschopf,  attraction de la course de descente

Le Dr Roessner n'a pas seulement
formé une dizaine de super-champions.
D en a fait surtout une équipe qui col-
lectionne les victoires. Il a transformé
le ski, sport individuel, en sport d'équi-
pe.

C'est peut-être là le fait saillant de
ces courses internationales du Lauber-
horn.

Les Suisses sont fatigués...
Comme les Français, voire plus qu'eux

encore, nos coureurs manquent d'en-
traînement et sont fat igués , ce qui peut
paraître paradoxal au pr emier aboi'd
mais qui s'explique aisément. Nos diri-
geants n'ont rien prévu, (ou si peu...)
durant l'été. En automne, quelques
cours minçolets d'une semaine ont eu
lieu à Macolin. Enf in , par malchance,
la neige s'est fa i t  longtemps désirer cet
hiver. La situation est donc actuelle-
ment la suivante: nos coureurs insu f f i -
samment préparés physiquement , sont
soudainement jetés sur la neige et leurs
dirigeants multiplient les slaloms et
descentes a f in  de les ' mettre en jam-
bes... Que se passe-t-il en conséquence?
Les parcours de slalom comprenant une
cinquantaine de portes sont relative-
ment bien navales» mais dès que l'on
trace un parcours de septante à sep-
tante-cinq portes, les jambes ne tien-
nent plus. Même histoire en descente.
Sur deux kilomètres, on tient le coup.
En revanche sur trois ou quatre kilo-
mètres, la fatigue se fai t  sentir ; on
sou f f l e  comme des phoques et les jam-
bes flageolent.

Et voilà ! La récolte a produit un
fruit  amer résultant du manque de
méthode et de l'insouciance coupable
de ceux qui avaient pour mission de
préparer une équipe suisse digne des
précédentes pour les Jeux.

Pourra-t-on durant les trois semai-
nes précédant Cortina , rattraper le
temps perdu ? Nous ne croyons guère
aux miracles...

Parmi les partants certains pour Cor.
tina, seuls Hans Forrer (en descente) ,
Georges Schneider (cette saison encore
notre meilleur homme en slalom) et
Martin Julen , ces deux derniers en sla-
lom, peuvent créer une surprise agréa-
ble. Samedi , Hans Forrer , sans pren-
dre de gros risques (car la consigne
pour tous les hommes de l'équipe était
de se qualifier pour fa ire  partie de la
délégation olympique) a néanmoms
pris une très jolie quatrième place à la
descente... où ils perd près de cinq se-
condes sur le premier Sailer.

Et les Français ?
Au premier abord , on serait tenté

de dire qu'ils ont déçu. A la réflexion
cependant, nous estimons qu 'il n'est
guère possible de les juger sur ces deux
journées. La raison en est que les
Français aussi, couraient au Lauber-
horn, afin d'obtenir leur sélection. Ja-
mes Couttet (qui a passé dans les
rangs des dirigean ts) était là pour
les juger et les peser. Voilà pourquoi,
aucun — exception faite peut-être pour
Bonlieu — n'a donné à fond. Bozon ,
Simond, Bernard Perret , Gacon, tous
sont restés en dedans de leur action.
Seul Bonlieu qui stupéfie les techni-
ciens dans les passages difficiles , puis
accumule les fautes dans les endroits
faciles, a franchement déçu et déce-
vra encore tant qu 'il n 'aura pas mis
un peu de plomb dans sa petite cer-
velle.

Le public attendait avec intérêt de
voir les coureurs russes en action. Très
forts dans les disciplines nordiques, les
représentants soviétiques en revanche
n'ont pas encore atteint au niveau
technique des Autrichiens, voire mê-
me des Américains, des Français ou des

Mais les Autrichiens n'avaient pas
encore fait donner leur grosse artille-
rie. Elle se manifesta bientôt et avec
Sailer , Rieder , Schneider et Multerer ,
broya tout sur son passage. Lorsque
l'on vit notamment Sailer , souple com-
me un chat , bondir décontracté sur les
derniers 200 mètres du parcours, on
sut immédiatement qu'il allait encore
plus vite que ses camarades. Toni
Sailer rééditait ainsi son exploit de
l'année précédente en gagnant la des-
cente. Allait-il remporter le combiné ,
comme en 1955 ? Non , cette fois-ci, il
laissera cet honneur à son camarade
Josl Rieder , autre « balle de caout-
chouc » pour qui les lois de la pesan-
teur ne semblent pas exister !

L'ouragan autrichien s'étant calmé,
on put admirer la sûreté du Suisse
Forrer , du Français André Simon, de
Blâsi et Raymond Fellay, tous classés
aux places d'honneur. Georges Schnei.
der , choisit cette descente comme un
bon entraînement pour le lendemain
et ne prit aucun risque, réalisant un
temps de 3'49"2.

Martin Julen , meilleur des Suisses
au combiné.

Georges Schneider , parti en 18e posi-
tion, eut à se bagarrer avec la glace et
se comporta néanmoins brillamment
puisqu 'il obtint 61 secondes, ex-aequo
au cinquième rang avec Schuster. Il
avait bon espoir pour la seconde man.
che dont le piquetage lui convenait
mieux. Tandis que les Autrichiens ré-
alisaient à nouveau des temps excep-
tionnels dans cette deuxième manche,
le Chaux-de-Fonniers s'élança fougueu.
sèment et prit un départ rapide. Mal-
heureusement il croisa l'arrière de ses
skis sur une plaque de glace, à peu près
au premier tiers du parcours où il tom-
ba et perdit de ce fait 4 bonnes se-
condes... Seul des Suisses, Martin Ju-
len parvint à le dépasser et à prendre
la 9e place.

Le premier Français, Bozon se classe
12e, c'est-à-dire juste avant Georges
Schneider.

Les résultats
Descente

1. Toni Sailer, Autriche, 3'21"6 ; 2.
Josl Rieder , Autriche, 3'22"9 ; 3. Oth-
mar Schneider , Autriche, 3'25"2 ; 4.
Hans Forrer , Suisse, 3'26"2 ; 5. Anderl
Molterer , Autriche, 3'26"4 ; 6. André
Simond, France, 3'27"4 ; 7. Ernst Hin-
terseer , Autriche, 3'27"9 ; 8. Bruno Bur-
rini , Italie , 3'28"1 ; 9. Roland Blaesi ,
Suisse, 3'29" ; 10. Walter Schuster , Au-
triche, 3'29"7 ; 11. Raymond Fellay,
Suisse, 3'29"8 ; 12. Andréas Ruedi ,
Suisse, 3'30" ; 13. Willy Forrer , Suisse,
3'30"3 ;14. Francis Bonlieu , France ,
3'30"6 ; 15. Charles Bozon, France , 3'
30"8 ; 16. Martin Strolz, Autriche, 3'
31 "5 ; 17. Gebhard Hillbrand , Autri -
che, 3'32"1 ; 18. Toni Mark , Autriche,
3'32"2 ; 19. René Collet, France , et
Egon Zimmermann, Autriche, 3'32"6 ;
21. Gino Burrini , Italie , et Gérard Pas-
quier, France, 3'32"7.

Slalom
1. Anderl Molterer , Autriche, 119" 8

(56" 2 et 63" 6) ; 2. Josl Rieder, Au-
triche, 121" 6 (59" 2 et 62" 4) ; 3. Toni
Sailer, Autriche, 123" 4 (61" 6 et 61" 8) ;
4. Walter Schuster, Autriche, 123" 9 (61"
et 62" 9) ; ' 5. Othmar Schneider, Au-
triche , 124" 3 (59" 9 et 64" 4) ; 6. Chi-
haru Igaya , Japon , 126"5 (60"7 et 65
8) ; 7. Béni Obermùller , Allemagne, 126"
9 (62" 6 et 64" 3) ; 8. Martin Julen ,
Suisse, 127"1 (62"5 et 64"6) ; 9. Mar-
tin Strolz , Autriche, 128" 8 (61" 9 et
66" 9) , 10. Gebhard Hillbrand , Autri-
che, 129" 3 (63" et 66" 3) ; 11. Charles
Bozon , France, 129" 6 (65" 1 et 64" 5) ;
12. Georges Schneider , Suisse, 130" 6
(61" et 69" 6) ; 13. Hias Leitner , Autri-
che, 130" 7 (63" 6 et 67" 1) ; 14. Fernand
Grosjean , Suisse, 130"8 (64"5 et 66"3) ;
15. Bernard Perret , France, 131" 9 (63" 4
et 68" 5) ; 16. Raymond Fellay, Suisse,
133" 5 (63" 1 et 70" 4) .

Combiné
1. Josl Rieder , Autriche, 1,52 point,

2. Toni Sailer , Autriche , 1,80. 3. Anderl
Molterer , Autriche, 2,30. 4. Othmar
Schneider, Autriche, 3,98. 5. Walter
Schuster , Autriche , 5,94. 6. Martin
Strolz, Autriche, 8,77. 7. Charles Bozon.
France , 9,32. 8. François Bonlieu , Fran-
ce, 9,57. 9. Gebhard Hillbrand , Autriche ,
9,79. 10. Martin Julen, Suisse, 10,03. 11.
Raymond Fellay , Suisse, 10,79. 12. Hias
Leitner , Autriche , 12,75. 13. Bernard
Perret , France, 16,80. 14. Fernand Gros-
jean , Suisse, 16,83. 15. Italo Pedroncelli ,
Italie , 16,98. 16. Georges Schneider ,
Suisse, 18,65. 17. Guttorm Berge , Norvè-
ge, 18,90. 19. Béni Obermùller , Allema-
gne, 20 ,01.

La sélection suisse
pour Cortina

Voici comment sera composée
l'équipe suisse des skieurs alpins
à Cortina d'Ampezzo :

Georges Schneider (La Chaux-
de-Fonds) , Martin .Tulen (Zer-
matt ),  Raymond Fellay (Verbier ) ,
Hans Forrer (Wildhaus ) , Andréas
Ruedi (Klosters), Roland Blaesi
(Lenzerheide ), Roger Staub (Aro-
sa) , René Rey (Crans) .

Dames : Madeleine Berthod (Châ-
teau-d'Oex ), Frieda Dan/.er (Adel-
bod en), Hedy Beeler (Stoos) , Ros-
marie Reichenbach (Gstaad ) An-
nemarie Waser (Bannalp), Renée
Colliard (Genève) .

Les skieurs suisses pour les dis-
ciplines nordiques seront les sui-
vants :

Fond : Werner Zwingli (Alstaet-
ten), Fritz Kocher (Alstaetten ) ,
Michel Rey (Les Cernets ), Mar-
cel Huguenin , André Huguenin
(tous deux de La Brévine ), Alfred
Kronig, Viktor Kroni g (tous deux
de Zermatt) , Erwino Hari (Adel-
boden) , Fritz Zurbuchen (Kanders-
teg) , Armand Genoud (Vissoie) ,
Christian Wenger (Alstaetten ) .

Saut : Andréas Daescher (Zu-
rich), Conrad Rochat (Le Bras-
sus), Francis Perret (Le Locle) .

Pas de sélection pour le combi-
né nordique.

Hockey sur glace
Le championnat suisse

de Ligue nationale A
Résultats de dimanche :
Ambri-Piotta - Zurich 4-6 (1-1, 2-1, 1-4).
Arosa - Berne 14-2 [6-0, 3-0, 5-2).
Davos - Young-Sprinters 4-2 (1-1, 2-1,

1-0).
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 3-4

(1-1, 2-2, 0-1).

Classement
1. Zurich , 7 matches , 9 points ; 2. La.

Chaux-de-Fonds, 7-9 ; 3. Davos , 5-8 ; 4.
Arosa , 4-6 ; 5. Ambri-Piotta , 5-4 ; 6. Young-
Sprinters , 6-4 ; 7. Grasshoppers , 7-4 ; 8.
Berne , 7-4.

En Ligue B
St-Moritz - C. P. Zurich II 13-4 (3-1,

6-3, 4-0) ; Marti gny - Gotteron Fribourg
6-7 (3-0, 0-4, 3-3) ; St-Moritz - Kloten 11-3
(2-1, 4-2 , 5-0) ; Grindelwald - Thalwil 11-4
et 7-5 (matches aller et retour le même
jour à Grindelwald); Langnau - Thalwil ,
renvoy é ; Gstaad - Lausanne 6-14 ; Viège-
Gottéron Fribourg 8-2.

Championnat de série A
Chaux-de-Fonds II bat
Reuchenette I 9 à 2

C'est devant environ 300 spectateurs
que l'équipe des réserves locales a nette-
ment battu Reuchenette I par 9 à 2, ceci
grâce surtout à la présence , du côté chaux-
de-fonnier , de Willi Pfister. Ce joueur en
effet ressort du lot et organise son équipe
de belle façon. Pour parfaire encore mieux
son entraînement l'équipe des réserves
s'attaquera mardi soir à Gotteron de Fri-
bourg (Li gue nationale B) dans un match
amical.

Matches amicaux
H. C. Fribourg - Gstaad 9-9.
H. C. Lugano - Amatori Milano 6-6.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 7 janvier , à 7 h. : 429.25.
Le 8 janvier , à 6 h. : 429.24.

Cette skieuse soviétique âgée de 20 a?is,
Rosa Erochina a gagné à Grindelwald
la course de fond 10 km. devant sa
compatriote Lubor Kosyrewa , cham-
pionne du monde, créant du même coup

une grosse sensation.

Une grande championne



Tous les Sp orts...
I Succès des concours internationaux du Brassus

où les Français obtiennent une belle victoire en fond
Les coureurs internationaux du Bras-

sus ont débuté samedi par le saut,
comptant pour le combiné nordique.
Cette épreuve s'est déroulée dans d'as-
sez bonnes conditions et deux hommes
ont particulièrement dominé leurs ad-
versaires , ce sont le Norvégien Kare
Berg et l'Allemand Gerhard Glass. Le
Norvégien a réalisé trois sauts de 76,
73 et 79 mètres, tandis que l'Allemand
réussissait 75, 78 et 75 mètres (deux
sauts seulement comptaient pour le
classement). Les autres places d'hon-
neur sont revenues aux sauteurs rus-
ses et polonais alors que les Suisses ne
se distinguaient pas spécialement puis-
que leur meilleur représentant, André
Reymond, se classait à la onzième pla-
ce.

Voici les résultats :
1. Kare Berg, Norvège, note 223 ,5

(sauts de 79 et 76 m.) ; 2. Gerhard
Glass, Allemagne orientale, 220 (75 et
78) ; 3.Uno Kaj ak, URSS, 192,5 (65 et
69) ; 4. Alexander Kowalski, Pologne,
191,5 (68 et 66) ; 5. Franzinek Gasie-
nica, Pologne, 191 (68 et 64) ; 6. Leonid
Sidorov, URSS, 188 (67 et 65) ; 7. Josef
Krzeptowski, Pologne, 183 ; 8. Jan Ras-
za, Pologne, 180.

La course de fond 15 km.
La course de fond de 15 km. (sur

deux boucles de 7 km. 500) s'est dé-
roulée dimanche matin par un temps

assez froid et une bise sèche. Le par-
cours, comprenant en tout 410 m. de
montée , était bon , mais il manquait
par endroits de neige. C'est ainsi qu'au
sixième kilomètre les coureurs devaient
prendre un virage où ils passaient pra-
tiquement sur l'herbe. C'est ici du res-
te que Michel Rey, qui était le meilleur
des concurrents suisses, cassa un ski
après avoir heurté une pierre. Voici les
résultats :

1. Jean Mermet, France, 57'58" ; 2.
Taddeus Kwapien , Pologne , 58'40" ; 3.
Benoit Carrara , France, 51'03" ; 4. Ca-
simir Mateja , Pologne , 59'25" ; 5. René
Mandrillon, France, 59'27" ; 6. Rudolf
Kopp, Allemagne occidentale, 59'32" ;
7. Ilja Matous, Tchécoslovaquie, 59'
44 ; 8. Hermann Moechel, Allemagne
occidentale, 59'52" ; • 9> Battista Mis-
metti, Italie, 59'58" ; 10. Cuno Wemer,
Allemagne orientale, 1 h. 00'04" ; 13.
Werner Zwingli, Suisse, 1 h. 00'21".

Classement des autres Suisses : 19.
Marcel Huguenin, 1 h. 00'59" ; 21. Al-
fred Kronig, 1 h. 01'03" ; 24. André Hu-
guenin, 1 h. 01'24" ; 26. Viktor Kro-
nig, 1 h. 01'36" ; 28. Fritz Kocher, 1 h.
01'42" ; 33. Erwino Hari, 1 h. 21'58" ;
36. Hans Strasser, 1 h. 02'17".

Le sauf spécial
Le concours de saut spécial qui s'est

déroulé dimanche après-midi a été
passablement gêné par de légères chu-
tes de neige qui sont tombées durant
toute la compétition et par le vent qui
a souvent déporté les sauteurs. Le re-
cord du tremplin, établi samedi par le
Norvégien Kare Berg, a été battu de
deux mètres par l'Allemand Georg
Thoma, un jeune sauteur de 18 ans
au style parfait. L'un des meilleurs
concurrents de l'Allemagne orientale,
Gerhard Glass, a fait une chute dans
son deuxième saut et a été blessé au
visage par la pointe de son ski. Le
Suisse Dascher s'est très bien compor-
té, remportant la seconde place avec
des sauts de 77 et 72 mètres.

Voici les résultats :
1. Georg Thoma,. Allemagne, note

222 (sauts de 81 et 76 mètres) ; 2. An-
dréas Dascher , Suisse, 213 (77 et 72) ;
3. Kare Berg, Norvège, 211,5 (74 et 74) ;
4. Jacques Charland , Canada, 205,5, (75
et 73) ; 5. Rolf Henné, Norvège , 203 (73
et 75) ; 6. Fritz Schneider , Suisse et
Conrad Rochat , Suisse, 198,5 (respecti-
vement 73 et 70, 70 et 73) ; 8. Francis
Perret , Suisse, 194 (72 et 67) ; 9. Ernst
Birkenberger , Allemagne orientale,
191,5 ; 10 Régis Rey, France et Fran-
cinek Gasienica , Pologne, 189.

Combiné nordique
1. Francinek Gasienica, Poigne, 427,3 ;

2. Gerhard Glass, Allemagne orientale,
426,9 ; 3. Leonid Sidorow, URSS, 424 ,9 ;
4. Uno Kjak , URSS, 420,4 ; 5. Alex Ko-
walski, Pologne, 417,1.

Grande victoire de Madeleine Berthod à Grindelwald
qui bat l'élite du ski féminin

Les organisateurs ont éprouvé passa-
blement de dificultés pour l'organisa-
tion de la troisième et dernière épreuve
alpine des courses internationales pour
clames de Grindelwald. En effet , à
l'heure prévue pour le départ (11 heu-
res) , les 3,2 km. du parcours étaient
complètement gelés et un brouillard
opaque avait fait son apparition sur
la dernière partie du tracé. Le départ
de la course de descente put néanmoins
être donné à 14 heures, grâce au soleil
qui avait daigné se mettre de la partie
et au sel judicieusement réparti aux
endroits les plus durs de la piste.

Toutefois , certains chefs d'équipes
avaient préféré retenir quelques-unes
de leurs concurrentes. C'est ainsi que
les Soviétiques, l'Allemande Mirl Buch-
ner , l'Italienne Giuliana Chenal-Mi-
nuzzo (qui , contrairement à ce qui
avait été annoncé, ne s'est pas fracturé
une jambe ) , l'Autrichienne Regina
Schoepf et les Suisses Hedy Beeler (lé-
gèrement grippée) et Renée Colliard
ne prirent pas le départ.

Le parcours était très difficile, et de
l'avis de l'entraineur suisse Rombaldi,
il était plus ardu que celui de Cortina.
Il en résulta de nombreuses chutes qui,
pour la plupart , n'eurent pas de suite ,
mais qui firent néanmoins perdre tou-
tes ses chances à l'Autrichienne Puzzi
Frandl. Sa compatriote Trude Klecker
prit le premier départ et réalisa 3'03"7
mais immédiatement derrière elle, vint
Madeleine Berthod qui termina en
2'48"6, temps qui ne fut dépassé ou
même dangereusement approché par
aucune concurrente. La Vaudoise rem-
porte ainsi pour la troisième fois con-
sécutive la course de descente des
épreuves internationales de Grindel-
wald.

Voici les résultats :
1. Madeleine Berthod , Suisse, 2' 48" 6 ;

2. Josette Nevière , France, 2' 53" 8 ; 3.
Halo Glasser, Allemagne et Thea Hoch-
leitner, Autriche , 2'55"9 ; 5. Evi Lanig,

A Grindelwald , Madeleine Berthod do-
mina le lot (pourtant relevé) des par-

ticipantes de plusieurs pays.

Allemagne, 2' 56" 2 ; 6. Edith Bonlieu ,
France, 2'57" 3;  7. Marisette Agnel,
France, 2' 58" ; 8. Addy Prior , Grande-
Bretagne, 2' 58" 9 ; 9. Frieda Dànzer ,
Suisse, 2' 59" 1 ; 10. Barbara Grochol-
ska, Pologne, 3' 00" 8; 11. Anna Pellis-
sier, Italie, 3' 01" 6 ; 12 Marianne Selt-
sam, Allemagne, 3' 02" 2.

Combiné trois
1. Madeleine Berthod , Suisse, 0,19.

2. Josette Nevière, France, 4,76. 3. An-
dréa Lawrence-Mead, Etats-Unis, 9,30.
4. Ossi Reichert, Allemagne, 9,49. 5.
Maria Kowalska, Pologne, 10,05. 6. Ma-
risette Agnel , France, 10,20. 7. Evi Lanig,
Allemagne, 10,29. 8. Hilde Hofherr , Au-
triche, 11,51. 9. Frieda Dànzer, Suisse,
11,79. 10. Kathy Rodolph , Etats-Unis,
12,64.

Les aventures
des

Gais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Alors , qu 'est-ce que vous en dites , de — Oh ! la belle truite tachetée... On va — Mais où a-t-elle disparu... Malheur !
mes idées de fou ! se régaler.. .

Hockey sur glace
Victoire russe en Autriche

Dim/anche soir , à Vienne , l'équipe d'U.
R. S. S. a battu celle d'Autriche par 8 à 0
(4-0, 3-0, 1-0) devant 7000 spectateurs. Les
buts soviétiques ont été marqués par Uwo-
rov , Pantukov , Klystov , Bobrov (2), Ti-
chanov , Siedorenkov et Kusin.

La Suisse jouera contre
l'URSS et la Suède

dans le tour préliminaire
du tournoi olympique

Le comité de direction de la Fédé-
ration internationale., de hockey sur
glace s'est réuni à Milan afin d'éta-
blir le programme du tour préliminaire
du tournoi olympique. Les trois grou-
pes préliminaires ont été constitués
comme suit :

Groupe A : Canada , Italie, Autriche,
Allemagne.

Groupe B : Tchécoslovaquie, Etats-
Unis, Pologne.

Groupe C : URSS , Suède, Suisse.
Le programme détaillé des matches

est le suivant :
26 janvier : Italie - Autriche et Ca-

nada - Allemagne ; 27 j anvier : Tché-
coslovaquie - Etats-Unis, Canada -
Autriche, Italie - Allemagne et URSS -
Suède : 28 janvier : Etats-Unis - Po-
logne, Suède - Suisse, Italie - Canada ;
29 janvier : Autriche - Allemagne,
Tchécoslovaquie - Pologne et URSS -
Suisse.

Les deux premiers classés de chacun
des groupes préliminaires seront qua-
lifiés pour le tournoi final au cours
duquel toutes les équipes j oueront les
unes contre les autres.

Le Pape se prononce en faveur de
l'accouchement sans douleurs

Il s'adressait aux gynécologues
ROME, 9. — AFP. — Dans le discours

qu'il a adressé hier matin aux gyné-
cologues italiens et étrangers, le pape
s'est prononcé en faveur de l'accou-
chement sans douleurs « dans lequel
ont met uniquement en œuvre les for-
ces naturelle de la mère ».

« Le christianisme, a dit notamment
le pape à ce sujet, n'interprète pas la
souffrance et la croix de façon pure-
ment négative. Si la nouvelle techni-
que lui épargne les souffrances de

l'accouchement ou les adoucit , la mère
peut l'accepter sans aucun scrupule de
conscience, mais elle n'y est pas obli-
gée. »

«La souffrance peut devenir une
source de bien »

En cas de succès partiel ou d'échec
elle sait que la souffrance peut devenir
une source de bien , si on la supporte
avec Dieu et par obéissance à Sa volon-
té. La vie et la souffrance du Sei-
gneur, les douleurs que tant de grands
hommes ont supportées et même re-
cherchées, grâce auxquelles ils ojit
mûri, grandi jusqu 'aux sommets de
l'héroïsme chrétien, les exemples quo-
tidiens d'acceptation résignée de la
croix, que nous avons sous les yeux,
tout cela révèle la signification de la
souffrance, de l'acceptation patiente
de la douleur dans l'économie actuelle
du salut, pendant le temps de cette
vie terrestre.

Une méthode qui n'a rien
de critiquable

Du point de vue moral , le pape décla-
re que « prise en soi, cette méthode ne
contient rien de critiquable ». Il estime
cependant qu'en ce qui concerne les
motifs et les buts des secours accordés
à la parturiente, l'action matérielle,
comme telle, ne comporte aucune jus-
tification morale, ni positive, ni négati-
ve, « elle est l'affaire, dit le pape, de
celui qui prête son aide. Elle peut et doit
s'accomplir pour des motifs et en vue
d'un but irréprochables ».

Abordant l'aspect théologique de la
nouvelle méthode, le pape relève tout
d'abord que celui-ci est souvent présen-
té dans le contexte d'une philosophie
et d'une culture matérialiste et en op-
position avec l'Ecriture sainte, et le
christianisme.

«L 'idéologie matérialiste
est f ausse»

Les lois, la théorie et la technique de
l'accouchement naturel sans douleur
ont été élaborées par des savants en
grande partie professant une idéologie
matérialiste. «Celle-ci, dit le pape,
n'est pas vraie, de même qu 'il n'est pas
exact que les résultats scientifiques sont
vrais parce que leurs auteurs ont une
orientation matérialiste ».

Relevant enfin que la propagande
matérialiste prétend trouver une con-
tradiction éclatante entre la vérité de
la science et celle de l'Ecriture, le pape
déclare qu'en condamnant la femme
à enfanter dans la douleur, « Dieu ne
voulait pas défendre et n'a pas dé-
fendu aux hommes de rechercher et
d'utiliser pas à pas la culture, de ren-
dre la vie de ce monde plus suppor-
table et plus belle, d'alléger le travail
et la fatigue, la douleur, la maladie
et la mort, bref , de se soumettre la
terre ». « De même, a dit en conclusion
Pie XII, en punissant Eve, Dieu n'a
pas voulu défendre et n'a pas défendu
aux mères d'utiliser les moyens qui
rendent l'accouchement plus facile et
moins douloureux.

La science et la technique peuvent
donc utiliser les conclusions de la psy-
chologie expérimentale, de la physiolo-
gie et de la gynécologie (comme dans
la méthode psycho-prophylactique),
afin d'éliminer les sources d'erreurs et
les réflexes conditionnés douloureux
et rendre la parturition aussi indolore
que possible. L'Ecriture ne le défend
pas. »

Clraipe fit assiérai
Tramelan

Un lugeur se fracture le crâne
(Corr.) — S'adonnant à une partie de

luge, samedi soir, M. Agénor Baumann,
18 ans, a été victime d'un grave acci-
dent au chemin de Courtelary. Il s'est
jeté contre une pile de bois en bordure
de la piste glacée et, comme il descen-
dait à plat-ventre sur sa luge, c'est
sa tête.qui a subi le terrible choc. On
l'a relevé souffrant d'une grave fracture
du crâne et conduit d'urgence à l'hô-
pital de St-Imier. Son état est alarmant
et dimanche soir, il n'avait pas encore
repris connaissance.

Nous formulons nos vœux les meil-
leurs pour le rétablissement de ce mal-
heureux jeune homme.
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Cyclisme
Plattner bat un record

du monde à Zurich
A la suite d'une défaillance techni-

que indépendante de notre volonté et
que nous regrettons, la transmission
de la nouvelle annonçant que Plattner
avait battu un record du monde lors
de la réunion internationale de Zu-
rich ne nous est pas parvenue en temps
voulu. Il s'agit du 500 m. avec départ
lancé, que les sprinters engagés à Zu-
rich ont couvert dans l'ordre suivant :

1. Plattner, 29", nouveau record du
monde (ancien record détenu par Bel-
lenger , France, avec 29"8) ; 2. Van
Vliet, 29" également, mais après Platt-
ner ; 3. Maspes, 29"6 ; 4. Potzernheim ,
29"8.

Victoire de Mitri à Marseille
Dimanche , à Marseille , l'ancien cham-

pion d'Europe des poids moyens , l'Italien
Tiberio Mitri , a battu le Marseillais Tro-
chon aux points , en dix reprises.

Boxe

La Coup e d'Angleterre
Réultats des matches disputés sa-

medi en Coupe d'Angleterre et comp-
tant pour le Sport-Toto :

Bolton Wanderers - Huddersfield
Town, arrêté ; Bristol Rovers - Man-
chester United, 4-0 ; Bury - Burnley,
arrêté ; Doncaster Rovers - Notting-
ham Forest, 3-0 ; Everton - Bristol
City, 3-1 ; Leeds United - Cardiff City,
1-2 ; Luton Town - Leicester City , ren-
voyé ; Manchester City - Blackpool ,
arrêté ; Notts County - Fulham, 0-1 ;
Sheffield Wednesday - Newcastle Uni-
ted, 1-3 ; West Ham United - Preston
North End , 5-2 ; Wolverhampton Wan-
derers - West Bromwich Albion, 1-2.

Concours du Sport-Toto
La somme totale attribuée aux gagnants

est de 446.608 fr. 50. A chaque rang : 148
mille 869 francs 50.

Colonne des gagnants :
0 1 0  112  0 0 2  2 1 2

Changement d'entraîneur
à l'Internazionale de Milan
Le comité directeur de l'Internazio-

nale FC de Milan a décidé, à la suite
de la dérobade de l'entraîneur anglais
Carver , de nommer entraîneur officiel
l'ancien joueur international Peppino
Meazza. Ce dernier était jusqu'à pré-
sent chef de la section des juniors du
club et avait été nommé en fin d'année
déjà entraîneur ad intérim de la pre-
mière équipe.

Football

Ski

L'Autriche a fait  parvenir au comité
organisateur des septièmes Jeux olympi-
ques d 'hiver les inscriptions suivantes
aux diverses épreuves de ski :

Disci plines al p ines : Dames : Lotte
Blattl , Joséphine Frandl , Dorothea Hoch-
leitner , Hilde Hofherr , Trude Klecker ,
Regina Schopf. — Messieurs : Ernst Hin-
terseer , Anderl Molterer , Ernst Oberaig-
ner, JOB I Rieder , Anton Sailer, Walter
Schuster.

Championnat mondial de ski
militaire

Le Département  militaire fédéral com-
munique :

Du 27 février au 3 mars se déroulera à
Oslo le championnat mondial de ski mili-
taire. La Suisse sera représentée à cette
manifestat ion par deux patrouilles mili-
taires de quatre hommes chacune.

Othmar Schneider n'est pas
sélectionné pour Cortina

A La Sagne

D'excellentes performances
enregistrées

Voici les résultats des championnats
juras siens de relais qui se sont disputés
à La Sagne :

Seniors ( 2 x 8  km. et 2 x 10 km.) :
1. La Sagne (André Sandoz, Henri-Ls
Ducommun, Pierre Robert , André
Kehrli) , 1 h. 57' 34" ; 2. Saignelégier,
1 h. 59' 56' ; 3. La Brévine I, 2 h. 00'
52". — Meilleurs temps individuels, sur
8 km. : Georges Dubois, La Chaux-de-
Fonds) , 25' 35" ; Gérald Baume (Les
Breuleux) , 25' 50". — Sur 10 km. : Al-

phonse Baume (Mont-Soleil) , 31' 02" ;
Roland Baillât (Saignelégier) , 32' 07".

Juniors ( 4 x 6  km.) : 1. La Brévine I,
1 h. 35' 15" ; 2. Malleray-Bévilard, 1 h.
35' 19" ; 3. Les Cernets, 1 h. 45' 11". —
Meilleur temps individuel : Gilbert Hu-
guenin (Les Cernets) , 19' 28".

Les championnats
jurassiens de relais



JLe triomphe
de l inspecteur manson

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

Comme il contemplait son visiteur assis dans son fauteuil ,
son regard se posa sur l'armoire qui contenait le whisky
dont il aurait si grand besoin, mais il ne pouvait en prendre
sans en offrir à Mr. Goldsmythe, et il repoussa cette tentation.

— Pourquoi ces cris ? dit Mr. Preston. Nous pouvons
parler affaires calmement. Qu'est-ce qui vous amène à
Westerhams, mister Goldsmythe ?

— C'est au sujet de ce rubis que je vous ai acheté pour
Mrs Goldsmythe, vous vous rappelez?

Mr. Preston se rappelait très bien cette pierre. C'était un
gros solitaire de deux carats, de cette couleur carmin ou
gorge de pigeon si rare, qu 'elle en augmentait considéra-
blement le prix. Mais la taille en était encore plus remar-
quable. C'était le seul spécimen taillé ainsi en rosette, que
Preston connût. Mr. Petty Pavait acheté à un marchand
birman , et le bijou était resté assez longtemps dans les
vitrines de Westerhams avant d'être vendu. Il intimidait les

clients par ses dimensions. Aussi Mr. Goldsmythe avait-il été
le bienvenu quand il l'acquit.

Mr. Goldsmythe avait fait une grosse fortune comme inter-
médiaire dans le lancement de nombreuses sociétés de la
Cité. Il avait été présenté à Westerhams par un ancien client
de la maison à un moment où Mrs Goldsmythe désirait
beaucoup que ses atours reflétassent la richesse de son mari.
Elle avait été très impressionnée par le rubis et elle l'avait
acheté, ou du moins Mr. Goldsmythe l'avait acheté, et
bientôt le bijou fut soutenu par une chaîne d'or et de platine
sur son corsage abondant. Et voici que cette pierre était
maintenant l'objet de la colère de son acquéreur. Preston,
qui s'en était occupé, attendait les doléances de son inter-
locuteur.

— C'est cela même, répondit Preston, je connais la pierre.
Il n 'en existe pas de pareille.

— Mais sacrebleu, Preston , nous en avons, ma femme et
moi, vu une autre exactement semblable.

Preston renifla bruyamment.
— C'est absolument impossible, répliqua-t-il. Quand une

pierre est unique, elle l'est pour toujours. D'ailleurs, lorsque
nous vendons des pierres uniques de leur espèce, nous les
garantissons à nos clients.

Il ouvrit son coffre-fort personnel et y prit un registre.
Il y trouva une référence et retourna à son coffre-fort. Il en
sortit un papier qu 'il mit sur la table devant les yeux de son
visiteur.

— Tenez, monsieur, voici la garantie du vendeur.
Mr. Goldsmythe la jeta par terre.
— Je me fiche pas mal de ce que vous avez pu écrire sur

votre sacré registre. Preston , protesta-t-il vigoureusement.
Je vous répète que nous avons vu exactement la même pierre
à l'Opéra, sur Mrs Guggleheim.

— Cher monsieur...
Preston regardait Mr. Goldsmythe avec commisération

pour son état mental.
— Est-ce que vous nous accuseriez de vous avoir trompé,

sur la simple vue d'une pierre qui ressemble à la vôtre, et cela
à une distance de plusieurs rangées de fauteuils à l'opéra ?

11 renifla bruyamment.
— Mais, cher monsieur, si j'avais cette pierre devant les

yeux, il me serait impossible de dire que c'est la même sans
l'avoir pesée avec un compas et des instruments de précision.
C'est qu'une fraction de carat dans son poids modifie singu-
lièrement la valeur de la pierre. Savez-vous que voilà vingt
ans que je m'occupe de la question, et vous...

Etouffé d'indignation, Mr. Preston s'interrompit avec un
nouveau reniflement.

Ni son indignation, ni ses explications ne touchèrent Mr.
Goldsmythe, qui demeura inébranlable.

— Je ne crois pas un mot de ce que vous me racontez,
Preston, répli qua-t-il.

— Je vous dis que j'ai vu le rubis de très près et que je
suis sûr que ces deux pierres se ressemblent comme deux
gouttes d'eau.

— Tant que je n 'aurai pas la preuve que ces bijoux sont
identiques, je n 'aurai rien à ajouter à ce que je vous ai dit ,
conclut Mr. Preston. Apportez-moi cette preuve, je ferai
amende honorable et je cesserai toutes reladons avec le
vendeur. En attendant , nous n 'avons plus rien à nous dire.
Au revoir, Mr. Goldsmythe.

Le financier lui lança d'un ton furieux:
— Entendu , Mr. Preston, je vous apporterai cette sacrée

pierre.
— Je serai heureux de la voir , répondit Preston.
Goldsmythe tint parole. Le même jour, il montait l' escalier,

accompagné par une femme que cette course avait complè-
tement essoufflée. On les introduisit dans le bureau. Gold-
smythe regardait déjà Preston avec satisfaction.

— Voici Mrs Guggleheim. Preston , nous avons eu une
petite prise de bec, ensemble, mais elle a accepté de venir
avec moi et de vous montrer sa pierre.

Là-dessus, il déposa sur le bureau un écrin en cuir de trois
inches carrés et il attendit , debout , les pouces dans les
entournures de son gilet.

Mr. Preston approcha deux sièges et lorsqu 'ils furent assis
il s'installa lui-même sur le sien. Il étendir une peau de cha-
mois sur son bureau , il ouvrit Pécrin et découvrit un rubis de
dimensions considérables au milieu d'une chaîne d'or et de
platine.

Il fut vivement surpris à la vue de cette pierre qu 'il con-
templa quelques instants en silence. Puis, ii la prit et la
retourna dans sa main. Il l'examina avec soin à l' aide d'un
oculaire de bijoutier avant de la déposer sur la peau de
chamois.

Puis il prit dans un tiroir des balances de bijoutier et une
boîte de poids légers. II régla la balance, mit sur un des
plateaux une autre peau de chamois et il posa dessus le rubis.
Il pesa la pierre à l'aide de poids qu 'il ajouta sur le plateau
un à un. Quand il eut terminé l' opération , il alla à son coffre-
fort et reprit son registre. II l'ouvrit à peu près au milieu.

Il compara les poids obtenus avec les chiffres de son
registre en le pointant un à un. Il recommença trois fois
l'opération. Puis il remit les poids dans leur boîte et les
balances dans le tiroir.

Ensuite, son premier soin fut de poser le rubis sur un petit
coussin approprié qui le maintenait immobile. La table de
pierre présentait ainsi la facette principale.

(A suivre.)

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

Ieune «garçon
pour faire les commissions après les heures
d'école. — Faire offre sous chiffre B. G. 353, au
bureau de L'Impartial.

PLACE D'APPRENTI
D R O G U I S T E
A REPOURVOIR
¦mVMITii ' ¦

pour le printemps ou date à convenir.

S'adresser à la

^̂ Tii o G u E n i ij
rA  'AM " U >̂̂ A.

j f f f J S Bf f lS W

Magasin de cigares
moderne , bien situé , bien achalandé ,
conditions intéressantes, à vendre
au comptant au plus offrant.

Ecrire Poste restante 8114, Ville.

—~—— " '¦' ¦ ' ¦¦ ¦¦ ¦'—*¦—¦—— ¦¦¦ "¦ iLi ..,i_m

Horloger complet
pour visitages et décottages

Bon acheveur
petites pièces ancre avec mise en

marche
seraient engagés par Fabrique d'hor-
logerie de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou téléphoner
au 2 23 39. 343

k J

\\essov\s
ON CHERCHE un

finisseur -prépareur
qualifié.

Offres sous chiffre R. B. 206, au

bureau de L'Impartial.

„ , . . ĥ -% ^
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Nous nettoyons chimiquement 3 vêtements.
Uns offre a saisir avant qu H ne so.t trop tard ! 

JJ 
PO U R 

^J Vous „.,„ payez que 2

TEINTURERIE BAYER TEINTURERIE FORTMANN 1 TEINTURERIE VERDON-HUMBERT I
Rue du Collège 21 Tél . 2 15 51 Av. L.-Robert 57, Tél. 21564 : : Avenue Léopold-Robert 77 Tél. 213 43 ! j Rue Neuve 3 fé). 249 80

NETTOYAGE CHIMIQUE SOIGNÉ fe*MSujf ARGENT ÉCONOMISÉ
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Choisir confortablement... dans un cadre agréable...
Afin de mieux servir notre aimable clientèle ,
nous avons aménagé ce spacieux

SALON-EXPOSITION
D'APPAREILS RADIOS

UN CHOIX COMPLET DES MEILLEURES MARQUES A

RADIOS - RADIOS-GRAMOS - MEUBLES COMBINÉS

„ Le visiter... vous permettra de mieux choisir "

¦ Mise à l'essai sans engagement
¦ Service rapide à domicile
¦ Facilités de paiement

JEAN C AVA L LU
i 50 , AVENUE L. -ROBERT Tél. 2.25.58

f

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours d'adultes
Les cours trimestriels pour adultes débuteront le

16 janvier 1956. Ils ont lieu l'après-midi et le soir et
groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames après-midi et soir

Mlle S. Waelchli, Mmes R. Lesquereux, M.
Liengme, Mlle A. Diekamp, Mme Droz

Lingerie après-midi et soir
Lingerie de dames — Chemises d'hommes —
Raccommodages — Confection de laj 'ettes (cou-
ture et tricot)
Mlles A. Sandoz et J. Hermann

Confection pour hommes et garçons soir
Mlle L. Bauer

Broderie soir
Mlle M. Huguenin

Confection de gants de peau après-midi
Mme G. Racine

Cour de moulage pour couturières après-midi
Mme Schwab-Roy

Eeolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des Crêtets,

salle No 19, 2me étage, les lundi et mardi 9 et 10
janvier de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Tél. 2.26.71 LA COMMISSION.

Entreprise horlogère du Vallon de St-Imier
cherche

retoucheurs (ses)
qualif iés (es)

pour travail en fabrique. Réglages 1 et 2 po- 'f
sitions.
Prière de faire offres manuscrites sous chiffre
P 2021 J, à Publicitas, St-Imier.

£mp£o.y.é& da f a&KiLoJLÙMi
connaissant boîtes et cadrans, cherche
emploi pour demi-journées. — Offres sous
chiffre M. N. 320, au bureau de L'Impar-
tial.

ËTW£%n ii A 5y5 <on4re ,es froufr les circulatoires
Prenez dU \IKvULMr i Fr. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
Eff ÎAJinp contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur tré q u e n tes,v erti ges
ClllwCluC migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
hémorroïdes, varices, jambes enflées , mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis —
1/1 litre Fr.20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.



Importante fabri que d'horlogerie
se trouvant dans centre horloger
cherche

CHEF
de vente
connaissant les langues. Situa-
tion d'avenir. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffre
H. R. 124, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant fait apprentissage de com-
merce ou avec pratique équiva-
lente. Travail intéressant; chance
d'avancement pour employé ca-
pable et consciencieux.
Prière de faire offre manuscrite
avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P. S. 204, au bureau de
L'Impartial.

REPRESENTANT d'une branche an-
nexe de l'horlogerie , engagerait immé-
diatement

Employée de bureau
Sténo-dactylo. Travaux faciles.
Faire offres à Case postale 8775.

ON CHERCHE je une CHAMBRE meublée est à
fille pour servir au ca- louer à demoiselle. S'adr
fe et aider au ménage. Temple - Allemand 99, au
- Tél. 2 39 24. café.

Nous engagerions

Employé (e)
de bureau. Personne capable

serait mise au courant pour

gérer un département de fa-

brication. — Ecrire sous chif-

fre G. E. 109, au bureau de

L'Impartial.

[ )

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 R HABILLEUR-
D E C O T T E U R
ayant l'habitude de travailler dans la qua-
lité soignée. Personnes qualifiées sont
priées de se présenter ou de faire offres à
GLYCINE S. A., 5, rue Fréd.-Ingold , Bienne.
Tél. (032) 2 31 19.

Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi 12 janvier , à 20 h. 15

LE SP1TZBEBG El LES CRASSES
DU GRAND NORD

projections en couleurs commentées par
Monsieur Pierre WASSERFALLEN

Entrée : fr. 1.—. Elèves fr. 0.50.

? Le Choeur d'hommes LA CECILIENNE i
.' . a le profond regret d'informer ses mem- ;

bres du décès de

i Madame Due Albert ERARD I
* mère de Monsieur Richard Erard , sous- i

directeur et membre actif.

| LE COMITE.

m"B?fiĝ *™ WllHI IIIHHIIIIIIII IMII—HIMIHI

I t I
i Rep ose en paix cher époux
| et papa . i

Madame Marcel Godat-Girardin, ses j
| enfante et petits-enfants : \
\ Madame Yvonne Luthï-Godat et sa
i petite Raymonde,
i Monsieur et Madame André Godât- ¦
j Aubry et leur petite Marie-Paule, ;
I Monsieur Jean-Claude Godât,

Mademoiselle Marie-Claire Godât ;
Monsieur et Madame Armand Girardin-

Cattin , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , beau-fils , beau-frère ,
oncle, neveu, parrain, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Marcel GODAT
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 60me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage et
résignation, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 11 courant, à 11 h.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 5

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur mercredi matin,
à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Choeur d'hommes LA CECILIENNE
a le profond regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Marcel GODAT
membre honoraire passif.

L'inhumation aura lieu mercredi 11 cou-
rant , à 11 h. Le Comité. i

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

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

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathi e qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux nous disons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnais-
sauce et notre profonde gratitude.

Monsieur René ROBERT,
Madame et Monsieur J.-Pierre DIACON-

ROBERT ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

Bon mécanicien
ou

mécanicien-outilleur,
aide-mécanicien

sont demandés tout de suite. — S'adresser
MM. W. SCHLEE & Co, Repos 11.

Magasin d'alimentation avec départements
mercerie , cristaux, vaisselle , cherche jeune fille
sérieuse comme

apprentie
Entrée 15 avril prochain. — Faire offres sous

chiffre P 2037 J, à Publicitas, St-Imier.

Fabrique d'horlogerie disposant d'un personnel
qualifié cherche

TERMINAGE ANCRE
tous calibres. Livraisons importantes ; qualité
impeccable , pouvant être garantie.

Faire offres sous chiffre AS 19136 J, aux An-
nonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Fabrique de cadrans de la place

cherche

BUTTLEURS
GRENEURS

qualifiés

Faires offres sous chiffre B. G. 327, au
bureau de L'Impartial.

V. J

Pension de lamille
prendrait encore un ou
deux pensionnaires. S'adr.
chez Mme Zehr , Parc 19.
Tél. 2.74.03.

A VENDRE une

Hermes-Babii
en parfait état, éventuel-
lement échange contre

une montre de marque.
— Tél. 2 93 18.

ON DEMANDE tout de
suite ou pour époque à
convenir une employée de
maison. — Faire offres
sous chiffre D. A. 352, au
bureau de L'Impartial.

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat ,
à enlever les deux pour
150 fr. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24.66.66 ou 24.65.86.

On cherche à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir

appartement
de trois pièces avec tout
confort.
Offres sous chiffre C. N.
132 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune italienne
est demandée comme

employée de maison
à l'Hôtel de l'Erguel à
St-Imier , tél. 412 64.

Le Vélo-Club Excelsior
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel MIT
membre d'honneur de la
société.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière.

L'inhumation, sans sui-
te, aura lieu mercredi 11
courant, à 11 heures.

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos amis et connaissances du décès
de

Monsieur

William WALTH ER
enlevé à notre tendre affection , samedi,
dans sa 35e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1956.
(Rue du Commerce 109.)
L'inhumation et le culte auront lieu mar-

di 10 courant, à 11 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

WKKimaBBaMMmmMmmmB &

t
Madame Gustave Jubin-Fierobe à Soubey ;
Madame et Monsieur Aimé Schmidiin-Jubin et

leurs enfants André , René , Denis à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Paul Jubin , à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Fernand Jubin-Theurillat

et leur fils Paul-André à Fahy ;
Mademoiselle Renée Jubin à Soubey ;
Madame et Monsieur Joseph Jubin-Jubin à

Rocourt , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu François

Flerobe ;
Les familles parentes et alliées, font part du
décès de

Monsieur

GUSTAVE JUBIN
rentré à la Maison du Père le 7 janvier 1956, à
l'âge de 65 ans, réconforté par les Sacrements
de l'Eglise et avec le ferme espoir que vous
prierez pour lui.
L'enterrement aura lieu à Soubey, le lundi
9 janvier 1956 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^mmmmmmmmmm
Celui qui demeure sous l'abri du
Très Haut , repose à l'ombre du
Tout Puissant. Ps. 91, 1.

Madame Numa Schelling-Burgat ;
Madame et Monsieur Hans Zillig-Schelling,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Roger Schelling et

leurs enfants, César, Christine, Patrick
et Yvette, à Bâle ;

Monsieur et Madame Francis Schelling et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Schelling et
leurs enfants, à Granges ;

Madame Juliette Droz-Schelling et ses en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Schelling et
leurs enfants, en France ;

Madame et Monsieur Fernand Beck-Schel-
ling et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Schelling et
leur fille, en France ;

Monsieur- et Madame Maurice Burgat et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Burgat et leurs
enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Numa SCHELLING
enlevé à leur affection , aujourd'hui, sa-
medi, dans sa 71e année.

Montmollin, le 7 janvier 1956.
L'incinération aura lieu le mardi 10 cou-

rant, à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera

pas porté.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

r ^
ON CHERCHE

dans ménage soigné,
au Locle

Employée
ite maison
comme remplaçante

pour une période de 3
à 4 mois. Bons gages.
— Ecrire sous chiffre
M. L. 357, au bureau
de L'Impartial.

V. J
Ouvrières habiles

cherchent
places stables, pour tout
de ' suite ou époque à con-
vertir. .

1 régleuse, 1 sertisseu-
se et 1 ouvrière connais-
sant la fourniture , mise
à l'heure et inertie. Ecri-
re sous chiffre R. G.
355, au bureau de L'Im-
partial.

neuf , 4 pièces, salle de
bains, confort moderne, à
louer pour début juin. —
Tél. 419 33.

ON CHERCHE

domestique
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.

A VENDRE un

veau
d'engrais. — S'adresser à
M. Jules Hirschy, Les

Eplatures.

QUI PRÊTERAIT

Fr. 2.000.-
Intérêts et rembourse-

ment à convenir. — Of-
fres sous chiffre R. S.

351, au bureau de L'Im-
partial.PIGNO^ Dâm^ d^ôûte

honorabilité , tranquille et
solvable , cherche appar-
tement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'a-
dresser à Mme B. Froide-
vaux, Jaquet - Droz 29,
4e étage , dès 19 heures,
ou écrire.
A LOUER appartement de
4 chambres en plein soleil.
Prix Fr. 71.50. Tél. 2 21 88.

A VENDRE chien

Bouvier bernois
2 ans. —- S'adr. Tribolet,
Le Sorgereux, Valangin.

Spitznaoel
Pédicures

et
Orthopédiste

de retour
Dr Bolay

spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour

Or B R U N
Dombresson

Je retour

fr p. nrn
Méd.-dent.

\\ retour
A vendre pour cause

d'achat d'un tracteur une

Jeep uiiiivs
revisée, avec capote et à-

côtéis, ainsi que dieux
pneus neufs , éventuelle-
ment échange contre bé-
tail. — S'adresser à M.
P. Chautems, agric, Lu-
gnorre-Vully (Fr.).
Tél. (037) 7.20.83.

On demande à louer

Gara g e
Téléphone 2 52 23, en cas
de non réponse 2 22 41.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier.
Peu de nouvelles sensationnelles au

cours des dernières 48 heures. Le
président Eisenhower, qui donnait di-
manche sa première conférence de
presse depu is sa maladie , a déclaré
aux journalistes qui l'interrogeaien t au
sujet d'une nouvelle candidature pré-
sidentielle qu'il n'avait encore pris au-
cune décision. « Un changement de
gouvernement , a-t-il précisé , est tou-
jours une chose importante. Je m'ins-
pir e du sentiment du devoir. Mais il
y a beaucoup de fac teurs qui déter-
minent le devoir d'un homme. » Ainsi
on n'en sait pas plus qu'avant.... . «

Le chancelier de l'Echiquier, M.  But-
ler, qu'on désignait explicitement la
semaine dernière comme le successeur
présumé de M.  Eden, a démenti caté-
goriquement les bruits de démission
de ce dernier. Cela n'empêche pas la
situation du Premier britannique d'ê-
tre assez chancelante.

m • •
De graves incdents ont éclaté en

Jordanie, où l'agitation contre le pacte
de Bagdad se poursuit. L'Angleterre et
les USA paraissent spécialement visés.

• • *
Les manifestations pan-arabes ne

paraissent pas intimider outre mesure
Israël , qui va commencer de coloniser
le désert du Néguev. Déjà une avant-
garde de colons et d'ouvriers est partie
dans la direction d'Elath.

• • •
La press e anglaise continue de faire

à propos des résultats des élections
françaises des commentaires dépour-
vus d'optimisme. « La France a fa i t  un
très léger écart vers la gauche », écrit
le correspondant parisien de l' « Obser-
ver », pour qui le résultat des élections
constitue « une attaque contre les d i f -
férences extrêmes des revenus person-
nels, qui font  de la France le pays le
moins égalitaire du monde occidental.»
Quant au . mouvement Poujade , « il
s'appuie sur une classe en décrépitu-
de qui n'a pas de programme ni de
politique et pas de vraie puissance ré-
volutionnaire ». Pour l'avenir, conclut
l'hebdomadaire, «U demeure vrai que
la France ne peut continuer à voter
à gauche indéfinimen t tout en étant
gouvernée par la droite, sous prétexte
que cinq millions de votants communis-
tes ne comptent pas ». Et Z'« Observer »
de conclure : « Si le front Mendès-
France échoue, et si la situation
échappe à tout contrôle en Afrique du
nord , les votants de gauche conclu-
ront certainement que les communis-
tes ont raison d'a f f i rmer  qu'on ne peut
rien faire sans leur appui , dans un
front  populaire plus large. Il existe
donc deux dangers en France : le pre-
mier est le poujadisme , qui, comme le
nazisme, est « une révolution des clas-
ses moyennes, une révolution de des-
truction, un nihilisme opportuniste.
L'origine en est l'inflation. Mais le
danger le plus grand est ailleurs :
c'est celui d'un front  populaire , estime
l'hebdomadaire conservateur, qui a f -
firme :

«Un front populaire, en France ren-
drait une politique européenne impos-
sible : il saboterait l'OTAN, boulever-
serait les relations avec l'Allemagne
occidentale , et mettrait fin à l'alliance
des démocraties. »

• • •
Le pape vient de se prononcer en f a -

veur de l'accouchement sans douleur ,
pour autant qu'on mette uniquement
en œuvre les forces naturelles de la
mère. . . .

Le nouveau président du Brésil M.
Kubitchek , actuellement à New-York ,
a fai t  des déclarations explicites en
faveur d'une collaboration économique
plus étendue , à laquelle partic iperait
le capital étranger et spécialement
américain. Il a précisé ne se sentir au-
cune obligation vis-à-vis des commu-
nistes qui on voté pour lui.

• • •
Les Etats-Unis font  savoir que dans

l'état actuel de la situation, ils re-
poussent catégoriquement toute idée
de nouvelle Conférence à Quatre. Sans
doute la guerre froide , déclenchée à
nouveau par les Soviets, et les décla-
rations aggressives de M.  Krouchtchev ,
sont-elles à l'origine de cette décision.
Le rideau tombe sur « l' esprit de Ge-
nève ». Quand se relèvera-t-il ? On
l'ignore. P. B.

Le torchon brûle à nouveau en Jordanie
Protestant une nouvelle f ois contre l'éventualité d'une adhésion de leur pays au

pacte de Bagdad , des manif estants s'en sont pris aux institutions occidentales
installées à Amman et de violentes bagarres ont également eu lieu

dans la vieille ville de Jérusalem.

Démission
du gouvernement

AMMAN, 9. — Reuter — Ibrahim
Haschin , président du Conseil jorda-
nien, a remis sa démission au roi Hus-
sein. Il était au pouvoir depuis 18
jours. Le roi a accepté la démission
d'Ibrahim Haschin et l'a chargé
d'assumer la gestion des affaires cou-
rantes jusqu 'à la nomination d'un nou-
veau président clu Conseil.

Grève générale
AMMAN (Jordanie) , 9. — Reuter. —

La grève générale a été proclamée sa-
medi en Jordanie pour protester contre
la décision de la Cour constitutionnelle,
selon laquelle la dissolution du parle-
ment par le roi Hussein constitue un
acte illégal. Les manifestants ont par-
couru les rues d'Amman et se sont
rassemblés devant le palais du gouver-
nement où de nombreux discours ont
été prononcés.

Le drapeau américain
brûlé

LONDRES, 9. — Reuter. — Radio-
Israël annonce que des coups de feu
ont été tirés, samedi, contre .des mani-
festants dans la partie jordanienne de
Jérusalem, « au moment où de nouvelles
manifestations anti-occidentales se
sont déclenchées une nouvelle fois dans
toute la Jordanie ». Le consulat améri-
cain a été attaqué et le drapeau des
Etats-Unis arraché et brûlé. D'autres
manifestations se sont également pro-
duites à Amman, ainsi que dans les
villes de Nablus et Hebron. Les mani-
festations visent une nouvelle fois l'a-
dhésion éventuelle de la Jordanie au
pacte de Bagdad.

Etat d'urgence à Amman
LE CAIRE, 9. — Reuter — L'état

d'urgence a été proclamé à Amman,
à la suite des manifestations de samedi,
contre le pacte de Bagdad.

La ville était plongée dans l'obscu-
rité, samedi soir , le couran t électrique
ayant été coupé dans la plupart des
grandes rues. Le trafic était complète-
ment paralysé.

Des institutions étrangères
mises à mal

AMMAN, 9. — AFP. — Des manifes-
tants ont attaqué diverses institutions
étrangères ' et brûlé notamment les
bureaux de la mission des opérations
américaines. Une voiture de l'ambas-
sade des Etats-Unis et deux automo-
biles appartenant à des particuliers ont
également été brûlées. Un policier et
deux manifestants ont été blessés. Les
manifestants ont été dispersés par la
police qui a dû charger au bâton. La
capitale jordanienne se trouve main-
tenant sous le contrôle de l'autorité
militaire.

Coups de feu à Jérusalem
JERUSALEM (Israël) , 9. — AFP. —

L'écho de coups de feu sporadiques
parvient depuis dimanche matin de la
vieille ville de Jérusalem où, selon des
témoins oculaires, la tension reste
grande. Les rues sont encombrées de
blocs de pierre et la circulation des
voitures civiles est virtuellement in-
interrompue.

Des pèlerins bloqués
Les pèlerins orthodoxes grecs qui se

sont rendus le 6 janvier à Bethléem
et qui sont revenus dimanche en Israël
raportent qu'ils ont dû être transpor-
tés dans des voitures de la Légion
arabe. Un certain nombre de pèlerins
n'ont pas pu revenir de Jéricho et de
la région d'Amman où ils étaient allés
visiter leurs familles à l'occasion de
Noël.

Le feu à des installations
américaines

On apprend d'autre part que les ins-
tallations américaines d'assistance
technique au lieu-dit « Es Sait », au
nord d'Amman, ont été incendiées di-
manche et que les pompes venues pour
maîtriser l'incendie ont été attaquées
par les manifestants.

A Amman, la légation turque est
gardée par deux bataillons de la Lé-
gion arabe qui campent sur le terrain
vague situé devant l'immeuble. Les
voyageurs qui se rendent d'Amman à
Jérusalem font un détour pour éviter
de passer à proximité des camps mi-
litaires.

Un mystérieux virus fait
des ravages à Liverpool
LIVERPOOL, 9. — United Press.

— Les médecins de Liverpool ont
invité les mères à ne pas laisser
sortir leurs enfants et de les pré-
server du brouillard et d'un virus
mystérieux qui fait des ravages
dans la ville.

Le professeur Andrew Semple,
chef du Service de la santé de Li-
verpool , a demandé des volontai-
res. Il a l'intention de les exposer
systématiquement au brouillard,
afin de déterminer d'où vient le
virus qui a causé des troubles et
des bronchites à 200 bébés, depuis
Noël.

«Avec un brouillard tel que nous
l'avons maintenant, a précisé le
médecin, il faut s'attendre à tout
et le virus peut se répandre en vil-
le comme un incendie dans une
forêt. Pour réduire le danger au
minimum, j 'invite, par conséquent ,
toutes les mères à garder leurs en-
fants bien au chaud...»

Le couvre-feu à Jéricho
JERUSALEM (Israël) , 9. — AFP. —

Tous les récits parvenus en Israël de la
zone jordanienne décrivent la situation
comme très tendue. La légion arabe pa-
trouille sans cesse, et le couvre-feu est
imposé aussi bien à Jérusalem qu 'à Jé-
richo. Plusieurs consulats ont eu leurs
vitres brisées, en particulier le consulat
américain en zone jordanienne de Jé-
rusalem. Selon des bruit non confirmés,
le consulat turc aurait été attaqué di-
manche matin.

Dans tout le pays, les manifestations
se sont poursuivies dimanche. Une per-
sonne aurait été tuée et trois autres
blessées.

Un avertissement des USA
WASHINGTON, 9. — Reuter — Un

porte-parole du Département d'Etat a
annoncé que le secrétaire d'Etat Dul-
les, lors de son entretien avec le chargé
d'affaires jordanien Taysir Toucan, a
exprimé « le profond souci des Etats-
Unis » causé par les nouvelles sur les
manifestations populaires à Amman et
dans le secteur jordanien de Jérusa-
lem. M. Dulles a invité le gouverne-

ment d'Amman à prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger les
personnes et les biens américains.

Un ancien député britannique
déclare :

«La France est
à mi-chemin entre

la dictature et le chaos»
Il évoque l'ombre d'Hitler

LONDRES, 9. — United Press. — Lord
Hailsham — qui s'appelait avant son
élévation à la pairie , M .  Quintin Hogg
et était un membre conservateur de la
Chambre aes Communes — a publié
un article dans le «Sunday Graphie »
af f i rmant  que la France se trouve ac-
tuellement dans une situation politi-
que analogue à celle dans laquell e se
trouvait la République de Weimar, alors
qu 'Adolphe Hitler était un nouveau ve-
nu sur la scène poltique. L'expert po-
litique anglais est allé jusqu 'à a f f i r -
mer que la France se trouve sur la
route « inévitable » menant soit vers
la dictature soit au chaos.

« Les Français, a écrit Lord Hails -
ham, se sont mis dans une situation,
qui a des similitudes alarmantes avec
celle de l'Allemagne , à l'époque où
Adolphe Hitler était considéré , com-
me ce Poujade (sic) , comme un clown
politique, qui ne pouvait pas durer.»

Lord Hailsham a ajouté que l'élec-
teur français n'en était pas responsa-
ble. « n n'est pas plus stupide que l'é-
lecteur anglais, a-t-il a f f i r m é .  Ce
n'est que le système électoral et non
pas la volonté des Français, qui con-
duit inexorablement à une confu-
sion de partis. Le résultat en est que
le peuple dégoûté se détourne de toutes
les alliances et que la dictature émer-
ge. » En Grande-Bretagne, la force du
pays dépend de son système bipar-
tite.

« Les dangers en France sont gra-
ves ei imminents. Et les mêmes dan-
gers existent aussi en Allemagne. Jus-
qu 'à présent le Dr Adenauer a été en
mesure de tenir le gouvernement uni
et de donner au moins une apparence
de démocratie. M ais cela aussi pour-
rait commencer à se dissiper, demain. »

Lord Hailsham a été député con-
servateur d 'Oxford , de 1938 à 1950.

Froid, tempêtes dévastatrices et
tremblements de terre...

Timide apparition de la neige
en France

PARIS, 9. — APP. — La neige a fait
une première apparition , encore timi-
de, à Paris : hier matin les milliers
d'automobilistes qui «garent» leur voi-
ture dans la rue ont eu la surprise de
constater que le toit de leur véhicule
était blanc, il avait neigé au cours de
la nuit. En fin d'après-midi la neige
est à nouveau tombée, mais fortement
mêlée de pluie.

Dans le nord , le centre et l'ouest de
la France, il a neigé également : dans
le Morvan , notamment, les collines
sont recouvertes d'une couche qui, par
endroits, atteint 12 centimètres. En
Bretagne, dans le Livernais, dans le
Limousin, dans le Nord , les campagnes
sont légèrement enneigées , mais dans
les villes, comme à Paris, la neige fond
en touchant le sol.

En Belgique dans la région de Bruxel-
les, la circulation a été sérieusement
perturbée par la neige et le verglas.

Tempêtes en Angleterre
LONDRES, 9. — Reuter. —La neige et

la tempête ont succédé au brouillard
dans de nombreuses régions du Royau-
me-Uni. La neige est abondante dans
la Cornouaille et dans le nord-est de
l'Angleterre.

Une tempête de neige a interrompu
la circulation et a coupé les lignes élec-
triques privant de courant la popula-
tion, n a neigé sans interruption à Lon-
dres samedi soir et dimanche matin.

Dans le Yorkshire, les chasse-neige
ont dû entrer en action pour dégager
les routes que barraient des « gonfles »
atteignant parfois deux mètres de haut.
Presque tout le nord de l'Angleterre et
l'Ecosse sont recouverts d'une couche
blanche.

Le froid fait des victimes
en Italie

ROME, 9. — Reuter — Dans la plu-
part des régions du nord et du centre
de l'Italie, la température est tombée

dimanche au-dessous de zéro degré.
Le froid est également apparu dans le
sur du pays, avec un ciel nuageux.

Un grand nombre de routes, dans le
nord, étaient recouvertes de verglas.
Près de Milan, une voiture occupée par
cinq personnes a dérapé et est tombée
dans un canal. Deux des occupants se
sont noyés.

Gros dégâts au Canada
OTTAWA, 9. — AFP — Une violente

tempête accompagnée de chutes de
pluie et de neige fondante a fait pour
plusieurs millions de dollars de dégâts
dans l'est du Canada. Plusieurs milliers
d'habitations sont privées d'électricité
et d-e téléphone. Des inondations sont
signalées en plusieurs endrois, provo-
quant l'exode d'environ 150 personnes.

Au Mexique

Un immeuble s'ef f ondre
MEXICO, 9. — AFP. — Selon des in-

formations parvenues d'Acapulco, un
mouvement sismique qui s'est produit
la nuit dernière à 1 h. 10 locales, a fait
une cinquantaine de blessés, à la suite
de l'écroulement d'un immeuble.

On craint que plusieurs autres per-
sonnes n'aient péri sous les décombres
de cet immeuble, dont la construction
laissait à désirer.

L'observatoire national de Tacubaya
précise que l'épicentre du séisme, qui
a été également assez fortement res-
senti à Mexico, se trouvait à 300 km.
au sud de la capitale mexicaine, dans
l'Etat de Guerrero.

Des maisons endommagées
au Chili

SANTIAGO DU CHILI, 9. — Reuter.
— Un violent tremblement de terre a
secoué dimanche la ville d'Arica, au
Nord du Chili. De nombreuses maisons
ont été endommagées , mais on ne si-
gnale pas de victimes. La ponulation ,
saisie de panique, a pris la fuite.

Dernière usure
W Quarante enfants ensevelis

sous les décombres de leur école
ALEXANDRIE, 9. - AFP. - Quarante

enfants ont été ensevelis sous les décom-
bres de leur école , qui s'est écroulée
subitement.

37 blessés à Acapulco
ACAPULCO (Mexique ), 9. - AFP. - Le

tremblement de terre d'Acapulco de la nuit
de samedi a fait  37 blessés , dont 7 griè-
vement  atteints. Il n 'y a pas d' autre victi-
me. La ville a subi d' assez sérieux dom-
mages.

Explosion à Chicago :
un tué, trois blessés

CHICAGO , 9. - AFP. - Une violente
explosion s'est produite dimanche dans
un immeuble de Chicago. Un locataire a
été tué et trois autres blessés.

I 

Inondations
en Nouvelle-Ecosse

HALIFAX , 9. - Reuter. - Ce dernier
week-end, en Nouvelle-Ecosse , une dou-
zaine de rivières sont sorties de leur lit.
Plusieurs centaines d'habitants de l'île ont
dû fuir les inondations. Des milliers de
maisons de la Nouvelle-Ecosse , de l'île du
prince Edouard et du sud-est du Nouveau-
Brunswich étaient sans lumière , sans
chauffage et coup ées télé phoni quement du
reste du monde.

Des arrestations en Iran
TEHERAN , 9. — AFP — Le procureur

impérial de l'armée, le général Has-
san Azmoudeh , a décidé de rouvrir
l'instruction du meurtre du général Ali
Razmara, abattu en 1951, alors qu'il
était président du Conseil.

Le général Azmoudeh , après avoir
longuement entendu M. Mossadegh , a
ordonné l'arrestation de quatre an-
ciens leaders du « Front national ».
L'ayatollah Kachani, l'ancien «dictateur
vert » du Front national, aurait été
également prié de se tenir à la dispo-
sition de la justice.

Le Dr Mossadegh inculpé ?
TEHERAN, 9. — United Press — Le

Dr Mossadegh, ancien premier minis-
tre iranien, qui doit encore purger une
peine d'emprisonnement jusqu 'au 19
août prochain , pourrait être impliqu .
lui-même dans l'assassinat.

Interrogé par le procureur de l'ar-
mée, le Dr Mossadegh a nié les accu-
sations portées contre lui et , en par-
ticulier, toute connivence avec l'as-
sassin du général , Khalil Tahmassibi.
Il a même précisé qu 'il s'était opposé ,
alors qu 'il était lui-même au pouvoir ,
à un projet de loi acquittant le cri-
minel, récemment condamné à mort .

à bord de l'avion du fils
de Tchang Kai Chek

HONGKONG, 9. — AFP — Trois
Chinois : le pilote Wei-Tai et deux au-
tres membres de l'administration aéro-
nautique civile, Liang-Feng et Ke-
Shao, ont pris l'avion personnel du
fils du maréchal Tchang-Kai-Chek
pour s'enfuir de Formose et gagner la
Chine continentale, a annoncé diman-
che soir la radio de Pékin.

Les fugitifs se sont envolés de l'aé-
rodrome de Tso-Shan, près de Taipeh ,
pour atterrir dans la province de Fou-
Kien, en face de Formose, et ils ont
reçu un accueil chaleureux.

Trois Chinois s'enf uient
de Formose

LE CAIRE, 9. — Reuter — Les rap-
ports indiquent qu 'après deux jours
de manifestations contre le pacte de
Bagdad , le calme règne en Jordanie.
Le couvre-feu a été appliqué dans la
nuit de dimanche à Amman e;t dans
trois autres villes jordaniennes : il
sera maintenu jusqu 'à nouvel avis.

Le calme est revenu
en Jordanie

KUALA LUMPUR, 9. — Reuter — Un
énorme incendie a éclaté à Kuala Lum-
pur , capitale de la Malaisie. 5000 per-
sonnes sont sans abri. Le feu a éclaté
dans un quartier du centre et a dé-
truit 700 maisons.

700 maisons en feu

LONDRES, 9. — United Press. —
Scotland Yard a été alerté , dimanche,
à la suite d'un rapport paru dans le
« Sunday Dispatch » selon lequel des
extrémistes écossais auraient l 'inten-
tion de fa ire  exploser une bombe au
Parlement , le 25 janvier, date de l'an-
niversaire du poète écossais Robert
Burns.

Bien que Scotland Yard ait refusé
de commenter cette histoire, un porte-
parole a indiqué qu'il « pourrait y avoir
quelque chose de vrai ».

Scotland Yard en état
d'alerte

Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Chutes de neige intermittentes.  Vent
du sud-ouest en montagne. Températures
peu changées.

Prévisions du temps


