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Un croquis de « la Crèche de Belami » jouée en patois montagnard à Saignelégier, en 1920, par le Théâtre d'en-
fants .  Le décor était brossé par le peintr e Célestin Zaninetti et les petits acteurs jouaient avec un naturel parfait.
La crèche n'est pas une cérémonie religieuse. Elle s'apparenterait plutôt à l'art dramatique, à la fois  mystère et
farce du moyen âge. Cette scène représente l'adoration des mages, à l'acte X I I , alors que le compère apercevant le
roi nègre s'écrie « Tchu a c'ti peut tchaibrouillie. (Où est ce vilain barbouillé.) » Les figurants ont les costumes
que portaient jadis nos petits rois de village. Au centre le compère, son ami et la commère, des pages et enfin le
porteur de croissant en haut bonnet est le Monsieur l'astrologue. Le texte et les bonnes histoires qui mettent en
scène les personnages, est d'une drôlerie intraduisible , farci de malice et de bon sens narquois débité dans ce

patois que l'on ressuscite. ,

Quand, frileux, volent les flocons,
Les souvenirs sont de saison...
Il neige, ma mie , évoquons
Du foyer : veillées et chansons.

On ne soupçonne pas tout le charme
qu'offraient « des veillées d'antan » à
la ferme. Les gens du hameau tuaient
le temps le mieux qu'ils pouvaient avec
des réunions de familles voisines et
amies, qui constituaient une des rares
distractions dans les milieux de la
glèbe. Certes au village aussi on ne
méprisait pas ce genre de divertisse-
ment. C'était ce qu'on nommait « la
veillée de la bûche » parce que les in-
vités apportaient avec eux, une petite
bûche de bois de chauffage, et en arri-
vant , ils la déposaient sur l'âtre, pour
participer aux frais de l'entretien du
feu .

Cet usage noté par le pasteur Morel ,
dans son ouvrage sur le Jura, paru en
1813 chez Lavrault à Strasbourg, s'ex-
plique par 'le fait que les artisans et
horlogers devaient acheter leur com-
bustible, tandis que le- paysan dispo-
sait de son bois d'affouage et de celui
de ses propres forêts.

Cette coutume des veillées était dic-
tée par le besoin de l'homme de rendre
sa vie en société plus agréable, aussi
était-il logique que l'on se rendit visite
au renouvellement de l'année et en di-
verses circonstances. D'où ces vieilles
habitudes de commérages, sujets de
ces « envelles » (en visite) de nos an-
cêtres qui avaient le talent d'animer
et rendre joliment agréables par leur
esprit caustique, ces entrevues autour
d'une tasse de thé, en croquant des
pains d'anis :

Où sont les « envelles » d'antan
Qui, pour des agapes légères,
Groupaient grand'tantes et grand'-

mères
En un tumulte froufroutant ?

Elles sont, chers lecteurs, trop tôt
disparues, enfouies dans quelques mé-
moires fidèles qui les rappelleront à tou-
te occasion, aux oublieux. Elles sont
ressuscitées, parées des grâces d'antan
d'autant plus que nous ferons appel à

V Par Aramis J
l'imagination de ceux qui assurent la
continuité des veillées, qui sont le vé-
ritable musée verbal de notre riche
folklore.

. m .

Souvent j' ai participé à ces « veil-
lées » où les invités en cercle autour
de l'âtre, assis sur un primitif « bouta-
cu » — le boute-à-cul — siège de nos
armaillis, fumaient la pipe et causaient
devan t le feu rougeoyant éclairant la
vaste cuisine dallée et faisant briller
la suie attachée à la voûte noire. On
s'inquiétait peu du temps qui dehors
menait son sabbat infernal. La neige
tombait en rafales, fouaillant avec une
frénésie rageuse. Habitués au déchaî-
nement aveugle, inéluctable, des for-
ces de la nature, ces hommes se sou-
ciaient moins encore d'entendre les
grelots du vent chanter dans la haute
cheminée et la bise secouer portes
et fenêtres. Quand parfois l'un y pre-
nait garde, c'était en frappant sa pipe
contre les chenets pour la débourrer ,
et l'on disait stoïquement, en connais-
seurs :

— L'année sera bonne pour la terre,
l'hiver se donne bien.

Et ces paysans, pour qui le temps est
assurément la première préoccupa-
tion , d'une voix dolente, tramante,
comme nos patois, répétaient tour à
tour, en écho et faisant un signe de
tête approbateur :

— Oui on aura une bonne année !
(Voir suite en page 9) .

Un défi aux E â ŝ-Unis !
Le sixième plan quinquennal soviétique

Paris, le 27 janvier.
L'adoption du plan f igure à l'ordre

du jour du XXe Congrè s du Parti,
convoqué pour le 14 février prochain.
Conformément aux prévisions le plan
traduit la préoccupation essentielle des
dirigeants soviétiques, qui est de « rat-
traper le retard de l'URSS par rapport
aux pays capitalistes les plus évolués ».
Le nouveau plan accorde — mais sans
les exagérations auxquelles on aurait
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pu s'attendre — la priorité au déve-
loppement de l'industrie lourde ; il in-
siste sur la construction de centrales
atomiques et sur l'automatisation ; et
l'un de ses aspects les plus intéressants
réside dans la poursuite du « mouve-
ment économique vers l'Est », just i f ié
non seulement par des raisons straté-
giques mais aussi par le fai t  que 80 à
90 % des réserves de l'URSS se trou-
vent en Sibérie.

Course à l'industrialisation.

Il ressort des ch if f re s  publiés à Mos-
cou que l'URSS atteindra en 1960 une
puissance industrielle comparable à cel-
le de l'ensemble des pays d 'Europe oc-
cidentale réunis, mais qu'elle aura en-
core un retard sensible par rapport aux
Etats-Unis , sauf pour la product ion du
charbon. Ainsi la production soviétique
d' acier atteindra 68,5 millions de ton-
nes ; elle approche la production ac-
tuelle de l'Europe occidentale qui est
évaluée à 72 millions de tonnes, mais
reste loin derrière la production améri-
caine qui est de 126 millions de tonnes.
Il en est à peu près de même pour l'é-
nergie électrique : production soviéti-
que en 1960 : 320 milliards de kw-heure,
Europe occidentale en 1955 : 332, Etats-
Unis : 660.

Pour le charbon, la production sovié-
tique (593 millions de tonnes prévus
pour 1960) dépassera la production des
Etats-Unis, où le charbon a perdu de-
puis longtemps son rôle de carburant
d e premier ordre.

L'avance américaine restera aussi
importante dans le domaine du pétrole.

Centrales atomiques et électrification.

Le nouveau plan prévoit la construc-
tion de 1956 à 1960 des centrales ato-
miques d'une puissance globale d e 2 à
2,5 millions de kw. Ces centrales seront
édif iées en premier lieu dans les régions
n'ayant pas de source de combusti-
bles propre. Le gouvernement soviéti-
que se propose de développer les tra-
vaux en vue de créer des engins de pro-

pulsion atomique destinés aux trans-
ports, de construire un brise glace équi-
pé d'un moteur atomique et de pour-
suivre en même temps les travaux vi-
sant à accroître l'utilisation des ra-
diations radio-actives, dans l'industrie ,
l'agriculture, la médecine, notamment
dans le contrôle des matériaux, pour
le fonctionnement et la régulation des
processus de production , pour le diag-
nostic et le traitement des maladies.

Le programme d'électrification est
particulièrement ambitieux. Les cen-
trales géantes de Kouybichev et de
Stalingrad , sur la Volga , atteindront
leur plein rendement avant 1960. On
édifiera, sur la Volga également, les
centrales de Saratov (1 milliard de ki-
klowatts) et de Tcheboksary (800.000
kw.) . On achèvera sur la Kana la cen-
trale de Votkinsk (540.000 kw.) et on
commencera la centrale de la Basse-
Kana (900.000 kw.) etc.

Une progression plus rapide est pré-
vue pour les régions orientales de
l'URSS. Sur l'Angara , un des cours
d'eau les plus puissants du monde, on
mettra en activité la centrale d'Ir-
koutsk (550.000 kw.) et la centrale
Bratsk — qui sera la plus grande du
monde et qui fournira à elle seule au-
tant d'électricit é que Stalingrad et
Kouybichev — livrera son premier cou-
rant. On entreprendra aussi les travaux
pour une autre usine électrique aussi
puissante que Bratsk (3 ,200,000 kw.) ,
celle de Kranoïars sur le Yenisseï . Sur
l'Obi on édifiera la centrale de Ka-
mensk (500.000 kw.) .

(Voir suite en pa ge 3.)

Les embarras de M. Chaudet
L'humour de la semaine

Toujours les sans logis t..

La politique occupe décidément une
drôle de place en France...

Ainsi un journal d'Outre-Jura posait ré-
cemment à ses lecteurs cette question :

— Faut-il choisir un ami d'après ses
opinions politiques ?

Poser la question indique déjà à quel
point certains esprits sont intoxiqués. En
fait, bien choisir ses amis ou connaissances
est une des conditions importantes du bon-
heur ou du plaisir de vivre. Mais se base-
ra-t-on pour cela sur le fait que X est
radical, Y socialiste et Z communiste ? Je
compte, il est vrai, très peu de ces derniers
parmi mes intimes. En revanche je suis lié
avec des gens appartenant à tout l'arc-en-
ciel politique national ou international, et
qui plus est appartenant aux races et aux
religions les plus différentes. U m'arrive
d'être avec eux d'une opinion nettement
différente sur quantité de sujets intéres-
sants ou variés. Mais cela n'a jamais altéré
le cours de notre amitié ou de nos rela-
tions.

En revanche, lorsqu'il s'agit de quelqu'un
que je ne connais pas, je me souviens tou-
jours du conseil que donnait Margillac :
« Pour bien juger un homme, disait-il, il
faut voir la façon dont il juge autrui. S'il
bêche tout le monde et trouve à chaque
personne des tares ou des défauts majeurs,
renoncez à son amitié. Car dès que vous
aurez le dos tourné, il vous jugera comme
il juge les autres. Mais s'il est juste et
bienveillant envers autrui et indulgent aux
humaines faiblesses, fiez-vous à lui. Car la
tolérance est la marque des esprits éclairés
et des bons caractères. »

Fuyez donc comme la peste les cancaniers
et les médisants 2

En revanche la couleur des opinions po-
litiques a aussi peu d'importance que le
degré de bronzure d'une jolie femme à la
fin de l'hiver...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La ville de Neuchâtel a enregistré en
1955 un total de 97.835 nuitées soit 50.457
nuitées d'hôtes suisses et 47.378 d'hôtes
étrangers. La ville de Neuchâtel est deve-
nue le centre touristique principal du can-
ton. En effet , il ressort des statistiques
officielles qu 'en 1946, première année
d'après-guerre , le canton totalisait 232.260
nuitées , dont 72.093 à Neuchâtel , soit le
31%, 69.633 à La Chaux-de-Fonds (30 °/o)
et 90.534 dans le reste du canton (39 %).

Année après année , cette situation a
évolué pour devenir la suivante : sur
211.962 nuitées enregistrées dans le canton
en 1955, Neuchâtel en totalise 97.835, soit
le 46 %, La Chaux-de-Fonds 42.624 (20 %)
et le reste du canton 71.503 (34 %).

L'amélioration de 25.742 nuitées enre-
gistrée en dix ans à Neuchâtel est due
presque exclusivement aux touristes venus
de l'étranger et dont le nombre a doublé.
La ville de Neuchâtel a totalisé l' an dernier ,
enfin , plus du 58 % du total des nuitées
d'hôtes étrangers enregistrées dans le can-
ton.

L'essor du tourisme à Neuchâtel

Les naïfs
— Vous allez faire vacciner vof petiot :

vous avez bien tort.
— A cause ?
— Y a ma cousine qu'a fait vacciner le

sien , ça ne l' a pas empêché de mourir.
— D'ia p 'tite vérole ?
— Non ! Y s'est noyé dans une mare.

Echos
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Ne manquez pas cette vente unique dans toute l'année autorisée du w au 28 janvier

A LA GRANDE MAISON
Le Blanc de la Grande Maison est une économie ,.• ¦ ,,. Envoi f ranco à partir de 30 f rancs
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Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

g race aux capsules d'huile de ioie concentrée

HALIBUT
contenant de l'huile de foie de flétan naturelle

En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A. BALE

BERCEAU et LAYETTE
en parfait état sont de-
mandés à acheter d'occa-
sion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1752
ON CHERCHE à acheter
d'occasion kimono de ju-

do. — Téléphoner au
(039) 2 5186.

A VENDRE une
Lambretta

de luxe, mod. 1952, 27.000
km., pneus neufs, complè-
tement équipée. Prix 800
francs. — Ecrire sous

chiffre H. D. 1658, au bu-
reau de L'Impartial.

3 PORCS
7 à 10 semaines seraient
achetés, Tél. (039) 2.53.69.

OFFRE A SAISIR

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

chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,

140X170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
— W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.

Demoiselle cherche tout
de suite

appartement
meublé , 1 chambre, 1 cui-
sine, sans confort . Ecrire
sous chiffre H. L. 1762, au
bureau de L'Impartial.

0 86

OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car ^__^^^__.

TREMPÉ foWlOil

chaque machine à laver Wj _Ŵ i__W
pour dégrossir le linge |f§

A VENDRE d'occasion la-
vabo avec marbre et glace,
3 grands tiroirs et 2 pe-
tits. — S'adresser Bassets
8 (Charrière) , au ler éta-
ge.

A VENDRE berceau ,
grand modèle, complet,
ainsi qu 'une chaise d'en-
fant , le tout en bon état .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1517

autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 4 février

A DES PRIX SENSATIONNELS
Rendez-nous visite sans engagement

Coopérative du Vêtement 43
Tél. 2 35 78 Daniel-Jean-Richard 1er étage

L : J



Un hôtel pour automobilistes pressés

Au sommet de la route du Hauenstein, un nouveau bâtiment s'élève bien
placé dans la contrée. C'est le nouvel hôtel « Nord - Sud » pour les automo-
bilistes pressés. Le col du Hauenstein avait perdu de son importance lors de
la construction de la ligne de chemin de fer.  Avec l'automobilisme il vient
de retrouver son trafic . L'hôtel permet de loger 72 personnes et 100 autos.
Nos photos montrent , à gauche , le nouvel hôtel du Hauenstein et, à droite,

un dortoir double.

Le Fantôme
Notre feui l le ton Il lustré

Cop by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Un défi axix E â ŝ-Unis !
j Le sixième plan quinquennal soviétique

COMPÉTITION U. R. S. S. - Etats-Unis

U. R. S. S. (mil
^

01
de

d
kwh!r

eS Etats-Unis
(prévisions)

1950 1955 1960 1950 1955
Charbon 260 390 593 505 447
Acier 27 45 68,5 88 126
Electricité 90 160 320 389 660
Pétrole 38 70 135 288 360

(Suite et tin)

Réorganisation géographique.

Quant à la réorganisation géogra-
phiqu e de la production, le nouveau
pla n fai t  partie — semble-t-il — d'un
schéma plus vaste, calculé sur quinze
ans et basé essentiellement sur le rap-
pro chement des centres de production
et de transformation industrielle des
sources de matières premières, le dé-
veloppement intensif des régions orien-
tales et une stricte limitation de la
concentration des industries dans les
grandes villes. Les économistes sovié-
tiques ont constaté notamment une
disproportion inquiétante dans les ré-
gions centrales de la Russie européen-
ne qui , ne disposant que de 11% du
potentiel énergétique de l'URSS , en
absorbent près de 77,5%. Un autre
exemple cité par les promoteurs de
cette réorganisation : le prix de re-
vient de l'extraction du charbon en Si-
bérie est de 5 fois supérieur à celui du
bassin ukrainien du Donetz.

Salaire et niveau de vie.

Cependan t que la production indus-
trielle doit augmenter en cinq ans de
65% et que le revenu national doit
augmenter de 60% une augmentation
de 30% seulement des salairestest pré-
vue.

La nouvelle période quinquennale
marquera d'ailleurs une véritable «ré-
volution» dans le domaine des salai-
res et des primes. La question a été
étudiée sous la direction personnelle
de M. Lazare Kaganovitch , premier vi-
ce-président du Conseil et président du
Comité d'Etat pour les questions s du
travail et des salaires, spécialement
créé à cet ef f e t .  Les nouveaux barè-
mes, simplifiés et strictement régle-
mentés, «encourageront le rendement
individuel et collectif» , tout en ex-
cluant les abus dans l'attribution des
primes , notamment perçues jusqu 'à
présent par les entreprises pour dé-
pa ssement ef f ec t i f  du plan , mais grâce
à l'emploi des ef f e c t if s  excédentaire,
de main-d' oeuvre.

Ces nouveaux barèmes entreront en
vigueur avec le 6e plan. On peut pré-
voir qu'une certaine opposition se ma-
nifestera à leur égard chez les ou-
vriers.

En ce qui concerne la production de
céréales, on retrouve l'objectif f ixé  en
1950 pour 1955, c'est-à-dire 1,800 mil-
lions de quintaux , prévus pour 1960.
En fait , la production n'a pas dépassé
en 1955, 1,350 millions de quintaux. Et
même pour obtenir ce maigre résultat ,
on a dû mettre en exploitation des
terres vierges du Caucase du Nord et
de Sibérie. Cette campagne de d éfri-
chement sera poursuivie en 1956 , les
surfaces ensemencées dans ces régions
seront de 30 millions d'hectares .

L'élévation des récoltes de céréales
doit s'accompagner d'un accroissement
dans toutes les autres branches de la
production agricole. La production de
la viande va doubler : on l'avait déjà
prévue en 1950 , sans y parvenir .

Voici les pourcentages d'accroisse-
ment prévus par les directives :
j Coton : 56 % ; lin 35 % ; laine : 82 % ;

betteraves à sucre : 54 % ; pommes de
terre : 85 %; légumes : 118 % ; vian-
de : 100 % ; lait: 95 % ; oeufs : 154 %.

Se fon dant sur les résultats «ex-
cellents» obtenus en 1955, on conti-
nuera à développe r tout particulière-
ment le maïs et on ensemencera, en
1960, dans les kolkhozes et les sovkho-
zes , 28 millions d'hectare s au moins de
cette céréale.

L'équipement des campagnes en ma-
tériel agricole aura à mettre à snn ac-
tif pour la période du plan quinquen-

nal un accroissement sensible du nom-
bre des tracteurs (322.000 en 1960, con-
tre 160.000 en 1955) . Le nombre des
moissonneuses-batteuses sera porté
de 50.000 en 1955 à 140.000 en 110.000 en
1960. (On note qu'il y avait, en Fran-
ce, en 1953, 11,181 moissonneuses-bat-
teuses seulement.)

Notons dans cet ordre d'idées que
l'Institut d'Economie de l'Académie des
Sciences de l'URSS termine actuelle-
ment un grand programme de réorga-
nisation complète de la production
agricole en Russie européenne , portan t
sur deux périodes quinquennales 1956-
1960 et 1961-1965 .

Toutefois , selon M. Ivan Benediktov,
ministre des Sovkhozes et grand spé-
cialiste agricole , il est peu probable que
la Russie cherche, durant cette pé-
riode déjà , à reprendre sa place tradi-
tionnelle sur le marché international
du blé : le but premier reste encore la
couverture des besoins intérieurs et le
développement de l'élevage.

Communications.

Un autre point faible de l'économie
soviétique a été , de tout temps , le ré-
seau de communications. Un gros ef for t
sera fai t  du côté ferroviaire : construc-
tion de 6500 kilomètres de voies ferrées
nouvelles , électrification de 8100 kilo-
mètres. Le pourcentage d'électrifica-
tion demeurera cependant réduit et la
densité du réseau reste très inférieure
à celle des pays d'Europe occidentale.
Et il ne semble pas qu'un e f f o r t  paral-
lèle soit entrepris pour améliorer le
réseau routier, qui est encore plus fa i -
ble que le réseau ferroviaire.
"¦* • *' ¦/ = . ¦, ' - . " . -„ 
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Formation des spécialistes.

Le succès du plan quinquennal est
conditionné en premier lieu par l'élé-
vation du niveau technologique de la
population. Un gros e f fo r t  sera entre-
pris pour accroître le nombre de spécia-
listes et de techniciens , dont les ef f e c -
t i fs  devront être accrus de 50 *>/„ jus-
qu'à 1960. Et pour permettre la conti-
nuité de cette f ormat ion technique , de
nouveaux progrès sont obligatoires jus-
qu'à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire un
niveau équivalent à celui de la France.
Les dirigeants soviétiques prévoient
maintenant la généralisation de l'école
« de dix ans » qui n'existe actuellement
que dans les grands centres, ce qui
porterait à 18 ans l'âge scolaire.

Commerce extérieur planifié.

Dans le domaine du commerce exté-
rieur, le 6e pla n quinquennal tient
compte des échanges accrus avec l'é-
tranger , et notamment la Chine et les
pays sous-développés auxquels l'URSS
se propose de fournir des biens d'équi-
pement . Aussi, dans le cadre même de
l'industrie lourde , l'accent est-il placé
sur l'accroissement de la production de
l'industrie mécanique (80 o/ 0) .  C'est au
programme de développement de cette
industrie qu'est consacré le chapitre
le plus long et le plus ambitieux du
plan. Il en ressort que l'URSS entend
poursuivre en Asie et en Afrique, com-
me en Amérique du Sud son offensive
« pacifi que » contre les positions tra-
ditionnelles de l'Angleterre et des
Etats-Unis , offensive que le v ice-pré-
sident des Etats-Un is, Nixon, a quali-
f iée dans un récent discours de « sinis-
tre » et « d' extrêmement dangereuse » .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

LONDRES, 27. — Reuter. — Le
journal officiel du Ministère du
travail de Grande-Bretagne a pu-
blié jeudi des chiffres sur les chan-
gements apportés en 1955 en ce
qui concerne les salaires et les con-
ditions de travail. Les salaires ont
augmenté de 7% et cette hausse
a marché pour ainsi dire de pair
avec celle du prix de la vie. 12 mil-
lions de salariés ont bénéficié
d'augmentations de salaires hebdo-
madaires représentant une somme
de 5 millions de livres sterling.
180,000 ouvriers ont vu la durée de
leur travail réduite en moyenne de
une heure un tiers par semaine.

Pendant la même année, les prix
de détail ont augmenté de 6%. Ce
sont les hausses des prix des den-
rées alimentaires qui ont provo-
qué ce renchérissement. On a éga-
lement constaté une augmentation
des prix du chauffage, de la lu-
mière, des articles de ménage, etc.

Les conflits de travail ont fait
perdre près de 3,800,000 journées
de travail, soit 1,300,000 de plus
qu 'en 1954. 671,000 ouvriers ont pris
part à des grèves, soit 221,000 de
plus que l'année précédente. C'est
dans les mines que les arrêts de
travail ont été les plus fréquents.

La vie économique
anglaise 1955

en quelques chiffres

Chronique de la bourse
Encore de la faiblesse à Wall Street , mais

on attend un revirement. — Lea
marchés suisses se défendent bien.

— Belle tenue des banques. —
Lonza augmente son capital.

Quelque animation au
marché lausannois.

(Corr. particulière de «L'Impartial»)

Lausanne, le 27 janvier .
La mauvaise tenue de Wall Steet au dé-

but de semaine n'était pas faite pour re-
donner à nos marchés le dynamisme qui
leur manque depuis mi-octobre. On doit
pourtant reconnaître qu'ils font preuve
d'une résistance de bon aloi ; ainsi que
nous le disions la semaine passée, on sent
que règne la déception dans les milieux
qui suivent la bourse de près, mais il n'y
a pas de peur , pas de grande crainte. On
a l'air d'attendre que New York ait «digéré»
l'incertitude Eisenhower pour retrouver de
l'allant et , par jeu de conséquence, des
espoirs de nouvelle fermeté.

Les séances n'ont pas été rares où l'in-
fluence déprimante venant d'outre-Atlan-
tique n'exerçait ses effets que sur les va-
leurs américaines et sur celles d'Amster-
dam (toujour s très sensibles à l'évolution
yankee), pendant que les autres valeurs
ne consentaient qu 'à s'effriter. Il est vrai
que de l'effritement répété conduit à des
reculs non négligeables ; heureusement, ce
n'est pas le cas pour l'instant.

Ainsi, nos actions de grandes banques,
en regard de la semaine passée, ont réussi
(à part l'UBS en recul de 10 Fr.) à amé-
liorer leurs cotations de 10 à 15 Fr. Dans
l'ambiance que nous venons de décrire,
cela dénote un sentiment de quiétude re-
marquable fondé , croit-on, sur des possi-
bilités de légères augmentations de divi-
dendes pour l'exercice 1955. Dans deux
ou trois semaines, on sera fixé à cet égard.

Dans les trusts , généralement nerveux
lorsque les marchés étrangers sont mal
orientés , peu d'écarts importants à signa-
ler aussi. L'Interhandel se maintient sans
grande peine , les Argentines rép ètent leurs
anciens prix, l'Italo-Suisse a abandonné
quelques points en raison de la nouvelle
baisse des marchés italiens ; la réouver-
ture des séances boursières ne leur a pas
été longtemps profitable.

Cette semaine, ce sont les valeurs mé-
tallurgiques qui se sont montrées les moins
bien disposées : Brown-Boveri — 50 Fr.,
Aluminium - 90 Fr., Saurer - 5 Fr., Fischer
- 5 Fr., Sécheron inchangée. Un peu d'ef-
fritement dans les grandes valeurs telles
que Sandoz, Ciba, Hofmann-LaRoche pour
les chimiques, et Nestlé et Royal Dutch
pour les internationales. Les Allumettes
Suédoises ont bien défendu leur reprise
récente à 56 contre 54.

A Lausanne , la chute des privilégiées
Parqueteri e d'Aigle à Fr. 2,50 et 5.— a causé
des regrets , pendant que les diverses Sta-
tion Climatérique de Leysin maintenaient
leur timide reprise à 130 et 30 respecti-
vement, les offres faisant mine de se re-
tirer un peu plus haut.

Enfin , confirmons que la Lonza va aug-
menter son capital de 40 à 50 millions, à
raison de 1 act. nouvelle pour 4 anciennes
à 700 Fr., ce qui fait ressortir un droit de
souscription d'une valeur mathématique
d'une centaine de francs environ. Pour sa
part , le droit Metallwerte a baissé de 15 Fr.
ces derniers jours.

l_a page économique et financière j
k. 

La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l' actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
PAYS-BAS : Quand la bicyclette roule..

- Trois usines néerlandaises ont obteni
des Etats-Unis des commandes de bicyclet
tes d'un total de 7 millions de florins
Elles exporteront à elles seules en 1951
environ le double du total des exporta'
lions néerlandaises de bicyclettes duran
l'année.

...Et que la télévision va à pas de géant
- Il paraî t  que le nombre de postes de
télévision augmente à pas de géant au>
Pays-Bas. A peine avait-on annoncé qu 'i
était de 40.000 qu'un haut fonctionnaire
ies services nationaux d'information dé-
clarait que ce nombre avait augmenté et
attei gnait le chiffre de 80.000.

GRANDE-BRETAGNE : La main-d'œuvre
ît le chômage. — Le ministère anglais du
:ravail vient d'annoncer qu 'à la fin du
¦nois de novembre le pays comptait 2.
nillions 110.000 personnes occupant des
emplois civils , chiffre qui constitue un
•ecord absolu. Il est supérieur de 40.00C
au total de la fin du mois d'octobre et de
'.90.000 au chiffre correspondant de l'an-
lée précédente.

Le taux du chômage , calculé en fonction
lu total estimé des personnes employées,
j tait de 1 °/o au mois de décembre contre
1,2 °/o un an auparavant.

ETATS-UNIS : La main-d'œuvre atteint
un niveau jamais égalé. - L' effectif de la
main d'œuvre aux Etats-Unis , d'après le
dé partement du commerce , comprenait
en décembre 64.200.000 personnes, chiffre
qui n'avait jamais été atteint à cette pério-
de de l'année. Il est supérieur de 2.500.000
personnes environ à celui de décembre
1954, mais cependant inférieur de 600.000
personnes à celui de novembre.

Le commerce de détail en plein boom,
Les grand magasins de vente par corres-
pondance ont enregistré en 1955 une de
leurs meilleures années et les résultats de
la période de Noël leur ont permis de réa-
liser le volume mensuel le plus élevé de
tous les temps. Le chiffre d'affaires de 3S
sociétés s'est élevé en décembre à 1,8 mil-
liard de dollars , dépassant de 10,4 %> celui
du mois correspondant de 1954 et à 13,£
milliards de dollars pour toute l'année
1955, soit une augmentation de 9,5 °/o.

Pour la sécurité des routes. — Un nou-
veau dispositif , inventé par un ingénieur
de Détroit , rendra bientôt impossible la
collision des voitures. Il s'agit d'un frein
automatique commandé par un faisceau
de radar qui entre en action dès qu 'un
obstacle se présente en face de la voiture.
L' appareil comporte essentiellement une
antenne de radar disposée transversale-
ment à l'avant. Cette antenne émet un
faisceau électronique et peut en recevoir
l'écho. Aussitôt que ce faisceau rencon-
tre un objet quelconque, les freins jouent
immédiatement. Le freinage peut être ins-
tantané si l'obstacle apparaît brusque-
ment dans le champ du faisceau ou pro-
gressif dans le cas d'un obstacle immobile
en travers de la route.

Cet appareil sera prochainement mis sur
le marché américain sous le nom de « ra-
dar brained brake » (freins à cerveau de
radar) au prix approximatif de 900 francs
suisses

* On apprend de source autorisée
que le gouvernement égyptien est ré-
solu à rejeter les offres de prêts occi-
dentales devant contribuer au finan-
cement de la construction du grand
barrage d'Assouan, si ces offres sont
liées à la condition que l'Egypte n'ac-
cepte pas d'aide de l'URSS.
* Un accord portant sur *le rétablis-

sement des transports aériens réguliers
entre l'Argentine et la Suisse a été
signé mercredi au ministère des affai-
res étrangères argentin.

** La 7e Chambre de la Cour d'appel
de Paris a confirmé dans l'ensemble
l'arrêt rendu par le tribunal de Dreux ,
qui avait admis la culpabilité d'un
professeur qui avait inoculé la myxo-
matose à deux de ses lapins de ga-
renne. On sait que la myxomatose s'é-
tait ensuite propagée un peu partout .

* M. Ali Ben Khalifa , secrétaire de
la cellule youssefiste de Djemmal , dans
le Sahel , a été abattu à Tunis par des
Inconnus ; un autre Tunisien , qui se
trouvait à côté de lui , a été blessé.

Télégrammes...

Echos
Les cadeaux utiles

— Qu'est-ce que tu me donneras pour
ma fête ?

— Le conseil de renoncer à toute dépense
inutile.

Préoccupations f erroviaires
suisses

En ce début d'année, il convient de rap-
peler que pour les CFF l'aménagement et
la reconstruction des trois grandes gares
de Berne , Zurich et Bâle représentent un
« gros morceau » dont les incidences finan-
cières sont encore à déterminer. Le problè-
me est suivi avec attention , mais l'heure
des décisions n'a pas encore sonné, aucun
projet définitif n'ayant été adopté jusqu 'à
présent. En tout cas on ne prévoit pas le
début des travaux pour cette année.

Dans le domaine du renouvellement du
matériel roulant , de gros efforts restent
à faire. Un programme détaillé a été éla-
boré mais sa réalisation exige des dépenses
importantes. Les CFF ont toujour s davan-
tage besoin de wagons et les locomotives
à vapeur encore en service doivent être
remplacées par des locomotices Diesel. Il
n'est pas exclu que certaines mesures par-
ticulières devront être prises à ce sujet.
Sur le terrain parlementaire , la demande
de concession du chemin de fer Stansstad-
Engelberg, pour la prolongation de la
ligne jusqu 'à Hergiswil et son raccorde-
ment à celle du Brunig, devra être traitée
par les Chambres. Mais les décisions rela-
tives à l'exécution de ce projet en corré-
lation avec les mesures d'assainissement
qui se révèlent nécessaires ne pourront
être prises probablement que l'année
prochaine.



«S MATCH AU LOTO çrSfc
1 "~ S

Grande vente de
mXxC^Ùhm(UàCùudXQ,

j dûCCasioj n
à un prix extrêmement bas
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NUUVbAU *. larges facilités de paiement
sans premier acompte ,

ou escompte au comptant 3 %

BERNINAuh i i i M i in„ cl. 105, navette centrale, cousant en avant et en
arrière, Installée pour repriser, dans un beau _ 1QH

i«iiiiiii«fili[YfïïlFgMlh'i meuble en noyer poil . .. . ., , ,. , .  ri". lOUi"
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P F A F F¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ _ navett e centrale , cousant en avant et en arrière , _ f\ t\
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VERITA S*•¦•»• .l"»W mmm navette centrale, cousant en avant et en arrière, c 19fl
dans un beau meuble en chêne . . . . . . .  ri. IfaU."

Faites - vous montrer à votre domicile ou à
notre magasin une de ces machines et vous
serez enthousiasmés I

^^payer plus cher ^km puisqu'on achète!
^meilleur marché Ê

Seyon 16, Neuchâtel. Tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA
pour le canton de Neuchâtel

Téléphonez au N° (038) 5.34.24

Echanges Atelier de réparations
La grande Maison spécialisée

J

RARES
OCCASIONS
1 entourage de

couche 75.—
1 buffet de ser-

vice mod. 150.—
Salle à manger

complète 390.—
Canapé-divan

neuf 120.—
Commode de

bébé 70.—
Berceau avec

matelas 90.—
Commode noyer 70.—
Divan turc 70.—
Armoire à glace

2 portes 180.—
Armoire noyer

2 portes 95.—
Table à allonge 90.—
Bureau-

secrétaire 120—
Chambre à coucher
noyer à lits jumeaux
avec matelas crin,
armoire 3 portes , coif-
feuse, 2 tables de nuit ,

le tout 950.—
1 beau grand salon
avec divan couche et
fauteuils, côtés rem-
bourrés état de neuf

790.—
Lits jumeaux noyer
avec sommiers et

matelas 500.—

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

On achèterait
d'occasion, un bon

PIANO
noir ou brun (mais cor-
des croisées). — Ecrire
sous chiffre A. C. 1735,
an bureau de L'Impartial.

Place stable
est offerte à

Poseur
de

cadrans
emboîteur

Ecrire sous chiffre
R. L. 1737 au
bureau de
L'Impartial.

SIMULE
A VENDRE

Belleuue 15
Maison de 5 logements
et 1 garage. Beau dé-
gagement. — S'adres-
ser à M. P. Feissly,
gérant , Paix 9, télé-
phone 2 48 71.

une occasion exceptionnelle
JUPES AMÉRICAINES formes très
mode, en lainage uni et fantaisie, ou velours côtelé

1Q 50

soldées 49.— 39.— 29.80 19.

CHOIX ÉNORME

DLUUOil O chemisier , jolies formes , fin de
collections, pour compléter

h 50
soldées 19.— 14.50 12.50 9.50 T.

UNE V IS ITE  S ' IMPOSE.. .

bGr Olë OU SâPIil >3 \-J A JK Er JE î JL ClOXV^XTL J /̂Er 
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la collaboration de Henry HUGUENIN, baryton, soliste

Dimanche 29 janvier c'e nombreux concerts en Suisse et en France, Roger BOSS, professeur de piano au Conservatoire de Neuchâtel. — ŒUVRES de
à 20 h. 15 précises LULLI- RAMEAU, CHABRIER, SCHUBERT et L. VAN BEETHOVEN. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

COLLECTE EN FAVEUR DE LA BIENFAISANCE '"¦
¦ 

—_ !

P O U R  R A P P EL i  Vendredi Soir, Match de cartes à 20 h. 30. — Samedi 28 novembre à 18 heures, Assemblée générale annuelle du
~—™—^————i————— Cercle du Sapin. Pour le souper , s'inscrire sans tarder. Téléphone : 211 67 Quillier automatique

? - — - u LP vm ** mmrmr m̂ m̂ r̂ _ _ _

)  Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Ùnp£ojy 4&
t pour tous travaux de bureau , calculs et statistique, con-

, naissant si possible la branche « Grands magasins », avec
de très bonnes notions d'allemand.

)  Nous demandons pour ce poste une personne de toute
\ confiance , habile dans son travail et sachant faire preuve

d'initiative.
F Place stable et bien rétribuée, avec accès à la caisse de
} retraite,
k Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo et

certificats, sous chiffre G. P. 1701, au bureau de L'Im-
) partial.

\ 

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée par
restaurant du centre de
Neuchâtel. — Faire offres
sous chiffre N. L. 1565,
au bureau de L'Impartial.
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Café-Concert-Variété tâ 
^U 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

Lorsque le repas touche à sa fin,
chacun s'écrie :

C "X e* 'e Vacherin !t/\ \  S^ \ ___r———-I s4wi
; De tous les fromages fins ^' p̂̂ ^^̂ t,

p ! LE ROI , c'est le 
t̂ ^̂ S

Vacherin i B̂F
pçà Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

Mariage
Veuf , 39 ans, cherche

ouvrière en vue de ma-
riage, de 25 à 38 ans. —
Ecrire sous chiffre N. T.
1623, au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
. * Le remplacement du pont

suspendu du Gottéron coûtera
un million et demi

FRIBOURG, 27. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil du canton
de Fribourg, dont la session ordinaire
s'ouvrira le 7 févr ier , un crédit de
Fr. 1,523,000.— pour le remplacement
du pont suspendu du Gottéron par un
nouveau pont en béton armé. Celui-ci
s'élèvera en aval du pont actuel . Les
f ra is  de construction seront répartis
entre l 'Etat de Fribourg et les commu-
nes intéressées.

Dans le message qu 'il a adressé à ce
propos au Grand Conseil , le gouverne-
ment relève que le pont suspendu ne
se prête plus sans danger à la circula-
tion actuelle.

ZURICH, 27. — Le maréchal Montgo-
mery commandant suprême des forces
armées de l 'OTAN , est arrivé jeudi  à
midi à l'aéroport de Kloten, à bord d' un
avion spécial de la Royal Air Force,
venant de Belgrade. Il a été accueilli
par le conseiller d'Etat zurichois Meier-
hans, et le colonel brigadier Bracher,
directeur de l'administration militaire
fédéra le .  Le maréchal se rend dans
l'Oberland bernois pour y passer des
vacances.

Une f illette écrasée
par un camion

ZURICH, 27. — La petite Sylvia Friz-
ïoni, 6 ans, qui débouchait dans une
rue en sortant d'une maison, à Zurich-
Schamendingen, a été happée par un
camion et renversée. Relevée griève-
ment blessée, la petite a succombé à
ses blessures peu après son arrivée à
l'hôpital.

Le maréchal Montgomery
en vacances en Suisse

BERNE , 27. — La presse conservatrice
catholique annonce que le président du
parti populaire conservateur suisse, le
conseiller national Max Rohr a remis par
écrit sa démission de président du parti.
M. Rohr avait été élu le 11 novembre 1950
en remplacement du défunt  conseiller fé-
déral Escher. Le congrès du parti conser-
vateur  aura donc à élire un nouveau pré-
sident qui sera probablement un représen-
tant de la Suisse romande.

Un Romand à la présidence du
parti populaire conservateur

suisse

Un représentant immobilier
de Genève arrêté à Paris
Il avait soutiré 90.000 francs

à une commerçante
GENEVE , 27. - Sous mandat internatio-

nal d'un juge d'instruction genevois, un
représentant immobilier de Genève qui
s'était enfui en France, vient d'être arrêté
à Paris. Ayant astucieusement induit une
commerçante de la place en erreur en fai-
sant état d'une situation financière qui ne
correspondait pas à la réalité il avait obte-
nu de celle-ci à titre de prêt une somme
de 90.000 francs. C'est à la suite d'une
plainte de la commerçante qui n'avait pu
rentrer en possession de son argent que
ce peu scrupuleux représentant a été
arrêté.

Chronioue neuchâleloïse
Après la neige, la pluie...

(Corr.) — Après un froid très vif , suivi
de chutes de neige qui semblaient devoir
redonner quelque consistance à l'hiver , la
pluie s'est mise à tomber hier sur tout
le canton , rendant  la circulation très
malaisée.

Petit billet loclois
' Nouvel accident
sur la route du Crêt

entre poids lourds
De notre correspondant du Locle :

Jeudi après-midi , un camion descendait
la route du Crêt-du-Locle, suivi d'une four-
gonnette. Par suite de l'état glissant de
la chaussée, le conducteur sentit tout à
coup que son véhicule ne répondait plus
à ses commandes et glissait peu à peu
pour finir par un spectaculaire tête-à-
queue. Voyant le danger qu'il courait , le
conducteur de la fourgonnette chercha à
stopper mais il fut déporté sur la gauche,
franchit la banquette et dévala le talus ;
ce lui-ci n'étant pas très haut en cet en-
droit , la machine ne se renversa pas.

Mais ce n'était pas tout : une auto qui
survint peu après ne put éviter le camion
dont il heurta l'aile avant.

Second miracle , presque au même en-
droit que le jour  précédent , il n 'y eut
aucune personne blessée et les dégâts ma-

tériels sont moins importants qu 'on pou-
vait le craindre au premier abord.

Par contre , cet accident provoqua un
très important embouteillage et il fallut
faire appel à la sableuse de l'Etat pour
supprimer les occasions de continuer les
froissements de tôle...

Jubilé. — La fabrique Charles Tissot
& Fils S. A. vient de fêter M. Maurice
Richardet  pour ses 40 ans de services.. La
place du jubi la ire  fut  fleurie pour la cir-
constance tandis qu 'au cours d'une petite
cérémonie , la direction remit à son fidèle
emp loyé le tradit ionnel cadeau , l' accompa-
gnant de remerciements et de vœux cha-
leureux. Nous y joignons les nôtres.

La Chaux-de-Fonds
Une auto monte sur un trottoir

Hier , à midi 25, une automobiliste
de la ville a perdu le contrôle de sa
voiture et est montée sur le trottoir
central de l'avenue Léopold-Robert, en
face de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. Le
véhicule s'est jeté contre un candé-
labre de l'éclairage public. La conduc-
trice a été légèrement blessée à une
lèvre. Quant à la voiture, elle a l'avant
gauche complètement enfoncé.

Après l'incendie,
des inondations

au 61 de la rue de la Serre
A 4 heures, ce matin, les premiers

secours sont intervenus à la rue Ae la
Serre 61, dans la maison qui a été in-
cendiée, où, par suite des pluies dilu-
viennes, des inondations se sont pro-
duites à tous les étages, provoquant
des dégâts dans les logements qui
avaient été épargnés. Des renforts ont
été demandés pour colmater les fu-
reurs de l'eau , car il y a par endroits
jusqu'à 20 centimètres d'inondation.
Des mesures sont prises pour éviter
des dégâts dans la pharmacie et la
librairie situées à l'est de l'immeuble.

A l'extérieur
Les troubles

en Afrique du Nord
Violents accrochages

en Algérie
CONSTANTINE, 27. — AFP. — Une

importante opération mettant en ligne
deux bataillons a été déclenchée dans
la région de Tazmalt; zone ouest du
Constantinois. Une bande de rebelles a
été anéantie à 10 km. au nord-est de ce
centre. Quinze rebelles ont été tués et
un seizième fait prisonnier.

Un accrochage a également eu lieu en
zone est , à 17 km. à l'est de Souk Arras.
Trois rebelles ont été tués et deux au-
tres faits prisonniers.

En zone nord , prés Aik Kechera, un
rebelle a été abattu.

Le bilan de la journée s'élève à 19 re-
belles tués et 3 faits prisonniers.

IW Un autobus attaqué
ORAN, 27. — Reuter — Des rebelles

ont attaqué un autobus, jeudi, à la
frontière algéro-marocaine, et y ont
mis le feu. Ils ont enlevé 5 Français et
2 soldats algériens.

Les soirées théâtrales et musicales des
Ecoles secondaires de La Chaux-de-Fonds

La jeunesse estudiantine — ou pré-
estudiantine —¦ occupe de nouveau du-
rant trois jours la salle exiguë (et aux
parquets redoutables) de notre bon pe-
tit théâtre municipal. Piaffements,
murmures, rires surchauffés sont ac-
cueillis avec un plaisir religieux par
un parterre de parents éblouis, qui re-
gardent d'yeux ravis leur progéniture
« se déchaîner » (déchaînement en-
core bien conforme, où il entre plus
d'habitude que d'imagination) . Les
« Soirées du Gymnase » sont préparées
deux mois durant, la dernière quin-
zaine d'école leur étant quasiment
consacrée, dans la fièvre et l'amour ;
on les annonce à coup d'« Herbes fol-
les », revue qui a bien raison de se
présenter elle-même comme « collé-
gienne », contenant des articles dont la
censure directoriale n'a sans doute
pas eu à beaucoup s'occuper. A part un
« papier » où notre théâtre — et même
la Salle de musique — sont pris à par-
tie avec quelque chose qui pourrait
ressembler à ce qu'on appelle la « su-
perbe juvénile », rien, dans ce périodi-
que sauf erreur annuel , qui fasse soup-
çonner que notre « intelligentzia » en
herbe se prépare à avoir des idées : il
est vrai que ce n'est surtout pas ce
qu'on lui demandera demain !

Une imposante Chorale, s'appuyant
sur un Orchestre plein d'ardeur, diri-
gés avec tendresse, de la main et de
la chevelure, par M. G. L. Pantillon ,
nous chanta tout d'abord , tout de go ,
dans un style d'une simplicité de bon
aloi (selon l'expression consacrée) , la .
Cantate pro fane  et ses « Zéphyrs cé-
lestes », de J. S. Bach. Puis, les accords
puisammnent yiventés de la version
vigneronne de Don Quichotte et San-
cho Pança de M. Carlo Hemmerling se
firent entendre, qui nous introduisirent
savamment au spectacle espagnol qui
allait suivre. Ce sont aussi les vertus
hispanisantes insoupçonnées de G. F.
Haendel (disons plutôt ses mille et un
agréments classiques) qui le firent élire
comme compositeur de scène. Il faut
reconnaître que là encore, l'énergie et
la bravqjire de nos musiciens gymna-
siaux rendirent les nombreux change-
ments de décors tout à fait aimables,
puisqu'accompagnés par une musique
assez vigoureuse et allègrement menée
pour dominer les bruits de l'assistance
adolescente.

* * *
Grâce a l'excellente petite étude pu-

bliée dans les « Herbes Folles », nous
apprenons que Pedro Calderon de la
Barca Nenao de la Barrera y Riano
est né à Madrid le 17 janvier 1600 ,
et mort à un âge rare pour l'époque ,
en 1681, après avoir écrit plus de deux
cents pièces héroïques, tragiques, mys-
tiques ou philosophiques. On avait choi-
si l'une des cent-vingt comédies, en
l'occurrence' Le Pire n'est pas toujours
sûr, histoire d'amour à l'espagnol, où
deux idées s'entrechoquent et créent le
drame : l'amour et l'honneur, tous les
deux étant exigence de la société et
non passion de l'individu. Ni L'Alcade
de Zalamea, ni Le Pire n'est pas tou-
jours sûr ne valent La Vie est un Songe ,
jouée autrefois par le Gymnase et Zim-
mermann, ou Le Théâtre du Monde ,
que le metteur en scène neuchâtelois
Jean Kiehl prépare depuis deux ans,
et que Pierre Fresnay viendra interpré-
ter en Suisse romande. Mais enfin , il
s'agit d'une de ces innombrables comé-
dies basées sur l'obligation qu 'a un
Espagnol qui se respecte de trucider
tout mâle dont l'ombre , coupable ou
non , se sera mêlée à l'ombre de sa bel-
le. Ce qui nous introduit dans une ca-
suistique de l'honneur et de l'amour qui
n'est pas sans un certain cocasse. D'ail-
leurs, en bon fabricant de pièces, Cal-
deron prend soin de mêler le comique
au tragique et au sentimental, dont les
accents ne dépassent jamais l'éloquen-
ce théâtrale.

¦ • •
Aussi bien, cette pièce, tout en ac-

tion, en face-à-face, était plus diffi-
cile à jouer que d'autres, d'apparence

plus complexe, mais qui ménagent de
ces instants poétiques où le métier
d'acteur est moins indispensable. Dans
l'interprétation qu 'a donnée M. Bernard
Pellaton, louons d'abord la diction , suf-
fisamment exercée (et cela a dû exiger
bien des répétitions, beaucoup de zèle
des acteurs et de patience du metteur
en scène) pour nous permettre de bien
entendre ce texte de qualité. L'action
était plaisante à suivre, certains dia-
logues-fusées périlleux à donner et
pourtant bravement affrontés ; bref ,
cette histoire d'amour , d'honneur, de
mariage et de noblesse trouva dans nos
collégiennes et collégiens des amou-
reuses et amoureux ardents et convain-
cus. Gravité passionnée côté seigneurs,
désinvolture aimable et dégagée chez
don Juan , gaieté pour les valets, tout
y était , et il convient de louer chaleu-
reusement, outre le directeur de l'af-
faire, Mlles Danièle Augsburger, Jac-
queline Pierrehumbert, Nicole Zum-
brunnen (respectivement Léonor , Béa-
trice et Inès) , MM. Michel Soldini,
Raymond Spira , Lucien Tissot , Jean-
Michel Gaillard, Jean-Claude Jéquier ,
André Jeanneret (Don Carlos, Don
Juan , Don Diego, Don Pedro , Fabio et
Ginès). Très beaux décors de M. Mau-
rice Robert , prestement montés par M.
Jean-Louis Bellenot, régisseur, et son
équipe.

. J. M. N.
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Zurich : Cours du
Obligations 26 27
3y_ % F é d . 4 e d é c .  lOZVâ d 102^d
3 % %  Fédéral 48 l01:;id 101 Vi
2% % Fédéral 50 99.65d 99.70d
3% Féd. 51/mai l00%d 100%d
3 % Fédéral 1952 101.15 101 d
2 :!i % Féd. 54/j. 97 97.10d
3 % C. F. F. 1938 100.40 100.40
4 % Australie 53 106% lOeVi
4 %  Belgique 52 105 % 106
5 % Allem. 24/53 101 d 101 d
4 '/2 % Ail. 30/53 740 738
4 % Rép. fr. 39 101 100%
4 %  Hollande 50 105 104Mid
3%% Suède 54/5 98%d 99
3 'A% B. Int. 53/11 102%d 102V2d
4 '/2% Housing 55 102 x/2 102 '/2d
4% %0FSIT 52 a/cart. opl. 121 ̂ d 121 d
4 1,2%Wnt RanH64 a/i)r.c. 110 110 o
4 %  Pétrofina 54 104̂ o 104 I/2
4%> % Montée. 55 105 104%
4%%Péchiney  54 105 105
4 Va % Caltex 55 107% 107 %d
4Vz % Pirelli 55 103% 103%
actions
Union B. Suisses 1518 1522
Soc. Bque Suisse 1417 1415
Crédit Suisse . 1558 1555
Bque Com. Bàle 275 o 275 o
Conti Linoléum . 568 d 568 d
Banque Fédérale 369 368
Electro-Watt . . 1295 1298
Interhandel . . 1380 1370
Motor Colombus 1172 1168
S. A. E. G. Sie I 94 d 95
Elec. & Tract , ord. 280 280 d
Indelec . . . .  703 d 700
Italo-Suisse . . 251% 250
Réassurances . 11975 11925
Winterthour Ace. 9225 9200 d
Zurich , Assur. . 5500 o 5300 d
Aar-Tessin . . 1180 1180
Saurer . . . .  1190 d 1190 d
Aluminium " . . 3400 3360 d
Bally . . . .  1060 d 1060 d

Cours du
26 27

Brown Boveri . i960 d 1965
Simplon (EES) . 775 780 o
Fischer . . . .  1405 1400
Lonza . . . .  1220 o 1210
Nestlé Aliment. . 2252 2255
Sulzer . . . .  2450 2470
Baltimore & Ohio 190 188%
Pennsylvania . 100% 100
Italo-Argentina . 44 43%d
Cons. Nat. Gas Co 150%d 148%d
Royal Dutch . * . 710 706
Sodec . . . .  54 55
Standard Oil . . 630 630
Union Carbide . 450 446
Amer Tel. & Tel. 775 781
Du Pont de Nem. 944 932
Eastman Kodak . 336 331
Gêner. Electric . 234 231
Gêner. Foods . 381 d 380 d
Gêner. Motors . 187 185%
Goodyear Tire . 264 ri 261
Intern. Nickel . 343 342
Intern. Paper Co 482 476
Kennecott  . . . 502 501
Montgomery W. 383 378
National Distill. 93 91%
Pacific Gas & El. 210 210%
Allumettes «B» . 56% 56%
U. S. Steel Corp. 234 231
Woolworth Co . 208 d 207 d
AMCA $ . . . 49.15 48.95
CANAC $ C . . 115% 115%
SAFIT £ . . . 10.13.6 10.12.0
FONSA , cours p. 201 202
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 o 41%d
Caoutchoucs . . 53 o 51 d
Securities ord. . 155 155%
Canadian Pacific 142 141%
Inst. Phys. port. 695 695
Sécheron , nom. . 570 o 628
Séparator . . .  185 187
S. K. F. . . .  285 285

Bâle :
Actions
Ciba 4495 4490
Schappe . . . 785 d 785
Sandoz . . . .  4325 4315
Hoffm. -La Roche 10150 10375

New-York : -— * r-
Actions 25 26
Allied Chemical 108% 108
Alum. Co. Amer 87% 87'/i
Alum. Ltd. Can. 102% 1015/«
Amer. Cyanamid 64 63'/i
Amer. Europ. S. 35%d 35%o
Amer. Tobacco . 80 80
Anaconda . . . eB'/s 67%
Atchison Topeka 138% 139%
Bendix Aviation 53'/» 53
Bethlehem Steel 157% 153%
Boeing Airplane 723/« 705/«
Canadian Pacific 32% 325/«
Chrysler Corp. . 77 75%
Columbia Gas S. 157/s 16
Consol. Edison . 48'/s 48
Corn Products . 29% 28'/i
Curt. -Wright C. . 275/n 27
Douglas Aircraft 82% 81%
Goodrich Co . 78% 765/i
Gulf Oil . . . 86% 86%
Homestake Min. 35% 35
Int. Business M. 398 382
Int. Tel & Tel . 315/s 317A
Lockheed Aircr. 49 48'/s
Lonestar Cernent 69 69
Nat. Dairy Prod. 36>/s 36%
N. Y. Central . 41% 41
Northern Pacific 72% 71'/i
Pfizer & Co Inc. 40 39'/s
Philip Morris . 45 45
Radio Corp. . . 43% 42'/s
Republic Steel . 45% 45'/«
Sears-Roebuck . 32% 33
South Pacific . 53% 52%
Sperry Rand . . 25% 25'/a
Sterling Drug I. 51% 51
Studeb. -Packard 9% 9%
U. S. Gypsum . 283 277%
Westing house El. 57% 57

Tendance : plus faible

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.05% 1.08
Livres Sterling . 11.20 11.32
Dollars U. S. A. 4.27% '4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 111.— 112.50
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Mark s allemands 100.75 102.—
Pesetas . . . 9.68 9.85
Schillings autr. . 16.10 16.35

Bulletin communiqué par «'UNION DE BANQUES SUISSES

LONDRES, 27. — United Press. —
Le secrétaire aux colonies, M. Alan
Lennox-Boyd, a informé, jeudi , la
Chambre des Communes que la so-
lution du problème cypriote est
proche, bien que des , difficultés
considérables restent encore à éli-
miner.

Sans entrer dans les détails des
plans que Sir John Harding, gou-
verneur britannique de Chypre, et
le premier ministre, Sir Anthony
Eden, ont étudiés, mercredi, avant
de quitter la Grande-Bretagne, le
secrétaire aux colonies a déclaré
que Sir John, avec l'appui complet
du gouvernement, a fait et fera
tout ce qui est possible pour par-
venir à un accord et mettre fin à
la violence.

Les terroristes cherchent
à décapiter les usagers

de la route
NICOSIA. — UP. — Les com-

mandos britanniques ont découvert ,
jeudi , une nouvelle arme des ter-
roristes, des fils d'acier très min-
ces, tendus à une certaine hauteur
à travers les étroites routes de mon-
tagne. Ces fils, destinés à décapi-
ter ou au moins blesser sérieuse-
ment les personnes qui voyagent
sur les routes de montagne, ont été
découverts dans le district minier
d'Amiandos. Pour l'instant, la nou-
velle «arme» n'a pas encore fait de
victimes.

Vers la solution
du problème de Chypre

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

Ce soir à 20 h. 30, dans la grande salle
du Cercle Ouvrier , Maison du Peuple, par
la Vieille Garde du Cercle Ouvrier.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cer-
cle de l'Union, par le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds.
. Ce soir , vendredi 27 janvier , dès 20 heu-
res, au Cercle Français, par le Groupement
des sociétés françaises.
Au cinéma Eden...
...Fred Astaire, l'un des plus grands dan-
seurs que l'on ait jamais vu et l'adorable
Leslie Caron forment le nouveau couple
dansant de «Papa longues Jambes», la plus
grande revue musicale à grand spectacle
de l'année. En couleurs et en cinémascope,
sur notre écran géant. Avec l'heureuse
collaboration des merveilleux ballets de Ro-
land Petit. Une mise en scène fabuleuse
et féerique. Une aventure riche en surpri-
ses. Le conte de fées moderne d'une or-
pheline adoptée par un prince charmant.
Un film merveilleux avec du rythme, du
rêve , de la fantaisie et du rire.

Matinées samedi et dimanche à 15 heu-
res 30 ; mercredi à 15 heures.
Ciné-Club 54...
...vous présente également à ses séances à
17 h. 30, samedi , dimanche et mercredi :
Gina Lollobrigida dans un de ses derniers
grands succès : «La Marchande d'Amour».
Film sélectionné au dernier Festival de
Cannes.
Un film sensationnel : «Ecrit dans le Ciel»,

au cinéma Corso
Tiré du livre de Ernest K. Gann, voici , en

couleurs et en cinémascope, une produc-
tion Warner Bros considérée par la pres-
se du monde entier comme le meilleur film
de l'année. «Ecrit dans le Ciel» nous conte
la lutte désespérée d'un avion de ligne
contre les éléments. Sur la place d'avia-
tion de Honolulu , un à un , les vingt-deux
passagers en partance pour San Francisco
prennent place à bord du quadrimoteur de
la Transorient-Pacific-Airlines, sans pen-
ser un seul instant qu 'ils vont vivre la plus

bouleversante des aventures. Bénéficiant
d'une distribution éclatante avec John
Wayne, Claire Trevor , Laraine Day, Ro-
bert Stack , Jean Sterling, etc., «Ecrit dans
le Ciel» est un film qui fait date dans
l'histoire du cinéma. «Ecrit dans le Ciel» , la
soif de vivre d'hommes et de femmes pro-
mis à la mort. Vu la longueur du program-
me, celui-ci débutera directement par le
film principal. Donc aucun retardataire
s. v. pi.
A la Scala : «La Grande Bagarre de

Don Camillo»
Les deux personnages — vraie trouvail -

le — du maire Peppone et de Don Camillo
demeurent semblables à eux-mêmes et leurs
caractères respectifs dictent leurs réac-
tions. Seules se modifient les circonstan-
ces extérieures. Ce sont les élections. Le
communiste Peppone sera-t-il élu ou Don
Camillo parviendra-t-il à empêcher ce dé-
sastre ? Tout cela est drôle et charmant.
Fernandel dispose d'une telle gamme d'ex-
pressions qu'on ne peut dire qu 'il se ré-
pète et Gino Cervi lui donne la réplique
toujours avec le même brio. «La Grande
Bagarre de Don Camillo» est un film où
l'imprévu ne manque pas et où le rire tient
la première place. Matinée samedi et di-
manche à 15 h. 30.
«Tanganyika» au Capitole

Il y a film et film d'aventures ; or , cette
semaine le cinéma Capitole présente «Tan-
ganyika» , la terre interdite au coeur de
l'Afrique , un tout grand film en couleurs .
Parlé français. C'est l'histoire de quatre
personnages qui ont réuni leur destin : le
chasseur blanc qui ne vit que pour se ven-
ger, la femme abandonnée qui lutte pour
son amour instable, l'étranger qui fuit le
passé vers un avenir dangereux , le rené-
gat qui voudrait sauvegarder un empire
en massacrant ou en ayant recours à la
force. Mais au travers de tout cela , il y a
la jungle et ses trésors , la jungle et sa
faune... Matinée " dimanche à 15 h. 30.
Championnat suisse de billard au Cadre

37/2, demi-match
Samedi dès 14 heures et jusqu 'à diman-

che soir, se déroulera au local du CAB,
Serre 84, ce beau championnat qui mettra
aux prises les meilleurs joueurs de cadre
demi-match du moment.

L'inconnue du tournoi est le belge Hol-
land qui vient de fonder un club à Sion
et qu 'on dit très dangereux. Mais il trou-
vera une vive résistance de la . part des
deux Tessinois Moresi et Césarini , des deux
Burgener père et fils , sans oublier nos lo-
caux Zumstein, Miserez et J. Comte qui
sont en bonne forme.

Ce sera une dure bataille pour le titre,
et chaque sportif tiendra à y assister.
La Guilde du disque...
...offre ce soir à 20 h . 30 à l'Hôtel Moreau ,
ler étage, une audition de quelques-uns de
ses disques commentée par M. J.-M. Nuss-
baum.
La Société suisse des ingénieurs et

architectes...
...section La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
rappelle la conférence publique qui aura
lieu ce soir vendredi à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre de La Chaux-de-Fonds, sur le
sujet : «Applications industrielles de l'é-
nergie nucléaire — Le réacteur expérimen-
tal suisse», par M. Jacques Lalive d'Epi-
nay, ingénieur. Entrée libre.

MOSCOU, 27. — Reuter. — Le maré-
chal Boulganine, premier ministre de
l'URSS, reprendra son travail au Krem-
lin la semaine prochaine. Un fonction-
naire a déclaré aux représentants de
la presse nue le maréchal Boulganine
n 'avait pas été malade mais qu 'il avait
simplement passé des vacances en de-
hors de Moscou.

Le «premier russe» n'est pas
malade

MEXICO, 26. — AFP. — La demande
de libération anticipée présentée par
Jacques Monard , l'assassin de Trotzky,
a été repoussée.

Monard avait été condamné à 20 ans
de prison en mars 1941 pour assassi-
nat du vieux révolutionnaire russe,
commis sept mois plus tôt.

L'assassin de Trotzky
débouté

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E
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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 : Chaînes recommandées



Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir des

MÉCANICIENS
MANOEUVRES

SPÉCIALISÉS
-

MANOEUVRES
Faire offres ou se présenter à la Fabrique de
machines SCHAUBLIN S. A., à Bévilard.

L _ J

Avantageux
Ragoût de veau «/« kg. 2.70
Epaule roulée V2 kg- 3.40
Cuissot Vi kg. 3.90
Lapins du pays 7, kg. 3.50

Saucisses an foie, saucisses aux choux, saucissons
vaudois, bœuf, porc et volaille 1er choix.

Tous les samedis sur la Place du Marché,
La Chaux-de-Fonds.

G. Ischy, Yverdon.

r 1
Allô ! ! Allô ! !

Grand arrivage

D'OEILLETS RÉCLAME
de première qualité, ainsi que

Petites plantes printanières
bon marché.

01.

Se recommande : Mme Marg. INGOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2.45.42

A V E N D R E

CAMION FORD
modèle 1939, 3 ¦/*> tonnes, basculant, en
parfait état. Prix 10.000.— francs.
Ecrire sous chiffre
H. I. 1703, au bureau de L'Impartial.

Comptable
qualifié, organisateur, capable d'assumer
des responsabilités, cherche changement
de situation. Bonnes références à dis-
position. — Ecrire à Case postale 10134,
La Chaux-de-Fonds.

Jusque dans les contrées
les plus reculées, v

l'écho de nos soldes reietiiii
ei chacun se le rediî

MAX , Administrateur des Grands Magasins «A R C - E N - C I E L»

Chemises SPO rt 10<*- Mn ^re f ©?- p0P. fOv * I2v-
v câ BllOEOnS Flanelle ¦©?" naT ZZ+" Velours Z§^" Peigné l&lL+~

Vestons sport h5+- 55^
Canadiennes Teddy 58  ̂ Mouton ffOv Enfant Teddy ftO '̂
EYlanteaUX Milano )OV Trench *i0*~ réversible dame -J©**™

¦OalOpeîteS Grisette ¦©? Militaire Z5*"

Blouses de travail 16*- HB
v Ullrr-GO UX divers coloris unis E^^"1

Robes de chambre doum^-s Pour dan™ 58*- SB

Training 25  ̂ BH
Couvertures ,.,„.du v.i.h 18*- et 20*- wB
Combinaisons « Mécano» *,,.,, :: , .. ¦ 28*- nH
Tabliers «Jardiniers » J/° |

! Br T| m Ë r̂ L̂ 
IJ

ĝpF̂ j| B^̂ L̂ ^̂ ^̂ W JS

Hi'Aiffirf» J * iW >ii J'AÂ I n̂ i'JmT "¦'' J ^B* ̂ g f;_^

Autorisé par la Préfecture des Montagnes, du 19 janvier au 4 février 1956

Rien de plus avantageux ! |̂||k

|fff Boeuf lardé Wk
de fr. 3.- à 3.80 WË

16 /2 KQi Sm'mÊ

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert ai

II

W_______\\ tS____t_________ _______ t_____ \_\

Schmid & Britschgi Serre 20 Tél. 2.11.39
II

Lapideur
cherche place.
Connaissances approfon-
dies dn polissage. Even-
tuellement avec responsa-
bilités.
Offres sous chiffre R. A.
1655 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune le
travailleuse et honnête,
cherche place où elle

pourrait faire sa derniè-
re année d'école. Pas de
salaire. Vie de famille de-
mandée. — Ecrire à Fa-
mille Buser-Filrst, Dittln-
gen p. Laufon.

On cherche
acheveur
pour travail en atelier ou
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1702

A vendre
1 luge avec dossier, 1

pousse-pousse pliant mo-
derne, 1 machine à cou-
dre, 2 commodes, 1 se-
crétaire noyer massif, 2
porte-manteaux avec gla-
ce, 1 grand lustre fer for-
gé, 1 radio, 1 fourneau
pétrole émalllé, ainsi que
coupe-lino et tapis neuf.
— S'adresser à M. Charly
Cornu , rue Fritz-Courvoi-
sier 7.



Tous les Sports . .,
ATHLETISME

_ W Chris Chataway n'irait pas
à Melbourne

Le célèbre coureur britannique Chris
Chataway, qui est devenu l'un des plus
Importants commentateurs de nouvel-
les à la télévision commerciale anglai-
se, a déclaré qu'il ne pensait pas par-
ticiper aux Jeux olympiques de Mel-
bourne et qu 'il envisageait de se retirer
prochainement du sport actif.

Dave Stephens établit
un nouveau record

du monde
L'Australien Dave Stephens, devenu

célèbre sur le plan international à la
suite de ses victoires obtenues en no-
vembre dernier sur les champions hon-
grois Iharos et Tabori, a établi, mer-
credi, sur la piste olympique du stade
de Melbourne, un nouveau record du
monde du 6 milles. Le « laitier volant »
a couvert la distance en 27'54" et s'est
ainsi montré de 5"2/10 plus rapide
que le Tchèque Emile Zatopek, qui dé-
tenait ce record depuis 1954. Los Perry
a terminé deuxième avec l'27" de re-
tard sur le nouveau recordman du
monde.

AUTOMOBILISME

Fangio s'est fait pousser...

Réclamation de Maserati
au Grand Prix d'Argentine

C'est probablement samedi que se
réunira la commission sportive de
l'Automobile-Club pour examiner la
réclamation présentée par la firme ita-
lienne Maserati contre l'Argentin Juan
Manuel Fangio, qui a remporté diman-
che le Grand Prix de la République
argentine.

Au cours d'une conférence de presse
tenue mardi, M. Nello Ugolini, directeur
sportif de Maserati, a précisé que la
réclamation déposée par sa firme était
basée sur le fait que la Ferrari de
Fangio, ayant quitté la piste et ayant
calé son moteur à la suite d'un tête
à queue , avait été remise sur la piste
grâce à l'aide du public qui avait pous-
sé la voiture.

« Si Fangio n'avait pas été aidé par
les spectateurs et avait attendu l'ar-
rivée des commissaires sportifs seuls
autorisés, selon les règlements, à pous-
ser une voiture, il aurait perdu un
tour », a déclaré M. Ugolini, qui a
montré à l'appui de ses dires trois pho-
tographies représentant des spectateurs
en train de pousser la voiture de Fan-
gio.

M. Ugolini a encore précisé que c'é-
tait pour remplir les obligations de la
firme Maserati à l'égard du « coura-
geux pilote Jean Behra », qui s'est
classé deuxième, qu'elle a présenté cet-
te réclamation.

Une liste de coureurs
internationaux

de première catégorie
La commission sportive internatio-

nale s'est réunie mardi après-midi en
séance plénière à Monte-Carlo. Bien
qu 'aucun communiqué officiel n'ait été
remis à la presse, une liste de 29 cou-
reurs internationaux de première ca-
tégorie aurait été homologuée par la
commission. Il est vraisemblable que
ces champions, qui appartiennent à
huit nations, se répartissent ainsi :

Italie 7, France 6, Grande-Bretagne
4, Argentine 4, Allemagne 3, Belgique
3, Suisse 1, Etats-Unis 1.

Ces coureurs seraient les suivants :
Italie : Castellotti, Musso, Perdisa ,

Magliol i , Taruffi , Farina et Villoresi.
France : Behra, Trintignant, Rosier,

Manzon , Follet et Schell (qui a été in-
clus dans la liste française avec une
licence internationale).

Grande-Bretagne : Moss, Hawthorn,
Macklin et Collins.

Argentine : Fangio, Gonzalez, Mie-
res et Menditeguy.

Allemagne : Hermann, Kling et
Lang.

Belgique : Frère , Claes et Pillet.
Suisse : de Graffenried. •
Etats-Unis : Hill.
L'ordre du jour comprenait égale-

ment une motion du règlement parti-
culier du championnat du monde des
constructeurs et une motion des for-
mules et places pour laquelle un statu
quo a été prononcé.

TENNIS
Le premier quart de la tournée

mondiale de Trabert
La troupe des tennismen professionnels

dont fait partie Tony Trabert a mainte-
nant terminé le premier quart de sa tour-
née mondiale. Après 25 rencontres , Fan-
cho Gonzalès a battu 18 fois Trabert , tan-
dis que celui-ci ne triomphait qu 'à 7 re-
prises. En revanche , en double , la paire
formée du vainqueur de Wimbledon et
de l 'Australien Rex Hartwig compte 20
victoires sur 25 parties contre Gonzalès
et Segura.

Bartali a lancé un défi
à Nencini pour l'escalade

d'une côte
Enjeu : 100.000 lires
TURIN, 27 janvier.- Gino Bar-

tali va-t-il remonter sur son vélo
de course ? II paraît que ce serait
vrai, d'après ce qu'on annonce à
Florence. Voici ce qui s'est passé :

Hier soir, au cours d'une fête, on
a distribué des médailles d'or à
quelques coureurs, parmi lesquels
Nencini et Bartali. Une discussion
eut lieu entre les deux coureurs
sur la façon dont on peut grimper
une côte extrêmement dure. Cette
côte se trouve aux alentours de
Florence et s'appelle la côte du
Pratolino.

Le défi a été lancé entre les deux
hommes qui prétendaient qu'ils
se sentaient en condition de faire
mieux que quiconque. Ce défi de-
vrait avoir lieu bientôt ; les deux
hommes auraient parié 100.000
lires, qui reviendraient complète-
ment au vainqueur.

Nous pouvons ajouter que Bar-
tali, tout en ne courant plus depuis
quinze mois, n'a pas grossi d'un
seul kilo et a encore la ligne qu'il
avait lorsqu'il portait ses maillots
« jaune ou tricolore ».

B O X E

La réunion du Palais des Sports
de Paris

Cherif Hamia et Sneyers
font match nul

Voici les résultats de la réunion de boxe
organisée jeudi soir au Palais des Sports
à Paris :

Poids coq : Alphonse Halimi bat Anto-
nio Diaz , par jet de l'éponge au 6e round.

Poids plume : Cherif Hamia et Jean
Sneyers font match nul, en dix rounds.

Poids welters : Jacques Herbillon bat
Jacques Dugénie, par jet de l'éponge au
2e round.

La boxe sera-t-elle
condamnée

par l 'Eglise catholique ?
Une revue ecclésiastique vient de pu-

blier un article du père Alfr edo Boschi
qui a causé quelque sensation dans les
milieux sportifs.

Le père Boschi, basant son argumen-
tation sur diverses constatations mé-
dicales, en conclut que la boxe devrait
être interdite, et donne à entendre que
le Vatican pourrait se prononcer dans
ce sens.

Il est évident que la boxe a sensi-
blement évolué depuis ses débuts. Elle
était « le noble art », elle est devenue
un métier qui attire chaque jour da-
vantage d'amateurs. Nous sommes loin
des soirées « privées » où quelques lords
appréciaient en connaisseurs les subti-
lités des « artistes » du ring. Aujour-
d'hui la boxe est un sport populaire
et la foule préfère au véritable pugi-
liste le « gladiateur ». Trop de boxeurs
plus courageux qu'habiles sont souvent
les victimes de ces jeux modernes du
cirque

La Fédération suisse de boxe a fai t
adopter en son temps une réglementa-
tion destinée à prévenir les accidents
(visite médicale avant chaque combat ,
interdiction de boxer pendant un mois
à un boxeurr mis knock-out , retrait
de licence au pugiliste visiblement « f a -
tigué ») . Aussi les accidents sont-ils ra-
res en Suisse. On ne saurait en dire
autant dans certains pays où un boxeur
de vingt-cinq ans n'est souvent qu'un
« has been ».

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Résultats de mercredi :
Viège-Montana 2-3 (1-0, 1-2, 0-1).
Martigny-Gstaad 6-4 (1-2, 4-1, 1-2).

Championnat de série A
Chaux-de-Fonds II - Tramelan I 3-3.

Matches amicaux en Suisse
Lausanne-Berlin Est 13-6.
Ambri Piotta-Fiat Turin 9-2.
Bàle-Mannheim 1-2.

Dernière descente d'entraînement pour les bobs
Voici l'équipage suisse Kapus-Alt photographié sur la piste olympique lors
d'un passage à pleine vitesse. Nos représentants sont confiants pour les
épreuves auxquelles ils participeront . Ils ont déclaré aux journalistes qu 'ils
n'avaient pas donné à fond lors des descentes d' entraînement, ce qui expli-

querait leurs temps moyens.

La découverte d'un nouveau système
de communication à distance, le « Vi-
bratese », deux à trois fois plus rapide
que le morse, a été annoncée par le Dr
Frank Geldard, chef du département
de psychologie à l'Université de Vir-
ginie. Il a indiqué que le Vibratese
permet à un opérateur de capter « à
même la peau » des vibrations codi-
fiées à une vitesse pouvant aller jus-
qu'à 60 mots/minute alors que la vitesse
usuelle du morse est de 18 à 25 mots
minute. (Toutefois, aucun opérateur n'a
encore été capable jusqu'à présent, de
traduire en clair des vibrations tacti-
les transmises à une telle cadence.)

La personne recevant le message,
porterait, fixé sur la , poitrine, un vi-
brateur comportant cinq plaques en
matière plastique. Ces « contacts » cap-
tent les vibrations d'une intensité dif-
férente qui correspondent au code du
« Vibratese». Ce ' dernier comporte 45
vibrations différentes qui , selon le Dr
Geldard , sont suffisantes pour la trans-
mission de toutes les lettres de l'alpha-
bet , des chiffres et des signes de ponc-
tuation.

Enfin, le Dr Geldard a indiqué qu 'un
appareil-code installé sur machine à
écrire était en cours de fabrication et
permettrait d'accélérer encore la vi-
tesse de transmission.

Le morse va-t-il être
supplanté ?

WASHINGTON, 27. — AFP. —
Après le dépôt, jeudi, aux Commu-
nes, d'une motion demandant la
suppression de toute exécution ca-
pitale en Angleterre, M. Hugh
Gaitskell, leader de l'opposition, a
réclamé un débat prochain sur l'a-
bolition de la peine de mort. .

M. R. A. Butler, leader de la
Chambre, a répondu qu 'il cherche-
rait, d'accord avec l'opposition , à
fixer un débat sur cette question
au cours des prochaines semaines.

Offensive contre la peine
de mort en Angleterre

Dans les écoles de fusiliers et de défense contre les chars de notre armée,
l'année 1956 verra l'introduction des appareils d'observations à ondes infra-
rouges. Les recherches entreprises depuis la dernière guerre mondiale ont
permis de t construire des appareils de grande capacité qui émettent pendant
la nuit des rayons invisibles à l'œil humain. A l'aide d'un transformateur ,
d'images, les rayons réflectés peuvent être rendus visibles à nouveau. Notre -
photo de gauche montre l'appareil émetteur et récepteur (à gauche) . L'é-
metteur (à droite) est téléguidé. La photo de droite montre l'appareil com-
biné (émetteur en haut, récepteur dessous) , monté sur un pied de mitrail-

leuse légère.

L'armée suisse introduit des appareils
d'observation à ondes infra-rouges

3ei et Là dané Le mêutde...
L'URSS a restitué Porkkala

à la Finlande
HELSINKI, 27. — United Press. —

L'ancienne base militaire de Porkkala,
occupée par les Russes après la der-
nière guerre mondiale, a été restituée,
jeudi après-midi, à la Finlande, au
cours d'une manifestation à laquelle
ont participé plus de 1500 personnes.

La remise officielle du territoire à la
Finlande a eu lieu, le matin, au cours
d'une brève cérémonie à l'ambassade
soviétique, à Helsinki, où les documents
confirmant la remise ont été signés.

En fin d'après-midi, plus de 1500 sol-
dats, agents de police, gardes-fron-
tières et fonctionnaires civils ont pé-
nétré dans la zone de Porkkala.

Par suite de sabotage
Un train déraille
Nombreux blessés

BONE, 27. — AFP — La locomotive
et plusieurs wagons du train Tunis-Bo-
ne ont déraillé, jeudi en fin d'après-
midi, à 3 km. de Duvivier , à la suite
d'un sabotage de la voie ferrée.

Quatre voyageurs ont été grièvement
blessés et plusieurs autres légèrement.
Les dégâts sont importants.

126.525.000 dollars
pour la lutte

contre le cancer
WASHINGTON, 27. — AFP. — Le

président Eisenhower a demandé au
Congrès de prévoir des fonds de
126.525.000 dollars pour entreprendre
des. recherches visant à élucider le
« sombre mystère » du cancer et lutter
contre les autres principales maladies
mortelles. Dans un message adressé
aux Chambres, le président propose
que les Etats-Unis lancent une « nou-
velle et vigoureuse attaque » contre la
maladie.

Dans ce message, le président Eisen-
hower propose un programme en cinq
points.

Cyclone sur Madagascar
TANANARIVE , 27. - Reuter. - Mercredi

soir, un violent cyclone s'est abattu sur
l'île de Madagascar, venant de l'Océan
Indien. Le vent soufflait à une vitesse de
plus de deux cents kilomètres à l'heure.
Les récoltes ont été partiellement détruites,
tandis que sur l'île de Tromelin, non loin
de Madagascar, une station météorologi-
que était mise hors d'usage. Jusqu'ici, on
ne signale aucune victime.

Des étudiants mexicains assiégés
par l'armée

MARIDA (Mexique), 27. — United
Press. — Après cinq jours de combats
de rue au sujet d'une grève des pro-
fesseurs qui dure déjà depuis deux mois,
les forces armées fédérales mexicaines
ont assiégé, jeudi , le vieux bâtiment de
l'Université de Merida, où quelque 70
étudiants se sont retranchés et refu-
sent énergiquement de se rendre. L'eau
et l'électricité alimentant l'Université
ont été coupées . Des centaines d' autres
-étudiants ont organisé des démonstra-
tions de protestation.

MM. Bevan et Grif f i ths
candidats

à la vice-présidence
du parti travailliste

LONDRES, 27. — AFP. — M. Aneu-
rin Bevan, chef de la gauche travail-
liste, et M. James Gri f f i ths , ancien mi-
nistre des colonies, qui n'est ni pro,
ni antibevaniste, sont seuls candidats au
post e de leader adjoint du Parti tra-
vailliste, annonce, jeudi soir, un com-
muniqué du groupe parlementaire tra-
vailliste, le délai limité pour faire acte
de candidature étant expiré.

Les Soviets désirent construire un tunnel
entre l'URSS et l'Amérique

MOSCOU, 27. — Reuter — L'ambas-
sade cie l'Inde à Moscou a offert jeudi
soir une grande réception. M. Kaga-
novitch, premier vice-président du
Conseil de l'URSS, s'est entretenu à
cette occasion avec des journaliste s du
monde occidental. Il a déclaré que la
construction d'un tunnel sous-marin,
de 90 km. entre la Sibérie et l'Alaska,
était techniquement possible, et que
l'on pourrait procéder à mie telle cons-
truction, dans les conditions actuelles,
parce que la coexistence est une si-
tuation qui doit durer longtemps.

IW" Des chevaux de course brûlés vifs
MIAMI, 27. — AFP — Un incendie

qui a éclaté jeudi dans les boxes de
l'hippodrome de Tropical Park a causé
la mort de 5 chevaux de course. Le
personnel de l'hippodrome a pu ouvrir
les portes des boxes où se trouvaient
80 chevaux qui, épouvantés, se sont
enfuis sauf 3 qui avaient péri dans les
flammes. Deux autres ont été tués en
se jetant contre des voitures sur l'au-
toroute qui longe l'hippodrome.

Chroniuiie neuchâteloise
Un projet

pour le moins anachronique
(Corr.) — On prête à la compagnie des

tramways de Neuchâtel l'intention d'éta-
blir une double voie sur la ligne Neuchâ-
tel - Peseux. Ce projet est vivement cri-
tiqué par certains habitants de Peseux
qui estiment qu'à notre époque d'intense
circulation automobile une double voie
sur une route internationale — la route
de Peseux est en effet la seule qui, du
chef-lieu, conduit à la frontière française
— est un non sens. Un débat public sur
cet important projet aura sans doute lieu
prochainement.
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JAEGGI
Recherswil (Sol.)
Pépinières

forestières
offre des

Plantes forestières
en meilleure qualité
Tél. (065) 4 64 25
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 25 janvier , à 7 h : 429.32.
Le 26 janvier , à 7 h. : 429.30.
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ULI D ER KNECHT
Le nouveau grand film suisse
avec

HANNES SCHMIDHAUS ER - EMIL HEGETSCHWILER
LISELQTTE PULVE R - HEINRICH GRETLER

Le beau film du pays qui bat tous les records d'af"
fluence en Su isse , depuis le début du cinéma, e
même les recettes de « Lltnellght » et • Don Camillo »
ont été dépassées.

©

Parlé SCHWYZERDUTSCH

(sous-titré FRANÇAIS)

FAVEURS SUSPENDUES

Mercredi et samedi : matinées à 15 heures
Dimanche : 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

PoHo QPITininP Tous les soirs à 20 h. 30
bCUC SCINtlIIIC ENFANTS ADMIS en matinées dès 13 ans

AU CINEMA « REX ». SERRE 17
(NOUVELLE DIRECTION)

r̂ ^S^
7 FERNANDEL Van MERLIN - Ruth ROMAN ^^f^^^Ŝ

&JJJ&7 et 6ino C E R V I  J Howard DU FF 
^É̂ P*!_\__mS_ wx ^8 nouveau face à face dans T ^Jn film d' aventures au Tanganyika , la terre interdite Ï̂Hfeî -̂ *

gyjË/ T au coeur ' de l'Afrique ^^m ^4

11/ La grande bagarre le Don Camillo ! i TA NSANY IKA ^
Mise en scène de Carminé GALLONE «rf&sss i _

I * I » * , , , .* , - , , u , (Sm M EN COULEURS PARLE FRANÇAIS
La troisième aventure des fameux ennemis intimes, le curé „ de choc " K&BéMPS A •- — 

Don CAMILLO et le maire communiste PEPPONE pPv i
** ¦Jt i ' La jungle et ses trésors.., La jung le et sa faune ...

Une atmosphère joyeuse et vibrante Des ,, gags " nouveaux et truculents N
pr _f_MF L'histoire da quatre personnages qui ont réuni leur destin , au coeur de l'Afrique "WM

UN IMMENSE ECLAT DE RIRE I c

Matinées à 15 h. 30, samedi et dimanche Téléphone 2,22.01 Matinée dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2.21.23

Tél. 2.25.50 I ^^"^^^^ | Tél 2.25.50

Un f i lm qui f a i t  date dans l'histoire du cinéma \

I CINëMASCOPË 1
; La lutte désespérée d'un avion de ligne contre les éléments.

John WAYNE - Claire TREVOR - Robert STACK

ECRIT DANS LE CIEL
; en couleurs parlé français en couleurs

! Sur la place d'aviation de Hanolulu, un à un , les vingt-deux passagers en partance '
; pour San Francisco prennent placé à bord de l'avion de la Transorient-Pacific- I I
| Airlines, sans penser qu'ils allaient vivre la plus bouleversante des aventures. j

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. ! i

mmoBi ^^mm. ^mKmB. ^mmÊmm î.m_.mwvms,-i

KM Tél. 2.18.53 I Tél. 2.18.53 ljg

j Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h. ¦ !

J DU RYTHME, DE LA FANTAISIE... ET DU RIRE EN ;

] CHHBfiiii f̂l®PÉ i
SUR NOTRE ECRAN GÉANT — SON STÉRÉOPHONIQUE

i AVEC LE DYNAMIQUE » ET L'ADORABLE

1 Fred ASTAIRE W Leslie CARON 1

9 PAPA LONGUES JAM B ES I
i PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS DE LUXE PARLÉ FRANÇAIS \ I

UNE AVENTURE RICHE EN SURPRISES !

AVEC LA COLLABORATION DES BALLETS DE ROLAND PETIT ! |

| Le conte de fées moderne d'une orpheline adoptée par un prince charmant H

: ! ~ ET CE SERA DE NOUVEAU UN CINEMASCOPE QUI VOUS ENCHANTERA j j
^B ¦ !

|W" Au même programme : les toutes dernières actualités Fox Movietone ""Wl«  ̂ JM '
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___ •BtëS "̂- ^4f»ïw/ '-sfvSH S^Çf

i ¦ BR fikfitÉft.IL „ _ L y - --' __m
__M_.''\ f? w . % *V«jm

i Hft  ̂ ' H y. .l j j

I Nous vous aidons à faire des économies! I
9 Prix extrêmement réduits! Si
¦ Chaussures pour enfa nts depuis Frs. 8.- !
IChaussures pour dames depuis Frs. 12.- '

! IChaussures pour messieurs depuis Frs. 19.- I
H Articles de première qualité! H
I j Profitez de ces occasionsmm L'aliment vitaminé le plus concentré

BnflL >-9HI SSM ** /»V fi i I m̂  ̂ ŝ G m *̂# M B ti m & MM

; XV .  Hufl MM Echantillon gratuit et documentation sur demande

MaSB_____ml__\_ \ LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

25.1 Fr.
sont cherchés par entre-
prise horlogère des bran-
ches annexes.

Falres offres sous chif-
fre E. R. 1654 au bureau
de L'Impartial.

Ju'JEÎIM;
annonce

la rentrée
de ses articles de

BLA NC
Nos rayons sont au

complet
Drap écru à Pr. 8.95
Linge de lit
Linge de table
Essuie-service à Pr. 1.95
Linges de toilette
Tablier de cuisine

à Pr. 4.95
Couvertures

Layette
bébé

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

12.41.97
En composant ce

: numéro, vous obte-
nez tout de suite,
sans aucun engage-
ment, la plus belle
collection de tapis,
tissé main à votre
domicile !
Four votre

j Salon, salle à man-
ger, chambre à cou-

! cher, vestibule,
salle de bain, le

1 TISSAGE (lu JURA i
: vous conseille et I !

vous satisfait à des 1 j
' prix sans pareils. !

Temp.-Allemand 7 I

Chacun le sait
LEITENBERG
est toujours

le meilleur marché

15 beaux modèles diffé-
rents 390.-, 420.-, 490.-,
580.-, 620.-, 780.-.

en noyer uni, noyer py-
ramide, avec ou sans cof-
fre à literie depuis
145.-, 160.-, 210.-, 250.-,
290.-, 340.-.

Ebénisterie - Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

r3n^nBHF3l Hl I II I C A V0US présente é9alement à ses SÉANCES SPÉCIALES à 
19 ï». 30 

- SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

^'-mLJ fim Bina LOlIflUriila,. Lfl MARCHANDE D'AMOUR

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole du lundi au vendre-
di. — S'adresser entre 16

et 17 heures chez M.
Guye-Kobert , av. Léop.-
Robert 24.

CHAMBRE. Belle grande
chambre meublée tout
confort, bains, téléphone
est à louer dans immeuble
tour du Casino. Ecrire
sous chiffre L. R. 1570
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2
pièces, chauffage central,
est cherché par darne

tranquille et solvable. —
Paire offres sous chiffre
M. R. 1697, au bureau de
L'Impartial

Père de famille cherche

trauaïl facile
à domicile

Adresser offres sous
chiffre P. 1552 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
A VENDRE un potager
combiné gaz et bois. Bas
prix. — S'adresser après
19 heures chez M. Hugen-
thobler, rue du Nord 50.

CHAMBRE meublée ,
chauffée ,. est à louer pour
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre T. N. 1705,
au bureau de L'Impartial.



S®Br#@s dPh)DW@rTraditions populaires
jurassiennes

' J
Vouivre : la méchanceté, la jalousie , la

(Suite et f i n )

Cette sorte d'entrée en matière bien
simple, comme sésame vous ouvrait la
porte du rêve et vous transportait au
pays des fées. Ces gens du terroir sa-
vent aborder la délicate poésie qui
s'élève de l'ensemble de traditions, de
coutumes, de croyances qui ont fait
toute la vie de nos « anciens ». Quelles
joies ne devons-nous pas à cette litté-
rature populaire : légendes, vieilles
chansons, contes un rien grivois, venus
jusqu 'à nous à travers les longues veil-
lées de jadis. Les mères-grands filan t
leurs quenouillées, un peu à l'écart ra-
contaient aux enfants en leur révé-
lant le don de la poésie de belles his-
toires dont elles savaient aviver les
couleurs. Sous une form e imagée, elles
en exprimaient avec grâce la splen-
deur et les fiers souvenirs. Ces vieilles
histoires ont mis dans nos cœurs, tant
de rêves, d'amour , de frayeurs, de chi-
mères, y déposaient aussi le goût du
merveilleux et donnaient à la vie un
sens mystérieux.

Je crois que ces fidèles conteurs et
conteuses ont répandu dans nos cam-
pagnes un peu plus de beauté et aussi
un plus grand attachement à la terre
natale.

• • •
Chaque peuple , chaque nation vit

sur un patrimoine : mais dans chaque
nation, quelle contrée, et dans cette
contrée quelle bourgade ne s'enorgueil-
lit point de légende et de coutumes
particulières ? Particulières, non par la
pensée qui les a engendrées , mais plu-
tôt par la forme que les ancêtres lo-
caux leur ont donnée.

Les légendes, ©n effet , proviennent
de deux sources : la croyance popu-
laire en des forces extra-humaines, les
unes favorables à l'homme, les autres
hostiles. La Tante Arie et ses soeurs,
la fée des sapins , la Dame de Chan-
teraine, la Fée-Verte et la Dame de
la Grotte de Brère , puis la Vouivre sont
issues de ces sources.

Elles répondent à ce double besoin
de l'âme qui, d'une part , dans l'igno-
rance de son destin , redoute cette puis-
sance surnaturelle qui peut-être l'a
créée, et qui, d'autre part , voit dans
les joies de la vie le signe d'une bonté
également surnaturelle.

Mais ce sont là des idées abstraites
et les habitants des campagnes surtout
n'aiment pas s'arrêter à des abstrac-
tions. Les bardes d'autrefois, pour ac-
crocher l'attention de leurs auditeurs ,
puis de leurs lecteurs , ont concrétisé
les pensées. Tante Arie et ses soeurs,
ce sont de bonnes fées : c'est la bonté,
l'espoir, l'indulgence... La Vouivre, ce
dragon, l'hydre, c'est la méchanceté,
la jalousie, la cruauté...

Et ces personnages mythiques cor-
respondaient si bien à des sentiments
profonds et vrais, qu 'ils se sont animés
d'une vie propre et qu'autour d'eux il
s'est développé une histoire et des
légendes aux détails précis dont les
narrateurs des « veillées » connaissent
les mille détails.

Il était rare qu'en ces soirées on ne
fit la part du Blason populaire à ces
bonnes histoires qui ridiculisent ou
écorchent un ou des naturels du pays.

Que de fois ai-je entendu la recette
du docteur Teiler. « Alors qu 'on ache-
vait de lever la charpente de la maison
Fetz, un charpentier dressé au faite ,
fixant un chevron , eut un geste mala-
droit ; il glissa et vint s'abattre dans
les caves. Mal arrangé , on le trans-
porta chez lui et le Dr Teiler fut ap-
pelé.

— Docteur , lui dit la femme de l'ac-
cidenté , il demande sans cesse à man-
ger.

— Eh bien ! donnez-lui ce qu'il aime,
répondit l'homme de l'art.

— C'est la soupe aux pois qu'il pré-
fère.

— Alors faites-lui une bonne soupe
de pois , reprit le médecin , en regar-
dant le blessé bien affaibli.

Quelques jours plus tard , le Dr Teiler
rencontrait le patient se promenant
dans la rue , aidé par deux cannes, et
il le félicita de sa prompte guérison...
Riant , le charpentier répondit :

Autour de l'âtre - Veillées à la bûche - «Les envelles» - Littérature populaire -
«Racontottes» contes et légendes - Les fées : la bonté , l'espoir , l'indul gence - La

cruauté - Soupe aux pois ¦ Galette de l'Epiphanie - Les rois-mages à la crèche

— C'est un miracle de la soupe aux
pois !

Deux semaines plus tard , c'est un
maçon qui tombait de son échafaudage
et s'abimait sur le rebord du trottoir.
Conduit à son domicile, le même mé-
decin , appelé , ordonna... : « Une soupe
aux pois » ! Mais le malheureux tré-
passa !

Alors le Dr Teiler inscrivit sur son
carnet de recettes : « Soupe de pois,
remède souverain pour les charpen-
tiers, mortel pour les maçons ! »

• • •
En ce mois de janvier , il n'est pas

de village qui n'ait un « loto des rois »
ou sa soirée officielle pour partager
la « galette des rois ». L'usage de cé-
lébrer l'Epiphanie est très ancien et
s'il fut presque abandonné , le fai t pour
les boulangeries de confectionner la
galette à la fève et d'y joindre une
couronne d'or, a ranimé cette coutu-
me. Chaque société veut élire son roi ,
et une reine et même une cour et son
« fou ». Et le roi boit... et tout le monde
boit... Cette tradition nous fait penser
à ces rois mages qui vont de porte
en porte chanter leur complainte, et

aussi subsistent... avec un costume qui
diffère peu de celui d'antan.

Il y a cinquante ans, les trois rois
étaient représentés par quatre per-
sonnages, le nègre , le jaune , le blanc ,
et un ange ouvrant le petit cortège...
L'ange portait une énorme étoile qu 'il
faisait tourner , un roi tenait une
lanterne , un autre une cassette... pour
y ranger les dons... et le troisième une
épée.

Si la légende rapporte que les grands
rois se sont querellés pour une question
de préséance avant d'entrer dans la
crèche du Divin enfant, elle veut aussi
qu'ils aient traversé notre pays. Il y
a dans les côtes du Doubs, le sentier
des Rois, et à Besançon un tunnel dans
le rocher de la Citadelle ouvre la place
à la route qui monte vers la Suisse ,
par Saône ; la tradition dit que cette
route fut suivie par les mages allant
à la crèche. La très vieille légende du
« Carrosse dorée » semble s'unir à ces
grands personnages ;. ces récits peu-
vent-ils se rapprocher des tableaux des
mystères et des « crèches » joués autre-
fois dans nos contrées jurassiennes ?
— C'est possible !

ARAMIS.

Les aventures
des

Gais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Mais, vous avez vu ça ? Il n 'y a que
des chiens dans la maison du dragon ?

— Fermez vite les volets... Enfilez-vous
chez moi... Nous partons...

— Ces culottes et ces bas, nous allons
les vendre d'abord à la cigogne.

Le château de Boudry, futur siège du Musée du Vin ?

Parmi les organisations de viticulteurs et amis du vin neuchâtelois , il y en a
une dont le but est la création d'un Musée du Vin. Ce musée serait consacré
en premier lieu à l'histoire et la culture de la vigne et du vin dans le canton
'de Neuchâtel. Un fond  important a déjà été recueilli en vue de sa création.
On prévoit que le Château de Boudry, datant du Xl I Ie  siècle, sera choisi

pou r l'abriter.

Le but de ce rallye qui se dispute du
11 janvier au 26 février est de confirmer
les possibilités de traverser normalement
l'Afrique du Cap à la Méditerranée , avec
des véhicules automobiles. Treize voitures
y participeront. L'Afrique du Sud est bien
représentée avec six concurrents (voitu-
res : Austin A 30, Land Rover , Willys Sta-
tion Wagon , De Soto , Canadien-voiture
Ford Ranch Wagon, Pick up coupé, Che-
vrolet). Puis participent deux Français
(voitures : Ford Pick up, Peugeot], un
Suisse (Volkswagen), un Italien (Fiat 1100),
un Rhodesien (Ford V8) et ensuite deux
voitures officielles avec Delahaye.

Tous les genres de véhicules sont admis ,
à l' exception des voitures de course , des
voitures dont le poids total dépasse sept
tonnes (passagers et conducteurs com-
pris), des véhicules propulsés par hélice
ou moteur à réaction , ainsi que des
cycles-cars , side-cars et motocyclettes.

Les voitures concurrentes seront répar-
ties comme suit en deux catégories :

Première catégorie: voitures de tourisme
de série , normales ; voitures de grand tou-
risme de série ; voitures de série, spécia-
les.

Deuxième catégorie : voitures utilitaires
(Jeep, Will ys , Fiat , Delahaye) ou tout
autre marque, Pick-up, camions et ca-
mionnettes à un ou deux ponts moteurs ,
etc.

Les concurrents traverseront les terri-
toires de l'Union Sud-Africaine de la Fé-
dération de l'Afrique Centrale Britanni-
que , du Congo Belge, de l'Afrique Equa-
toriale Française , du Nigeria , de l'Afri-
que Occidentale Française et de l'Algérie.
Notre carte donne l'itinéraire détaillé.

A travers l'Af rique
en voiture pendant
quarante-sep t j ours

D'intéressantes
précisions

L'électrification de la ligne
Les Verrières - Pontarlier - Dijon

(Corr. part, de « L'Impartial »)
On sait que sur l'insistance de la Suisse

et avec son appui financier , la France a
décidé de réaliser l'électrification du tron-
çon partant de la frontière neuchâteloise
des Verrières pour atteindre Dijon . Il s'a-git là d'un très gros travail qui assurera la
continuité du trafic électrifié sur la ligne
Neuchâtel-Paris. A ce sujet, une revue
technique française donne les intéressan-
tes précisions suivantes :

En raison d'une part des difficultés à
introduire le courant monophasé dans la
grande gare de Dijon , entièrement équi-
pée en 1500 volts et, d'autre part , du coût
élevé des locomotives bi-carburan t, il a été
décidé d'équiper en 1500 v. la section Di-
jon-Dôle. Le changement de courant pour-
ra se faire facilement en gare de Dôle.
L'électrification Dôle - frontière suisse sera,
en conséquence, réalisé en courant 25,000
volts - 50 périodes. La jonction avec les
voies électrifiées en courant suisse alter-
natif 15,000 v. aura lieu à Vallorbe , d'une
part , à Pontarlier, d'autre part, la voie
étant équ ipée avec le courant suisse des
Verrières à Pontarlier. La ligne Dôle - Les
Verrières, avec son embranchement Fras-
ne-Pontarlier, a ' une longueur de 118 kilo-
mètres dont 110 seront à voie unique.

La densité moyenne du trafic par km.
de ligne et par an sur Dôle - Vallorbe et
Frasne - Les Verrières n'est pas très élevée
aussi bien pour le trafic-voyageurs que
pour les marchandises, mais l'électrifica-
tion de cette section se justifie par l'in-
térêt de ménager aux itinéraires interna-
tionaux la continuité de la traction élec-
trique ; la difficulté et le coût de la trac-
tion vapeur des trains rapides et express
Dôle - Vallorbe et Dôle - Pontarlier sur
les longues rampes du parcours et enfin
l'amélioration des vitesses de tracé per-
mettant un gain de temps global appré-
ciable de l'ordre de 20 minutes. Les tra-
vaux d'aménagement des gares et dépôts

sont peu importants et touchent surtout
les gares d'échange communes aux deux
systèmes de courant électrique , à savoir
Dôle et Pontarlier.

A Pontarlier , la nécessité d'assurer les
relais des machines (échanges de machi-
nes 25,000 volts - 15,000 volts) a nécessité
quelques modifications dans les installa-
tions de la gare. Les travaux d'électrifica-
tion Dôle - Vallorbe - Ponta rlier sont, du
côté français , conduits de manière à res-
pecter la cadence des montants des em-
prunts mis chaque année à la disposition
do la SNCF. La section Les Verrières -
Pontarlier , électrifiée par les CFF, ainsi
qu 'on le sait, est en bonne voie d'achève-
ment et sa mise en service est prévue
pour le printemps prochain. La section
Dijon - Dôle est prévue à mettre en ser-
vice vers le milieu de 1957 . celles de Dôle -
Vallorbe et Frasne - Pontarlier l'étant en
1958 - 1959.

Telles sont les principales caractéristi-
ques de l'électrification de la ligne inter-
nationale du Franco-Suisse qui intéresse
vivement le canton de Neuchâtel. Si le
tronçon Les Verrières - Pontarlier ne tar-
dera pas à être mis en service, il reste
donc beaucoup à faire de Pontarlier à Di-
jon , mais ici encore ne peut-on mettre la
charrue devant les boeufs. Pour l'heure ,
le problème essentiel est celui des horai-
res dont on aime à espérer qu 'ils seront
sensiblement améliorés. En particulier l'ar-
rêt de près de trois-quarts d'heure à Pon-
tarlier pour le contrôle des passeports et
de la douane devait être considérable-
ment raccourci , rien ne devant empêcher
que ces opérations s'effectuent dans le train
entre Les Verrières et Pontarlier , comme
c'est le cas sur le parcours Porrentruy -
Délie et la ligne Paris - Berne.

\\i\aSo ef ieicAïjfMSîoit
Vendredi 27 janvier

Sottens : 7,00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12,20 Mélodies
populaires yougoslaves. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.40 Piano. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.54 La minute
des A. R.-G. 12.55 Les Jeux olympiques
13.05 A tous vents. 13.15 Musique sym-
phonique. 16.30 Oeuvres de Mozart. 17.00
Le feuilleton de radio-Genève. 17.20
Musique légère d'aujourd'hui. 17.50 Mu-
sique de film. 18.00 Arts de l'Inde. 18.15
Chansons populaires du Canada. 18.25
En un clin d'oeil. 13.40 Intermède. 18.45
Les Jeux olympiques 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Musique légère.
20.00 A Prix d'Or. 20.20 Contact , s. v. pi.
20.35 Rythmes et couleurs. 20.50 R,outes
ouvertes. 21.10 Idoménée de Mozart.
22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations Unies ? 22.40 Petit concert. 22 .45
Les Jeux olympiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6,45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions touristi-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert Mozart. 13.15 Les Jeux
olympiques. 13.30 Disques. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Concert pour les malades, 17.00
Concert symphonique. 17.35 Pour les
jeunes. 18.05 Chants d'enfants. 18.15
Musique récréative. 18.50 Piste et stade
pour les sportifs. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Sonnerie
de cloches. 20.05 Concert Mozart. 22.15
Informations. 22.20 Jeux olympiques.
22.35 Concert Mozart.

Samedi 28 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chef-d'oeuvre de la Re-
naissance. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Les Jeux olympiques.
13.05 La parade du samedi. 13.20 Vient
de paraître. 14.10 Un trésor national :
le patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores. 15.00 La Semaine des Trois
Radios. 15.15 L'auditeur propose. 17.15
Moments musicaux.. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du secours aux
enfants. 18.45 Les Jeux olympiques.
19.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Intermède. 20.05 Relais du
Concert de Salzbourg. 22.00 Paris-Balla-
de. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse. 22.45 Les Jeux olympiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastque. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 12.50 Causerie. 13.15 Les Jeux
olympiques. 13.30 Ensembles à cordes.
13.40 Chronique politique. 14.00 Concert
populaire. 14.30 Causerie en dialecte.
14.50 Concert populaire. 15.20 Jazz. 15.50
Reportage de Vienne. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Musique internatio-
nale. 17.00 Causerie. 17.30 Violon et pia-
no. 18.00 Emission pour les jeunes fil-
les. 18.30 Disques. 18.45 Causerie du
samedi. 19.00 Les cloches du pays. 19.05
Programme selon annonce. 19.20 Jeux
olympiques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Grand orchestre de danse
suisse. 21.00 Cabaret. 21.40 Orchestre
récréatif. 22.15 Informations. 22.20 Jeux
olympiques.

PARIS, 27. — AFP. — Les premières
collections de chapeaux de printemps
que présentent actuellement les modis-
tes parisiennes relèvent les tendances
de la mode 1956.

Les chapeaux nouveaux ne sont plus
de petites coi f fures  invisibles adhérant
étroitement à la tête, mais de vrais
chapeaux t ravaillés , bâtis, construits.
L'impression de volume est donné par
Vétirement des calottes en hauteur et
en largeur, au détriment des bords par-
fois  minuscules, le plus souvent inexis-
tants. Ils a f f ec ten t  la forme de toques
hautes, bombées ou carrées, de shakos
ou de coupoles , légères , aux lignes ron-
des et douces. Ils se portent droit sur
la tête, aussi dignement qu'une cou-
ronne, dégageant bien le front , met-
tant en valeur le pro f i l , en laissant sa
place au chignon qui , dit-on, sera de
nouveau à l'honneur la saison prochai-
ne.

Les matières employées sont multi-
ples et variées : les pailles tiennent une
large place , du f i n  bakou au rustique

paillasson , puis des jerseys ou des tis-
sus imprimés, finement drapés, et de
gros grains travaillés.

Les rubans qui se dépensent sans
compter, les voilettes plus que jamais
flatteuses au visage (parfois  ornées de
petites mousses) , des fruits ou des
noeuds de gros grain, viennent adoucir
l'apparente sécheresse de ces formes .

Les couleurs élues sont fraîches , aci-
des et gaies, comme un bouquet de
printemps : framboise , vert v i f ,  bleu
bleuet ou turquoise , corail , capucine ,
bouton d'or et blanc perle.

Alors que la neige tombe encore
Les premières collections

de chapeaux de printemps
ont paru...

NAIROBI, 26. — Reuter. — Un
gigantesque essaim d'abeilles a
complètement désorganisé h ie r
après-midi la vie dans un quartier
industriel de Nairobi.

Pendant deux heures et demie
l'essaim tourbillonna au-dessus du
quartier. Un camion qui voulait
éviter cette nuée capota, bloquant
le trafic , tandis que les abeilles se
jetaient sur les véhicules et leurs
passagers.

Un essaim d'abeilles
désorganise la circulation

à Nairobi

! mm^MÊÊÊ^^MÊ^
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A louer
appartement 1 pièce, toul
confort , libre tout de sui-
te. — Téléphone 2 93 52
à partir de 19 heures.
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Appareil à compter les spiraux

Spîromatîc

DEMONSTRATION PAR LA MAISON

Rue Jardinière 63

A LOUER jolie chambre
meublée au soleil à Mon-
sieur sérieux. S'adr. Nu-
ma Droz 96, 2me étage, à
droite. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, au centre, est à
louer pour le ler février.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. . 1763

CHAMBRE. A louer gran-
de chambre au soleil à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser Rocher 11, au 2me
étage, à droite.
EMPLOYÉE de maison
est demandée par famille
avec enfants pour tout de
suite ou date à convenir
Téléphoner au 2.40.25.

APPARTEMENT à louer
dans maison ancienne ,
belle situation , ler éta-
ge, 3 chambres, cuisine
et dépendances , pour le

30 avril. Quartier de
l'Est. — Ecrire sous

chiffre P. G. 1436, au bu-
reau de L'Impartial.

LOTO des juniors du F.-C. ETOILE
Samedi 28 janvier , dès 16 heures, au Café du Commerce
I l BAR-DANCING DE L'HOTEL OE LA FLEUR-DE-LYS * * * SAMEDI 28 JANVIER, dès 20 h. 45 = f""*'' ""' a""Tr e "u """,e"e: |_ _ 1. JEUX.., offerts par Martini & Rossi ,

-_ H Maison Savoie , en Ville
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" 2 .  
PARFUMS... offerts par 

Créai , Qenève
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Auvernier
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* 4, GRIMAGES... par le Maitre Coiffeur
H f- Paul Grilfond Fils, en Ville

150000lçgde succulents poireaux/
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1& I KA » lU I UJVflU y  » V ., Potages Maggi! Des centaines de
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M A G G I , l'industrie du potage possédant son propre domaine rural!

Pas
cThistoires-
on chauffe

v*4 'V ~ au charbon

W<* <» M' f ^È
^pV ^lynC'V. 

yJ ,*8k '"'
^Z\ ^̂ <̂ . ' Le plus récent des gratte-cief de Chicago

* Ĵ tl l î J m& VV est chauffé au charbon I C'est le siège de
^W Mm 1» la aPruderlt,a' Insurance Co», haut de 41

f î t  -9 étages. Ainsi, au pays des possibilités illf.
* mitées on se chauffe toujours au charbon.

Documentation: centre d'information su»
l'emploi rationnel des combustibles solides
Zur ich 2 __m____m______________________m
freiçjutsi*. I < -. _ - , - - r "J

Vous présente SES *$_ \l_ __ m/( v i l  _ W\
COLLECTIONS DE «TîT ' I 1 I \ il 1̂

TISSUS |W \L|
français , italiens 'MM? \ I i jifM'

SES FAÇ ONS DE Ê 1 / '  Il

RIDEAUX ^ i 1
orig inales et soignées 'X '*V1H I 11 '•

Devanture, exposition ^ t̂ata | I 11 ''
au Cinéma Palace ^^k II \ ÈÎ

Bureau et ateliers : ^4J H |, V
Parc 92. Tél. 2 4917 ^1.

A VENDRE

1000
Chaises neuves

Fr. 24.50pce
GEMINIANI

Jaquet-Droz 29,- tél. 2 76 33

N'attendez pas ;i::z„a Vente de Soldes
ég^

sm J» de la 
Maison 

de 
L'HOMME CHIC :
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. |H Rabais importants sur tous nos rayons d'hiver

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs : DEGEN Chs, Doubs 9, tél. 2.39.94
Représentant pour les Franches-Montagnes : TRUMMER W., Le Noirmont, tél. 4.62.33

JE GARDERAIS 1 enfant
de 2-6 ans. Bons soins. —
Faire offres sous chiffre
M. A. 1757, au bureau de
L'Impartial.
QUI GARDERAIT pen-
dant les heures de tra-
vail un enfant de 2 ans
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1609
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Magasin me de la Balance 13

BELLE

EXPOSITION
de

constructions miniatures
Carrousel

«Vagues du Léman 1914»
SCIERIE - PILLONEUSE - MOULIN

FORCE HYDRAULIQUE
Créateur , Paul Pahud

Ouverte tous les soirs de 19 à 21 h. 30
Matinées mercredi et samedi de 14 à 18 h.
Entrées : Adultes 80 ct. Enfants 40 ct.

L J

Restaurant M K fl U D U
Neuchâtel

M. H. JOST • TÉL. (038) 5 10 83
Nos bons «menus du dimanche»

et nos spécialités de tous les jours

¦—¦¦—¦P

W I L K A  W A T C H  Co. S . A .
Fabrique d'horlogerie
29, rue du Stand, G E N E V E

C H E R C H E :

horloger complet
remonteurs de mécanismes et finissages

Acheveurs d'échappements avec
mise en marche

Faire offres détaillées avec copies de
certificats et références.

**- -v

Grande Salle Communale
LA SAGNE

SAMEDI 28 JANVIER à 20 h. 15

SOIRÉE
de la Société de musique «L'Esp érance»

Dès 24 heures

D A N S E
Permission tardive

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
Samedi 28 janvier, dès 20 h. 30

CBciL
Orchestre champêtre. — Surprise.

Télévision
Tous les jours, dès le matin , vous pouvez assister

aux différentes manifestations des Jeux olympiques
de Cortina d'Ampezzo.

- Se recommande : Fritz Graf-Roth.
Tél. 2.20.50.

1

Aujourd'hui, vendredi 27 janvier,

à 20 heures 30

LA GUILDE DU DISQUE
offre , à l'Hôtel Moreau,

(1er étage , Salle des Sociétés)

une audition commentée
par M, J.M. Nussbaum

de quelques-uns de ses disques
(Beethoven, Tchalkovsky, Frank Martin)

Entrée libre

l i

Pour notre bureau de construction
(machines automatiques]
n o u s  c h e r c h o n s

technicien-mécanicien
ayant si possible quelques années
d' expérience , et

dessinateur en machines
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à :
TAVANNES MACHINES Co. S. A.,
Tavannes.

1

On demande

VISITEUSE (S)
de réglages

pour grandes pièces plat et Breguet , en
fabrique. Régleuses ayant pratiqué la mise
en marche , éventuellement déjà visiteuses ,
ou aptes à être formées rapidement au
visitage , sont priées de se présenter ou
d'envoyer leurs offres à :
RECTA Manufacture d'Horlogerie S. A.
Rue du Viaduc 3 (Pat- quart) • Bienne

Termineur engagerait

POSEUR DE CADRANS -
EMB0ITEUR
ainsi que

REMONTEUSE
DE MÉCANISMES
pour travail en atelier,

Faire offre sous chiffre M. G. 1770 au
bureau de L'Impartial.

___________________________________________________ _________ __

Ma'"°"—5 "p le déliée dansante iszz
... Samedi 28 janvier , dès 21 h.

V mmmmmmmama—mmmmî  ̂
«

tapis d'orient en solde... 10, 20, 30, 40 el 50 % de rabais
tapis mécaniques, moquettes et bouclés des meilleures fabrications

HBH ^H *̂'l \ 'm

à Berne KJra&Ui£Li IHWIIIII niH  ̂ Lausanne
Munzgraben 6 H ¦ 1 bas rue de Bourg

du 16 janvier au 11 février du 18 au 31 janvier

f ^NOTRE NOUVELLE TEINTURE
avec tous les avantages que peut pré-
senter une teinture capillaire en crème.
La première en son genre :
EXEMPLAIRE - INCOMPARABLE

INSURPASSABLE
chez :

<YHm« -f.~ *£. geiger
COIFFURE — CRÉATIONS

25, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 58 25

 ̂ m&

Mes epinards sont prêts 
^<iÉÊÊÊ  ̂—à servir en 3 minutes ! "JÉËHËB "1

Même si votre époux est déjà sur le pas de porte - les •%* ' " *SfPIK ' * » *i§f 1
epinards Frisco tout prêts vous permettent de ser- ,,,-v?* i , 1|L Vj

^
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vir votre repas à temps! Ces délicieux epinards sur- -illtlSfSiÉ^M' <̂  ̂ *-' y -  f ' !

i goûtes , vous saurez vra iment  quel régal substantiel -> fl|&< '¦ lli _ W_ ï î ïll» iBS av S I 1

Seul Frisco vous offre les epinards surgelés \out prêts! f " |t ' " " "̂ & WK k̂ ftl
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I Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
i LUNDI 30 JANVIER à 20 h. 30 I

) LES GALAS KARSENTY
i présentent j j

j GABY MORLAY j
| DANIEL LECOURTOIS
¦ qui jouent tri

I LORSQUE L'ENFAIIT PARAIT I
i j Comédie en 4 actes d'André ROUSSIN ' |
| ; Mise en scène de Louis DUCREUX
| Décors de WHAKEVITCH jjj

il aveo j j j
||| Louise BLANCHE - Georges DIDIER

Suzanne NORBERT - Gilberte LAUVRAY
I . , Maud LAUNAY et j|

j Claude LARUE j

; I Prix les places de Pr. 3.— à 10.— (par- \
j terre Fr. 9.—) , taxe comprise. Vestiaire ! i
j obligatoire en sus. i i

Location ouverte JEUDI 26 janvier , pour ; j
j les Amis du Théâtre , dès VENDREDI 27 ;

ffl pour le public au magasin de tabac du m
Théâtre. Téléphone 2.88.44. : > ||i



TEUX OLYMPIQUES 1956
CORTINA 0©0 D'AMPEZZO

La fastueuse ouverture
des Jeux

a été réglée
comme un ballet

Cortina d'Ampezzo, le 27 janvier.
(Par téléphone)

C'est dans un cadre majestueux
qu'ont été déclarés ouverts les Vllmes
Jeux olympiques d'hiver. Imaginez un
amphithéâtre avec plusieurs étages su-
perposés, et les pics des Dolomites com-
me toile de fond. Là-dessus, un soleil
presque printanier et un ciel bleu qui
ne déparerait pas la Côte d'Azur. Toutes
les travées sont archi-combles lorsque

r S

De notre envoyé spécial
Serge LANG

s t
le président de la République italienne,
M. Gronchi, prend place dans la tri-
bune d'honneur, entouré des agents de
la questure romaine en uniforme d'ap-
parat avec des casques ornés de queues
de cheval. Et le défilé commence. Les
photographes qui avaient pris place sur
le rectangle de glace orné de tapis en
sont les premières victimes ! « Puori »
(dehors !) , crient lés spectateurs. Et les
photographes doivent vider les lieux.

Revue à grand spectacle
La délégation grecque, comme le veut

la tradition, ouvre la marche. Cette
équipe se compose seulement de quel-
ques délégués, mais n'en est pas moins
saluée par les applaudissements cha-
leureux du public. Et voici l'équipe au-
trichienrïe, dont le porte-drapeau est
le champion de descente Toni Sailer.

« Voilà les médailles d'or qui défi-
lent », lance un spectateur.

L'équipe bolivienne est constituée
par un seul coureur, qui porte d'ail-
leurs lui-même le drapeau de son pays.
Les Polonais, comme d'ailleurs les Eus-
ses et les Tchèques, entrent au pas de
parade. Les Canadiens portent de ma-
gnifiques manteaux bleu foncé, avec
des cols en fourrure et des bonnets
rouges à pompon. Les bonnets à pom-
pon sont à la mode cette année et les
Italiens, qui fermeront la marche, en
porteront également. Les Français sont
particulièrement élégants. Les hommes
sont revêtus de bleu , tandis que les
femmes portent de fort seyants man-
teaux rouges.

Les Belges, qui se composent de bo-
beurs, sont imposants à voir. Ils pour-
raient tous briguer l'entrée au club
des cent kilos. Le baron Folz-Fein di-
rige l'équipe dé la ' Principauté de Lich-
tenstein. Nous y découvrons d'ailleurs
un Suisse, l'ancien champion de saut
Nicolas Stump, qui entraîne les sau-
teurs du petit : pays. Les Suisses ont
fière allure derrière leur porte-drapeau
Georges Schneider. Ils ont eu toutefois
l'imprudence de ne pas prendre leurs
manteaux, et tandis que la cérémonie
se déroule, nous voyons quelques hom-
mes qui, frileusement, enfoncent les
mains dans leurs poches et battent la
semelle.

Ballet et f inal
Avec les Américains, les Suédois et

les Russes, nous assistons à une revue
à grand spectacle. Les Américains ont
revêtu leur habituel manteau blanc et
sont coiffés de toques de velours rou-
ge qui font très « russe ». Quant aux
Soviétiques, ils sont en bleu avec un
foulard rouge, et portent des toques en
vison qui feraient le bonheur de bien
des élégantes. Marquant le pas, agi-
tant le bras au même rythme, les mem-
bres de cette équipe ont longuement
et minutieusement préparé leur entrée
sur la scène olympique. Les équipes re-
présentant les 32 pays participant aux
Jeux d'hiver prennent place au centre
de la patinoire. Le président de la Ré-

La sélection suisse pour
le slalom géant masculin
Pour l'épreuve masculine de sla-

lom géant qui aura lieu dimanche,
la Suisse sera représentée par Mar -
tin Julen, Raymond Fellay, Geor-
ges Schneider et Roland Blaesi, les
remplaçants étant Roger Staub et
René Rey.

Hans Forrer n'a pas été sélec-
tionné parce qu'il se réserve pour
la descente.

L'imposante cérémonie d'ouverture
C'est en présence du président de la République italienne , M.  Gronchi , que
s'est déroulée hier la cérémonie d'ouverture des J. O. d'hiver 1956. 1200 athlètes
représentant 33 nations s'étaient groupés sur l'imposant Stade Olympique. On
reconnaît , en bas, la délégation suisse, et en tête son porte-drapeau , le skieur
chaux-de-fonnier Georges Schneider. (Photo-Bélino)

publique italienne déclare les Jeux ou-
verts, et lentement les drapeaux olym-
piques montent au mât d'honneur où
ils flotteront onze jours.

Un incident
C'est alors que l'on vit arriver dans

l'allée formée par les drapeaux des
nations participantes le descendeui
italien Colli , portant la flamme olym-
pique que lui avait transmise le cham-
pion des Jeux de 1952, Zeno Colo, qui
l'avait descendue dans la vallée depuis
le refuge du duc d'Aoste, où elle était
arrivée la veille au terme d'un voyage
qui avait commencé à Rome le 22 jan-
vier. Colli la transmit au champion ita-
lien de patinage de vitesse, Guido Ca-
roli, qui, patins aux pieds, entreprit le
dernier périple autour de la patinoire ,
au centre de laquelle attendaient les
trente-deux équipes. Malheureusement,
en passant devant la tribune présiden-
tielle, Carolli , qui saluait protocolaire-
ment M. Gronchi, ne vit pas le câble
d'un microphone, s'y empêtra et tomba
sur la glace. Il se releva et alluma,
quelques secondes plus tard , la grande
flamme olympique. Le serment olym-
pique, qui fut prononcé d'une voix très
claire par la skieuse italienne Mme
Chenal-Minuzzio, mettait fin à cette
impressionnante manifestation d'ou-
verture, réglée comme une revue à
grand spectacle.

Premiers résultats
du tournoi de hockey sur glace

Dans le premier match du tournoi
de hockey sur glace disputé jeudi soir
à Cortina et comptant pour la poule
A, l'Italie et l'Autriche ont fait match
nul 2-2 (0-2, 1-0, 1-0).

Les buts ont été marqués : pour l'Au-
triche par Kurz et Wagner , aux 7me
et 12me minutes du premier tiers-
temps — pour l'Italie par Tomei à la

6me minute du deuxième tiers et par
Pederici à la 7me minute du troisième
tiers.

Victoire du Canada
contre l'Allemagne

Dans le deuxième match de la soirée
de jeudi, comptant également pour le
groupe A, le Canada a battu l'Allema-
gne par 4 à 0 (2-0 , 2-0, 0-0) .

Les Allemands jouaient sans Hoff-
mann, Sepp et Bersack , trois de leurs
meilleurs éléments, qui n'ont été con-
voqués que pour le lendemain, pour le
match contre l'Italie, qui revêt davan-
tage d'importance aux yeux de l'équi-
pe allemande.

Toute la formation suisse qui avait
terminé son entraînement assistait à
la rencontre.

Les Canadiens n'ont pas produit un
jeu de très bonne qualité. Mais ils ne
se sont jamais employés à fond et leur
puissance, leur vitesse d'exécution et
leur sûreté du patinage sont remarqua-
bles.

De leur côté, les Allemands ont fait
preuve de beaucoup de combativité et
ont obtenu un résultat très honorable.

Les buts ont été marqués à la Ire
et à la lie minute du ler tiers-temps
par Theberge, à la 5e du deuxième tiers
de nouveau par Theberge et deux mi-
nutes plus tard par Logan.

Of loMvetfes brèves
Le COS reçoit les représentants de la

presse suisse. — Le Comité olympique suis-
se et le chef de la délégation Jean Wey-
mann ont donné mercredi soir une récep-
tion en l'honneur des reporters de la pres-
se, de la radio et de la télévision. A cette
occasion, on apprit que le contingent suisse
se montait à 91 personnes, desquelles 69
ont participé jeudi matin au défilé des
athlètes rangés derrière le drapeau porté
par Georges Schneider, l'ex-champion du
monde de ski . On attend les sauteurs pour

vendredi. Le Saint-Gallois Hans Forrer a
repris l'entraincment jeudi.

Les vainqueurs olympiques seront aussi
champions du monde. — Une conversation
avec Arnold Kaech , secrétaire général de
la FIS, permit d'apprendre qu 'aux Jeux
olympiques de cette année le titre de
champion du monde, ainsi que les médail-
les de la FIS, seront attribuées aux vain-
queurs olympiques de chaque discipline. En
outre , la FIS procédera à une classification
pour le combiné trois et décernera titre et
médailles également pour ce concours , dont
on sait qu'il ne figure pas au programme
olympique.

Cours d'instruction pour arbitres de hoc-
key sur glace. — Kurt Hauser (Suisse) a
été nommé par la Ligue internationale de
hockey sur glace pour la cinquième fois
chef des arbitres pour les tournois olym-
piques ou de championnats du monde. C'est
en cette qualité qu 'il a dirigé le cours d'ins-
truction groupant les seize arbitres désignés
pour fonctionner au tournoi olympique. Des
directives ont été données pour que les ren-
contres puissent se dérouler le plus ré-
gulièrement possible et qu'elles ne donnent
pas lieu à des incidents regrettables.

Des critiques italiennes. — Dans son édi-
tion de mercredi , le «Corriere Lombardo»
accusait les organisateurs des Jeux d'avoir
pris des mesures de prudence qui ont un
effet défavorable sur les éventuels visiteurs
de Cortina. La réquisition des hôtels, les
restrictions du trafic et d'autres précau-
tions ne sont pas là pour encourager les
gens qui s'intéressent au sport à se rendre
à Cortina. Le journal relève qu 'il y a peu

Le malheur de Tenley...

Voici la championne du monde Tenley Albright devisant ici avec l'as japonais
Chikaru Igaya. On sait que Tenley s'est blessée à l'entraînement et ne pourra

disputer ses chances pour les Jeux.

...fera (peut-être) le bonheur de Carol.
La jeune Carol Heiss (à gauche) reine américaine du patin, est tout sourire

car ses chances pour l'obtention d'une médaille d'or sont décuplées , à la suite
du f o r f a i t  de sa rivale Tenley Albright Nous voyons ici Carol avec sa cama-
rade d'équipe Catherine Machado , plaisantant sur le traîneau d'un agricul-

teur de Cortina.

de neige, beaucoup de verg las et... peu de
touristes !

Pas d'entraînement officiel jeudi. —
Toutes les pistes ayant été fermées à l'en-
trainement jeudi , les skieuses suisses en
ont profité pour passer en revue toutes les
partie difficiles du slalom géant , alors que
leurs collègues masculins inspectaient le
tracé du slalom spécial.

La pesée des boblers. — Les participante
aux épreuves de bob à deux ont dû se sou-
mettre jeudi à l'habituel contrôle du poids.
Les opérations étaient dirigées par l'expert
suisse Albert Meyer.

Kapus et Heinrich Angst accusaient 190
kilos sur la balance et sont de ce fait au-
torisés à s'adjoindre 20 kilos de lest. Pour
Max Angst et Warburton , l'aiguille s'ar-
rêta exactement à 210 kg., poids limite au-
torisé. Les deux Suisses eurent en outre de
la peine à maintenir leur engin en dessous
des 165 kg., poids maximum admis pour les
bobsleigh.

Les favoris italiens comptent parmi les
«poids légers» ; en effet , la première équi-
pe pourra lester avec 40 kg. de plomb et
la seconde avec 49 kg. Les Polonais sont les
concurrents les moins lourds, ne pesant
que 143 kg., ce qui leur permettra d'ajou-
ter 67 kg. de poids mort.

De la neige en vue ? — Les nuages gris
et épais qui , jeudi soir , obscurcissaient le
ciel de Cortina , ont fait naître à nouveau
l'espoir de prochaines chutes de neige. La
radio annonçait cependant de la pluie dans
les régions avoisinantes d'Autriche. Tou-
tefois , les Ampezzans conservent leur con-
fiance aux prévisions de leurs propres mé-
téorologues...

Aujourd'hui débutent les premières épreuves
Ce matin commenceront les pre-

mières épreuves. La course de fond
30 km. mettant aux prises les Finlan-
dais Hakulinen et Kiuru, le Suédois
Jernherg, les Norvégiens Martin Sto-
cken et Hallgeir Brenden (champion
olympique 1952 des 15 kilomètres) aux
Soviétiques Terentiev et Kusin (cham-
pion du monde 1954 des 50 kilomètres).
Un mystère plane sur la forme de
Kusin, que l'on dit en méforme depuis
son arrivée en Europe occidentale. Ce
fait , qui semble d'ailleurs confirmé par
les résultats chronométrés aux courses
d'entraînement de ces dernières se-
maines, pourrait cependant n 'être
qu'une tactique des dirigeants sovié-
tiques. Le Français René Mandrillon ,
les Suisses Kocher, Marcel et André
Huguenin, et l'Italien Florian lutte-
ront entre eux pour le classement du
meilleur fondeur occidental.

A Madeleine Berthod
le slalom géant ?

Vendredi matin se disputera en outre
la première épreuve alpine avec le sla-
lom géant féminin. Sur la très dure
piste de Tofana, Madeleine Berthod se
trouvera placée dans le dangereux lot
des favoris ; ses rivales les plus di-
rectes seront la Française Josette Ne-
vière, l'Américaine Andréa Lawrence-
Mead, l'Italienne Chenal-Minuzzio, les
Allemandes Mirl Buchner et Ossi Rei-
chert , la Soviétique Eugénie Fidorova,
et surtout la révélation de Kitzbuehel,
la jeune Norvégienne Astrid Sadwick.
Madeleine Berthod nous a déclaré :

— La forme est là, j'espère que la
chance sera également au rendez-vous.
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de l ' inspecteur Manson

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

— Ceci, sir Edward , a été recueilli sur le côté extérieur du
veston de Petty, expliqua Manson. Quelle que soit la manière
dont vous brossez vos habits, vous ne pouvez jamais arriver
à vous débarrasser de toute la poussière dont ils sont impré-
gnés. L'examen de ce paquet vous donnera une idée de l'at-
mosphère dans laquelle le propriétaire de ce veston avait
l'habitude de vivre.

Manson agitait avec une baguette de verre le petit tas de
poussière en l'examinant avec une loupe qu 'il passa à Merry
d'abord , au commissaire ensuite. Celui-ci , s'il s'attendait à
voir un phénomène magique , lut certainement déçu.

— Ça ne me parait pas être autre chose que de la poussière
ordinaire , dit-il.

Manson sourit de son désappointement.
— Vous êtes trop impatient , ie n 'y vois, moi-même, pas

grand-chose.
Il fit signe à Mcrrj ei ic MStgcni pienani un papier-filtre ,

fit coulei un peu de poussière sur la plaque du microscope
qu 'il mit au point pour un grossissement de dix. Manson

regarda et resta immobile quelques minutes, puis il invita
le commissaire à jeter un coup d'œil.

— Mon Dieu! s'écria celui-ci, bouleversé, on dirait une
collection de pierres. Et qu 'est-ce que ces espèces de rouleaux
de fil de fer ?

Manson s'esclaffa :
— Ça, c'est du duvet poussiéreux qui a dû être aspiré

dans les coutures du veston. En voici un élément de taille
normale.

Il en détacha un pour le montrer au commissaire.
— Seigneur ! s'exclama celui-ci. Et qu 'est-ce que c'est que

ces petites boules noires aux bords effrangés ?
Manson regarda dans le microscope.
¦— Ce ne sont que des particules de suie de Londres. Vous

en trouverez sur les vêtements de tous les Londoniens. C'est
le résultat de la pollution de l' air, l'équivalent de ce qui salit
l'eau dans laquelle vous vous lavez la figure après avoir
travaillé ou vous être promené.

Le commissaire manifestait beaucoup d'intérêt.
— Et ce tissu gris, il n 'en finit plus ?
La figure de Manson s'assombrit.
— Je n 'en sais rien encore. Il faut l' analyser avant d'aller

plus loin.
Merry avait déjà commencé à faire les prépara tifs néces-

saires. Il avait partagé le contenu de l'enveloppe en quatre
parties égales, chacune d'elles formant un petit tas sur un
papier-filtre , chacune recouverte d'un verre de montre.
Manson prit l'un de ces tas et le fit passer dans un tube
à essai. Il y ajouta quelques gouttes d'eau distillée et boucha
soigneusement le tube. Deux tubes de verre très fins pas-
saient à travers le bouchon et permettaient d'y introduire un
liquide. Le commissaire qui avait suivi tous ces gestes avec
un intérêt croissant demanda des exolications.

— C'est une expérience au bioxyde de carbone, simple-
ment pour savoir s'il y a de la chaux. Si le liquide devient
laiteux lorsque je soufflerai dans le tube, c'est qu 'il y a de la
chaux.

Il souffla très fort dans le tube dont le liquide prit une
couleur légèrement laiteuse.

— II y a de la chaux , s'écria le commissaire, qui avait l'air
aussi content qu 'un écolier l'est de sa première expérience.

Manson regarda le tube à la lumière.
— Pas assez coloré pour le contenu , fit-il observer. Je

crains qu 'il n 'y ait quel que chose d'autre.
Après un nouvel essai de la poussière au microscope, il

retourna au tube à essai. L'ayant étiqueté , il le remit de côté.
Puis il vida le contenu du second papier-filtre dans un autre
tube. Après avoir laissé tomber trois gouttes d'eau distillée
à travers un tube capillaire , il boucha le tube et le secoua
jusqu'à ce que le contenu fût bien mélangé. Le liquide par
transparence parut assez épais.

Le docteur trempa ensuite une baguette de verre dans une
solution iodée, puis ayant débouché le tube, il y plongea la
partie humide de la baguette. Le liquide se colora en bleu.

— De l'amidon, hein? dit Merry, qui avait suivi attenti-
vement l'expérience. Cela doit être de la poussière de farine.

Manson l'approuva.
— Dois-je conclure , Harry, que tous les corps qui con-

tiennent de l' amidon bleuissent si vous les mettez en contact
avec une solution iodée? demanda le commissaire.

— Presque tous, sir Edwards, mais il faut qu'il y ait un
certain pourcentage d'amidon pour que le bleu soit visible à
l'œil nu. La farine contient beaucoup d'amidon. C'est pour-
quoi j'ai commencé par là.

— Vous vous att endiez à voir de l'amidon ?

— Oui, après l'examen au microscope, cela en avait
l'aspect.

Les expériences sur le contenu des autres enveloppes don-
nèrent les mêmes résultats.

— Et dans les mêmes proportions, ajouta Merry, après
avoir vérifié les chiffres qui avaient été inscrits sur un cahier
au fur et à mesure qu 'ils étaient obtenus.

Seul le gilet couleur lavande fit exception. Il ne contenait
que fort peu de poussière et aucune trace de chaux n 'y fut
relevée. Le peu de poussière qui en sortit était d'une teinte
roussâtre. Ces observations parurent étonner notre savant
qui médita longtemps sur ce résultat négati f et qui prit
quelques notes sur son bloc avant de passer à l' examen des
autres enveloppes.

— Et maintenant nous allons nous occuper de l'intérieur
du veston et commencer par les poches.

Merry lui ayant préparé un sachet étiqueté «Veston,
poche droite » et en ayant partagé le contenu en auats»
parts, Manson en mit une dans le creux de sa main.

C'était une centaine de grains qui semblaient être du sable.
Manson les examina à l'aide de sa loupe avec une attention
concentrée, en les remuant avec sa baguette en verre.

Finalement, il remit le sable sur le papier-filtre et il en fit
glisser une petite fraction sur une plaque de verre qu'il
recouvrit d'un mica et passa au microscope.

— Vous voyez une différence? demanda-t-il à sir Edward.
— Oui, dit le commissaire, en mettant son œil à l'oculaire,

c'est le plus gros et de couleur différente , il me semble. C'est
plus graisseux.

— Bonne description pour un amateur.
L'épreuve de l' amidon se révéla tout à fait négative mais,

par contre, la réaction au bioxyde de carbone donna de la
chaux en quantité considérable. (A suivre.)

CHAMBRE à louer
chauffée , rue D.-Jean-
richard 33, au 2e étage.
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Grande VENTE de SOLDES
(autorisée par la Préfecture, du 25 janvier au 13 février)

Des prix Imbattables à tous nos rayons
ijj||à BOTTES fourrées - APRÈS-SKIS

jÊf^0IÊL 
BOTTINES doublées

MÊÈiïj FÎvfg. 24.- 29.- 32.-39.-

iPlpir FP. 9.- 12.- 16.- 19.-

^/jjjjj  Ef ARTICLES FANTAISIE DAMES
JSJl'B''* ^Mm! coloris divers ; talons bas ou hauts

SW FP. 12.-16.-19.- 24.- 29.-
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RICHELIEUX divers

m^m^m N-24.- 29.- 32.- 39.- flfl.-
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PANTOUFLES, différents modèles :
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WmmtffÊi ŷ' Voyez nos vitrines spéciales I

Sans engagement, rendez - nous visite, vous ferez certainement une bonne affaire
cette marchandise n'est pas échangée, m donnée a choix i

Chaussures J.KURTH S.A. Kx de-F.ndS
L À

Je cherche

feune fille
pour le service du tea-room. Gages 500
francs. Etrangère sachant le français
serait acceptée.
Faire offres sous chiffre
P 2316 J, à Publicitas, Saint-Imier.

Cherchons
1 OUVRIER

qualifié sur circulaire multiple,
1 SCIEUR

qualifié sur scie multiple.
Places stables. — Faire offres à
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
La Chaux-de-Fonds.

POTAGER combiné bois
et gaz, avec plaque chauf-
fante , à vendre. — P.
Magnin, Numa-Droz 179.

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. — On
prendrait encore un pen-
sionnaire. Tél. 2.69.21.

CHAMBRE à louer indé-
pendante, au centre,
chauffage central. —
S'adr. Stand 4, au 2me.



Profitez du dernier samedi des SOLDES I
Encore de magnifiques occasions en confecti ons pour dames :

Gilets et pullovers Robes Slaloms Canadiennes Duffel-coats Manteaux
o^Md- o laine et soie ... , en teddysoldés , soldes soldées J soldéssoldées soldés

19.- 39.- 29- 25- 90.- 50- j
Canadiennes Tabliers-blouses Gants de peau Bas.. . bacs de damesréversibles manches courtes entièrement doublés f* A CQ

pour fillettes 40-44 pour messieurs rayonne âCa™ nylon Qm en cuir
soldées ^9Q _ soldés *J fl __ soldés Q M fj | et H 5Q soldés

fcW «
~ 

I UB" lia perlon H." nylon 4a _ m____ . _m ._m- — 10. e.1S.- i
Messieurs ! Voici encore de belles affaires : lssus en p'a,stic

Lainage écossais. 9 _ soldes

Camisoles Cravates | _ Larg. 90 cm. le m. W-
interlock /I 50 R _ soldées " a" Double-face pour « §Q ^| 50 ïl_" pt [ ! i ' I L"

so ldées 4. Bt Oa" _ .  „ So 9cm rm i' Bt T- W> ' W-
Pyjamas *| E 90 crr1, lom "Caleçons so]dés IOB— 1 

longs il ¦ fl S0
soldés ¦ta et ¦fa Bas de sport E _ /Z/Vsf
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A VENDRE

cnsnHEs irais
d'occasion , 3 et 4 plaques. S'adresser chez

Naegeli & Cie, Ouest-Lumière
Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31

CUISINE POPULAIRE
RUE DU COLLEGE 11

Samedi 28 janvier à midi ainsi que chaque
dernier samedi du mois

VOL AU VENT GARNI
Vente à l'emporter

VIM ROUGE NATUREL
Fr. 1.30 le litre

A REMETTRE à Peseux
un commerce

d'épicerie-primeurs
avec appartement.* — Eventuellement on
céderait l'IMMEUBLE. - Possibilité de
développement pour personne ayant de
l'initiative. — Pour tous renseignements
téléphone No (038] 8 13 95.

HOTEL FEDERAL
Le Col des Roches

SAMEDI SOIR , dès 20 h. 30

B A L
avec l'Echo de Chasserai.

Une ambiance du tonnerre.
V — 
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' Tous les samedis soir

U DA N SE i
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AIDE DE BUREAU
Jeune fille est demandée par petite fabrique
d'horlogerie pour travaux variés au bureau
de fabrication. Occasion à personne propre
et consciencieuse de bien apprendre la
branche. Entrée selon date à convenir.
Faire offres à Case postale 10371, La Chaux-
de-Fonds.

M '
m

S Avenue Léopold - Robert 79 - La Chaux-de-Fonds

vous offre un petit aperçu de son grand choix de meubles combinés :
• _m___m_________________ i

• Grand meuble combiné avec tiroirs ou 2 En noyer de fil avec riche moulure, ce beau Meuble combiné « géant » 235 crn
 ̂

i
• petites portes, en hêtre ou en combiné vous sera livré fran- En __oyer de fil Fr. 890.- ;
| 

noyer de fil mat dep. Fr. 410.- co-domicile pour Fr. 550.- 
^  ̂̂ ^ _ _  ̂

6?(K_ ,

(

: 
Magnifique meuble combiné en noyer py- Venez admirer nos superbes modèles de Armoire combinée, 4 portes dont 2 avec '
ramide, garanti 10 ans, seu- _ luxa avec miroirs décoratifs miroirs roses, 215 cm., seu-

• lement . FÏ. 890.- dep. Fr. 990.- lement Fr. 1390.- ,w
e ' |
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A vendre en bordure de la route cantonale
Neuchâtel-Yverdon, à 300 m. du bord du lac, vue
magnifique sur le lac et les montagnes

maison de maître de 18 pièces
avec 10.000 m2 de parc et vignes attenants. Divi-
sée en 4 appartements, dont 2 très beaux avec
grandes pièces, tout confort et 2 plus modestes.
Terrasses. Dépendance avec 2 petits appartements
confortables. Garage.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC. Tél. (037) 6 32 19.

Jeunes filles
habiles et consciencieuses seraient engagées tout

de suite au Laboratoire Oxydor , rue de la Paix 55.



Skieurs, attention !
yyy Les monis-cneureuils
Dép. 7 h. Alt. 1753 m. Prix Fr. 16.50

FiévrTer6 SAANENMÛSER
Départ 5 h . 30 Hornberg, ait. WM m.

 ̂ ^_

Dimanche ADELBODEN12 févri6r_ . _ n Schwandfeldspitz, ait. 2029 m.
Départ 5 h. 30 Prix Pr 18,5o

SfSSSï I GRINDELWALD
Prix Fr. 18.50

dep. 5 h. Pte-Scheidegg, ait 1990 m.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

Remmailleuse
cherche dépôt

de bas, travail soigné .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1777
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Nous engagerons à la fin de l'année
scolaire plusieurs

QJpp h&HJtteS -
m&ideuStzs

Les jeunes filles ayant du goût pour
la vente sont priées de se présenter,
avec livrets scolaires
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Fabrique de cadrans métal

C H E R C H E

pour entrée immédiate une

jeune fille comme
¦
-...

, . • _ \

employée de bureau

S'adresser à

S O L D A N E L L E  S. A.

Président-Wilson 5.

Grand garage de la place

E N G A G E R A I T
tout de suite

une employée
de bureau
connaissant la sténo-dactylo-

graphie et les différents tra-

vaux de bureau en général.

Travail et horaire intéressant.

Bon salaire.

-, - ¦ ¦• ¦. Offres sous chiffre S.A. 1694,

au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces
W. C. intérieur pour per-
sonnes soigneuses est de-
mandé pour date à con-
venir. Quartier Montbril-
lant. Ecrire sous chiffre
G. T. 1485 au bureau de
L'Impartial.-
A LOUER chambre meu-
blée , chauffée , et part à
la salle de bains. — S'a-
dresser après 19 heures à
Mlle Marie Kapp, For-
ges 5.
CHAMBRES indépendan-
tes et meublées à louer
immédiatement. S'adres-
ser à Etude André Brandt ,
Avenue Léop. Robert 16,
téL_ 2.66.40.
Â~^VENDRE belle biblio-
thèque <5 corps, chêne,

marque ttérie , petit bu-
reau-table, 2 chaises, 1
divan , rideaux, grande

cuisinière à gaz 4 feux 2
fours, lavabo à eau cou-
rante, 2 valises cuir , 1
bicyclette dame , 1 boiler
électrique, le tout en bon
état. Revendeurs s'abste-

. nir. — S'adresser entre 18
et 20 heures chez Mme
Bergheim, Progrès 43, au
2e étage. 

î Monsieur et Madame Jacques Béguin
\ à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
| enfants :
i Monsieur et Madame Jean-Louis
I Béguin à Neuchâtel

Monsieur et Madame René Béguin
à Genève et leurs enfants Jean-
Jacques et Marc
Monsieur et Madame Freddy Lan-
dry-Béguin à Neuchâtel et leur
fils Fabien

Monsieur et Madame Maurice Béguin
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame François Bé-
guin à Fleurier
Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin à La Chaux-de-Fonds et
leurs enfants Jean-Michel, Cathe-
rine et Roland

Monsieur et Madame André Béguin à
Neuchâtel et leurs enfants Claude

i et Jacqueline
Madame Paulette Béguin à Lausanne
Madame Hans Vogelbach à Bâle, ses

enfants et petits-enfants à Bàle et
à Lucerne

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Ernest Guyot-Béguin à Neuchâ-
tel , Reconvilier et Paris. Les enfants et
petits-enfants de Monsieur Charles
Béguin au Canada. Soeur Emma Rupp
à Saint-Loup. Les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Jean BÉGUIN
née Jeanne VOGELBACH

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière grand-mère, belle-soeur ,
tante et parente enlevée à leur tendre
affection dans sa 87e année.

Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.

Matt. VI. 7.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu le vendredi 27 janvier 1956.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Neuchâtel, le 25 janvier 1956.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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SOLDES
Vente autorisée par la Préfecture

* du 16 janvier au 4 février

\ SANDOZ ;
j TAPIS ;
? AV. LÉOPOLD-ROBERT 104 A

ne vend que le tapis <

i SOLDES |
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GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Petits coqs du pays
Poulets danois

Fr. 6.80 le kg.

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de soles
Filets de perches

On porte à, domicile

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59
et ¦ demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais

Moules et scampis frais
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile

On demande une

jn Ii
pour garder les enfants.
Tél. (039) 2.23.21.

Polisseur
qualifié

est cherché par fabrique
de bouclettes.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1688

MÉCANICIEN
demande travail à façon.
Offres sous chiffre L. A.
1695 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
est demandée au Café

Savoie, Mme von Arx , rue
de la Charrière 8, télé-
phone (039) 2 16 05.

Dame seule
cherche travail¦ * " V i ' -.

à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1776

Régleuse
cherche à faire à domi-
cile réglages plats, ou
virolages, centrages, mon-
tage de coqs. Faire offres
sous chiffre A. U. 1782
au bureau de L'Impartial.

Terminages
Termineur qualifié en-
treprendrait tous genres
de terminages. Travail
soigné garanti. Offres
sous chiffre D. L. 1783
au bureau de L'Impartial.

A louer
atelier bien éclairé, libre
tout de suite. Faire offres
Tél. 2.23.58.

A LOUER magnifique

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort. Cas imprévu.
Tél. 2.69.73.

Onéi
sonore, 16 mm., en cof-
fert complet, convenant à
société ou pour voyage,
est à vendre. Tél. (039) )
3.12.31 pendant la jour-
née, le soir . (039) 3.14.07.

A LOUER chambre meu-
blée , au soleil , avec part
à la salle de bains.
Tél. 2.35.28.
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mécanicien
comme employé de fabrication, capable de diriger
du personnel et de répartir le travail. Connaissan-
ces des méthodes du planning et d'organisation
indispensables.
Offres détaillées avec références et prétentions
sous chiffre G. L. 1786, au bureau de L'Impartial.

RADIUH
Garnissage soigné.

Se6 M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE' meublée,
chauffée, à louer {jour le
ler février . — S'adresser
rue du Progrès 109, au
1er étage, après 18 heu-
res.
POUSSETTE pousse-
pousse en bon état est
à vendre. S'adr. à M.
Grandchamp, Numa-
Droz 206.

A vendre un

polap à bois
crème , avec 2 plaques
chauffantes. Très bas
prix. S'adr. à M. Conrad
Mettler , Chézard.
Tél. (038) 7.17.80.

Entreprise branche annexe offre place
stable à

VERNISSEUR
qualifié sur pièces soignées d'horlogert».
Faire offres écrites sous chiffre
G. G. 1739 au bureau de L'Impartial.

j L'Etemel est près de ceux \
I qui l'invoquent avec sin- j
i cérité.

Psaume 145 : 18.

j Madame Frédy Duscher-Maulaz : V j
Monsieur René Duscher,

Les enfants, petits-enfants et ar-
I rière petits-enfants de feu Her-

mann Duscher-Perret ;
Les enfants, petits-enfants et ar- B

j rière petits-enfants de feu Ar- \
nold Maulaz-Droz, i

ainsi que les familles parentes et ! p
alliées, ont la profonde douleur de

! faire part à leurs amis et connaissan- ¦
| ces du décès de leur cher et regretté H
j époux, père, frère, beau-frère, oncle, , I

B cousin, parent et ami,

j Monsieur

H Frédy DUSCHER I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, I
dans sa 54me année, après une cruelle

[ maladie, supportée avec courage.
; La Chaux-de-Fonds, ! j
| le 27 janvier 1956. !
I Bois Noir 17. \
'¦¦ L'incinération aura lieu lundi

30 courant. !
Culte au crématoire à 14 h. \ .  \
Le corps est déposé au Pavillon du j

cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre i

! de faire part. I



/^DU JOUR.
Le sourire renaît...

La Chaux-de-Fonds , le 27 janvier.
La remise par l'ambassadeur russe

à Washington, d'un message personnel
du maréchal Boulganine au président
Eisenhower a fa i t  sensation. S' agit-il
d'un retour à la diplomatie du sourire
ou de l'abandon (momentané) de la
guerre f ro ide  ? Moscou tend-il à res-
suciter — et dans quel but — l'esprit
de Genève ? A quoi rime ce message
(qu 'on prétend d'un caractère amical)
et qui viserait, ajoute-t-on, à « assai-
nir les rapports entre les USA et
l'URSS ?» Enf in  n'est-il pas curieux que
ce soit à la veille même de la rencontre
Eisenhower-Eden que l'événement se
produise ? A-t-on voulu ainsi influen-
cer Ike à la veille de décisions impor-
tantes (particulièrement dans le do-
maine atomique) et faire pression pour
l'ajournement de toutes nouvelles ex-
périences ou nouveaux essais ?

Le nombre de questions qu'on se
pose, en l'absence même de toute pu-
blication révélatrice (qui ne saurait
tarder) démontre bien l'importance du
geste, qui est au surplu s dans la ligne
de la diplomatie soviétique.

En e f f e t .
Surprendre , intimider, f rapper  les

imaginations par un geste spectaculai-
re, menacer, attaquer, puis sourire et
promettre en adoptant une attitude
conciliante, a été de tout temps le jeu
favor i  du Kremlin. Diplomatie de la
douche écossaise et du gant de crin !
Quant aux buts réels poursuivis ils de-
meurent tout aussi généralement mys-
térieux et impénétrables.

Comme l'écrivait hier le « Monde »,
la première idée qui vient à l'esprit est
« qu'à la veille de la rencontre Eden-
Eisenhower les Russes veulent proba-
blement brouiller les cartes en allant
le plus loin possible sur la voie des con-
cessions dans le domaine du désarme-
ment, en dépit des attaques réitérées
hier encore par M.  Sobolev , devant la
commission des Nations unies. On
n'exclut pas également que le maréchal
Boulganine ne présente une nouvelle
demande visant à la suspension réci-
proque des essais atomiques. Le mo-
ment serait bien choisi ».

« Après les suggestions du Saint-Pè-
re, et connaissant la position des Euro-
péens , et surtout des Britanniques, en
la matière , Moscou pourrait créer quel-
que embarras en acceptant pour sa
part l'interruption des essais conformé-
ment aux recommandations de l 'Inde,
de plusieurs neutres et du Vatican.
Hier , M. Foster Dulles, au cours de sa
conférence de presse, a confirmé que
Washington avait discuté depuis deux
ans le problè me d'une limitation éven-
tuelle de ses essais, mais que pour le
moment il ne voyait pas de formule
acceptable , étant donnée la d i f f i cu l té
qu'il y a à distinguer entre des expé-
riences sur les armes existantes et une
nouvelle et plus grande explosion. »

Une autre interprétation tout auss-i
valable — et qui n'exclut nullement
la précédente — est que l 'URSS ait
voulu ainsi « appuyer une nouvelle can-
didature Eisenhower ». On s'adresse au
grand soldat qui a gardé tout son pres -
tige et dont on fa i t  ainsi l'arbitre et le
défenseur de la paix. On redore son
blason aux dépens des politiciens. On
accroît son renom et comme dit An-
dré Pierre « on présente dans une sorte
d'imagerie d 'Epinal ce candidat du par-
ti de la paix contre le candidat du
parti de la guerre : « En celui-là , et
celui-là seul , nous avons confiance. Pas
un autre... » Quel atout pour les répu-
blicains. Et quel encouragement per-
sonnel à Ike , qui hésitait encore...

Il est vrai qu'un mois auparavant à
peine , Krouchtchev couvrait d'injures
et d'accusations gratuites les démocra-
ties occidentales , spécialement les puis-
sances anglo-saxonnes...

Mais on oublie vite !
A vrai dire les Russes ont un intérêt

évident à ce que la prédominance du
parti républicain , qui vise avant tout
à la prospérité , fût-ce au prix d'un
relâchement des mesures de défense ei
de sécurité du monde libre, continue.
L'interview R idgway le confirm e ex-
plicitement. De son côté l'opinion mon-
diale ne saurait qu'approuver toute
entente éventuelle en faveur de la ces-
sation de la course aux armements ato-
miques. Tout espoir d'arrangement
dans le Moyen-Orient , tout ce qui peut
en un mot contribuer à éliminer les
causes de conflits ou de guerre, sera
approuvé.

C' est pour quoi la Maison Blanche
n'a pas attendu pour ouvrir toutes
grandes les portes au message du
Kremlin , dont la diplomatie se révèle ,
une fois de plus , singulièrement adroite
et e f f icace .

Lorsqu 'il s'agit d' exciter l'Asie con-
tre l'Occident et d 'éliminer les puissan-
sances « colonialistes » on prononce
des réquisitoires impressionnants
Quand la détente peut servir on l'in-

voque et l'on revient à ce qu'une dépê-
che, un peu naïvement , appelle « les
bonnes manières».

La plus grande naïveté assurément
serait de croire que des volte-face sem-
blables , si spectaculaires soient-elles ,
peuvent engendrer une confiance réci-
proque. P. B.

ifl. m lit CM ls lorgner le DQuusrnesneni
M. Coty, président de la République , a chargé le secrétaire général de la S. F. 1. O.
de tenter de f ormer  le nouveau Conseil des ministres. Le président pressenti a

aussitôt commencé ses consultations et se présentera devant l'Assemblée
au début de la semaine prochaine.

Débat d'investiture :
mardi ou mercredi

Paris, le 27 janvier.
« Je me présenterai peut-être mardi

ou mercredi devant l'Assemblée natio-
nale. Je veux avoir le temps de mener
à bien mes consultations sans observer
un calendrier ouvrier ».

Ainsi s'est exprimé hier soir M. Guy
Mollet , à l'issue d'une courte entrevue
au Palais Bourbon avec ses collègues
socialistes, après avoir accepté la mis-
sion, dont l'a chargé M. Coty, de cons-
tituer le gouvernement.

De notre correspondant |
de PARIS par tél. J

Il a surtout, dans son bref compte
rendu, insisté sur le fait que M. René
Coty l'avait profondément impression-
né par une connaissance approfondie
de tous les problèmes actuels.

Le leader du parti socialiste avait
eu auparavant un entretien de plus
d'une heure et demie avec le président
de la République, auprès duquel il
avait été amené par le secrétaire gé-
néral de l'Elysée. Au cours d'une assez
longue conversation , les deux hommes
d'Etat avaient procédé à un tour d'ho-
rizon complet, portant aussi bien sur
la politique intérieure , la politique in-
ternationale que les affaires d'Afrique
du Nord.

Le candidat ne veut pas
précipiter les choses

M. Guy Mollet en sortit avec la con-
viction qu'il était sage de ne pas pré-
cipiter les choses et de poursuivre ses
informations avant de mettre sur pied
le ministère qu 'il est désormais chargé
de soumettre à l'approbation de l'As-
semblée.

Le protocole exige d'ailleurs qu 'un
président du Conseil pressenti rende
visite au président de la Chambre , à
celui du Sénat, à ceux de l'Union fran-
çaise et du Conseil économique. M.
Guy Mollet s'est décidé dès hier soir
à s'entretenir également avec les tech-
niciens susceptibles de l'éclairer sur les
problèmes importants, notamment le
gouverneur de la Banque de France.

II veut éviter
une lutte épuisante

Le président pressenti a déclaré à la
presse qu 'il entendait poursuivre ses
consultations d'une manière méthodi-
que, ajoutant que si tout allait mal en
France c'est parce qu 'on avait coutume,
dans les questions politiques notam-
ment, de vouloir aller trop vite. Cette
hâte, ajoute-t-il, a eu pour conséquen-
ce chez nous, de neutraliser par la fa-
tigue des hommes politiques très va-
lables. « Ce que je désire surtout, c'est
le déroulement de conversations poli-
tiques normales. Je m'y emploierai. »

S'il lui est possible d'appliquer cette
méthode de travail à la lettre, M. Guy
Mollet évitera une lutte épuisante. Il
fera écho à M. Le Troquer qui , dans
son discours de remerciement à l'As-
semblée, s'est élevé contre la multipli-
cation des séances de nuit.

Les socialistes ne veulent
pas de l'appui

des communistes
Ceci dit, M. Guy Mollet se trouve en

face de nombreux problèmes, dont les
principaux sont la recherche d'une ma-
jorité et la répartition des portefeuilles
ministériels.

Sur le premier point, le Comité direc-
teur socialiste, réuni hier matin, a dé-
cidé que, conformément aux résolutions
du récent Conseil national, rien ne sera
inclus dans la déclaration d'investiture
qui puisse offrir aux communistes un
prétexte suffisant pour accorder leurs
suffrages.

M. Mendès-France
aux affaires étrangères ?
En ce qui concerne la proposition du

Cabinet, déclaration faite hier matin
au Comité spécial, les radicaux confir-
meraient la possibilité de l'attribution
à M. Mendès-France soit d'un grand

Un récent portrait de M.  Guy Mollet.

ministère d'Etat, soit du portefeuille des
affaires étrangères. Le ministère des Fi-
nances pourrait être dévolu à M. Robert
Lacoste, socialiste, ceux de l'Intérieur
et de l'Instruction publique à des par-
lementaires radicaux. Il faudra atten-
dre encore au moins 48 heures pour
être fixé de façon plus précise sur les
intentions de M. Guy Mollet à ce sujet.

M. Guy Mollet :
un «Européen»

PARIS, 27. — AFP. — M. Guy Mollet
est né le dernier jour de l'année 1905
à Fiers (Orne) , d'une famille très mo-
deste. Après avoir obtenu sa licence ès-
lettres, il entra dans l'enseignement et
devint professeur d'anglais à Arras.
Inscrit au parti socialiste dès l'âge de
18 ans, il y fait preuve de combativité ,
ce qui lui vaut d'ailleurs d'être révoqué
de son poste, pour un temps, en 1932.

Pendant la guerre de 1939-40 , il est
blessé et fait prisonnier. Revenu en
France en 1941, il entre aussitôt dans
la Résistance et en 1943, échappe de
justesse à la Gestapo. Après avoir pris
part aux combats de la Libération , il
regagne Arras dont il est élu maire en
1945. Sa circonscription l'envoie bien-
tôt siéger comme député à l'Assemblée
nationale.

En 1946, M. Guy Mollet est élu secré-
taire général du parti socialiste fran-
çais, en remplacement de M. Daniel
Mayer. Le 16 décembre de la même an-
née, il entre comme ministre d'Etat
dans le cabinet Léon Blum. Quatre ans
plus tard , il tiendra dans le cabinet
Pleven une charge nouvelle , celle de
« ministre chargé du Conseil de l'Eu-
rope ».

M. Guy Mollet est un partisan con-
vaincu de l'Europe dont il ne conçoit
pas d'ailleurs la « construction » sans la
Grande-Bretagne. Il a fait au Conseil
de l'Europe une carrière rapide et re-
marquée qui le mène en 1951, à la pré-
sidence de sa commission des affaires
générales, jusqu 'au moment où , le 20
mai 1954, il est élu président du l'As-
semblée du Conseil de l'Europe. Il sera
réélu à ce poste le 5 juillet 1955.

Ces « occupations européennes « ne
l'empêchent pas de continuer à assumer
ses tâches d'homme politique français.
Réélu à l'Assemblée nationale en 1951 et
en 1956, toujours maire d'Arras, M. Guy
Mollet crée, à l'occasion des élections
de 1956, un « Front républicain » avec
M. Mendès-France.

En outre , la prime de 40 pour cent
est réduite à 20 pour cent.

Les licences seront délivrées par les
autorités finlandaises, dans des con-
ditions qui n'ont pas encore été préci-
sées. Au reste, ces dernières se réser-
vent la faculté de réintroduire des
restrictions si l'importation prenait des
proportions véritablement exagérées.

Abaissement des droits
de douane sur les produits

horlogers à Gibraltar
Selon la « Suisse horlogère », diffé-

rentes modifications viennent d'être
apportées au tarif douanier en vigueur
à Gibraltar. Les droits sur les produits
horlogers , notamment, ont été réduits
de 10 à 8 Yi pour cent ad valorem.

Surprise à Washington
Dans les milieux diplomatiques de

Washington on se montre surpri s d'une
telle o f f r e , qui a été accueillie , au pre-
mier abord , avec scepticisme .

Mais le document est actuellement
étudié par la Maison Blanche , qui pro-
poserait , pour sa part , au Kremlin , de
consentir à réduire une partie de ses
e f f e c t i f s  militaires dans le cadre d' un
nouveau plan pour sortir de l'impasse
dans laquelle se trouve le problème du
désarmement.

La proposition de conclure un pacte
de non-agression est considérée , à
Washington , comme une suite logique
du précédent plan soviétique de créer
un pacte de sécurité européen avec les
Etats-Unis.  Les Russes ont déjà  fo r -
mulé cett e première o f f r e  à la Confé-
rence des ministres des a f f a i r e s  étran-
gères , à Berlin , en 1954. Le pacte au-
rait dû être conclu pour 50 ans.

A Genève, M . Molotov a réitéré l 'o f f r e
aux termes de laquelle toute attaque
armée contre n'importe lequel des pays
européens , membres du pacte , ainsi que
contre les Etats-Unis , serait considérée
comme une attaque contre tous les si-
gnataire s collectivement.

M. Dulles avait déjà dit non
On sait que le secrétaire d'Etat amé-

ricain , M. Dulles , a rejeté cette o f f r e
sous prétext e Que les Etats-Unis ne
pouvaient pas examiner un tel projet ,
tant que l'URSS oppose son re fus  à la
réunification de l'Allemagne.

Proposition Boulganine

WASHINGTON , 27. — United Press.
— 0?i apprend de source bien infor-
mée proche des milieux gouvernemen-
taux que dans son message au prési-
dent Eisenhower , le premier ministre
soviétique , le maréchal Boulganine , a
proposé aux Etats-Unis la conclusion
d'un pacte de non-agression.

Tout en refusant de divulguer , pour
le moment , le contenu de la lettre , les
informateurs af f i rment  que la propo-
sition de conclure un tel pact e forme
la partie principale du message du
chef du gouvernement russe.

«Pacte fie non-aoressioii»

Veikko Hakulinen enlève le fond 30 km,

Dernière heure sportive

Premiers résultats des Jeux olympiques

Le Suédois Jernberg prend la deuxièmeplace et le Russe Kusin (grand favori)
le cinquième rang.

Voici les résultats de la course de
fond 30 km. qui s'est disputée vendredi
matin à Cortina :

1. Veikko Hakulinen, Finlande, 1 h.
44'06" ; 2. Sixten Jernberg, Suède, 1 h.
44'30" ; 3. Pawel Koltschin, URSS, 1 h.
45'45" ; 4. Anatoli Scheljukin, URSS,
1 h. 45'46" ; 5. Vladimir Kusin, URSS,
1 h. 46'09" ; 6. Fedor Terentjev , URSS,
1 h. 46'43" ; 7. Per-Erik Larsson, Suède,
1 h. 46'51" ; 8. Lennart Larsson, Suède,
1 h. 46'56" ; 9. Olavi Latsa, Finlande,
1 h. 47'30" ; 10. Ilja Matous, Tchéco-
slovaquie, 1 h. 48'12" ; 11. Gunnar Sa-
muelsson, Suède, 1 h. 48'23" ; 12. Ta-
deusz Kwapien, Pologne, 1 h. 49'09" ;
13. Federico de Florian , Italie, 1 h.
49'16" ; 14. Gallgeir Breden , Norvège ,
1 h. 49'29" ; 15. Martin Stokken, Nor-
vège, 1 h. 49'38" ; 16. Josef Prokes ,
Tchécoslovaquie, 1 h. 50'49" ; 17. Odd-
mnund Jensen, Norvège , 1 h. 51'04" ;
18. Jaroslav Cardai , Tchécoslovaquie ,
1 h. 51'05" ; 19. Per Olsen, Norvège ,
1 h. 51'15" ; 20. Kalevi Hamalainen,
Finlande, 1 h. 51'38".

25. Huguenin , 1 h. 54'36" ; 27. Fritz
Kocher * 1 h. 55'18" ; 34. André Hu-
guenin, 1 h. 58'40" ; 41. Armand Ge-
noud , 2 h. 01'05".

Ossi Reichert
gagne le slalom géant

Madeleine Berthod
est quatrième

Voici le classement du slalom géant
féminin :

1. Ossi Reichert , Allemagne, l'56"5 ;
2. Josefine Frandl , Autriche, l'57"8 ;
3. Thea Hochleltner ,. Autriche, l'58"2 ;
4. Madelein e Berthod , Suisse et Andréa
Lawrence - Mead, Etats-Unis, toutes
deux l'58"3 ; 6. Lucile Wheeler , Canada,
l'58"6 ; 7. Borghild Niskin , Norvège ,
l'59" ; 8. Marysette Agnel , France, l'59"
4 ; 9. Régina Schoepf , Autriche, 2'00"6 ;
10. Josette Nevière, France, 2'00"8 ; 11.
Frieda Daenzer, Suisse 2'00"9, puis 14.
Annemarie Waser, Suisse, 2'02"3. Hedy
Beeler , Suisse , a abandonné à la suite
d'une chute.

Le tournoi de hockey sur glace

La Tchécoslovaquie bat
les Etats-Unis 4-3

En match comptant pour le tournoi de
hockey sur glace, la Tchécoslovaquie a
battu les Etats-Unis par 4 à 3 (2-1, 0-1, 2-1).

Les épreuves de bobsleigh
Les Italiens en tête

après les deux premières
manches

Les Suisses Angst-Warburton
en troisième position

Voici les résultats des deux premières
manches des épreuves de bob à deux
qui se sont disputées vendredi matin à
Cortina :

Ire manche :
1. Italie I (Dalla Costo-Conti) 1*22"

00 ; 2. Italie II (Monti-Alvera) l'22"73 ;
3. Grande-Bretagne I (Schellenberg-
Rainforth) l'24"52 ; 4. Allemagne II
(Ostler-Hohenester) l'24"63 ; 5. Suisse
1 (Max Angst-Warburton) l'24"71 ; 6.
Suisse H (Kapus-Heinrich Angst) V24"
74 ; 7. Espagne (De Portago-Sartorius)
l'24"81 ; 8. Etats-Unis I ; 9. Etats-Unis
II ; 10. Grande-Bretagne II ; 11. Au-
triche II.

2e manche
1. Italie I (Dalla Costa - Conti) 1'

22"45 ; 2. Italie II (Monti - Alvera) 1'
22"53 ; 3. Espagne (De Portago - Sar-
torius) et Etats-Unis II (Tyler - Sey-
mour) l'23"77 ; 5. Suisse I (Max Angst-
Warburton) l'23"81 ; 6. Allemagne I
(Roesch - Nieberl) l'24"08 ; 7. Etats-
Unis I (Washbond - Biesiadecki) 1'
24"15 ; 8. Suisse I (Kapus - Heinrich
Angst) l'24"50 ; 9. Grande - Bretagne
II ; 10. Allemagne II ; 11. Suède II ;
12. Autriche IL

Classement général après
les deux premières

manches
1. Italie I (Dalla Costa - Conti) 2'

44"45 ; 2. Italie II (Monti - Alvera)
2'45"26 ; 3. Suisse I (Max Angst-War-
burton) 2'48"52 ; 4. Espagne (De Por-
tago - Sartorius) 2'48"58 ; 5. Etats-
Unis I (Washbond - Biesiadecki) 2'
48"97 ; 6. Etats-Unis II (Tyler - Sey-
mour) 2'49"18 ; 7. Suisse II (Kapus -
Heinrich Angst) 2'49"24 ; 8. Allemagne
II (Ostler - Hohenesterj 2'49"52 -; 9.
Grande-Bretagne II (Parkinson - Wil-
liams) 2'50"26 ; 10. Allemagne I
(Roesch - Nieberl) 2'51"00, etc.

Les deux dernières manches auront
lieu samedi .

PARIS, 27. — AFP. — Le message du
maréchal Boulganine au président Ei-
senhower a été communiqué officielle-
ment par le gouvernement américain
à l'ambassadeur de France et le gou-
vernement français l'a reçu aujour-
d'hui en fin de matinée.

Le contenu de ce message ne pourra
être divulgué que par Washington ou
par Moscou

Le message
a été communiqué

à la France

En Finlande
Démission

du gouvernement
HELSINKI, 27. — Reuter — Après

la démission de six ministres socia-
listes, en signe de protestation contre
l'augmentation des prix des denrées
alimentaires, le premier ministre Kek-
konen a remis vendredi , au président
de la République, la démission de son
gouvernement in corpore.

Dernière heure

La « Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie, annonce que selon une commu-
nication de la division du commerce
à Berne, les autorités finlandaises ont
décidé de libérer , avec effet immédiat ,
l'importation des montres or et métal ,
des réveils et de certaines montres.

La Finlande libère
l'importation de certains

produits horlogers

Prévisions du temps
Ciel variable , peu ou pas de préci-

pitations. Doux.


