
La renaissance allemande

et la mission en Inde du vice-chancelier Blucher
La Chaux-de-Fonds,

le 18 janvier 1956.
Les 80 ans du chef du gouvernement

de Bonn ont été célébrés avec un fas te
particulier , qui montre à la fo is  le pres-
tige du Dr Adenauer et l'étendue du
redressement allemand . On peut por-
ter un jugement divergent sur les mé-
thodes politiques employées à différen-
tes reprises par le chancelier et sur son
caractère autoritaire, mais il est cer-
tain qu'il compte aujourd'hui parmi
les graiids hommes d'Etat de l'é-
poque d' après guerre. Et au jour de son
triomphal anniversaire, il a pu contem-
pler avec f ierté l'oeuvre accomplie sous
sa direction depuis dix ans. La Répu-
blique fédérale  allemande compte de
nouveau parmi les grandes puissances
et son importance ne fai t  que grandir
dans tous les domaines, qu'il s'agisse
de la politique internationale ou de l'é-
conomie mondiale.

Partout , et en Suisse également , l'Al _
lemagne a recouvré une grande partie
de l'autorité que le régime hitlérien et
la défaite de 1945 lui avaient fa i t  per-
dre. Economiquement , l'Allemagne de
l'Ouest vient en tête de nos partenaires
commerciaux, aussi bien en ce qui con-
cerne les importations que les expor-
tations. Le problème allemand reste
sans solution dans son ensemble, mais
la République fédérale fait partie du
système occidental et de ses princi-
paux organismes. Ce redressement est
véritablement extraordinaire dans un
délai aussi court et l'Allemagne le doit
en grande partie , à l'énergie, à l'ha-
bileté et aux qualités propres au chan-
celier Adenauer .

L'influence allemande reprend pe u à
peu les positions perdue s par la guerre
et le régime nazi. Sa pénétration se fa i t
sentir aussi bien en Amérique du Sud
qu'en Afrique et en Asie. A ce titre, le
voyage que fai t  actuellement en Inde le
vice-chancelier Blucher revêt une si-
gnification particulière, tant au point
de vue politique qu'économique. Évi-
demment, l'Allemagne n'est pas en me-
sure d'o f f r i r  une assistance financiè-
re d' envergure aux pays encore insu f f i -
semment développés , mais son indus-
trie et sa technique lui permettent de
reprendre une place de premier plan .
C'est le cas notamment dans certaines
parties d'Europe , dans les pays de l'A-
mérique du Sud et dans les territoires
dépendant du monde arabe. En Inde
également , l'industri e et le commerce
allemands sont en constante avance.
Au point de vue scientifique aussi l'Al-
lemagne reprend sa place tradition-
nelle et l'on annonce que le vice-chan-
celier Blucher a invité un certain nom_
bre de savants hindous à venir faire
un voyage d'études en Allemagne oc-
cidentale.

Eclaircir des malentendus.

Sur le plan politique , la visite de M.
Blucher est considérée comme devant
avoir des résultats intéressants aussi
bien en ce qui concerne la situation
internationale de l'Allemagne, que le
problème de la coexistence entre les
peuples et enf in la question primordiale
di* la réunification de l'Allemagne. Jus-
qu'ici les gouvernements de Bonn et
de la Nouvelle-Delhi ont observé réci-
proquemen t une réserve marquée due
en grande partie à des malenteiidus.
Dans de nombreux milieux allemands,
M . Nehru passe pour un sympathisant
actif des conceptions internationales
soviétiques. En Inde par contre, on est
enclin à voir souvent dans l'Allemagne
de l'Ouest , un satellite des Etats-Unis.
Le voyage du vice-chancelier a pour
but d'éclaircir la situation et de faire
mieux comprendre la véritable position
de l'Allemagne au cours des nombreux
entretiens qu'il a présentement avec les
milieux gouvernementaux et de nom-
breuses personnalités hindoues.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Le 80ffle anniversaire dn Dr. Adenauer

Puissance et promessss du transport aérien
La quinzaine de l'aviation

Dans trois ans, l'avion commercial à réaction reliera sans escale New-York à Paris en six heures
de temps. Le passager paiera un prix comparable à celui pratiqué actuellement

par les compagnies maritimes.
La Chaux-de-Fonds,

le 16 j anvier 1956

Du complexe mou-
vant que constitue le
transport aérien, l'é-
lément dont on peut
retracer avec le plus
de certitute l'évolu-
tion rapide et les
transformations ra-
dicales, est sans con-
teste l'avion lui-mê-
me. Une confronta-
tion des appareils
construits a v a n t
1920 et d'un avion
moderne n'est pas
nécessaire à notre
conviction.

Tout progrès tech-
nique permettant un
accroissement de la
rentabilité, de la vi-
tesse, du rayon d'ac-
tion , de la sécurité,
s'applique très vite
au matériel aérien
de transport civil.
Parmi les progrès
techniques mar-
quants, on peut citer
une meilleure con-
ception des structu-
res aboutissant à une

Voici un dessin du DC-8 actuellement en fabrication. Cet appareil permet-
tra d'assurer des services réguliers, sans escale, entre l'Europe et New-York
même en hiver par for ts  vents contraires. La Swissair qui vient de passer
commande de quatre DC-7 C, est actuellement en pourparlers en vue de l'achat
de DC-8. Notre société nationale prouve ainsi qu'elle tient à tenir son rang
dans le trafic aérien en continuant à of f r i r  à sa clientèle les meilleures

conditions de voyage possibles .

réduction du poids ; l'utilisation de
matériaux mieux adaptés et de qualité
toujours plus élevée ; l'amélioration
de l'aérodynamique de l'avion ; l'abais-
sement des consommations spécifiques
des moteurs à pistons ; le meilleur
rendement de ces moteurs ; enfin l'a-
daptation des hélices. Aujourd'hui en-
core, on pousse très activement la re-
cherche sur les hélices supersoniques.
U faut citer aussi les compresseurs per-
mettant d'atteindre des altitudes de
vol supérieure.

Notons surtout l'avènement de la
réaction qui apporte un brusque ac-
croissement de vitesse .

On n'ignore pas que dans ce domai-
ne , les constructeurs anglais avaient
pris, voici quelque cinq ou six ans, une
avance assez considérable sur leurs
rivaux. Le « Cornet » I de De Havilland,
notamment, connut dès son lancement
un succès foudroyant. Puis, après quel-
ques milliers d'heures de vol , des en-
nuis se manifestèrent et il apparut que
le pionnier britannique ayant marché

à pas de géant, n'avait pas réuni tou-
tes les données du problème.

Aux USA, les expériences sont confiées
aux militaires

Les Américains se montrèrent plus...
prudents. Le fait est qu'une certaine
résistance s'est manifestée aux USA à
l'application de ce progrès. Ses raisons
sont autant psychologiques que prati-
ques. En effet , des investissements nou-
veaux considérables pour une renta-
bilité hypothétique n'ont pas paru jus-
tifier l'abandon d'un acquis important
dans les formules classiques ni d'une
méthode laborieuse, sûre et profitable :
le développement des types militaires.

Le Boeing 707 apparut ainsi pour
répondre aux Cornet . Il doit entrer en
service dès le début de 1959. Le 707 est
en fait la version civile du Boeing
Stratotanker, commandé à plusieurs
dizaines d'exemplaires comme citerne
volante par l'US. Air Force ; le proto-
type vole depuis 1954. C'est un qua-
driréacteur, équipé du même turbo-

réacteur Pratt & Whitney J-57 que les
derniers bombardiers et chasseurs amé-
ricains. II emmènera 104 passagers en
première classe, 125 en classe touriste ,
pour un rayon d'action de plus de
huit mille kilomètres par vent nul .

«Le vainqueur ne sera pas nécessairement
le premier parti...»

Il y a trois ans, tandis que rien ne
semblait devoir retenir les ailes bri-
tanniques lancées à la conquête du
ciel, M. Donald W. Douglas, le célèbre
constructeur américain, parlait en ces
termes à Los Angeles : « En 1903, Or-
ville et Wilbur Wright étaient les
seuls passagers aériens des Etats-Unis.
En 1952, 26 millions de passagers ont
été transportés par les compagnies
aériennes des Etats-Unis. J'insiste sur
le fait que 80 % des avions utilisés
par les compagnies mondiales sont
fabriqués aux Etats-Unis, la plupart
en Californie du Sud.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Le Président k Brésil , 1. HSGIë, lait des visites à la chaîne

Président élu du Brésil , M. Kubitschek, qui a fai l l i  se voir refuser l'entrée à
la Maison Blanche parce que son élection n'avait pas été off iciel lement com-
muniquée , fa i t  des visites d'Etat à la chaîne : cinq chefs  d'Etat en 60 heu-
res ! C'est certainement là un record mondial , mais sa campagne présiden-
tielle était bien plus fati gante (à ce qu'il dit) . — Le voici avec la reine de
Hollande Juliana. Il visita ensuite l'Angleterre, le Luxembourg, la Belgique

------ et la France.

Chaque hiver depuis quelques an-
nées, il est question d'établir une dé-
viation saisonnière de la route can-
tonale Sierre - Loèche - Brigue . Les
motifs invoqués par les usagers, c'est
le mauvais état habituel de la chaussée
à travers la vaste forêt de Finges. En
effet , dès qu 'il fait froid , le givre s'y
installe à demeure , étant donné qu 'elle
se trouve en plein nord. Les automo-
biles ont souvent beaucoup de peine
à circuler sur ce verglas. Les accidents
y sont relativement nombreux.

C'est ce qui a incité quelques-uns à
demander à l'autorité compétente que
la route de Finges soit doublée d'une
voie praticable à l'automobilisme, pas-
sant par Salquenen et Varone. Cette
partie de la vallée du Rhône est en-
soleillée toute l'année et offrirait de
surcroît au tourisme de nouvelles pos-
sibilités. La commune de Sierre s'oc-
cupe au reste d'un projet routier ten-
dant à relier la cité du soleil à Rume-
ling, sur la voie ferrée et la route de
Loèche-les-Bains. Peut-être sera-t-il
possible de faire d'une pierre deux
coups et d'établir par là à moins de
frais la jonction désirable avec la
route du Simplon à La Souste ?

La route Sierre-Loèche-Brigue
sera-t-elle déviée ?

J'ai déjà reçu quelques lettres en réponse
à mon enquête sur les passages cloutés, ou
plus justement réservés aux piétons.

En effet, chez nous on ne veut plus de
clous. (Fâcheuse allusion.) On se contente
des bandes jaunes qui à l'heure actuelle
sont recouvertes de neige.

Cela n'a pas empêché Lai lecteur, enclin
aux solutions radicales, de me proposer en
rigolant de remplacer «l'échelle jaune » à
barreaux ou à chevrons, par une véritable
et double rangée de clous dont les pointes
acérées se libéreraient quand les piétons
doivent passer et rentreraient sous terre
« lorsque c'est aux autos de passer ». « Je
vous garantis, m'assure mon correspondant ,
que comme ça les chauffards sans scru-
pules seraient vite corrigés. D suffirait
qu'ils aient fait une fois ou deux goûter
à leurs pneus « les charmes du paysage ».

Solution un peu draconienne, je l'avoue,
et qui ne paraît guère avoir de chance
d'être jamais appliquée.

Si tous les piétons, en effet , ne sont pas
des anges, tous les automobilistes ne sont
pas des monstres. Et je n'en veux pour
preuve que ce qu'un confrère écrivait
l'autre jour à propos d'un incident qui
s'est déroulé récemment en Suisse alle-
mande :

A mon avis, les journaux n'ont pas
accordé une place suffisante à un
fait divers qui méritait mieux qu'un
simple écho : un automobiliste tra-
versant un village, voit un enfant
surgir devant sa voitures. Il freine,
évite l'accident, et s'en trouve si
heureux qu 'il fait à la Municipalité
de l'endroit un don de dix mille
francs pour ses œuvres en faveur de
la jeunesse.

D'abord , ce n'était pas un automo-
biliste. C'était un monsieur. C'était
même mieux, c'était un homme. Avec
sans doute un joli compte en ban-
que, mais surtout un cœur d'or.

Evidemment si certains chevaliers du
volant s'avisaient de verser ne fût-ce que
cent sous à l'Etat toutes les fois qu'ils
commettent une imprudence, ils seraient
vite ruinés et le fisc serait encore plus
riche qu 'il ne l'est actuellement !

Mais cela n'enlève rien au geste épatant
— et bien symptomatique — cité plus
haut.

Geste d'autant plus rare, hélas ! que tout
le monde n'a pas dix mille francs à don-
ner, et qu'en l'occurrence je connais pas
mal d'automobilistes qui en lieu et place
de la petite fortune déposée, auraient pro-
mis dix mille paires de claques au gamin
mprudent qu 'ils venaient miraculeusement
d'épargner !

Le père Piquerez.

MJN PASSANT

Manque de galanterie.

Sport d'hiver

Papotages
- Mais je trouve que votre époux est un

mari charmant...
— Ah ! ma chère amie... on voit bien que

ce n 'est pas le vôtre.

Echos

Le Pape Pie XII a décidé que désormais
Saint-Mathieu serait le patron des comp-
tables. Pour suivre le Christ , Saint-Ma-
thieu , avait renoncé à sa profession de
percepteur... Ironie du destin !

La presse de Pékin vient d'inaugurer
la nouvelle année en rompant avec le sys-
tème traditionnel d'impression et de lec-
ture , de haut en bas. Désormais les jour-
naux de la capitale chinoise seront impri-
més , selon le nouveau système horizontal ,
de gauche à droite.

Savez-vous que...



Une bonne devise :
tout travail qui doit être fait

mérite d'être bien fait.
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Tél. 2 77 58
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Livraisons dans les 8 jours
Service à dômiciee gratuit dans toute

la ville.

Conditions spéciales pour hôtel,
cafés-restaurants, cliniques, etc.

BIBLIOTHEQUE de la VILLE
Numa-Droz 46 (Gymnase)

Récital Jean-Louis Barrault :
Les Poètes maudits (Baudelaire , Rimbaud)

(disques).
Mercredi 18 janvier , à 20 h. 15,
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> Puissance et promesses du transport aérien
La quinzaine de l'aviation

(Suite et f i n )
Récemment, ajou-

ta M. Douglas, on a
dit bien des choses
sur les avions com-
merciaux à réaction.
Avons-nous été de-
vancés dans ce do-
maine ? Les cons-
tructeurs a m é r i -
c a i n s  pourront-ils
lutter avec les Bri-
tanniques ? En ce
qui me concerne , je
ne suis pas trop
ému ou soucieux des
problèmes soulevés
par la réaction.
Vous pouvez être
certain que nous ne
nous sommes pas
endormis aux com-
mandes ! Je ne
peux parler des au-
tres, mais ce que
j'ose affirmer c'est
que notre compa-
gnie a dépensé pas
mal de temps et
d'argent et que des
p r o g r è s  satisfai-
sants ont été enre-
gistrés dans ce do-
maine.

En construction
aéronautique , 1 a
victoire ne revient
pas toujours au plus
rapide ou à celui
qui est parti le pre-
mier. »

Douglas fit en-
core remarquer que
les avions r.oramer-
riaux américains
dominent le marché mondial , parce
qu'ils font gagner de l'argent à ceux
qui les emploient. « Quand nous livre-
rons des avions commerciaux à réac-
tion », dit-il en parlant de sa propre
compagnie, « ils seront capables de
rapporter autant d'argent que les meil-
leurs liners actuels ».

C'est alors que Douglas fit allusion
à un appareil commercial à réaction
pouvant transporter une centaine de
personnes et capable de traverser
d'une traite, en moins de quatre heu-
res, le continent américain , son rayon
d'action devant lui permettre de fran-
chir n'importe quel océan du globe.

Il est clair qu'en annonçant cette
nouvelle, le grand constructeur amé-
ricain songeait à son D-C 8 qui com-
mençait à prendre forme sur les plan-
ches à dessin de ses ingénieurs.

Aujourd'hui, alors même que la cons-
truction du D-C 8 ne fait que com-
mencer, Douglas a pu en porter une
centaine d'exemplaires sur son carnet
de commandes. A raison de 30 millions
par appareil, cela donne le chiffre fa-
buleux de 3 milliards de francs suisse.
Les plus grandes compagnies aériennes
du monde ont choisi le D-C 8 avant
même de l'avoir vu ! C'est assez dire
la confiance (à vrai dire méritée)
qu'elles portent au constructeur amé-
ricain dont l'expérience en matière
d'avions commerciaux est inégalable.
Le D-C 8 dont les performances éga-
leront celles du B. 707 ou même les
dépasseront légèrement, sera mis en
service en i960, soit une année plus
tard que son concurrent . Il sera équipé
(comme plus tard le 707) des nouveaux
réacteurs J-75 plus puissant que les
J-57, mais encore à l'étude. La vitesse
de croisière garantie par Douglas est
de 925 km.-heure. Le constructeur as-
sure en outre que son nouveau qua-
driréacteur sera plus économique de

En attendant le DC-8 , la Sivissair a fa i t  l'acquisition de 4 DC-7 C qu'elle
pourra mettre en service cette année encore. Le « Seven Seas » ne déparera
en aucune façon la longue lignée des avions qui ont fa i t , dans le transport
aérien, le succès de Douglas . Plus grand que le DC-7 ou DC-7 B , plus rapide
aussi , il est avant tout un avion intercontinental. La plus grande envergure
de ses ailes a permis, non seulement d'écarter les moteurs du fuselage et de
diminuer ainsi considérablement le bruit à l'intérieur de l'appareil , mais en-
core d'augmenter la capacité des réservoirs d' essence. Le «Seven Seas» pour-
ra franchir l'Atlantique-Nord sans escale , de New-York en Suisse, avec sa
pleine charge marchande à une vitesse de croisière d' environ 550 km. à l'heu-
re. — Notre photo : le nouveau Douglas lors de son premier vol , le 20 dé-
cembre écoulé. Dix mille ouvriers de l'usine ont assisté au décollage du

dernier-né 1

Une vue du Cornet III  en vol. Le IV aura le même aspect mais sera doté de réacteurs plus puissants.

40 % que le D-C 7 qui lui a déjà valu
de nombreuses commandes.

Parti le dernier dans cette course à
la réaction, Douglas fait donc aujour-
d'hui figure de grand vainqueur ! Il a
déjà placé ferme 103 D-C 8 tandis que
Boeing n'atteint que la moitié de ce
chiffre.

A quoi songent les Anglais ?
Au Cornet IV, bien sûr ! Il n'offrira

que peu de différence avec le Cornet III
qui vient de se signaler en effectuant
un voyage utra-rapide autour du mon-
de. Sir Miles Thomas, président de la
Britisch Overseas Airways Corporation,
vient d'annoncer que le Cornet IV en-
trera en service avant ses rivaux amé-
ricains, soit en 1958. Selon le président
de la BOAC, les firmes De Havilland
(pour les cellules) et Rolls-Royce (pour
les réacteurs) conservent une avance
importante sur les constructeurs améri-
cains malgré le handicap que leur ont
valu les déboires des Cornet I et II, in-
terdits de vols après une série d'acci-
dents dûs — on ne l'apprit que plus
tard — à une résistance insuffisante de
la cellule aux variations de pressions
provoquées par les changements d'alti-
tude. Sir Miles Thomas, a ajouté que
les réacteurs J-75 devant équiper les
B. 707 et D.C. 8 ne seront pas mis au
point avant 1960, tandis que les nou-
veaux Avon qui propulseront les Cornet
IV donnent déj à satisfaction.

Il est indéniable que De Havilland
a acquis à ce jour une somme d'expé-
rience que personne, dans les milieux
aéronautiques, ne songerait à lui con-
tester. Sur ce plan, nous pouvons être
certains que le Cornet IV sera un excel-
lent appareil , parfaitement au point et
dont ses utilisateurs tireront satisfac-
tion au point de vue sécurité et régu-
larité de fonctionnement. L'argument
principal qui milite en faveur du Co-

rnet IV est qu'il entrera en service
avant ses rivaux américains. C'est en
effet dans le courant de 1958 que la
BOAC qui en a commandé 20 exem-
plaires, le lancera sur ses lignes. Mais
pour l'instant, seule la grande compa-
gnie anglaise s'est intéressée à cet
appareil et il y a gros à parier qu'elle
demeurera l'unique acheteuse car les
performances du Cornet IV sont infé-
rieures à celles de ses concurrents.
Qu'on en juge : vitesse de croisière
800 km.-heure, autonomie : 4500 km.,
nombre de -passagers::-58 à 76 selon les
versions. Le 707 et ïè'DC 8 voleront à
900 à l'heure, franchiront 8000 km. d'un
coup d'aile et emporteront, le premier
de 104 à 125 passagers, le second de
108 à 131.

Toutefois on commence à mention-
ner en Angleterre la possibilité d'a-
dapter le nouveau réacteur à grande
puissance Rolls-Royce Conway à une
nouvelle cellule de Havilland , le tout
formant le Cornet MK 5, appareil plus
rapide, plus grand que le IV et, appa-
remment, destiné à concurrencer le
matériel américain. Mais quand sorti-
râ-t-il ?

En conclusion
Les commandes passées récemment

par les plus grandes compagnies an-
noncent une véritable révolution dans
l'aviation commerciale. Dès 1958, non
seulement l'avion de transport à réac-
tion mettra New-York à six heures de
Paris, mais encore il offrira au passa-
ger un voyage à moindre prix, mar-
quant ainsi le début d'une concurrence
sévère entre l'avion et le paquebot.

Aussi est-il permis de penser que le
transport aérien va pendre une am-
pleur extraordinaire d'ici quelques an-
nées et connaîtra un essor irrésistible
qui imprimera un rythme nouveau à
l'activité humaine.

Georges-André ZEHR.

La renaissance allemande

et la mission en Inde dn vice-chancelier Blucher
(Suite et fin)

L'une des questions qui préoccupent le
plus le gouvernement de Bonn est de
connaître exactement la position de
l'Inde en ce qui concerne la réunifica-
tion allemande. Comme on le fai t  re-
marquer, dans les cercles allemands
autorisés, l'Inde entretient depuis des
années des relations diplomatiques avec
la République fédérale  allemande, mais
n'a pas reconnu jus qu'ici le gouverne-
ment de la zone soviétique. Cette atti-
tude ne constitue pas une prise de
parti dans la rivalité entre l'Est et
l'Ouest , mais correspondait plutôt à
la croyance des milieux de la Nouvelle-
Delhi que le problème de la réun ifica-
tion pourrait être résolu dans un pro-
che avenir.

Il n'en est plus de même depuis le
résultat négatif de la conférence de
Genève des ministres des a f fa i res
étrangères, et l'entrée de la République
fédérale dans le système de l 'OTAN —
qui est réprouvé par l'Inde aussi bien
que le Kominform — qui fon t  mainte-
nant admettre aux milieux dirigeants
de l'Inde que la réunification ne se
réalisera pas de sitôt. On craint par
conséquent en Al lemagne, que le gou-
vernement de la Nouvelle-Delhi finisse
par reconnaître celui de Pankow com-
me le suggère l 'Union soviétique.

Une « gaffe » allemande.

La tactique soviétique trouve un al-
lié dans certaines maladresses com-
mises par les milieux allemands, qui
ont déclaré récemment que l'Allemagne
de l'Ouest aurait l 'intention de rompre
les relations diplomatiques avec tous
les pays qui reconnaîtraient le gouver-
nement de Pankow. Comme l'écrit un
journal allemand , une telle déclara-
tion sous-estime considérablement la
fierté et le sentiment d'indépendance
des jeunes Etats asiatiques, qui se
montrent d'autant plus susceptibles
que leurs intérêts nationaux ont subi
pendant longtemps l 'influence politi-
que de puissances étrangères. Rien ne
saurait être plus défavorable à la cause
allemande que l'apparence même de
vouloir prati quer à l'égard des pays
asiatiques la néfaste politique de force
qui fu t  déjà si préjudiciabl e aux inté-
rêts allemands.

C'est probablement pour préciser le
point de vue du * gouvernement de
Bonn que le vice-chancelier Blucker a
répondu à l'invitation du premier mi-
nistre Nehru. On se demande aussi si
le chef du gouvernement de l'Inde ne
pourrait pas jouer utilement le rôle
d'un intermédiaire entre l'Allemagne
et l'Union soviétique afin de faciliter
la solution des problèmes en suspens.

La conception de M . Nehru sur la co-
existence entre les peuples pourrait,
croit-on, être utile à l'Allemagne.

Tout cela montre que la visite de M.
Blucher aux Indes est d'un grand in-
térêt international . Aussi est-elle suivie
avec une "oive attention par tous les
milieux aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est.
Les résultats de ce voyage ne se feront
certainement pas sentir immédiate-
ment, mais les négociations diploma-
tiques qui vont se développer en 1956
pourraient bien être influencées indi-
rectement par les conversations qui se
poursuivent actuellement entre l'en-
voyé du gouvernement de Bonn et les
dirigeants responsables de la politique
hindoue. Dans tous les cas on semble
placer un assez grand espoir en Alle-
magne sur les conséquences à longue
échéance de ,ces prises de contact. Il
est probable d'ailleurs que les gouverne_
ments occidentaux seront tenus au cou-
rant des résultats de cette visite o f -
ficielle de l'Allemagne fédérale à l'Inde,
de même que Moscou en aura connais-
sance par la voie hindoue.

Pierre GIRARD.

Le 80me anniversaire dn Dr. Adenauer

Nouvelle démarche
contre l'horlogerie suisse

Aux USA

WASHINGTON, 16. — Reuter — Une
démarche visant à restreindre les im-
portations de montres non-empierrées
et d'horloges a été faite à Washington,
où le comité consultatif de l'industrie
horlogère, organisme faisant partie de
l'Office de défense économique, a reçu
une délégation de l'Association amé-
ricaine des fabricants d'horloges et de
montres.

La délégation a affirmé à cette occa-
sion que la capacité qu'à l'horlogerie
américaine de contribuer à la défense
nationale est mise en péril par les
importations de montres suisses et
d'horloges de l'Allemagne occidentale.

La réaction dans les milieux
horlogers suisses

Dans les milieux horlogers suisses on
relève que cette nouvelle vient confir-
mer les informations déjà d i f fusées  par
la presse de notre pays au cours de
ces dernières semaines. Elle parait, hé-
las, démontrer une foi s  de plus que
dans la poursuite de leurs objectifs
protectionnistes, les fabricants d'horlo-
gerie des Etats-Unis n'hésitent pas à
faire usage de n'importe quel argu-
ment, même si les fai ts  en établissent
indubitablement l'inexactitude.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra Mundi
et Cosmopress
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Lundi 16 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastiqque. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique.
7.45 Musique symphonique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Vies intimes.
11.40 Musique symphonique. 12.00 Pia-
no. 12.15 Musique espagnole. 12.25 Mu-
sique de ballet. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.45
Prélude à l'heure féminine. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Musique roman-
tique. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Musiques dû monde. 17.45
Ceux qui travaillent pour la paix. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.30 Boîte à musique. 18.50 Cau-
serie. 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 (Meurtre au Champagne).
21.15 Divertissement populaire. 21.45 De
l'esprit à l'humour. 22.00 Piano. 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 Jodlers. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.15 Musique symphonique. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Radio-Orchestre.
17.00 Causerie. 17.10 Musique symphoni-
que. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Oeuvres
de compositeurs féminins. 18.20 Orches-
tre récréatif. 19.00 Notre cours du lun-
di. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 21.00 Feuilleton policier. 21.30
Chants. 22.00 Quintette à cordes. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique symphonique.

Mardi 17 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 1-1.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du eu.
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Petit concert. 13.55. Chants. 16.30 Ré-
cital de piano. 16.55 Chansons du Dau-
phiné. 17.15 Musique symphonique. 17.30
Musique de danse. 17.45 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 18.05 Musi-
que symphonique. 18.15 La vie cultu-
relle en Italie. 18.25 Disques. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Grille
et variations. 20.30 Soirée théâtrale
(L'Echange). 22.05 Musique symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Instantanés d'un
match de hockey sur glace.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2C
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Disques.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Chants italiens. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.15 Trésors musicaux du
passé. 14.00 Causerie. 16.30 Musique de
danse. 17.00 Causerie. 17.10 Airs et
chants italiens. 17.30 Variations sur un
thème. 18.00 Musique symphonique.
18.15 Derrière les coulisses. 18.30 Chants
populaires tessinois. 19.00 Musique po-
pulaire internationale. 19.20 Communi.
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temos t

toute sécurité
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L'actualité suisse
En 1955, nos exportations

ont atteint
5,62 milliards de francs

BERNE , 16. — C. P. S. — Les chiffres
de notre commerce extérieur pour le
mois de décembre , qui viennent d'être
publiés , permettent de tirer un pre-
mier bilan pour l'ensemble de l'année
écoulée. Alors que nos IMPORTA-
TIONS s'élèvent, pour 1,11 million de
wagons de 10 tonnes, à 6401,2 MIL-
LIONS DE FRANCS, la valeur de nos
EXPORTATIONS , pour 85.064 wagons
de 10 tonnes, atteint 5622,2 MILLIONS
DE FRANCS. Le solde passif de notre
commerce extérieur est ainsi de 779
millions de fr., contre 320,1 millions
de fr. pour l'année précédente. En com-
paraison de 1954, on enregistre une
augmentation aussi bien en ce qui
concerne les importations, qui s'éle-
vaient alors à 5591,6 millions de fr.,
que pour les exportations , qui attei-
gnaient 5271,5 millions tle fr. Ces chif-
fres constituent un reflet de la con-
joncture économique qui s'est mainte-
nue durant toute l'année.

Pour le mois de décembre écoulé ,
nos importations ont augmenté de 90,5
millions en comparaison du mois cor-
respondant de l'année précédente et
atteignent 632 ,1 millions de f r -. alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 28,2 millions
et totalisent 550,1 millions de fr.

La plus-value des importations, enre-
gistrée déjà au cours du troisième tri-
mestre 1955, s'est encore accentuée en
décembre. Comparativement au mois
précédent , la valeur des entrées s'est
accrue d'un dixième et a même pro-
gressé de 17 % au regard de décembre
1954 ; elles sont supérieures à 600 mil-
lions de fr. et atteignent ainsi un nou-
veau record. Quantitativement, nos
achats à l'étranger ont aussi augmenté
par rapport aux mois de novembre 1955
et décembre 1954.

Quant à nos envois de marchandises
à l'étranger, ils se sont notablement
accrus en valeur , aussi bien par rap-
port à novembre dernier qu 'au regard
de décembre 1954, et dépassent, en 1 oc-
currence , tous les résultats mensuels
précédents. C'est l'industrie métallur-
gique, qui avant toute autre , participe
le ' plus fortement à cette avance. Le
rendement des ventes de l'industrie
des machines en décembre 1955 a at-
teint un chiffre record (138,4 mill. de
fr.) De même, les sorties d'instruments
et d'appareils s'établissent à un niveau
élevé. Seules nos exportations de mon-
tres n 'ont plus atteint les résultats du
mois précédent (110,4 mill. de fr. con-
tre 116,6 en novembre) . Dans le sec-
teur des textiles, les livraisons à l'é-
tranger effectuées par les différentes
branches industrielles sont aussi, pour
la plupart , supérieures à celles d'il y
a une  année.

Un chat sauve la vie
à plusieurs personnes

THALWIL (Zurich) , 16. — Dimanche
matin, une femme de Thalwil f u t  ré-
veillée par son chat , qui lui sautait à
la f igure.  En regagnant le plancher ,
le chat demeura étourdi. La femme vou-
lut descendre à l'étage inférieur pour
chercher de l'huile et du lait pour le
soigner. Elle remarqua alors que l'ap-
partement était plein de gaz. Un ha-
bitant de la maison , âgé de 75 ans,
s'était suicidé au gaz et ce dernier avait
envahi l'étage supérieur. Sans l'inter-
vention du chat, cette femme et son
époux auraient perdu la vie. Tous deux
souf f ra ien t  déjà d'un léger empoisonne-
ment.

L'assemblée du parti libéral
suisse

ne prend pas de décision au sujet
de l'usine d'Ems

LAUSANNE, 16. — L'assemblée des
délégués du parti libéral suisse s'est
tenue à Lausanne, samedi après-midi ,
sous la présidence de M. Zschokke,
conseiller d'Etat , de Bâle-Ville. Elle a
désigné son bureau qui revient au
canton de Vaud pour quatre ans et élu
président M. Jacques Chamorel , prési-
dent du Grand Conseil vaudois.

L'assemblée a entendu un rapport de
M, Gaston Clottu , conseiller national
et conseiller d'Etat , à Saint-Biaise, sur
la réforme des finances fédérales.

M. Frédéric Fauquex , conseiller aux
Etats , Riex , a commenté l'arrêté fédé-
ral apportant une aide à l'usine d'Ems
et s'est prononcé en faveur de cette
aide à un canton économiquement
faible .

Au nom des auteurs du référendum
lancé par les nationaux démocratiques
de Genève , M. Olivier Reverdin , conseil-
ler national , a exposé les raisons qui
militent en faveur de la fin de l'usine
d'Ems.

Une discussion animée a suivi , mais
aucune décision n'a été prse.

M. Jacques Freymond , directeur de
l'Institut des hautes études internatio-

nales de Genève , a parlé des besoins
de notre défense nationale, problème
qui dépasse de beaucoup l'aspect stric-
tement militaire. L'orateur préconise
un sérieux redressement de l'esprit pu-
blic et une entente profonde entre les
diverses parties du pays. Il propose de
plus la création d'un fonds pour venir
en aide aux peuples sous-développés,
proposition accueillie avec faveur par
l'assistance. Des commissions seront
créées pour étudier , d'une part , la dé-
fense nationale, et , d'autre part , l'aide
aux peuples sous-développés.

La commission des finances
du Conseil national approuve

les projets fédéraux
BERNE , 16. — Ag. — La Commission

des finances du Conseil national a sié-
gé à Berne le 14 janvier 1956.

Au cours d'une discussion approfon -
die,/ la Commission a traité les ques-
tions financières de la radio, de la télé-
diffusion , la télévision, les moyens de
publicité ainsi que la politique d'inves-
tissement et d'amortissement de ces
services.

La commission a approuvé ce rap-
port.

Collision à Lausanne
Deux morts

PULLY, 16. — Lundi, à minuit
vingt , à l'avenue des Désertes, à Pully,
une automobile conduite par M. André
Huguet , 41 ans, représentant, à Lau-
sanne, qui rentrait chez lui, a été tam-
ponnée par une autre voiture conduite
par Mme Monique Rosenzweig, née en
1927, assistante-médecin à Nyon , qui
roulait en sens inverse.

La collision s'est produite au mo-
ment où la voiture de M. Huguet , après
avoir traversé la route, s'est renversée
sur le flanc.

Les deux occupants de cette automo-
bile ont été tués sur le coup. Ce sont
M. André Huguet , et sa passagère,
Mme Marguerite Gobalet , 49 ans, veu-
ve, qui dirige à Ouchy une entreprise
de taxis. Mme Rosenzweig souffre de
blessures au visage et de contusions
sur tout le corps.

En organisant de grandes manifes tations
en faveur d'Eisenhower

les Républicains espèrent renflouer leur caisse

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le parti républicain envisage de gi-
gantesques manifestations, à des f ins
diverses, le jour où M.  Eisenhower —
le 20 janvier prochain — commémo-
rera le troisième anniversaire de son
accession à la présidence des Etats-
Unis.

Les républicains entendent par là
marquer l'attachement des Américains
à leur président ; ils espèrent d'autre
part que ces manifestations de f idé -
lité à M. Eisenhower l'inciteront à pré-
senter sa candidature aux prochaines
élections présidentielles ; et , enfin , ils
pensent ainsi alimenter plus facile-
ment leur fond s  de campagne électo-
rale

Ike ne s'y montrera pas
Le parti républicain prévoit , dans

tout le pays , quelque 60 à 70 manifes-
tations au cours desquelles d'éminen-
tes personnalités républicaines se f e -
ront les porte-parole du président.

M. Eisenhower ne participera per-
sonnellement à aucune de ces mani-
festations , mais il adressera , au cours
d'une émission télévisée , simultané-
ment quelques mots à ses f idèles . Cha-
cune de ces assemblées aura ses diver-
tissements et chaque participant tou-
chera un «box supp-er» , c'est-à-dire
une petite boîte contenant un viati-
que froid .  Le pr ix  d'entrée par per-
sonne a été f i xé  à 100 dollars. Malgré
ce prix excessif, la demande de car-
tes d' entrée n'en est pas moins énor-
me. La manifestation, qui se déroule-
ra à Madison Square Garden, à New-
York , réunira quelque 14,000 person-
nes . Les organisateurs républicains
espèrent que le total des manifesta-
tions en faveur d'Eisenhower rappor-
tera à la caisse du parti 7 à 8 mil-
lions de dollars.

Nul ne sait encore s'il sera
candidat !

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Les spéculations vont bon train aux
Etats-Unis depuis que le président
Eisenhower fit l'exposé de ses plans
d'avenir au cours de sa conférence de
presse de dimanche dernier. Bien que
le président s'en soit alors tenu à des

généralités, les interprétations qu 'on
en donne en Amérique sont à tel point
contradictoires qu'elles aj outent en-
core à la confusion générale.

Au Congrès, on ne le croit pas
Alors que les partisans républicains

du président Eisenhower affirment
que ce dernier sera de nouveau candi-
dat à la présidence, les correspondants
de presse accrédités à Washington pré-
tendent, à la grande majorité, que l'on
peut tenir dès maintenant pour acquis
que le président actuel, après le 20 jan-
vier 1957, réintégrera sa place dans la
vie privée. Cette même opinion est par-
tagée en outre par la grosse majorité
des membres du Congrès.

Les Démocrates espèrent...
Il découle dès lors de cette constata-

tion que les espérances des démocrates
s'en trouvent décuplées. Les républi-
cains de droite pensent, pour leur part ,
que le sénateur William Knowland
aura ainsi plus de chance d'être élu
candidat républicain à la présidence
des Etats-Unis lors du convent natio-
nal du parti.

M. Nenni revendique
la partie youg oslave

de Trieste
TRIESTE, 16. — United Presss. — Le

leader, du Parti socialiste italien , M.
Petro Nenni , a affirmé, dans un dis-
cours prononcé , dimanche soir, à Tries-
te, que le « problème d'une just e fron-
tière reste ouvert ». Les relations en-
tre l'Italie et la Yougoslavie sont his-
toriquement conditionnées par la né-
cessité de réparer l'injustice commise
contre l'Italie par la frontière de 1947
et aggravée par le partage du territoire
triestin », a-t-il dit.

Tout en recommandant à l'Italie de
renouveler ses revendications sur la
zone B, M. Nenni n'a indiqué aucune
mesure spécifique qui pourrait être
prise pour parvenir à ce but.

La Chaux-de-Fonds
Des avalanches...

Samedi , une avalanche est tombée
sur un piéton , du toit de l'immeuble de
la rue de la Balance 13. Le piéton a
été projeté par terre , mais il n 'a pas été
blessé.

Dimanche, à 13 h. 10, une avalanche
tombée du toit de l'immeuble Hôtel-de-
Ville 40 a endommagé une automobile.

Une collision.
A minuit 25, cette nuit, une collision

s'est produite entre deux autos au car-
refour de la Métropole. Il n'y a pas eu
de blessés.

Le prix des œuf s  baisse encore!
La production d'œufs indigènes a encore

augmenté et l'accroissement de l'offre a
permis une nouvelle baisse des prix. D'a-
près une communication du Service fédé-
ral du contrôle des prix , les consomma-
teurs pourront obtenir des œufs du pays
à 28 ou 29 centimes la pièce suivant les
contrées, prix qui ne devra pas être dé-
passé.

A l'extérieur
Poujade en tribunal

PARIS, 16. — AFP — Le procès en
diffamation intenté par M. Pierre
Schneiter , ancien président de l'As-
semblée nationale , à M. Pierre Poujade ,
leader du mouvement de même nom,
a été appelé samedi devant une des
chambres correctionnelles de ia capi-
tale. L'audience s'est ouverte en pré-
sence de M. Schneiter, assis au banc
de la partie civile, tandis que M. Pou-
jade est au banc des prévenus.

Les faits de la cause : M. Poujade
aurait affirmé dans plusieurs réunions
publiques que M. Schneiter avait fait-
exécuter par deux policiers une femme
qui l'aurait dénoncé alors qu'il était
compromis dans une affaire grave au
moment de la Libération.

M. Poujade assure qu'il s'est contenté
de lire une lettre de M. Dupont conte-
nant les assertions qui font l'objet de
l'action judiciaire , mais qu'il n'y avait
aj outé aucun commentaire.

Le jugement sera rendu à huitaine.

A propos du malaise
Chronique horlogère

Sous le titre « Création d' un mou-
vevient dirigé contre la Fédération hor-
logère , la « Tribune de Lausanne » a
publié dimanche les lignes suivantes :

Nous apprenons d'une source ab_
solument digne de foi , la création
d'un mouvement dirigé contre la
Fédération horlogère. Ce mouve-

/ ment appelé Cador — dirigé par M.
Pétremand, de Genève — est appuyé
par un grande nombre de fabri-
cants d'horlogerie de tout le pays.
Ces fabricants disent lutter contre
le dirigisme de la FH et demandent
notamment la révision des statuts ;
la scission entre les manufactures

et les établisseurs : la revision des
prix de vente et une lutte plus effi-
cace contre la concurrence étran-
gère.

La création de ce mouvement
Cador esc abondamment commen-
tée dans tous les milieux horlogers
du pays. Il en a été question lors
de l'assemblée de la FH tenue à
La Chaux-de-Fonds. »

Précisons tout d'abord qu 'il s'agit du
mouvement Cadhor et que l'assemblée
dont il est parlé plus haut s'est tenue
à Neuchâtel et non à La Chaux-de-
Fonds.

L information de notre confrère au
surplus n'apprendra rien, à la majorité
de nos lecteurs, qui savent for t  bien
qu'autant la question des ristournes et
des prix que celle de la concurrence
allemande — déjà évoquée dans ces
colonnes — sans parler d'autres plus
délicates , ont provoqué maints com-
mentaires. Parfaitement au courant de
ce qui se passe , ayant reçu nombre de
confidences d'industriels intéressés , et
lu d'autre part les circulaires de Cad-
hor, nous avons pré féré  ne pas nous
immiscer dans cette polémique. Pour
deux raisons qui ' nous paraissent déci-
sives. La première est la complexité mê-
me des intérêts et des organismes mis
en cause. La seconde, le fa i t  qu'il nous
paraît que pareil débat ne gagne rien
à' s'instaurer dans la presse et qu'il
doit être conduit avant tout au sein
des organisations horlogères. Comme
l'écrivait très justement notre ami et
confrère Louis Loze dans son leader
de la «Revue Internationale de l'hor-
logerie» , un fai t  nous paraît inquié-
tant : une mésentente au sein même
de la famille horlogère. Qu'il s'agisse
des campagnes menées, jusque dans
certains hebdomadaires ou quotidiens,
contre, la rigueur des mesures prises
p .n. vertu.. rtp .s réinventions nu les tracas-
series administratives portées au débit
des associations horlogères , le débat a
passé du plan professionnel à la place
publique. On discute les jugements, on
cite , des exemples, on dénonce des dé-
rogations et des concurrences .

Un débat est certainement utile et né-
cessaire, mais il serait fâcheux que naquît
une méfiance de l'opinion , dès qu'on
parle de statut , d'association — et, pour-
quoi pas, de profit ! Il est urgent d'en
appeler à la solidarité des horlogers, mais
aussi à une certaine égalité entre partici>
pants, à un juste équilibre des droits et
dès devoirs. Certaines humeurs sont par-
faitement légitimes — mais elles ne doivent
pas entraîner des scissions.

L'horlogerie suisse n'a pas perdu ses
chances : il ne tient qu'à ses dirigeants de
ne pas les compromettre.

C'est là nous semble-t-il la voix de
la raison et du bon sens.

Et nous nous y tiendrons tant qu 'il
sera possible de le fa i re  dans l'intérêt
même d'une industrie qui conditionne
la prospérité de nos régions et qui joue
un rôle de premier plan dans notre éco-
nomie nationale. Au surplus en admet-
tant que tout n'est pas parfai t  dans
l'organisation horlogère actuelle et en
reconnaissant que cette dernière doit
s'adapter aux nécessités nées de cir-
constances et de conditions nouvelles
— tout change , tout évolue ! — on re-
connaîtra que le régime conventionnel
a fa i t  ses preuves et qu'il est en bonne
part à l'origine de la prospérité pré-
sente.

Qu'on apporte donc les remèdes et
aménagements nécessaires mais sans
démolir pour autant la maison.

P. B.

Les exportations en décembre
Nos exportations de montres n 'ont plus

atteint les résultats du mois précédent,
mais ont tout de même été sup érieures à
celles de décembre 1954 [110,4 millions de
francs en décembre 1955 contre 116,6 mil-
lions le mois précédent et 107,9 millions
en décembre 1954). Le milliard est donc
dépassé et le résultat général meilleur —
statistiquement par lant  — que l'année der-
nière. Nous publierons des commentaires
plus détaillés lorsque nous aurons en
main les statistiques complètes.

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

Les Galas Karsenty présenteront au xThéâtre de La Chaux-de-Fonds, le mardi
17 janvier, à 20 h. 30...

...«Un nommé Judas» de Claude-André Pu-
get et Pierre Bost, dont la création à la
Comédie Caumartin a fait sensation à
Paris, au cours de la saison dernière. «Un
nommé Judas» est un grand spectacle que
les Galas Karsenty s'honorent d'avoir pu
inscrire à leur programme. La pièce est re-
marquablement mise en scène par Jean
Mercure qui l'a marquée de son style par-
ticulier. Elle sera pour les Galas Karsen-
ty l'occasion de présenter, hors de son
théâtre, la grande artiste Marguerite Ja-
mois, ainsi que Paul Meurisse qui a proba-
blement trouvé dans le rôle de Judas la
plus saisissante création de sa carrière. Les
décors et costumes sont de Léonor Fini.
Patinoire de Neuchâtel

Demain soir mardi à 20 h. 30, Young-
Sprinters - La Chaux-de-Fonds, cham-
pionnat suisse, ligue nationale A. Toutes
les places assises sont vendues. Il reste en
revanche de nombreuses places debout.
Le disque à la bibliothèque

Enfants, n'oubliez pas l'Heure du Conte
de la Bibliothèque des Jeunes, tous les
mercredis à 17 heures (Conteurs et dis-
ques). Mercredi soir à la Salle de lecture
(Gymnase) première audition de disques
de la Bibliothèque de la Ville (Baudelaire
et Rimbaud dits par J.-L. Barrault).
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

CINEMAS _ MEMENTO
SCALA : Les Hussards , f.
CAPITOLE : Tarzan au Pays des Zou-

koulous , f.
EDEN . Je suis un sentimental , f.
CORSO : Mademoiselle de Paris , f.
PALACE . A l' ombre des poten ces, ï.
REX : Les Impures, f.

BULLETIN
DE BOURSE

du-16 janvier 1956

Zurich : Cours du
Obligations 13 16
3%% Féd. 46 déc. 103 103 d
3 % %  Fédéral 48 102 d 102%
2% % Fédéral 50 gg%d 99%
3 % Féd. 51/mai gg.60d 101 d
3% Fédéral 1952 101.50 101.35
2% % Féd. 54/j. 97 %d 97 %d
3% C. F. F. 1938 10l d l00.60d
4 % Australie 53 105.10 105.10
4 %  Belgique 52102%d 103.%
5 %  Allem. 24/53 102%0 102%
4'.2 % Ail. 30/53 749 748 d
4 %  Rép. fr. 39 100%d 101
4 %  Hollande 50 105'/i 105
3% % Suède 54/5 98 d 98.10d
3%% B. Int. 53/11 101% 102
4 % %  Housing 55 101% 102
4% %0FSIT 52 i/eirl. op l. 121 d 121 d
i % % Wist Rand 54 a/dr.e. 108 % d 108 %
4 %  Pétrof ina 54 104% d 104% d
4%% Montée. 55 104% 104 'A
4% % Péchiney 54 104%d 104%d
4% % Caltex 55 108 107%r!
4 % %  Pirelli 55 103 103 '/i
Actions
Union B. Suisses 1510 1530
Soc. Bque Suisse 1433 1425
Crédit Suisse . 1567 1555
Bque Com. Bâle 280 ' 180
Conti Linoléum . 575 575 d
Banque Fédérale 380 376
Electro-Watt  . . 1292 1292 d
Interhandel  . . 1385 1375
Motor Colombus 1175 1177
S. A. E. G. Sie I 95% 94 d
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . ..  701 d 705
Italo-Suissc . . 259 260
Réassurances . 11700 11850
Winte r thour  Ace. 9400 9350
Zurich , Assur. . 5500 5540
Aar-Tessin . . 1155 d 1150
Saurer . . . .  1220 1205
Aluminium . . 3460 3450
Bally . . . .  1090 1080

Cours du

13 16
Brown Boveri . 2020 d 2000
Simplon (EES) . 790 800 o
Fischer . . . .  1425 1415
Lonza . . . .  1235 1245
Nestlé Aliment. . 2290 2280
Sulzer . . . .  2500 d 2500
Baltimore & Ohio 202% 199
Pennsylvania . 106% 104
Italo-Argentina . 45% 44%
Cons. Nat. Gas Co 151 151 d
Royal Dutch . . 723 719
Sodec . . . .  54%d 54
Standard Oil . . 649 644
Union Carbide . 463 462
Amer Tel. & Tel. 778 779
Du Pont de Nem. g74 g70
Eastman Kodak . 344 342
Gêner. Electric . 23g 236
Gêner. Foods . 398 400 o
Gêner. Motors . 191 186%
Goodyear Tire . 275 274
Intern. Nickel . 356 354
Intern. Paper Co 484 487
Kennecott . . .  523 516
Montgomery W. 398 393
Nat ional  Disti l l .  94% 96%
Pacilic Gas & El. 210 d 209
Allumettes «B» . 56 d 55
U. S. Steel Corp. 241 239
Woolvvorth Co . 210 d 210
AMCA $ . . . 51.95 50
CANAC $ C . . 117% 117%
SAFIT £ . . . 10.14.0 10.14.0
FONSA , cours p. 202% 202%
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions- -
Chartered . . .  43 43 d
Caoutchoucs . . 52 55 o
Securities ord. . 155 154%
Canadian Pacific 148% 147
Inst. Phys. port. 680 d 688
Sécheron , nom. . 550 d 555 d
Séparator . . .  172 175 d
S. K. F. . . .  284 285 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . a . 4600 4580
Sehappe . . . 790 d 785 d
Sandoz . . . .  4420 l 4385
H o f f m . -La Roche 10250 10225

Cours du
New-York : - "— -
Actions l2 13

Allied Chemical 110% 110%
Alum. Co. Amer 87% 877s
Alum. Ltd. Can. 104% 104%
Amer. Cyanamid 65 657s
Amer. Europ. S. 35%d 35%d
Amer. Tobacco . 81% 817s
Anaconda . . . 70% 707s
Atchison Topeka 146% 146%
Bendix Aviation 537s 52%
Bethlehem Steel 159% 159%
Boeing Airplane 767s 76'/s
Canadian Pacific 347s 34%
Chrysler Corp. . 837s 81'/s
Columbia Gas S. 163/s 167s
Consol. Edison . 47% 487s
Corn Products . 287s 287/s
Curt.-Wright C. . 29 287s
Douglas Aircraft  85% B5%
Goodrich Co . 84% 84
Gulf Oil . . . 89 88%
Homestake Min. 353/s 35%
Int. Business M. 403% 402
Int. Tel & Tel . 31% 303/s
Lockheed Aircr. 517s 51%
Lonestar Cément 69% 69%
Nat. Dairy Prod. 38% 38-Vs
N. Y. Central . 44 1/» 43%
Northern Pacific 73 73%
Pfizer & Co Inc. 41% 41
Phili p Morris . 45% 467s
Radio Corp. . . 44% 447s
Republic Steel . 47% 477s
Sears-Roebuck . 34% 347s
South Pacific . 35 555/s
Sperry Rand . . 26% 26-Vs
Sterling Drug I. 57% 55%
Studeb. -Packard 97» 97»
U. S.' Gypsum . 290 289
Westinghouse El. 59% 597s

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  . 1.04 1.06%
Livres Sterling . 11.14 11.26
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.50 8.62
Florins holland. 111.50 112.75
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 100.75 102.—
Pesetas . . . 9.69 9.80
Schi l l ings  autr .  . 15.90 16.15

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES
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COUTIL DE MATELAS jacquard , 127 cm., le mètre . S.— -
COUVERTURE DE LAINE bords ja cquard, 155-200 •- 28.50
DRAPS DE COTON écrus, depuis . . - . . . . . . 5.90
DRAPS écrus double chaîne, pur coton

195-250 10.50 150-240 6.90 5.90
200-270 12.50 160-240 7.50 .-- . . . . 6.90
220-270 16.50 160-250 7.90 , . 7.50
180-250 9.50 . . . . . . . . . . .  8.50

DRAPS écrus brodés 167-250 . . : 9.90
180-250 12.50

DRAPS blancs double chaîne coton 170-250 11.90
brodés 170-250, 15.— . . .  . . . . 13.90.

DRAPS DE MOLLETON croisé prima 165-250 . . 12.50

TAIE D'OREILLER belle toile blanche 60r60 .' ... . .. .' .' '". . . 2.40
TRAVERSIN assorti 60-120 5.—, 60-100 . . .. . .. . . .  . . . 4.50

TAIE brodée 65-65 4.25, 60-60 3.90 . ." 3.50
Garniture limoge indienne

: La TAIE 60-60 . . . .  2.95 - .
La TAIE 65-65 . . . .  3.25 . . . . . . . . .  3.50
TRAVERSIN 65-100 . . .  5.— 5.25
ENFOURRAGE 135-170 . 14.50 14.50
Garniture belle qualité de basin à rayures

TAIE D'OREILLER 60-60 3.25 2.50 2.40
TRAVERSIN 60-100 4.90 4.50 3.90
ENFOURRAGE 120-170 13.50 12.50 11.50

135-170 14.50 13.50 12.50

TABLIER DE CUISINE mi-fil, la pièce 4.— 3.—
NAPPE blanche belle qualité 130-160 8.50
SERVIETTES assorties ourlées, y2 douz 7.50

: 
LINGE nid d'abeille blanc, belle qualité, la pièce 1.25
LINGE EPONGE tout couleur ou fond gris, la pièce . 2.25
LINGE EPONGE prima tout couleur ou fond blanc, la pièce . . . 3.50
LAVETTES belle qualité, souple, la y2 douz 2.75
LINGE de main, coton , 45-90, la pièce 1.25
LINGE de main, mi-fil, la »/2 douz. 10.— 8.50
ESSUIE-SERVICES coton confect., la y2 douz 5.25
ESSUIE-SERVICES mi-fil, 12.50 9.50 8.50

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 Tél. (039) 2.23.26

AUXILIAIRE
est demandée. Eventuellement jeune fille serait
mise au courant. — S'adresser à Atelier de po-
lissages de boîtes or Ls RIGOTTI , Jardinets 9.
Tél. (039) 2.63.29.

Fabrique d'horlogerie du Vallon

de Saint-Imier engagerait tout

de suite

quelques décolleteurs
sur pièces d'horlogerie

Caisse de retraite et de maladie.

Faire offres sous chiffre P 2117 J
à Fublicitas, Saint-Imisr.

 ̂ J

BUREAU DE NEUCHATEL, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

Dessinateur technique
Ensemblier

Personnes expérimentées, parfaitement au cou-
rant des travaux d'installations de magasins,

: restaurants, etc., sont priées de faire offres dé-
taillées avec prétentions de salaire sous chiffre
P 1235 N, à Publicitas, Neuchâtel.

- : 

Fabriques Movado offrent places stables à

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

Jeunes filles
pour mise au courant.

-

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour son service de vente un

feune homme
da 20 à 25 ans, connaissant les langues (français et
anglais Indispensables)
si possible au courant de la branche horlogère et des
formalités d'exportation.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae dactylo-
graphié et photo sous chiffre P. 10038 N., à Publicitas
S. A. Neuchâtel.

r >
L'Oeuvre d'entr'aide sociale BAND 4&
soutient les malades. Ses nombreux V BANO

^

représentants ^̂
l' aident dans sa tâche en prenant des commandes auprès de sa
clientèle. Une collection d' articles de choix confectionnés par
des patients est mise à leur disposition. Une place de repré-
sentant étant à repourvoir en ce moment , les personnes aimables
et travailleuses (dames et messieurs) s'intéressant à ce travail ,
sont priées de présenter leurs offres de service avec photo ,
références et indication de la date d' entrée en fonction. Des
conditions d' engagement favorables sont assurées , ainsi qu 'une
instruction sérieuse.

Coopérative BAND , Helvetiastrasse 14, BERNE.

V. J

Tricoteuse
tricots en tous genres *
recommande. — Mme

Besse, Forges 7.

Bureau
Au centre de la ville

rez- de- chaussée, 4

pièces, dépendances,

à louer pour tout de

suite ou époque à

convenir.

Ecrire à case postale

3530 à La Chaux-de-

Fonds.
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Ouvrières
seraient engagées pour

travaux d'horlogerie en
atelier. On met au cou-
rant. Se présenter à Vy-
diax S. A., rue Jacob -
Brandt 61.

On cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

représentant (e)
ayant l'habitude de visiter la clientèle particu-
lière. Conditions : fixe, forte commission, frais
de voyage, carte rose, caisse maladie, belle
collection. Pour collaborateur très travailleur
place stable et bien rétribuée.

Atelier des Aveugles, G. Theiler, Gelterkinden,
(Bâle-Campagne).

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie engagerait tout
de suite ou date à convenir

Secrétaire - correspondante
au courant des formalités d'exportation. Sténo-dactylos habiles ,
désirant se créer une situation intéressante , capables de diriger
du personnel et de recevoir la clientèle étrangère , connaissant
bien les langues anglaise et allemande, sont priées de faire
offres en joignant curriculum vi tae , copies de certificats et
photos , sous chiffre P. 10065 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds, Place de la Gare 5.

de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-Fiancois A
Lausanne

Tél. 23 40 33m__m_m__m_m_w________
y ^
Jeune

fille
sûignée, au courant

; d'un ménage (pas oui-"
re) est demandée tout
de suite ou à conve-
nir. — Offres avec
prétentions et référen-
ces à la Confiserie

Grisel, av. Léopold-
Robert 25.

V J
HORLOGER

tenir
cherche place stable.
Libre tout de suite.
Paire offres sous chiffre
F. R. 8G0 au bureau de
L'Impartial.

f >,

Manoeuvre
Jeune homme habile

et ayant bonne vue

est demandé pour dif-

férents travaux d'ate-

lier. — Faire offres

sous chiffre M. L. 710,

au bureau de L'Im-

partial.

L J
On cherche pour tout

de suite, ou époque à
convenir

appartemeni
de 3 pièces, avec tout

confort , ler ou 2e étage,
chauffage général, gaz

installé, pour deux per-
sonnes très soigneuses. —
Offres sous chiffre A. B.
591, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE (modèles
anciens) une machine à
| coudre à pied , un régula-
teur à poids, fabrication
suisse, et un gramophone,

- le tout Fr. 60.-. — Faire
j offres écrites sous chiffre
D. D. 901, au bureau de

1 L'Impartial,

immeuble
Nous désirons acheté:

à La Chaux-de-Fonds.
maison locative 2-3-4 app

— Faire offres sous
chiffre R. R. 870, au bu
reau de L'Impartial.

PIANO
à vendre avantageuse-
ment , ou à louer 10 fr.
par mois, avec faculté

d' achat. — S'adresser le«
mardis rue Nuriia -

Droz 45, 3e étage, à droi-
te. — Tél. 2 17 55.



Tous les Sports
Toni Sailer, meilleur homme des courses du

Hahnenkamm à Kitzbuehel
Josi Rieder, vainqueur à Wengen, prend la deuxième place

LES 16es COURSES DU HAHNEN-
KAMM AURONT DE SERIEUSES RE-
PERCUSSIONS DANS L'AVENIR. EN
EFFET, LES ORGANISATEURS DE
KITZBUEHEL, IRRITES PAR L'ATTI-
TUDE DES FEDERATIONS FRANÇAI-
SE ET SUISSE QUI AVAIENT RE-
NONCE A DELEGUER LEURS EQUI-
PES OLYMPIQUES, ONT DECIDE QUE
LEURS COUREURS NE SERAIENT DO-
RENAVANT PLUS AUTORISES A CON-
COURIR DANS CES DEUX PAYS.

Avec 59 concurrentes et 133 concur-
rents, Ils pouvaient néanmoins comp-
ter sur un important succès.

La course de descente féminine, dis-
putée samedi matin sur un parcours
de 2800 mètres et comportant 16 portes
de contrôle réparties sur une dénivel-
lation de 650 mètres, donna lieu à des
surprises en raison du changement de
température intervenu pendant la
course.

De nombreuses concurrentes furent
victimes de chutes, entre autres l'Amé-
ricaine Katy Rodolph , qui dut abandon-
ner et sa compatriote Andréa Lawren-
ce-Mead , qui se vit reléguer à la 47e
place.

Chez les messieurs, les Autrichiens
montrèrent la supériorité que l'on at-
tendait d'eux et prirent sept des dix
premières places.

Résultats de la descente
Messieurs (3200 mètres, 780 mètres de

dénivellation, 12 portes de contrôle) :
1. Toni Sailer, Autriche, 2'57"8. 2. Bud
Werner , Etats-Unis, 3'00"5. 3. Anderl
Molterer , Autriche, 3'01"2. 4. ex-aequo
Walter Schuster, Autric, et Ralph Mil-
ler , Etats-Unis, 3'03"6. 6. Ernst Hinter-
seer, Autriche, 3'03"9. 7. ex-aequo Hans-
peter Lanig, Allemagne, et Othmar
Schneider , Autriche, 3'04"8. 9. Josi Rie-
der , Autriche, 3'06"2. 10. Ernst Oberai-
gner, Autriche, 3'06"6. 11. Egon Zimmer-
man, Autriche, 3'08"3. 12. Gebhard Hill-
brand, Autriche, 3'08"5. Puis : 26. Kas-
par Suter, Suisse, 3'15". 33. Flurin An-
deer, Suisse, 3'18"9. 51. Rolf Steckenius,
Suisse, 3'35"6. 55. Roman Casty, Suisse,
3'42"2.

Dames : 1. Sonia Sperl , Allemagne,
2'48". 2. Lucie Wheeler , Canada , 2'48"2.
3. Hannelore Glaser, Allemagne, 2'49"2.
4. Dssi Reichert, Allemagne, 2'49"4.

Surprises chez les dames
C'est par temps couvert et une tem-

pérature de —4 degrés C que s'est dé-
roulé le concours de slalom sur le
versant du ski-lift. La piste était pi-
quetée de 43 postes et accusait une dé-
nivellation de 180 m.

Les Norvégiennes ont surpris tout
le monde lors de ce concours de sla-
lom puisqu'à côté du premier rang, el-
les prirent également les 3e et 6e pla-
ces. Les Autrichiennes ont une nouvelle
fois déçu leurs partisans et leurs ré-
sultats restent loin derrière ceux de
leurs compatriotes masculins. La Rus-
se Sidorova passe trop prudemment
les premières portes du slalom et, avec
un départ plus «explosif» elle pourrait
devenir une des grandes favorites de
Cortina. Andréa L'awrence-Mead, en
revanche, parait moins à son aise que
jadis et les Allemandes semblent man-
quer d'entraînement pour le slalom.

Les résultats du slalom féminin :

1. Astrid Sandvik (Norv. ) 111"7
(temps des deux manches : 55"2 - 56"
5) ; 2. Evegina Sidorova (URSS) 112"5
(56" - 56"5) ; 3. Borghild Niskin (Norv.)
112"7 (55"9 - 56"8) ; 4. Hilde Hofherr
(Autr.) 113"9 (57"7 - 56"2).

Combiné alpin :
1. Astrid Sandvik (Norv. ) 0,93 pt. ; 2.

Lucile Wheeler (Canada) 2,16 ; 3. Evgi-
nia Sidorova (URSS) 2,68 ; 4. Ossi
Reichert (Ail. ) 2,75 ; 5. Borghild Nis-
kin (Norv. ) 4,13.

Le slalom

Encore Sailer !
Le slalom messieurs s'est couru di-

manche après midi devant 15.000 spec-
tateurs. La piste numéro 1 avait été
piquetée par Toni Seelos et était très
rapide. Elle comportait 60 portes, tan-
dis que la seconde, tracée par Pepi
Salvenmoser, était beaucoup plus com-
pliquée avec ses 75 portes. Les deux
parcours avaient une dénivellation de
220 m. Comme on pouvait s'y atten-
dre, c'est surtout sur la piste de Seelos
que les Autrichiens ont pu donner toute
leur mesure.

Anderl Molterer , la «foudre blan-
che » de Kitzbùhel (!) , lors d'une des-
cente impeccable, s'octroya la premiè-
re manche en 65"2. Son suivant était
Sailer en 67"5. L'Allemand Sepp Behr ,
partant pourtant avec le numéro 36
obtint le troisième rang en 70"1, alors
que le Japonais Igaya, en 70"8, était le
second étranger.

Molterer prit tous ses risques dans la
deuxième manche, voulant à tout prix
remporter le combiné. Mais une chute
peu après le départ et une faute à mi-
parcours lui coûtèrent la victoire. Sai-
ler, quoique sûr de son triomphe dans
le combiné, fonça néanmains dans la
seconde manche comme s'il avait du
retard à rattraper et termina en 79"2,
meilleur temps de la deuxième man-
che. Il a ainsi prouvé qu'en slalom éga-
lement il n'était pas à sous-estimer
pour Cortina. Il a remporté le combiné
avec la note 0, soit le minimum.

L'Mlemand Behr, désavantagé par
une piste mise à mal par ceux qui le
précédaient, a cependant réalisé 82"4,
un très bon temps. Igaya s'est de nou-
veau distingué et, avec Behr, constitue
la seule menace sérieuse pour les Au-
trichiens dont le style éblouissant a été
particulièrement relevé.

Les résultats
1. Toni Sailer, Autriche, 146"7 (67"5

et 79"2 ; 2. Joss Rieder , Autriche, 150"3
(70"2 et 80"1) ; 3. Ernst Hinterseer,
Autriche, 151"8 (70"5 et 81"3) ; 4. Sepp
Behr, Allemagne, 152"5 (70"1 et 82"4) ;
5. Othmar Schneider, Autriche, 153"2
(71"2 et 81") ; 6. Chiharu Igaya , Ja-
pon, 153"4 ; 7. Ernst Oberaigner , Au-
triche, 153"4 ; 8. Mathias Leitner , Au-
triche, 153"5 ; 9. Ralph Miller , Etats-'
Unis, 155"1.

Classement du combiné
1. Toni Sailer, Autriche, 0 p. ; 2. Ernst

Hinterseeer, Autriche, 5,32 ; 3. Josi Rie-
der, Autriche, 5'94 ; 4. Bud Werner ,
Etats-Unis, 6'06 ; 5. Othmar Schneider,
Autriche, 6'36 ; 6. Ralph Miller , Etats-
Unis, 6,50 ; 7. Ernst Oberaigner, Au-

Un fameux trio !
Lequel de ces trois skieurs autrichiens décrochera le titre olympique à Cortina d'Ampezzo ? Ils sont tous les trois
dignes de l' obtenir et la victoire de Sailer en descente , celle de Molterer en slalom ou encore celle de Rieder au
combiné , ne serait pa s pour nous étonner ! — Voici de gauche à droite les superchampions de la saison 1955 - 56 :

Anderl Molterer, Toni Sailer et Josi Rieder.

triche, 7,41 ; 8. Mathias Leitner, Au-
triche, 9,04.

Hinterseer disqualifié
Après une longue délibération du

jury,  l'Autrichien Ernst Hinterseer a été
disqualifié pour avoir manqué une porte
au slalom. Tous les concurrents placés
derrière lui tant au slalom qu'au com-
biné alpin montent donc d'un rang.
Hinterseer avait été primitivement clas-
sé 3e au slalom et 2e au combiné al-
pin. Il perd donc ces deux places, pour
le slalom au bénéfice de l'Allemand
Sepp Behr et pour le combiné à celui
de son compatriote Josi Rieder , ce qui
fa i t  passer l'Américain Werner en troi-
sième position.

La Coupe Emile Allais à Mégève
Un record de Sailer battu

par Jean Vuarnet
L'épreuve de descente de la Coupe

Emile Allais s'est dipsutée samedi ma-
tin sur la piste olympique de Rocher-
brune à Mégève et a donné les résul-
tats suivants :

Messieurs : 1. Jean Vuarnet, France,
2'00"9 (nouveau record de la piste, an-
cien record détenu par l'Autrichien
Sailer en 2'01") — 2. Gérard Pasquier,
France, 2'03"2 , 3. René Collet, France,
2'04"4, 4. Adrien Duvillard, France,
2'04"6, 5. André Simond, France, 2'05"6,
6. Charles Bozon, France, 2'05"8, 7.
François Bonlieu, France, 2'05"8, 8. Ber-
nard Perret, France, 2'09"3.

Dames : 1. Edith Bonlieu, France,
2'35"2 , 2. Josette Nevière, France, 2'37"2 ,
3. Suzanne Thiollière, France, 2'39"1, 4.
Marysette Agnel, France, 2'38"2, 5.
Muriel Lip, France, 2'39"8, 6. Madelei-
ne Frand, France, 2'41"9, 7. Thérèse Le-
duc, France, 2'45"5, 8. Paule Erny-Mo-
rts, France, 2'47"8.

Le slalom
Voici le classement du slalom de la

Coupe Emile Alais qui s'est disputé di-
manche matin à Mégève :

Messieurs : 1. Adrien Duvillard, Fran
ce, 138"8, 2. Bernard Perret, France
140", 3. André Simond, France, 141"2,
4. Gérard Pasquier, France, 143"5, 5.
Albert Gacon, France, 145".

Daines : 1. Muriel Lip, France, 160"3,
2. Marysette Agneij i France, 166"2, 3.
Thérèse Leduc, France, 166"6.

Le combiné
Messieurs : 1. Adrien Duvillard , Fran-

2. Gérard Pasquier 3,82, 3. A. Simond
4,73, 4. René Collet 6.82, 5. Bernard Per-
ret, 7.13, 6. Charles Bonzon 7.63, 7. Al-
bert Gacon 9.67, 8. Jean Vuarnet 11,23,
9. Désiré Lacroix 11,74, 10. François
Baud 15,87.

L'équipe française
pour Cortina est formée
A l'issue de la Coupe Emile Allais, M.

Martel, président de la Fédération fran-
çaise, a composé comme suit les équipes
de France masculine et féminine appe-
lées à participer aux Jeux Olympiques
à Cortina :

Dames : Muriel Lip, Marysette Agnel,
Josette Nevière, Edith Bonlieu, Paule
Erny-Moris, Madeleine Front-Bernier.
Remplaçantes : Suzanne Thiolière et
Thérèse Leduc.

Madeleine Front-Bernier souffre ac-
tuellement d'une épaule. Elle devra pas-
ser une visite médicale avant son départ
pour Cortina. Au cas où elle ne pourrait
effectuer le déplacement, Suzanne

Thiolière deviendrait titulaire de l'équi-
pe nationale. Elle figure d'ailleurs sur
la liste de 18 noms, dix hommes et huit
femmes, qui a été envoyée la semaine
passée aux organisateurs des Jeux, mais
le choix définitif n'a été fait qu'à l'issue
de la Coupe Emile Allais.

Messieurs : Jean Vuarnet, Gérard Pas-
quier, René Collet, Adrien Duvillard,
André Simond, Charles Bozon, François
Bonlieu, Bernard Perret. Remplaçants :
Désiré Lacroix et Albert Gacon.

Le Grand Prix du président de la République
aux Rousses

Excellents résultats suisses : Zwingli deuxième au fond,
Dâscher enlève l'épreuve de saut.

C'est sous un ciel bas et gris qu'a été
donné dimanche matin le premier dé-
part du Grand Prix du président de la
République, qui se disputait pour la
sixième fois aux Rousses. La pluie et la
neige se mirent à tomber alors que les
concurrents entamaient la deuxième
boucle et rendirent la fin du parcours
extrêmement pénible. Les départs se
succédèrent de 30 en 30 secondes. Le
circuit , de 7 km. 500, avec 300 m. de dé-
nivellation, était à couvrir deux fois par
les seniors et une fois par les juniors.

L'équipe olympique suisse participait
à la compétition. Mais, par équipes, ce
sont les coureurs du Ski-Club de Zu-
rich-Alstaetten qui se sont attribué
pour la première fois le Prix du prési-
dent de la République. Leur chef de file
Werner Zwingli se classa deuxième du
classement individuel, à l'48" du vain-
queur Jean Mermet, et fut d'une très
grande régularité, devançant le cham-
pion de France Benoit Carrara de 16
secondes. Ce dernier, deuxième à l'is-
sue de la première boucle/faiblit légè-
rement au cours de la deuxième et se
trouva ainsi distancé de justesse. Belle
tenue de René Mandrillon , qui remporta
la quatrième place et de Victor Arbez ,
qui se classa septième. On comptait
ainsi trois Français et deux Suisses
(Zwingli et Marcel Huguenin, cinquiè-
me) dans les cinq premiers et quatre
Français et huit Suisses dans les douze
premiers.

Chez les juniors c'est le Suisse Pier-
re-Louis Berney qui l'emporta devant
Legrand, avec seulement 4 secondes
d'avance. Par équipes, la victoire re-
vint très nettement à Zurich-Alstaet-
ten, devant l'équipe numéro un des
douanes.

Les résultats
Seniors, classement individuel : 1

Jean Mermet, La Pesse, 1 h. 14' 49" ;
2. Werner Zwingli, Zurich-Alstaetten
1 h. 16' 37" ; 3. Benoit Carrara, Lyon-

nais, 1 h. 16' 53" ; 4. René Mandrillon
Lamoura, 1 h. 17' 03" ; 5. Marcel Hu-
guenin, équipe olympique suisse, 1 h
17' 20" ; 6. Fritz Kocher, Zurich-Al
staetten, 1 h. 17' 38" ; 7. Victor Arbez
Chamonix, 1 h. 17' 52" ; 8. Alfred Kro-
nig, équipe olympique, 1 h. 17' 56" ; S
Erwino Hari, équipe olympique suisse
1 h. 18' 13" ; 10. Fritz Zurbuchen, équi
pe olympique suisse, 1 h. 18' 34" ; 11
Viktor Kronig, équipe olympique suis
se, 1 h. 18' 47" ; 12. Michel Rey, équipi
olympique suisse, 1 h. 19' 28". Puis
16. Armand Genoud, Suisse, 1 h. 19
47" ; 18. André Huguenin, Suisse 1 h
20' 39" ; 28. Louis-Charles Golay, Suis-
se, 1 h. 24' 08" ; 44. Jean Girard , Suis-
se, 1 h. 28' 51';.

Juniors : 1. Pierre-Louis Berney
Suisse, 42' 41" ; 2. Serge Legrand, Fran-
ce, 42' 45".

Classement par équipes : 1. Ski-Clul
Zurich-Alstaetten (Zwingli , Kocher e
Wenger, classé 20e en 1 h. 21') 3 h. 55
15" ; 2. Equipes des douanes françai-
ses I (F. Mercier , Romand, G. Mercier;
4 h. 02' 58" ; 3. Chamonix, 4 h. 08' 46"
4. Le Bressaude , 4 h. 09' 48" ; 5. Doua-
nes II, 4 h. 14' 15" ; 6. Douanes ita-
liennes, 4 h. 15' 54" ; 7. Espérance mo-
lunoise, 4 h. 16' 19".

Le saut
Voici les résultats techniques enre-

gistrés au coucours de saut disputé sur
le tremplin de la Doye aux Rousses :

1. Andréas Daescher, Suisse, 217'5
sauts de 64 et 60 m., 2. Conrad Rochat
Suisse, 202 (59 et 54) , 3. Kare Berg,
Norvège 201 (59 et 53) , 4. K. Stroems-
tard, Norvège, 194 (53 et 54) , 5. Fritz
Schneider, Suisse, 193,5 (54 et 53) , 6.
Gilbert Meylan, Suisse, 184,5 (53 et 53),
7. ex aequo André Monnier France, 184
(54 et 52 m. 50) et André Reymond,
Suisse, 184 (58 et 52) , 9. ex aequo Ri-
chard Rabasa, Norvège, 182,5 (53 et 52
m. 50) et Arne Sagstuen, Norvège 182,5
(50 et 54).

Hockey sur glace
Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Samedi soir , quel que 900 spectateurs ont
assisté à Davos à la victoire de Davos sur
Berne par 6 à 3 (2-3, 3-0, 1-0). Les buts
furent marqués par : Pappa (1-0), à la 13e
minute ; Althaus (1-1), 14e ; Althaus (1-2),
15e ; L. Ott (1-3), 16e ; Dùrst (2-3), 17e,
au premier tiers-temps. Cattini (3-3), 15e ;
Robertson (4-3), 19e ; Keller (5-3), 20e ,
au deuxième tiers-temps. Robertson (6-3),
13e, au troisième tiers.

Dimanche matin , à Arosa , Arosa a battu
Zurich par 7 à 1 (3-1, 1-0, 3-0). Buts mar-
qués par : Gebi Poltera (1-0), lre ; Gebi
Poltera (2-0), 14e ; Gebi Poltera (3-0), 15e ;
Schlaep fer (3-1), 16e, au premier tiers.
Trepp (4-1), lie, au deuxième tiers. Trepp
(5-1), 7e ; Fife (6-1), 9e ; Gebi Poltera (7-1),
15e, au troisième tiers. II y avait 2500
spectateurs.

Le match Ambri Piotta - La Chaux-de-
Fonds a été renvoyé.

Grasshoppers - Young-Sprinters 4-7 (1-1,
1-3, 2-3).

Le classement
Joués Points

1. Arosa 6 10
2. Davos 6 10
3. La Chaux-de-Fonds 7 9
4. Zurich 8 9
5. Young-Sprinters 8 6
6. Ambri Piotta 7 4
7. Grasshoppers 8 4
8. Berne 8 4

Le championnat suisse de Ligue nat. B
Viège - Gstaad 11-2 (6-0, 4-1, 1-1).
Grindelwald - Rotblau Berne 4-4.

Matches amicaux en Suisse
Viège - Lausanne 4-0 (interrompu par

la pluie au troisième tiers.
Martigny - Pologne 5-7 (2-6, 2-0, 1-1).
Samedi soir , à Genève, l'équipe nationale

olympique de Pologne a battu UGS ren-
forcé par 8 à 2 [3-2, 2-0, 3-0).

Chaux-de-Fonds Seniors bat Nidau I 13-6
Pour l'inauguration de son équipement ,

l'équipe des Seniors du H. C. Chaux-de-
Fonds avait invité la sympathique équipe
de Nidau I. La partie s'est terminée à
l'avantage des locaux par 13 à 6.

Patinage de vitesse
Les championnats

de Suisse et d'Allemagne
à Davos

C'est dans des conditions très favo-
rables qu'ont débuté samedi, sur la
patinoire de Davos, les championnats
nationaux de Suisse et d'Allemagne.
Les Russes ont effectué une démons-
tration hors programme, au cours de
laquelle l'ex-champion du monde Ef-
geni Grichin a établi un nouveau re-
cord de la piste sur 500 mètres, réali-
sant le temps de 41" et approchant de
2/10 de seconde le record mondial de
son compatriote Sergejev (40"8). Le
Munichois Ernst Raepple a en outre
battu le record d'Allemagne avec 45"1
(ancien record 45"4). Voici les résul-
tats :

Championnats suisses : 1500 mètres :
1. Erich Kull, Bâle, 45"4 ; 2. Jiirg Rohr-
bach, Davos, 46"3 ; 3. Wielfried Jansen,
Zurich, 46"6 ; 4. Hansjakob Mostue,
Zurich, 47"2 ; 5. Franz Scherrer, Davos,
47"6 ; 6. Roland Schenkel, Lausanne,
48"5.

Championnat d'Allemagne : 500 mè-
tres : l.Erns Raepple, Munich, 45"1
(nouveau record national) ; 2. Hans
Krauss, Munich, 45"8 ; 3. Herbert Fôl-
luer, Munich, 47" ; 4. Erwin Aumuller,
Munich, 47"3 ; 5. Hans Keller, Munich,
47"6 ; 6. Jùrgen Sonntag, Hambourg,
48"1 ; 7. Georg Pointner, Munich, 48"4 ;
8. Werner Ingwersen, Hambourg, 50"4 ;
9. Alfred Miller, Munich, 51"8 ; 10. Wal-
ter Drisga, Berlin, 52".

Championnat d'Allemagne juniors :
500 mètres : 1. Willy Martin, Hambourg,
48"8 ; 2. Manfred Leitner, Schliersee,
49"2 ; 3. Heinz Strehl, Munich, 51"9.
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Athlétisme
Bonnes perf ormances

aux Etats-Unis
Malgré l'absence de Wes Santee,

blessé, la réunion sur piste couverte
organisée à Boston et qui marquait no-
tamment la rentrée d'Harrison Dïllard,
reprenant l'entraînement en vue des
Jeux olympiques de Melbourne, a
connu un vif succès et d'excellentes
performances y ont été réalisées. En
voici les principaux résultats :

1 mille : 1. Ron Delaney, Irlande,
4'11"2 ; 50 yards : 1. George Snydor,
5"4 ; 600 yards : 1. Charles Jenkins, V
IV4 ; 45 yards haies : 1. Harrison Dïl-
lard , 5"6 ; 1000 yards : 1. Tom Court-
ney, 2'14"6 ; perche : 1. ex aequo Bob
Richards, Don Laz, Jerry Welbourne
et Don Bragg, 4 m. 43. Hors-concours :
Bob Richards, 4 m. 57 ; hauteur : 1.
Phil Reavis, 2 m. 065.
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Tous les Sports
Bobsleigh

Les boblers suisses sont partis
pour Cortina

l£_ organisateurs des Jeux olympi-
ques ayan t autorisé l'entraînement sur
la piste olympique , de nombreux bo-
lera ont décidé de gagner Cortina dé-
jà avant le milieu du mois. Les Italiens ,
les Suédois, les Français et les Alle-
mands de l'Est ont déj à accompli leurs
premières descentes, tandis que les
Suisses, pour leur part , se mettaient
en route à la fin de la semaine. Les
Zurichois Kapus et Angst les premiers
ont fait étape à St-Moritz, alors que le
quintette Max Angst, Warburton , Ger-
ber, Aider et Gastmann a quitté la
Suisse dimanche en direction de l'Au-
triche. Fritz Feierabend, atteint par la
maladie, a généreusement mis à dis-
position de la seconde équipe suisse
tout son matériel, comprenant un bob
à deux places entièrement neuf et un
bob à quatre places complètement ré-
visé

A Cortina , les premiers entraîne-
ments de bob à quatre ont commencé
dimanche matin. Le meilleur temps a
été réalisé par l'équipe italienne Mon-
ti-Zardini, qui a effectué la descente
en l'27"90/100. 

Boxe
A Berlin

Victoire aux points
de Humez sur Stretz

Le Français Charles Humez cham-
pion d'Europe des poids moyens, a
triomphé, vendredi sois, au Palais des
Sports de Berlin-Ouest, devant 9000
spectateurs, de l'Allemand Hans Stretz ,
ancien détenteur du titre national de
la catégorie.

La décision donnant Humez vain-
queur aux points a été diversement ac-
cueillie par le public.

Pourtant la physionomie du combat
semblait donner un assez net avanta-
ge à Humez.

En effet , en excellente forme, le
Français attaquait d'entrée et deux
crochète du droit atteignaient Stretz.
L'Allemand évitait le combat de près
et Humez enlevait nettement la pre-
mière reprise. Au second et au troisième
rounds, le Français poursuivit son for-
cing mais Stretz contra du gauche
surtout. Dans la quatrième reprise,
l'Allemande, touche par deux fois Hu-
mez aui Darait décontenancé.

A la cinquième reprise , les deux hom-
mes entrent en corps à corps , mais
sans avantage d'un côté ou de l'autre.
Au sixième round , le Français s'élance
rageusement de son coin et oblige aus-
sitôt son adversaire à se réfugier dans
les cordes.

Puis Humez souffle dans la reprise
suivante pour attaquer aussi violem-
ment dans la huitième.

H se rue sur Stretz mais un
contré du droit le stoppe un moment.
Pourtant il attaque de nouveau à fond
et un violent droit atteint l'Allemand
à la pointe du menton. Stretz va à terre
et se relève après avoir été compté
huit. Une grêle de coups s'abat dere-
chef sur lui , mais le gong le sauve
d'une fâcheuse situation.

Au cours des deux derniers rounds,
l'Allemand, qui a bien récupéré, place
plusieurs uppercuts du droit qui at-
teignent Humez. Mais, désavantagé par
le poids , Stretz accuse cependant la
fatigue et ses coup manquent de vi-
gueur. Le coup de gong final retentit
sur une ultime attaque d'Humez.

Saddler accepterait
de rencontrer Galiana

en Espagne
Charley Johnston , ¦ le manager du

inonde des poid s plume, l'Américain
Scmdy Saddler , a déclaré à San Fran-
cisco qu 'il était prêt à accepter que
son p oulain dé fende  son titre contre
le champion d'Europe de la catégorie,
l 'Espag nol Fred Galiana , en juin pro-
chain et en Espagne... à condition, bien
entendu , que l' o f f r e  soit particulière-
ment intéressante. Rappelons que San-
dy Saddler dé fendra  sa couronne mer-
credi prochain contre le Philippin Ga-
briel « Fl ash » Elorde.

Olympisme
T&f La plus belle récompense

d'une carrière sportive
Après le recordman europ éen du disque

Adolfo Consolini , voici maintenant le
champion italien de marche Giuseppe Dor-
doni qui a été appelé à porter le flam-
beau olympique lors de la première étape
qui le conduira du Capitole de Rome à
l'aérodrome de Ciampino. Dordoni a été
si touché de cette attention qu 'il a déclaré
aux journalistes que c'était le plus beau
prix qu 'il ait jamais remporté au cours de

sa carrière sportive.

Le stade de Melbourn e
sera terminé

dans les délais
Le secrétaire général du cricket-club

de Melbourne a déclaré aux représen-
tants de la presse que les constructions
qui doivent s'effectuer sur le terrain
de cricket de Melbourne seront termi-
nées pour fin juin. En effet , les en-
trepreneurs n'ont pas le moindre inté-
rêt à ne pas respecter la convention
établie qui prévoit une indemnité de
80 livres sterling pour chaque jour qui
dépasserait le délai de construction im-
parti .

Handball
Le championnat romand

de Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds bat
Vevey 8 à 6

Ne disposant pas de salle permettant la
pratique du handball à sept , le HBC La
Chaux-de-Fonds a mal gré tout décidé de
prendre part au championnat romand de
handball en salle , Ligue nationale B. Il
devra donc disputer toutes ses rencon-
tres à l'extérieur , c'est-à-dire à Vevey,
Lausanne et Genève.

Pour leur premier match nos handbal -
leurs se sont donc rendus à Vevey. Emme-
nés par un Bochsler bien en forme , et mis
en confiance pra leur gardien Alleman , ils
ont remporté une brillante victoire. Fait
à souligner : c'est la première fois , depuis
que se déroule ie champ ionnat romand ,
que nos handballeurs viennent à bout des
redoutables gens de la Riviera vaudoise.

Certes , cela n 'a pas été tout seul , car
bien que menant par 4 à 2, à la fin de
la première mi-temps , nos handballeurs se
laissèrent surprendre et ne purent emp ê-
cher Vevey d'obtenir l'égalisation.

Il fallut donc un dernier effort de leur
part pour pouvoir , finalement , s'imposer
par 8 à 6.

Techni quement supérieurs à leurs adver-
saires , les Chaux-de-Fonniers trouvèrent
devant eux des hommes possédant une
grande volonté et ne refusant pas le travail.
Et bien souvent , la défense chaux-de-fon-
nière eut fort à faire pour contenir les dan-
gereuses attaques des Vaudois. La contre-
attaque qu 'avait utilisée l'entraîneur Boch-
sler porta ses fruits à p lusieurs reprises ;
Koller , Pickel et Junod surent la mettre à
profit  pour réaliser.

Lens , sérieusement blessé au cours de la
seconde mi-temps , dut quitter la piste. Cela ,

/ ¦
N

Georges Schneider
«chef» à Cortina

Le porte-drapeau de la déléga-
tion olympique à Cortina sera
Georges Schneider , ancien cham-
pion du monde de slalom. Ainsi
en a-t-il été décidé , samedi soir,
comme nous l'apprenons de bonne
source.

t j

on le pense bien, constitua un gros handi-
cap pour les Chaux-de-Fonniers.

Ont marqué pour Chaux-de-Fonds :
Bochsler , Lens , Junod (2), Depierre, Koller,
Pickel (2) .

Devant les quelque 600 personne s pré-
sentes , les Chaux-de-Fonniers alignaient :
Allemann ; Berger , Bochsler ; Lens ; Ju-
nod , Pickel , Koller ; Depierre , Seiler , Mon-
nier. D.

Cyclisme
L'équipe Cilo pour 1956

Le contrat de la marque Cilo avec la
firme Saint -Eaphaël pour la publicité
extra-sportive a été renouvelé vendredi
à Paris, pour l'année 1956. La nouvelle
convention a été passée en présence de
représentants des deux firmes , de la
presse et des coureurs Hugo Koblet et
Raphaël Geminiani. Ces derniers ont
été l'objet d'une magnifique réception.
Le contrat est valable pour toutes les
courses en Suisse, en France, en Alle-
magne, en Espagne, en Belgique, en
Hollande et au Luxembourg. Dans l'é-
quipe se trouvent les Suisses Hugo Ko-
blet, Armin von Buren, Martin Metzger ,
Remo Pianezzi, Emilio Croci-Torti , ain-
si que l'Italien Pasquale Fornara pour
le Tour de Suisse. Pour le Tour de Suis-
se également la participation de Ra-
phaël Geminiani est assurée.

Et voua le Tour d'Espagne
Il se déroulera du 26 avril

au 13 mai
Le comité central organisateur du

Tour d'Espagne, qui vient de se réunir
à Bilbao, a confirmé officiellement que
l'épreuve commencera le 16 avril pro-
chain pour se terminer ., le 13" mai. Les
étapes du Tour (avec le kilométrage
approximatif) seront les suivantes :

26 avril : Bilbao - Santander (205
km.) . — 27 avril : Santander - Oviédo
(225 ) . — 28 avril : Oviédo - Valladolid
(255) . — 29 avril : Valladolid - Madrid
(212). — 30 avril : Madrid - Albacete
(248) . — ler mai : Albacete - Alicante
(227) . — 2 mai : Alicante - Valence
(170). — 3 mai : Valence - Tarragone
(259) . — 4 mai : repos. — 5 mai : Tar-
ragone - Barcelone (150). — 6 mai :
Barcelone - Lerida (180). — 7 mai :
Lerida - Saragosse (195). — 8 mai: Sa-
ragosse - Pampelune (176). — 9 mai :
Pampelune - Bayonne (France) (195).
— 10 mai : Bayonne - Iran (le matin)
(50 km. contre la montre) ; Irun - St-
Sébastien (l' après-midi) (120 km . en
ligne) . — 11 mai : Saint-Sébastien-
Bilbao (218). — 12 mai : Bilbao - Vi-

toria , par Logrono (230) . — 13 mai :
Vitoria - Bilbao (180).

Le parcours total de la « Vuelta »
sera donc d'environ 3200 km. Le Grand
Prix de la Montagne comprendra six
cols de première catégorie et quatorze
de seconde catégorie.

Les équipes suivantes prendront part
à l'épreuve :

Une équipe italienne, avec Fausto
Coppi comme capitaine ; une équipe
suisse (capitaine : Hugo Koblet) ; une
équipe belgo-hollandaise (capitaines :
van Steenbergen et Impanis) ; une
équipe française (capitaine : Louison
Bobet, si celui-ci, comme on l'espère,
accepte de participer à la course — dans
le cas contraire, le capitaine serait Ge-
miniani) ; une équipe nationale espa-
gnole et quatre équipes régionales.

Le feuilleton Illustré
des entants

— Par monts et par vaux... Nous fini-
rons au ciel... ou dans la mer...

— Quelle pochetée , la Cigogne, avec sa
grenouille... On va avoir un accident... — Peng I j e vous l'avais bien dit... Jé-

sus-Marie... Ouille, ouille, ouille...

Les aventures
aes

Gais Lurons

NOUVELLES BRÈVES...
Le champion britannique de steeple-

chase John Disley s 'est vu décerner le
trophée « Harvey Mémorial » qui ré-
compense l'athlète le plus éminent de
l'année en Grande-Bretagne.

* * *
Le premier cross international de

Saint-Sébastien , organisé par la Fédé-
ration d' athlétisme du Giupuzcoa , sera
disputé le 29 janvier sur le terrain de
Lasarte. Parmi les nations engagées f i _
gurent l'Angleterre (avec Norris) , la
France (avec Minoum) , la Belgique
(avec Theys) et l 'Espagne (avec Anto-
nio Amoros) .

* * *
Pancho Gonzales a démontré de nou-

veau la d i f f é r enc e  existant entre le
tennis professionnel et le tennis ama-
teur en battant Tony Trabert par 6-3.
7-5, jeudi soir , à St-Louis. Sur les seize
matches disputés jusqu 'ici entre les
deux joueurs au cours de leur tournée,
Gonzales en a remporté douze.

* * *
L'Association suisse des cavaliers de

concours publie la liste suivante des
vainqueurs de d i f f é r e n t s  prix attribués
en 1955 : Dressage , catégorie L : Major
Werner Stamm (Bâle)  ; catégorie M. :
M . Paul Weier (Elgg)  ; catégori e S :
Plt. Heinrich Sarasin (Bâle) — Chal-
lenge Grundbacher : Cpl. Ernst Frie-
dli (Berne) ; Military, coupe Armand
von Ernst : Plt. S. Koechlin (Bâle) .

* * *
Les six voitures qui participent au

rally e Le Cap-Alger sont arrivées j eudi
soir à Kroonstad , terme de la deuxiè-
me étape de la course. Aucun des con-
currents n'a jusqu 'à présent été péna-
lisé.

* * *
Deux des concurrents du rallye de

Monte-Carlo qui devaient prendre le
départ de Glasgow lundi matin se sont
retirés. Il s'agit de l'équipage belge me-
né par Johnny Claes (Standard Van-
guard) et de l'équipage britannique me-
né par Whitehouse (Ford Zodiac) . Ain-
si, pour le moment , il n'y aura que 73
partants de Glasgow.

* * *
La rencontre entre le champion d'Eu _

rope des poids lourds , l'Italien Franco
Cavicchi et le Jamaïquain Joe Bygra-
ves , prévue pour le 28 janvier à Milan ,
a été repoussée au 11 févr ier .

* * *
La Fédératio ?i. autrichienne de foot -

ball a organisé à Vienne une réception
au cours de laquelle une récompense
f u t  remise au joueur Gerahrd Hanappi ,
qui a disputé consécutivement 50
matches internationaux. .. ,

* * . *
Fausto Gardini, qui f u t  cinq fois

champion d'Italie et représenta son
pays dans de nombreuses rencontres de
Coupe Davis, notamment lors de f ina-
les interzones, a annoncé son inten-
tion d'abandonner définitivement son
sport favori .  Il se consacrera désormais
entièrement à son activité profession-
nelle.

* » »
La nageuse australienne Lorraine

Crapp, âgée de 17 ans, a battu, samedi,
dans le bassin de 55 yards de Sydney,
le record du monde des 880 yards nage

libre en 10' 34" 6 (ancien record : 10"
58" par la Hollandaise Lenie de Ni j s) ,
améliorant au passage celui des 800
mètres en 10'30" 9 (ancien record :
10' 42" 4 par la Hongroise Valérie Cyen-
ge) .

* * *
Une américaine de trois heures or-

ganisée samedi soir à Aarhus s'est ter-
minée par la victoire des Suisses Rûth.
Bûcher. Voici le classement.

1. Roth-Bucher , Suisse , 81p. ; 2. Car-
rara-Leveau , France-Dannemark , 61p. ;
3. Nielsen-Klamer , Danemark , 51 p. ;
4. Strom-Arnold , Australie , 50 p à deux
tours : 5. Pfenninger-Lar sen, Suisse-
Danemark , 14 p. à trois tours ; 6. Zoll-
Weinrich, Allemagne , 34 p.

* • •
Samedi après-midi au Caire, l'équipe

hongroise de Honved a battu une sélec-
tion soudanaise par 7 à 3 (mi-temps
3-2) .

* * *
Un boycott d' une durée absolument

inusitée (deux ans .')  vient d'être pro-
noncé par le comité régional de la pro -
vince italienne d'Apulie contre le ter-
rain de sport de la ville de Mesagne,
qui avait été le théâtre de graves inci-
dents.

* * *
Samedi soir, à Liège , l'ancien cham-

pion d'Europe des poids plume , le Bel-
ge Jean Sneyers, a battu le Français
André Valignat , aux points, en dix
rounds.

m * *
On apprend de Lyon la mort survenue

dans cette ville , à l'âge de 70 ans, de
M. Charles Sandoz , professeur de cul-
ture- phy sique et lutteur émérite au
Locle. Fivé pa r la suite en France, il
avait reçu la médaille d'or de l'éduca-
tion physique.

* * *
Les Young-Boys de Berne ef fectue-

ront dès le 26 janvier une tournée de
dix jours en Yougoslavie.

Automobilisme
HV* Les «Mille milles» auront lieu

sur le même parcours que l'an dernier
On annonce de Florence que l'épreu-

ve des «- Mille milles » aura lieu les 28
et 29 avril sur le même parcours que
l'an dernier. La firm e Ferrari a fa i t
savoir qu'elle procède actuellement à
la mise au point d'une 3500 cmc qui
prendra part à la course.

A l'extérieur
Un nouveau plan

quinquennal soviétique
MOSCOU, 16. — Reuter. — La « Prav-

da », organe du Parti communiste, a
publié dimanche un nouveau plan éco_
nomique quinquennal pour la période
1956-60. Ce plan devra être approuvé
par le 20e congrès du Parti commu-
niste de l'URSS qui s'ouvrira le 14 fé-
vrier.

Le 6e plan quinquennal doit permet.,
trè d'obtenir en 1960 un accroisse-
ment de 65 % par rapport à 1955 de
la production industrielle du .pays,
C'est-à-dire que la production de l'acier
devra être portée à 68,3 millions de ton-
nes par an, celle de la fonte à 53 mil-
lions, celle du charbon à 593 millions
et celle du pétrole à 135 millions.

La production de l'électricité devra
être portée à 320 milliards de kwh., des
centrales atomiques d'une puissance de
2 à 2 millions et demi de kw. devront
être construites.

L'industrie automobile devra produire
650.000 véhicules par an, celle des trac,
teurs 322.000 unités par an.

Les transports par chemin de fer de-
vront augmenter de 43 %. Il est égale,
ment prévu que seront construits 6500
km. de nouvelles voies ferrées.

La production de biens de consom-
mation courante devra augmenter.

Dans le domaine nucléaire, il est re-
commandé de poursuivre l'étude des
applications de l'énergie atomique aux
transports, de construire un brise-gla_
ce à propulsion atomique et, en général,
de promouvoir l'emploi de l'énergie ato_
mique dans l'industrie, l'agriculture et
la. science.

Ciraioue neuchâteloise
AU COL-DES-KOCHES

Un piéton atteint
par une auto

De notre correspondant du Locle :
Dimanche à 18 h. 30, un grave accident

s'est produit le long de la route du Col,
dont fut victime un Loclois d'une quaran-
taine d'années, M. H. Calamo, bien connu
dans les milieux haltérophiles. Notre con-
citoyen revenait du Col-des-Roches lors-
que, arrivé près de la gare de «petite
vitesse», l'état très glissant du trottoir
l'engagea à cheminer sur le bord de la
chaussée. La fatalité voulut que le conduc-
teur d'une auto circulant dans le même
sens ne l'aperçût pas et ce fut la collision
brutale. M. C. fut projeté sur le bord de
la route et ne put se relever. Transporté à
l'hôpital au moyen do l'ambulance, il y
reçut les soins que nécessitait son état :
une cheville fracturée et forte commotion.
Nos meilleurs vœux de guérison.

_ *m 
 ̂

BRASSERIE DU

f  f f i ^ ^ ^  i ! I » m_ /%S ' ;. I ___ <k t_ nPv^Mrdno^cnenB
>ï /̂ ! LAUSANNE

Tea-room * Restaurant f rançais

Arsenal - Tottenham Hot. 0-1. Huddersfield - Wolverhampton 1-3.
Birmingham - Burnley 1-2. Newcastle Un. - Luton Town 4-0.
Bolton Wand. - Portsmouth 4-0. West Bronmwich - Preston 3-2.
Cardiff City - Manchester City 4-1. Lincoln City - Liverpool , renvoyé.
Chelsea - Sunderland 2-3. Nottingham - Bristol Rovers 1-1.
Everton - Charlton 3-2. West Ham U. - Leeds United 1-1.

Les tips justes
2 2 1  1 2 1  2 1 1  R x x

AUX GAGNANTS !
Le concours du Sport-Toto No 19 du 14 janvier 1956 : la somme totale
atrtibuée aux gagnents est de Fr. 447.668.-. A chaque rang: Fr. 149.222,65.

Les rencontres du Sport-Toto N° 20
Aston-Villa-Chelsea ; Burnley-West-Bromwich ; Charlton Athl. -Newcastle
United i Portsmouth-Arsenal ; Preston-Manchester U. ; Sheffield U.-Cardiff-
City ; Sunderland-Bolton-Wanderers ; Tottenham-Hots.-Everton ; Wolver
hampton-Blackpool ; Fulham-West Ham U. ; Liverpool-Leicester City ;
Swansea Town-Sheffield-Wednesday.

Les résultats du Sport-Toto

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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SOLDE S
POUR VOS ENFANT S

Nous SOLDONS avec l'autorisation de la Préfec-
ture du 16 au 31 j anvier 1956 les articles suivants
avec des RABAIS allant

Jusqu'à 80%
grandeurs de 40 à 100 cm.

Manteaux - Robes - Robes de chambre - Blouses
laine et tissu - Casquettes ski en laine et en
popeline - Bonnets brodés - Bonnets laine -
Jaquettes écossaises et unies - Tabliers fourreau
manches longues et courtes - Costumes garçons
Pullovers - Chaussons ski - Norvégiennes -
Vestes popeline - Costumes ski - Echarpes -
Pyjamas filles et garçons - Chemises de nuit -
Jupes - Pèlerines - Salopettes - Sous-vêtements -
Chaussettes - Bas - Culottes-guêtre - Brassières

Barboteuses, etc., etc. à partir de 0.50 f r .

AU PETIT POUCET
6, rue du Marché

JLe triompne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14_

de l ' inspecteur Manson

de Edwin et Monat-A. RADFORD
Traduit de l'anglais par Y.-F. Test

-
« Mais en examinant les empreintes projetées sur l'écran

à l' aide de ce puissant appareil d'agrandissement , je n 'arri-
vais pas à m'expliquer pourquoi l'empreinte la plus lourde
n 'était pas exactement là où elle devait être. Le poids d'un
homme qui court porte sur la partie la plus large de la plante
du pied et jamai s sur les orteils , sauf au moment où il s'élance.
Or, ces empreintes révèlent le poids le plus lourd sur les orteils
ou tout au moins sur la partie de la plante du pied la plus en
avant. »

Le commissaire en chef écoutait avec la plus grande
attention le raisonn ement du savant , mais il ne voyait pas
où il voulait en venir.

— Il se peut évidemment , continua Manson, que l'homme
ait une difformité qui le fasse marcher ainsi; mais étant
donné qu 'il s'éloigne d'un endroit où il n 'est iamais arrivé ,
j' ai cherché une explicati on plus rationnelle.

Manson prit sur son bureau un certain nombre d'empreintes
BUT papier.

— Voici ce que j'ai fait ce matin. Ce sont mes pieds, les
douze empreintes se suivent. Elles sont agrandies dans les
mêmes proportions que vos négatifs. Elles reproduisent
exactement les mêmes particularités que celles qui viennent
du Yard.

Après un rapide examen , le commissaire acquiesça:
— Je suis d'accord, dit-il.
— Eh bien, commissaire, je les ai faites à reculons.
— Comment? s'écria le commissaire abasourdi.
— Oui, à reculons. Si vous essayez de marcher à reculons,

vous verrez que vous appuyerez surtout sur vos orteils.
Le commissaire en fit l'expérience.
— Les agrandissements projetés sur l'écran vous per-

mettront de constater une autre preuve, continua Manson.
Lorsque vous avancez, vos empreintes sont nettes et bien
tracées ; au contraire, lorsque vous marchez à reculons ,
l'empreinte des orteils est légèrement embrouillée , ce qui est
dû à l'équilibre instable du corps qui repose sur un seul pied.
Celui-ci se trouve légèrement tordu lorsqu 'il est lancé derrière
la jambe.

La police opéra une arrestation vingt-quatre heures après
que Manson eut exposé sa thèse; l' accusé, démonté par ces
arguments, avoua avoir marché à reculons dans la direction
d'Adelphi Arches pour écarter les soupçons.

Le lendemain , le commissaire entretint Manson de son
intention de créer un laboratoire à Scotland»Yard. Après bien
des circonlocutions, il finit par lui proposer de le diriger. A sa
grande joie, Manson sauta sur cette idée

— Vous me comblez, mon cher commissaire, lui dit-il ;
i' ai étudié la criminologie pendant des années. Rien ne peut
me rendre plus heureux.

Le laboratoire fut sur pied en un mois sous la direction de
l'inspecteur en chef Harry Manson, docteur es sciences, qui

choisit ses collaborateurs, parmi lesquels, en tout premier, il
appela George Merry, un camarade d'Université.

Ceci se passait il y a un an et depuis aucun échec n 'était
venu ternir la réputation du Yard.

L'hilarité qui accueillit la première fois les deux amis et
leur inséparable mallette leur valut le surnom dé « sac à
malices ».

Mais ce surnom n'a désormais rien de risible; le sac à
malices est le bienvenu sur le théâtre de tous les crimes et on
le demande partout.

VT

— Eh bien , docteur , qu 'est-ce que vous en dites?
Le commissaire regardait le savant comme Jones terminait

le récit de sa visite à Westerhams, que Manson avait écouté
sans broncher. Il s'était contenté de ieter de temps en temps
une note sur son bloc.

— Il est inutile de poser une pareille question à Manson ,
observa sèchement le surintendant , vous savez bien qu 'il ne
dira rien tant qu 'il ne sera pas parfaitement sûr de son affaire.

Ce dernier sourit.
— Nous n 'avons pas fini avec Jones, dit-il. Je ne pense

pas qu 'il se soit contenté d'écouter Preston sans lui poser de
questions, n 'est-ce pas, Jones?

— Non , ie lui en ai posé plusieurs, mais cela ne m'a pas
avancé.

— Eh bien , alors je vais vous en poser, moi, et nous
verrons où cela nous mène. Voyons d'abord la disposition des
lieux. Vous dites que le rubis était dans la chambre forte, dans
un coffret d'acier qui portait le nom de son propriétaire 7 Où
est la chambre forte ? ,

— Tout de suite après le grand salon, répondit Jones.
Elle est blindée; sa porte est en acier.

— Et quelles sont les personnes qui peuvent y pénétrer?
— Le directeur, seul, et ceux qu 'il y envoie. La clef est

dans un coffre-fort dans le bureau du directeur; le coffre-fort
est également fermé à clef. - :•

— Et les clefs ? s'enquit Manson.
— Il y en a deux seulement. Le directeur en a une sur lui.

La seconde est déposée à la banque.
— Et les clefs des coffrets dans lesquels les clients déposent

leurs bijoux ?
— L'une des deux est rangée dans une armoire d'acier,

accrochée sous une étiquette portant le nom de la famille et
l' autre est entre les mains de la famille.

— L'armoire en acier est-elle fermée à clef?
— Oui , et c'est le directeur qui en détient l'unique clef.
— De sorte que quiconque veut atteindre les bijoux doit

d'abord se procurer la clef du coffre-fort pour avoir accès à
la chambre forte, puis la clef du coffret qui est dans une
armoire fermée à double tour?

— C'est bien cela.
— Savez-vous combien de fois les Goldsmythe ont pris

leur rubis depuis qu 'ils l'ont acheté?
— Oui, docteur, on garde la liste de toutes les personnes

auxquelles on a remis leurs bijoux avec les dates d'entrée et
de sortie. Le rubis a été demandé une demi-douzaine de fois.
Il sortait quelquefois une journée , quelquefois toute une
semaine.

— Je pense, continua Manson, que la maison fait examiner
à dates fixes tous les bijoux confiés à sa garde pour les réparer
et les polir? Qui est-ce qui le faii et où est-ce fait?

— D'après Preston , tes ouvriers de la firme el dans les
ateliers.

(A suivre.)

A VENDRE un fourneau
Ciney No 0, 1 cric à trois
engrenages levant 3 ton-
nes. — S'adresser à M.
J. Perret, Grandes - Cro-
settes 6.

PATINS de dame, neufs,
montés sur chaussures

blanches, pointure No 39,
à vendre. — S'adresser à
M. A. Schaerer, rue du
Parc 143.

CHAMBRE A louer pour
le ler fév . ou date à conv.
grande chambre indépen-
dante non meublée. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 854

CHAMBRE bien meublée,
chauffée , tout a falt in-
dépendante, à louer tout
de suite à personne sé-
rieuse. — S'adresser En-
vers 35.

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
absent les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffre J. I. '53, au bu-
reau de L'Impartial.
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Pour laisser 
la place aux nouveautés,
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débarrassons, sans compter, des centaines d'articles à des
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<\ Notre journal des soldes, distribué aujourd'hui , vous
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I \ de soldes *A CHAUX -DE-FOND S *̂

1 Profitez des soldes de tapis de Meubles-Métropole I
| Autorisés par la Préfecture du 16/1 au 4/2 , !

; Avenue Léopold-Robert 100 Téléphone 2 43 65
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| MILIEUX DE SALONS TOURS DE LITS

1 C éD éS A DES PRIX INCROYABLES 1
1 RABAIS JUSQU'A 50 % H

I ] Quelques exemples :

M TOURS DE LITS, pure laine de Fr. 150.— SOLDÉS à FP. 100 — j

J MILIEUX DE SALONS , pure laine de Fr. 420.— SOLDÉS à Fr. 300.— \ ' \

M TAPIS «Tournay », pure laine de Fr. 375.— SOLDÉS à Fr. 260.— j

i Voyez notre devanture spéciale
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L[Tj?gafflME| La Cha ux-de Fonds ,

Dimanche et lundi 29-30 janvier 1956

Voyage à la

SCALA DE MILAN
Au programme :

LA TRAV IATA
Programme détaillé à disposition

Dernier délai d'inscription :
samedi 21 janvier.
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A. B.G.
Autorisés par la préfecture du 16 janvier au 4 février

sont les plus avantageux
En voyant nos étalages, vous constaterez

que sur certaine marchandise il y a jusqu 'à

50% de rabais
PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS
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JII1
SOLDES
complets depuis Fr. 113.-

coupe italienne

JUVENTUTI
SOLDES
Manteaux dep. Pr. 89.-

Articles de ski

J UVENTUTI
SOLDES
Chemises de ville et sport

dep. Fr. 11.90
Chemises de nuit dame

et homme, pyjamas,
sous-vètements

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serra 9

Meubles
de bureau en acu

Bt en acier-bois '

BIGLA f
Exposition permanente

é&tmdnè
114, av. Ld-Rob.

£jj Chaux-de-Fonds Gk

f ^REMMAILLAGES
EXPRESS
TOUS TRAVAUX
DE TRICOTAGES ,.
A LA MACHINE *

Mlle Dorette BRUNNER
Numa - Droz 206

Numaga. Tél. 2.87.01
Frais d'expéditions

remboursés
V i

Wmj '̂'l™t Semaine de \
l ŷyjf z j  .„ <«.. _ 

R É P A R A T I O N S ,  \
Mauvaise cuisson

e 
^ ~~--> du 16 |

~ H-.-_-.>»f Fond au 21 janvier

Mauvaise cuisson TOI I I  r r r n

-z ^-~f^-—
g lUULtrtn

g: :a::a: a : :a : o r^ t̂ Fond

f^^l^f x; r"""0"' PL. HOTEL-DE-VILLE
» , I ? , „' î

Bonne cuisson

A . LOUER petite cham-
bre meublée indépendan-
ts 30 francs. S'adr. F.
Courvoisier 41, ler éta-
ge droite.

CHAMBRE meublée,
chauffée , à louer à mon
sieur sérieux et solvable. -
S'adresser au rez - de
chaussée, Paix 97.



GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Sous les auspices de la Paroisse réformée

Vendredi 20 et samedi 21 janvier à 20 h. 30
le Groupe théâtral du Temple de l'Abeille présents :

NOCES DE SAIIS
drame en 3 actes et 7 tableaux de F. G. LORCA

Une vingtaine d' acteurs Costumes andalous originaux
Décors de C. Baratelli Mise en scène de Claude Perrenoud

Prix des places : Fr. 2.- et 3.-.
Location dès ce jour à la Librairie Ulrich ,

Avenue Léopold-Robert 16.

CHAMBRE chauffée à
louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser rue de
l'Hôtel - de - Ville 9, au
2e étage.

Mardl NEUCHATEL
.... .„ Match Young Sprlnters-Chaux-17 Janvier de-Fonds Fr. 5.-
n^r. igv, àn Billets d'entrée à disposition ,uep. IB n. du p]aces limitée5

Garage GLOHRft'gSSr "'

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLE
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que faire la lessive
avec une machine à laver suisse

.ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

V J

L'Imprimerie des Coop ératives
Réunies à La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e

1 APPRENTI
pour son atelier de stéréotypie , durée
3 Vi ans. Joindre à l'offre livret scolaire.
Qualité requise : exactitude.

Manteau de fourrure
A vendre très avanta -
geusement superbe rat

vison d'Air -' ique , ; état de
neuf . — Tél. 2 58 52, le
matin.

A VENDRE
une machine à, mettre

d'inertie

EQUIBAL
état de neuf. Prix 500 fr.
— Tél. (021) 8 54 54.

I &èt tnah.dC î? ja tu/ieh,

IVÉNîT j
I oftftueéée dz I

( BLANC !

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds ; j

&4n (Oiy te (MêLt^al m
Fourrures Morltz

SOLDES I
Autorisation officielle

Profitez de cette aubaine! 1,. ¦ «...- . :v;::...;^-v--.--: -, ,- .»•• •.'- • - ':,-_ *¦ ' ":;¦ ¦• ¦¦*¦¦".*• ,-. ' -'Jfcv.-.'-'r-t ". • f"*'-,ii!" '«BE—r —.s .- ,. .-.. -r, --,,.< ¦ - ¦ ;\g>T> '¦¦¦ j

1 des manteaux depuis Fr. 175.-
des paletots depuis Fr. 150.- !
des vestes de daim . -
et des canadiennes ûep" hr' 125i" G
des manteaux d'enfant dep. Fr.15.-
et quelques modèles de notre collection 1955

Hôpital 6 NEUCHATEL Tél. (038) 5 18 50 |
WKB8&

A LOUER chambre indé-
psndat 'te meublée, chauf-
fée, à monsieur propre et
sérieux. — Progrès 103a
2e étage à droite.

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieuse
Libre tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 800

L'Agence de 1' ;

HËLm^^^m^sâ-
cherche pour la place et environs de La
Chaux-de-F.6nds ,

collaborateur actif
Conditions très intéressantes. - Faire of-
fres à l'Agence M. Willy Hildbrand , "'
73, rue Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE IMPRIMERIE
de La Chaux-de-Fonds,
c h e r c h e  pour son atelier
de reliure

1 RELIEUR
Sens de l'organisation du travail.
Pouvant fonctionner comme
remplaçant du chef de l'atelier.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre D. A. 813,
au bureau de L'Impartial.

S O C I E T E  F I D U C I A I R E
demande une

emp tiû^ée
pour la dactylographie et les travaux
de bureau'en généra'l.-Cphnalssance de
la comptabilité désirée.'
Faire offres manuscrites avec photo et
certificats sous chiffre E 20188 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

On demande pour tout de suite

Dame ou Demoiselle
de confiance pour la gérance de la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. Place fixe
Mise au courant. Connaissances demandées
français (orthographe parfaite) , allemand
dactylographie et si possible miméographie
(stencils).

Faire offres manuscrites à. la Direction di
Bureau d'Adresses et de Publicité directe
Case postale, Neuchâtel 2, Gare.
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Sommelière
même débutante

Aide de ménage
demandées par bureau de
placement, rue Numa-
Droz 5, tél. 2 4724.
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autorisée 16 janvier au 4 février !

DES PRIX DONT VOUS N'AVEZ
PAS IDÉE!!!

DES PRIX INCROYABLES QUAND ON
CONSIDÈRE LA QUALITÉ

ET LA NOUVEAUTÉ DES ARTICLES QUE
NOUS SACRIFIONS!!!!!

Costumes enfants ?
Pardessus enfants ?
Vêtements hommes ?
Pardessus hommes ?

Anoracks, Chemises, Chapeaux, etc., etc.

Ua coup d'ami 1
à nos 6 devantures vous suffira
pour vous rendre compte des prix H

Av. Léopold-Robert 47

• 

Café-Concert-Variété ^k fei

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs de l'année: spectacle International

Cette semaine : La Troupe „ J E N N Y  W A L K E R  ,
et son nouveau programme

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. Avenue
Léopold-Robert 78, au ler
étage.

A LOUER chambre
chauffée à monsieur sé-
rieux, ler étage, HôteJ
de Ville 9.

Fabrique de boites de montres de la place de
Bienne cherche

employée de bureau ,
ayant l'habitude des contrôles, de traiter avec les '
fournisseurs et de sortir le travail à l'atelier.
Place intéressante pour personne capable.

Faire offres sous chiffre T. N. 758, au bureau
de L'Impartial.

Grande vente SOLDES(autorisée par la Préfecture du 16 janvier au 4 février 1956) ^33 '̂ y ^̂ 8St  ̂ w..._HB Wi-_W--_mr Sa. W wm\w^

à des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock

RABAIS JUSQU'A 65%
MALGRÉ LES PRIX CI-DESSOUS , LA QUALITE N'A PAS CHANGÉ

Manteaux Blouses

Fr. 19*- 39.- 49.- 59.-etc. Fr. t$*' 19- 25.- el(.
Robes Jupes

Fr. "15*^ 19.- 29.- 39.- etc. Fr. 19** 25.- etc.
Robes de chambres Vestes de ski

Fr. 29+' 39.- 49.- etc. Fr. 19?" etc.
Costumes Pantalons de ski

Fr. 39*' etC- Fr. 9̂*' et(-
Tous nos autres mo- Afin de maintenir notre renom de magasin de Pour être plus vite a y _\ i Jfk JêÊL
dèles à des pr ix  Haute Nouveauté , tout doit être liquidé servie faites v o s  fES^ayfe l̂— JK̂ ffl » jgk  A ^Bk f̂ A

t r è s  bas .  a v e c  n ' I m p o r t e  q u e l  s a c r i f i c e  achats le matin  I -Il Ibscrj -__WWWWÊ__ _ W __M j_ W J Ê^Sj F mBrTWi^riy
|T V O Y E Z  NOS D E V A N T U R E S  ET C O M P A R E Z  "M ^̂  ̂

CONFECT ION 
^
POUR DAMES

^̂

[ "' "* SOLDES |
à Quelques exemples : Ê

< Tournay pure laine _ ,,, Qfl _* * 140 x 200 Fr. 125.- soldes /U." M

170 x 240 Fr. 175 - soldés 125.-- 
^

i 165 x 235 Fr. 160 - soldés 1 I 0."~ «|

190 x 290 Fr. 235 - soldés 190.-" M

190 x 290 Fr. 315- soldés 230.— M
* 220 x 320 Fr. 320 - soldés 240."" ^1
1 240 x 340 Fr. 350 - soldés 290.— «

190x290 Fr. 300 - soldés 250.— M

Garniture pure laine 3 pièces Fr. 220.- soldés 1 70.— S

3 pièces Fr. 280 - soldés 200."" %M
Bouclés poil de vache 190 x 290 Fr. 150.- soldés 1 00.— M

200 x 300 Fr. 215.- soldés 1 50.—

i 250 x 350 Fr. 230.- soldés 1 85.— W

v Un rouleau moquette 60 cm. Fr. 10— soldé / .— £

TAPIS D'ORIENT J
HERITZ 210 x 300 Fr. 750 - i-^ft AFGHAN 217 x 324 Fr. 780.- CA t ï  '

soldé Fr. OOU.— soldé Fr. 04U.— M
' CfflRAZ 225 x 320 Fr. 750.- Cnn HERITZ 250 x 320 Fr. 1150.- Qftn

soldé Fr. OUU.— soldé Fr. OUU.— M
i SIWAS 202x310 Fr. 1125.- ... SAROUK 233 x 350 Fr. 910.- ..A fl

soldé Fr. O/U.— MAHAL soldé Fr. /UU.— 
j

AFGHAN 216x306 Fr. 1100.- OE A TEBRIZ 240 x 320 Fr. 1500 - _. _. p.ft M
soldé Fr. CDU.— soldé Fr. I I UU.— «

AFGHAN 242 x 312 Fr. 980.- m ,n HERITZ 225 x 325 Fr. 1150.- Qt \f t  M
I soldé Fr. / OU.- soldé Fr. y \3\l.— W

, Bien entendu chez U A 11 U U L ¦ HI i U |
L-Robert104 La seule maison qui ne vend que le tapis M

SOLDES SOLDES J



LA VENTE DE SOLDES
(Off ic ie l lement  autorisée jus qu'au 12. 2. 1956)

DE LA MAISON DE L'HOMME CHIC

MERLACH SAINT-IMIER
vous offre une occasion unique d'acheter à des prix

ahurissants, des marchandises de saison

Rabais 20 % 30 % 40% et plus
Série III II I

M a n t e a u x  d 'h ive r  nour  hommes , g M 

__ 
BH _ *%SFI _

jusqu 'à frs il..- soldés f Ul UUa tlUa

Vestons f an t a i s i e , jusqu 'à frs  144. - K9 _ ^£S /l in —_soldés u.c. , UU. *Kl«
Pontalons assortis, jusqu 'à frs6&- 

jjQ^ 
_ 

ĝ^
- 

36.80

j u squ 'à frs 54.- soldés «?"§¦ ~~~ a&OaOw 1 "V BOU

Complets ville ou sport , % fl f| flfi - RU -
jusqu'à frs 220.- soldés | | Ul UUl UUi

Pantalons fuseaux pour dames, OOen gabardine pure  laine , j u squ 'ici UKS —
frs fcO. - soldés WWB

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs: ChsDegën, Doubs 9, tél. 2.39.94
Représ, pour Les Franches-Montagnes: W. Trummer, Le Noirmont, tél. 4.62.33

Dans chaque localité nous offrons à Messieurs

BEAU GAIN
accessoire de Fr. 500.— par mois et plus pour travaux faciles d'Indi-
cateur. Les personnes désireuses d'augmenter leurs revenus sont
priées de faire offres sous chiffre J. L. 394, au bureau de L'Im-
partial.

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

MARDI 17 JANVIER 1956, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

«Les origines
de la Conf édération»
Histoire - Légende - Polémique

par M. le professeur Eddy Bauer
de l 'Université de Neuchâtel

Appartement
Au centre de la ville,

rez-de-chaussée, i Vz
pièces, central, dépen-

dances, à louer pour

tout de suite ou épo-

que à convenir.

Ecrire à case postale

3530 à La Chaux-de-

Fonds.

Pivotages
On engagerait  tout de suite quelques
ouvrières habiles et consciencieuses. Places
stables. Jeunes filles sortant des écoles
au printemps peuvent déjà s'annoncer à
Fabri que de pivotages Constant SANDOZ,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Téléphone (038) 7 22 26.

ON CHERCHE pour entrée immédiate

Jeune homme
honnête et propre , comme commissionnaire
et petits travaux dans la boulangerie.
Salaire de début 120 fr., nourri, logé ;
congé les dimanches. - S'adresser à
M. Salvisberg, pâtisserie, Schënenwerd
(Soleure).

C J

f A
Literie - Rembourrage
de meubles - Rideaux
Réparations - Trans-

formations tous
genres

Henri Oppliger
Suce, de M. Fehr

Puits 1 Tél. 2 32 01

Nous cherchons un

Apprenti de bureau
tout de suite ou date à convenir. Faire
offres manuscrites détaillées en joignant
carnets scolaires ou leurs copies , sous
chiffre P. P. 888, au bureau de L'Impartial.

Dieu est ma délivrance, je
serai plein de confiance et
je  ne craindrai rien.
L'Eternel est ma force  et le
sujet de mes louanges, c'est
lui qui me sauve.

Esaïe 12, 11.

Madame Fanny Boesch ;
Mademoiselle Jeanne Boesch ;
Mademoiselle Marguerite Boesch ;
Monsieur et Madame Marcel Boesch, à

i Genève ;
! ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère et
regrettée soeur, nièce, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle

«eue BOESCH
que Dieu a reprise à leur tendre affection
ce jour lundi dans sa 52me année après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1956.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu

le mercredi 18 janvier, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 79

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

g$L Prof. PERREGAUX k.
BXY rM DE RETOUR DE PARIS X #̂BS

j KrW AVEC LE «TCHA-TCHA-TCHA» I x / V X  V |

lt T OUVRE DE NOUVEAUX COURS X \
r \ Inscriptions au studio D.-J.-Richard 17. : . V  : ': ' ¦ \
—^X Tél. 2 44 13 ou 2 83 95, de 12-14 h. et 19-20 h. ! ' \

*^___m__mi iMMM|Mi|fliMiiM|  ̂
" "

u H ^Hai - '- '-I ,** ' BH'": ' I

MARDI 17 JANVIER, A 20 HEURES i f»|, 0„w J- rrtrlJn Pnvitnmnnl I MATCH CHAMPIONNAT
Patinoire des Mélèzes Ld UndUA-DcTOnDS Réserve - bOlyGmOni I mtm:tr. ^.m___ .__

Pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF EMPIERREUR
capable de diriger de façon indépendante atelier
d'empierrage, est demandé. On exige : connaissance
parfaite des plans d'empierrage, réglages précis des
potences , savoir faire avec la clientèle et esprit or-
ganisatif. On offre : poste stable de direction et res-
ponsabilité , bon salaire et participation au bénéfice.
— Paire offres détaillées avec «curriculum vitae»,
photo et références, sous chiffre B. 70897, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

I  

Repose en paix cher papa et f rère .
Tes sou f f rances  sont pussées.

Mademoiselle Vera Vuillemin, à Berneck '
(St-Gall) : »

Madame Hélène Vuillemin et famille, à j
Genève ; i

Monsieur et Madame Jules Vuillemin, leurs
enfants et petits-enfants, à Trosly j
(France) ; !

Monsieur et Madame Henri Vuillemin, à
Genève, et familles ; j

Monsieur et Madame Edmond Vuillemin ; i j
Madame Vve Nelly Tripet-Vuillemin et j

familles, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Vuillemin-. I j

Vuillemin, à Cernier ; ;
Monsieur et Madame Emile Vuillemin ;
Mademoiselle Marthe Vuillemin ; ;
Mademoiselle Germaine Vuillemin,
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 papa , frère, beau- i
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent

Monsieur

Eugène nn I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans !
sa 59e année, après une longue et pénible j j
maladie, supportée vaillamment. |

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1956.
L'incinération aura lieu mercredi 18 jan- i

vier. 
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;
Rue Jardinière 75.

Le présent avis tient lieu de lettre de I |¦ faire-part, • • .; j

t
Monsieur l'Abbé Jean Riva , rédacteur à

Immensee, ancien vicaire à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Jean Riva , en Italie ;
Mademoiselle Françoise Riva, à Genève,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès survenu en
Italie, de • ¦

Monsieur

Antoine RIVA
leur bien cher père, frère et oncle, enlevé
à leur affection après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Il ne sera pas envoyé de faire-parts.

Père, je Deux que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés soient
aussi avec moi

Jean 17 - 24

Madame Hubert Jezlër-Schorn ;
Madame et Monsieur Maurice Eberhard-

Schorn , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Yvonne Schorn ;
Mademoiselle Rosa Rebmann, leur fidèle

employée,
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, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Hubert JEZLER
Dr Ingénieur

que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
70e année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Zurich et La Chaux-de-Fonds, le 14
Janvier 1956.

Stockerstrasse 10.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 17 janvier 1956, à 17 heures, au cré-
matoire de Zurich.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de: lettre de

faire-part.

En cas de décès : E.Guntert&lilS
NUMA-DROZ 8
Tél. jonr ct Mit 2 44 71 PRIX MODERES

Le Comité de Direction,
la Direction et le Personnel de
l'INFORMATION HORLOGERE

SUISSE
; ont le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

I Juliette BOESCH
| i entrée au service de cette institution en

¦j 1941.

j Ils gardent de cette employée dévouée

Bl et collègue distinguée le meilleur souvenir.

j Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous sou-

j lagerai. Matthieu 11, v. 28.
i j ' Repose en paix chère épouse et

! maman. ¦ -

! Monsieur Charles Henry, ses enfants et
! J petits-enfants :

V Monsieur et Madame Georges Henry -
: | Girard,

j Madame et Monsieur Ernest Chatelain-
I, | Henry et leur fille Christiane, à
j | Lausanne,

i Monsieur et Madame Roger Henry -
! I Paratte et leurs enfants ;
; j Mademoiselle Eliane Henry et son
i i fiancé,
y J Monsieur Georges Thum ;
i Monsieur Jimmy Henry,
\ i ainsi que les familles Henry, Patthey, Gin-
; i nel , Chédel , Fatio, parentes et alliées, ont

': la grande doueur de faire part à leurs amis
j ! et connaissances du décès de

! ! Madame

I Charles HENRY
née Mathilde Patthey

i leur très chère et regrettée épouse, ma-
! i man , belle-maman, grand-maman, belle-

i soeur, tante et parente , enlevée à leur ten-
: dre affection, dimanche, dans sa 83 année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1956.
; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

: j mercredi 18 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.

! j Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

\ ' RUE JARDINIERE 87
X j Le présent avis tient lieu de lettre de
¦H faire part.

sténographie
Dactylographie

Leçons particuliè-
res et cours par
petits groupes, di-
vers degrés. Entraî-
nement. Adapta-
tion à l'allemand
et à l'anglais.

ECOLE BEHEDICT
(23me année)
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

URGENT
A vendre pour cause de
décès : 1 cuisinière à
gaz, 3 feux , 1 four, 1 ta-
ble de cuisine et 3 tabou-
rets (dessus lino) 1 lit
fer émaillé blanc avec
protège matelas crin ani-
mal , divers ustensiles de
cuisine, etc. S'adr. Répu-
blique 9, 2me étage gau-

che samedi après-midi,
lundi et mardi de 17 à
19 heures.

i PRÊTS
I de Fr. 100.— â
i Fr. 2000.— sont ra-
I pidement accordés
1, 1 à fonctionnaires et
a employés à salaire
H fixe. Discrétion ga-
! rantle. — Service
| de prêts S. A., Lu-

cinges 16 (Rumi-
: I ne), L a u s a n n e .
i Tél. (021) 22 52 77.

Vraiment une aubaine !
Grande baisse

sur le veau
Rôti cuisse ei mgnonade 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 Fr. 7.50 le
kg. ; tôti bœuf lardé ou non
lardé sans os Fr 7.60 le kg. ;
ou Fr. 6.- avec os. — Les
expéditions se font tous les
mardis et vendredis ; pour la
commande une carte postale
suffit. '/î port pavé à part ir
rie tr. 50.-. — Boucherie
POSSE, Chalais près de
Sierre (Valais).

Peugeot 203
pneus neufs, peinture
neuve, parfait état, à
vendre. — Tél. (039)

2 47 24.

Jeune lille
ayant plusieurs années
de pratique dans les bu-
reaux désire changer de
situation, connaissant la
sténodactylographie.
Faire offres sous chiffre
N. C. 723 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE SOMMELIERE
sérieuse est demandée
tout de suite ou à conve-
nir dans bon café de la
ville. Ecrire sous chiffre
V. J. 682, au bureau de
L'ImpartiaL



/^D^IoUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier.
Le congrès extraordinaire des socia-

listes français s'est terminé par l'adop-
tion à l'unanimité d'une résolution pro-
clamant que le Front républicain doit
former seul le gouvernement de de-
main . L'exposé de M.  Guy Mollet , qui
a précédé le vote, a été digne d'un
homme d'Etat qui n'ignore aucune des
responsabilités qu'il assume et du sé-
rieux de la situation. Se refusant mê-
me à revendiquer la Présidence du
Conseil , le leader SFIO a mis en garde
ses amis contre le « sabotage commu-
niste ». « Si l'on veut s'abandonner à
la démagogie , dit-il , il ne fau t  pas re-
vendiquer les responsabilités gouverne-
mentales. La victoire sera celle du
Front républicain dans son ensemble
ou la défaite sera commune. » On
trouvera plus loin lin résumé de ce re-
marquable exp osé.

m • *

Selon le correspondant parisien de
l'A . T. S., les déclarations de M.  Guy
Mollet marquent un net assouplisse-
ment de la position qu'il avait adoptée
au lendemain des élections.

En revanche la dévaluation du franc ,
à son avis désastreuse pour les classes
laborieuses, ne figure pas dans son
plan. Mais peut-on ' attacher à cela la
valeur d'une promesse formelle ? Le
grand théoricien du Parti socialiste et
son grand spécialiste des questions f i -
nancières. M.  Christian Pineau, qui vient
d' associer son nom à celui de M . Mar-
jolin , est d'une opinion di f férente .

Les motifs invoqués pour cette nou-
velle manipulation de la monnaie sont
toujours les mêmes. Rien n'a changé
depuis la dévaluation Pleven en 1945 ,
pour ne pas remonter plus haut : le
franc est surévalué : les taxes à l'im-
portation, les primes à l'exportation dé-
montrent qu'une dévaluation est déjà
un fai t  accompli, dont l'enregistrement
ne changera rien à la réalité.

Comme toujours, cette dévaluation
éventuelle devrait revigorer le commer-
ce, faciliter les exportations et, mais
c'est une conséquence que l'on passe
sous silence, diminuer la dette de l'E-
tat.

Il est à craindre que cette fois  en-
core les mêmes causes ne produisent
les mêmes e f f e t  et que la nouvelle pa-
rit é du franc ne provoqu e un nouveau
marché parallèle, dont l'existence est
due aux rigueurs excessives du con-
trôle des changes.

Les frai s de l'opération seraient sup-
portés par les classes laborieuses. Les
bénéfices reviendraient aux spécula-
teurs avertis qui, sentant anguille sous
roche, se préparent à en profiter.

* * -
L'interview de M.  Dulles à la revue

« Li fe  » continue d'être âprement com-
mentée aussi bien par la presse anglai-
se qu'américaine. « M. Dulles, écrit le
« Manchester Guardian » n'est pas un
historien. Ce n'est pas non plus un ii-
plomate. » Le « Times s> de son côté re-
grette qu'à quelques jours de la visite
de M. Eden , « M. Dulles ait ranimé les
cendres d'anciennes querelles , souli-
gnant l'ampleur . des malentendus qui
divisent les deux gouvernements. »
« On se rend for t  bien compte à Lon-
dres que les Occidentaux seront tou-
jours surclassés par l'URSS si les deux
puissances anglo-saxonnes ne parvien-
nent pas à élaborer une politique com-
mune. »

De son côté , M.  Adlai Stevenson , lea-
der démocrate , a déclaré que le secré-
taire d'Etat « n'hésiterait pas à jouer
à la roulette russe avec la vie de la
nation américaine -». M.  Stevenson qui
faisait , lui aussi , allusion à l'interview
de « Life  » a ajouté : « Je ne considère
pas que l'art de la diplomatie doive
consister en manœuvres qui nous mè-
nent continuellement à la limite de la
guerre. L'art de la diplomatie , particu -
lièrement à cet âge atomique , doit
nous conduire à la paix et non pas aux
limites de la guerre. » En revanche, m.
Dulles a trouvé un défenseur en la per-
sonne du sénateur républicain Know-
land , qui estime qu'on n'a pas compris
son ami : « M. Dulles n'a jamais donné
le conseil d'aller jusqu 'à la limite de
la guerre. Il a simplement voulu dire
qu'un ennemi éventuel s'abstiendrait de
toute tentative en sachant jus qu'à quel
point on peut pous ser les Etats-Unis
avant qu'ils soient à bout de patience. »
Explication qui vaut ce qu'elle vaut,
c'est-à-dire pas grand-chose. Le fa i t
est que lorsqu 'un homme d'Etat s'ex-
prime avec toutes les chances de ne
pas être compris il aurait peut -être
tout intérêt à se taire.

• • ?

Il semble que le président Eisenho-
wer ne sera pas candidat à une réélec-
tion. Et probablement en est-il mieux
ainsi. Car de partout les critiques f u -
sent, tant au poin t de vie économique
(crise agricole , protectionn isme) que
politique (indécision) et militaire. Ain-
si le général Ridgway vient à son tour

de publier une interview (décidémen t
on interviewe beaucoup aux USA) dans
laquelle il déclare avoir été l'objet de
toutes sortes de pressions pour réduire
les plans de défense de son pays au
minimum. « Le budget qu 'on m'a im-
posé , dit-il , contrairement à ce qu'a
déclaré le président Eisenhower, est un
budget dirigé. Et les trois budgets de
1956 et 57 pour les armées de terre, de
mer et de l'air ne sont pas fondés
avant tout sur les besoins militaires.
Ils ont été comprimés dans le
cadre d'un potentiel humain arbi-
traire et de limites fiscales prédéter-
minées, ce qui représente une complè-
te inversion du processus normal. Ce
sont des considérations politiques, des
considérations sur les avantages que
l'on pouvait tirer de réductions draco-
niennes des crédits militaires dans le
domaine de la politique intérieure, qui
ont dicté les ch i f f res .  » Enf in , le géné-
ral Ridgway, à qui l'on demandait si
les années qu'il a passées à la tête de
l'OTAN n'ont pas été les plus pénibles
de sa vie, a répondu : « Les vexations
et les espoirs déçus que j' ai connus en
Europe , bien qu'ils eussent été nom-
breux et importants, n'ont été en rien
comparables aux vexations, aux espoirs
déçus, au labeur intellectuel , qui furent
mon lot au cours des deux années que
j' ai passées à la direction de l'armée de
terre. s> Et le général Ridgway de con-
clure : « Je dis en toute honnêteté et
franchis e que j' ai eu le sentiment, en
tant que chef de l'armée de terre, d'a-
voir été appelé à ce poste pour détruire
plutôt que pour construire la force
combattante qui demeure le meilleur
espoir du monde pour le maintien de
la paix. » On imagine si ces déclara-
tions vont faire sensation aux USA et
si elles doivent encourager le président
Eisenhower à se présenter une secon-
de fois .  Elles démontrent à tout le
moins qu'aux USA l'année où ont lieu
les élections continue d'être une « an-
née perdue .> , c'est-à-dire une année
où tout est subordonné à la politi que.

P. B.

Les partis français prennent position
A quelques jours de la rentrée de l'Assemblée nationale

Dans un long exposé au Congrès de la SFIO , M. Guy Mollet prêche la cohésion
totale du Front républicain, et demande que celui-ci f orme seul le gouvernement,

Les socialistes, toutef ois , n'en revendiquent pas la présidence.

Cinq cents délégués
au congrès de la SFIO

PARIS, 16. — AFP. — Le congrès
national extraordinaire du parti socia-
liste SFIO s'est ouvert samedi à Pu-
teaux, dans la banlieue parisienne, en
présence de cinq cents délégués.

M. Guy Mollet , secrétaire général du
parti , a ouvert le congrès par un rapide
tour d'horizon politique.

Le débat s'est ouvert après l'inter-
vention de M. Guy Mollet est un grand
nombre d'orateurs ont pris la parole
pour exprimer leur avis.

M. Guy Mollet: «Les sortants
f urent les f ourriers
du communisme»

PARIS, 16. — AFP. — Le Congrès a
continué ses travaux dimanche matin.

M. Guy Mollet , secrétaire général de
la SFIO, rappelle ce qu 'il estime avoir
été les mobiles de la majorité sortante:
« Tous étaient d'accord sur l'essentiel ,
dit-il, même au prix de sacrifices à
l'extrême droite ou d'un succès com-
muniste : il fallait faire revenir les sor-
tants de la majorité. Ils ont été sciem-
ment les fourriers du communisme,
stupidement ceux du poujàdisme. Ils
sont vaincus, mais quelle situation par-
lementaire nous laissent-ils ? Cette as-
semblée est apparemment ingouverna-
ble. Nous aurions désiré certes une
victoire plus nette du Front républi-
cain ».

Le leader du parti socialiste exami-
ne alors les diverses majorités envisa-
geables : pour une majorité centre-
droit , il faudrait débaucher un certain
nombre de membres du front républi-
cain. Une majorité de front populaire
(hypothèse gratuite) n'est pas davan-
tage possible.

« Il faudra être plus net encore que
lors du dernier congrès en ce qui con-
cerne nos rapports avec le parti com-
muniste », poursuit M. Mollet. « Le par-
ti communiste prépare le sabotage du
front républicain. Si certains des nô-
tres doivent demain hurler avec les
loups et s'abandonner à la démagogie
du parti communiste, alors il ne faut
pas revendiquer les responsabilités gou-
vernementales. »

«Front républicain d'abord»
Le chef SFIO estime qu 'il faut cons-

tituer un gouvernement de front ré-
publicain homogène. « Nous sommes
allés solidairement à la bataille. Nous
devons être solidaires pour les respon-
sabilités. Il faut constituer un cubinet

limité à 9 ou 10 ministres pour des
raisons d'efficacité et de rapidité des
décisions. Ceux-ci seront aidés par des
secrétaires d'Etat , les moins nombreux
possible. N'allons pas demander la di-
rection d'un gouvernement de front
républicain . Pas de revendications de
ce genre. La victoire sera celle du front
républicain dans son ensemble, ou la
défaite sera commune. Si des respon-
sabilités, n 'importe lesquelles, sont of-
fertes au parti , il ne doit pas s'y dé-
rober ».

Le problème algérien...
M. Guy Mollet met ses auditeurs en

garde contre la «démagogie» du pro-
blème algérien. Il brosse un tableau
des mesures qui devront , selon lui, être
prises sans tarder : «mesures d'apai-
sement, élections libres, réforme de la
gestion municipale, participation plus
grande des Algériens à l'administra-
tion , aide accrue de la métropole» .

M. Guy Mollet insiste en outre sur
la nécessité d'une action diplomatique ,
car, déclare-t-il, «tout ce qui se passe
en Algérie n 'est pas toujours spontané».

..et la politique extérieure
Parlant de la politique internatio-

nale, M. Guy Mollet exprime l'avis que
«l'on devrait d'abord avancer les pour-
parlers sur le dérsarmement général»
et se prononcer en faveur du projet de
mise en commun de l'énergie atomique
sur le plan européen.

Une résolution votée
à l'unanimité

Paris, 16. - AFP. - Le Congrès
national extraordinaire socialis-
te a adapoté à l'unanimité une
résolution déclarant que le Front
républicain doit former seul le
gouvernement de demain.

Voici les passages principaux de cette
résolution :

« Le congrès félicite ceux qui ont
contribué à une- indiscutable victoire
qui se traduit, pour le parti socialiste,
par un gain de voix dépassant un de-
mi-million pour le seul territoire mé-
tropolitain.

» Le congrès constate avec satisfac-
tion l'échec du coup de force de la dis-
solution.

» Le Congrès constate que la poli-
tique des gouvernements de droite a
entraîné non seulement la défaite de
la majorité qui les a soutenus, mais
a donné naissance à un nouveau cou-
rant hostile à la démocratie.

» Dans cette situation dangereuse
pour les libertés démocratiques, le
front républicain doit former seul le
gouvernement de demain et se refuser
à toute négociation , à toute alliance
avec les adversaires de la démocratie
comme avec les partis de la réaction
qui en sont, consciemment ou non , les
complices.

»LE PARTI SOCIALISTE REVEN-
DIQUE DONC LE POUVOIR POUR UN
GOUVERNEMENT DE FRONT REPU-

BLICAIN. IL EST PRET A Y PRENDRE
TOUTES SES RESPONSABILITES. »

Approbation totale
du secrétaire général

Le Congrès approuve le discours de
Guy Mollet. Il fait intégralement sien
le programme qui s'y trouve contenu ,
tant en ce qui concerne la loi électora-
le , l'abrogation des lois antilaiques , la
réforme des institutions, que la po-
litique internationale , la solution pa-
cifique du problème algérien et les
mesures à prendre sur le plan écono-
mique et social.
«Le congrès national extraordinaire re-
nouvelle au secrétaire général du parti
l'expression de son affectueuse confian-
ce pour poursuivre , en accord avec le
comité directeur et le groupe parle-
mentaire, les négociations nécessaires
avec nos alliés du front républicain ,
afin de doter rapidement le pays d'un
gouvernement d'action et de renouveau
attendu avec espoir par l'opinion po-
pulaire et surtout par la jeunesse, gou-
vernement qui seul pourra redonner à
la France sa place clans le monde.

Les Radicaux-socialistes
siègent aujourd'hui

PARIS, 16. — AFP. — Le bureau du
parti radical-socialiste s'est réuni di-
manche soir sous la présidence de M.
Edouard Herriot.

Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de cette séance à laquelle as-
sistait M. Mendès-France , premier vi-
ce-président du parti , et qui avait pour
but d'arrêter le programme des déli-
bérations du comité exécuti f prévu
pour lundi.

Vers d'importants entretiens anglo-américains
Au sujet du Moyen-Orient

NEW-YORK, .16. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Jeudi prochain débuteront à Was-
hington les entretiens préalables entre
une délégation britannique et un
groupe de personnalités américaines.
C'est sur les recommandations des
deux délégations que se fondera l'en-
tretien, qui commencera le 30 j anvier,
entre le président Eisenhower et le
premier ministre Eden.

Londres et Washington
ne sont pas encore d'accord
Ces derniers mois, Washington et

Londres étaient constamment en con-
tact, suivant de près l'évolution des
événements dans le Proche-Orient.

Les deux capitales n'ont pu cepen-
dant parvenir à s'entendre sur une po-
litique conjointe.

Tandis que le gouvernement britan-
nique espère faire approuver par les
Etats-Unis un plan d'aide économique
régionale, l'Amérique est d'avis que les
pays du Proche-Orient sont trop peu
unis pour qu'il leur soit possible d'ab-
sorber, avant longtemps, toutes les
ressources substantielles mises à leur
disposition en vue de leur édification
économique.

Le secrétaire d'Etat n'en a toutefois
pas moins annoncé qu 'il demanderait
au Congrès de voter 100 millions de
dollars pour l'aide économique aux na-
tions du Proche-Orient.

Pour amener la paix
entre Israël et les Arabes

Outre le problème d'aide économique,
l'Angleterre et l'Amérique tenteront de
trouver le moyen de provoquer la paix
entre Israël et les Etats arabes et de
contenir la poussée soviétique dans le
Proche-Orient , ce qui peut être atteint
en apportant une aide économique aux
pays de cette région du globe.

Au département d'Etat, l'on accorde
crédit à l'affirmation que les entre-
tiens américano-britanniques n'auront
en aucune manière pour résultat d'en-
terrer l'influence française ou de ré-
duire les intérêts français dans le
Proche Orient. Les trois puissances oc-
cidentales, qui ont collaboré jusqu 'ici
entendent poursuivre leur politique de
collaboration.

Nouvelles de dernière heure
En Californie

2000 personnes
chassées

par les inondations
SAN FRANCISCO, 16. — United

Press — Près de 2000 habitants tle la
région de Yuba, soumise aux inonda-
tions, ont quitté, dimanche, leurs
foyers , car l'on craint une rupture des
digues de la rivière Feather. Des pluies
ininterromues pendant 36 heures ont
transformé cette rivière en un torrent
boueux qui est sorti à plusieurs en-
droits de son lit. Deux communes cô-
tières au nord de San Francisco ont
été isolées.

Trois personnes ont trouvé la mort
dans les flots.

L'office météorologique espère, néan-
moins, que les pluies cesseront et que
l'on réussira à éviter une catastrophe
semblable à celle de la, semaine de
Noël , pendant laquelle 75 personnes
avaient trouvé la mort.

Dégâts en Argentine
BUENOS-AIRES, 16. — AFP — Des

pluies torrentielles ont provoqué des
inon ^-Mons qui ont causé de graves
dégâts en divers points d'Argentine.

Dans la province du Chaco, deux
jeunes enfants ont été noyés. Les com-
munications téléphoniques et télégra-

phiques ont été interrompues en plu-
sieurs endroits.

Tempête meurtrière
au Japon

TOKIO, 16. — AFP. — Soixante-dix
pêcheurs ont disparu au large de Hok-
kaido , pendan t le week-end , qui a été
marqué par une violente tempête et
un froid intense.

Des bateaux de patrouilles côtières,
des embarcations de pêche et un héli-
coptère sont partis à leur recherche.

D'autre part , on est sans nouvelles J,
plus de 30 petites embarcations de
pêcheurs.

LE MARIAGE CIVIL
ET RELIGIEUX DU PRINCE

RAINIER SERA CÉLÉBRÉ
A MONTE-CARLO

Monte-Carlo. 16. — AFP. - Au
cours d'une conférence de presse,
M. Gabriel Ollivier, commissaire
général au tourisme et à l'infor-
mation, a fait la déclaration sui-
vante :

«S. E. M. Paul Nogues, directeur
du Cabinet du prince, confirme que
le mariage civil et religieux de
S. A. S. le prince Rainier III , avec
Mlle Grâce Kelly, sera célébré à
Monaco. Les dates de ces cérémo-
nies ne sont pas encore fixées.»

UNE PLAINTE CONTRE
M. ONASSIS

OSLO, 16. — AFP. — Le gou-
vernement norvégien a adressé au
gouvernement de Panama une note
accusant à nouveau l'expédition du
«Olympic Challenger» de M. Onas-
sis de s'être livrée, dans l'Antarcti-
que, à une chasse illégale à la ba-
leine.

Dans cette seconde note , le gou-
vernement norvégien demande au
gouvernement panamien d'ouvrir
une enquête approfondie et de
prendre les mesures nécessaires en
vue de réprimer les violations des
conventions internationales , si les
accusations norvégiennes se trou-
vent justifiées.

La Norvège avait envoyé une note
le 27 septembre 1955. On sait que
M. Onassis réside à Monaco.

Joies et soucis à Monaco

Des exclusions au parti
radical-socialiste

En France

PARIS, 16. — AFP — Au comité exé-
cutif du parti radical-socialiste , on
apprenait dans les couloirs, avant la fin
de la réunion de la conférence des pré-
sidents, que les propositions faites pour
que les exclusions proposées par le
bureau ne soient pas exécutoires , ont
été repoussées.

Parmi les personnalités dont l'exclu-
sion définitive du parti radical-socia-
liste est proposée figurent MM. Edgar
Faure, Martinaud-Déplat , René Mayer ,
Bernard Lafly, Vincent Badie et Jean-
Paul David.

Le sultan Ben Youssef vise à
la réunification

et l'indépendance du Maroc.
RABAT, 16. — Reuter — Le sultan

du Maroc , Mohammed Ben Youssef ,
a déclaré lundi dans une interview ex-
clusive accordée au correspondant de
l'agence Reuter , que son but était l'in-
dépendance et la réunification, par la
voie des négociations, des trois zones
du Maroc, soit le protectorat français,
le protectorat espagnol et la zone in-
ternationale de Tanger.

LE RETABLISSEMENT TOTAL DE
L'ORDRE AU MAROC DEPENDRA
DES NEGOCIATIONS FRANCO-MA-
ROCAINES SUR L'INDEPENDANCE ET
DE LA DEFINITION DES RELATIONS
FUTURES ENTRE LE PROTECTORAT
ET LA FRANCE.

Arrestation d'une amie de Peron
BUENOS AIRES, 17. — AFP. — Mlle

Nelly Rivas, la jeune amie de l'ancien
président Peron , a été arrêtée par la
gendarmerie de Formosa, ville fron-
tière du Paraguay. Mlle Rivas vient
d'avoir 17 ans.

Chariot va tourner
un nouveau film

LONDRES, 17. — United Press. —Charlie Chaplin est arrivé, dimanche,
à Londres, pour discuter de la produc-
tion possible d' un nouveau f i l m , dont
le scénario lui a coûté deux ans de
travail.

Ciel variable mais temps généralement
assez beau. Plus froid 'durant la nuit. Par
p laces gel nocturne au nord des Al pes. En
montagne vent modéré à faible du secteur
ouest à nord-ouest.

Prévisions du temps


