
Mais pour combien de temps ?
La France va enfin avoir un gouvernement

L'« Aigle a deux têtes » envisage par MM. Guy Mollet et Mendès-France esl
uniaue dans les annales de la République

Paris, le 31 janvier.

Au cours de la campagne électorale
MM.  Guy Mollet et Mendès-France
s'étaient associés pour le meilleur et le
pire. Cette alliance devait subsister au
delà du 2 janvier . Ils ne doutaient pas
un instant de leur commune victoire,
aussi avaient-Us convenu de demeurer
unis lors de la constitution du fu tur
ministère. Ils avaient même prévu Que
si l'un d' eux était invit é par le Prési-
dent de la République à dénouer la
crise le jour de la démission de M.  Ed-
gar Faure, l'autre se réservait le choix
d' un portefeuille à. sa convenance dans
la combinaison ministérielle.

En concluant ce pacte, M.  Mendès-
France ne s'imaginai t peut-être pas
que le mécontentement du pays se ma-
nifesterait aux dépens des seuls partis
dits nationaux, et notamment du sien .
La poussée dont ont bénéficié les deux
extrêmes a été une amère surprise pour
lui comme pour M.  Edgar Faure, dont
les calculs se sont révélés entièrement
erronés.

Ceci n'a pas empêché les tenants die
Front républicain de proclamer leur
triomphe, avec une hardiesse que ne
justifiaient pas les 135 à 140 voix avec
lesquelles Us voudraient gouverner. Né-
anmoins leurs exigences ont prévalu.
Le Président de la République s'est lais-
sé convaincre au cours de ses consul-
tations et a prié M. Guy Mollet de for-
mer le premier Cabinet de la troisième
Législature.

Deux chefs du gouvernement...

En faisant appel au secrétaire gé-
néral de la SFIO , M. René Coty s'est
montré respectueux de la loi des chif-
fres .  M.  Mendès-France aurait, sans
doute, eu plus de panache, mais M.
Guy Mollet représente le parti le plus
nombreux, les communistes étant d' o f -
f ice  exclus de la compétition.

Ainsi, M . Mendès-France se trouve
privé d'un poste qu'il ambitionnait de-
puis le jour où il l'avait quitté. La vic-
toire à la Pyrrhus des troupes qu'il
avait conduites à la bataille ne lui a
pas permis de réaliser ses projets , du
moins dans cette étap e initiale de la
nouvelle Assemblée.

Etre relégué au second rang quand
on a rêvé au premier, c'est une décep-

tion dont M. Mendès-France semble
assez mal s'accommoder. Ne disposant
que de 50 o/ 0 de responsabilité , dans un
gouvernement dont il ne sera pas le
chef,  il a pré féré  laisser à un socia-
liste le rôle que se proposait de lui
laisser M.  Guy Mollet dans le domaine
économique et financier. Il y a d'autant
plus facilement renoncé qu 'il se serait
trouvé, autrement, dans une situation
où il n'aurait pu échapper complète-
ment à l'influence socialiste, en ce qui
concerne le pouvoir d'achat du franc et
l'augmentation immédiate des salaires,
déjà réclamés par la SFIO et les com-
munistes.

Par contre en revendiquant , confor-
mément aux accords conclus avant les
élections, la vice-présidence du Conseil
sans portefeuille , M.  Mendès-France a
a f f i r m é  sa volonté de partager avec M.
Guy Mollet la direction générale des
a f fa i res  publiques et d'avoir un droit
de regard sur l'ensemble des départe-
ments ministériels.

(Suite page 3) Ed. G.

La croisade des enfants à Chypre

La résistance des Cypriotes contre les Anglais prend de plus en plus la forme
d' une croisade des enfants.  Ce sont les étudiants et surtout les élèves des
écoles secondaires qui, enflammés dans leur patriotisme par les émissions de
la radio grecque, s'élèvent et manifestent jcontre les Anglais . Deux soldats
anglais visiblement fumant s  de colère essayent d'attraper , sur l' ordre de leurs
sergen t (au  f o n d ) . Un garçon qui s'apprête à leur lancer une pierre qu'il
tient à la main. S'il est pris,  le garçon recevra une peine de 20 à 30 coups
de bâton, prononcée par un juge anglais et administrée par un policier

cypriote.

Ceux qui honorent leur pays !
Vallonniers en République argentine

(Corr. part de L'Imp.)

La Chaux-de-Fonds;
le 31 janvier.

L'an dernier , le Musée d'hor-
logerie recevait avec autant de
surprise que de satisfaction
une magnifique montre, 19 li-
gnes très soignée, munie d'un
échappement «tourbillon» tout
spécial. C'était le cadeau d'un
ancien élève de l'Ecole d'horlo-
gerie, M. Fernand Bourquin ,
établi en République argentine
depuis nombre d'années et qui ,
revenu en vacances au pays,
conseillé par son ami d'enfance
M. Emile Juillard, de Cortébert ,
offrait cette montre au Musée,
en souvenir de son temps d'é-
cole en 1906.

Il s'en est suivi naturellement
un échange de correspondance
avec Buenos-Aires, à la suite
duquel nous avons appris peu
à peu des détails si intéressants
pour notre région, et St-Imier
en particulier, qu 'il vaut bien
la peine de les conter.

Fernand Bourquin est né à
St-Imier, a suivi les classes de
ce village, puis l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , et l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds jusqu 'en 1906.
Après un stage en Italie , il est parti
retrouver son frère en Argentine, et
s'est adonné là-bas en matière de passe-
temps à l'étude et l'élevage des che-
nilles et papillons, ce/q»i l'a fait con-
naître dans le monde des entomolo-
gistes de ce lointain pays. Il a fait
nombre d'articles sur ces petites bêtes ,
pour les grands journaux argentins
comme «la Nacion », « el Diario », et
dans les « Acta zoologica Lilloana » de
la Société « entomologica Argentina ».
En 1945, il publiait un ouvrage impor-
tant : « Mariposas argentina » avec
192 photos et trois cartes.

La médmlle d' or, Prix Edouardo L.
Holsberg, fondé par la Municipalité
de Buenos Aires (en juin 1927) pour
récompenser le meilleur travail de
sciences naturelles présenté durant cinq
ans. Remis par l'Académie des sciences
exactes , physiques et naturelles à M.

Fernand Bourquin, originaire de
St Imier.

De sa correspondance, nous déta-
chons les lignes suivantes : « J'ai une
bien drôle de coïncidence à vous
conter, à moins qu'il faille admettre
que St-Imier est la lumière du Vallon ,
comme le disait vers 1900 le curé César
dans le journal « Le Jura Bernois _ .  En
1945, j' ai donc obtenu le prix Eduardo
L. Holsberg, prix que décerne la Muni-
cipalité de Buenos-Aires par l'entre-
mise de l'Académie des sciences exac-
tes, physiques et histoire naturelle,
pour le meilleur travail publié dans les
cinq ans. Ce prix consiste en une mé-
daille d'or et 5000 dollars, qui repré-
sentaient alors 12.000 fr. suisses.

(Voir suite page 8).

Invraisemblable, mais vrai : en 1956, les
sorcières pullulent en Grande-Bretagne !

Les reportages de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier.
On a peine à le croire : en l'an de

Notre Seigneur 1956, les sorciers et les
sorcières sont plus nombreux que ja-
mais dans le monde entier. On en comp-
te vingt mille sous couleur de pratiques
divinatoires très variées à Paris et, dans
les petites villes d'Espagne ou du Por-
tugal, on peut demander leur adresse à

f \

De notre correspondant
JEAN BUHLER

n'importe qui. Mais en Grande-Bre-
tagne et en Irlande , à part les voyantes,
les chiromanciennes, les fakirs et les
astrologues, prospèrent de vrais zéla-
teurs de Satan, de ceux et de celles
qu'on brûlait encore dans nos can-
tons au XVIIe siècle.

Aux marges des vastes cités britan-
niques, comme dans les landes d'Ecosse
ou les marais d'Irlande, d'étranges cé-
rémonies ont lieu la nuit , selon la mise
en scène décrite par un Goethe dans
la nuit de Walpurgis de son « Faust ».
Les sorcières modernes ne se déplacent
plus sur des manches à balai , mais en
scooter , à bicyclette ou en voiture. Elles
dansent nues, enduites d'un baume
consacré, autour d'un chaudron où
cuisent les choses immondes énoncées
à la première scène de « Macbeth »,
elles sautent dans les flammes, invo-
quent le nom du diable et pratiquent
toute la gamme de la magie noire, les
« weird sisters ».

L'Etat ne se préoccupe guère de ce
mouvement, bien qu 'une loi de 1743 lui
en donne le pouvoir. Mais il semble que
l'Eglise fasse preuve d'une croissante
inquiétude. Il y a quelques mois, l'évê-
que d'Exeter a lu un appel solennel

pour mettre en garde ses auditeurs
contre la sorcellerie et le vicaire de
l'Ail Soul's Church, à Londres, a dé-
claré que les pratiques démoniaques
sont aujourd'hui autant répandues
qu'au moyen âge. D'autres ecclésiasti-
ques ont adjuré tous les fidèles qui ont
affaires à des sorciers ou à des sorcières
notoires de solliciter aussitôt le con-
seil et l'aide d'un révérend.

(Voir suite en page 3.)

M . Jean Bourgknecht , président de la
ville de Fribourg, a été porté à la pré-
sidence du parti catholique-conserva-

teur suisse, succédant à M. Max
Rohr (Baden)

Président du parti catholique

Nos skieurs n'ont pas particulièrement
brillé à Cortina...

Tandis que les Autrichiens faisaient des
étincelles.

A quoi faut-il attribuer cette infériorité
manifeste d'une part, et cette supériorité
écrasante de l'autre ?

Au fait que Molterer est un super-as, un
phénomène du ski, comme l'était Georges
Schneider lorsqu'il fut champion du
monde ? Il est certain que là réside une
des causes de la victoire autrichienne.
Mais c'est un facteur individuel , alors que
le classement remarquable de l'équipe de
l'Arlberg (les trois premières places) in-
dique, et surtout, un facteur collectif . En
effet. Là ce n'est plus seulement un hom-
me, c'est un système, une école qui ont
triomphé. Et cela on le savait même avant
le début des Jeux.

Alors ?
Etant donné l'importance et le retentis-

sement publicitaires qu'auront pour les
station autrichiennes un tel résultat, nos
méthodes à nous sont-elles toujours au
point et ne serait-il pas indiqué de les
reviser ?

A ce sujet, on a lu ces jours derniers
dans la presse certaines confidences d'un
professeur de ski romand attaché depuis
quelques années à une station grisonne et
qui communique les intéressantes préci-
sions suivantes :

« ...Je suis professeur de ski à (...) et an-
cien élève de Giovanni Testa. Dans «Le
ski naturel », G. Testa décrit exactement
la technique qui est aujourd'hui la cause
de tous les succès autrichiens. Or, à l'é-
poque où il publia son livre, G. Testa
S'EST VU RETIRER A DEUX REPRISES
SON BREVET D'INSTRUCTEUR POUR
AVOIR ENSEIGNÉ UNE TECHNIQUE
QNI, EN SUISSE, ÉTAIT JUGÉE FAUSSE.
Cela ne l'a pas empêché de continuer à
enseigner sa méthode. »

Conclusion du correspondant en ques-
tion :

«J'ai sous les yeux dix-huit photos dn
slalom du Lauberhorn. Nous avons mis
notre défaite au compte de la malchance
et du manque d'entraînement, alors qne
la victoire autrichienne se justifie en deux
mots : technique parfaite. Or cette tech-
nique est connue chez nous depuis vingt
ans. Mais ceux qui l'ont enseignée ont été
traités de « caricaturistes » par nos diri-
geants de ski, et cela à une époque où les
Autrichiens ne nous étaient pas encore
supérieurs. Maintenant, cette technique de
caricaturistes, ce fameux « Wedeln », est la
cause des succès autrichiens... et même ja -
ponais. »

Evidemment c'est là une opinion, et qni
se discute.

On répondra sans doute que nos maîtres
de ski suisses enseignent selon la méthode
suisse, visant à former non des champions,
mais des sportifs, ayant du plaisir à skier
et ne songeant guère à la compétition.

C'est peut-être exact.
En revanche, lorsqu'on veut préparer une

équipe pour les Jeux est-il normal qu'en
ne s'inspire pas d'autres préoccupations
et de systèmes qui ont fait leurs preuves ?
N'étant moi-même qu'un humble raboteur
de piste et un slalomeur au triple ralenti,
je me bornerai à poser la question. En
observant que si des rivalités ou des que-
relles sont à la base de nos échecs, il serait
peut-être temps de les mettre de côté.

Car aujourd'hui les faits sont là.
Et les résultats aussi.
Et personne chez nous ne s'en montre

particulièrement fier ou satisfait.
Le père Piquerez.

P. S. La victoire de Renée Colliard nous
réjouit. Et nous félicitons de tout coeur la
jeune et charmante skieuse genevoise. Mais
cela n'enlève rien à ce qui est écrit plus
haut pour les skieurs suisses.

/PASSANT

D'innombrables mesures ont été pri-
ses, en 1955, par le canton de Berne,
dans sa lutte pour la sécurité routiè-
re. 134 candidats se virent refuser le
permis de conduire pour incapacité
physique ou mentale, 644 permis de
conduire furent retirés pour danger pu-
blic, dans 496 cas pour une durée limi-
tée, dans 148 autres pour une durée
illimitée. La police a en outre adressé
des avertissements à 1447 conducteurs
de véhicules à moteur.

Ces mesures administratives ne se
sont pas limitées aux conducteurs d'au-
tomobiles, de motocyclettes ou de scoo-
ters, mais elles sont également appli-
quées aux cyclistes, conducteurs de
tracteurs agricoles, machines aratoires
et camionneurs.

Pendant l'année écoulée, 750 conduc-
teurs de véhicules ont subi une visite
médicale. Quarante d'entre eux durent
subir un examen de capacité psycho-
technique et dix durent se représenter
à un examen de conduite.

Berne est, à juste titre, sévère
pour les usagers de la route

Après un an de mariage
Lui. — Ton père n'est pas pressé de

verser ta dot.
Elle. - Tu es injuste : il nous la donne

petit à petit.
Lui. - C'est possible , mais moi , je t'ai

épousée d'un seul coup.

Echos



Le génie humain en lutte contre la souffrance 4

Joaqo'îo siècle dernier, l'Europ« était régulière - qua que la vaccine — maladie du bétail trans-
Btent nvagée par de graves épidémies de variole , missible à l 'homme mais inoffensive — immuni-
qui répandaient l'effroi , faisaient des quantités de sait égalemen t contre la variole. Il existait donc contre toutes les douleurs
« .crimes et défiguraient d'innombrables per- unesubstance immunisante non dangereuse ! Pen-
sonnes pour le restant de leurs jours . Le médecin dant des années , J enner accumula les exp ériences 1 f j
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déjà essayé par contamination irtifidelle (c'est- contre la variole avait commencé. — Aujour- j I origj ' rof. Dr. Sauarbruch
à-dtre par vaccination) de provoquer une affec- d'hui , la variole est une maladie rare et qu 'on
tion légère mais immunisante . Cependant , celle- arrive toujours à endi guer rapidement — grâce ! ^
ei dégénérait souvent en variole grave. L'arme à l 'homme qui sut tirer la conclusion log i que j S ,5 dragées Fr. 1.45
étaJi donc i deux tranchants. Or, Jenner remar- d' une observation. I J dans les oharmacles et drogueries
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FIN DE SAISON
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COMPLET de garçons PA V' 'Jr-^^L3 pièces 
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Soldes des soldes depuis wwl À &̂ âÊr
CULOTTE golf «fl f» ^L
Doublées , grandeur 12 à 15 &M n Mr-̂

Soldes des soldes ¦ wB 3_3?

MAISON MODERNE
Avenue Léopold-Robert 62

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-

' fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meuble?
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres S
coucher , salles à manger
ménages complets
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

I î lfPOC d'occasion, tous
LIV S GO srenres. anciens,
modernes Achat, vente et
échange — Librairie Pla -
ce du Marché.
Féléphone 2 33 72. 

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

Occasion
A vendre belle cuisinier''
à gaz , et potager à bois.
— Téléphoner au 2 91 54.
FEMME DE ^MENAGE
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre B. J.
1951 au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT de vacances,
région La Perrière , Va-

lanvron , Chaux-d'Abel,
meublé ou non, est de-
mandé. — Ecrire case
postale 10399, En Ville.
CHAMBRE au soleil~
chauffée est à louer , rue
du Rocher 11, 2me étage
droite. S'adresser après
18 heures.
CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite. —
S'adr. rue du ler mars 16
rez-de-chaussée.
CHAMBRE meublée, avec
ou sans pension, bains, est
demandée pour le ler fé-
vrier . Quartier Grand -
Pont. — Paire offres

écrites sous chiffre D. C.
1881, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée OU
non , indépendante, est
demandée par dame. —

Ecrire sous chiffre F. L.
1851, au bureau de L'Im-
partial* '
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au
2e étage, à gauche.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur, bains,
chauffage central, pen-
sion. On prendrait encore
2 pensionnaires. — Télé-
phone 2 69 2_ L 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante et chauffée , à
louer à monsieur sérieux.
Libre tout de suite. S'adr.
à Boulangerie Schneebeli ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3,
tél. 2 2195. 
A VENDRE belle couver-
ture électrique, 125 X 145
centimètres, garantie 5

ans n'ayant jamais ser-
vi. Prix 55 fr . — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1943
A VENDRE tout de suite
mobilier complet. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 1957

Dépannage
de brû leurs à

MAZOUT
Tél. 1039) 2 4176

E. Weiss brodt
Chauffage — Sanitaire
Progrès 84-88
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TODT POUR LE LIT 
DRAPS écrus , coton double chaîne , bonne qualité

150/240 depuis 5.90
180/250 depuis 8.50
167/250 brodés 9.9(1

DRAPS de molleton couleur , 180/250 15.—

TAIE D'OREILLER toile ou basin , 60/60 2.40
TRAVERSIN basin blanc assorti , 60/100 3.90
ENFOURRAGE basin blanc assorti , 120/170, 11.50
TAIE D'OREILLER limoge carreaux couleur 2.95
TRAVERSIN assorti rouge ou bleu , 65/100 5-
ENFOURRAGE assorti , 135/170 14.50

NAPPE coton damassé, 130/160, très belle qualité , avec
6 serviettes assorties le service 15.—

LINGE nid d'abeilles , blanc la pièce 1.25
LINGE éponge , couleur ou fond gris 2.25
LINGE de main , coton , 45/90 cm. la pièce 1.25
LINGE de main mi-fil, confectionné la demi-dz. 8.50
ESSUIE-SERVICES confectionnés , coton la i/2 dz. 5.25

mi-fil prima , la y % dz. 8.50
TABLIER DE CUISINE mi-fil la pièce depuis 3.—

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

__P% A _P^ B8̂  B 
en croisière

W #__ BLJ O 1 GÊNES
^__* _F"_L _T W\. I CANNES
^  ̂*̂  " " * " NAPLES

i à bord du transatlantique « C. Colombo »,
30.000 tonnes. — 4 Jours à Capri, visite de
Naples - Pompéi, le volcan - Rome - Flo-
rence.
11 Jours, tout compris Fp. 475_ —
Voyages accompagnés, 2e classe train

Prochain départ : 5 MARS
Puis le 28-3, 2-5, 9-6, 18-7, 15-9, 10-10,

14-11, 22-12.

« TOURISME POUR TOUS »
3 pL Pépinet. LAUSANNE Tel (021) 22 14 6.
ii r il i ç r 4 j °urs- Fr- 17°—
V I 11 S U C notre traditionnel"¦¦¦*» ¦¦ voyage de Pâques
Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
Consultez-nous pour tout autre voyage de

votre choix.

PLACEMENT DE CAPITAUX
Gérant d'immeuble cherche pour son développe-
ment

Frs 500.000, -
contre garantie hypothécaire. — Faire offre sous
chiffre P 1621 N, à Publicitas, Neuchâtel.

r ^Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

Mardi 31 janvier 1956, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

CON FERENC E
publique et gratuite par M. P.-R. Rosset , ¦

professeur à l'Université de Neuchâtel.

«La vente à tempérament,
ses aspects
économiques et sociaux »

v ;

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

A louer
magnifiques

appartements
de 3 et 4 piè-

ces, tout confort, dans

petite maison locative,

quartier des Crêtets, à

5 minutes de la gare.

— S'adresser à l'Etude

Perrin, Aubert, Han-

ni, Némitz, av. Léop.-

Robert 72, tél. (039)

2 14 15.



Mais pour combien de temps P
La France va enfin avoir un gouvernement

(Suite et fin)

Entente difficile.

Ce partag e des responsabilités pro-
voquera fatalement des accrochages et
des tiraillements, que le caractère im-
pétueux et autoritaire de M.  Mendès-
France ne contribuera pas toujours à
régler sans blessures d'amour-propre.
Car, de son côté, M. Guy Mollet , d'un
nature l plus conciliant, mais stimulé
par les militants de la SFIO , pourrait
être tenté de forcer la note et de vou-
loir fair e entériner par son partenaire
des initiatives un peu trop teintées de
dirigisme, initiatives que le parti radi-
cal aurait quelque peine à accepter
sans réserves.

Par ailleurs, la stabilité du Cabinet
Guy Mollet - Mendès-France sera d'au-
tant plus fragile que le Fron t républi-
cain — ne pouvant se renier au len-
demain des élections — a refusé de
s'assurer par des contacts préalables
les concours nécessaires sur sa gauche,
et sur sa droite. Ses supporters éven-
tuels , qui auront tacitement acquiescé
à son programme, ne seront tenus par
aucun contra t, ce qui leur permettra
de lui retirer leur soutien quand bon
leur semblera .

Il se pourrait également que, dans
les débuts , le MRP et les modérés, tout
en se cantonnant dans une opposition
expectante et compréhensive, ne fas -
sent pas obstacle à l'expérience -du
Front républicain. Ils savent par avan-
ce que l' exercice du pouvoir ne permet
jamais à ses détenteurs d'appliquer les
principes dont ils proclamaient l'intan-
gibilité et la rigueur lorsqu 'ils mili-
taient dans l'opposition. Ils savent aus-
si que l'usure d'un gouvernement com-
mence le jour même de son investiture
et ils présagent — à tort peut-êtr e —que ce premier ministère de Front ré-
publicain intégral sera de courte du-
rée.

Deux programmes fondus en un.

En e f f e t , qu'il le veuille ou non, un
Cabinet , quelle que soit sa composition ,
ne peut , quand il ne dispose d'aucune
majorité stable , et qu'il n'en sollicite
aucune par négociation directe, réali-
ser une oeuvre constructive de longue
haleine.

Le programm e conçu par M.  Guy Mol-
let et celui préparé par M . Mendès-
France, lorsqu 'ils étaient dans l'oppo-
sition, doit d'abord être fondu en un
seul. Première d i f f i cu l té .  Il doit égale-
ment, pour être acceptable par les
deux parties , former une synthèse des
doctrines et des propositions. Deuxième
di f f icu l té .  Il doit, pour être pri s en
considération par le centre droit , puis-
que par définition les communistes sont
théoriquement rejetés du Front répu-
blicain , subir un assouplissement im-
portant. Troisième di f f icul té , et non la
moindre.

Or, dan s les partis monolithiques et
idéologiques comme la SFIO , le militant
de base ne conçoit pas et n'admet pas
de concessions. Semblable position ne
correspond pas toujours à celle des di-
rigeants, qui eux sont aux prises avec
les réalités, mais doivent rechercher

un moyen terme pour ne pas trop dé-
cevoir leurs commettants.

Toujours est-il que, dans ces condi-
tions, l'entente entre MM.  Guy Mollet
et Mendès-France ne sera pas une si-
nécure. Le gouvernement bicéphale
qu'ils envisagent ne pourrait durer que
par un e f f o r t  constant de bonne volon-
té récip roque, et une recherche inces-
sante du compromis.

Un chef d e gouvernement a déjà
beaucoup de peine à maintenir l'union
parmi ses collaborateurs. A quel saint
devrait-il se vouer s'il devait parta-
ger son autorité avec un homme sus-
ceptible , tranchant et autoritaire ?
Combien de temps durerait l'idylle
ébauchée durant la pé riode électorale ?

Maintenant les dés sont jetés , M.  Guy
Mollet a gagné la timbale. A lui de
trouver la majorité indispensable à l'ap-
plication d'un programme.

Sans doute, le parti communiste sera
là pour assurer l'investiture d'un gou-
vernement, dont il compte faire son
prisonnier, comme il a assuré la nomi-
nation de M . Le Troquer, pour démon-
trer que sans une majorit é de Front
populaire , le Front républicain est des-
tiné à devenir la proi e du centre droit
ou à disparaître.

Ed. G.

Un instructeur de ski
responsable de la mort

de six personnes
INNSBRUCK, 30. — United Press. —

La gendarmerie autrichienne a annon-
cé, lundi matin, qu'un instructeur de
ski est rendu responsable de la mort
de six touristes étrangers , pris dans
une avalanche près de St Anton, sa-
medi dernier.

Les autorités ont précisé que l'ins-
tructeur, M. Walter Poell , n'avait pas
fai t  attention aux avertissements con-
cernant le danger d'avalanche dans la
province de Vorarlberg et qu'il s'était
éloigné des pistes connues avec son
groupe .

M. Poell avait été le seul à s'être
rendu compte qu'une avalanche ve-
nait de descendre de la montagne. Il
avertit immédiatement son groupe de
faire  demi tour et invita les touristes
à courir pour sauver leur vie, mais
c'était déjà trop tard. Poell a été le
seul à pouvoir se samver. Les neuf
membres de son groupe ont été pris
par l'avalanche , trois ont pu être li-
bérés à temps, tous les autres sont
morts.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra Mundl
at Coimoprass.

Invraisemblable, mais vrai : en 1956, les
sorcières pullulent en Grande-Bretagne !

Les reportages de «L'Impartial1

(Suite et f i n )

Témoins « oculaires »...
Les déclarations de témoins abon-

dent. Une dame qui habite à la lisière
d'une forêt a décrit récemment ses
aventures dans le « Sunday Pictorial ».
Réveillée au milieu de la nuit par un
étrange roulement de tambour , elle
s'était levée et s'était approchée de la
source du son. A son grand effroi , elle
avait découvert derrière le rideau
d'arbres treize sorcières nues en train
de se livrer à une danse extatique.
Elle disait avoir senti sur elle l'emprise
du Malin et n'avoir pu secouer dès lors
ces influences délétères. Elle ne s'était
confiée à personne, de peur qu 'on l'ac-
cusât d'avoir perdu la raison.

A la suite de quoi , une certaine Mme
Jackson , sorcière repentie, confirma ce
récit. Plusieurs années auparavant,
elle avait été abordée par un inconnu
et instruite dèe lors au téléphone du
catéchisme démoniaque. Son initia-
teur lui demandait d'invoquer ie diable
par le nom de « Michèle ». Au jour de
sa réception dans cet Ordre inquié-
tant , elle avait dû jurer fidélité au
diable dans une sorte de cérémonie
nuptiale qui comportait l'absorption
d'un verre de sang chaud provenant
d'un coq égorgé. Les autres sorcières
portaient le masque et dansaient com-
me des bacchantes au son manotone
d'un tambour. Puis toutes laissèrent
tomber leurs vêtements. Mme Jackson
révéla encore qu 'une nuit, le groupe
s'était formé dans un cimetière afin
de demander à « Michèle » qu 'il vienne
s'emparer de l'âme d'un mort.

Défense du diable
U y a peut-être là des exagérations

issues du cerveau exalté de prudes
dames et demoiselles britanniques,
mais le fait est que le Dr G-. B. Gard-
ner , directeur du musée de la sorcelle-
rie de l'île de Man, a confirmé que des
pratiques de ce genre existaient. Oe
sorcier convaincu a même publié l'an
passé un ouvrage intitulé « Which-
craft today » « La Sorcellerie actuelle »,
où il passe en revue tous les rites des
initiés, mais conteste que le diable
soit un principe malin et anti-chré-
tien.

Rejoignant par ses voies propres la
curieuse défense du diable rédigée l'an
passé également par Papini , le plus
grand écrivain italien de l'heure, Gard-
ner dit que la sorcellerie dérive d'un
culte pré-chrétien de la fécondité. On
priait alors « la grande mère » et un
dieu cornu que , beaucoup plus tard , l'E-
glise identifia avec le diable. Les chau-
drons et les feux étaient symboles de
nourriture et de chaleur domestique.

Les sorcières des temps primitifs
avaient arraché à la nature de nom-
breux secrets et avaient acquis sur les
hommes et les bêtes un pouvoir qui ne
se pouvait comparer qu'à celui, encore
actuel, des vogis de l'Inde ou des « sai-
bidschos » tziganes.

Leurs connaissances en médecine gé-
nérale, en voyance, en hypnotisme, en
télépathie étaient fort étendues. Elles
devaient connaître à fond l'homéopa-
thie, savaient préparer des boissons sa-
lutaires ou des philtres pernicieux, mé-
langer des poisons. Le savoir des sor-
cières actuelles est sans doute fort
amoindri, ;mais il semble qu 'elles dispo-
sent encore de certains pouvoirs grâce
à l'hypnotisme et à l'étude de la musi-
que et de ses influences magiques.

On ne brûlait pas les sorcières
en Grande-Bretagne

Si les femmes se sont occupées da-
vantage que les hommes de sorcellerie,
c'est à cause de leur condition asservie,
surtout pendant le moyen-âge. En d'au-
tres temps, ¦ les suffragettes eussent
peut-être été grossir leurs rangs au lieu
de réclamer des bulletins de vote.

La persistance des pratiques de sor-
cellerie en Grande-Bretagne s'expli-
que : jamais on ne les combattit avec
autant de sauvagerie que sur le conti-
nent, jamais une sorcière anglaise ne
fut brûlée vive. De très grandes dames
pratiquèrent la magie noire et la plus
connue est cette comtesse Joan de Sa-
lisbury qui, en dansant avec
Edouard III, vit tomber sa j arretière
que le roi s'empressa de recueillir et de
nouer à son propre genou en pronon-
çant les mots célèbres : « Honni soit
qui mal y pense ». U n'y avait là aucun
trait dirigé contre les arrière-pensées
galantes des danseurs. Le souverain
donnait à penser qu 'il se souciait peu
d'avoir découvert que sa partenaire por-
tait le signe secret de l'appartenance
au culte du diable. Toutes les sorcières
portaient sous leur robe une j arretiè-
re semblable au XlVe siècle.

Malgré la rigueur de ses traditions,
il semble 'toutefois que la Grande-
Bretagne verra passer et disparaître
ces pratiques qui connaissent aujour -
d'hui un regain de faveur. Le progrès
des sciences est plus contraire à la
sorcellerie que les tortures employées
au Moyen-Age sur le continent. Le
service de santé prive les sorcières
d'une grande partie de leur clientèle.
Le sport et le port du bikini ou le
nudisme peuvent engager aussi d'éven-
tuelles adeptes à la magie noire à
pratiquer plutôt la magie bronzée sur
la Côte, si ce n'est tout bonnement à
Ramsgate ou à Bournemouth.

J. B.

Les maladies de cœur
gagnent du terrain

Le Dr Paul Dudley White, spécialiste
des maladies du coeur et médecin qui
soigna le président Eisenhower, après
son attaque du mois de septembre , a
déclaré que le danger croissant des
maladies cardiaques fait des Etats-
Unis un des pays les plus « malsains »
du monde.

Le célèbre médecin a précisé que ces
maladies frappent maintenant souvent
les hommes à des âges toujours plus
précoces.

«Il devient de plus en plus fréquent
de voir des personnes — surtout du
sexe masculin — souffrir de maux de
coeur déjà à 30, 35, 40 et 45 ans, a-t-il
affirmé, s*

Le Dr White a ajouté que des fac-
teurs tels que l'âge, la race, l'hérédité
ne peuvent pas être changés. « Toute-
fois, nous savons maintenant qu'il y
a des facteurs d'environnement, qui
peuvent nous aider ».

Parmi les éléments, qui peuvent
contribuer à la propagation des ma-
ladies cardiaques, le spécialiste a cité
la fatigue nerveuse, le manque d'exer-
cice, le mauvais climat, le surmenage,
une nourriture inappropriée et la sup-
pression des siestes. Le Dr White a
surtout recommandé de faire attention
à la nourriture.

L'actualité suisse
Une conférence de la VPOD

s'occupe des
salaires du personnel

f édéral
ZURICH, 31. — (Communiqué.) —

Le dimanche 29 j anvier a eu Ueu à
Zurich, sous la présidence du conseiller
national Max Arnold, une conférence
groupant plus de 50 présidents de sec-
tions et de groupes du personnel d'en-
treprises du DMF et de services de l'ad-
ministration générale de la Confédé-
ration, organisée au sein de la Fédé-
ration suisse du personnel des services
publics.

La conférence demande que soit mise
immédiatement en train la revision de
la loi fédérale sur le statut des fonc-
tionnaires, et, à cette occasion, que soit
réalisée une adaptation intégrale du
règlement des ouvriers au statut des
fonctionnaires fédéraux, tant au point
de vue juridique que matériel.

En tant que plus grand employeur
du pays, la Confédération doit offrir
à son personnel des conditions de sa-
laire et de travail exemplaires, et en
particulier une part équitable de l'aug-
mentation du revenu national. La con-
férence de la VPOD constate que le ren-
chérissement s'étant produit sur l'ali-
mentation, l'habillement et les loyers
touche le plus durement les revenus
inférieurs et moyens. C'est la raison
pour laquelle l'augmentation générale
du salaire réel qui s'impose d'urgence
pour toutes les classes du personnel
fédéral doit être basée sur une sensi-
ble amélioration des salaires des caté-
gories inférieures.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
rat 'fia un projet de- nouvelle échelle
des traitements du personnel de la
Co~ fédération qui prévoit des amélio-
rations adéquates du salaire réel et des
possibilités de promotion améliorées. Ce
projet sera transmis aux autorités de
l'Union fédérative.

En outre, la conférence compte que
les Chambres fédérales, lors de la pro-
chaine session parlementaire, amélio-
reront les mesures immédiates prévues
par le Conseil fédéral en ce sens que
tous les ouvriers, employés et fonction-
naires recevront une augmentation de
leur salaire de base de 400 francs au
moins, avec effet rétroactif au 1er jan -
vier 1956.

Une auto sort de la route
Un mort

LAUSANNE, 30. — Une automobile
descendant du Mont, sur Lausanne,
lundi à 1 h. 30, a quitté la route , dé-
valé un talus et s'est jetée contre un
arbre où elle s'est démolie. Les trois
occupants ont été transportés à l'Hôpi-
tal cantonal. Mlle Marie-Louise Walsch,
22 ans, propriétaire de la voiture, ha-
bitant Lausanne, a succombé. L'un de
ses compagnons, qui conduisait l'auto,
a été blessé au thorax, l'autre aux
jambes.

BERNE, 31. — La direction générale
des PTT communique :

Le mouvement d'affaires des chè-
ques et virements postaux a sensible-
ment augmenté l'année dernière et
s'est élevé à 137,5 milliards de francs
contre 127,3 milliards de francs l'an-
née précédente. Les virements y figu-
rent pour 112,7 milliards (104,1). Le
nombre des titulaires de comptes a
passé de 149,673 à 157,253. A la fin de
l'année, l'avoir en compte' total était
de 1,4 milliard de francs.

Nouveaux records dans
le mouvement d'affaires

du service des chèques postaux

Une collaboration s'établit
entre Swissair

et Aerof lot (URSS)
Un accord « interline » a été conclu

le 27 janvier 1956 entre la Swissair et
la Compagnie russe de navigation aé-
rienne Aeroflot , accord qui entrera en
vigueur un mois après sa signature. Aux
termes de cet arrangement les deux
compagnies accepteront leurs docu-
ments de transport, tels que billets de
passage et lettres de transport, pour
tous les transports réciproques sur
leurs lignes.

Ainsi, il sera possible d'utiliser éga-
lement des billets de passage Swissair
pour les voyages sur les lignes de l'Ae-
roflot.

p,-..*...e par^ 
]a swissair transpor-

tera des passagers porteurs de billets
de passage de l'Aeroflot. D'une manière
ana 1~~ 'i<\ les marchandises pourront
être expédiées à l'avenir sur les lignes
des d_ "x compagnies. Les lignes de la
Swissair et de l'Aeroflot aboutissent aux
aéroports de transit de Prague et de
Vienne. Les horaires des deux compa-
gnies seront établis pour assurer, dans
la mesure du possible, des correspon-
dances directes.

t\ad\o et téi&liffI45i0ti
Mardi 31 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon . 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Jeux olympiques. 13.05
Mardi, les gars ! 13.15 Les variétés du
mardi. 13.40 Fantaisie concertante. 16.30
Musique symphonique. 16.55 Oeuvres de
Strawinsky et Edouard Will. 17.15 So-
nate pour violon et piano. 17.30 Dis-
ques. 17.40 Six étoiles parmi tant d'au-
tres. 18.00 Orchestre à cordes. 18.05
La sculpture moderne en Suisse. 18.15
Disques. 18.20 Cinémagazine. 18.45 Jeux
olympiques. 19.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10
Grille et variations. 20.30 Soirée thé-
âtrale (Asmodée). 22.20 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Jeux olympiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Accordéon. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique de la Suisse orientale. 12.55 Chro-
nique de la Suisse orientale. 13.05 Ac-
cordéon. 13.15 Jeux olympiques. 13.30
Quatuor à cordes. 14.00 Littérature de
la Suisse orientale. 16.30 Hôte de Zu-
rich. 16.50 Disques. 17.00 Musique ita-
lienne. 17.30 Causerie. 18.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.35 Choeur d'hom-
mes. 18.45 Causerie. 19.00 De nouveaux
disques. 19.20 Communiqués. Jeux
olympiques. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.15 Concert
de l'abonnement. 22.15 Informations.
22.20 Jeux olympiques. 22.35 Jazz.

Mercredi ler février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole sud-améri-
caine. 8.00 L'université radiophonique
internationale. 9.00 Musique sympho-
nique. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Musique symphonique. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Oeuvres de Mozart.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Musi-
que symphonique. 11.55 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Chants de
Pologne. 12.25 Le rail, la route, les ai-
les. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Jeux olympiques. 13.05 D'une gra-
vure à l'autre. 13.45 Le quart d'heure
du clavecin. 16.30 Sonates classiques.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Prélude à l'heure des enfants.
17.30 Le rendez-vous des benjamins.
18.15 Petit concert. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.30 Les beaux enregistrements
parus en 1936. 18.45 Jeux olympiques.
19.00 Micro-partout 19.13 L'heure. In-
formations. 19.2 5 Instants du monde.
19.40 Petit dictionnaire des orchestres
de danse. 19.50 Questionnez on vous
répondra.. 20.05 Harmonies modernes.
20.15 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
20.30 Le mercredi symphonique. 22.10
Chants populaires d'Auvergne. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Petit concert. 22.45 Jeux
olympiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Lifor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.15 Jeux olympiques. 13.30
Disques. 13.35 Chant. 14.00 Reportages.
16.30 Disques. 17.10 Musique pour en-
fants. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Jazz
en crinoline. 18.25 Choeur mixte. 18.45
Femmes en gris vert. 19.20 Communi-
qués. Jeux olympiques: 19.30 Informa-
tions. 20.00 Pour ou ' contre le Grand
Prix de Berne. 21.10 Opérette. 22.15 In-
formations. 22.20 Jeux olympiques. 22.35
Musique légère.

Chronioue Jurassienne
Que fera-t-on du château

de Porrentruy ?
Le gouvernement ' tient absolument au

transfert des administrations de district
au château , s'opposant ainsi formellement
au projet de déplacement de l'école nor-
male dans ce bâtiment historique. M. Gers-
ter, architecte , a donc établi des plans pour
le projet de transfert des administrations
au château : au rez-de-chaussée s'établi-
rait l'office des poursuites , au premier
étage le tribunal et au 2me étage la pré-
fecture et le registre foncier. Les prisons
seraient séparées de ce complexe. Le pa-
villon de la reine Christine ne subirait
aucune transformation. Depuis le faubourg
de France, une route d' accès et un ascen-
seur seraient aménagés.

M. Brawand , conseiller d'Etat , se pro-
pose d'aller sur place afin d'étudier cette
importante question.
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GRANDE DIXENCE S. A., SION
Emprunt 37. % 1956 de Fr. 40.000.000.-

En vue de poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrau-
liques que la Grande Dixence S. A. a entrepris dans les Alpes valaisannes, cette
société émet , un deuxième emprunt, dont elle se réserve un montant de
Fr. 3.000.000.— pour ses actionnaires. Les banques soussignées ont pris ferme le
solde de Fr. 37.000.000.— qu 'elles offrent en souscription publique

du 31 janvier au 7 février 1956, à midi,
au prix de 98,40 % plus 0,60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :
Intérêt : 3 V4 % l'an, payable annuellement le 15 février. Le premier coupon

viendra à échéance le 15 février 1957.
Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 15 février 1971. Toutefois, la

Grande Dixence S. A. se réserve le droit de rembourser l'emprunt
par anticipation le 15 février 1966 et ensuite à chaque échéahce de
coupons.

Garanties : La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) , le Canton de
Bàle-Ville, les Forces motrices Bernoises S. A., Société de participa-
tions et les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. se sont
engagés à prendre livraison de toute l'énergie produite par la Grande
Dixence S. A. et à supporter la totalité des frais annuels, y compris les
intérêts des obligations, ainsi que les amortissements et versements
aux fonds de renouvellement et d'amortissement. En outre, la débi-
trice s'engage à ne pas accorder de garantie spéciale aux emprunts
futurs ou autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier
au même rang le présent emprunt. :

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux
bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui
tie,nnent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin de
souscription.

Le 30 ja nvier 1956.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

i • Banque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bàle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise

r : ^
A vendre , dans une ville importante du
canton de Vaud

CAFE -
RESTAURANT -
HOTEL

: magnifiquement situé, commerciale-
ment et pour le passage. Très gros
chiffre d'affaires au café et pour la
restauration ; logement 20 lits. Grande
et petite salles, terrasse.
Nécessaire liquide pour traiter , environ
fr. 150.0000.— à 200.000.—.

Faire offres sous chiffre K 10395 P, à
Publicitas, Lausanne.

V. ¦ : L__J

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Mercredi 1er février, à 20 h. 15

VOYAGE A TRAVERS

L'APRE
et SPLENDIDE ESPAGNE
Causerie par le pasteur Eugène Porret

et quelques jeunes
120 clichés en couleurs de toute beauté

Collecte en faveur de la jeunesse
protestante espagnole

Employée
de bureau

habile et consciencieuse, serait
engagée pour tout de suite ou
époque à convenir par Admi-
nistration de la place.

Prière de faire offres manus-
crites en joignant curriculum
vitae et photographie et en in-
diquant les prétentions de sa-
laire, sous chiffre U. P. 1852, au
bureau de L'Impartial.

LE BADMINTON
maintient en forme à tout âge. Venez
faire un essai en particulier le mercredi
soir au
Foyer de jeunesse de Beau-Site

U. C. J. G.
(ouvert chaque soir, dimanche excepté.)
Venez visiter notre magnifique salle de
jeux. Entrée sans engagement ou obli-
gation de consommer .

Notre grande vente de SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 25 janvier au 13 février )

nat son plein. Profitez-en vous aussi
PANTOUFLES :

Fr. 5.- 9.- 16.-
7.- 12.- 19.-

CHAUSSURES DAMES, diverses :
Fr. 12.- 19.- 29.-

16.- 24.- 32.-

BOTTES FOURRÉES :
Fr. 19.- 29.- 39.-

24.- 32.-

POUR ENFANTS, divers articles :
Fr. 9.- 16.-

12.- 19.-

RICHELIEUX MESSIEURS :
Fr. 24.- 32.-

29.- 39.-
Et de nombreux articles, vous permettant de traiter une affaire

intéressante

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est ni échangée, ni donnée à choix

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

à Berne K,,,m*»'^XS^ifl IIILLII____J ^ Lausanne
Munzgraben 6 |j |̂ bas rue de Bourg

du 16 janvier au 11 février du 18 au 31 janvier

De nouveau llk
£.7, NOTRE ASSORTIMENT : ^fËà
$$$f Saucisse + Plus | 1
•;PH Pâté de viande campagnard a

Saucisse aux dés JÊ
Mortadelle M W

§||. leslOOg. 55 ct. JÊÊ

Ëoiailleur
bâilleuse
demandés pour entrée
immédiate, mise au

courant.

Apprentis
Entrée au printemps.
Personnes soigneuses
et ayant bonne vue,
sont priées de faire of-
fres sous chiffre D. A.
1914, an bureau de

L'Impartial.

Cannage
de chaises

BLONDEL
Temple Allemand 109,
Tél. 2.41.94. On cherche
à domicile dans toute la
région .

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 f r.
par mois, par une occupa-
tion accessoire. Envoyez
sans autre une enveloppe
à votre adresse à SOG
Rozon 1, Genève. 

Ponçage
de parquets à des prix
très avantageux. Travail
et fatigue épargnés avec
notre nouvelle laque

Neodon
Devis sans engagement.

G. JUNOD
Entreprise de nettoyages

Bois-Noir 5
f  Tél. (039) 2 81 96, entre

les heures de travail.

Aiguilles
mécanicien et
aide-mécanicien
trouveraient places sta-
bles à Universo No 19,
Buissons 1.

JEUNE

Horloger
complet

cherche place dans fabri-
que d'horlogerie. Connais-
sance du chronographe et
de la montre calendrier.
— Faire offres sous chif-
fre P. 2397 J., à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Col des Mosses
(1450 m.) chalet neuf , 7
lits, tout confort (2 ski-
lift) , à louer au mois ou
à l'année. — S'adresser à

M. Alfred Tauxe , Clos
Antoine , Epalinges - Lau-
sanne.

D A M E
disposant de ses après -
midis entreprendrait tra-
vail facile à domicile. —
Faire offres sous chiffre
A. J. 1882, au bureau de
L'Impartial.

Gouvernante
Monsieur seul , habitant

villa , environs de Neuchâ-
tel, cherche personne de
toute confiance , sachant
cuire et pour tous travaux
ménagers. — Faire offres
détaillées avec réfél'ences
et photo sous chiffre P.
1617 N., à Publicitas , Neu-
châtel .

A VENDRE pour raison
de santé

salon de coifiure
3 places dames , 2 places
messieurs. Chiffre d'af-
faires prouvé. — Adres-
ser offres sous chiffre

P. 1G04 N., à Publicitas ,
Neuchâtel .
Atelier

Réglages
entreprendrait réglages

complets. comptage au
spyromatic , travail soi-
gné assuré, tout de suite
ou à convenir. — Offres
sous chiffre AS 5655 J,
aux Annonces - Suisses
S. A., «ASSA», BIENNE.

Weuse
cherche virolagcs , cen-
trages à domicile.
Ecrire sous chiffre L. K»
1947 au burea u de L'Im-
partial.

Pour cause imprévue, &
vendre

PONTIAC
mod. 1956

Roulé 3000 km., hydra-
matic , servo-frein , servo-
direction , int. cuir , radio,
chauffage. Prix très inté-
ressant. — Ecrire sous

chiffre P. 1575 N., » Pu-
blicitas , Neuchâtel.



JEUX OLYMPIQUES 1956
CORTINA OQO D'AMPEZZO

Renée Colliard (Suisse, pharmacienne et skieuse du
dimanche) remporte le slalom spécial

Cortina, le 31 janvier.
Une neige très fine tombait

sur Cortina lorsque les concur-
rentes quittèrent, hier matin,
leur hôtel pour la piste du col
Druscie où elles allaient dispu-
ter le slalom spécial. La jeune
skieuse genevoise Renée Col-
liard a mis un baume sur le
coeur des représentants suisses
qui n'ont pas encore tout à fait
surmonté l'amertume de la dé-
faite de leurs coureurs dans le
slalom géant de la veille. Par-
ticipant pour la première fois
à une épreuve de cette impor-
tance, Renée Colliard a nette-
ment dominé le lot de ses ad-
versaires les plus chevronnées.
Elle fut la première à prendre
le départ et comme cela s'était
déjà produit en slalom géant
pour l'Allemande Ossi Reichert,
le temps de la Suissesse ne fut
plus battu au cours des ? man-
ches. L'Autrichienne Schoepf
l'approcha de 4 dixièmes de se-
conde , l'Italienne Chenal-Mi-
nzzo et la Soviétiqe Sidorova de
1"3, Marysette Agnel de 2"8...
Renée Colliard resta hors de
portée.

Une piste très dure
Le slalom se déroulait sur

une pente très sévère, que les
organisateurs avaient artifi-
ciellement glacée la veille pour
la rendre plus résistante aux
rayons du soleil. Ces conditions
très difficiles, provoquèrent une
série de chutes parmi les favo-
rites. L'Américaine Lawrence-
Mead dérapa , tandis que Made-
leine Berthod , tombée à deux
reprises au cours de la première
manche, voyait une fois de plus
s'envoler l'espoir de s'emparer
d' un titre olympique. Les cham-
pionnes allemandes tombèrent
toutes les quatre dans la pre-
mière manche. Si la skieuse
française Marysette Agnel ef-
fectua un premier passage im-
peccable, gardant ses chances
intactes pour la victoire finale,
ele fut beaucoup moins rapide au cours
du deuxième passage et fut même bat-
tue par sa camarade Josette Nevière.

Première médaille
olymp ique à une skieuse

alpine soviétique
La deuxième manche confirma les

résultats que l'on avait enregistré au
cours de la première. Renée Colliard ré-
alisa une fois de plus le meilleur temps.
Régina Schopf eut beau attaquer, son
temps reste nettement supérieur à ce-
lui de la championne suisse qui gagna
finalement avec une marge de 3"1. La
Soviétique Sydorova (25 ans) , la « peti-
te-main » de Moscou, a confirmé qu 'elle
était de tous les skieurs soviétiques ,
hommes et femmes, la seule à posséder
dès maintenant la classe internationa-
le. Ne commettant plus la même er-
reur qu 'à Grindelwald , Eugénie Sydoro-
va domina et souffla , malgré une lé-
gère chute , la médaille de bronze à
l'Italienne Chenal-Minuzzo. Grâce à el-
le, l'URSS remporte sa première mé-
daille olympique dans une discipline
alpine.

La victoire
cle Renée Colliard

La nouvelle championne olympique
du slalom spécial a défendu ses chances
avec autant d'audace que d'intelli-
gence. La jeune pharmacienne de Ge-
nève a fait deux manches sans la
moindre faute technique et avec une
assurance remarquable. Chez les Fran-
çaises , Josette Nevière , une des favo-
rites de cette épreuve , fut la plus régu-
lière.

Ajoutons que ce slalom féminin a
eu lieu sur la piste du col Druscie. La
première manche avait été piquetée
par l'ex-champion suisse Karl Molitor;
elle comptait 41 portes , pour une dé-
nivellation de 175 mètres, sur une dis-
tance de 456 mètres. La de. . ' . m? man-
che, piqueté e par l'Italien Seghi, com-
portait 45 portes.

Après l' e f f o r t , la détente. Le soir, daiis les salons de l'hôtel Ampezzo , l'équipe
suisse de ski s'adonneà la lecture des journaux... ou à l'envoi en série de car-
tes postales en couleur ! Voici de gauche à droite : Rombaldi , entraîneur de
nos dames, Madeleine Berthod et René Rey, et Raymond Fellay, notre espoir— avec Forrer — en descente.

Revanche norvégienne
en fond

Un dirigeant finlandais nous avait
dit dimanche : « Si le temps tournait
à la neige, nous sommes sûrs de battre
les Soviétiques, qui sont moins habiles
en fartage que nos coureurs.»

Les Soviétiques n'ont effectivement
pas gagné l'épreuve de fond des 15 km.
Mais la déception était spécialement
grande dans le camp finlandais puis-
que Hakulinen, qui remporta vendredi
les 30 kilomètres et qui, croyait-on ,
dans son camp, allait gagner les trois

. 
¦
.

De notre envoyé spécial
Serge LANG

L _v
épreuves de fond, ne termine finale-
ment qu 'à la 4e place. Les Finlandais,
comme d'ailleurs les Suédois, les Rus-
ses et les Français, n'avaient pas farté
en fonction de la neige très fine qui
se mit à tomber au moment du départ
des premiers . concurrents.

Les- Norvégiens, grands vaincus de
l'épreùvè des ' 30 kilomètres, ont pris
hier une éclatante revanche en rem-
portant l'épreuve et en classant trois
des leurs dans les six premiers rangs.
Brenden , en tête de la course dès les

Surprise
au saut combiné
Pour la première
f ois, à l'occasion de
f eux  olympiques , un
Russe a gagné l'é-
preuve de saut com-
biné. Il s'agit de Ju-
rij Moschkin dont
on admirera ci-des-

sus la position
impeccable.

premiers pointages, a couvert la dis-
tance en 49'39", effectuant une moyen-
ne de 20 kilomètres sur un terrain ex-
trêmement vallonné, avec une dénivel-
lation totale de 230 mètres. Sa perfor-
mance doit être considérée comme un
très grand exploit athlétique.

Nouvelle déception
soviétique

Le Soviétique Wladimir Kusin a dé-
çu, une fois de plus. Deuxième au ki-
lomètre 5, il glissa finalement à la 10e
place , et l'Italien Compagnon! n'a raté
que de 6 secondes l'exploit de battre
le champion du monde 1954 des 30 et
50 kilomètres. Par contre , le Russe
Koltchin, 3e aux 30 kilomètres, est au
même rang dans l'épreuve des 15 ki-
lomètres et se confirme le meilleur fon-
deur soviétique actuel.

Il n'en est pas moins certain que la
valeur d'ensemble des fondeurs Scan-
dinaves et soviétiques n'a encore ja-
mais été aussi élevée puisque l'47" seu-
lement sépare le vainqueur du dixiè-
me.

Les Suisses se sont battus avec beau-
coup de coeur . Zwingli, 20e, a même
réussi à terminer dans le même temps
que l'excellent Français Jean Mermet ,
vainqueur au Brassus. Kronig (33e),
Michel Rey (36e) , et Hari (38e) se sont
très bien comportés dans une course
sans espoir pour eux...

Renée Colliard :
«Ma victoire, je la dois
à Georges Schneider

et à Rombaldi»
Renée Colliard est une jeune

fille fort gracieuse. Svelte, avec
des traits réguliers encadrés de
longs cheveux blonds , elle a une
bouche moqueuse. Elle a 21 ans
et elle est née le jour de Noël
1934. Originaire de Fribourg, elle
poursuit actuellement ses étu-
des de pharmacienne à Genè-
ve où son père est fonctionnaire
des douanes. Elle fa i t  actuelle-
ment un stage daris une phar-
macie , de Genève.

«Je suis une skieuse du di-
manche, nous dit-elle. Je serai
obligée, ces prochains mois, d' e f -
fectuer des heures supplémen-
taires pour rattraper les jours
perdus à Cortina . Mais je ne le
regrette pas.»

Sailer, champion olympique du
slalom géant , f u t  le premier à
féliciter et même à embrasser
sa «collègue-» suisse. Tout le
monde aurait bien voulu être
à sa place...

«J' ai eu très peur , nous expli-
qua Renée Colliard. Hier soir,
notre entraîneur nous avait li-
mé les «carres» de nos skis. En
les mettant à mon départ , je ne
me sentais pas très sûre. Dans
les premières portes, j' ai eu
l'impression que j' allais tomber.
Quelque chose cloche , me suis-je
dit. Bon, tomber pour tomber,
autant foncer... A mesure que
j'allais plus vite, je sentis reve-
nir la sûreté et c'est dans les
dernières portes que je  compris
que je  serais peut-être cham-
pionn e olympique. Mais la deu-
xième manche f u t  pour moi un
véritable calvaire. Lorsque je
pris le départ de la première
¦manche, je  n'avais qu'un faible
espoir de gagner. Mais au cours
de l'ultime descente , j 'avais
tout à perdre.

Cette victoire , je la dois beau-
coup à mon camarade Georges
Schneider et à notre entraîneur
Rombaldi. Ils ont remonté le
slalom avec moi avant la deu-
xième manche, m'encourageant
et me montrant comment met-
tre tous les atouts dans mon
jeu.»

Le tournoi
de hockey sur glace

Le Canada bat
la Tchécoslovaquie
à l'issue d'une partie

très disputée
Le troisième match du tour firial qui

mettait aux prises le Canada et la
Tchécoslovaquie s'est disputé lundi soir
devant quelque 8000 spectateurs.

La rencontre débute sur un rythme
endiablé imprimé surtout par les Tchè-
ques qui tentent de surprendre les te-
nants du titre olympique. Attaques et
contre-attaques se succèdent mais au-
cun des deux adversaires en présence
ne parvient à prendre l'avantage. Mac
Kenzie et Theberge pour le Canada et
Bunter et Navrât pour la Tchécoslova-
quie sont à la base des mouvements
offensifs de leur équipe. L'honneur
d'ouvrir le score revient du reste à
Navrât , à la suite d'une magnifique
descente. Mais les Canadiens forcent
l'allure et ils obtiennent l'égalisation
par Logan, sur passe de Theberge
(_ 7me) .

Dès la reprise, les Tchèques attaquent
à outrance et dominent légèrement.
Cette supériorité se traduit d'ailleurs
par un but de Bubnik, réalisé à la 2e

minute déjà. Mais quatre minutes plus
tard, alors que les Canadiens ont re-
pris la direction des opérations, Theber-
ge égalise à nouveau et il porte le score
à 4-2, trois minutes plus tard. Les Tchè-
ques ne se découragent pas et ne lais-
sent passer aucune occasion. A la 15e
minute, Pantucek réduit l'écart à 5-3.
Durant le dernier tiers, les deux équi-
pes présentent un jeu magnifique, le
meilleur auquel on ait assisté depuis
le début du tournoi. Techniciens in-
compar ables, patineurs extrêmement
rapides, les joueurs des deux équipes
font une admirable démonstration de
jeu ouvert et déploient une grande ac-
tivité. Toutefois, malgré un partage du
terrain assez égal , les Canadiens se
montrent meilleurs réalisateurs et ils
obtiennent deux nouveaux buts par
Logan (9e) et Rope (12e).

Classement à l'issue
de la première journée :

1. Etats-Unis, URSS et Canada, 1
match, 2 points ; 4. Tchécoslovaquie,
Allemagne et Suède, 1 match, 0 point.

Les hockeyeurs suisses
au tournoi de consolation
Malchanceux contre les Suédois, cou-

rageux contre les Soviétiques, le mira-
cle du hockey sur glace suisse, qui était
à notre portée, ne s'est pas réalisé.
Nos hommes se sont cependant beau-
coup mieux comportés que certains pes-
simistes le prévoyaient avant les Jeux.
Ils n'ont jamais été déclassés. Au con-
traire, il ne fa i t  aucun doute qu'avec
un peu de chance (il en faut  aussi
dans toutes les grandes compétitions
sportives) , ils pouvaient battre les Sué-
dois. Ils devaient même les battre après
avoir obtenu une avance de trois buts
sur leurs adversaires. Nos joueurs vont
donc disputer le tournoi de consolation.
Un point particulièrement positif à leur
actif : au cours des deux matches,
Conrad fu t  excellent , parfois  même
étourdissant de sûreté. Enf in , avec Ba-
gnoud-Handschin-Naef, nous avons re-
trouvé une ligne of fens ive  digne
de remplacer le vide laissé il y a deux
ans par la retraite des joueurs d'Arosa.
Le tournoi des « grands » s'annonce très
ouvert, quatre équipes , le Canada, la
Tchécoslovaquie , l'URSS et les Etats-
Unis, apparaissent de forc e sensible-
ment égale.

Suisse-Suède 5-6
Dans le match contre la Suède, nos
hockeyeurs prirent un départ fou-
droyant et menaient par trois buts
après un quart d'heure lorsqu'une pan-
ne d'électricité obligea à suspendre le
match et f i t  perdre la cadence aux
Suisses. Notr e photo montre ' le pre-
mier but, 4e minute, réalisé par Naef
(au centre) sur une passe magistrale
de Bagnoud (en haut) et cela malgré
une défense massive des adversaires.

LE MIRACLE DE LOURDES
Depuis plus de ïoo ans, les guérisons
miraculeuses-de malades, d'infirmes-
qui surviennent à Lourdes, soulèvent
l' enthousiasme, mais aussi d'intermi-
nables controverses. Lisez Sélection
de Février. Une jeane protestante,
qui est allée sur place interroger les
médecins et les malades, vous retrace
quelques miracles stupéfiants et vous
donne des faits précis sur ce qu 'elle
a vu à Lourdes. Achetez dès aujoar-
dlrai votre Sélection de F_»_ie_ .



CAFÉ DES ALPES
Jeudi 2 février , à 20 heures

match au cochon
Se recommande : E. Sttirzinger

I /  /\ *&r Cuisine rapide, mais «j \fl /  [fe~  ̂ alimentation rationnelle ! ¦
M̂ ^^T Nos aliments contiennent-ils 

tout 
ce 

dont 
notre Kg^m corps a besoin pour se défendre et réparer ses H

ïïff forces ? C'est une question que toutes les mé- H jWf nagères se posent. Le Dr K. Bernhard , professeur H jWg à Bâle, déclare : « Les œufs contribuent i notre appro- fl j«Ê visionneme nt en matières minérales , ils contiennent fl
I @ une graisse de haute valeur biologique , une albu- fl
H mine digestible très importants et de nombreuses fl

vitamines en quantités sensibles. » L'œuf est une BÊ
véritable petite merveille qui permet de préparer JÊfl rapidement d'innombrables plats, variés et *fl

fl délicieux. /&

|||* Deux œufs par jour Bk
ftkk vous garantissent une alimentation JÊ

pYm bien équilibrée ! Mm
 ̂ *4f i fl 3 fl

Plume à réservoir « Blackbird »
un produit « Swan »

En vente à la LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

r- ^
Ouvrières seraient engagées de suite pour
travaux propres et pour

VISITAGES
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser MEYLAN fils S Cie, Com-

merce 11.
>
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Y ! Achetez ou complétez votre trousseau h
pendant notre ^wi :

Jf?. | ® A notre rayon de tissus : coupe gratuite des tissus de lingerie
w»»? d'après les patrons de votre choix. ,• [ ( •'' ' ; 1
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HL'. 'Q A notre rayon de ménage : conseils pratiques au sujet des
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|gk I méthodes modernes de lavage et d'entretien du linge. t* , .-•]
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JÊL I Notre catalogue, distribué aujourd'hui , vous donne , *Y 
¦' ?,

6?% d'utiles suggestions pour vos achats de blanc. j. .,-.

flk j Vente autorisée du 31 janvier au 11 février ' ' "̂
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C I N é M A  Un film suisse DE CLASSE INTERNATIONALE

REX ¦ ULIjeualetdeferme
MERCREDI A 15 HEURES :

T éL. 2.21.40 | Séance spéciale pour

I" enfants à partir de 13 ans

DIRECTION ¦ RESERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE, S. V. PL.

Demain soir 1C f AMAME1K Sur ,a Pa,inoire des Mélèzes Stî f îïS;
«  ̂ __.  ̂ Ï AM Lli lVii lJii 

il _J LES SWISS CANADIANS avec JOHANSSON - DENNISON ^Zt ouve^ure
a 20 h. 30 : B f̂lF _̂_r _ Bfl¥i__rHB_FH ___flflflQ P BEACH - FIFE - ROBERTSON - STRONGMANN - HARDY , etc. à i7 h. à2o n. 30
i***™'***™**************************.********»***********̂»<— mmmm &___ I

r 1Avec les bons mouchoirs
LINTEX

en poche, vous ne serez
jamais embarrassés

Grippés... ? Enrhumés... ?
Très facile d'y remédier !
Uu grog au rhum; un bon sirop
UNE SEULE ADRESSE :

DROGUERIE

A. Paccaud MARCHÉ 2
iv Â— —

f ~~ 1Mercredi ler février, a 20 heures

; A L'AMPHITHEATRE
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Monsieur Emile Hartmann,
" missionnaire

parlera sur ce sujet :

Un géant se réveille
Invitation cordiale

Sous les auspices
: de l'Eglise Evangélique de réveil .
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Dès aujourd'hui mardi 31 janvier 1956,
NOUVEL ARRIVAGE de

15 VA CHE S 61 GENISSES
de race schwyzoise de grande taille, les meilleu-
res laitières suisses, indemnes de tuberculose, prê-
tes et fraîches, dont une partie primée avec pa-
piers d'origine.

LUCIEN MEYER, PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78.

Personne
de toute confiance , par-
lant l'italien, cherche
place de femme de cham-
bre ou employée de mai-
son.
Paire offres écrites sous
chiffre S. T. 1976 au bu-
reau de L'Impartial.

COUPLE demande per-
sonne sachant cuire pour
faire le ménage. Télépho-
ne 2.28.04 (heures des
repas) .



L'actualité suisse
Les négociations

anglo-suisses ont abouti
Elles prévolent la consolidation

des contingents accrus
de montres

BERNE , 31. — Des négociations sur la
partie des échanges commerciaux anglo-
suisses qui sont encore réglés bilatérale-
ment ont eu lieu la semaine dernière i
Londres.

Conduits dans un esprit de compréhen-
sion amicale et traditionnelle, ces pour-
parlers ont abouti , le 28 janvier , à une
convention qui donne satisfaction aux
deux pays.

Outre la consolidation des contingents
accrus valables pendant le dernier trimes-
tre de 1955 pour les montres suisses et
les tracteurs agricoles britanniques, le
nouvel accord prévoit quelques augmenta-
tions de contingents pour l'exportation de
chocolat , d'appareils et de chasse-neige
suisses, ainsi que pour les livraisons bri-
tanniques de vaccins et de produits semi-
fabri ques en matière plastique.

En 1955

Les recettes fiscales
de la Confédération :

près de 2 millions de francs
BERNE, 31. — Ag. — En 1955, les re-

cettes fiscales de la Confédération se
sont élevées à 1.841,5 millions de fr.,
contre 1.598,7 millions en 1953 et
1.967,9 millions en 1954.

Considérées dans le détail, ces re-
cettes se répartissent comme suit :
235,2 millions d'impôts sur la défense
nationale (469 millions en 1954 et
210,5 millions en 1953) , sacrifice pour
la défense nationale 463 millions (702
millions l'année précédente) , impôts
sur les bénéfices de guerre 109 mil-
lions (104) , impôt anticipé 97,5 millions
(105,4) , taxe militaire 17,7 millions
(16,5) , droits de timbre 141 millions
(128,8) , impôt sur le chiffre d'affaires
541,1 millions (498 ,4) , impôt de luxe
18,9 millions (22 ,9) , impôt compensa-
toire 3,6 millions (12,7) , impôt sur le
tabac 79,3 millions (74 ,7) , impôt sur
la bière 15,4 millions (14,4) , droits de
douane 645 millions (566 ,8) et autres
recettes 45,6 millions (56,8).

La part des cantons a été de 107,9
millions de francs (contre 93,6 millions
en 1953). Oe chiffre se décompose de
la manière suivante : 70,3 millions de
francs d'impôt sur la défense nationale
(140,4 l'année précédente) , sacrifice
pour -la défense nationale 46 millions
(70), impôt sur les bénéfices de guerre
8 millions (5) , taxe militaire 9,5 mil-
lions (8,9) , et droits de timbre 27,9
millions de francs (25 ,5).

Les «grandes conf érences»
coûtent cher

GENEVE, 31. — Le total des dépenses
fédérales et cantonales pour la Confé-
rence des quatre Grands du mois de
juillet 1955 s'est élevé à 275,214 fr. 50.
Ces frais s'établissent à peu près par
moitié entre la Confédération et le can-
ton de Genève, à savoir 127,460 fr. pour
la Confédération et 129,754 fr. 50 pour
le canton de Genève.

La Confédération prend en outre à
sa charge les frais supplémentaires oc-
casionnés par l'armée, par le protocole
et ceux du dîner diplomatique offert
au Palais Eynard par le Conseil fédéral.
Dans les chiffres mentionnés ci-dessus
ne sont pas compris les frais supportés
par la Ville de Genève pour l'aménage-
ment et la rénovation dudit palais.

Pour la conférence des quatre mi-
nistres des Affaires étrangères d'octo-
bre-novembre 1955, les chiffres n'ont
pas encore été établis définitivement
avec la Confédération. Dans l'ensemble
ils sont estimés à quelque 90.000 francs
en chiffres ronds. La différence de dé-
penses entre la première et la seconde
conférences provient du fait que pour
cette dernière, il n'a plus été néces-
saire d'entreprendre de grands travaux
pour l'aménagement de la maison de
la presse.

Rappelons que les dépenses occa-
sionnées par la Conférence asiatique
de 1954 se sont élevées à 583.565 fr. 96,
somme sur laquelle la Confédération a
pris à sa charge 262.362 fr. 65, la part
à ces dépenses du canton de Genève
ayant été de 321.203 fr. 31. Dans
ce dernier chiffre ne figurent pas non
plus les dépenses engagées par la ville
de Genève pour les travaux d'aména-
gement de l'Hôtel Métropole.

La Swissair commande
des Douglas DC-8

La Swissair communique :
Le Conseil d'administration de la

Swissair a décidé , dans sa séance du
30 j anvier 1956, de commander deux
avions long-courriers à réaction du ty-
pe Douglas DC-3. La livraison de ces
deux appareils , qui seront utilisés sur
les lignes intercontinentales lès plus

importantes cle la compagnie, est pré-
vue pour le printemps et l'été 1960. Le
prix d'achat total, comprenant les piè-
ces de rechange nécessaires, s'élève à
environ 70 millions de francs. Un ver-
sement préalable de 5 o/ 0 de la valeur
de chaque avion doit être, fait lors de
la commande.

cnronloue neuchâteloise
Couvet

Nouvelle explosion
mystérieuse

On se souvient de l'explosion qui se
produisit le mardi 3 janvier à 18 h. 40, à
la rue du Midi, alors que le train du RVT
arrivait en gare, et qui causa d'importants
dégâts. Malgré l'enquête menée par la
police cantonale, on ne put découvrir le
coupable.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
1 h. 05, la population fut réveillée par
une détonation semblable à celle du 3
janvier dernier. Cette nouvelle explosion
s'est produite à la rue Emer-de-Vattel 4,
propriété de Mlle Reichert, institutrice, et
sise sur la rive droite du torrent «Le Su-
cre», à proximité de l'hôpital du Val-de-
Travers.

Il y avait une soirée à la salle de spec-
tacles, et une certaine animation régnait
au village. Malgré cela, personne n'a re-
cueilli d'indices utiles pour la police.

Des personnes réveillées en sursaut ont
aperçu une épaisse fumée s'élevant dans
le ciel. A l'aube, la police cantonale a pro-
cédé aux premières constatations. On se
trouve en présence d'un cas analogue à
celui de janvier. Aucun indice ne fut re-
trouvé sur place, permettant de déceler la
ou les matières qui ont servi à la construc-
tion de l'engin explosif. Les dégâts sont
moins importants que la première fois ;
toutefois, six fenêtres de l'immeuble ont
volé en éclats. On se demande s'il s'agit
de l'acte d'un mauvais plaisant.

La Chaux-de-Fonds
Patinage artistique.

Nous apprenons que Mlle Marie-Rose
Botteron , membre du Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds , a participé au
championnat suisse seniors B de patinage
artistique les 28 et 29 janvier à Mûrren ,
et qu 'elle s'est classée septième sur dix.
Nos félicitations.

Un feu de cheminée.
Hier , à 9 heures, un violent feu de

cheminée s'est déclaré à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 a. Les premiers se-
cours sont intervenus avec le ramoneur
et une surveillance a été organisée
jusqu 'à midi. Il n'y a pas eu de dégâts.

Un jubilé
dans la police privée

Nous apprenons que M. Roger Briïnis-
holz, chef de la Sécurité - Police pri-
vée, reprenait le ler février 1936 l'an-
cienne entreprise dirigée jusque-là par
une figure bien connue à La Chaux-
de-Fonds, M. Fritz Wenger. Cette ins-
titution, qui rend service à tant de
maisons du commerce, de la banque et
de l'industrie, a vécu quelques événe-
ments dramatiques. Quelques- actes de
courage à son actif méritent d'être
signalés : la nuit du 19 au 20 octobre

Guy Mollet obtiendra (sans
doute) l'investiture

L'idylle devient
«mariage de raison»

Paris, le 31 janvier.
Ce n'est pas sans soulagement que le

cabinet Guy Mollet a été constitué.
L'euphorie des lendemains de victoire ,
même relative, s'est dissipée. Aujour-
d'hui, les intérêts s'opposent aux inté-
rêts partisans.

De notre correspondant |
de PARIS par tél. J

La surveillance attentive qu 'ont ex-
ercée autour du président du Conseil
désigné ses principaux collaborateurs
socialistes , MM. Christian Pineau , Gas-
ton de Ferre, Albert Gazier et Robert
Lacoste et dontv l'« Express » souligne
le caractère insolite, révèle le souci de
la SFIO de ne sacrifier que le strict
minimum de son programme aux né-
cessités de la solidarité socialo-radicale
et son désir de neutraliser dans toute
la mesure du possible l'influence de M.
Mendès-France. L'idylle des premiers
jours de j anvier touche à sa fin. Le
mariage d'amour entrevu se transfor-
me en mariage de raison.

M. Mendès-France
a des idées précises

Le parti socialiste, qui a le nombre
pour lui et qui vient de faire de longues
cures d'opposition, ne semble nulle-
ment disposé à abandonner entre d'au-
tres mains les leviers de commande qui
lui avaient échappé si longtemps.

C'est la raison pour laquelle M.
Mendès-France a été évincé du Quai
d'Orsay où il aurait aimé revenir et
tenir un grand premier rôle. Néan-
moins, il a bien voulu accepter un poste
honorifique de ministre d'Etat sans
portefeuille. Mais, étant donné son au-
torité et son comportement pendant la
période électorale, qui conduisit les
troupes du Front populaire à la ba-
taille, il saura quand même à cette
place de second plan contrôler l'action
gouvernementale. Il n'a pas caché qu'il
avait des idées précises sur l'Algérie
et qu'il s'efforcerait de les faire triom-
pher. Sans doute ce ne sont pas les
seules.' M. Guy Mollet en fera l'expé-
rience.

Débat cet après-midi
La majorité qui se dégagera du débat

d'investiture cet après-midi sera dé-
terminée par la déclaration ministé-
rielle dont la paix en Algérie , les pro-
blèmes sociaux, l'alliance atlantique
seront les thèmes essentiels, ainsi que
par les réponses du président désigné
à ses nombreux interpellateurs.

M. Guy Mollet bénéficiera des nou-
velles dispositions de la Constitution :

Le bilan de la première
neige à Vienne: 337 blessés

VIENNE, 31. — United Press. —
On apprend de source officielle
que 337 personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées, en pro-
fitant de la première neige tom-
bée sur la capitale autrichienne,
pour faire du ski sur les pentes
des collines boisées dans les envi-
rons de Vienne. On estime le nom-
bre des personnes qui ont chaussé
les lattes, dimanche, dans cette ré-
gion, à plusieurs milliers.

Plus de 70 skieurs souffrant de
fractures ont été transférés dans
les hôpitaux.

1936, au moment où son fils décédait
des suites d'un accident, M. Briinisholz
se débattait dans l'immeuble de l'Hô-
tel de la Balance en flammes pour
alarmer les personnes qui s'y trou-
vaient et dormaient du sommeil du
juste. « L'Impartial » du 17 août 1939
affirme que sans l'aide du chef de la
Sécurité, M. Calame serait sans aucun
doute resté dans les flammes lors de
l'incendie des entrepôts de la Coopé-
rative. A maintes reprises, M. Briïnis-
holz a pris des voleurs en flagrant délit ,
et aidé ainsi la police locale et la gen-
darmerie, avec lesquelles il a toujours
entretenu d'excellentes relations.

Son travail, au début, consistait uni-
quement en surveillances nocturnes.
Mais il su bientôt organiser les servi-
ces d'entrées, de contrôles et d'ordre
dans les diverses manifestations spor-
tives, matches de football et de hoc-
key, concours de ski, soirées, etc., où
son travail a toujours été apprécié . La
silhouette de nos « Sécuritas » accom-
pagnés de leur vigoureux chien-loup,
est populaire dans toute la ville.

Nos vives félicitations à M. R. Brii-
nisholz, et nos meilleurs vœux pour la
réussite de son entreprise.

il n'aura pas à réunir un chiffre fixe
pour obtenir l'investiture. Il lui suffira
d'obtenir la moitié, plus un, des suf-
frages exprimés.

De l'avis général, le président dési-
gné trouvera la majorité nécessaire.
Reste à savoir comment elle s'exprime-
ra et surtout combien de temps elle
durera.

Les Républicains-sociaux
ne participeront pas

au gouvernement
PARIS, 31. — AFP. — « Mon équipe

est à nouveau complète et je souhaite
ne pas rencontrer d'ici demain de nou-
velles difficultés », a déclaré, lundi soir ,
M. Guy Mollet , après le refus des ré-
publicains-sociaux de participer au gou-
vernement.

Interrogé sur les conséquences de ce
refus sur la composition du Cabinet,
M. Guy Mollet a déclaré qu 'il ne s'en
suivait aucune modification de struc-
ture. Le ministère d'Etat prévu pour M.
Chaban Chaban-Delmas, sera supprimé.

1W Les USA remettent des chars blindés
au Cambodge

PNOMPENH, 31. — Reuter. — La
mission militaire des Etats-Unis a re-
mis lundi au Cambodge des chars
blindés et d'autres véhicules pour une
valeur de 800.000 dollars.

Une nouvell e bagar re s'ensuivit. Le
chauffeur , blessé , chargea la jeun e fille
sous son bras et fit une entrée remarquée
au poste de police.

— J' avais besoin d' argent , dit aux poli-
ciers la jeune délinquante en manière d'ex-
cuse.

Frontière française
A Besançon

Une jeune fille tente
d'assommer un chauffeur

de taxi
Il la conduit au commissariat
BESANÇON , 31. - Un chauffeur de taxi

de Besançon a ramené jeudi soir , au com-
missariat , une jeune brunette de 17 ans
qui avait tenté de l'assommer pour le
voler.

Vers 19 heures , une jeune fille , fort jolie ,
était montée dans un taxi. En route , elle
joua une comédie :

— Vous ne savez pas ce que c'est que
d'être trompée par son mari après six
mois de mariage ! C'est lui que je cherche.
Roulez doucement. Il doit se promener
avec une fille , son vélo à la main.

En patrouillant ainsi , le taxi quitta les
rues fréquentées. A un moment, dans la
lumière des phares , la cliente aperçut une
jeune femme.

— La voilà , hurla-t-elle. Arrêtez !
Le chauffeur stoppa. Il reçut aussitôt un

grand coup de massue sur la tête. La
jeune brunette avait dissimulé une lourde
pièce d'acier dans son sac à provisions
et s'en était servie pour frapper. Tout
sanglant , le front ouvert , le chauffeur put
néanmoins maîtriser son assaillante qui
s'efforçait de s'enfuir, la fit remonter en
voiture et prit à toute vitesse le chemin
du commissariat. Mais en arrivant devant
le poste , la passagère se mit à pousser des
hurlements :

— Arrêtez-le, il m'a attaquée !

du 31 janvier 1958

Zurich : Cours du
Obligations 30 31
3,4 % Féd. 46 déc. 102V_ d 102%
3.4 % Fédéral 48 101 d 101%
2% % Fédéral 50 99 d 99.60d
3 % Féd. 51/mai 100.80 100.90
3 % Fédéral 1952 101 d 101 d
2% % Féd. 54/j. 97 d 97 d
3% C. F. F. 1938100 ._ d 100V_ d
4 % Australie 53 106.10 106
4 % Belgique 52 loà 108
5 % Allem. 24/53 101 101 o
4 ._ % AU. 30/53 740 740
4% Rép. fr. 39 100V_ d 101
4 %  Hollande 50 104%d 104%
3%% Suède 54/5 98% 98%
3 ._ % B. Int. 53/11 102 .id 102%
4%% Houslng 55 101%d 101%
4% %0FSIT 62 i/nrt. .t. 121 d 121 d
4 ,/ _ %Wil lR in _ W _/_ ,e. 109 d 109 d
4 %  Pétrofina 54 104.80 104%
4%% Montée. 55 104% 104%
4%%Péchiney54 104% 104%d
4% % Caltex 55 107 d 107%d
4% % Pirelli 55 103.10 103
(Votions
Union B. Suisses 1520 d 1525
Soc. Bque Suisse 1413 1417
Crédit Suisse . 1550 1554
Bque Com. Bâlo 272 d 272 d
Conti Linoléum . 588 d 578
Banque Fédérale 368 363
Electro-Watt . . 1300 1310
Interhandel . . I36r d 1380
Motor Colombus 1171 1174
S. A. E. G. Sie I 96 95
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  698 700
Italo-Suisse . . 251 250
Réassurances . 11910 11975
Winterthour Ace. 9250 d 9250
Zurich, Assur. . 5300 d 5325
Aar-Tessin . . 1180 d 1175
Saurer . . . .  1190 d 1190
Aluminium . . 3390 3410 d
Bally . . . .  1083 1060 d

Cours du
30 31

Brown Boveri . 1951 1950
Simplon (EES) . 770 d 770
Fischer . . . .  1395 d 1400
Lonza . . . .  1215 1215
Nestlé Aliment. . 2280 2287
Sulzer . . . .  2475 2475
Baltimore & Ohio 189% 187
Pennsylvanie . 100 99%
Italo-Argentina . 43 43%
Cons. Nat. Gas Co 149 d 151
Royal Dutch . . 716 719
Sodec . . . .  55% 54
Standard 011 . . 633 640
Union Carbide . 445 444ex
Amer Tel. & Tel. 782 785
Du Pont de Nem. 933 930
Eastman Kodak . 332 d 335
Gêner. Electric . 233 232%
Gêner. Foods . 373 d 370 d
Gêner. Motors . 184% 182%
Goodyear Tire . 281 262%
Intern. Nickel . 343 343
Intern. Paper Co 470 d 470 d
Kennecott . . .  501 503
Montgomery W. 376 375
National Distill. 91% 92
Pacific Gas & El. 211 d 211
Allumettes «B» . 58% 56%
U. S. Steel Corp. 233 233 Va
Woolworth Co . 207% 208 d
AMCA $ . . . 48.90 48.95
CANAC $ C . . 115% 115%
SAFIT £ . . . 10.11.6 10.11.0
FONSA, cours p. 202 202
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40 d
Caoutchoucs . . 53 0 53 0
Securities ord. . 154 155
Canadian Pacific 141 140
tnst. Phys. port. 890 d 890 0
Sécheron , nom. . 805 0 570 d
Séparator . . .  191 191 d
S. K. F. . . .  285 d 285 d

ifile :
Votions
Ciba . . . s . 4500 4500
Schappe . . . 775 I 775 "1
Sandoz . . . .  4300 4315
Hoffm. -La Rochel0475 10475

Cours du
New-York : -——-̂ -—
Actions 27 30
Allied Chemical 109 108%
Alum. Co. Amer 84s/_ 86Va
Alum. Ltd. Can. 102 101%
Amer. Cyanamid 64 647/ê
Amer. Europ. S. 35 d 35 d
Amer. Tobacco . 80% 81%
Anaconda . . . 66s/_ 67'/»
Atchison Topeka 139% 138
Bendix Aviation 53% 52'/n
Bethlehem Steel 152 .8 153%
Boeing Airplane 697/« 71%
Canadian Pacific 32V» 32%
Chrysler Corp. . 75Vs 745/a
Columbia Gas S. 16V» lSVi
Consol. Edison . 481/» 483/«
Corn Products . 287» 285/s
Curt.-Wright C.. 27Va 26;/i
Douglas Aircraft 80%ex 81
Goodrich Co . 76% 77
Gulf Oil . . . 85% 85%
Homestake Min. 35% 36
Int. Business M. 379% 381%
Int. Tel & Tel . 30% 31%
Lockheed Aircr. 47% 47%
Lonestar Cernent 69 70
Nat. Dairy Prod. 36% 3SVs
N. Y. Central . 41% 40.a
Northern Pacifi c 71% 713/i
Pfizer & Co Inc. 39V» 39
Philip Morris . 45 45Va
Radio Corp. . . 42V« 4lVa
Republic Steel . 44% 44Va
Sears-Roebuck . 32% 327a
South Pacific . 527a 527a
Sperry Rand . . '25% 257a
Sterling Drug I. 51 51
Studeb. -Packard 9% 9Va
U. S. Gypsum . 282 2B2 d
Westinghouse El. 58% 57Va

Tendance : bien soutenus

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . 11.22 11.34
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.63
Florins holland. 111.25 112.75
Lires italiennes . 0.65 1_ 0.68
Marks allemands 100.75 102.—
Pesetas . . Y 9.69 9.83
Schillings autr * . .16.10 16.35

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETI N
DE BOURSE

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le jowr naU'
Match au loto

Ce soir dès 20 heures au Cercle du Sa-
pin par la Société des Chasseurs.
Huitième concert par abonnements :

Irmgard Seefried, cantatrice
Après le triomphal sucés du précédent

concert de Mme Irmgard Seefried , la So-
ciété de Musique de notre ville ne pouvait
faire mieux que de l'engager à nouveau.
Aussi aurons-nous l'extrême plaisir d'ap-
plaudir cette artiste aussi charmante que
talentueuse mercredi ler février , à 20 h. 15,
à la Salle de Musique. Il n'est pas néces-
saire de présenter longuement Mme See-
fried. Première chanteuse de l'Opéra de
Vienne et des Festivals de Salzbourg, can-
tatrice universellement connue, elle allie à
tous les dons du talent et de la voix une
maîtri*se technique parfaite. Dans un pro-
gramme excellemment composé et tout en-
tier consacré au Lied (Mozart , Bartok, De-
bussy, Brahms) , Mme Irmgard Seefried
enchantera ses auditeurs par ses interpré-
tations inégalables, pleines de vie et d'ex-
pression. Un concert exceptionnel à ne pas
manquer I
A la Scala

Mercredi à 15 h. 30 matinée pour en-
fants dès 12 ans, avec Fernandel dans «La
Grande Bagarre de Don Camillo».
Au cinéma Rex : le film suisse «Uli, le

Valet de Ferme»
La nouvelle direction du cinéma Bex

vous propose «Uli , le Valet de Ferme», film
qui retrace l'histoire d'un valet de ferme
qui vit dans l'Emmenthal au milieu du
siècle dernier. Ce film reflète les aspects
les plus authentiques de notre pays, sans
aucunement faire étalage d'un folklorisrns
visant à la propagande touristique. C'est
la vie vraie et réelle de chez nous. Parlé
Schwytzerdutsch, sous-titres français.

Matinées : mercredi et samedi à 15 h.
Dimanche 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30.
Tous les soirs à 20 h. 30. Enfants admis
en matinée dès 13 ans.

«L'Apre et splendide Espagne»...
...tel est le titre d'un livre célèbre sur ce
pays pittoresque. Tel est aussi le sujet que
traiteront mercredi ler février à 20 h. 15
à la grande salle de la Croix-Bleue, quel-
ques jeunes ainsi que le pasteur Porret , qui
sont allés l'été dernier faire une grande
randonnée à travers l'Espagne. Ils mon-
treront les nombreux et remarquables cli-
chés en couleurs qu 'ils ont pris à Barce-
lone, Elche, Grenade, Séville, Cordoue et
Tolède, pour ne citer que quelques villes
fameuses où ils se sont arrêtés. De plus,
ils raconteront leurs contacts avec les pro-
testants espagnols qui , de nouveau, ces
jours-ci , connaissent des heures sombres à
la suite de la fermeture de leurs dernières
écoles à Madrid. Une conférence du plus
haut intérêt , à ne pas manquer.

ChroniQue jurassienne
Bienne

563 logements ont été construits en 1955.
— (Corr.) L'année 1955 fut très favorable
à la construction qui produisit 563 nou-
veaux logements. Depuis 1930, seules les
années 1930 (avec 609 logements) , 1948
(590) et 1954 (690) ont enregistré un to-
tal de constructions plus élevé.

25 _ bâtiments avec 119 logements ont été
érigés par des coopératives qui ont béné-
ficié d'une aide financière de la commune.
De tels appartements , à loyers relative-
ment avantageux , sont les plus demandés ,
car pour un nouveau logement (de 2% à
3% pièces) non subventionné , il faut payer
de 180 à 260 fr. par mois. Quant aux ap-
partements les plus chers, ils se louent de
plus en plus difficilement. Au ler décem-
bre 1955, il y en avait même quatre de
vides, ce qui ne s'était plus produit depuis
bien des années.

Un cinéma cambriolé
Un cambriolage a été commis dans la

nuit de lundi dans un grand cinéma de
Bienne. Les malfaiteurs ont pu atteindre le
coffre-fort qu'ils ont descellé et placé sur
une automobile qui attendait dans les pa-
rages. Le coffre contenait une somme de
plusieurs milliers de francs et des papiers-
valeurs d'un montant très élevé. On n'a
pas retrouvé jusqu 'ici la moindre trace
des cambrioleurs.

Un motocycliste tué
dans une collision

Une automobile et une motocyclette se
sont heurtées de front , lundi soir, dans
une rue de Bienne. Le motocycliste, M.
Alfred Schneider , 28 ans, de Diessbach ,
a été si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé pendant son transport à l'hôpital.
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Etat générai de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Chaînes recommandées

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La grande Bagarre de Don Ca-

millo , f.
CAPITOLE : Tanganyika , t.
EDEN : Papa longues jambes , t.
CORSO : Ecrit dans le Ciel , f.
PALACE : Plaisirs interdits, f., Remor-

ques, f .
REX : Uli le Valet de ferme , st.



Tous les Sports
Les Jeux olympiques

Le langage des chiffres
Résultats du slalom

spécial féminin
Classement (longueur totale 456 me-

ures, dénivellation 275 m., 41 portes
dans la première manche, 45 dans la
seconde) :

1. Renée Colliard , Suissse, 112"3 (55"6
et 56"7). 2. Régina Schopf , Autriche,
115"4 (56" et 59"4). 3. Evgenija Sidoro-
va, URSS, 116"7 (56"9 et 59"8). 4. Giu-
liana Chenal-Minuzzo, Italie, 116"8
(56"9 et 59"9). 5. Josefine Frandl, Au-
triche, 117"9 (60"4 et 57"5). 6. ex-aequo
Astrid Sandvig, Norvège, 118" (58"9 et
59"1) et Inger Bjornbakken , Norvège,
118" (58"7 et 59"3). 8. Josette Nevière,
France, 118"3 (60"3 et 58"). 9. Mary-
sette Agnel, France, 118"8 (58"2 et
60rt6) . 10. Frieda Daenzer, Suisse, 118"9
(59"2 et 59"7). 11. Borghild Niskin, Nor-
vège, 119" (59" et 60"). 12. Dorothea
Hochleitner, Autriche, 121"! (60"4 et
60"7). 14. Madeleine Berthod, Suisse,
123"3 (64"4 et 58"7). 16. Hedy Beeler,
Suisse, 125"7 (61"9 et 63"8).

Les meilleurs temps
. dans les deux manches

Première manche : l. Renée Colliard ,
55"6. 2. Régina Schopf , 56". 3. ex-aequo
Evgenija Sidorova et Giuliana Chenal-
Minuzzo, 56"9. 5. Andréa Lawrence-
Mead, 57"5. 6. ex-aequo Hilde Hofherr
et YMarysette Agnel, 58"2.

Deuxième manche : 1. Renée Colliard'
56"7. 2. Josefine Frandl , 57"5. 3. Josette
Nevière, 58". 4. Madeleine Berthod , 58"7.
5. Astrid Sandvig, 59"1. 6. Inger Bjorn-
bakken, 59"3.

Le course de fond de 15 km.
1. Hallgeir Brenden , Norvège, 49'

39"; 2. Sixten Jernberg, Suède, 50' 14";
3. Pavel Koltchin, URSS, 50' 17" ; 4.
Veikko Hakulinen, Finlande, 50' 31" ;
5. Hakon Brusven, Norvège, 50' 36" ;
6. Martin Stokken, Norvège , 50' 45" ;
7. Ni':olai Anikin, URSS, 50' 58" ; 8.
Lennart Larsson, Suède, 51' 03" ; 9.
Arvo Viitanen , Finlande, 51' 10" ; 10.
Vladimir Kusin, URSS, 51' 36" ; 11. Ot-
tavio Compagnon!, Italie, 51' 42" ; 12.
Per-Erik Larsson, Suède, 51' 44" ; 13. Ilj a
Matous, Tchécoslovaquie, 52' 04" ; 14.
Veikko Raesaenen, Finlande, 52' 35" ;
15. Gunnar Samuelsson, Suède, 52' 39" ;
16. Tadeusz Kwapien , Pologne , 52' 45" ;
17. Federico de Florian, Italie, 52' 48" ;
18. Mikhail Galiev, URSS, 52' 49" ; 19.
dr"—nce Servold, Canada, 53' 34" ; 20.
Jean Mermet, France, 53' 40" ; 21. Wer-
ner Zwingli, Suisse, 53' 40" ; 33. Vik-
tor Kronig, 54' 43" ; 37. Michel Rey,
55' 05" ; 38. Erwino Har i, 55' 06" .

Les positions intermédiaires
Aux 5 km. : 1., Brenden, 14'45" ; 2.

Kusin, 14'57" ; 3. Jernberg, 14'58" ; 4.
Koltschin, 15'03" ; 5. Anikin, 15'06" ;
6. Viitanen, 15'09" ; 7. Hakulinen, 15'
10" ; 8. Stokken, 15'23" ; 9. Brusven,
15'24" ; 10. Raesaenen, 15'28".

Aux 10 km. : 1. Brenden, 35'28" ; 2.
Koltschin, 35'49" ; 3. Jernberg 35'58" ;
4. Kusin, 36'00" ; 5. Hakulinen, 36'04 ;
6. Anikin, 36'07" ; 7. Stokken et Brus-
ven; 36'17" ; 9. Larsson, 36'30" ; 10.
Viitanen, 36'32".

Le patinage de vitesse
de 1500 m.

1. Ex-aequo Evgeniv Grischin, U. R.
S. S. et Jurij Mikhailov , URSS, tous
deux 2'08"6, nouveau record du monde;
3. Toivo Salonen, Finlande, 2'09"4 (re-
cord national) ; 4. Juhani Jaervinen ,
Finlande, 2'09"7 ; 5. Robert Merkulov ,
URSS, 2'10"3 ; 6. Sigge Ericsson , Suède,
(record national) ; 7. Colin Hickey,
Australie , 2'11"8 (record national) ; 8.
Boris Shilkov , URSS, 2'11"9. Puis : 46.
Ex-aequo Erich Kull, Suisse et Jiirg
Rohrbach , Suisse, 2'21"7 (nouveau re-
cord suisse, ancien record 2'21"9).

Le patinage artistique
dames (figures imposées)

Voici le classement du patinage ar-
tistique, dames, après les trois figures
imposées qui ont été disputées lundi
après-midi, les deux dernières devant
avoir lieu mardi matin :

' 1. Tenley Albright, Etats-Unis, 623,1 ;
2. Carol Heiss, Etats-Unis, 614,5 ; 3.
Ingrid Wendl , Autriche, 585,7; 4. Yvon-
ne de Sugden, Gde-Bretagne, 575,8 ; 5.
Hanna Eig'el, Autriche, 570,8 ; 6. Carole
Pachl , Canada , 559,3. — 16. Carine Bor-
ner , Suisse, 510,9 ; 17. Alice Fischer ,
Suisse, 498,2. Il y avait 21 concurrentes
en lice.

Le tour final du tournoi
de hockey sur glace

Etats-Unis-Allemagne 7-2 (6-0 , 1-1, 0-1].
URSS-Suède 4-1 (1-1, 1-0, 2-0).

La victoire suisse iêtée
à Cortina

Le Comité olympique suisse, pour
fêter la médaille d'or remportée
lundi par la skieuse Renée Col-
liard , avait convoqué dans la soi-
rée à une réunion amicale les par-
ticipants suisses aux Jeux olympi-
ques et différents officiels , à l'hô-
tel Ampezzo. Parmi de nombreux
invités figuraient également les
journalistes suisses.

Le président Marcel Henninger
rappela en quelques mots les per-
formances passées des concurrents
helvétiques et félicita tout spécia-
lement pour son succès la jeune
Genevoise Renée Colliard , qui ap-
porta à la Suisse sa huitième mé-
daille d'or depuis la création des
Jeux olympiques d'hiver en 1924.
Dix médailles d'argent et de bronze
furent en outre attribuées à la
Suisse.

La gagnante du slalom reçut un
présent du COS. Après les Jeux
d'été à Melbourne, une réunion de
tous les détenteurs suisses de mé-
dailles olympiques sera organisée
par le comité. Enfin , au terme de
la réunion, les chefs de délégation
présentèrent les membres de la
sélection olympique suisse aux dif-
férentes personnalités présentes.

Canada-Tchécoslovaquie 6-3 (1-1, 3-2,
2-0).

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 21 du 28 janvier 1956 :
10 gagnants avec 12 points : 14.929.50 fr.
221 gagnants avec 11 points : 675,50 fr.
3028 gagnants avec 10 points : 49,30 fr.
Prix de consolation No 17 : 602 gagnants

avec 30 points : 16,60 fr.

La médaille d'or de Renée Colliard
Petite et blonde , cette étudiante en pharmacie de Genève était pratiquement
inconnue avant qu 'elle ait conquis avec classe et aisance la seconde place au
slalom à Grindehoald cette année. Elle f u t  championne universitaire suisse
en slalom et combiné en 1954 et c'est cette Romande qui remporte la pre-
mière médaille d'or pour la Suisse en gagnant le slalom avec plus de trois se-
condes (!)  sur la seconde. Voici (à droite) Renée Colliard franchissant la li-

gne d'arrivée. A gauche, Toni Sailer , vainqueur au slalom géant , est le
premier à la féliciter .

Un championnat disputé

Il - f a l lu  une manche supplémentaire , qui f u t  elle aussi extraordinairement
serré e, pour départager les deux « as » du championnat de billard cadre 37/2
demi-match, qui s'est déroulé samedi et dimanche (jusqu 'à 11 h. du soir !)
au local du Club des amateurs de billard de La Chaux-de-Fonds. — Voici, en
pleine action, à gauche , le grand vainqueur de la journée , le Genevois Bur-
gener f i l s , et à droite, une révélation.le Belg e Holland , qui vient de fonder
un club à Sion et s'est classé 2e. (Photos Binn.)

EN 2 yMMu,
* En football , à Addis Abbeba , l'Egypte

a battu l'Ethiopie par 4-1 (mi-temps 3-0)..
Ce match comptait pour les éliminatoires
du tournoi olympique de Melbourne. Le
match retour aura lieu le 7 avril au Caire.

-X-Voici les résultats d'une américaine
qui s'est disputée dimanche à Copenhague:
1. Strom-Arnold, Australie, 34 points ; 2.
Nielsen-KIamer, Danemark, 28 ; à deux
tours : 3. Van Steenbergen-Severyns , Bel-
gique, 4. Toutes les autres équipes ont
terminé à trois tours et plus.

¦> . En hockey, lundi soir à Genève, l'é-
quipe des «Swiss Canadiens» a battu U.
G. S. par 19-5 (9-0, 3-4, 7-1).

¦J . Louison Bobet a signé lundi soir à
Madrid son engagement pour le Tour d'Es-
pagne qui débutera le 23 avril. Il sera
épaulé par Geminiani, Dotto , Bergaud ,
Walkoviak, Bauvin , Jean Bobet , Antonin
Rolland , Telotte et François Mahé. D'au-
tre part , il a confirmé qu'il ne participerait
pas au Tour de France 1956.

-* Le poids coq américain Charles Vinci
a battu le record du monde de l'épaulé-
jeté avec 131 kg. 5, au cours du 22e tour-
noi de l'Ohio. Il avait déjà atteint ce ré-
sultat lors d'une démonstration effectuée
à Calcutta , alors qu'il était en tournée
avec l'équipe des Etats-Unis, le 24 no-
vembre dernier. L'ancien record était
détenu par le Russe Vladimir Stogov avec
130 kg., depuis le 9 septembre dernier.

Ceux qui honorent leur pays!
Vallonniers en République argentine

(Suite et f i n )

Or, vers les années 1897 vivait à
St-Imier un M. Bernasconl , employé à
l'usine à gaz. Enfant , je le connaissais
très bien ; il émigra à Buenos-Aires,
et fit son chemin dans la construction.
Sa fille aussi, puisque Mlle Dr Irène
Bernasconl obtint également le prix
Holsberg, cinq ans avant moi , fait que
j e citai dans mon discours d'Académie
lors de la réception du prix... _

Plus loin , M. Bourquin raconte en-
core : « Vous parlez de la Suze. la joie
de mon enfance ; nous y barbotions en-
tre 6 et 12 ans avec mon ami Eugène
Leuchli. Sous sa direction , nous faisions
des « gours _ et canaux, pour faire tour-
ner des roues de moulin que nous fa-
briquions et même une transmission
qui faisait marcher je ne me rappelle
plus quoi. A 17 ou 18 ans, son bachot
passé, Leuchli partit à New-York sans
un sou, il travailla pour son entretien
et employait ses soirées à étudier , afin
d'obtenir le titre d'ingénieur. Sa spécia-
lité devint naturellement la construc-
tion de barrages (les « gours » de notre
enfance) pour usines électriques. U fut
appelé par la suite auprès de gouver-
nements sud-américains et fit de su-
perbes travaux à Santiago du Chili, où
une rue porte son nom ainsi qu 'une
salle de l'hôpital. Il fonda un Club al-
pin, à Santiago, et mourut de typhus,
attrapé en montagne... _

Et enfin : « Je me souviens de M. Ga-
gnebin , mon maître à l'Ecole d'horlo-
gerie. C'est lui qui m'apprit à limer .
Sauf erreur , il fabriqua avec M. Sie-
grist une échelle de pompier miniature
qui faisait à ju ste raison notre admira-
tion et tout spécialement les rayons
des roues ovales, faits à la perfection.
Veuillez, je vous prie le remercier en-

Un récent portrait de notre covipat ,note
Fernand Bourquin.

core de ma part pour ses excellentes
leçons de pratique...»

Voilà qui est fait ! Mais nous nous
demandons ce que ce petit chef-d'oeu-
vre que tous les hommes de 60 à 70 ans
ont admiré est devenu.

La modestie du narrateur ne nous
empêchera pas cependant de trouver
que son oeuvre et sa récompense valent
bien une médaille olympique. Or , bien
rares sont ceux qui se souviennent que
tout là-bas, il y a quelques Vallonniers
faisant honneur à leur petite patrie
sans réclame tapageuse , ce qui est d'au-
tant plus méritoire. Qu 'ils sachent au
moins que leur pays leur en est infi-
niment reconnaissant !

Maurice FAVRE.

HOCKEY SUR GLACE

A propos de la rencontre «Swiss-Ca-
nadians» - H. -C. La Chaux-de-Fonds
qui aura lieu demain soir sur la Pati-
noire des Mélèzes , nous apprenons que
l'équipe visiteuse sera formée presque
exclusivement de joueurs canadiens.
Nous disons presque exclusivement
puisque seul le gardien — il n'y a pas
de gardien canadien en Suisse — est
de notre pays. Cette équipe se présen-
tera ainsi :

Perrotet (Y.-S .) .  Strongmann (Zu-
rich) , Johannson (G. -CJ , Blackman
(Viège) , Dennison (Lausanne) , Robert-
son (Davos) , Doig (Grindehoald) , Fi fe
(Arosa) , Switzer (Crans) , Flynn (Vil-
lars) .

Tandis que la formation locale pour-
ra compter sur les renforts suivants :

Défense : Dinardo ( UGS) , Cruicks-
hank (Lyon) . Attaque : Martini ( Y -
SJ , Girard (Servette) , Domenico .

La lutte sera chaude et passionnante
demain soir aux Mélèzes entre notre
team local et les entraîneurs canadiens
de Suisse et plus particulièrement en-
tre ceux-ci et la formation «canadien-
ne» du H.-C. La Chaux-de-Fonds.

Les entraîneurs canadiens
de Suisse en notre ville

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries du Parc et de la Gare ,
rue de la Serre 66, et Perroco S. A., Place
de l'Hôtel-de-Ville 5* seront ouvertes mer-
credi ler février , l'après-midi.

Menegalli, champion suisse au fleuret

Les championnats suisses au fleuret  viennent d'avoir lieu à Martigny
où Menegalli a enlevé le titre devant Fitting, Zappell i  et Tognetti.

Les premières épreuves disputées a Cor-
tina ont vu des victoire s d'hommes
nouveaux et le palmarès olympique
s'est enrichi de nouveaux noms. Le
premier des concurrents qui ait réussi
à Cortina à répéter une victoire est le
Norvégien Hallgeir Brenden '. qui rem-
porta la médaille d' or dans la course
de 15 km. avec l'excellent temps de 49'
39" . Brenden prit 35 secondes au Sué-
dois Sixten Jerrberg qui se plaça se-
cond , tandis que le Russe Paioel Kolt-
schin s'assurait la médaille de bronze.
Voici Hallgeir Brenden vainqueur de
la course de 15 km. à Oslo en 1952 et à

Cortina en 1955.

Encore Brenden !



BERNE, 31 . — Nous apprenons que
lès CFF supprimeront très prochaine-
ment toutes les restrictions apportées
à l'exploitation dans le but d'écono-
miser le courant électrique.

En e f f e t , l'amélioration intervenue
dans notre approvisionnement en éner-
gie électrique , permet cette mesure.

Si , pour les CFF dont les usines sont
en majeure partie alimentées par des
bassins d' accumulation situé s en hau-
te montagne, l'amélioration n'est pas
aussi marquée qu'on pourrait le souhai-
ter, l'évolution de la situation générale
leur permet néanmoins d'acheter de
l'énergie électrique à des autres cen-
trales hydro-électriques. Le public ne
comprendrait pas , en e f f e t , que des res-
trictions subsistent , alors qu 'il y a pos-
sibilité de les éviter. En f in , pour les
CFF eux-mêmes, le retour à une exploi-
tation normale s'avère préférable , mê-
me s'il doit en résulter quelques dépen-
sés supplémentaires , qui peuvent , du
reste, être compensées par l'accroisse-
ment du traf ic .

Le délégué suisse en Corée
tombe en hélicoptère

BERNE , 31. - Le Département politique
fédéral communique :

Le 27 janvier , un hélicoptère du com-
mandement des Nations Unies qui trans-
portait un membre de la délégation suisse
et trois membres de la délégation polo-
naise de la commission neutre pour le
contrôle de l'armistice en Corée , est tom-
bé alors qu 'il survolait la ville de Pusan ,
dans le sud-est de ce pays . L' appareil
ayant pris feu , l'un des délégués polonais
a subi des brûlures, mais les autres pas-
sagers , dont le délégué suisse , sont sortis
indemnes de l'accident.

Zurich aura ses gratte-ciel
ZURICH , 31. - Le Grand Conseil zuri-

cois a approuvé par 126 voix contre 2,
une loi autorisant le gouvernement à oc-
troyer des autorisations de construire des
tours locatives.

Vers la suppression
des restrictions

de courant aux CFF

C >h.totiLGue. énédètaâe

«Lorsque l' enf ant paraît»
...le cercle de famille applaudit à

grands cris. Ce n'est malheureusement
pas ce qui arrive chez M. le ministre
Charles Jacquet , sous-secrétaire d'Etat
à la Famille, qui a beaucoup de peine
à mettre d'accord ses principes et ses
intérêts , mais qui finira , grâce à André
Roussin, par trouver une solution aux
problèmes de natalités en cascades qui
se po^nt à lui. Il faudra pour cela
4 P"tes, qui tiennent à la fois du vau-
deville et de la comédie, du tableautin
de mœurs et de la satire, et qui, s'ils
ne sont pas immortels, contien-
nent tout au moins force bons
mots, drôleries amusantes et situa-
tion^ coc-~ --s. La pièce, en effet , mê-
me si elle souffre parfois de quel-
ques longueurs, rebondit allègrement
de révélations en révélations. Et c'est
tout just e si finalement on ne trouve
pas des enfants dans le lustre ou le
porte-parapluiè ! Comment les préju-
gés et les égoïsmes s'en accommodent ;
comment les générations d'hier et d'au-
j ourd'hui réagissent ; comment il faut
« les » prendre et ne pas « les » laisser :
c'est ce que l'auteur explique avec des
mots qui vont parfois plus loin que le
rire, mais qui ne versent jamais dans
la gravité...

En effet , ce fut hier surtout une soi-
rée d'humour et de rire. Et c'est bien
cela qui fait pardonner à André Rous-
sin quelques trucs de théâtre vieux
comme le monde. Comment ne lui se-
rait-on pas reconnaissant d'avoir écri t
une pièce légère, spirituelle et très pa-
risienne, où l'amour reste à deux jus-
qu'au moment où, de façon naturelle
et familiale, il va passer à trois ?

Interprétation parfaite, dans un dé-
c r -nique de Georges Wakhevitch et
qui nous montre un Karsenty toujours
soucieux de renommée et de qualité.
N'y avait-il pas là une Gaby Morlay ,
silhouettant à ravir la petite ou la
grande bourgeoise à principes et qui
en fait fi au bon moment ? Une Claude
Larue, adorablement jeune fille et
même en avance.... sur son siècle ? Un
Daniel Lecourtois remarquablement pè-
re et politicien ? Un Georges Didier
« f ormid » et très St Germain des Prés ?
Une Suzanne Norbert enfin touchante
et ironique tout à la fois ? L'ensemble
formant avec Gilberte Lauvray, Maud
Launey et le grand-père cocasse Louis
Blanche, une troupe dont le talent
naturel et primesautier fuse au cours
des quatre actes et méritait ample-
ment les applaudissements récoltés.

Roussin, défendu par Karsenty, aura
fort bien diverti et amusé son public
hier soir. P. B.

Suis se-Autriche
n'a pas eu Ueu

Lundi après-midi aurait dû se
dérouler, sur un stade annete,
le match de hockey sur glace
Suisse - Autriche. Joueurs suis-
ses et arbitres furent  à l'heure ,
mais par contre, on ne vit pas
les Autrichiens. On alerta alors
le directoire de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace et
l'on constata , un peu tard , que
l'on avait oublié de prévenir les
joueurs autrichiens. Le match a
donc dû être renvoyé à mardi
matin.

Un abonnement à « L'Impartial >
vous assure un service d'information

constant

Chr oniaue neuchâielûise
La Brévine

Accident de luge. — (Corr.) — Samedi ,
Jean-Pierre Richard , âgé d'une dizaine
d' années , s'est cassé une jambe en se glis-
sant , à la pâture de la commune. Le mo-
niteur de ski Perret l'a ramené à la mai-
son , étendu sur deux luges. II a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Nous lui sou-
haitons une comp lète guérison.

Une nonag énaire bien fêtée. — Mme
Olga Debély entrait dimanche dans sa
90e année. Elle habite au Baillod , chez des
neveux très dévoués. Le Conseil communal
et la musique sont allés la fêter avec des
fleurs et du malaga. Une cérémonie très
touchante s'est déroulée dans cette ferm e
hospitalière. Nos sincères félicitations à
la vieille dame , heureuse de toutes ces
gentilles attentions.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Noces d'or. — M. et Mme Henri Dubois-

Schneiter , des Calâmes , ont fêté dimanche
le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage , entourés de leurs enfants , petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants .
Après un culte célébré par M. le pasteur
Ch. Bauer , à la Maison de paroisse , les
jubilaires ont poursuivi dans l'intimité
cette heureuse journée.

Agés respectivement de 74 et 75 ans , M.
et Mme Dubois , bien connus dans toute
la région et même au delà , jouissent
actuellement d' une bonne santé. Nous nous
en voudrions de ne pas relever que Mada-
me s'occupe depuis 38 ans du comité des
travaux à l'aiguille du collège des Calâ-
mes, dont 30 ans de présidence. Ceci don-
ne la mesure de sa bienveillance.

Avec nos félicitations, nous présentons
aux heureux jubilaires nos vœux les meil-
leurs.

Glissement de terrain. - Des travaux
d'élargissement de la chaussée sont en
cours au terminus de la rue des Jeanne-
rets. Par suite de l'hiver humide que nous
subissons, une cinquantaine de mètres

cubes de terre ont glissé. Une pelle mé-
canique a eu tôt fait  de remettre en état
les lieux.

On va lutter contre l'auto-stop
(Corr.) — La police de Neuchâtel , en

accord avec les sections de l'A. C. S. et
du T. C. S. des Montagnes neuchâteloi-
ses ainsi qu'avec les autorités scolaires ,
vient de prendre des mesures contre
les pratiquants de l'auto-stop. En e f f e t ,
dès à présent une surveillance sévère
sera exercée, car cette pratique prend
de trop grandes proportions , les éco-
liers eux-mêmes ne craignant pas d'y
recourir pour se faire conduire à des
places de spor t ou autres lieux.

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Vlà une porte... Peut-être qu 'ils sont
en train de manger... Je meurs de faim...

— On a bien partagé : à la cigogne les
chaussettes, à nous les os...

— ...et beaucoup de gros os ! Ah 1 voilà
«Ne m 'oubliez pas» ...On entend ses pas
dans les escaliers...

Les aventures
des

Gais Lurons

Sports
ATHLETISME

Emil Zatopek de passage
à Genève

Revenant des Indes , Emil Zatopek et sa
femme sont arrivés lundi après-midi à
Genève, à bord d'un Super-Constellation
d'Air-India international. Ils rep artaient
dans la soirée pour Zurich et ensuite mardi
à destination de Prague.

Aux Indes , Zatopek a fait un très long
voyage en compagnie de sa femme. Il y a
passé près de deux mois et a été impres-
sionné par l'immensité du pays. Un peu
partout , il a fait des démonstrations , mais
ses performances souffrirent de la cha-
leur et du climat inhabituel pour lui. Quant
à ses conférences , il a constaté que si, en
ville, les Indiens s'intéressent au sport ,
en campagne , ils ne savent même pas ce
que c'est...

Sur le plan sportif , les athlètes indiens
répugnent à s'entraîner et préfèrent tout
simplement la compétition. Ils voudraient
atteindre la classe mondiale sans fournir
un effort de préparation soutenu , ce qui ,
évidemment , est à l'opposé des théories
de Zatopek et qui n'est surtout pas pos-
sible sur les longues distances où le ni-
veau de performances est très élevé. En

revanche , sur les distances courtes [sprint
et courses de haies), les Indiens lui sem-
blent assez doués et ne manquent pas d'é-
léments de valeur. Comme de coutume ,
Zatopek a répondu le plus obligeamment
du monde à toutes les questions qui lui
ont été posées.

Le quart d'heure
Avec nos éleveurs

L'assemblée générale du syndicat d'élevage bovin
race rouge et blanche

de La Chaux-de-Fonds et ses environs

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Cernier , le 31 janvier.
Sous la présidence de M. Jacques Béguin ,

les éleveurs de la race bovine rouge et
blanche se sont réunis pour l'assemblée
générale de leur syndicat , mercredi der-
nier , à l'Ancien Stand. Plus de 100 éleveurs
s'étaient déplacés , ainsi que M. Charles
Hummel, Président d'honneur.

Le rapport présidentiel
Après avoir rappelé quelles furent les

conditions de récolte durant l'année 1955,
le président met en garde les agriculteurs
contre le danger qu 'il y a à augmenter
l'effectif des trou , .aux après une récolte
abondante de fourrages secs. Il faut cons-
tituer des réserves pour être autant que
possible indépendant lorsque les récoltes
sont petites.

En 1955, les efforts  entrepris pour élimi-
ner la tuberculose ont vu leur aboutisse-
ment par la disparition presque complète
de cette maladie dans le canton de Neu-
châtel. Dès maintenant commence une
nouvelle campagne d'assainissement , la
lutte contre l'avortement épizootique ou
maladie de Bang.

Les prix des produits agricoles princi-
paux ont été maintenus , mais comme les
prix des agents de la production augmen-
tent toujours , la prosp érité générale n'at-
teint pas la classe agricole.

Le syndicat s'est encore développé , il
compte actuellement 238 membres , soit 12
de plus que l'année précédente. L' assem-
blée se lève pour honorer la mémoire de
M. Edouard Dubois , décédé.

Les délé gués ont pris part aux nombreu-
ses commissions et assemblées charg ées
de la réorganisation de l'élevage , soit , la
transformation du Herd-Book et l'intro-
duction du contrôle laitier mensuel. Les
concours d' automne ont été très fréquentés ,
malgré les éliminations de la tuberculose
et le mauvais temps. Les taureaux du syn-
dicat ont obtenu un bon pointage, particu-

lièrement Lohner stationné au Crêt-du-
Locle.

Le Groupement de contrôle laitier créé
par le syndicat en octobre 54 donne entière
satisfaction à ses participants , cela grâce
aux mérites de M. Pierre Bill , contrôleur.
Lors de son assemblée générale du 29 no-
vembre , des conclusions très intéressantes
ont pu être tirées.

Pour terminer son rapport, le président
rappelle que la vitalité et le développement
du syndicat sont dus principalement à l'ac-
tivité dévouée de son teneur des registres
généalogiques , M. Charles Kaufmann , et en
témoignage de reconnaissance , il lui remet ,
au milieu des applaudissements de l' assem-
blée , un magnifique cadeau.

L'activité zootechnique
M. Charles Kaufmann remercie avec

émotion le président avant de présenter
son rapport sur l'activité technique du
syndicat. 1171 vaches et génisses, ainsi que
55 taureaux sont inscrits au registre gé-
néalogique ) soit une augmentation 117
femelles et 10 taureaux par rapport à l'an-
née précédente. Les registres généalogiques
ont été contrôles au mois d'octobre par le
service clu Herd-Book , qui dans son rapport
relève leur parfaite tenue. Les carnets de
saillies , remplis par les propriétaires de
taureaux , ne sont pas encore toujours tenus
comme ils devraient.

M. Kaufmann explique ensuite les points
principaux de la réorganisation du Herd-
Book et rappelle aux éleveurs que pour
qu 'un taureau puisse être mis au bénéfice
d'un cahier de certificats d'ascendance , il
faut que sa mère , ou ses deux grandrmères
aient réussi le contrôle laitier.

Lors des cinq concours d'automne, 650
vaches et génisses ont été primées. Troi s
taureaux ont obtenu 94 points , ce qui est
extrêmement rare. Ils appartiennent res-
pectivement au syndicat et à MM. Gottlieb
Sommer et Jules Barben.

Près de 300 vaches sont actuellement
inscrites au contrôle laitier, la majorité,

Piétons, pour votre
sécurité : les talons

lumineux !
FRANCFORT, 31. — DPA. — M.

Gerj iard Lippmann, président de
la police de Francfort , a fait sen-
sation lors d'une assemblée de
journalistes et de représentants des
autorités, réunis dans les salons de
l'Automobile-Club d'Allemagne, en
se présentant avec des pastilles ré-
fléchissantes à ses chaussures. Trois
petites pastilles étaient fixées à
l'arrière de chaque talon. Elles au-
ront pour fonction de signaler la
présence des piétons aux conduc-
teurs de véhicules à moteur.

Cette nouvelle mode serait déjà
lancée au printemps, sur le mar-
ché allemand. Le président de la
police attend de ce système une
diminution considérable des acci-
dents de la circulation.

STOCKHOLM, 31. — AFP — Une
nouvelle vague de froid s'est abattue
sur la Suède. En Laponie, le thermo-
mètre est descendu lundi soir à —46
degrés. On enregistrait —19 degrés à
Stockholm.

Le gouvernement de Pékin
propose une conférence

internationale
LONDRES, 31. — Reuter. — Le por-

te-parole du Foreign Office a déclaré
lundi que la Chine communiste avait
fait récemment la suggestion d'orga-
niser une conférence internationale en
vue de régler la question du Vietnam,
et celle de tous les problèmes de l'Ex-
trême-Orient, notamment de Formose.

Vague de froid sur la Suède

agricole
dans le cadre du Groupement de contrôle.
M. Kaufmann , pour terminer , conseille aux
éleveurs d' adhérer au Groupement.

M. Pierre Bill, contrôleur du groupement ,
fait ensuite un exposé sur ses activités.
D'une manière fort pertinente , il démontre
les limites d'application et utilisation pour
la sélection du contrôle laitier tel qu'il
est organisé par les Fédérations d'élevage
et d'autre part , les possibilités qu'offre
pour la sélection le contrôle intégral appli-
qué par le Groupement. Une phrase de-
son exposé résume bien la question : « Ce
sont les mauvaises vaches qu'il faut amé-
liorer et non pas les bonnes ». D'autre
part , en mettant en relation la production
laitière avec la consommation de fourrage,
on a le moyen de déterminer exactement
la qualité du bétail et surtout la rentabi-
lité de l'exploitation. Pour terminer, il
donne la liste de ceux qui ont obtenu les
meilleurs résultats , dont voici quelques
noms : MM. André a Wasser , Charles Hirs-
chy, Paul Dubois , Fréd. & J. Béguin et An-
dré Aeschlimann.

Activités administratives
Après que M. Ch. Blanc a présenté son

rapport de caisse , Me Alfred Aubert prend
la présidence pour l'élection du comité.
Le président sortant , M. Jacques Béguin,
est acclamé et le comité élu à l'unanimité.
M. Henri Louis Matthey remplacera M.
Ed. Dubois.

Le président expose ensuite le problème
du paiement du contrôle laitier. Les pro-
priétaires auront à payer Fr. 6.— par vache,
ce qui est accepté par l'assemblée. Il donne
ensuite la parole à M. Christian Gerber qui
avait demandé en début d'assemblée de
pouvoir exposer son point de vue au sujet
du contrôle laitier. En résumé, M. Gerber
aimerait que l'on étudie à nouveau toute
la question et en particulier la méthode
afin de revenir an contrôle effectué en par-
tie par le propriétaire. Il demande que ls
comité étudie ses propositions et les dé-
fende lors de l'assemblée générale de la
Fédération neuchâteloise. A une très forte
majorité , sa proposition est repoussée
par l'assemblée.

Dans les divers , une discussion nourrie
s'engage au sujet de l'emplacement des
concours. Les avis sont si opposés qu 'il
n 'est pas possible de prendre une décision.
Le problème est renvoyé au comité qui
s'approchera du conseil communal et. du
Département de l'agriculture, pour essayer
de trouver une solution.

Je citerai pour terminer une interven-
tion de M. Henri Maurer qui demande
que tout soit fait pour que les vaches .éli-
minés par la lutte contre l'avortement épi-
zootique soient indemnisées à 90% de
leur valeur. Cette question doit être tran-
chée par les Chambres fédérales ; il faut
espérer qu 'il sera donné satisfaction aux
vœux des agriculteurs.

En fin de séance , les éleveurs ont le
plaisir de voir quelques films sur l'agri-
culture canadienne, très aimablement pré-
sentés par M. Schleppy, directeur du Home
d'enfants. M. G.

L'actualité suisse
Avant les élections communales

Le comité du parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois, a décidé, en vue des
prochaines élections communales, de
déposer des listes de candidate au moins
dans les trois principales communes du
canton (La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et Le Locle) et de proposer l'appa-
rentement au parti socialiste, afin de
consolider les positions de la gauche.

Chronique neuchâteloise

Les experts militaires du Pacte de
Bagdad

ont préparé des plans de mobilisation
BAGDAD, 31. — Reuter — Les experts

militaires des puissances du Pacte de
Bagdad ont terminé lundi leurs entre-
tiens secrets, qui ont duré deux semai-
nes.

D'après des informations de source
autorisée, les experts ont élabor é des
plans de mobilisation, pour le cas où
celle-ci se révélerait nécessaire.

Démission du ministre
des finances d'Italie

ROME, 31. — Reuter — Le gouverne-
ment italien a accepté la démission du
professeur Silvio Gava, ministre des fi-
nances. Ce dernier en démissionnant
entend protester contre le fait que le
déficit du budget italien est maintenu
au même niveau que l'an dernier.

L'écriture chinoise sera
dorénavant moins «chinoise»
LONDRES, 31. — Reuter. — L 'agence

Chine nouvelle rapporte Que tous les
documents o f f i c i e l s  et publications com-
munistes seront rédigés en signes sim-
pl i f iés  de l'écriture chinoise dès le dé-
but du mois prochain. Le Conseil d'E-
tat chinois a approuvé un plan de
simplification de l'écriture auquel ont
collaboré 200.000 personnes. Une liste
de 515 signes simplifiés a été élaborée.

A l'extérieur
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Grande Manufacture d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche pour son département'de vente

CORRESPONDANT
très bien qualifié, sachant le français, l'allemand et l'anglais,
si possible au courant de la branche et avec séjour à l'étranger.
Age 25 à 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour personne capable et d'initiative, place intéressante et
situation d'avenir.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre
J 2910 Q, à Publicitas, Bâle.
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_-___ _____¦ ¦

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 février, à 20 h. 30
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JOAQUIN FEREZ
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BALLET
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i 'TTméri îie influe
Danses - Chants - Rites et légendes

d'Amérique et d'Espagne
Costumes d'Antonio Guerra

Prix des places : de fr. 3.— à fr. 10.—,
parterre fr. 9.— (taxe comprise). Vestiaire
obligatoire en sus.
Location ouverte MERCREDI ler février
pour les Amis du Théâtre, dès JEUDI 2 pour
le public au Magasin de tabac du Théâtre.

Téléphone 2 88 44.
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de l' inspecteur Manson

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

— Le directeur les leur remettait. (L'inspecteur leva les
mains.) C'est là que commencent les embêtements, Mary,
dit-il. Le directeur avait toutes les clefs. Personne ne pouvait
toucher aux bijoux sans ces clefs et le directeur ne peut être
impliqué.

— Pourquoi pas?
L'inspecteur la regarda , ahuri.

Voyons, Mary, tu n'y es plus , dit-il. Il me semble
que tout ceci est très clair: si c'est Petty qui a fait le coup,
alors pourquoi a-t-il été assassiné, s'il l'a été, ce qui me
parait être l'hypothèse la plus vraisemblable. Si ce n'est pas
lui, ce ne peut être que Preston.

— Pourquoi pas 7
Qui, Preston. Cela n'a aucun sens. Mais c'est lui qui

est venu nous avertir. Il ne serait pas venu se jeter dans la
gueule du loup s'il avait été coupable. Il se serait tenu tran-
quille après avoir racheté le rubis, et l'affaire n'aurait pas
éclaté.

Je vois, dit Mary en affectant un ton traînant qui fit
sursauter Kenway.

D savait que cette inflexion dans la voix de sa femme vou-
lait dire qu'elle se moquait de lui. Il la regarda, il n 'y avait
pas l'ombre d'un sarcasme dans son sourire. Elle demanda
simplement:

— Comment est ce Preston ?
— Un homme comme les autres. Rien de particulier à

dire sur lui.
— Est-ce que c'est le même genre de type que Sankey ?
— Sankey? Qu'est-ce que Sankey a à voir là-dedans?
Ebenezer Sankey avait été condamné, quelques semaines

auparavant , à trois ans de prison sur un témoignage de
Kenway. Il avait été accusé d'avoir volé pour dix mille livres
de fourrures. Sa maison avait été couverte par l'assurance.

— Ebenezer Sankey savait qu 'il ne pourrait pas mettre
la main sur les fourrures sans qu 'on le sache, n 'est-ce pas?

— Evidemment.
— Alors, il prit le taureau par les cornes en criant au

cambriolage. Son subterfuge réussit pendant deux mois,
jusqu 'à ce que mon mari découvrît le pot aux roses. Prenons
maintenant Sankey et Preston: les deux cas sont parallèles.

La pensée des conclusions qui allaient suivre firent briller
les yeux de Kenway et il s'assit sur sa chaise, sa pipe à la main.

— Et alors ? dit-il.
Et il attendit.
— Il est absolument évident, John, que ces bijoux ne pou-

vaient pas être changés sans qu 'on s'aperçoive à un moment
ou à un autre d'une ou de deux substitutions au moins. Par
exemple, qu'un client confiât un bijou à une autre maison
pour une petite réparation de peu d'importance... et l'affaire
était découverte. Admettons que ce soit Preston qui mène
l'affaire. La fraude est découverte. Qu'est-ce qu 'il fait? Il est
le directeur responsable de l'affaire. C'est lui qui a toutes les
clefs. Puis il y a autre chose: prends, par exemple, Gold-

smythe. Il admet qu 'il y a un autre rubis ou , du moins , il a
l'air de l'admettre. Suppose un instant qu 'il en parle à un
autre bijoutier qui connaît l' existence de la pierre et qui sait
qu 'il y en a une autre semblable. Il a tout de suite senti qu 'il
y avait anguille sous roche. Et si Goldsmythe lui-même ,
mécontent , était allé alerter la police, Preston était dans de
beaux draps. Comment appelle-t-on ça? S'arranger...

— S'arranger à l' amiable.
— Oui , c'est ça. Et que crois-tu que fasse un homme qui

n 'est pas au courant des habitudes de la police comme nous
le sommes ? 11 me semble , moi , qu 'il dirait: «Je vais aller
tout déclarer à la police et je les aiderai tant que je pourrai...
Ainsi , l'affaire des autres pierres viendra sur l'eau et je serai
le dernier à être soupçonné. Quelle est la personne assez
insensée pour faire venir la police quand elle est elle-même
coupable? » Est-ce que tout cela n 'est pas logique ?

Mary s'arrêta hors d'haleine et l'inspecteur se tapa sur la
cuisse.

— C'est que vous me dites là n 'est pas si bète, Mary ! Vous
croyez que Preston est notre homme, n 'est-ce pas?

— Je ne vais pas jusque-là, John , répondit-elle. Mais tout
bien considéré, je crois que vous ne perdriez pas votre temps
à étudier le cas Preston et, s'il n 'y a là rien d'irrégulier...

— Nous ne l'éliminerons pas de la liste des suspects , dit
Kenway, terminant sa phrase. Ce sera toujours autant de
gagné. Je m'en occuperai dès demain matin.

» Et maintenant , je vais te donner un coup de main pour
la vaisselle et nous allons nous coucher.

XI

Mr. Albert Preston s'en allait gaillardement vers Wester-
hams, sans soupçonner le moins du monde les machinations

que nourrissait Mary Kenway à son égard. Non qu 'il fût
aussi joyeux qu 'il le paraissait , il était au contraire terrible-
ment préoccupé. Sa « préoccupation », une heure plus tôt,
était au bout du fil et depuis qu 'elle avait raccroché le télé-
phone d'un geste rageur , Preston tournait et retournait dans
sa tête le moyen de s'en débarrasser définitivement. II ne
manifestait cependant aucun signe d'inquiétude lorsqu 'il fit
son entrée au bureau et qu 'il salua miss James d'un bonjour
plein d'entrain.

L'inspecteur était , de son côté, un lîomme bien ennuyé. La
méthode qu 'il s'était proposé de suivre pour élucider le
« cas » Preston lui avait semblé chose toute simple lorsque,
la veille , sa femme la lui avait exposée et qu 'il s'était endormi
enchanté de son plan.

Mais l'hypothèse de la culpabilité de Preston ne lui pa-
raissait plus aussi limpide à la lumière du jour. On ne pouvait
nier que Preston ne fût très ennuyé par cette affaire et qu 'il
n 'eût aidé la police de tout son pouvoir. Le fait qu 'il fût le
seul à pouvoir toucher aux bijoux n 'était pas un indice suffi-
sant pour qu 'il fût coupable; il aurait pu , dans ce cas,
s'arranger pour que d'autres personnes aient ce droit afin
que les soupçons s 'égarent sur plusieurs individus , lorsque
le scandale aurait éclaté. Mais Kenway savait bien qu 'il lui
fallait enquêter sur Preston , d'abord parce qu 'il en avait été
chargé par son supérieur et , ensuite , parce que Mary , après
y avoir mis le nez, lui demanderait des comptes.

Le meilleur moyen de se renseigner , pensait-il , était évi-
demment de sonder les intimes , les proches de Preston ,
c'est-à-dire les employés de Westerham. Mais il fallait mener
l'enquête discrètement afin de ne pas risquer que l'intéressé,
averti par un homme dévoué, ne restât sur ses gardes.

(A suivre.)
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M A G G I , l'industrie du potage possédant son propre domaine rural!

Lapideur
On cherche tout de suite un lapideur
connaissant son métier à fond.

S'adresser à M. BERNARD ,
Numa-Droz 93.

Menuisiers
sont cherchés tout de suite pour places sta-
bles , EN FABRIQUE (pas de charpente).

Offres détaillées sous chiffre G. N. 1913, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice est demandée. Even-
tuellement on mettrait
débutante au courant. —
Paire offres écrites sous
chiffre F. F. 1912, au bu-
reau de L'Impartial.
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MARDI 31 JANVIER, DES 20 H. AU CERCLE DU SAPIN,

GRAND MATCH AU LOTO DES CHASSEURS

17 tables de restaurant
en très bon état, pieds en fonte avec dessus noyer
massif , sont à vendre avantageusement.

S'adresser à l'ébénisterie JAMES JAQUET
Collège 8 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2.28.29.

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

employés
de maison

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

A vendre
potager à bois et cuisiniè-
re à gaz moderne, 2 belles
chaises, grands rideaux,
jetée moquette, linoléum
1 m. sur 4 m., pour 15 fr.
— Tél. au (039) 2 91 54.r \

DEMANDE A LOUER

CHALET
situé au bord du lac
de Neuchâtel, de pré-
férence rive nord-

ouest, entre Colombier
et Grandson. Location
désirée pour une pé-
riode de 3 semaines,
au choix entre le 23.7.
56 et le 7.9.56. Instal-
lation désirée pour un
couple et trois enfants.
Confiance assurée. —

Faire offres sous
chiffre L. A. 1731, au
bureau de L'Impartial.

V J
A LOUER jolie chambre
meublée au soleil à Mon-
sieur sérieux. . S'adr. Nu-
ma Droz 96, 2me étage, à
droite.



A vendre dans situation grandiose,
bord du Léman, entre Lausanne-Ge-
nève

Magnifique maison
de maître de 15 pièces

tout confort , grand parc , jardin, ver-
ger de 32.600 m2, dépendance. Port
privé sur 200 m. Tennis. Vue superbe
sur le lac et les Alpes savoyardes.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

Ŵ  Publ. Robal^^
LE BAIN DE MOUSSE 1

à l'huile d'amande

Léger Amaigrissant
Tonifie les muscles

VOYEZ NOS VITRINES i Y
l Marché 2 Tél. 214 85 B

A vendre
magnifique toile du pein-

tre L'Eplatenier «Le
Doubs», 1 m. 20 sur 1 m.
80. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 1854, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée , plein centre, avec
part à la salle de bain ,
à monsieur sérieux, pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1982
LOGEMENT de deux
chambres et cuisine est
demandé par personne

âgée et tranquille. Sans
confort , pignon exclu . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1975

Mesdames, profitez de notre

Démonstration
gratuite du

GRIL +GF+
au salon des Arts ménagers itussie

Av. Léopold-Robert 76
de 10-12 et de 14-19 heures

On cherche pour St-Imier

employée de maison
sachant cuire et s'occuper d'un ménage
soigné de 2 personnes. Appartement de
5 pièces y compris la chambre de bonne.
Gage de début 150 fr. par mois. Entrée à

" convenir. Ecrire sous chiffre G. M. 1769, au
bureau de L'Impartial.

M_____ Y" __ . ' 

i La Direction générale et les bureaux H
centraux d'Ebauches S. A., à Neuchâtel

I et à Granges, ont la tristesse de- faire
part du décès de

j Monsieur

I Virgile JUILLERAT I
H (Inspecteur d'Ebauches S.A. retraité)

i Ils regrettent le décès de l'un de ceux ;
H qui, par son esprit de collaboration a
9 permis et facilité la réorganisation

j d'Ebauches S.A.
! Ils garderont de Monsieur Juillerat
j un souvenir reconnaissant.
I L'incinération aura lieu au Créma-

toire de Bienne, le mardi 31 janvier
¦;. I 1956, à 14 heures.

| Neuchâtel et Granges, le 28 jan- :
| vier 1956.

Scala FERNANDEL La grande bagarre de Don Camillo gggT

A L'extrait dé plantes aide fk

ĵj ; 
En cas de faiblesse digestive, anémie, W

 ̂
malaises, constipation , catarrhe de l'es- Wr
tomac et des intestins, troubles cardia-
ques, ménopause, dépression générale,
artériosclérose et mauvaise circulation
clu sang.
E.Walser-Wlrz,Walsit ,TEIIFE UI. Tél. (071)23.61.W

Pla"con d'origine im les PharmaoiBS
,_ 1. Pr. 9.20 ^H WP Bt 

^paries ; à d.faut
Cure i i. Pr. 16.50 ^W livraison (rinça par

? le fabrican t

[

SOLDES,
p p m | C'est maintenant le « coup de balai»/
rSlPfî lPÛ Ti ! ÛISPQ ! Afin de maintenir notre renom de
USuUI 15 U |UUI U i Magasin de Haute Nouveauté , tout
•"¦̂ ^¦"¦̂ "̂ ^̂ ¦¦̂  ̂ doit être débarrassé à vil prix !
Pour ces derniers jours , nous avons consenti à de nouveaux sacrifices ,

et nous vous offrons à des prix sensationnels :

Blouses - Robes - Manteaux - Costumes
A D E S  P R I X  I N C R O Y A B LE S  1

An choix

Fr* 9+" *£+m M9+m &W+a
SJST Vo«e___ nos irois d_evan_tur«ss

||| |̂lli JHra&  ̂ A _^%  ̂ A autres modèlesHwflylIZn^ à des
I 3̂^̂  ? P̂Bffrfr ^if prix très bas !
^rgE  ̂CONFECTION POUR DAMES ^̂-̂̂  S E R R E  II B ,S mr

19 M e s d a m e s , M e s s i e u r s ! !

PI proté gez vos cheveux des pelllicules
\Y- \ et de la chute avec le célèbre j ]

E Pétrole américain 1
"m\ (légèrement gras) le flacon Fr. 4.50 j !

I Maison Demierre I
;. -" ! Coiffeur pour Dames et Messieurs ; !

Pj Balance 4 Tél. 2 12 21 I i

. ' Seul dépositaire pour !
YY - i  La Chaux-de-Fonds
M4 Envoi par poste , une carte suffit ', j

Logement
de 3 pièces , sans confort.
Mrait échangé contre un
de 2 chambres pour date
à convenir. — Tél. (.039)
2 67 56.

Régleuse
Fabrique de la place

cherche pour pièces 19 li-
gnes, régleuse Breguet

connaissant mise en mar-
che, pour entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Offres écrites sous chif-
fre G. V. 1905, au bureau
de L'Impartial.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

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

frais

Excellente saucisse
de Payerne

5c recommande
F. MOSER - Tel 2 24 54
On porte à domicile

Chambre
meublée

chauffée à louer pour le
ler février.

S'adr. chez M. L. Demier-
re, Balance 4.
Tél. 2.12.21.

Jeune couple marié

cherche

chambre
meublée, chauffable , eau
chaude et froide. — Ecri-
re à M. G. Beutler, Les
Bioux, Vallée de Joux.

Dame possédant

spirograf
cherche 1000 à 2000

comptages et pilonnages
par mois, éventuellement
réglages complets. Ecrire
sous chiffre J. L. 1977,

au bureau de L'Impar -
tial.

Accordéoniste
chromatique est deman-
dé par petit orchestre po-
pulaire.

Ecrire sous chiffre L. E.
1972 au bureau de L'Im-
partial.

itn
cherche travail sur spl-
romatic, travail soigné.

Offres sous chiffre O. N.
1973 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER, pour date à
convenir, magnifique

IKÏBflï
de 4 pièces, tout confort,
salle de bains , chauffage
central général, ascen-
seur, concierge. Prix 210
francs tout compris.
S'adresser rue de la Paix
147, Sme étage à gauche,
après 19 h. ou téléphoner
au (039) 2.69.73.

Dame
de toute moralité est de-
mandée auprès d'une

gentille malade , unique-
ment pour lui tenir com-
pagnie (environ 3 heures
le matin et 3 à 4 heures
l'après-midi) . Pas de soins
à donner et pas de ména-
ge à faire. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
sous chiffre S. K. 1960,
au bureau de L'Impartial.

Places stables sont offer-
tes à.

régleuse
connaissant le point d'at-
tache, ainsi que

retoucheur (se)
Offres écrites sous chiffre
S. V. 1978 au bureau de
L'Impartial.

Piano à pue
à vendre

Ecrire sous chiffre H L
1855 au bureau de L'Im-
partial.

Cinéma
sonore, 16 mm., en cof-
fret 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.

Personne
consciencieuse et habile,
cherche travail à, domici-
le. Branche horlogère de
préférence. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1971

URGENT !
On cherche pour entrée

immédiate ou date à con-
venir

Représentant, (es)
ayant l'habitude de visiter
la clientèle particulière.
Marchandise fort deman-
dée auprès des ménagè-

" res. Plus que 100% de
provisions. — Offres sous
chiffre B. 2323 T., à Pu-
blicitas, Thoune.

Vélo - Hall ? ? ?
JE NE ROULE plus

sur L'OR,
Je roule sur

ALLEGRO
Revisions de toutes

marques
Versoix 7.

Tél. 2.27.06

Chambre
et pension, dans famille
sérieuse, à proximité du
Printemps, sont cherchées
par jeune Bàloise. — Of-
fres à case postale 252,
Bâle I.

En cas de deeds: A. REMY
Lôopold-Robart 6. Téléph. jour el nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités

État -civil du 27 janvier 1956
Promesse de mariage
Muller Charles - Jean-

François, vendeur , Zuri-
chois, et Vacca Cosima,
de nationalité italienne-

Mariage civil
Colosov Eugène, repré-
sentant, Vaudois , et

Obertiifer Elisabetha , Lu-
cernoise.

Décès
Incin. Diischer Alfred -

Robert , époux de Lydia-
Juliette née Maulaz, né
le 27 avril 1902, Bernois.

Etat ci?» du 28 j anvier 1956
Naissances

Schweizer Willy - Mi-
chel, fils de Willy - Al-
fred , boîtier - bijoutier,
et de Cécile Julia née

Michelet, Neuchâtelois et
Bâlois. — Macchi Cathe-

rine, fille de Michel -
Evariste, dessinateur -

architecte , et de Jacque-
line - Jeannine née Au-
bry, Italienne.

Baisse sur la viande île veau
Rôti cuisseau e t .  ro-

gnonnade, Pr. 6.- le kg.;
sans os Pr. 8.- le kg.;
roulé sans os, Pr. 7.- le
kg. ; côtelettes de veau,
Pr. 5.50 le kg ; ragoût,
Fr. 4.50 le kg. ; froissure
de veau avec coeur , 2 fr.
50 la pièce ; tête blanchie
av. langue et cervelle, 1 fr.
80 le kg. ; faux-filet pa-
ré, Fr. 9.50 le kg. ; rôti
de boeuf sans os, Fr. 6.80
à Fr. 7.50 le kg. ; boeuf
salé, ¦ fumé, de Fr. 4.50 à
Fr. .5.-.. .le kg.j saucisson
pur porc, Pr. 7.- le kg.;
saucisson mi-porc, 5 fr.
50 le kg. ; lard maigre;
de Fr. 7.- à Fr. 7:50 le
kilo ; saucisses de ména-
ge, Fr.- 3.- le, kg. ; tétines
salées, fumées, Fr. 1.20 le
kilo. — Boucherie Bru-
chez-Carron, Le Chable -
Bagnes (Valais) , tél. (026)
7 11 27. .

i Dieu est amour. i j
Madame Henri Clément-Morel ; j

. . . Monsieur et Madame Louis Clément-Hlr- i ]
\ I schy et leurs enfants Régis et Josée, à ;

| Genève ;
I Madame Vve L. Jacoby-Clément, ses en- '

fants et petits-enfante, à Delémont et. I
Moutier ; i

i ainsi que les familles parentes et alliées, j !
ont le grand chagrin d'annoncer le décès

| I de I /J
Monsieur

i Henri Clément 1
i ; leur cher époux, papa , grand-papa , frère, ' \

| beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, |
" enlevé à leur tendre affection le 29 janvier , i

i 1956, dans sa SOe année. i ]

î L'incinération aura lieu à Vevey, le ler fé- j
¦ vrier 1956.

| Culte à 15 heures à la chapelle du Cré- !
\ matoire, où les fleurs peuvent être déposées, j j
j '.Y j  Honneurs à 15h. 20. j j

1 Domicile mortuaire :avenue du Mont-Pé- j
| lerin 15, Vevey. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. -1 I

J'ai combattu le bon combat , !
j J' ai achevé ma course,

j ! J'ai gardé la foi. II Tim. IV. i j
! Repose en paix , cher époux et papa. !

! Madame Fritz Tschannen.-Heimberg ; ' !
! i Monsieur Fritz Tschannen ; I ' 1

i Madame et Monsieur Reinhold Amstutz- ; !
Tschannen et leurs enfants, Edwige, Hi

'< j Gérald, Silvia et Monique, à La Fer- ;
rière ; • ! •j

| Monsieur Paul Tschannen et sa fiancée, !
i Mademoiselle Rose-Marie Jaggi, '

i i ainsi que les familles parentes et alliées, j i
! ont le profond chagrin de faire part j !
| à leurs amis et connaissances de la !
; perte douloureuse qu'ils viennent d'é- |

prouver en la personne de leur très cher
et regretté époux, père, beau-père, grand- ; i
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ¦

j ! parent, I

Monsieur i

I Fritz niN-ili I
ïi que Dieu a repris à Lui , ce jour lundi, dans !

S sa 77me année, après une longue et pénible j
Y j maladie. ! I

î La Chaux d'Abel, le 30 janvier 1956. !
\ L'enterrement, auquel ils sont priés d'as- ! j

¦ i . sister, aura lieu le jeudi 2 février, à 14 h. 30, j
Y j au Cimetière de La Perrière.

Culte au domicile mortuaire à 13 heures. j
H Départ du domicile à 13 h. 30.

Y î Le présent avis tient lieu de lettre de
'. ; faire-part. |

A vendre
scie circulaire, fraiseuse,
ponceuse, toupie, presse
à coller. — S'adresser à
M. Fritz Hentzler, fabri-
cation d'étuis en bois,

Jeannerets 13, Le Locle,
tél. (039)) 3 21 07.

Mit il
est cherchée à louer ou à
acheter aux environs de
La Chaux-de-Fonds, an-
cienne pas exclue. Ecrire
sous chiffre P. E. 1790, au
bureau de LTmpartial.

Termineur
pouvant assurer travail

.sérieux et livraisons régu-
lières cherche terminages
cal. 5,i'" - 13'" avec ou
sans emboîtages. Event.
finissages et achevages.
Bonnes références. Offres
sous chiffre L. I. 1974, au
bureau de LTmpartial.

A LOUÉR7au
~

centre,
chambre meublée, chauf-
fée au central , indépen-
dante au soleil , libre tout
de suite. S'adr. au bureau
da L'Impartial. 1985

A VENDRE

Maison familiale
au Val-de-Ruz , beaux dé-
gagements.
Offres sous chiffre A. L.
1969 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 chaudière
portative 50 fr., 1 murée
10 fr., seilles galvanisées
8, 7 et 6 fr., 1 puisoir 3 fr.,
1 chevalet 5 fr., 1 berceau
bois blanc et matelas
50 fr., 1 couverture pous-
sette fourrure blanche
8 fr., robes grande taille
10 fr., manteau 18 fr.,
manteaux habits d'en-
fants 6 et 8 fr., chaussu-
res, fauteuils tabulaires
20 fr., tabourets tabulai-
res 10 fr. S'adr . Léopold-
Robert 68, ler étage.



La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier.
Au moment où l'on ignorait encore

l'attitude que prendrait le prési dent
Eisenhower à l'égard de l'o f f r e  du ma-
réchal Boulganine , M.  Krouchtchev —
toujours lui ! — accordait à des jour-
nalistes anglais une interview dans
laquelle il rejetait sur les USA les res-
ponsabilités de l'échec de Genève, ac-
cusant Washington d'entretenir la
guerre froide , sciemment, et de prépa-
rer une guerre atomique. De même, M.
Molotov , à Prague prononçait , un ré-
quisitoire violent contre les Etats-Unis
et l 'OTAN. On imagine ce qui se pas-
sera maintenant et après que Ik e ait
rejeté poliment , mais fermement l'o f -
f r e  un tantinet insidieuse du Kremlin.
Les observateurs estiment que les or-
ganes communistes vont exploiter à
fond l'initiative du maréchal Boulga-
nine pour « prouver » ensuite que « le
rejet américain signifie que les Etats-
Unis ne désirent ni l'amitié, ni la coo-
pération russe ». En attendant Ike ne
pouvait guère agir autrement sous
peine de se faire  manoeuvrer et accu-
ler à une impasse encore plus dange-
reuse que celle où il s'est trouvé placé.
Le f nvt  est qu'aussi bien Bonn que
Paris et Rome que Londres se fél ici-
tent de la réponse habile de la Maison
Blanche. La duplicité soviétique a été
déjouée. On ne dissociera pas les
USA de leurs alliés. Et aucune confusion
ne sera jetée sur les entretiens qui vont
s'engager entre Sir Eden et l'interlocu-
teur américain.

* * *
On trouvera plus loin les déclara-

tions du chef du Cabinet britannique
lors de son débarquement à New-York.
Ce dernier s'est déclaré enchanté de la
mise au point intervenue, qui éli-
mine radicalement tout souci, crain-
tes et malentendus. En somme, l'i-
nitiative soviétique aura contribué à
ressouder le front anglo-américain plu-
tôt que de l'a f fa ib l i r  ou de le rompre.
Puissent les entretiens qui vont sui-
vre apport er une contribution positive
aux nombreux problèmes qui sollici-
tent l'attention des deux hommes d'E-
tat. Ce ne sont pas les sarcasmes de
M. Krouchtchev, ou la feinte indigna-
tion de M.  Molotov , qui y changeront
quelque chose. Quant à M.  Kagano-
vitch, qui a déclaré ironiquement, qu'il
serait techniquement possible de re-
lier les Etats-Unis à l 'URSS par un
tunnel creusé sous le détroit de Beh-
ring, mais que, pour cela, il est néces-
saire que la coexistence dure très très
longtemps », il ne lui restera qu'à re-
connaître que certains brouillards di-
plomatiques sont encore plus dif f ic i les
à percer que les tunnels les plus obs-
curs...

* » •
A Bonn, on se réjouit que la réun ifi-

cation allemande, dont Moscou ne
veut en réalité rien savoir, reste au
premier plan des préoccupations amé-
ricaines. Il est vrai que les décisions
prises à Prague, et qui incorporent l'ar-
mée allemande de l 'Est dans le dispo-
sitif de l'URSS et des satellites ne sont
pas fai tes  pour encourager Tes espoirs
et les illusions. Cette fois-ci Moscou a
tranché dans le v if .  Et ce n'est pas
sans intention que les formations mi-
litaires de l'Allemagne orientale ont
été placées sous le commandement di-
rect du maréchal russe Koniev. Dès
maintenant la communisation de l'Est
allemand va sans doute être poussée
sans ménagement.

» » »
On trouvera plus loin les commen-

taires de notre correspondant de Paris
sur la constitution et les chances du
Cabinet Guy Mollet. La personnalité
sympathique du nouveau président du
Conseil est bien de nature à lui rallier
certains s u f f r a g e s  et à faciliter ses pre-
miers pas.

• • •
Il f au t  enfin signaler le renvoi de

la seconde Conférence asiato-africaihè
qui devait avoir lieu en juin prochain.
Elle est remise « à une date indétermi-
née », peut-être au cours de l 'hiver
1956-57 , « si la situation mondiale l'exi-
geait ». Selon certaines informations ,
le renvoi de la conférence serait moti-
vé p ar les objections présentées par
certains des Etats membres, qui esti-
ment que la seconde réunion « ne pour-
rait dans les circonstances actuelles
que répéter les résolutions de la pre-
mière, tenue à Bandoeng en avril 1955».
Il a donc été jugé préférable d'atten-
dre une évolution plus marquée des di-
vers problè mes qui furent  étudiés en
Indonésie avant de réunir pour la se-
conde fo is  les chefs des gouvernements
qui ont adhéré au pacte de Bandoeng.
Ce commentaire o f f i c ieux  cache peut-
être d'autres raisons plus sérieuses. En
particulier le fa i t  que M. Krouchtchev
a ef farouché bien des gens lors de son
voyage en Birmanie et aux Indes , et
que plusieurs Etats importants se mon-
trent peu soucieux de jouer exclusive-
ment la carte sino-soviétique. P. B.

y^D^JoUR Mieion el Londres «ment Dieu s'entendre
LES ENTRETIENS EISENHOWER - EDEN

Sir Anthony Eden est arrivé hier aux Etats-Unis et a déj à eu des entretiens avec
le président Eisenhower. Le pr emier ministre britannique a plein ement approuvé

la réponse américaine à la récente proposition russe.

Le «premier» anglais
est arrivé à Washington
WASHINGTON , 31. — Reuter. — Sir

Anthony Eden est arrivé à Washington
par la voie des airs lundi à 16 h. 15
(gmt) . Le premier ministre britannique
et le ministre des affaires étrangères,
M. Selwyn Lloyd, qui l'accompagnait ,
ont été salués à l'aérodrome de Was-
hington par le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles et d'autres personnalités.

Puis Sir Anthony Eden s'est rendu
à la Maison Blanche , où il a été ac-
cueilli par le président Eisenhower. Les
deux hommes eurent un premier entre-
tien au cours d'un déjeuner qui marqua
le début des conversations anglo-amé-
ricaines.

Il approuve

la «réponse admirable»
d'Eisenhower à Boulganine

NEW-YORK, 31. — AFP. — «Nous
espérons que nos conversations à Was-
hington accompliront un certain pro-
grès vers la solution des problèmes du
Proche-Orient» aurait déclaré Sir An-
thony Eden, premier ministre de Gran-
de-Bretagne, au cours d'une conférence
de presse tenue sur le paquebot; «Queen
Elisabeth» à bord duquel il est arrivé
à New-York lundi matin .

«Le moment est venu d'accomplir un
effort constructif et lorsque nous,
Américains et Anglais, travaillons en-
semble, nous apportons toujours notre
meilleure contribution à la paix mon-
diale» a poursuivi Sir Eden .

Répondant à une question d'un jour-
naliste, Sir Anthony Eden a qualifié
« des plus admirables » la réponse de
M. Eisenhower au message du maré-
chal Boulganine, et il a ajouté en
riant, en réponse à une autre question,
qu 'il ne croyait pas que cet échange
entre les deux hommes d'Etat ait mo-
difié les rapports entre l'Est et l'Ouest.

Un programme chargé
Il a également déclaré que la ques-

tion de la réunification de l'Allemagne
figurerait certainement parmi les su-
jets discutés au cours des entretiens de
Washington. Il a aussi remarqué que
les questions du pacte de Bagdad , de
Formose et des armes atomiques figu-
reraient à l'ordre du jour des conver-
sations.

Le moment est bien choisi
WASHINGTON, 31. — APP. — « Ma

visite à Washington fait suite à une
invitation " du président Eisenhower
formulée il y a plusieurs mois mais, à
en juger par les récents événements,
elle ne pourrait pas être plus oppor-
tune qu'à l'heure actuelle », avait dé-
claré à son arrivée à l'aérodrome de
Washington le premier ministre bri-
tannique.

L'accord
est déjà complet

WASHINGTON, 31. — APP — Un ac-
cord complet anglo-américain sur l'at-
titude occidentale à adopter face à la
politique soviétique des derniers mois
et à l'échange de messages intervenu
la semaine dernière entre le maréchal
Boulganine et le président Eisenhower
a été réalisé au cours de la première
journée des entretiens anglo-améri-
cains à Washington.

Ces sujets ont été abordés, selon les
porte-parole anglais et américains, pen-
dant le déjeuner à quatre qui a eu lieu
à la Maison Blanche et qui réunissait
M. Eisenhower, Sir Anthony Eden , M.
John Foster Dulles et M. Selwyn Lloyd.

La situation en Europe...
Au cours du déjeuner , une discussion

générale s'est engagée sur la situation
en Europe sur deux plans : tout d'abord
en fonction des organismes internatio-
naux existant dans cette partie du
monde — OTAN, OECE, CECA — et en-
suite sur des organismes non encore
créés, mais qui tendent à accentuer
l'intégration européenne. Parmi ceux-
ci, les porte-parole ont cité le projet de
pool atomique européen appelé « Eura-
tom. »

...et l'attitude face à l'URSS
Les porte-parole ont affirmé que les

Américains et les Britanniques sont
tombés entièrement d'accord sur . atti-
tude que l'Occident devra adopter en
ce qui concerne l'URSS.

Ils ont rappelé en même temps que
Sir Anthony Eden avait donné à son
arrivée aux Etats-Unis lundi matin , et
ensuite au cours du déjeuner, son
adhésion totale à la réponse faite par

le président Eisenhower à l'offre sovié-
tique de pacte bilatéral d'amitié.

On discute aussi
du Moyen-Orient

Immédiatement après le déjeuner ,
lorsque le président s'est absenté pour
prendre le repos prescrit par ses mé-
decins, Sir Anthony Eden , entour é du
secrétaire au Foreign Office , M. Sel-
wyn Lloyd, et d'une demi-douzaine
d'experts , a discuté pendant deux heu-
res avec M. John Foster Dulles et les
experts américains de l'ensemble de la
situation au Moyen-Orient.

Vers seize heures (heure locale) le
président Eisenhower s'est joint à eux.
Pendant une heure encore la conver-
sation a été entièrement consacrée
aux problèmes du Moyen-Orient.

Les porte-parole officiels ont déclaré
qu'aucune décision et qu 'aucune con-
clusion n'avaient fait suite à cet en-
tretien qui d'ailleurs n'est pas terminé
et qui se poursuivra au cours des pro-
chaines journées .

Il y a tout de même
des divergences

Les porte-paroles officiels ont souli-
gné que les divergences qui existent
entre Anglais et Américains sont peu
importantes mais ils se sont refusés à
prédire si avant la fin des entretiens
un plan d'action commun sera élaboré.

Mardi matin, les ministres des affai-
res étrangères américain et britanni-
que, entouré de leurs experts, se sont
réunis au département d'Etat.

Le premier ministre britannique n'a
pas assisté à cette réunion de travail ,
mais il s'est rendu à la Maison Blanche.
A la fin de la matinée, le président Ei-
senhower offre un grand déjeuner en
l'honneur des deux délégations.

Dans l'après-midi de mardi , la con-
versation se poursuivra à la Maison
Blanche.

• PJjjS1̂ '" Des bateaux soviétiques
arraisonnés par les Norvégiens

OSLO, 31. — \FP — Quatre bateaux
soviétiques qui se livraient à la pêche
aux harangs dans les eaux territo-
riales norvégiennes ont été arraisonnés
lundi par des vedettes lance-torpilles
norvégiennes et conduits dans le port
d'Aalesund.

Ça continue...
Tension à Chypre

La «guerre des ondes»
va commencer

LONDRES, 31. — Reuter — M. Alan
Lennox-Boyd, ministre des colonies , a
annoncé lundi à la Chambre des Com-
munes que le gouvernement britanni-
que est disposé à prendre toutes les
mesures opportunes pour troubler et
brouiller les émissions radiophoniques
antibritanniques de Radio - Athènes
destinées à la colonie anglaise de Chy-
pre. Ces émissions contiennent des at-
taques qui n'ont pas leurs pareilles
dans les annales de la radiodiffusion.
De l'avis de la plupart des gens civili-
sés la voix qui à la radio incite au
meurtre et à l'assassinat a le même
effet que la main qui frappe.

Violentes bagarres
NICOSIE , 31. — Reuter — Les troupes

britanniques ont dû intervenir, lundi ,
avec des matraques et des gaz lacry-
mogènes contre des élèves des écoles
secondaires dans le port de Paphos, sur
la côte occidentale de l'île de Chypre.
Les écoliers de deux établissements se-
condaires grecs s'étaient retranchés
dans les ruelles étroites proches de
l'église à l'arrivée des camions militai-
res transportant les troupes de sécurité.
Embusqués sur les toits, les élèves bom-
bardaient les soldats avec des projec-
tiles de toutes sortes*. Les troupes ont
poursuivi les manifestants sur les toits
en employant des gaz lacrymogènes.
Trois élèves ont été blessés.

Les troubles ont repris plus tard dans
une autre partie de la ville de Paphos,
aux environs du parc municipal. Des
centaines de personnes circulaient dans
les rues en jetant des pierres contre les
troupes. Ces dernières ont été renfor-
cées et ont pu finalement disperser les
manifestants à l'aide de matraques.

Une condamnation à mort
NICOSIE, 31. — Reuter. — Le cypriote

grec Andréas Demetriou, qui , le 28 no-
vembre , avait grièvement blessé d'un
coup de feu un commerçant anglais, à
Famagouste , a été condamné à mort
lundi.

Nouvelles de dernière heure
En Suéde

Une raffinerie en feu
STOCKHOLM, 31. — Reuter — Le

feu a éclaté lundi dans la raffinerie
de pétrole de Nynaeshamm, à 50 km.
au sud de Stockholm. Le ciel était
rougi par les flammes. Les pompiers
de Stockholm ont été mobilisés.

Plusieurs explosions se sont produi-
tes durant l'incendie, mais il n'y a pas
eu de victime.

Les flammes ont détruit deux citer-
nes, deux installations de raffinage
et un immeuble de cinq étages. Les
maisons situées aux abords de l'incen-
die ont été évacuées.

Dissidence
chez les poujadistes

AURILLAC, 31. — Le comité natio-
nal de réorganisation de l'Union de
défens e de s commerçants et artisans,
qui groupe les dissidents poujadistes ,
vient de siéger à Aurillac. Des délégués
provenant de 23 Départements s'étaient
réunis dans le chef-lieu du Cantal.

L'un des militants, M. Firmin Bos,
d'Aurillac, s'est élevé contre la dévia-
tion suivie par le mouvement Poujade
et sa transformation en parti politique.

A son sens, l'entrée du mouvement
dans la politique a dressé contre les
commerçants et les artisans tout ce
qu'il y a d'organisé dans la nation
française.

Avalanche meurtrière
en Autriche

VIENNE, 31. — Reuter. — La police
annonce que cinq touristes de l'Alle-
magne occidentale ont été surpris et
emportés par une avalanche alors qu 'ils
faisaient du ski dans le Zillertal (Ty-
rol). Quatre de ces personnes — trois
hommes et une femme — parvinrent à
se libérer de leur périlleuse situation ,
tandis que la cinquième, une femme,
devait succomber.

Une mère arrache
son enf ant aux mâchoires

d'un crocodile
JOHANNESBOURG, 31. — AFP. — Un

jeune indigène de 6 ans, qui se bai-
gnait dans une rivière du Swaziland , a
été happé par un crocodile. La mère,
alertée pa r les cris de l'enfant , se pré-
cipita à l' eau, parvint à rejoindre le
saurien, à monter sur son dos et à re-
tirer l'enfant des mâchoires de la bête.
Des témoins réussirent à chasser le cro-
codile, sauvant ainsi la vie de la mère
et de son enfant.

Le jeun e garçon qui a une jam be ar-
rachée , a été transporté à l'hôpital de
Brenersdorp. Les médecins espèrent le
sauver. Le père de la victime parti à
la recherche du crocodile a réussi à le
tuer à coups de fus i l . Le saurien me-
surait 2 m. environ.

Paris et Rome sont jumelés
PARIS, 31. —. AFP — Au cours d'une

cérémonie qui s'est déroulée lundi à
l'Hôtel de Ville de Paris, le président
du Conseil municipal de Paris , M. Jac-
ques Féron , et le maire de Rome, M.
Rebecchini , ont fait acclamer par le
Conseil municipal le serment de jume-
lage unissant leurs deux villes.

La cérémonie a pris fin par la signa-
ture des serments de jum elage.

-59 degrés en Sibérie !
LONDRES, 31. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que la température est
descendue à moins 59 degrés dans la
nuit de lundi à Verkojansk , en Sibérie.

7 tués, 22 blessés
dans un accident de la route

LIMA, 31. — AFP. — Dans un fau-
bourg de Lima, un autobus bondé de
voyageurs a heurté un pylône électri-
que en voulant éviter un camion. Sept
personnes ont été tuées et 22 blessées,
dont plusieurs grièvement.

Une fusée téléguidée
s'écrase

dans une plantation
PORTERVILLE (Californie! , 31. —

United Press — Une fusée téléguidée
de la flotte , volant vraisemblablement
hors de contrôle, s'est écrasée, lundi ,
dans une plantat ion d'oranges , à en-
viron cent mètres d'une maison d'ha-
bitation. Les débris de l'engin ont été
retrouves à des centaines de mètres
du point de la chute. L'accident n'a
heureusement causé aucune victime.

Un meurtre pour dix sous
WORCESTER (Massachusetts) , 31. —

AFP. — Cinq jeunes gens âgés de 15
à 20 ans ont été condamnés , lundi , à
la détention perpétuelle pour avoir tué ,
en juin dernier , un peintre en chôma-
ge. Leur crime avait rapporté douze
cents.

Dernière  heure spor t ive

Au combiné nordique
Sverre Stenersen

lait coup double
La course de f o n d  de 15 km.
pour le combiné nordique

Classement f inal  :
1. Sverre Stenersen , Norvège , 56'18" ;

2. Paavo Korhonen , Finlande, 56'32" ;
3. Arne Barhaugen , Norvège, 57'11" ;
4. Vlastimil Melich , Tchécoslovaquie,
57'18" ; 5. Viteslav Lahr , Tchécoslova-
quie, 57'39" ; 6. Kjetil Mardalen , Nor-
vège, 57'43" ; 7. Franciszek Gron-Ga-
sienica , Pologne, 57'55" ; 8. Nikolai Gu-
sanov, URSS, 58'17" ; 9. Tormod Knud-
sen, Norvège, 58'22" ; 10. Alfredo Pruc-
ker, Italie, 58'52".

Positions intermédiaires :
1. Stenersen, 15'20" pour les 5 km. :

2. Korhonen , 15'20" ; 3. Barhaugen , 15'
26" ; 4. Mardalen , 15'27" ; 5. Lahr , 15'
36 ; 6. Melich, 15'41" ; 7. Gron-Gasieni-
ca , 15'46" ; 8. Gusakov, 15'53" ; 9. Bock,
15'59" ; 10. Knudsen, 16'02".

Pour les 10 km. :
1. Korhonen , 34'10" ; 2. Stenersen, 34'

27" ; 3. Mardalen , 34'42" ; 4. Melich,
34'53" ; 5. Barhaugen , 34'54" ; 6. Lahr ,
34'59" ; 7. Gron-Gasienica , 35'17" ; 8.
Knudsen , 35'29" ; 9. Nikolai Gusakov,
35'32" ; 10. Prucker, 35'52".

Classement final
du combiné nordique
après le fond 15 km. :

1. Sverre Stenersen , Norvège , 445 pts ;
2. Bengt Eriksson , Suède, 437 ,04 ; 3.
Franciszek Gron-Gasienica, Pologne ,
436,80 ; 4. Arme Barhaugen, Norvège,
435,58 ; 5. Paavo Korhonen, Finlande,
435,57 ; 6. Tormod Knudsen, Norvège ,
435.

Ordre des départs
pour la descente dames :

1. Caria Marchelli , Italie ; 2. Hedy
Beeler, Suisse ; 3. Edith Bonlieu , Fran-
ce ; 4. Lucie Wheeler , Canada ; 5. An-
dréa Lawrence-Mead , Etats-Unis ; 6.
Madeleine Berthod , Suisse. Puis : 20.
Frieda Daenzer , Suisse ; 32. Rosemarie
Reichenbach, Suisse.

Ordre des départs
pour le fond 50 km. :

1. Battista Mismetti, Italie ; 2. Te-
rentjev , URSS ; 3. André Huguenin ,
Suisse ; 8. Kloltschin , URSS ; 11. Zur-
buchen, Suisse ; 17. Alfred Kronig,
Suisse ; 23. Kolehmainen , Finlande ;
29. Wenger, Suisse ; 30. Kusin , URSS ;
33. Hakulinen, Finlande ; 38. Jernberg,
Suède, etc.

Le slalom spécial (hommes)
Toni Sailer en tête

Georges Schneider quatrième
Fellay treizième

Voici les meilleurs temps enregistrés
dans la première manche du slalom
spécial masculin :

1. Toni Sailer , Autriche , 87"3 ; 2.
Adrien Duvillard , France, 87"5 ; ; 3.
Broks Dodge , EU, 87"6 ; _ . Georges
Schneider , Suisse , 89" ; 5. Stig Sollan-
der , Suède , 89"2 ; 6. Chiharu Igaha, Ja-
pon , 90"2 ; 7. Gérard Pasquier, Fran-
ce, 91" ; 8. Bernard Perret , France , 91"
7 ; 9. Guttorm Berge , Norvège , 92"1 :
10. Benic Obermueller , Allemagne et
Ch. Bozon , France , 92"3 ; 12. Guido
Gjedina , Italie , 92"6 ; 13. Raymond Fel-
lay, Suisse , 92"S ; 14. Jan Thornsten-
sen, Norvège , 93**1.

Ciel couvert ou très nuageux , par
moments chutes de neige. Températu-
re en baisse, dans le nord-est du pays
comprises en général au-dessous de
—10 degrés en plaine , dans l'ouest et
dans le sud, entre —5 et —10 degrés.
Au nord des Alpes , au-dessous de 1500
m., bise faible à modérée.

Prévis ions  du temps


