
Krouchtchev en sera la vedette
Pour le vingtième Congrès du Parti communiste de l'URSS

réuni aujourd'hui à Moscou

La politique soviétique pour les années a venir sera définie a cette occasion

(Voir « L'Impartial » des 27 janvier ,
9 et 11 février.)

Nikita Krouchtchev sera sans doute la
vedette du 20e Congrès du Parti com-
muniste de l 'URSS , qui s'ouvre aujour-
d'hui 14 févr ier  à Moscou , en présence
de quelque 1600 délégués , représen-
tant 8 millions d'adhérents. Au côté du
premier secrétaire du Parti qui présen-
tera le grand rapport d' usage sur les
activités du Comité Central , Nicolas
Boulganine ne semble devoir jouer

De notre correspondant
FRANÇOIS FEJTO

. >

qu 'un rôle ef f a c é .  Le maréchal-prési-
dent du Conseil est chargé d' exposer
au Congrès les grandes lignes du nou-
veau plan quinquennal (1956-1960) qui
sont déjà coiinues depuis plusieu rs se-
mâmes. Il insistera probablement sur
le gigantesque e f f o r t  d'èlectrijication
qui marquera le quinquennat ainsi que
de l 'industrialisation des régions $ous-
développées de l'URSS : notamment le
Kazakhstan , si riche en ressources et
la Sibérie oriental e qui verra s 'édifier
à Irkoutsk , l'usine d'aluminium la plus
importante de l'Union.

La partie du discours de Boulganine
qui suscitera le plus de curiosité est cel-
le où il parlera des d i f f i cu l t é s  dont
s o u f f r e  l'agr iculture soviétique , malgré
les initiatives impétueuses de Kroucht-
chev. Boulganine y critiquer a-t-il les
responsables de l'opération de défriche-
ment qui, répétant les erreurs de 1930,
envoyaient au Kazakhstan et en Si-
bérie , smis préparation su f f i san te , des
centaines de milliers de jeunes gens et
y investissaient des centaines de mil-
lions de roubles, en ne tenant point
coinpte des conditions climatiques ? Ces
conditions — hivers rigoureux, prin-
temps trop brefs , pluies insuf f isantes ,
températures trop for te s pendant les
périodes de sécheresse — rendent, en
e f f e t , les e f f o r t s  bien précaires. Mais
si Boulganine , sans faire le moindre re-
proch e même larvé à Krouchtchev, en-
térine et jus t i f i e  la campagne dirigée
par celui-ci , alors on pourra conclure
à la solidité de son alliance avec le
premier secrétaire du Parti .

Krouchtchev parlera a l'Asie,

Mais c'est le rapport de Krouchtchev
qui constituera le plat de résistance du
Congrès . Que contiendra-t-il ? Sa par-

tie traitant de la politique étrangère
sera saîis doute un prolongement des
propos tenus à Delhi à Rangoon , puis
à son retour du voyage en Asie, devant
le Soviet Suprême. Par-dessus la tête
des coiigr essistes soviétiques , Kroucht-
chev s'adressera aux pays sous-déve-
loppés d'Asie, d'Afrique , d'Amérique clu
Sud , en soulignant une fo is  de plus
l'intérêt que l'URSS attache à leur in-
dépendance et soii désir de contribuer
à leur industrialisation. La pénétration
soviétique en Asie et au Proche-Orient
constitue sans aucun doute l'événement
politique décisif des dernières années
et un succès redoutable pou r la diplo-
matie communiste.

(Voir suite page 3) .

Dep uis deux ans s 'est fo rmé  à Genève un group e de jeunes désireux de par-
ticip er à l 'action de l' abbé Pierre l' apôtre des sans-logis parisiens. Le froid
de ces derniers jours vient de donner l' occasion à ces jeunes gens de manifes-
ter leur existenece par un travail pratique. Ils ont à leur disposition un local
c h a u f f é  au Boulevard du Pont d'Arv e et y ont aménagé une quinzaine de cham-
brettes et un refuge  avec tables, etc. Chaque soir, les «Amis de l'Abbé Pierre»
vont chercher dans les maisons en construction , dans les chemins au bord de
l'Arv e ct dans les grottes , les sans-logis qui n 'aiment pas à montrer leurs pa-
pi ers et restent cachés au fro id .  — Notre photo (à gauche) :  des sans-logis

pr enant leur soupe ; à droite, les chambrettes mises à leur disposition.

La belle action des Amis de l'abbé Pierre à Genève

Bataille de rues à Madrid !

Devant une plaquel commémorative en l'honneur d'un étudiant assassiné en
1936 , à Madrid , les étudiants phalangistes de Madrid ont commémoré l' anni-
versaire de la mor.t de Montera. De violentes rencontres entre étudiants
phalangistes et leurs antagonistes auxquelles prirent part plus de 1500 étu-
diants, ont eu lieu-à cette occasion. On compte un mort, 10 blessés graves et
50 blessés légers. L'a presse de Madrid accuse les communistes d'avoir orga-
nisé la bataille. — Notre photo montre la cérémonie commémorative pour

Matias Montera .

Le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée
Un problème économique et social particulièrement important

« Pour améliorer le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée, l'industrie
n'a, en définitive , à disposition que les jeunes gens qui s'engagent immédia-
tement après leur scolarité obligatoire. Ces derniers ne se rendent pas compte
de la faute qu 'ils commettent en ne voulant pas apprendre de métier. Pen-
dant toute leur vie , ils rie seront que des manœuvres et en souffriront. Pour
cette raison , on vous conseille de profiter de l'occasion que vous offrent vos
parents de vous donner le plus bel héritage qu'ils puissent vous laisser... un
bon métier ! En faisant des études de technicien ou un apprentissage, vous
faciliterez votre avancement dans la vie et vous deviendrez un chaînon utile
de la société et de votre pays. »

La Chaux-de-Fonds, le 14 février.
En cette période où l'on entend si

souvent parler des difficultés que ren-
contre notre industrie dans le recrute-
ment de son personnel tant technique,
que commercial, il est bon de se pen-
cher sur ce problème et d'essayer d'a-
nalyser les causes de ce manque de
main-d'oeuvre.

f par Louis HUGUENIN
Directeur général du Technicum

neuchàtelois
V J
Elles sont diverses. La première ré-

side, bien entendu , dans le nombre
restreint de jeune s gens qui sortent de
nos écoles professionnelles , conséquence
naturelle des faibles effectif s sortant
de scolarité obligatoire.

Si nous examinons le graphique
montrant l'évolution du total des élè-
ves dans les écoles primaires du can-
ton de Neuchâtel durant le dernier
demi-siècle, nous constatons, • n 1909,
un maximum de 22.202. Penda^ les
années qui suivirent la première 'gt-.'.rre
mondiale , et jusqu 'en 1924, une rès
sensible diminution porte ce chiffre à
14.079. Ensuite les effectifs restent
stables, excepté quelques petites fluc-
tuations dans ies années 1931-1935. La
période de grande crise et la deuxième
guerre mondiale provoquent une dimi-
nution plus forte encore. Le point le
plus bas est atteint en 1942, avec 10.158
élèves. La réduction des effectifs dans
les classes primaires , de 1909 à 1942, est
ainsi de 55 % environ. Jusqu 'en 1946 ,
le nombre de 10.158 Se maintient à peu
près. Il augmente à partir de cette an-
née-là et, en 1955, on compte 13.645
élèves. Mais il ne faut pas oublier que
ce n'est qu 'en 1943 que la durée de la
scolarité obligatoire a été portée à
9 ans (précédemment 8) , ce qui rend ,
en fait , plus sensible encore la dimi-
nution des effectifs de 1909 à nos
jours.

En résumé, cette énorme régression
du nombre des élèves est évidemment
l'une des raisons essentielles du man-
que de main-d'oeuvre.

Quelques chiffres
Il est intéressant de constater qu 'ac-

-iiellement , le nombre des élèves en-
trant au Technicum neuchàtelois du
Locle et de La Chaux-de-Fonds repré-

sente le 30 % environ des garçons et le
10 % des jeunes filles sortant de scola-
rité obligatoire .

On constate, toutefois, qu 'en 1953,
la proportion était de 40 % environ
pour les garçons et de 13 % pour les
jeunes filles . Cette différence s'explique
par l'amélioration de la situation ma-
térielle des familles. Il découle de cette
amélioration que les parents désirent
donner à leurs enfants une instruction
plus poussée en les envoyant au Gym-
nase ou à l'Ecole de Commerce. La di-
minution des effectifs constatée au
Technicum correspond à peu près à
l'augmentation enregistrée par ces éco-
les supérieures. On oublie, parfois, que
le Technicum neuchàtelois possède une
Ecole technique supérieure et que les
études scientifiques et mathématiques
qui s'y font sont beaucoup plus pous-
sées que celles exigées pour le bacca-
lauréat.

Considérons maintenant l'évolution
des naissances dans notre canton. En
1905, on enregistrait 3340 naissances
pour 1167 en 1938, soit une régression
de 65 % en 33 ans. De 1938 à nos jours ,
la courbe s'est quelque peu relevée et
aujourd'hui le nombre approximatif
des naissances est de 2000 par année.
11 n'en reste pas moins que ce chiffre
est très inférieur à celui ,de 1905.

(Voir suite page 3.)

Echos
La baguette magique

Jean Gabin, en salopette, et Marlène
Dietrich , coiffée à la six-quatre-deux,
furent arrêtés par des soldats qui dé-
siraient savoir où ils pourraient voir
une vedette de cinéma.

— Ce serait tout de même idiot de
quitter Hollywood et de rentrer au
pays sans en avoir vu une.

— Je vais vous amener chez une star ,
dit Marlène. Je la connais très bien.
Montez !

La voiture s'arrêta :
— Attendez-moi devant la porte. Moi

je vais passer par derrière.
Dix minutes plus tard , Marlène

Dietrich , magnifique, vêtue d'une robe
collante , les cheveux savamment ar-
rangés , ouvrit la porte aux jeunes gens
qui n'en crurent pas leur yeux.

Quel sera le tracé de la future
autoroute 7urich-Lucerne ?

II est clair que le choix du parcours
pour une nouvelle autoroute présente une
grande importance pour les régions entrant
en ligne de compte. L'impatience avec
laquelle sont attendus , ici et là , les plans
définitifs de tels tracés est donc bien
compréhensible. Mais , dans le cas du dis-
trict d'Affoltern am Albis où l'on est en
train de procéder à des remaniements par-
cellaires , l 'intérêt de la question prend
une acuité toute particulière. On sait en ef-
fet que deux projets sont en présence con-
cernant l' autoroute qui reliera Zurich à la
Suisse centrale. L'une emprunte la rive
gauche du lac de Zurich avec embranche-
ment , par la vallée de la Sihl , sur Baar et
Cham , l'autre prévoit la liaison directe
entre Zurich et Lucerne , en passant par
Knonau.

A la suite d'une petite question posée
à ce sujet au Grand Conseil , on apprend
que la décision de la commission du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur pour l'étude
du plan d' ensemble du réseau suisse des
routes princi pales n 'est pas encore inter-
venue. Néanmoins , le gouvernement zuri-
chois n 'est pas favorable à la variante
rive gauche du lac , si bien que l'on peut
s'attendre à plus ou moins brève échéance
à la réalisation de la liaison directe par
Knonau , dont le tracé est déjà fixé.

AMASSANT
— Je n'ai qu'une parole... et je la garde !

dit un personnage de comédie, qui a cent
fois raison.

En effet , combien de gens de nos jours
s'engagent, font des promesses, concluent
des arrangements pour, ensuite, ne pas les
tenir, ou se défiler avec une désinvolture
sans pareille.

Nos hôteliers suisses en savent quelque
chose ! Il leur arrive plus souvent qu'à leur
tour de voir des chambres retenues pour
une période de ..., en saison ou hors de
saison, chambres et pension dont les clients
subitement se dédisent en invoquant une
excuse ou un prétexte souvent fort vague
et qui n'ont avec les faits réels qu'une
parenté lointaine. On parle de maladie,
d'empêchement grave, de circonstances ex-
traordinaires alors qu'en réalité c'est le
mauvais temps ou une fantaisie quelcon-
que qui sont à la base du forfait ou du
renvoi. Il est même' des malins — ou soi-
disant tels — qui retiennent leurs quar-
tiers simultanément à la montagne, au
bord du lac ou en plaine, en attendant de
savoir si l'été sera chaud, moyen ou plu-
vieux ! Et au dernier moment ils télégra-
phient aux deux hôtels sacrifiés, en invo-
quant un ennui majeur. Et tant pis si l'hô-
telier reste, comme on dit, le bec dans
l'eau...

L'hôtellerie étrangère, à vrai dire, a déj à
réagi. Elle pare à cette déficience fâcheu-
se en réclamant des arrhes. On ne retient
plus en Italie et en France, par exemple,
que si l'on paie une certaine somme d'a-
vance, qui reste aux mains de celui qui
vous réserve table et logis en cas de dé-
dit. Ainsi l'obligation de faire honneur à
ses engagements existe de part et d'autre,
et non plus d'un côté seulement. En Suisse,
l'hôtelier est fondé à réclamer un dédom-
magement représentant la part de béné-
fice perdu, mais seulement s'il y a enga-
gement écrit ou formel. Il le fait rarement
ou presque jamais, connaissant les démar-
ches fastidieuses que cela impose, préférant
ne pas perdre son temps après avoir déjà
perdu son argent...

Et cela encourage les «malins» à récidi-
ver, jusqu 'au moment où cela se gâtera et
où les mêmes méthodes appliquées à l'é-
tranger, s'imposeront chez nous.

Bien entendu, je ne songe pas à jeter
ici la pierre aux gens corrects, qui du res-
te, s'ils sont réellement empêchés, offrent
d'eux-mêmes un dédommagement. Il peut
arriver à chacun de tomber malade, d'en-
registrer un deuil , ou de subir un avaro fi-
nancier à la veille d'un séjour. Et cela en
hiver comme en été ! Là l'abstention s'ex-
plique et se justifie.. .

En revanche la désinvolture et le man-
que de bonne foi , alliés à un égoïsme de
plus en plus en vogue et dépourvu d'égards,
sont inadmissibles et condamnables.

L'hôtelier comme le client se doivent de
tenir parole.

Et s'ils ne peuvent la donner , qu 'ils fas-
sent comme l'autre , qu 'ils la gardent !

Le père Piquerez.

La fragilité du
Front républicain

Lettre de Paris

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 14 février.
Le Front républicain est allé aux

élections en proclamant l'existence de
liens indissolubles entre la SFIO et le
parti radical . Un pacte comportant un
programme d'action et une répartition
des responsabilités, en cas de victoire ,
avait été conclu. • - - . - ._

La victoire est restée indécise, mais
un glissement à gauche a été le seul
résultat incontestable d'une compéti-
tion de laquelle ne s'est dégagée aucu-
ne majorité. Ce glissement a dicté au
Président de la République le choix
d'un socialiste pour f ormer le nouveau
gouvernement.

Entouré d'un « brain trust » compose
d'amis vigilants soucieux de se sous-
traire à l'influence dominante de M.
Mendès-France, M. Guy Mollet a mis
sur pied une combinaison dont la soli-
dité n'est pas la qualité première.
Moins de quinze jours après, il se trou-
vait dans l'obligation de reconsidérer
la composition de son Ministère, d'ac-
cepter la démission du général Catroux,
sur la collaboration duquel il comptait
essentiellement pour résoudre le pro-
blème algérien, et de se priver des ser-
vices d'un de ses plus précieux collabo-
rateurs, M. Robert Lacoste, pour le
prier de se rendre à Alger en qualité
de Ministre-résident.

(Suite page 3) Ed. G.
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Grand garage de la place
engagerait de suite ou pour date à
convenir :

1 vendeur d'automobiles
(serait mis au courant)

1 employé (e) de bureau
1 peintre en carrosserie
1 manœuvre de garage

Bons salaires à personnes capables.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre A. N. 2912,
au bureau de l'Impartial.

Horaire des trolleybus
pour l'hôpital

Départs devant le magasin de fleurs

Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57
12 h. 30 13 h. 02 13 h. 43
12 h. 37 13 h. 11 13 h. 53
12 h. 45 13 h. 19 14 h. 02
12 h. 52 13 h. 28 14 h. 14

13 h. 36 14 h. 26

Le magasin restera ouvert les mercredis
et vendredis, entre 12 et 13 heures, jours
de visites aux malades.

§flF" Distribution des nouveaux
horaires à chaque client.
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n'attendez pas
au dernier moment
pour acheter vos i

I Pneus d'été I
! stock complet
! à la maison du pneu \

1 DEMUX-KUHFOSS 1
Collège s Tél. 2 23 21 ]

» L 'IMPARTIAL' est lu partout et par tous

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. I 64 49 Paix 65

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEÏBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste
Augmentez votre gain

jusqu 'à

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

DAME
cherche ourlage de lin-
ges et draps, reprisage
fin , chemises d'hommes et
blouses de travail exclus.
— Ecrire sous chiffre B.
B. 3901, au bureau de
L'Impartial.
ON DEMANDE
à emprunter

Fr. 7000.-
intérêts 1% , remboursa-
bles selon entente. Bon-
nes garanties. — Ecrire

à case postale 12462, à
Neuchâtel .

ON CHERCHE femme de
ménage propre et cons-
ciencieuse disposant de
plusieurs heures par se-
maine. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2662

R M B
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

cherche pour son Bureau d'achats

Jeune employé
Age minimum 22 ans.
Capable de travailler seul.
Conditions de travail de la branche
horlogère.
Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire et photo.

INSTITUT D'OBERRIED
sur BELP près Berne

Institut d'Education et d'Ensei gnement
Surveillance de l'Etat (Enseignement
secondaire, de gymnase et commercial)
Internat : 36 garçons, 4 professeurs

Nos buts : Une éducation pratique, adaptée
à la vie , réveiller la volonté des res-
ponsabilités, développer le sentiment du
dévouement.

Notre vole : Enseigner à nos élèves l'esprit
de communauté, de simplicité et l'ha-
bitude de réfléchir. Ecarter toute dis-
traction inopportune. Surveillance des
devoirs d'école. Accoutumer les élèves
à une méthode de travail efficace.

Nous espérons : La collaboration des pa-
rents, qui voudront bien nous tracer un
but clair et net des voies à suivre, de
la confiance et de la patience.

Prospectus et références par le
Dr M. Huber-Leder.

ACHEVEUR
avec mise en marche est demandé en
fabrique. — S'adresser à M. Ali Courvoi-
sier, Temple-Allemand 73, tél. 2 41 90.

Vendeuse
Grand commerce d'alimentation demande ven-

deuse capable. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres , en joignant certificats, désir de

salaire, sous chiffre B. P. 3011, au bureau de
L'Impartial.

r ^
Fabriques de Balanciers

Réunies S. A.
Cernier Tél. 7.13.71

•

engageraient tout de suite

JEUNE HOMME
qui serait mis au courant d' une

bonne partie de fabrication.

I J
Entreprise de St-Imier cherche pour le 1er

avril ou date à convenir , un (ou une) jeune

COMPTABLE
consciencieux, capable d' assumer la respon-

sabilité d'une comptabilité Ruf.

Caisse de retraite.

Offres avec curriulum vitae , références et
prétentions , sous chiffre P 2613 J, à Publicitas,
St-Imier.

Demoiselle
de réception

au courant du service est demandée
par médecin-dentiste.
Faire offres sous chiffre B. A. 2694, j
au bureau de L'Impartial.

Gf r ef d'ateiiez:
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pour terminaison de pendulettes et

réveils genre ancre à goupilles , y com-

pris l'emboîtage , est demandé.

Préférence sera donnée à horloger

complet ou toute personne ayant oc-

cupé un poste similaire. Situation

stable et indépendante. Entrée tout de

suite ou à convenir.

Faire offres détaillées manuscrites sous

chiffre P 10182 N, à Publicitas S. A.,

La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'écrins de la Suisse alémanique
cherche

QAINIER
pour tout de suite ou plus tard. — Offres détail-
lées sous chiffre B. R. 2985, au bureau de L'Im-
partial.

ACHEVAGES
avec mise en marche sont à sortir, séries

régulières. — Faire offres sous chiffre

C. V. 3016, au bureau de L'Impartial.

Chambres à coucher
et meubles d'occasion à vendre
à l'état de neuf , ensuite de reprise :

1. 1 grand lit , 1 table de nuit , 1 com-
mode dessus verre , 1 glace, 1 du-
vet , 1 traversin , 2 oreillers , 1 som-
mier et 1 matelas [toute la literie
remise à neuf)

la chambre à coucher complète

Fr. 980 -

2. 2 chambres à coucher dont 1 en
frêne d' olivier et 1 en loupe de
Gamballa , splendides modèles à
l'état de neuf , sur socle , avec
Umbau , lits jumeaux , tables de
nuit , magnifi que coiffeuse et
grande armoire avec grands ar-
rondis et galbée ,
la chambre à coucher Fr. 1865.—

3. 1 studio avec bureau comprenant:
magnifique divan avec coffre à
literie , 2 gros fauteuils club sur
socle et de forme aérodynamique,
1 magnifi que table de salon avec
dessus verre , 1 lustre à 3 branches
laiton , 1 bureau moderne ou 1
grand combiné 3 corps

le tout Fr. 1280.-

4. 1 buffet  de service moderne et à
l'état de neuf Fr. 275 -

4, 1 entourage de divan moderne et
à l'état de neuf Fr. 125 -

Profitez de ces rares et réelles
occasions

Ameublements ODAC
FANTI & CIE

Grande rue 34-36 COUVET
Tél. [038] 9.22.21 ou 9.23.70

Livre* d'occasions ,
Nous achetons aux meilleures conditions, Larous-
ses illustrés, dictionnaires, livres d'art et de mé- ,
tiers. Romans d'aventures et policiers.

Lots de timbres et collections
Bibliothèque circulante français et allemand.

ACHAT — VENTE — ECHANGE

B* Giqandct-Giqandel
Librairie - Tabacs - Cigares

Serre 61 Téléphone 2.45.13

r ' >|
Importante fabrique de cadrans à
Bienne engagerait pour entrée im-
médiate ou à convenir

chef de groupe
(mécanicien ou non)

de première force , pour la conduite
de son département frappe.
Exigences : dynamique, organisa-
teur, ayant déjà occupé place de
chef et connaissant parfaitement
les étampes et les presses.
Faire offres sous chiffre G 20693 U,
à Publicitas, Bienne.L__ )
F A B R I Q U E S  M O V A D O

cherchent pour leur département ébauches

Ouvrières
pour perçages acier

Ouvriers (ères)
sur presses

Candidats non qualifiés sont priés de s'abstenir

On demande un

jeune homme
actif pour s'occuper de divers travaux
d'atelier , ainsi que

personnel féminin
Places stables. Entrée tout de suite. —
S'adresser à CUIRO , Houriet & O,
Numa-Droz 139.



La fragilité du
Front républicain

Lettre de Paris

M.  Jac ques Duclos, chef du groupe
communiste à l'Assemblée nationale
française , assiste ce matin à Moscou à
l' ouverture du X X e  Congrès du parti

communiste de l 'URSS.

(Suite et fin)
Toutefois , ce sont moins les modifi-

cations apportées à la structure de son
cabinet que les alliances tacitement
formées sur sa gauche et sur sa droite
qui se révèlent dangereuses pour M.
Guy Mollet.

Le manque de netteté de son com-
portement en ont fait l'otage des com-
munistes et des républicains populai-
res. Tout en repoussant les suffrages
des uns, il a accepté leur soutien, pour
faire accéder à la Présidence de l'As-
semblée un des siens et pour étoffer
sa maj orité d'investiture ; mais en mê-
me temps pour enlever à celle-ci son
aspect cle front populaire , il a accepté
aussi les voix des autres, tout en re-
fusant leur participation.

L'équivoque dans laquelle il s'est vo-
lontairement placé commence à pro-
duire ses effets nocifs . Sans évoquer
les inévitables incidences de l'affaire
algérienne à l'Assemblée çt au Conseil
des Ministres, on peut d'ores et déjà
présager des moments difficiles ,- dans
un très proche avenir, pour la stabilité
gouvernementale.

La périlleuse question de la «Loi Barangé»
La commune clientèle qui oppose et

concilie à la fois les deux partis ouvri-
ers , les a induits à inscrire à leur pro-
gramme des projets identiques sur l'a-
brogation des lois scolaires favorables
à l'enseignement libre , le renforcement
de la laïcité par une application rigou-
reuse du régime de séparation de l'E-
glise et de l'Etat, la prolongation des
congés payés, la fixation du salaire mi-
nimum garanti à 145 francs l'heure, la
suppression totale des zones de salaires,
le statut des fonctionnaires, l'allocation
des vieux travailleurs, etc...

Or , tandis que les leaders socialistes,
rendus prudents par l'exercice du pou-
voir , auraient tendance à retarder
l'examen des questions à caractère con-
fessionnel , dont ils connaissaient la
matière explosive , et seraient enclins à
jeter du lest dans le domaine des ré-
formes sociales , dont ils n 'ignorent pas
les répercussions financières, les com-
munistes, au contraire , qui n 'ont rien
à perdre et tout à gagner dans l'aventu-
re , insistent pour que ces diverses pro-
positions viennent par priorité en dis-
cussion devant le Parlement.

Ce faisant , ils savent pertinemment
que le réveil des vieilles querelles sur
la laïcité , teintées d'anticléricalisme,
non seulemen hérisserait les Français
les uns contre les autres, comme en
1906, mais creuserait un nouveau fossé
entre les socialistes et les républicains-
populaires. Cette rupture disloquerait
la majorit é d'investiture et contrain-
drait M. Guy Mollet , soit à se démettre ,
soit à consentir à une reconstitution
clu Front populaire. Or c'est précisé-
ment ce que recherchent les communis-
tes.

La tactique communiste
Ils n 'ont même pas attendu le retour

à Paris du président du Conseil pour
découvrir leurs batteries. Dès vendredi

La clause d'urgence va obliger le gou-
vernement à faire connaître, dans les
trois jours , après en avoir été saisi,
s'il est d'accord ou non. En cas de
contestation, l'Assemblée est tenue dans
les trois jours suivants, d'arbitrer le
différend et de décider , si le projet de
loi doit venir en discussion et quand.

Pris entre l'enclume et le marteau ,
on peut se demander comment réagira
le Président du Conseil. Jamais depuis
fort longtemps un Ministère n 'avait
connu des débuts aussi pénibles , avant
même de prendre contact avec le Par-
lement.

C'est maintenant qu 'apparait toute
la fragilité du Front républicain. Il a
voulu un gouvernement de minorité,
persuadé de l'efficacité et de l'excel-
lence de ses intentions.. Il a cru, sincè-
rement, que le seul exposé d'un plan
généreux lui rallierait de substantiels
appuis, sur la fidélité desquels ils pour-
rait compter.

Or les communistes se sont imposés
à lui , pour pousser à la reconstitution
d'un Front populaire. Ils s'y emploient
avec une maîtrise singulièrement em-
barrassante.

dernier, ils ont pris l'initiative, à la
commission de l'Education Nationale où
ils disposent d'une majorité laïque ir-
réductible, de demander l'inscription
d'urgence, à l'ordre du jour de l'Assem-
blée, des projets de loi portant abroga-
tion de toutes subventions ou aide ma-
térielle de la part du gouvernement et
des communes aux écoles libres et de
reverser les crédits ainsi libérés, aux
écoles publiques.

Les Républicains populaires qui se
sont amalgamés au Front républicain ,
un peu à leur corps défendant , pour
barrer la route à un éventuel Front
populaire, viennent de se dissocier de
la majorité gouvernementale, en vo-
tant à la commission de l'éducation
nationale, contre les socialistes, les
communistes et les radicaux.

Si l'Assemblée et le gouvernement
consentent à la discussion des lois sco-
laires , on peut tenir pour certain que
cette maj orité se pulvérisera. M. Guy
Mollet et son ministère se trouveront
alors en face d'un redoutable dilemme.

Ed. G.

le Fantôme
Notre feuilleton illustré

Cop By Opéra Mundl
j l Cosmopiess.

Krouchtchev en sera la vedette
Pour le vingtième Congrès du Parti communiste de. l'URSS

réuni aujourd'hui à Moscou

La politi que soviétique pour les années à venir sera définie à cette occasion

(Suite et fin )

Chute définitive de Malenkov ?

On peut prévoir aussi que Kroucht-
chev axera son exposé de politique in-
térieure sur « l'édification de la société
communiste » qui selon lui , n'est plus
un rêve lointain, utopique , mais « une
réalité à la portée de la main, à con-
dition qu 'on mobilise toutes les énergies
pour renforcer l'industrie lourde , base
de la futur e prospérité , pour augmen-
ter la productivité et le niveau techni-
que de l'économie » .

Krouchtchev saisira-t-il cette occa-
sion pour foudroyer les « timides », les
« capitulards », les « opportunistes de
droite » qu 'il avait stigmatisés avec
force  au Comité central , en janvier
1955 ? Dénoncer a-t-il nommément Ma-
lenkov en tant que chef de f i l e  des dé-
viationnistes ? En fera-t-i l  un bouc
émissaire ? Rendra-t-il certains minis-
tres , comme Benediktov , personnelle-
ment responsables de ses déboires agri-
coles ? Ou bien fera-t-il  preuve de ma-
gnanimité en se contentant d'une dis-
crète mise à l'écart de ses adversaires ?
C'est là des grandes inconnues du 20e
Congrès. Selon l'attitude que prendra
Krouchtchev à l'égard des « vaincus »
de 1955 , le Congrès prendra un aspect
de vengeance cruelle , de pur style Sta-
linien ou de générosité calculée. Ce
n'est que dans la seconde éventualité
qu'il rassurera les nombreux Soviéti-
ques , membres de « l'intelligentzia »,
qui souhaitent une « libéralisation » des
méthodes de direction.

Primauté du parti.

En tout état de cause , Krouchtchev
réaf f irmera avec vigueur la primauté
du parti , démiurge de la réalité so-
viétique.

Il parlera du droit des militants de
critiquer la gestion des plus hautes
personnalités. Saisira-t-il cette occa-
sion pour répondre , ne serait-ce qu'in-

directement , aux revendications f ormu-
lées récemment par le maréchal Jou-
kov qui aimerait soustraire les chefs  de
l' armée à toute critique inspirée par
l'appareil du parti ? Ou bien laissera-
t-il cette question ouverte ? Encore une
inconnue au sujet de laquelle Kroucht-
chev éclairera notre lanterne.

On peut attendre enfin que Kroucht-
chev précis e les intentions de la direc-
tion . soviétique quant au Kominform.
Il a déjà déclaré à Delhi , le 14 décem-
bre dernier, que contrairement aux
rumeurs répandues précédemment dans
certains milieux, il n'est pas question
de dissoudre cet organisme tant re-
douté. Le Kremlin ne songe pas à sa-
crif ier le Kominform sur l'autel de la
Détente. Mai s il est possibl e que
Krouchtchev exprime le désir des diri-
geants soviétiques tendant à élargir le
Kominform , à le transformer en un
organisme de discussion , en y invitant
les Yougoslaves et les partis socialistes
du monde non-communiste. Plusieurs
de ces partis (SFIO , partis socialistes
belge , autrichien , hollandais , daiwis ,
ont déjà reçu des invitations a f in  d' en-
voyer des délégations à Moscou.
Krouchtchev a des idées là-dessus. Les
révélera-t-il au Congrès ?

Nouvelle direction du parti.

Un des object i fs  principaux du Con-
grès est l'élection d'un nouveau Comité
Central qui à son tour, élira son Pré-
sidium (Politburo) et son secrétariat.
Or il est à peu près certain Que ces
élections donneront lieu à un impor-
tant renouvellement de la direction du
pays.

Aussi, le Congrès tirer a-t-il les con-
clusions dernières d'une épuration en
profondeur qui se poursuit en URSS
depuis la chut e de Malenkov. Au cours
des dernie rs mois, Krouchtchev a fait
révoquer toute une série de premiers
secrétaires régionaux (sortes de gouver-
neurs de province) mis en place par
Malenkov après la mort de Jdanov.
(Notamment à la tête des régions-clef
suivantes : Vologda ,. Gorki , Sverdlovsk ,
Irkoutsk , Orel , Omsk , Kharbarovsk ,
Saratov , ville de Leningrad) . A la
tête de la région de Moscou , on a re-
marqué la promotion de Nicolas F.
Ignatov , qui en décembre 1954 , avait
expulsé les amis de Malenkov du co-
mité du part i de ' Leningrad. En mê-
me temps, de nombreux Ukrainiens,
hommes liges de Krouchtchev , vien-
nent d'être placés à des postes de com-
mande dans les diverses républiques.

Des remaniements non moins im-
portants viennent d'avoir lieu à l'é-
chelon supérieur : à la tête des comi-
tés des Républiques : chute des pre-
miers secrétaires des Partis Communis-
tes de Carélo-Finlande , du Sud-Ka-
zakhstan, de l'Ouzbékistan (le fameux
Niasov) . Des membres de l'appareil du
parti patronné p ar Krouchtchev ont
été nommés à la tête des gouverne-
ments de Lituanie, de l'Ouzbékistan ,
de Lettonie. Au gouvernement central
lui-même, plusieurs ministres ont été
révoqués probablement sur les instan-
ces de Krouchtchev : Kozlov (sovkho-
zes) , Alexandrov (culture) , Zassadko
(charbon) , Krouglov (intérieur) . En
outre, Krouchtchev a nommé un nou-
veau chef de l'Agit-Prop (Konstanti-
nov) , il a placé son ami Roumiantsev
à la tête de la revue «Kommounist» et
a définitivement écarté Chutaline ,
nommé secrétaire du Parti à la mort
de Staline sur les instances de Ma-
lenkov.

Sauf un coup de théâtre dont l'éven-
tualité n'est jamais exclue en Union
Soviétique , on peut donc prévoir que
le X X e  Congrès confirmera l'autorité
de Krouchtchev. Mais il n'est pas sûr
que celui-ci réussira à faire  de son se-
crétariat le seul «supergouvernement»
de l'URSS , en reléguant le Présidium
(Politburo) à un rôle purement déco-
ratif .  Et de toute manière, Kroucht-
chev devra partager les frui ts  de sa
victoire sur Malenkov avec ses alliés :
certains chefs de l'armée et les tech-
nocrates dont l'influence n'a cessé de
croître en URSS au cours des dernières
années. Dans cet ordre d'idée , on peut
prévoir une nouvelle promotion du ma-
réchal Joukov , ce «Bonaparte» en her-
be, l'homme le plus populaire de tou-
tes les Russies.

F. FEJTÔ.

Le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée
Un problème économique et social particulièrement important

(Suite et Un)

Conséquences (momentanées)
de la dénatalité

Les élèves qui entrent actuellement
dans nos écoles professionnelles sont
nés dans les années 1940-1941, c'est-à-
dire précisément au moment où la
courbe des naissances avait atteint son
point le plus bas. Il est bien entendu
que cet état de choses n'est pas fait
pour améliorer le recrutement de la
main-d'oeuvre .

Les élèves n'entrant pas au Techni-
cum neuchàtelois poursuivent leurs
études à l'Ecole de Commerce ou au
Gymnase, entrent en apprentissage
dans l'artisanat ou n'apprennent pas
de métier.

Envisageons successivement, du point
de vue industriel , le cas de ces quatre
catégories de jeunes gens. Ceux qui font
leur apprentissage dans l'artisanat peu-
vent être considérés comme acquis à
l'industrie. L'Ecole de Commerce et la
Société Suisse des Commerçants for-
ment des employés dont industrie a
également le plus grand besoin. Les jeu-
nes gens qui accomplissent des études
au Gymnase se destinent en général
aux carrières libérales. Par contre, il y
en a parmi eux qui se contentent d'ob-
tenir le baccalauréat , ne se rendant pas
compte que ces études ne forment
qu 'une base et qu 'elles ne permettent
pas d'exercer un métier. Pour ces jeu-
nes gens , il serait alors préférable de
faire des études de technicien. Il est
vrai qu 'on ne peut guère compter sur
leur nombre pour remédier à la carence
dp la main-d'oeuvre.

Reste la catégorie des jeunes gens qui
n'apprennent pas de métier. Afin d'aug-
menter le recrutement et d'aider notre
industrie et ceux qui en vivent, j e m'a-
dresse aux jeunes qui , pour différentes
raisons , ont décidé de travailler sitôt
leur scolarité terminée, sans apprendre
au préalable un métier. Je m'adresse
également aux parents de ces jeunes
gens. Très souvent , ils désireraient que
leurs enfants apprennent un bon mé-
tier , sachant que c'est le meilleur hé-
ritage qu 'ils puissent leur léguer. Mal-
heureusement, ils se laissent parfois in-
fluencer par le désir de leurs enfants
qui est de gagner le plus vite possible
de l'argent.

Il faut apprendre un métier !
En toute objectivité , je pense qu 'étant

donné l'évolution de la technique mo-
derne , il est indispensable , à l'heure ac-
tuelle , de posséder un bon métier. Il
y aura toujours un certain nombre de
jeunes gens qui ne pourront faire des
études ou accomplir un apprentissage
par suite de capacités manuelles ou
intellectuelles insuffisante.

Si nous voulons que notre industrie
soit toujours prospère et qu'elle puisse
assurer à chacun une vie normale, il
est nécessaire que la population soit
consciente que la main-d'oeuvre doit
être constamment renouvelée par les
jeune s afin de permettre aux aînés de
prendre, après une vie laborieuse et
fructueuse, une retraite bien méritée.
N'est-il pas anormal de constater que
certaines usines ont du personnel tech-

nique et commercial dont l'âge moyen
varie entre 50 et 55 ans ?

Pour une entreprise , un des facteurs
essentiels contribuant à assurer un bon
recrutement est, me semble-t-il, la fa-
çon de traiter les nouveaux venus et
spécialement les j eunes dont la menta-
lité a fortement été influencée par la
dernière guerre mondiale. On cherche
à former , dans cette génération , des ca-
ractères fermes, bien trempés, clair-
voyants et capables d'initiatives. N'est-
il pas normal et souhaitable qu 'un jeu-
ne homme veuille faire partie du rou-
age journalier et demande d'être mis
à une place où il sera vraiment utile à
la collectivité ?

Il faut donc , à mon avis , en tenir
compte, ce qui n 'est pas toujours le cas.
On constate assez souvent que ces Jeu-
nes gens cherchent à quitter leur place
après un laps de temps relativement
court. Bien que l'on puisse considérer
normal qu 'un jeune homme « roule sa
bosse » comme on dit couramment, il
est tout de même bon d'en déterminer
la cause. Un homme satisfait de son
travail et de son avancement ne cher-
chera guère ¦ à changer de situation.
Il faut donc admettre que si la plupart
de ces jeunes ne trouvent pas le con-
tentement qu 'ils espéraient , c'est parce
qu 'on les traite comme des apprentis ,
qu 'on ne leur laisse pas la possibilité de
se développer et surtout de démontrer
à leur patron et chef leurs capacités
professionnelles.

Ce mécontentement les pousse a
changer de situation. C'est pour cette
raison que beaucoup de jeunes pré-
fèrent entrer dans telle fabrique plutôt
que dans telle autre. Il s'agirait donc
d'étudier , à l'usine même, la psycholo-
gie du jeun e ouvrier ou du jeune tech-
nicien et d'essayer de le traiter de fa-
çon à ce qu 'il trouve d'emblée du plai-
sir à son travail. Les jeunes gens en gé-
néral sont plus ambitieux qu'avides
d'argent. Ils désirent faire valoir leurs
qualités et les développer.

La Neuveville

Les dégâts s'élèvent
à plus de 100.000 f rancs

(Corr.) - Dans la nuit de dimanche à
lundi , peu avant minuit 30, les pompiers de
La Neuveville étaient alertés, un incendie
s'étant déclaré dans un immeuble de la rue
de l'Hôpital, dont M. Paul Furrer occupe
une boucherie-charcuterie au rez-de-chaus-
sée. L'incendie prit rap idement de grandes
proportions et les enfants du locataire, in-
commodés par la fumée qui envahissait
déjà leur chambi*», furent sauvés in extre-
mis d'un balcon, le feu ayant coupé toute
communication dans les corridors.

Les pomp iers luttèrent pendant plus
d'une heure , mais le sinistre menaçant de
s'étendre à un pâté de maisons adjacent ,
on dut faire appel aux pompiers de Bienne
qui se rendirent immédiatement sur les
lieux avec une moto-pompe.

Peu avant 3 heures l'incendie était cir-
conscrit mais il ne restait que des murs
calcinés. Rien n'a pu être sauvé et les
propriétaires n'emportèrent que ce qu'ils
avaient sur eux.

On ignore exactement les causes de cet
incendie mais il est dû vraisemblablement
à une imprudence , un tas de bois et carton
entassés près d'un fourneau surchauffé
ayant pris feu.

Les dégâts sont considérables et se chif-
frent à plus de 100.000 francs. Le juge
d'instruction s'est rendu sur les lieux afin
de procéder à une enquête.

Un immeuble détruit
par le feu

Y\AAÎ0 et tété^i {fusion
Mardi 14 février

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Semaine de la musique légère. 16.30
Récital de piano. 17.05 Musique sym-
phonique. 17.30 Disques. 17.45 Six étoiles
parmi tant dautres. 18.05 Musique de
danse. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miror du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Grille et variations. 20.30
Soirée théâtrale (La Pèlerine écossai-
se). 21.50 J'aime Paris. 22.10 Carnaval
à trois. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Musique douce.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Or-
chestre tzigane. 13.25 Cortège de Car-
naval. 13.35 Petit intermède. 13.50 Mu-
sique récréative. 16.30 Disques. 17.00
Carnaval à l'étranger. 17.30 Musique lé-
gère. 18.10 Chants anciens de Carnaval.
18.30 Costumes de Carnaval. 19.00 Or-
chestre champêtre. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique légère. 20.30 Reportage
de Carnaval. 21.45 Musique symphoni-
que. 22.05 Causerie. 22.15 Informations.
22.20 Musqué de danse.

Mercredi 15 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 9.00
Musique symphonique. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.50 Musique symphonique.
10.10 Emission radioscolaire. 10.45 De
l'Espagne au Mexique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Musique symphoni-
que. 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Chansons de Bretagne.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.45 Piano. 16.30
Chants italiens. 17.05 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.25 Danses espagnoles.
17.30 Le rendez-vous des benjamins.
18.15 Orchestre symphonique. 18.25 En
un clin d'oeil. 18.30 Les beaux enre-
gistrements parus en 1934. 18.40 Ma-
chinisme et culture. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Le piano qui
chante. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.15 Les souvenirs de M. Gim-
brelette. 20.30 Le mercredi symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.40 Place au
jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Duos re-
ligieux. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.30 Disques. 16.50
Musique symphonique. 17.10 Des en-
fants apprennent à chanter. 17.30 Emis-
sion enfantine. 18.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 18.40 Chronique de la
Suisse occidentale. 19.00 La Chorale de
Bienne. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Débat public. 20.40
Quatuor à cordes. 21.05 Evocations. 21.45

Comme on ïaH son lit, on se couche \
Avec la banquette-lit , MERVEILLE
DUCAL, vous avez la garantie de
dormir toujours dans un bon Ut que
vous préparez le matin déjà. Le j our
ce lit tout prêt se repliera en une
confortable banquette, en un fauteuil
ou un canapé élégant, selon le modèle
choisi.

Ducal S. A., St-Sulpice (Vaud)



Le génie humain en lutte contre la souffrance 6
LoUtS PaSteitr (/822-I8Q5) Le Vainqueur de la rage Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgien,

savant et instituteur —

C 

temps» , la rage comptait encore ,su. notre con- f
^^
*\ sommité médicale qui mit tout

-̂ s». tincnt parmi les fléauj c menaçant l'humanité. j Jf l _ ï  s»H cœur et toute son intelligence
N V \  Celui qui était mordu par un chien enragé mou- _ \TTK X _ _• I _.
\ 1 • ¦ • - J - i_ i , _ > rr Vi YtmÛ D dans sa lutte
|» 1 rait irrémédiablement dans d atroces souffrances \ JSÊT i
Vi }  précédées d'accès de rage terribles. Le vain- j '\3Jff l * inlassable contre la souff rance.

J^N queur de ce mal effroyable — le génial Fran- V^5*̂

K\ çais Pasteur — n 'était pas médecin, mais chimiste j

^ 1/V 
et naturaliste. 11 avait déjà , par ses découvertes

_ « m-j sensationnelles, fourni des bases, à l'étude du
. .. . ... ' # j monde microbien et trouvé des vaccins efficaces

* ̂ SjÊk 'Mm- m *$ ' J 
C°ntre ds nornbreuscs ép idémies. Nul n'était \ contre  toutes  les d o u l e u r s
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mités scientifiques sans cette victoire sur la rage, i

A l'époque que l'on appelle aujourd'hui avec c'est elle qui porta son nom aussi loin et le rendit £ 15 dragées Fr. 1.45
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Justifcit de YieAuié
Parc 25 — Téléphone 2.35.95

TRAITEMENT SCIENTIFIQUE DU VISAGE.

Toutes Imperfections de la peau,

Épilation de tous poils superflus (Méth, Éplla-Roth.)

CELLULITE par traitement moderne,

PEELING - SOLEIL D'ALTITUDE, etc.

<YH«° <YW.V hissai,
vous conseillera avec justesse , pour tous vos soins de BEAUTE

MESDAMES, MESSIEURS,

Régénérez votre cuir chevelu et votre chevelure
et ne tolérez plus de pellicules.

^Vfi"c MlloSeV - SPECIALISTE DU CUIR CHEVELU

PEDICURE - MASSEUSE DIPLOMEE

Parc 25 — Téléphone 2.35.95L_ )

Oh-Ce qu'il fait froid!
Et la bise noire I Fait-ll bon chaud chez vous ? Votre
chauffage dévore-t-il aussi du combustible plus que
Jamais ?

Le liège tient bon chaud.
Le liège est un des meilleurs matériaux isolants contre le froid
et le chaud. Les propriétaires , les architectes , les ingénieurs
ainsi que les Instituts hypothécaires devraient toujours se rendre
compte qu'une isolation en liège vaut bien plus que ce qu'elle
ne coûte , car le liège vous économise des frais de chauffage ,
rend votre foyer plus agréable , vous conserve la valeur de votre
bâtiment , vous protège de maints dommages , en un mot : le liège
est économique.

Béton-Liège SA, Zurich - Industrie de liège SA, Bâle - Kork AG,
Birrwil - Liège Aggloméré SA, Dletlkon - Sager & Cle , Dûrrenâsch -
Schneeberger Liège SA, Dulllken - Wannsr SA, Horgen.

Nous cherchons pour le ler mars

première vendeuse
[branche chaussures). Bon salaire.

Place stable. Faire offres à Chaus-

sures METRO S.A., 6, Dr Schwab ,

St-Imier, Tél. (Û«H 4 U 18.

m^_m-_-_-m_____wa_m_____mi i . I _, i J_MBagg—_5_!

Petite Salle
de la Croix-Bleue

Mercredi 15 février
à 20 h. 30

Conférence de
Hélène HOBOWITZ

Sujet :
Activité littéraire et
problèmes de notre temps
Prix d'entrée : Fr. 1.-

Invitation cordiale

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cie
Fritz - Courvoisier 40 a
Tél. (039) 2 89 88.
La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeuses
pour nos rayons lingerie dames et tissus.
Nous offrons place stable , avec salaire
de Fr. 500 - à 550.-.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photo , aux grands Magasins

AUX Q U A T R E  S A I S O N S  S. A.
Saint-Imier (J. B.)

Importante manufacture de boites de
montres engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir un

technicien - dessinateur
qualifié , pour son département de re-
cherches et dé création de nouveaux
modèles.

Offres avec copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire , sous
chiffre E. 20713 U., à Publicitas, 17, rue
Dufour , Bienne.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Notre charcuterie de qualité^l||||>
¦Yy 'Zyr Y Assortiment : 4 sortes 11111»
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Maturité fédérale Diplômes de commerce 
^̂

^  ̂
Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe ^T

 ̂
Baccalauréat français Secrétaire-comptable 

^J Technicums Baccalauréat commercial *
7 Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans I

Cours spéciaux de langues p

k Ecole Lémania J
^Ê* Chemin 

de 
Mornex Tél. (021) 
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NOUS ACHÈTERIONS

d'occasion une machi-
ne comptable

Ruf
mimai

Faire offres sous chif-

fre D. L. 2847, au bu-

reau de L'Impartial.

L J

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25

SERVICE DE PRÊTS
Lundi, de 17 à 18 h.

Mercredi , de 20 à 21 r.
Samedi , de 17 à 18 h. 3
Abonnement : Fr. 4.- 1
l'année.
Catalogue : Fr. 2.-.

Musée des Beaux-Arts du Locle
Du 4 au 19 février 1956

exposition
MARIE-PIERRE

S C U L P T U R E
Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures,

tous les soirs de 20 à 22 heures

Avis
Me Antoinette Quinche étant malade

LA CONFÉRENCE

qu 'elle devait donner à l'Amphi-
théâtre du Collè ge primaire , le
mardi 14 février ,

est renvoyée
à une date ultérieure

r \
4 conférences publiques

données par M. David RIEMENS
de Neuchâtel

en la Chapelle Adventiste , 10, Jacob-Brandt

les mercredis à 20 h. 15
sur le thème :

Quelle heure est-il ?
au cadran du monde

15 février : Un monde désaxé et troublé
l'individu , la famille, la nation , le temps...

22 février : Est , Ouest et Moyen-Orient
Poudrière qui fera sauter la civilisation ?

29 février : L'heure exacte
L'âge atomique sera-t-il la paix ?

7 mars : Voici votre espérance
Peut-on assurer son avenir ?

Entrée libre Sans distinction d'opinion

V j



L'actualité suisse
La vague de f roid
s'atténue, sauf à

La Chaux-de-Fonds !
BERNE , 14. — Les températures en-

registrées ce matin à 7 heures per-
mettent de constater que la vague de
fro id  a continué de s'atténuer en Suis-
se , sauf  à La Chaux-de-Fonds, où le
thermomètre indiquait moins 20 de-
grés , alors que la colonne de mercure
n'avait atteint hier que moins 18.

Le thermomètre indiquait moins 17
à Romanshorn (—19 lundi) , —16 (—20)
à Schaf fhouse , —15 (—18) à Fribourg,
—14 (—20) à Saint-Gall, à Olten —17
et à Goeschenen —19 , —13 à Bâle
(—14) , Berne —15, Bienne —14, Glaris
—19 , et Zurich —17, —12 à Brigue
(—15, Coire —17, Lucerne —16, Neu-
châtel —14 , —10 à Genève (—11) , et
à Sion —12, —8 à Lausanne (—10) ,—5 à Lugano (—4) et —4 à Locarno
(-3) . 

La navigation paralysée
sur le lac de Zurich

ZURICH, 14. — Le service des ba-
teaux est suspendu jusqu 'à nouvel avis
entre Waedenswil, Richterswil, Staefa,
en raison de l'encombrement provoqué
par les glaces.

Pro Juventute
Résultats de la vente

annuelle 1955
En décembre 1955, le Secrétariat de

district de La Chaux-de-Fonds a
vendu (les chiffres entre parenthèses
concernent 1954) :

Timbres de 5 ct. (vendus 10 ct.)
79.100 (78.800). Timbres de 10 ct. (ven-
dus 20 ct.) 70.100 (69.900) . Timbres de
20 ct. (vendus 30 ct.) 53.900 (52.200) .
Timbres de 30 ct. (vendus 40 ct.) 14.400
(14.000). Timbres de 40 ct. (vendus
50 ct.) 18.200 (17.600).

Carnets de 28 timbres, à 5 fr. 700
(630) .

Au total , y compris les carnets de
timbres, il a été vendu 255.300 timbres
(250.140) soit 5160 de plus. Les ventes
faites par les bureaux de poste ne sont
pas comprises dans ces résultats.

Les cartes postales de Bocion , peintre
du Léman, pourtant fort jolies, sont
encore en régression de 65 exemplaires
tandis que les cartes de voeux sont en
nette progression, soit 1855 exemplaires
de plus. Il a été vendu en tout 15.225
cartes (13.435 en 1954) , augmentation
1790 cartes.

Le total des ventes s'élève à 62.550
francs (60.444) dont La Chaux-de-
Fonds 61.436 fr. 20, Les Planchettes
228 fr. et La Sagne 885 fr. 80. Nos
ventes qui semblaient avoir atteint une
certaine stabilité en 1951-53 avaient
fait un nouveau bond de 2484 fr. en
1954 et nous pensions alors avoir at-
teint le plafond. Grandes donc furent
notre surprise et notre reconnaissance
en constatant que nous avions fait un
nouveau bond en avant de 2106 fr.

La valeur d'affranchissement des
timbres doit être remboursée aux pos-
tes fédérales et celle de la confection
des cartes au Secrétariat central de
Pro Juventute ; nos ressources pro-
viennent donc uniquement de la ma-
joration des taxes et du bénéfice sur
les cartes. La vente de 1955 laisse un
bénéfice de 23.438 fr. 75 à quoi il faut
ajouter 110 fr. de dons provenant d'en-
treprises possédant une machine à af-
franchir ; en tout 23.548 fr. 75 (22.781
fr. 25 en 1954). Augmentation 767 fr. 50.
Marquons d'une pierre blanche cette
nouvelle vente et ce nouveau bénéfice
records.

Le 10 % du bénéfice sur la vente de
timbres doit être versé aux PTT pour
des oeuvres d'intérêt national. Cette
année, les Auberges de jeunesse, oeuvre
particulièrement sympathique dont bé-
néficient nos jeunes et les écoles, re-
cevront ce 10 % ; la contribution de
notre district s'élève à 2115 fr. 50. Le
solde du bénéfice, 21.433 fr. 25, restant
dans le district, sera attribué en partie
aux oeuvres de prévoyance et d'assis-
tance s'occupant de l'enfance et de
la jeunesse nécessiteuses, puis aux se-
cours individuels accordés directement
par le secrétariat de district de Pro
Juventute ; une part minime couvre les
frais de vente, de propagande et d'ad-
ministration.

Le secrétariat et la commission de
district de Pro Juventute adressent à
notre population, qui répond toujours
si généreusement aux appels concer-
nant l'aide aux enfants dans le besoin
ou en faveur des oeuvres intéressant
le développement de notre j eunesse,
aux directions des Ecoles, aux corps
enseignants primaire et secondaire et
à nos innombrables petits vendeurs,
principaux artisans de la réussite de
nos ventes, leurs félicitations, leurs
remerciements et l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Soirée annuelle de «La Pensée»
C'est dans les locaux de l'Ancien Stand

que la Société de chant « La Pensée » con-
viait samedi soir ses membres actifs , pas-
sifs et ses nombreux amis à sa soirée
annuelle.

Devant une salle comble, son président ,
M. Georges Boucherin , souhaita la bien-
venue et une bonne soirée à tous les par-
ticipants.

Pendant la partie officielle , les chœurs
exécutés par les membres alternèrent avec
deux comédes enlevées avec brio par les
acteurs de Radio-Lausanne , MMes Chantai
Brun , Fabienne Sévèry, Ariette Vial et
M. Daniel Fillion.

Puis le toujours dévoué membre de La
Pensée , Marcel Calame, maillot jaune de
la chanson , charma l'auditoire en interpré-
tant avec bonheur différentes œuvres de
Massenet et autres opérettes , excellement
accompagné au piano par M. Georges Ls
Pantillon , directeur de la société. Il nous
a paru que le talent de Marcel Calame s'est
encore affiné et c'est bien sincèrement
que nous le remercions d'avoir contribué
à la réussite de la soirée de La Pensée.

Après que le président eut appelé et féli-
cité les membres méritant l'une ou l'autre
distinction remises par la Société soit pour
jubilés ou activités, l'orchestre Valeska
convia et entraîna jeunes et vieux dans les
tourbillons de la danse jusqu 'aux premières
heures du matin.

Ces quelques heures de franche gaieté
furent trop vite écoulées et c'est à regret
que chacun regagna son foyer. F. J.

Ouverture des drogueries
Les drogueries Verdon , Place des

Victoires , et E. Friedli , av. Charles-
Naine 5, seront ouvertes mercredi 15 fé-
vrier, l'après-midi.

Chronique jurassienne
Autour de la place militaire

des Franches-Montagnes
(Communiqué). — Le comité d'action con-

tre l'établissement d'une place militaire
aux Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine s'est réuni à Saignelégier. Il a procédé
à un examen approfondi de la situation.
Il publiera incessamment un communiqué
plus détaillé . D'ores et déjà , il tient à réaf-
firmer son opposition ferme , opposition
inchangée au projet , après l'audience du
31 janvier et la conférence de presse de
M. Chaudet du 2 février 1956.

La Chaux de-Fonds
Les accidents de la circulation.

Hier , à 11 h. 45, deux autombiles
sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et des En-
tilles. Dégâts matériels.

A 17 h. 25, une collision s'est produite
à l'avenue Léopold-Robert 75 entre
deux automobiles. Dégâts matériels.

Un malaise dû au froid .
A 13 h. 25, une dame a été prise d'un

malaise par suite du froid et s'est af-
faissée à l'avenue Léopold-Robert 74.
Elle a été conduite au poste par l'am-
bulance et, après s'être reposée, elle
a pu regagner son domicile.

Une bonne œuvre menée
avec ef f icaci té

La Chaîne du Bonheur et la Section
de la Croix-Rouge de notre ville ont
remporté un grand succès dans leur
action d'aide immédiate en faveur de
ceux qui ont froid .

Samedi, malgré le froid intense, la
collecte a rapporté 1700 fr. et un
stock important d'habits et de sous-
vêtements chauds a été recueilli, ce
qui fait honneur à la proverbiale gé-
nérosité de notre population.

La deuxième partie de l'action a dé-
buté ce matin, à 9 heures, à la Halle
aux enchères, Jaquet-Droz 23. Tous
ceux qui ont besoin d'aide y sont les
bienvenus. Us y trouveront de quoi se
vêtir chaudement et seront très aima-
blement reçus. Ils ne doivent donc pas
hésiter à se présenter.

Chacun peut aider ceux
qui aident

On nous communique en outre :

Le froid accentue ses attaques, mais
le Comité d'action local contre le froid
multiplie ses efforts pour venir en
aide à tous ceux qui manquent du
strict nécessaire pour se défendre. Un
coup de téléphone à la Policlinique
(No 2.41.26) nous permettra de les
secourir .

Chacun peut collaborer à cette ac-
tion en versant sa contribution au
compte de chèques postaux IVb  4200
(Comité local contre le froid , La
Chaux-de-Fonds).

Le froid continue...
Le thermomètre  ne fa i t  pas mine de re-

monter  beaucoup. Hier , il a fait très froid
encore à La Chaux-de-Fonds et dans les
environs , mais la bise étant tombée , cette
temp érature sibérienne fut moins diff ici-
lement supportable.

Ce matin à 5 h. on notai t  des tempéra-
tures de -18 à -20 suivant les endroits.
Et les prévisions ne laissent  guère espérer
une améliorat ion rapide de la s i tuat ion.
Plusieurs ménages sont encore privés d' eau
par suite du gel de canalisations.

Des députés américains critiquent la politique
douanière à l'égard des montres suisses

On commémore le 160e anniversaire de Gallatin

NEW-YORK, 14. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Plusieurs députés ont saisi l'occasion
du 160e anniversaire de la naissance
du Suisse Albert Gallatin, qui , à l'âge
de 19 ans, vint de Genève, sa ville na-
tale, aux Etats-Unis et plus tard fut
député puis ambassadeur des Etats-
Unis en Angleterre et en France, et fut
secrétaire au Trésor sous Thomas Jef-
ferson, pour critiquer la politique ac-
tuelle de l'administration à l'égard de
la Suisse.

Dans des discours, prononcés soit à
la tribune de la Chambre des repré-
sentants ou devant la statue de Galla-
tin , dans le hall d'entrée du ministère
du Trésor, les mérites de Gallatin fu-
rent évoqués pour demander une poli-
tique commerciale plus libérale des
Etats-Unis à l'égard de la Suisse.

Des principes qui ont fait
leurs preuves

Le représentant Williams, du New-
Jersey, regretta que Washington se
soit détourné, dans ses relations com-
merciales avec la Suisse, des principes
que Gallatin avait si efficacement dé-
fendus et démontrés. "

Par l'élévation des droits d'importa-
tion sur les montres, les Etats-Unis
ont fait du tort non seulement à la
Suisse, mais à eux-mêmes, ei cela non
seulement sur le plan économique, mais
en portant atteinte à leur réputation
de nation championne du libéralisme
économique. L'abrogation des nou-
veaux tarifs douaniers sur les montres

serait doublement profitable aux Etats-
Unis. Tout d'abord la Suisse et les au-
tres amis des Etats-Unis regagneraient
la conviction que Washington prend
au sérieux le principe «Trade, not aid ».
Ensuite, l'échange libre de marchan-
dises entre les Etats-Unis et la Suisse
serait avantageux aux deux nations.

Les USA s o uf f r e n t
de leur protection nisme

maladroit
Le représentant Walter Anfuso, de

New-York, déclara que le développe-
ment du commerce extérieur dans une
atmosphère de paix était la méthode
de Gallatin pour réaliser la prospérité.
En sa qualité de représentant d'un Etat
où la majorité des maisons d'importa-
tion de montres ont leur siège, il a pu
mieux que quiconque se convaincre des
effets pernicieux de l'élévation des
droits de douane sur l'horlogerie.

Les représentants Reuss, du Wiscon-
sin, et Machrowicz, du Michigan, par-
lèrent dans le même sens.

Au Sénat, ce fut Herbert Lehman
(New-York), qui retraça la carrière de
Gallatin comme banquier, homme
d'Etat et ministre des Finances et loua
sa politique douanière progressiste, qui
alors avait déjà rapporté de bons divi-
dendes. M. Lehman qualifia l'augmen-
tation des droits sur les montres, pro-
mulguée en 1954, de mesure regret-
table, tant pour les Etats-Unis que
pour la Suisse.

M. Guy Mollet songe à lancer
un emprunt de 200 milliards

Le président piétine
Paris, le 14 février.

Les partis politiques qui forment le
Front républicain reprochaient au gou-
vernement de M. Edgar Faure son im-
mobilisme. On ne saurait prétendre que
celui de M. Guy Mollet ait marqué un
mouvement. en^sens inverse. Depuis
son retour d'Algérie, le président du
Conseil a tour à tour retardé les dé-
clarations qu'il avait promises à la
presse, la réunion du Conseil des mi-
nistres et les explications que l'As-
semblée nationale attend avec impa-
tience. L'opinion publique est un peu
déçue et les milieux politiques sont
mécontents.

De notre correspondant i

^ 
de PARIS par tél. J

Il convient de porter à la décharge
du nouveau ministère que la situation
n'est pas brillante. C'est sans doute la
raison pour laquelle le gouvernement
éprouve le besoin de se recueillir et
de mettre au point certains projets
d'ordre social susceptibles de consoli-
der une majorité qui commence déjà à
se résorber.

Pour aider financièrement
l'Algérie

Parmi les premiers projets dont le
gouvernement va discuter figure l'équi-
pement industriel et agricole de l'Algé-
rie. M. Guy Mollet a rapporté de son
voyage en Afrique du Nord la convic-
tion que la solution du problème algé-

rien consiste avant tout à stimuler
l'économie de ce territoire et à élever
le niveau de vie de la population mu-
sulmane. Il entend consacrer des mil-
liards à cette tâche et pour réunir les
fonds il compte faire appel à l'épargne
publique.

Le projet de lancement d'un emprunt
très important, dans les circonstances
politiques et sociales actuelles, n'a pas
manqué de soulever de sérieuses objec-
tions.

Il faudrait d'abord créer
la confiance

Le chiffre de 200 milliards aurait été,
selon certaines informations, une sur-
prise pour les services intéressés du
Ministère des Finances, car aucune
étude préalable n'a encore été faite à
ce sujet. Techniquement, l'opération ne
serait pas impossible. Mais les circons-
tances politiques ne semblent pas de
nature à la faciliter.

Pour inciter les possédants à placer
leur argent, il faut créer un climat de
confiance. Cette condition impérative
reste à réaliser.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p as le jou raalj

Grand match ce soir aux Mélèzes
Ce soir les amateurs de hockey auront

le plaisir de voir évoluer aux Mélèzes, la
fameuse équipe FIAT de Turin , renforcée
par les jeunes joueurs de Milan Inter , Cu-
polo , Agazzi , Bracognolo, Schooley, et
Quinz.

Il sera intéressant de voir nos représen-
tants, face à ces joueurs de -valeur , car nul
doute qu'ils auront à coeur de nous dé-
montrer que loin des soucis du champion-
nat ils sont capables de se hisser au niveau
des meilleurs.
Mission Philafricaine en Angola

C'est mardi soir à 20 h. 15 au local de
l'Evangélisation populaire , 25 rue Jaquet-
Droz , que M. le Dr Lennart Hoffmann , mé-
decin missionnaire, nous parlera de l'Eglise
d'aujourd'hui en Angola, sa conférence sera
illustrée de magnifiques clichés en cou-
leurs.

Invitation cordiale à chacun.
«La Religion du «Qu'en dira-t-on ?»

C'est le sujet de la causerie que M. René
V. Robert , pasteur , donnera mercredi 15 fé-
vrier à l'Amphithéâtre à 20 heures. Invita-
tion cordiale à chacun. Entrée libre. (Sous
les auspices de l'Eglise évangélique de Ré-
veil) .
Winterthurer Operettenbuhne

Als dritte Opérette dieser Spielzeit die
Winterthurer Operettenbuhne ein Stùck,
dem eine begeisterte Aufnahme gewiss ist.
Die Ueberraschung der Saison heisst «Ei-
ne nacht in Venedig » von Johann Strauss,
dargeboten vom bewâhrten — und mit
prominenten , jungen Kràften verstàrkten
— Ensemble des Operettenbuhne. Dièse
Opérette geht damit in der neuen aufgeloc-
kerten und gefalligeren Fassung von Pau-
lik die an der Wiener Staatsoper urauf-
gefiihrt wurde, erstmals auf Tournée. Der
zauberhafte Rahmen des alten Venedig,ent-
ziickenden Mélodie verleihen des «Nacht in
Venedig» einen besonderen Reiz. Das
Ballett ist viel beschaftigt und zeigt in
diversen Auftritten besondere Leistungen.
Speziellem Wert hat die Operettenbuhns
auf eine grossartige Ausstattung gelegt.
Ailes in allem, ein schônes unvergessli-
ches Ereignis, das niemand versâumen
sollte. Cette représentation de l'opérette
de Johann Strauss «Une nuit à Venise»
aura lieu mercredi 15 février, à 20 h. 30,
au Théâtre.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 12 février , à 7 h. : 429.21.
Le 13 février , à 7 h. : 429.20.

SAINT-CERE (Lot) , 13. — AFP. —
M. Pierre Poujade a tenu, samedi soir ,
à la mairie de Saint-Céré, une réunion
d'information. Il a exposé le program-
me du groupe parlementaire de «Fra-
ternité françaises».

En ce qui concerne le problème algé-
rien, M. Poujade s'est déclaré opposé
à toute manifestation de rue, aussi
bien dans la métropole qu'en Algérie.

M. Poujade a déclaré : «La
Chambre des députés doit être une
maison de verre. Tout ce qui s'y passe
doit être connu du public, y compris la
provenance de la fortune personnelle
des députés. C'est pourquoi nous al-
lons déposer un projet de loi qui obli-
gera les élus à déclarer le montant de
leur fortune et la justification de son
origine.

Un autre proj et de loi obligera les
syndicats et les partis politiques à faire
connaître la provenance des ressources
qu'ils consacrent à la propagande. >

Poujade veut faire
connaître la fortune

des élus !
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

fue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Chaînes recommandées

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Sur les Quais, f.
CAPITOLE : Je suis un Aventurier, î.
EDEN : Carmen Jones, v. o.
CORSO : Les Héros sont fatigués, f.
PALACE : Marty,  f.
REX : Uli le Valet de Ferme, v. o.

du 14 février 1956

Zurich : Cours du
Obligations 13 14
3%%Féd. 46 déc. 102.85 102%d
3% % Fédéral 48 101.80 101.80
2% % Fédéral 50 99% 99%
3 % Féd. 51/mai 100.85 100.85
3 % Fédéral 1952 101.10 101 d
2% % Féd. 54/j. 97% 97.10d
3% C. F. F. 1938 100%d 100.85d
4 %  Australie 53 105% 105%
4% Belgique 52 106 o l05%d
5 % Allem. 24/53 96 96 %
4% % AH. 30/53 731 730 d
4 %  Rép. fr. 39 102 d l01%d
4% Hollande 50 104%d 105
3%% Suède 54/5 98.60 99
3%% B. Int. 53/11 103 103
4%% Housing 55 103% 102%
4V__ %0FSIT B2 a/cerl. opl. 124% 124 d
4%%Wi _ tRi __ _ . _ . _r.«. 110 110 d
4% Pétrofina 54 105% 106 o
4%% Montée. 55 104%d 104.90
4%%Péchiney54 105% 105%d
4% % Caltex 55 108% 107%
4% % Pirelli 55 103% 104 d
actions
Union B. Suisses 1515 1525
Soc. Bque Suisse 1395 1395
Crédit Suisse . 1543 1545
Bque Com. Bâle 275 d 262 d
Conti Linoléum . 590 580 o
Banque Fédérale 355 350
Electro-Watt . . 1300 1295 d
Interhandel . . 1344 1335
Motor Colombus 1178 1174
S. A. E. G. Sie I 92 92 d
Elec.& Tract , ord. 285 270 d
Indelec . . . .  692 d 692
Italo-Suisse . . 248 248
Réassurances . 12300 d12050
Winterthour Ace. 9350 9200 d
Zurich, Assur. . 5500 5500
Aar-Tessin . . 1150 1150 d
Saurer . . . .  1190 1198
Aluminium . . 3350 3350 ri
Bally . . . .  1070 1085

I

Cours du
13 14

Brown Boveri . 1910 d 1915
Simplon (EES) . 760 d 780
Fischer . . . .  1393 1390
Lonza . . . .  1265 d 1200
Nestlé Aliment. . 3253 2260
Sulzer . . . .  2480 2460 d
Baltimore & Ohio 182% 182
Pennsylvania . 104% 98
Italo-Argentina . 46 42
Cons. Nat.  Gas Co 151 d 150
Royal Dutch . . 717 716
Sodec . . . .  49% 50
Standard Oil . . 650 654
Union Carbide . 442 447
Amer Tel. & Tel. 784 783
Du Pont de Nem. 927 928
Eastman Kodak . 330 328
Gêner. Electric . 235% 236%
Gêner. Foods . 383 d 388 d
Gêner. Motors . 182% 183
Goodyear Tire . 260% 261 d
Intern. Nickel . 343 343
Intern. Paper Co 471 471
Kennecott  . . .  504 506
Montgomery W. 371 369 d
National Distill. 90 91
Pacific Gas & El. 207 d 215
Allumettes «B» . 55% 54%
U. S. Steel Corp. 223 224
Woolworth Co . 206 d 206
AMCA $ . . . 49.10 49.10
CANAC $ C . . 116% 117%
SAFIT £ . . . 11.0.6 10.0.6
FONSA , cours p. 202% 102
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43 d
Caoutchoucs . . 52 d 51
Securities ord. . 156% 157
Canadian Pacific 139 138
Inst. Phys. port. 700 697 d
Sécheron , nom. . 570 d 575 ri
Séparator . . .  189 d 189
S. K. F. . . .  295 d 295 d

ïâle :
Actions
Ciba 4390 4405
Schappe . . .  780 n 780 n
Sandoz . . . .  4ifin 4170
Hoffm. -La Roche 10200 10100

Cours du
New-York : -
Actions 10 13
Allied Chemical 108% 108
Alum. Co. Amer 92B/_ 83%
Alum. Ltd. Can. 101 101%
Amer. Cyanamid 64V_ 64
Amer. Europ. S. 35 d 36 d
Amer. Tobacco . 78'/s 781/1
Anaconda . . . 68'/_ 681/»
Atchison Topeka 147 1457/ _
Bendix Aviation 52 52%
Bethlehem Steel 147 146
Boeing Airplane 71% 715/i
Canadian Pacific 32'/s 31'/»
Chrysler Corp. . 731/3 73
Columbia Gas S. 16 16'/_
Consol. Edison . 47% 47'/»
Corn Products . 30 303/«
Curt. -Wright C. . 27% 27%
Douglas Aircraft 78% 78%
Goodrich Co . 76% 75%
Gulf Oil . . . 88% 88
Homestake Min. 36 36%
Int. Business M. 394% 397Va
Int. Tel & Tel . 30% 30%
Lockheed Aircr. 47s/_ 47V_
Lonestar Cernent 72 73
Nat. Dairy Prod. 37% 37%
N. Y. Central . 40Vs 40J/_
Northern Pacific 727/_ 73
Pfizer & Co Inc. 37% 377.
.Philip Morris . 44Vs 44 s/_
Radio Corp. . . 42% 42 s/«
Republic Steel . 43% 43
Sears-Roebuck . 33'-/» 33
South Pacific . 533/s 53
Sperry Rand . . 24% 24%
Sterling Drug I. 53% 53%
Studeb. -Packard 9% 9%
U. S. Gypsum . 55 56%
Westinghouse El. 57V_ 57%

Tendance :à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . 11,21 11.33
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.62
Florins holland. 111.25 113. 
Lires italiennes . 0.65 0.67%
Marks allemands 101.— 102.—
Pesetas . . . g.69 g.85
Schillings autr.  . 16.25 16.50
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Les gymnastes suisses chaleureus ement reçus à San Francisco
Un voyage de dix heures a mené les

gymnastes suisses de Chicago à San Fran-
cisco, tout en leur donnant l'occasion
d' avoir une vue aérienne sur une dizaine
d'Etats. La réception dans cette cité de
900.000 habitants a été des plus chaleu-
reuses. La présentation d' ensemble et les
exercices libres ont fait une excellente
impression sur les 5000 spectateurs. Le
voyage se poursuivit en avion en direction
de Los Angeles. Un concours , dont l' orga-
nisation laissait malheureusement à dési-
rer , opposa nos gymnastes à la sélection
californienne. Trois hommes étaient admis
à chaque engin et finalement les Suisses
l'emportèrent par 10 points d' avance. Les
victoires individuelle s furent l'apanage de
Josef Knecht aux barres parallèles , de Edy
Thomi au cheval d' arçons , de Ernst Fivian
au saut du cheval et aux exercices à mains
libres , de Jack Gûnthard à la barre fixe ,
alors qu 'un spécialiste américain s'impo-
sait aux anneaux. Le séjour fut largement
mis à profit par une présentation au Club
Suisse de Los Angeles , la visite de la cité
du cinéma , Hollywood , et des studios de
la MGM , ainsi que par des promenades
à travers une véritable «farm» indienne et
les pays des merveilles de Walt Disney. La

grande rencontre entre la sélection suisse
et l'équipe californienne eut lieu ensuite.
Des 36 exercices présentés par les Suisses ,
un seul fut raté , celui de Jean Tschabold
aux anneaux. Plusieurs Américains mon-
trèrent d'excellents exercices , mais seule-
ment dans leur spécialité respective.
Simms est essentiellement à l' aise à la
barre fixe où il fut taxé de 9,90 , alors que
John Beckert est à considérer comme le
plus comp let des athlètes américains. Il
dut cependant se contenter du cinquième
rang. Voici le classement :

Par équipes : Sélection suisse , 342 ,45 pts ,
Sélection californienne , 322 ,05 pts.

Individuel : 1. Jack Gûnthard , 57,95 pts ;
2. Knecht , 57,5 ; 3. Schwarzentruber , 57,45;
4. Fivian , 57 ; 5. E. Thomi , 56,9 et J. Bec-
kert , Etats-Unis , 56,9 ; 7. Tschabold et
Simms , Etats-Unis , 55,65 ; 9. R. Beckert ,
Etats-Unis , 53,75 ; 10. Daerlett , Etats-Unis ,
53,35 ; 11. Tom, Etats-Unis , 52,05 ; 12. Gobbi ,
Etats-Unis , 50,35.

Le lendemain de ce concours , l'équi pe
helvéti que s'envola en direction de l'inté-
rieur du pays. L'exhibition offerte aux 1200
spectateurs de Denver , Colorado , déclencha
de véritables salves d'enthousiasme.

Le cinquième marathon
des neiges gagné

par Indre Huguenin

S K I

A La Brévine

(Corr.) — Dimanche par une bise
coupante de —15 degrés a eu lieu une
compétition très intéressante des ski-
eurs jurassiens. Dommage que la neige
soit si mince et si dure, glissante aussi,
à un rare degré. Il fallait du courage
pour rentrer des Cernets. Les oreilles
et le nez cinglés par la bise ont pres-
que gelé.

45 coureurs ont participé à l'épreuve.
André Huguenin a remporté le chal-
lenge. Il sera disputé encore une fois
l'an prochain avant d'être attribué dé-
finitivement.

Le classement est le suivant :
Elite : 1. Huguenin André, La Brévi-

ne, 2 h. 17' 53" ; 2. Huguenin Marcel ,
La Brévine, 2 h. 25'51" ; 3. Beyeler Otto,
Mùnsingen, 2 h. 27'44" ; 4. Kehrli An-
dré, La Sagne, 2 h. 31'30".

Seniors 1: 1. Rey Michel , Les Cer-
nets, 2 h. 20'10" ; 2. Huguenin Frédy,
Là Brévine, 2 h. 23'01" ; 3. Bissât Rey-
mond, Ste-Croix, 2 h. 29'45" ; 4. Boil-
lat Roland , Saignelégier, 2 h. 31 '40".

Seniors II : 1. Baruselli Benoît, Sai-
gnelégier , 2 h. 28'58" ; 2. Metzener An-
dré, L'Orient, 2 h. 51'47" ; 3. Perret Ja-
mes, Le Locle, 3 h.

Seniors III  : 1. Wirz Ernest, Le Locle.
2' h. 56'30" ; 2. Gygax René , Le Locle,
3 h. 08' ; 3. Piaget Jean, Le Locle, 3 h,
10'.

Les champions du monde de Badminton
à La Chaux-de-Fonds

Vitesse et ré f l exe , caractéristiques essentielles du badminton de compéti-
tion. — On voit ici , lors des championnats d'Angleterre , le champion du

monde David Choong sautant par dessus son partenaire Richard Lee.

Les sportifs chaux-de-fonniers sont
conviés cette semaine à un événement
sportif d'un caractère exceptionnel. Ils
pourront en effet assister pour !a pre-
mière fois à une démonstration de Bad-
minton , le jeu qui fait fureur dans les
pays anglo-saxons et en Orient et dont
on commence seulement à parler chez
nous, en Suisse. Cette exhibition sera
assurée par des maîtres de cette disci-
pline sportive puisqu 'il ne s'agit rien
moins que des champions du monde Edy
et David Choong et de Richard Lee
et Robert Choong, joueurs de classe
internationale.

Mais tout d'abord qu 'est-ce Que le
Badminton et où fut-il « inventé _> ?
Résumons et précisons qu 'il fut intro-
duit en Europe en 1873 par quelques of-
ficiers anglais rentrés des Indes où ils
avaient découvert le « poona » qui cor-
respondait à peu de choses près au
jeu tel qu 'il se pratique aujourd'hui
dans le monde. Contrairement à ce que
l'on croit généralement ,1e Badminton
et le tennis ne sont que parents très
éloignés. La tactique , les mouvements
du corps et le rythme du jeu diffèrent
totalement.

Un sport exigeant
Considéré, il y a peu de temps encore

en Suisse, comme un gentil passe-temps
pour demoiselles de pensionnat , le
Badminton de compétition requiert
d'énormes qualités physiques : souffle ,

endurance, souplesse, réflexe , synchro-
nisation de mouvements et enfin _— et
surtout — subtilité de jeu. L'athlète le
plus doué ne pourra rien faire face à
un joueur fin , apte à la mystifier.

Le jeu de simple particulièrement
éprouvant est en principe réservé aux
jeunes encore que l'on puisse évidem-
ment imprimer à une partie de sim-
ple une cadence plus ou moins rapide.
Le jeu de double et de mixte exige
plus de réflexes mais un moins grand
effort physique. Le très grand avanta-
ge du Badminton réside dans le fait
que l'on peut très rapidement deve-
nir un joueur moyen capable de ren-
voyer le volant et de faire même quel-
ques petites parties. Un transfuge du
tennis sera légèrement avantagé, mais
quiconque peut en 3 ou 4 heures con-
naître l'essentiel des coups qui per-
mettent de disputer une partie jouée
à un tempo évidemment modeste.

Nous n 'entrons pas ici dans le dé-
tail des règles du jeu. Disons simple-
ment qu 'il se pratique en simple ou
en double et que le court mesure 13 m.
40 sur 5 m. 20 ou 6 m. 10 (pour le
double) . Le filet est tiré à 1 m. 55 du
sol et le volant dont se servent les
j oueurs doit avoir 16 plumes ( !) et pe-
ser 4 à 5 grammes.

Mais il est évident que toutes les
explications ne valent pas la présence
à la démonstration. C'est pourquoi nous
laissons les sportifs à la découverte de
ce jeu nouveau et combien passionnant.

tre national. Lundi , ils furent successi-
vement reçus par le président de la Ré-
publique, M. Theodor Kôrner et par le
chancelier Julius Raab , tandis que Toni
Sailer se voyait remettre les insignes en
or de l'ordre « pour services rendus » .

Lundi , tous les médaillés olympiques
autrichiens, c 'est-à-dire les skieurs To-
ni Sailer , Anderl Molterer , Régina
Schôpf , Tea Hochleitner et Puzzi
Frandl , ainsi que les patineurs Sissy
Schwarz et Kurt Oppelt , ont reçu une
photographie dédicacée du président
Theodor Kôrner. L'accueil triomphal
qui leur avait été réservé a connu ainsi
son apogée , ainsi que lors de la récep-
tion dont ils ont été l'objet, au Ball-
hausplatz , de la part du chancelier
Julius Raab.

Les champions olympiques autrichiens
triomphalement reçus à Vienne

La foule a rompu tous les barrages...

Une foule en délire a accueilli di-
manche à Vienne les représentants de
l'Autriche aux Jeux de Cortina qui
étaient, pour deux jours , les hôtes du
gouvernement et de la municipalité de
la capitale.

Plus de 6000 personnes avaient en-
vahi la gare de l'Ouest où les athlètes
sont arrivés à bord d'un train spécial.
Malgré la présence d'importantes for-
ces de police, la foule a rapidement
rompu les barrages et les détenteurs
de médailles, salués à leur descente de
wagons par les membres du Comité
olympique autrichien, ne purent qu'à
grand'peine gagner le hall central où
les attendait le chancelier Julius Raab ,
entouré du vice-chancelier Adolf
Schaerf , du ministre de l'Intérieur
Oskar Helmer et du bourgmestre de

. Vienne, M. Franz Jonas. Quatre agents

de police, qui tentaient de contenir le
public , ont été légèrement blessés.

C'est portés en triomphe le long des
quais et des escaliers que Toni Sailer ,
Anderl Molterer et Régina Schôpf sont
finalement parvenus devant le chan-
celier , défendant difficilement les ger-
bes d'ceillets, aux couleurs autrichien-
nes, rouges et blancs, qui leurs avaient
été offertes , contre l'enthousiasme d'ad-
mirateurs. Le chancelier Raab dut at-
tendre plusieurs minutes avant de pou-
voir « remercier au nom de tout le
peuple autrichien ceux qui l'avaient
représenté avec honneur ».

Les officiels et les sportifs gagnè-
rent ensuite, non sans peine, les voitu-
res qui devaient les conduire à l'Hôtel
de Ville. Dimanche soir , les médaillés
olympiques assistèrent à une soirée de
gala donnée en leur honneur au Théâ-

«Baldini dépassera
les 46 kilomètres

dans l'heure»
prophétise Proietti

Giovanni Proietti , commissaire
technique de l'U. V. italienne pour
les routiers amateurs (en cinq ans,
quatre de ses poulains ont revêtu
le maillot arc-en-ciel des routiers
amateurs), vient de déclarer à un
confrère transalpin :

— Je tiens en réserve un jeune
capable de battre le record de l'heu-
re (45 km. 798 par Coppi) . Mon
champion , c'est Baldini , un homme
qui a dans les jamb es le 46 à l'heu-
re. Songez qu 'il y a plus d'un an,
il a presque atteint les 45 kilomè-
tres, sans préparation adéquate et
avec du matériel laissant beaucoup
à désirer . Baldini est déjà record-
man du monde amateur (44 km.
870) , mais avec 46 kilomètres , il fe-
rait mieux que Coppi...

M Itfuveiies trêves
Les paris en Grande-Bretagne

La statistique des paris en Grande-
Bretagne pour l'année 1955 révèle une
mise totale de 524 millions de livres
sterling (plus de 6 milliards de f rancs ) ,
ce qui constitue une diminution de 26
millions de livres, dont 20 millions uni-
quement sur les courses d e chevaux.

Sanctions contre Morettini
Le coureur italien Mario Morettini a

été suspendu pour un mois et condamné
à une amend e de vingt livres sterling
à la suite d' un incident siwvenu à
Adélaïde.  La durée de cette suspension
coïncide pratiqu ement avec ce qui res-
tait à courir de son contrat avec le
vélodrome de Melbourne où il était en-
gagé pour la saison.
Essais d'un «Oiseau de feu» en Californie

L' « Oiseau de Feu », voiture expéri-
mentale à turbo-moteur , construite par
la General Motors , a atteint dimanche
la vitesse de 153 km.-h. sans avoir été
poussée à fond  par Mauri Rose qui la
conduisait. Au début de cette semaine,
l' « Oiseau de Feu » e f f ec tuera  des essais
of f ic ie l s  sur un mille.

La Coupe de football d'Angleterre
Les équipes de Chelsea et de Burn-

ley, qui se rencontraient lundi pour la
quatrième fo i s  en match de Coupe
d'Angleterre , n'ont de nouveau pas ré-
ussi à se départager , le score étant res-
té nul et vierge après les prolonga-
tions. Une cinquième confrontation en-
tre les deux clubs aura lieu avant sa-
medi prochain , date du prochain tour
de la Coupe.

Nouvelle victoire de Jernberg
A Falun , la course de fond  de 30 km.

a été remportée par le champion olym-
pique Sixten Jernberg (Suède) , en 1 h.
51'50" devant le Finlandai s Sivonen, en
1 h. 52'13" .

Victoire de Ballarin
Dimanche , au Palais de la Mutualité

à Paris, le Français Germinal Ballarin
a battu l 'Espagnol Francisco Frances ,
par k. o. au 2e round.

Nouveau record du monde de natation
Samedi soir à Ames (Ioiva) , l'équipe

de « l'Iowa State Collège », composée
de Loren Braught , Jim Me Kevitt et
S andy Stewart , a battu le record du
monde du relais 3 x 100 yards trois
nages , ayant réalisé le temps de 2' 46"4 ,
au cours du match de natation Iowa-
Nebraska. L'ancien record appartenait
au New Haven Swin-club » avec 2'
48"3 depuis 1952.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

FOOTBALL

Le Comité de direction de la ligue an-
glaise de football a publié , au cours du
week-end, un plan comportant 5 points
qu 'il compte soumettre aux clubs de la Li-
gue et qui a fait l'effet d'une bombe.

Depuis cinq ans, on constate une dimi-
nution régulière du nombre des spectateurs
qui aurait baissé de 5 millions depuis 1951.
Cette situation a amené la ligue à prendre
des mesures pour donner un nouvel at-
trait à la compétition et concentrer

avant tout l'intérêt sur les rencontres de
championnat. A cet effet , on postule la
création d'un championnat qui se dispu-
terait en quatre divisions au lieu de trois
divisions et deux groupes pour la troisième
division. En outre, tous les clubs de la ligue
auraient à pourvoir leurs stades d'installa-
tions de projecteurs pour que les matches
amicaux de la semaine puissent être rem-
placés par des rencontres de championnat.
Les rencontres amicales , ainsi que ' les
matches internationaux sont à réduire le
plus possible. Tous les clubs devront con-
sidérer le championnat comme la manifes-
tation la plus importante et même la Cou-
pe est à reléguer au second rang.

* * •
Merwyn Griffiths , le célèbre arbitre gal-

lois, qui avait dirigé , notamment , le match
Grande-Bretagne - Continent et des ren-
contres lors des derniers championnats du
monde en Suisse, a été atteint par la li-
mite d'âge (47 ans) et a dû donner sa dé-
mission.

* * *
Les équipes d'Everton , d'Aberdeen et de

Dynamo Moscou feront au cours de l'été
1956 un déplacement au Canada.

Nouvelles internationales

Résultats des seuls matches ami-
caux disputés dimanche en Suisse :

Aarau - Grasshoppers 1-9 ; Schaff-
house - Young Fellows 2-6 ; Winter-
thour - UGS 2-1.

Matches amicaux en Suisse

Avant le match France B - Italie B

L'état de la pelouse du stade-vélo-
drome de Marseille , où doit se dérouler
mercredi le match international Fran-
ce B - Italie B, s'est nettement amé-
lioré. Il ne reste plus que quelques rares
plaques de neige gelée et , sauf imprévu ,
le terrain sera parfaitement praticable
mercredi.

D'autre part , le centre-avant de l'é-
quipe B de France et de l'Olympique
de Marseille , Gunnar Andersson, est
complètement rétabli du refroidisse-
ment qui l'empêcha dimanche d'effec-
tuer le déplacement de Sochaux. Il est
donc désormais certain qu 'il pourra te-
nir sa place contre l'Italie B.

Le terrain de Marseille
est praticable

Concours No 23 du 11 févrer 1956 :
Premier rang, 4 gagnants avec 12 points ,

chacun reçoit Fr. 32.109,05.
Deuxième rang, 83 gagnants avec 11 pts,

à chacun Fr. 1547,40.
Troisième rang, 975 gagnants avec 10 pts,

à chacun Fr. 131,70.
Prix de consolation No 19 : 67 gagnants

avec 35 points , Fr. 149,25.

Les résultats du Sport-Toto

Les meilleurs coureurs de cross cyclo-pédestre ont pris part à la revanche
du championnat suisse à Zurich. La course f u t  gagnée par Emmanuel Platt-
ner devant Bieri. — Notre photo : le peloton de tète en pleine action. De

gauche à droite : Plattner, Meier et Bieri.

La revanche du championnat suisse de
cross cyclo-pédestre



JLe friomptiG

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAI

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

— Eh bien, sir Edward , je propose que Mac téléphone à
la police hollandaise pour savoir si Venner a pris contact
avec son bureau. Autant connaître le pire le plus tôt possible,
la seule chose à faire est de s'emparer de Kinardine. Il est au
courant , et...

Il s'interrompit pour répondre au téléphone.
« Oui , Manson à l'appareil. Qui? Ah oui ! Il écouta quel-

ques instants. Merci , dit-il en raccrochant. »
— C'est de la Compagnie de Navigation Londres-Ams-

terdam et Chemins de Fer du Sud qui fait la traversée Chat-
ham-Hollande, expliqua-t-il. Ni l'un ni l'autre n 'ont jamais
délivré de billets au nom de Kinardine.

* * 4

Une heure plus tard, les déductions de Manson étaient
justifiées. Le savant était sans son laboratoire quend le
commissaire vint l'y trouver.

— Amsterdam vient de téléphoner à Mackensie , Hartv.
— Et alors ?

— Amsterdam nous informe que la secrétaire de Venner
luir avait dit que ce dernier était revenu une demi-heure
après la visite de Mackenzie au bureau, qu 'elle avait mis
Venner au courant de l'enquête et de notre désir qu 'il nous
téléphone. Venner répondit , paraît-il , qu 'il allait le faire sans
délai. Il y a plus de vingt-quatre heures de cela, et nous
n 'avons rien.

Manson sourit.

XTV

Lorsque le docteur Manson quitta son laboratoire pour
aller déjeuner , il y laissa le sergent Merry, bien intrigue au
milieu des vêtements poussiéreux de Petty. Le sergent avait
suivi avec le plus vif intérêt l'analyse de ces pièces à convic-
tion, sans bien comprendre le but de Manson. Mais il savait
que celui-ci ne s'embarquait jamais dans une expérience
scientifique sans raison valable, et il avait espéré qu 'au fur
et à mesure qu'apparaîtraient les résultats de l'expérience,
il se présenterait un incident, ou une suite d'incidents, qui
révéleraient dans quelle direction son illustre chef orientait
ses recherches.

Il considérait , quant à lui , que les résultats étaient abso-
lument négatifs. Il y avait une différence inexplicable entre la
poussière récoltée sur le veston et celle prélevée sur le gilet.
Mais cette différence pouvait provenir des déchets de pous-
sière de l'ameublement du salon de Westerhams.

En tout cas, il ne comprenait pas du tout pourquoi il avait
fallu reprendre l'affaire Petty. Petty était mort, et mort
depuis longtcp .ips , qiifcnd les diamants avaient été mis en cir-
culation. En quoi cela pouvait-il bien le concerner? Il était
d' accord avec le docteur pour reconnaître que cette mort
n 'avait pas été accidentelle. Ce corps enfermé à double tour

dans un garage, était , en effet , une chose bien lourde. Mais,
même en admettant que Petty ait été tué, quel rapport cela
pouvait-il avoir avec l'affaire des bijoux?

Petty, qu 'il fût mort accidentellement, ou qu 'il eût été
assassiné, ne pouvait pas avoir trempé dans la vente des dia-
mants ou du rubis. Il était possible qu'on l'ait tué pour le
faire taire, parce qu 'il s'était aperçu de la substitution des
pierres, et qu 'il en connaissait l'auteur. Il avait dû menacer
ce dernier de le dénoncer s'il ne restituait pas les bijoux. Rien
d'étonnant à ce que le voleur lui ait donné rendez-vous dans
ce garage isolé, où il avait manigancé un accident, qui devait
le débarrasser à tout jamais, du gêneur. En admettant que
les choses se soient passées ainsi, qu'est-ce que le docteur
pouvait espérer de l'examen des vêtements ? se demandait
Merry. Des indices, qui dévoileraient l'identité du meurtrier ?

Merry était obligé de reconnaître que c'était arrivé dans
des cas analogues, mais, à la différence des expériences précé-
dentes, l'on piétinait , sans qu'aucun progrès fasse espérer
une piste quelconque. Il était sûr, lui, Merry, que le docteur,
qu'il connaissait bien , devait avoir une idée derrière la tête.

Le sergent sortit son cahier et relut les constatations qu'il
avait enregistrées; mais, il avait beau les étudier, il n'y
voyait toujours pas plus clair. Il décida d'en faire un tableau
comme l'avait demandé Manson, et, s'emparant d'un papier,
il se mit à l'ouvrage.

Ce tableau se présenta comme suit:

Veston de Petty (extérieur)
Poussière de chaux en petite quantité. .
Suie (dépôt atmosphérique).
Graisse (dépôt atmosphérique).
Poussière de farina.
Grains de sable.

Manches
Fait anormal, à rapprocher des mêmes observations faites

sur le dessous de l'avant-bras: le vêtement, qui est généra-
lement brillant , à cause du frottement, sur une table ou sur
un bureau, est, au contraire, écorché, gratté et rugueux. La
poussière extraite contient des cristaux et des particules de
poussière noire.

(Note du sergent Merry : Je n 'en ai pas fait l'examen; l'ins-
pecteur en chef Manson a ses notes personnelles là-dessus.).

Veston de Petty (intérieur)
Intérieur du vêtement: traces du cristaux de minium, sable

blanc, poussière de chaux, suie et graisse.
Poche droite: sable blanc, poussière, cristaux de mipium,

grains de silice, crasse courante, cendre de tabac, déchets
fibreux.

Poche gauche: résultats presque identiques à ceux de la
poche droite, mais pas de cendre de tabac.

Gilet de Petty
Extérieur: poussière sèche. Aucune trace de graisse.

Aucune trace de sable, de chaux , ni de silicate.
Chapeau de Petty

Extérieur: suie et poussière de granit (atmosphérique).
Poussière de farine, cristaux de chaux.

Intérieur: cristaux de chaux et de sable dans de la graisse
provenant de lotions capillaires. Cristaux de silice habituels.

Le tableau tapé en trois exemplaires, Merry se rassit pour
l'étudier. Il avait trop longtemps travaillé avec Manson pour
ne pas savoir que ce n 'est qu'en abordant un problème avec
un esprit absolument libre que l'on pouvait espérer le résou-
dre. Il était tout prêt à reconnaître que, s'il échouait , c'est-
à-dire que s'il ne trouvait pas ce que le docteur, lui , avait
découvert, c'est qu 'il n 'avait pas étudié son tableau, avec
esprit (A suivre.)
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aarnir avec précision. .v v et faites cuire env. 4 à 5 mm. As-
Plus avantageux: L'extrait de tomates1?oco en tube saisoanez este» votre goût Cette
est triplement concentré; il se garde plus longtemps sauce accompagne fort bien toutes
et reste frais jusqu'au bout. les pâtes ainsi que te riz.

Un cours de cafetiers
en vue de l'obtention du certificat can-
tonal de capacité, sera organisé à
Neuchâtel du 12 mars au 20 avril 1956.
Renseignements et inscriptions jusqu'au
2 mars, au Bureau permanent de la

SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
HOTELIERS ET RESTAURATEURS

ALFACA
Seyon 6, Neuchâtel, tél. (038) 5 27 66.

Auxiliaire d'imprimerie
département reliure

est demandée pour travaux soignés.

Faire offres sous chiffre C. R. 2972, au
bureau de L'Impartial.

REINS. FOIE. ESTOMAC . INTESTIN
ET SÉCRÉTIONS BILIAIRES !

Une cure rationnelle avec

l'élixir de St-Jean BEVEROL
du curé KUNZLE

stimule et régularise les fonctions de ces
organes.
Il est donc également efficace contre :
la goutte, le rhumatisme, les petits boutons,
les éruptions cutanées et les hémorroïdes.

Un essai vous convaincra !
Flacon pr cure coirïpl. (très avant.) Pr. 13.75
Moyen flacon Pr. 9.25
Petit flacon Pr. 4.90

pharmacies et drogue- y âfl .- ¦ _ TON.
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indépendante , chauffée à vendre, en parfait état,
est à louer pour fin fé- — S'adresser le soir à M.
vrier. S'ad. à M. W. Rodé, William Zuber, Morgar-
Numa Droz 61. Tél. 2.27.36 ten 7, tél. 2 82 81.

I 

Immeubles
A vendre à La Chaux-de-Fonds, plein
centre , immeuble de bon rendement (8 %>},
prix de vente calculé sur un revenu de 6 °/o.
Ecrire sous chiffr e P. 1882 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

*v\w s-Oommo
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 34

LIQ UIDATION
TOTALE

(autorisée par la Préfecture]

jusqu'au 28 f évrier

HERNItUX
La solution efficace pour les hernieux directs en
attente d'opération ou opérés récidives, est acquise avec
MYOPLASTIC - KLEBER. Cette petite ceinture ana-
tomique, sans ressort ni pelote, renforce la paroi dé-
ficiente, avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains posées à
plat sur le bas-ventre, et empêche la hernie de sortir .
Souple, léger,. lavable, MYOPLASTIC, facile à porter
en toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous sera
essayé gratuitement par l'assistant de l'INSTITUT
HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, à :
St-Imier : M. Nicolet, pharmacie du Vallon, vendredi

17 février.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, samedi 18

février.

il i M fc 19 11 \m iW\ I I fti'fiï

1U. Contre la CELLULITE, efficacement tu lutteras —JJ
/\  ̂ JEUNESSE, SANTE , BEAUTÉ longtemps conserveras ^X

il L'institut de beauté parisien (

a
^MC'̂ àtù
L.-Robert 83 - Tél. 217 65

vous offre espoir, détente, relaxa-
tion, bien-être, grâce à ses

traitements scientifiques du corps

Hydrothérap ie : BAIN D'OZONE
Electrothérapie : NEMECTRON

f  Manothérapie : "\
l/U ASSOUPLISSEMENT _^J
f f - *  TISSULAIRE (Ort

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
intelligent et conscienceux, connaissait
les langues et si possible la branche hor-
logère, trouverait de suite place stable et
bien rétribuée dans le département de
vente et expédition d'une importante fa-
brique d'horlogerie de Neuchâtel.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 1926 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Ŝ ^pA' Département de l'Instruction publique

> m Mise au concours
Le poste de

PREMIER SECRÉTAIRE
du département de l'Instruction publique

est mis au concours.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : ler avril 1956.
Les postulants doivent être en possession d'un titre

exigé pour l'enseignement primaire ou Justifier d'une
préparation équivalente ou supérieure.

Les offres de service (lettre manuscrite), accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées au
département des Finances, Office du personnel , Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu'au lundi 20 février 1956.



Session amure du Grand conseil neuchàtelois
Des projets de loi sur l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (à tous les degrés de l'en-
seignement au-dessus de l'âge de l'école primaire) et sur la création de Jardins d'enfants ou

classes pré-scolaires facultatives , retiennent l'attention du parlement. - A. V. S.
Allocation 1955 aux pensionnés. - Autres rapports du Conseil d'Etat.

(D e notre envoyé spécial
au Château de Neuchâtel.)

La Chaux-de-Fonds, le 14 février.
A l'entrée de cette session extraor-

dinaire, présidée par M. J . Darbre , pré-
sident , le conseiller d'Etat Leuba infor-
me les députés que diverses améliora-
tions ont été apportées aux haut-par-
leurs de la salle du Grand Conseil , et
que d'autre part , la salle des Cheva-
liers a été aménagée en buvett e (pour
les sessions du Grand Conseil unique-
ment) . Autrement dit, nos Pères cons-
cripts ne diront plus qu'on les néglige,
sur les bancs du gouvernement !

Après quoi on accepte quasiment sans
débat :

¦#¦ La votation des 17 et 18 décembre sur
l'aide complémentaire â la vieillesse et aux
survivants.

-X- L'adoption d'un article à la loi sur
l'organisation judiciaire (attributions du
Tribunal cantonal en matière de sursis,
faillite et concordat).

¦H- M. Louis BESSON, lib. , à propos du
versement de l'allocation de renchérisse-
ment 1955 aux pensionnés, rappelle la mo-
tion Biaise CLERC demandant , pour la di-
gnité des salariés, retraités, etc., que l'on
fixe à moins de 5 points le taux de renché-
rissement qui permet l'augmentation auto-
matique desdits traitements et pensions.
Tous les groupes disent leur assentiment,
le POP estimant qu 'il faut donner aux re-
traités les deux tiers et non la moitié de
l'allocation des fonctionnaires en activité
(cf. notre édition de jeudi , où nous avons
publié les diverses allocations prévues par
le décret). Le conseiller d'Etat chef du
département des finances GUINAND ré-
pond que l'on a toujours fixé la propor-
tion retraités-fonctionnaires en activité à
50Tn. Les propositions gouvernementales
sont acceptées par 80 voix contre 6.

-X- Un projet de loi concernant l'introduc-
tion de la loi fédérale sur l'assurance vieil-
lesse et survivants et sur l'aide complé-
mentaire à la vieillesse et survivants , vi-
sant à l'extension des prestations de la
rente transitoire à tous les ayant-droits,
quelle que soit leur situation, et à la sup-
pression des différences entre zones. Di-
verses remarques sont faites à ce propos,
ainsi que des suggestions en vue de la qua-
trième révision de la loi fédérale qui doit
intervenir cette année. Le conseiller l'E-
tat André SANDOZ , chef du département
de l'Industrie, répond et regrette en par-
ticulier de ne pouvoir encore donner au-
jourd'hui de renseignements sur les con-
séquences financières exactes des lois vo-
tées en décembre dernier , du fait que les
renseignements devaient être fournis par
les communes jusqu 'au 15 février , ce qui
fait que les payements pour janvier et fé-
vrier vont seulement commencer.

-*¦ L'indemnité à verser aux communes
pour l'incorporation des citoyens dits d'E-
tat (Fr. 100.- par personne, soit 35,000 fr.
en tout), avec un amendement du député
libéral BESSON accepté par le Conseil
d'Etat.

Un important débat
sur les bourses d'études

et d'apprentissage
Le Fonds pour les bourses scolaires

a actuellement en caisse plus de fr.
300.000— et le Fonds d'encouragement
aux études pl- de 400.000 ,—. Ces deux
fonds atteindront bientôt le million.
M. Henri JAQUET , soc, protagoniste
de la réforme des lois sur l'enseigne-
ment à ce propos, fait quelques remar-
ques. Il estime qu'il subsiste dans la
pratique certaines difficultés adminis-
tratives à éliminer. Trop d'instan-
ces communales et cantonales sont
habilitées à s'occuper de l'octroi des
bourses : une simplification est indis-
pensable à son avis (et il cite quel-
ques exemples) . Il demande le renvoi
du projet à une commission (chargée
de consulter les petites communes) et
qui aurait à examiner cinq points prin-
cipaux :

1) la bourse doit sauvegarder la di-
gnité du demandeur. Elle n'est pas
forcément remboursable.

2) à côté de la bourse, il y a le prêt
sans intérêt.

3) il faut simplifier les démarches.
4) les demandes doivent être dans la

règle présentées aux communes (avec
possibilité de s'adresser directement à
l'Etat) .

5) la subvention de l'Etat sera de
50 % dans tous les cas, et plus dès
qu 'il s'agit de petites communes ayant
peu de moyens financiers.

M. Charles BOREL, lib., remarque
que pour beaucoup de raisons, l'aide
boursière n'est pas assez utilisée. Il
accepte le projet mais n'est pas opposé
au renvoi à une commission. M. E.
LOSEY, rad. , remercie le Conseil d'E-
tat pour son rapport et l'esprit de
justic e dont il est animé. II faut tenir
compte du mérite du boursier , de la
situation matérielle de sa famille , etc.
Chaque cas doit être examiné dans le
détail. Finalement, le parti radical
accepte le renvoi à une commission de
11 membres. M. Jean STEIGER, POP,
se déclare au contraire partisan des
mesures générales : gratuité complète
des études et présalaire semblable à
celui qui est partiellement pratiqué à
l'Ecole normale supérieure. La majo-
rité des pères de famille neuchàtelois
ne peuvent payer d'études supérieures
à leurs enfants : des talents se per-
dent, autrement dit. La situation ne
saurait être normale, selon lui , que
quand la majorité de nos élèves seront
boursiers, ce qui supprimera le dis-
crédit qui affecte encore cette situa-
tion ( !) .  H faut faire connaître aux
écoliers les montants maxima et mi-
nima des bourses, dans quelles condi-
tions on les peut obtenir et par l'or-
gane de qui , fixer exactement au-
dessous de quelles ressources familiales
elles seront accordées, etc. Bref , que
les intéressés soient clairement 'et à
l'avance renseignés. M. A. FAESSLER,
PPN, se rallie aux propositions du
Conseil d'Etat , demandant cependant
régalisation des taux de subventionne-
ment par l'Etat . Il estime aussi que le
boursier doit , si sa situation devient
brillante, tenir à honneur de rembour-
ser, afn que d'autres jeunes gens bé-
néficient de cette aide précieuse, les
secours qu 'il a reçus.

M. André TISSOT, soc, signale quel-
ques contradictions du rapport. Cer-
taines communes n'accordent pas très
volontiers des bourses : il est donc
bon qu 'on puisse AUSSI s'adresser DI-
RECTEMENT au Conseil d'Etat ; en-
core faut-il qu 'on le sache ! Enfin , les
directeurs d'école, les communes, l'E-
tat lui-même peuvent aller au-devant
des jeune s gens et des familles peu
aisées. A remarquer de nouveau la
différence choquante de traitement
entre les Gymnases de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds ; dans le pre-
mier, les montants sont plus élevés
et les communes ne remboursent rien ;
dans le second , elles sont plus faibles
et la commune y va du soixante pour
cent. M. BEGUIN, PPN, dit que pour
l'Ecole d'agriculture (cantonale) , les
communes ne paient rien non plus,
mais les montants sont insuffisants ;
autrement dit , pourquoi ne pas de-
mander ici aussi la participation des
communes ? M. Fritz BOURQUIN, soc,
veut qu'on insiste sur le fait que les
bourses sont aussi à disposition des
jeun es gens désireux d'apprendre un
métier manuel, et surtout un de ces
métiers actuellement peu fréquentés
par les apprentis du pays (cf. bâti-
ments, maçons, etc : 12 apprentis dans
le canton) : car même s'il y avait du
chômage ici , il faudrait quand même
engager 800 à 1000 maçons étrangers
pour faire face aux besoins !

M. René CALAME, PPN, répond que
c'est surtout aux syndicats patronaux
et' ouvriers à favoriser les apprentis-
sages ; tout ne doit pas être remis
entre les mains des pouvoirs publics:
Ce qui est à notre avis une chose à
considérer , de gros efforts, et récom-
pensés, ayant été faits dans ce sens
dans l'industrie horlogère par exemple-

M. F. HUMBERT-DROZ, soc, signale
le cas d'un boursier qui passe d'une
commune à une autre et est victime
de ce changement d'adresse : il fau-
drait établir un système de réciprocité
entre communes.

La réponse
du gouvernement

M. J.-L. BARRELET , chef du dépar-
tement de l'agricul ture, répond à M

J . BÉGUIN que l' obligation pour les
communes d'intervenir dans le verse-
ment de bourses aux agriculteurs irait
ici à f in  contraire ; au point de vue
bourses agricoles, suppression d'indem-
nités d'écolage , de pension , etc., à l'E-
cole de Cernier, on peut dire que la si-
tuation actuelle donne satisfaction ,
qu 'il pourrait même y avoir plus de
demandes, et qu'on fai t  inlassablement
connaître ces possibilités d' aide aux
écoles et aux milieux agricoles.

Le Conseiller d'Etat SANDOZ , chef
du département de l'Industrie , considè-
re que le renvoi à une commission se
just i f i e  et que c'est à elle qu'il sera le
plus profi table de répondre , surtout en
vue d'arriver à une unification des taux
de subventionnement.

M . Gaston CLOTTU , chef du dépar-
tement de l'Instruction publique , de-
mande à l'opinion publiqu e elle-même
de considérer la bourse d'études comme
la récompense du mérite f i t  non comme
des secours d'assistance : c'est alors
seulement que la « dignité du deman-
deur » sera pleinement sauvegardée. Il
estime que les enquêtes sont réduites
au minimum et que la procédure est
aussi humaine que légitime. Mais est-
ce aussi l'avis du demandeur ? En f in ,
établir des maxima et des minima de
ressources serait contre-indiquè , car il
y a une telle multiplicité de cas qu 'elle
dé f i e  l'établissement de normes : on
risque d'aboutir à l'ir ijustice (c 'est dé-
jà arrivé).

A quoi M. Henn JAQUET, soc, re-
pond que les normes permettent d'é-
tablir un point de départ connu de
tous, quitte à tenir compte des cas
particuliers. M. STEIGER , POP, veut
d'abord accorder des droits, puis exa-
miner les cas d'espèce qui ne corres-
pondent pas aux normes au-dessous
desquels la bourse est automatique-
ment accordée. M. G. CLOTTU s'élè-
ve très vivement contre le mot d'in-
quisition : on demande des renseigne-
ments, ce qui est nécessaire (avec ou
sans norme) , mas on ne fait pas d'in-
quisition. A cela M. A. TISSOT rétorque
qu 'il faut se mettre dans la peau du
requérant. Pour ce qui a trait *au méri-
te, M. Steiger dit que le boursier doit
être mis sur le même plan qu 'un au-
tre élève, c'est-à-dire qu 'il a droit à la
bourse tant qu 'il a la moyenne suffi-
sante pour être promu d'une classe à
l'autre.

Renvoyé à une commission de quinze
membres.

Quand on n'a pas assez
de locaux scolaires...

Le gouvernement propose d'autoriser
les communes qui manquent de locaux
scolaires à en louer (pour 15, éventu-
ellement 25 ans au maximum) , car il
faut tenir compte des fluctuations des
effectifs scolaires, faibles hier, très éle-
vés aujourd'hui, un peu moins forts de-
main. Partout, on manque de locaux
scolaires, et s'il est bon de construire,
il le faut faire avec prudence. MM.
CHATELAIN, BUTTIKOFER, HUM-
BERT-DROZ, soc, BESSON, lib., inter-
viennent. Et le conseiller d'Etat CLOT-
TU assure le Grand Conseil que l'au-
torisation en question ne sera accordée
qu'exceptionnellement et temporaire-
ment, la conviction du gouvernement
étant aussi qu'il faut dans toute la
mesure du possible construire des lo-
caux ad hoc. Loi acceptée , après qu'on
eut rejeté un amendement de M. BUT-
TIKOFER, soc, fixant la durée maxi-
mum du bail à dix, éventuellement 15
ans.

Classes enfantines
(ou Jardins d'enfants)
Depuis plusieurs années, on agite cet

important problème. Il existe des clas-
ses préscolaires (jardins d'enfant) dans
toutes les petites et grandes villes du
pays, sauf chez nous. Le Conseil d'E-
tat ne veut pas créer d'obligation , mais
accorde aux communes la faculté d'ou-
vrir des classes enfantines subven-

tionnées au 50 o „ des frais réels (comp-
te tenu des écolages , etc.) .

M. BESSON, lib., craint que les Jar-
dins d'enfants officiels ne fassent une
concurrence facile aux Jardins privés
ou de bienfaisance. Il ne voudrait pas
que l'Etat se substitue à la famille , si
on ose s'exprimer ainsi , pour garder les
gosses . Le groupe libérai félicite le
gouvernement de sa prudence et d'a-
voir limité à une année la durée de ces
classes. M. Louis BONI , rad., ne croit
pas que l'Etat doive s'arroger le mono-
poles des Jardins , et propose que les
subventions soient aussi accordées aux
Jardins privés. M. Jean STEIGER ,
POP., répond qu 'évidemment , toutes les
écoles publiques nuisent aux écoles
privées , mais que le personnel ensei-
gnant de celle-ci pourra entrer dans
le corps enseignant officiel (il ne de-
mande pas mieux) , qu 'il n 'y a en l'oc-
currence pas à parler de substitution
de l'école à la famille ,etc., etc II s'agit
au contraire d' aider le développement
physique , intellectuel et moral de l'en-
fant , ainsi que la famille elle-même,
en lui offrant un utile instrument d'é-
ducation. L'école enfantine n 'est pas
obligatoire , ni pour les parents ni pour
les communes, etc. Mais il estime qu 'il
faut donner à la population , si elle le
désire, le droit de contraindre les com-
munes récalcitrantes à créer les Jardins
d'enfants ; que la duré de l'école en-
fantine puisse être cas échéant portée
à deux ans, ce qui est pratiqué dans
la plus grande partie du pays ; que le
mode de subventionnement de l'école

primaire soit pratiqué ici ; que le trai-
tement du personnel soit le 100 ou
90 o/o (et non au 80) de celui des ins-
titutrices primaires , la préparation des
deux pédagogues étant à peu près
aussi exigeante.

M. Jean LINIGER , soc, n 'accepte pas
sans réserve ce projet , d'autant plus
que des sommes importantes ne seront
pas subventionnées par l'Etat ; mais il
s'agit ici d'un compromis, le gouverne-
ment étant certainement partagé, le
Grand Conseil et la population aussi.
M. Liniger , qui n'était pas opposé au
subventionnement des Jardins privés
(confessionnels par exemple) , admet
aujourd'hui que ce serait là un précé-
dent dangereux , qu 'il est prudent d'é-
viter. Il faut entrer en matière, car bien
des institutions privées sont sur le
point de fermer leurs portes. Inter-
viennent encore MM. H. VERDON. soc,
(en faveur) , A. JOLY et Gérald PIA-
GET , rad., qui voient tous deux bien
des inconvénients à cette institution,
craignant que demain elle ne soit ren-
due obligatoire , etc : on parle déjà
d'obliger les communes, si vingt famil-
les l'estiment nécessaires, à créer ces
Jardins : on voit dans l'actuel projet
un point de départ. Bref , ces deux dé-
putés s'opposeront à la prise en consi-
dération , les parents pouvant parfai-
tement bien s'occuper de leurs reje-
tons jusqu 'à ce que ceux-ci atteignent
leurs six ans révolus.

Reprise du débat ce matin.
J. M. N.

Les aventure
des

Oais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Où vas-tu donc , Mme Lièvre ? — Je suis pressée... Je cours au Grand
Prix de Berne... Il faut que je me hâte...

— J'ai une voiture de course dernier mo-
dèle... Une Mercedes de ma grand-mère...

Questions et interpellation
Le Conseil d'Etat peut-il donner au Grand

Conseil l'assurance que la correction de la
route cantonale à St-Aubin permettra l'éta-
blissement d'une route à grand trafic (lar-
geur 12 m. 50) et bénéficiera de la sorte
des subventions fédérales ?

Georges DARBRE, soc.
• • •

Dans la liste des promotions et nomi-
nations des officiers attribués aux troupes
neuchàteloises au ler janvier 1956, publiées
par le Département militaire cantonal ,
nous apprenons que le major Jakob Vis-
cher a reçu le commandement du Bat. fus.
19. Cet officier est domicilié à Berne. Pré-
cédemment il était incorporé à l'E. M. I
C. A. of. EMG.

Est-il exact que ce commandant de ba-
taillon neuchàtelois n'est pas un Romand ?

Y a-t-il une telle pénurie d'officiers su-
périeurs dans notre canton pour que ce
commandement ne revienne pas à un offi-
cier du canton ?

L'organisation militaire de la Confédé-
ration suisse, du 12 avril 1907, prévoit à
l'article 156 :

«Les cantons nomment les officiers des
unités et les officiers d'infanterie des états-
majors des bataillons de fusiliers qu'ils
forment» .

et à l'article 157 :
«Lorsqu'un canton n'est pas en mesure de

fournir à ces unités le nombre d'officiers
ou de sous-officiers prescrit, le Conseil fé-
déral lui attribue des . of f iciers surnumérai-
res d'autres nantnns» .

Des renseignements de la part du chef
du Département militaire cantonal se-
raient utiles au sujet de cette nomination
qui a créé un certain étonnement dans les
troupes neuchàteloises.

Gérald-E. PIAGET, rad.
• • •

Considérant que le 16 décembre 1955, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
accepté sans opposition une motion char-
geant le Conseil communal d'entreprendre
toutes démarches en vue de hâter l'établis-
sement dans les Montagnes d'un poste de
retransmission des émissions de télévi-
sion ;

que l'intérêt du canton est d'aider les
Montagnes à lutter contre l'isolement de
leur situation,

le Conseil d'Etat est-il disposé à inter-
venir de son côté pour appuyer les efforts
du Conseil communal ?

Neuchâtel, 13 février 1956.
Maurice FAVRE, et 8 cosignataires.

* * *
Le projet de gare de Berne établi par les

CFF prévoit que les trains de la ligne in-
ternationale Paris - Neuchâtel - Berne
partageront, aussi bien à l'arrivée qu'au
départ , un seul et unique perron avec les
trains des lignes régionales de Belp et de
Schwarzenburg. En d'autres termes la si-
tuation actuelle, dont les inconvénients et
les désagréments sont évidents, serait main-
tenue.

Le Conseil d'Etat peut-il dire s'il est in-
tervenu ou s'il a l'intention d'intervenir
pour que la ligne Paris - Neuchâtel - Ber-
ne dispose, dans la nouvelle gare de Ber-
ne, d'installations suffisantes ?

Neuchâtel, 13 février 1956.
Paul-René ROSSET, rad.

* « *
Le chef du département de l'Intérieur

peut-il m'assurer que toute diligence est
faite pour mettre au point les dispositions
réglementaires concernant la profession de
cordonnier.

Il est urgent en effet , que ces artisans,
qui ont fait les sacrifices nécessaires (cours

de perfectionnement, frais de matériel,
etc.) , soient autorisés par la loi à travailler
normalement en qualité de cordonniers-
orthopédistes.

Adrien CHATELAIN, soc.
• * *

Les soussignés prient le Conseil d'Etat,
plus particulièrement le chef du Départe-
ment militaire, de bien vouloir se montrer
d'accord de procéder à une enquête sur
les conditions dans lesquelles les soldats
neuchàtelois et les recrues ont dû effec-
tuer leur service dans les journées et nuits
glacées de fin janvier et début de février.

Le Conseil d'Eta t est-il d'accord d'in-
tervenir énergiquement si cette enquête
révèle des abus manifestes ?

Henri JAQUET, soc, et 18 cosignataires.

Chroniaue jurassienne
Le gel provoque l'éclatement

des conduites d'eau
(Corr.) - La vague de froid diminue d'in-

tensité. Cependant , les maisons aux murs
les plus épais commencent d'être perméa-
bles au gel car on ne se souvient pas avoir
eu une attaque de froid d'une aussi longue
durée. Les conduites sont gelées en maints
endroits , les tuyaux sautent , certains im-
meubles sont privés d'eau. Il est à crain-
dre que les surprises ne se multiplient lors-
que le dégel sera amorcé.

Une clavicule cassée. — En jouant avec
ses camarades , le jeune Werner Baumann,
de Muriaux , âgé de 15 ans, est tombé si
malencontreusement qu 'il s'est fracturé une
clavicule. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Un succès bouleversant l

Plus de
100.000 cuisinières NEFF

par an...
OUI, les usines NEFF construisent

environ 6 à 700 cuisinières par jour !
Ce qui prouve que, chaque année

dans le monde, des dizaines de milliers
de familles ont de bonnes raisons de
préférer les cuisinières NEFF, qui
mettent à votre service plus de 50 ans
d'expérience.

Ce prodigieux succès est bien la plus
solide des garanties de qualité. Il vous
permet aussi de bénéficier de prix ex-
trêmement avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. (Cuisinières NEFF
à gaz (3 feux, 1 four ) dep. 280.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four) dep. 429.—.
Echangez donc da vieux contre da NEFF !

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou votre
ancienne cuisinière pour une jolie
somme.
Telephonez-nous aujourd'hui encore :
nous vous ferons, sans aucun engage-
ment, notre plus intéressante offre de
reprise !

AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
Importat eurs directs
des cuisinières NEFF
Magasin à Neuchâtel :

26, rue du Seyon - Tél. (038) S S S 90

f Neuchâtel - Lausanne - Genève - Zurich )



I DÉMONSTRATION et COURS
I DE TRICOTAGE GRATUIT

| Mercredi 15 février , de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h.

B à l'HOTEL DE PARIS,

a. __ ____ _ SI LA CHAUX-DE-FONDSAppareil 
â -  

__ m Le Plus rapide et le seul appareil à UN
ï B M P f l t P I*  RANG D'AIGUILLES , toutes les COTES ,
Il I v U l V l  mailles chevalées , avec un seul chariot , sans

accessoires supplémentaires, dessins jac-

IB B H A
BL J B B H B  quard , norvégiens (deux laines en même

I ! i i ; i , j IWI I II temps), talons et po intes de chaussette s,
B f f l l l  M etc'" sarL<! crochets, guide-fil automatique ,
Il 1 I Bl sécurité totale.' Livre d'instruction , deux ins-

; j : j 11 j  | i j ; ; i { ; j ' -I' . ] tractions à domicile, facilités de paiement.

^^^^^^^^^^^^^ 
Agence pour le canton de Neuchâtel et

f . 1  Jura bernois :

I A .  

KAEMPF, GENTIANES 21
LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. (039) 2 23 32

"¦"¦¦¦ POUR LES PERSONNES EMPÊCHÉES "¦ ¦¦ ¦

! BON POUR DÉMONSTRATION A DOMICILE
| SANS ENGAGEMENT »

i Nom : _.._ Hue : _

I Localité : Tél. : [.

Les CHAM PIONS du INDE
de BADMINTON

JEUDI SOIR A 20 h.30, AU STAND

Location :

Mme Maréchal, tabacs, Léop.-Robert 59

Fabrique de la place cherche

bon Mécanicien
pour Outillage d'Ebauches et si possible
comme Faiseur d'Etampes.

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à

F A B R I Q U E  S C H I L D  & C i e
Parc 137 Bureau 2e étage

FERBLANTIER
ou

ferblantier-appareilleur
réellement qualifié est engagé par l'en-
treprise

W I L L Y  M O S E R
Tél. 2.11.95 Manège 20
Place stable et bien rétribuée.

La Fabri que de boîtes de montres
IGA S. A.,  Sonvilier (J. B.)
engagerait

Jeune employé (e)
de fabrication , connaissant la dactylographie
Entrée date à convenir. Offres écrites.

BOITIER
Chef fabrication, bonne initiative, ayant
l'habitude de diriger le personnel, bien au
courant de la fabrication or-acier et mé-
tal , CHERCHE place tout de suite ; éven-
tuellement pouvant s'intéresser à l'affaire.
Discrétion. — Offres avec détails sous
chiffre P 10226 N, à Publicitas S.A., Bienne.

Faiseur d'étampes
D I P L Ô M É  T E C H N I C U M

connaissant étampes industrielles et
boites de montres, capable de tra-
vailler seul et prendre responsabilité ,
CHERCHE changement de situation.
Faire offres sous chiffre F. G. 2996,
au bureau de L'Impartial.

3 CHAMBRES et cuisi -
ne sont à louer pour le
30 avril à la rue du Ma-
nège 19. S'adr. â M. W.
Rodé, Numa Droz 61.
Tél. 2.27.36.

APPARTEMENT de 3
pièces , sans confort, si
possible rez-de-chaussée,
est demandé pour le 30
avril, par couple âgé.
Tél. 2.66.60.

Domestique
Je cherche un bon do-

mestique pour tous les
travaux de la ferme. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — Paire offres
à M. Ernest Tschappât ,
Les Convers, tél. 8 21 08.

Polissage
Qui sortirait à domici-

le polissage de bracelets,
branches de bracelets

pour marquises, etc. Ecri-
re sous chiffre T. R. 2763
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
habiles et consciencieuses
seraient engagées tout de
suite pour travaux soi-
gnés à la Fabrique

Universo S. A. No 15
Rue des Crêtets 5

lies
OUVRIERES conscien-

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

Jr*5Ë?
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande
F. MOSER - Tél 2 24 54
On porte __ domicile

Couple horloger conscien-
cieux entreprendrait à
domicile

mécanismes-
finissages

barillets ou posages em-
boîtages. Offres sous
chiffre A. L. 3012 au bu-
reau de L'Impartial.

Chasseuse
de pierres

habile et consciencieuse
trouverait emploi stable
chez Albert Steinmann,
Léopold-Robert 109, 2me
étage. Se présenter au bu-
reau.

BONNE

sommelière
demandée à la Pinte Neu-
châteloise, La Chaux-de-
Fonds, rue du Grenier 8,
Tél. 2.32.46.

On cherche pour rempla-
cement de 1 mois jeune

chauffeur
connaissant la ville. S'adr.
Hublard, Alimentation,
Léopold-Robert 25.

Ménage soigné de deux
adultes cherche
pour tout de suite une

personne
consciencieuse
pour quelques heures cha-
que jour.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3028

Homme habile et cons-
ciencieux cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre G. J.
3021 au bureau de L'Im-
partial.

OCCASION UNIQUE

machine a laver
avec chauffage

ELECTRIQUE

moteur 3X380 volts, ré-
servoir eau chaude, capa-
cité 6 kg. de linge sec.

Vendue avec rabais. —
Ecrire sous chiffre D. L.
2950, au bureau de L'Im-
partial.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Les plus beaux

Champignons
de Paris

frais et blancs
s'achètent chez

GYGAX
Le comestible de Minerva

VINS
Confiez vos mises en bou-
teilles au 2 25 04.

QUI PRÊTERAIT
la somme de

Fr. Ut-
à personne ayant salaire

fixe. Remboursement
mensuel plus intérêts. —
Ecrire sous chiffre F. D.
2920, au bureau de L'Im-
partial.

FPTTS^A vendre superbe cuisi-
nière moderne avec bou-
tons. — S'adresser Pro-
grès 13 a, à M. C. Gentil.

m^^^^^^^^^^m^^B Mercredi là février

Entrée libre. j

Jeudi 16 février

Grand loto du Tennis-Club
au Cercle du Sapin
dès 20 heures

A remettre tout de suite

petite industrie prospère
Conviendrait pour couple. Reprise modeste. —
Adresser offres à Case postale 12.462, Neuchâtel 1.

A LOUER magnifique

Logement de maître
8 pièces, remis à neuf , chauffage central ; avec
jardin . Situation centrale. Libre le ler mai 1956.

Faire offres écrites sous chiffre A. R. 2995, au
bureau de L'Impartial.

I 

Mademoiselle Mady QUAILE [ !
très touchée des nombreuses marques de : i
sympathie et d'affection qui lui ont été JE j
témoignées pendant ces jours de pénible j l
séparation , exprime ses remerciements émus ; ;
à toutes les personnes qui ont pris part à j
son grand deuil. i j

BnH_HHHHHH

I 

Mademoiselle Sophie Matthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Gerber-
Robert-Charrue ;

Les enfants, petits-enfants de feu Fritz
Robert-Charrue ;

Les enfants, petits-enfants de feu Fritz
Wenger ;

Mesdemoiselles L., M.-L. et R.-H. Robert-
Charrue, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien cher frère, j¦ oncle et cousin,

Monsieur

Alfred munie
que» Dieu a repris à Lui, après une pénible "j

I 

maladie, dans sa 82me année.
Le Locle et Les Entre-deux-Monts, le

13 février 1956.

Ceux qui connaissent ton nom se
confient en toi , cor tu n 'abandonnes
pas ceux qui te cherchent , 6 Eter-
nel. Ps. 9, D. il.

L'incinération aura lieu le mercredi 15
février 1956, à 15 heures, au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds. i

Culte à la Chapelle de l'Hôpital du Locle,
à 14 heures.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile : rue de France 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

DEMOISELLE sérieuse,
cherohe chambre meu-
blée à louer , si possible
indépendant^ pour dé-
but mars. Ecrire sous
chiffre S. L. 3010 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée,
indépendante ou petit ap-
partement est cherché
pour fin février. Ecrire
sous chiffre B. L. 2817 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE 1 fourneau à
pétrole , 2 seilles galvani-
sées, 1 seille en bois ova-
le, une luge Davos et un
Primus. S'adr . à M. J.
Lehmann, Temple Alle-
mand 75. 
A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria blanche en par-
fait état. — S'adresser à
M. Pierre - Mathez, Da-
vid - Pierre - Bourquin 1.
Tél. (039) 2 78 90. 
HABITS pour ENFANTS
Famille d'agriculteurs
cherche à acheter habits
en bon état pour enfants
de 2 à 10 ans, ainsi que
literie, couvertures, skis.
Ecrire sous chiffre O. M.
3023 au bureau de L'Im-
partial ,

I

Les belles couronnes chez

COSTE-FLEURS
j Serre 79 Tél. 2.12.31 ! j

J Monsieur et Madame Alexandre Corsini, à |
| Brest (France) ; i
| Monsieur et Madame Louis Corsini, leurs j

enfants  et petits-enfants ; i j
I Monsieur et Madame Antoine Corsini et i
' leurs enfants ; B
j Monsieur et Madame Giovanni Corsini et j
| leur fils, à Liège (Belgique) ; ; j

I i Les enfants de feu Vittorio Poretti-Corsini, i !
] ainsi que les familles parentes et alliées, ]

I

' ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cou-
sin et parent, j Sj

Monsieur

eoriom con |
que Dieu a repris à Lui , lundi, à l'âge de Bj
92 ans, après quelques jours de maladie, j
muni des Saints Sacrements de l'Eglise j

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1956. j j
L'inhumation et le culte auront lieu jeu-

di 26 courant à 11 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : rue Neuve 10. 1
Un office de Requiem sera célébré en i

l'église du Sacré-Cœur, jeudi matin à 8 h. |
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ! j

¦̂ ———«MM mil i nu 'l'a il j, I HH I MIIllMI M II 11H

II est au Ciel et dans nos coeurs.

Madame Elisa Rochat-Perret , à Hamilton;
Madame et Monsieur Jean Staub, à Yver-

don ;
Madame et Monsieur Charles Perret-

Gentil, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de leur cher époux, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami,

Monsieur

Marcel ROCHAT
que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie.

L'enterrement a eu lieu SAMEDI 11 FE-
VRIER, à HAMILTON (Canada).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. «

.
Venez à moi vous tous qui .
êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Hermann Huguenin, ses en-
fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Marcel Jacot-

Huguenin et leur fils Claude,
Madame et Monsieur Théodore Hof s-

tetter-Huguenin et leurs enfants .
Jean-Pierre et Anne-Marie, à
Grossj iôchstetten ;

Madame Vve Antoinette Jacot-Bétrlx et
ses enfants, au Locle ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Jean-Louis Bétrix ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente.

Madame

germai IIUIIII
née Elisa BÉTRIX

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
74me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu

mercredi 15 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 49

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

__ 

Raccommodages
Se recommande Mme L.
Graber, Jardinière 89.
CHAMBRE ~ 

chauff éë~~à
louer à demoiselle sérieu-
se. S'adresser Hôtel de
Ville 9, 2me étage.
A LOUER pour le ler
mars, Avenue Léopold
Robert, belle chambre,
tout confort , avec pen-
sion. Tél. 2.63.34.

FP. 50.-
A vendre lits turcs re-

faits complètement à
neuf , tissu neuf. — S'a-
dresser Progrès 13 a, à M.
C. Gentil. 

FP. 650.-
A vendre jolie chambre
à coucher, complète, lite-
rie, à, l'état de neuf , ma-
telas pur crin animal, du-
vet, édredon . S'adr. Pro-
grès 13a, à M. C. Gentil.

Couturière
pour dames se recomman-
de quartier ouest, télé-
phone 2 88 75.
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Résume de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 14 lévrier.
M . Guy Mollet (très violemment cri-

tiqué actuellement à Paris) a peine à
trouver le successeur de M.  Robert La-
coste, ministre-résident en Algérie , à
son poste-clef de ministre de l'Econo-
mie. On avait pressenti M. Jules Moch ,
délégué de la France à la conférence
du désarmement, mais celui-ci a décli-
né l'o f f r e  qui lui était fa i te , estimant
que ses fonctions actuelles lui imposent
déjà de trop lourdes responsabilités.

Le sultan du Maroc est arrivé à Pa-
ris hier à 17 h. 30, salué par les accla-
mations enthousiastes de nombreux
jeunes Marocains venus l'attendre à
l'aérodrome d'Orly. Le président Guy
Mollet était venu lui souhaiter la bien-
venue.

Le gouvernement tunisien vient de
commenter, dans sa conférence de
presse , les déclarations du haut-com-
missaire de France en Tunisie, M.  Ro-
ger Seydoux. Il regrette , que celui-ci
ait parlé de « terrorisme », alors que
l'ordre public n'est en rien atteint d'u-
ne manière alarmante en Tunisie.
Quelques arrestations ont dû avoir lieu,
mais ce ne sont que des cas isolés. Con-
cernant la mise en œuvre des conven-
tions, on fa i t  remarquer que l'inter-
prétation Seydoux n'est pas celle du
gouvernement tunisien, qui estime être
en accord avec la lettre et l' esprit des
dites conventions.

* * *
L'agence Tass annonce que le gouver-

nement soviétique a remis à l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou une ré-
ponse à l'o f f r e américaine d'échange de
délégations culturelles, scientifiques et
techniques entre les deux pays. Il es-
time que ces échanges contribueraient
largement à la compréhension et à
l'amélioration des relations, ce qui se-
rait appréciable pour le monde entier.
Mais il demande à Washington de modi-
f ier  les formalités d'obtention des vi-
sas, et en particulier de supprimer l'hu-
miliante prise des empreintes digitales.

• • •
On continue à parler beaucoup, dans

les Etats satellites, et en particulier,
aujourd'hui , à Prague et à Varsovie, des
ballons scientifiques et stratégiques
américains.

« • «
Le plébiscite de Malte a donné des

résultats favorables à l'union plus étroi-
te, politi quement et économiquement,
avec la Grande-Bretagne. En gros, il
y a 34.000 voix pour et 10.500 contre.

• • •
Un violent incident a fa i t  sept tués

et neuf blessés près de la frontière bir-
mane, au nord-est de l'Assam. Il au-
rait été provoqué , dit-on, par des com-
munistes.

La «.Pravda» annonce que des com-
bats entre troupes soviétiques et «di-
versionnistes» ont eu lieu l'année der-
nière en Asie centrale. Mais on ne sait
pas où.

* •
Des élections ont eu lieu en Bulga-

rie : le 99 ,5 pour cent des électeurs ont
voté pour la liste off iciel le .  Mais un
peu plus, on dépassait le 100 pour
cent !

Au Grand Conseil neuchàtelois
On lira en page 6 notre compte-

rendu des débats du Parlement neu-
chàtelois, qui s'est réuni hier en ses-
sion extraordinaire (laquelle se termine
aujourd'hui) . Nous n'avons pas encore
eu le plaisir ni l'occasion de pénétrer
dans la salle des Chevaliers, du Châ-
teau, aimablement transformée en bu-
vette ! Notre confrère Braichet nous
dit ce matin « qu'elle est devenue un
salon de thé... où coule heureuse-
ment aussi le .  Neuchâtel ! Autour des
tables , nos députés sont confortable-
ment installés — en dehors de la ré-
création ! — dans de confortables fau -
teuils verts. Et il y a même un bar,
d'une rar e élégance , avec hauts tabou-
rets rouges et jaunes sur lesquels les
plus hardis se perchent pour comman-
der leurs consommations ».

* * *
Un aimable lapsus d'un député du

Val-de-Travers : faisant remarquer que
les petites communes ne sont pas équi-
pées ni scolairement ni financièrement
pour créer des classes enfantines, il
s'écrie «qu'on ne l'est pas... pour créer...
des enfants !» Allons, allons : le Val-
de-Travers ne parait pas si mal loti I

* * *
Excellent de rendre beaucoup plus

populaire le système des bourses, qui
étaient autrefois (nous en avons fa i t  la
cuisante expérience ) parcimonieuse-
ment distribuées. Mais si l'on mettait
dans tout cela un peu de bon sens l II
n'est pas humiliant de demander une
bourse et bien sot qui le croirait ! Mais ,
humainement, les professeurs et direc-
teurs peuvent f a i r e  beaucoup e~ s'ap-
prochant eux-mêmes des étudiants ,
écoliers ou apprentis dans le besoin :

c'est précisément cela qui nous a man-
qué autrefois , et non les lois 1 II est
bon que des e f f o r t s  sérieux soient faits
pour aller à la rencontre des jeunes
gens et familles méritants ; il n'est pas
moins nécessaire qu'eux aussi sachent
réfléchir , et considèrent qu'il n'y a rien
de plus normal que de recevoir une
bourse d'étude ou d'apprentissage
quand on a les moyens et l'énergie de
travailler, mais qu'on manque d'argent.
Autrement dit , faisons connaît-: par
tous les moyens en notre pouvoir les
conditions d'octroi des bourses : assez
de jeunes gens qui auraient pu et voulu
étudier ne l'ont pas fai t  faute  d'aide.
Mais souvenons-nous de la maxime
(un peu transformée) : « Aide-toi , les
pouvoirs publics (et autres) t'aide-
ront 1 » INTERIM.

Divergences entre Londres et Washington
Faisant rapport, à la Chambre des communes, sur son voyage aux USA, Sir Anthony
Eden a déclaré que l'Amérique et l'Angleterre ne sont pas du même avis quant à
la solution à donner au problème israélo-arabe, mais que des ef f o r t s  communs

seraient f ai ts  p our arriver à une entente.

L'accord n'est pas total
LONDRES, 14. — United Press — Le

premier ministre britannique, Sir An-
thony Eden , faisant un rapport aux
Communes sur ses récents entretiens
avec le président Eisenhower , à Was-
hington , a franchement admis qu'il y
a certaines divergences d'opinion entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
en ce qui concerne la politique en Ex-
trême-Orient.

Il n'a pas insisté sur ces divergences.
Le chef du gouvernement anglais a

précisé que le gouvernement américain
a « réaffirmé son solide appui au pacte
de Bagdad ». Il a continué , en décla-
rant qu 'il serait « heureux de rétablir
des relations amicales avec l'Arabie
séoudite », en ajoutant : « Nous som-
mes prêts à entamer des négociations
directes dans ce but ».

'Principal scracî :
le Moyen-Orient

« Le Moyen-Orient a été notre prin-
cipale cause d'inquiétude , a admis
Eden. Il est évident que les efforts en
vue de la conclusion d'un règlement
entre Israël et les Arabes doivent être
poursuivis en secret.

Mais je peux vous assurer qu 'ils se-
ront poursuivis à l'unisson entre le
gouvernement des Etats-Unis et nous-
mêmes.

Vers un compromis ?
« Tout règlement doit impliquer un

compromis. Nous et le gouvernement
des Etats-Unis sommes prêts à aider
financièrement et à garantir les fron-
tières convenues. »

M. Eden n'a pas hésité à admettre
que la déclaration des Etats-Unis né
contenait « rien de nouveau ».

Entente sur d'autres points
Le « premier » britannique a affir-

mé que lui-même et le président Ei-
senhower sont complètement d'accord

que l'Allemagne doit avoir la possibi-
lité de se réunifier en liberté.

Eden a dit que plusieurs projets pré-
voyan t une plus étroite coopération en
Europe occidentale ont été étudi_ s et
il a relevé le désir du Royaume-Uni
d'insister sur la réalisation du pro-
gramme de contrôle des armements
avec l'union de l'Europe occidentale.

Pas de danger atomique ?
Il ajouta : « Nous avons discuté de

la question d'une réglementation ou
d'une limitation possible des essais nu-
cléaires. Notre gouvernement et ce-
lui des Etats - Unis partagent actu-
ellement la conviction que les effets
des radiations dues aux essais des ar-
mes actuelles sont insignifiants en com-
paraison des radiations dues à des cau-
ses naturelles. »

Que signif ie l'apparition
(à Moscou) de Burgess

et Mac Lean ?
LONDRES, 14. — AFP. — M. Selwyn

Lloyd , faisant une courte déclaration
sur l'apparition de MM. Burgess et Mac
Lean à Moscou , samedi dernier , a dé-
claré notamment :
* Leur présence à Moscou rédui t à

néant les accusations soviétiques selon
lesquelles l'affaire Burgess et MacLean
faisait partie d'une campagne occi-
dentale anti-soviétique.

* Ce genre de conduite de la part des
autorités soviétiques montre combien
il est difficile d'établir des relations de
confiance réciproque avec la Russie des
soviets.
* La déclaration de MM. Burgess et

MacLean est nettement destinée à des
fins de propagande.
* Evoquant les différentes hypothè-

ses sur la décision des Soviets de révé-
ler en ce moment la présence des deux
diplomates, M, Selwyn Lloyd a fait état
de la prochaine visite de MM. Boulga-
nine et Krouchtchev à Londres et aussi
du désir soviétique d'envenimer les re-
lations anglo-américaines.

Moscou pro leste contre
la déclaration

anglo-américaine
MOSCOU , 14. — AFP. — Le ministre

des affaires étrangères de l'URSS a
publié lundi une déclaration concer-
nant les mesures envisagées par la
Grande-Bretagn e et les Etats-Unis,
dans le proche et le Moyen-Orient.

Le texte soviétique dit notamment :
« Il est devenu clair que les mesures

séparées , prévues en dehors de l'ONU
et sans la participation des pays du
Proche et du Moyen-Orient , ne peuvent
manquer de créer une menace pour la
paix et la sécurité dans le Proche et
le Moyen-Orient , et de troubler l'indé-
pendance et la souveraineté des pays
de cette zone , ce qui est en contradic-
tion avec les principes et les buts de
l'organisation des Nations Unies.

» Les événements ont confirmé le
fait que les actes des puissances occi-
dentales à l'égard des pays du Proche
et du Moyen-Orient n 'ont rien de
commun avec les intérêts nationaux
des pays de cette zone , ni avec ceux
de la paix en général.

« Le pacte de Bagdad a été conclu
afin de réaliser des plans militaires.

Ces temps derniers , la presse a pu-
blié des informations selon lesquelles
certaines puissances auraient l'inten-
tion d'introduire leurs troupes dans la
zone précitée. Le ministère des affaires
étrangères de l'URSS déclare à nou-
veau que toutes actions qui mènent
dans la zone du Proche et du Moyen-
Orient à un accroissement de la ten-
sion , ne peuvent manquer de faire
l'objet d'un souci légitime du gouver-
nement soviétique.

«Un acte tel que l'introduction de
troupes étrangères en territoire des

pays du Proche et Moyen-Orient , sans
consentement des Etats intéressés et
sans avoir été sanctionné par le Con-
seil de sécurité des Nations Unies , en
tant qu 'organe qui porte la principale
responsabilité pour le maintien de la
paix , serait une violation brutale de la
charte des Nations Unies et de la sou-
veraineté de toute une série de pays. >

Aucun correspondant occidental
au congrès du parti communiste!

MOSCOU , 14. — Reuter. — Le mi-
nistre soviétique des affaires étrangè-
res a annoncé lundi qu 'aucun corres-
pondant de presse occidental ne sera
admis au Congrès du Parti communiste
de l'URSS, qui s'ouvre mardi. Les cor-
respondant des agences d'information
occidentales ont été avisés que , en ce
qui concerne ces débats , ils pourront
reprendre les nouvelles de l'agence Tass.

Un rat c trocute
six vaches

BONNEVILLE , 14. — Un curieux ac-
cident a été provoqué par un rat dans
une étable de la petite commune de
Saint-Sixt.

Le rat coincé entre une boite de
dérivation de courant et une conduite
d' eau alimentant un abreuvoir , f i t  un
court-circuit , qui eut pour e f f e t  de fou-
droyer six vaches qui s'abreuvaient.

Télégrammes...
* Miss Autherine Lucy, la jeune fille

noire dont la présence à l'université d'Ala-
bama avait provoqué les incidents de la
semaine dernière, va prendre un répéti-
teur afin de poursuivre ses études chez
elle, a annoncé son avocat.
* L'aviation américaine a inauguré dans

la nuit de dimanche à lundi un « pont aé-
rien » entre l'Allemagne occidentale et
l'Italie du sud pour venir en aide à la
population italienne, durement éprouvée
par le froid.
* Vingt-et-une personnes ont trouvé la

mort sur le Nil dans le naufrage d'une bar-
que, qui traversait le fleuve avec 25 pas-
sagers et qui fut retournée par un coup de
vent. La plupart des victimes étaient des
étudiants en vacances.

Le froid n'a pas encore capitulé
En Yougoslavie

58 morts
dans une avalanche

PARIS, 14. — AFP. — 58 personnes
ont trouvé la mort et 19 ont été bles-
sées à la suite des avalanches qui se
sont abattues dimanche sur Mavrovo,
près de Skoplie.

Les équipes de secours militaires et
civiles sont parvenues sur les lieux de
la catastrophe.

Un barrage de neige
risque d'éclater

On craint que des inondations ne
viennent aggraver la situation, car les
avalanches de dimanche et lundi ont
bloqué la rivière Radika en plusieurs
endroits par des amas atteignant par-
fois 100 mètres de hauteur. La rivière
en crue menace de rompre cette mu-
raille de neige et d'inonder les envi-
rons.

En France
Pas d'amélioration

avant jeudi
PARIS, 14. — AFP — La vague de

froid , l'une des plus sévères et des plus
persistantes des dernières années, con-
tinue de sévir sur toute l'Europe.

En France, les prévisions de la météo-
rologie nationale ne sont guère opti-
mistes et l'on annonce une nouvelle
baisse générale de la température dans
tout le pays. Ce n'est que jeudi pro-

chain vraisemblablement qu'un ré-
chauf fement  encore accompagné de
neige pourrait survenir.

On va manquer d'eau
et de charbon

Les méfaits de cette vague de froid
sont nombreux et divers : depuis same-
di on compte en France plu s de 70
morts et des dégâts considérables.

La banlieue sud de Paris a été privée
d'eau samedi et l'on risque aujourd'hui
de manquer de charbon , celui-ci arri-
vant du Nord par voie d'eau.

Un mètre de neige
à Saint-Tropez

Dans le sud de la France, la pres-
qu 'île de Saint Tropez est pratique-
ment coupée du reste du département ,
à la suite d'une tempête de neige sans
précédent. La couche de neige atteint
plus d'un mètre en certains points.

600 villages isolés en Italie
ROME, 14. — Ansa — Les premiers

« wagons volants » de l'aviation amé-
ricaine venant ' d'Allemagne sont arri-
vés . lundi, apportant des vivres, des
couvertures et des vêtements pour les
populations en détresse dans le centre
et le sud de l'Italie. Plus de 600 loca-
lités des Abruzzes sont isolées par les
chutes de neige qui se succèdent jour
et nuit.

La grêle sur Naples
ROME, 14. — AFP — De Naples on

signale une abondante chute de grêle ,
qui a causé de graves dommages à
l'agriculture.

-42 en Bohême
PRAGUE, 14. — On a enregistré —42

degrés à Havlichkuv Brod en Bohême,
où les écoles ont été fermées. Dans la
région des Sudètes, les habitants ont
reçu l'ordre de rester chez eux afin de
limiter les cas de gelure des mains et
du visage.

Tout d'abord belles eclaircies, plus
tard ciel de nouveau nuageux à cou-
vert et chutes de neige locales En
montagne vent modéré du nord ouest
à nord. En plaine températures entre
—10 et —20 degrés.

Prévis ions du temps

Nouvelles de dernière heure
Le froide
79 morts en France

PARIS, 14. — AFP — Le froid et son
cortège de misères s'acharnent tou-
jours sur l'Europe. On signale en
France neuf nouvelles victimes, ce qui
porte à 79 le total des morts depuis
samedi.

Dans le Puy de Dôme, le vent a
soufflé à plus de 150 km.-h. Cinq ton-
nes d'anguilles placées en réserve dans
les viviers du Midi de la France sont
mortes de froid.

-31 degrés en Autriche
VIENNE , 14. — Reuter — On an-

nonce de nouvelles chutes de neige
dans diverses régions d'Autriche. A
Zelle-am-See (province de Salzbourg),
la température est tombée mardi à
31 degrés sous zéro, tandis que l'on
mesurait —12 degrés à Vienne.

Les loups s'acharnent,
en Italie

ROME , 14. — Reuter. — Des équipes
d'ouvriers ont travaillé toute la nuit
de lundi à dégager les rues de la ca-
pitale italienne de la neige, qui tomba
toute la nuit.

Dans les environs de la ville d'Avez-
zano, haut dans les sauvages Abruzzes ,
la police municipale a mis en fuite à
coups de pistolet une horde de loups
affamés.

A Turin, la température a atteint le
record de 25 degrés sous zéro.

Des maisons s'effondrent,
en Grèce

SALONIQUE, 14. — AFP. — Des inon-
dations provoquées par le dégel ont iso-
lé plusieurs villes de la Grèce du Nord ,
causant l'effondrement d'une dizaine
de maisons.

Les communications ferroviaires ont
dû être interrompues avec la Yougosla-
vie. 456 voyageurs de l'Orient-Express
ont été hébergés dans les villages de
Thrace.

800 maisons en feu
ANKARA, 14. — AFP. — Huit cents

maisons ont été détruites par un violent
incendie qui a éclaté, lundi soir , dans
la localité de Gerze, près de Sinop, dans
la région de la Mer Noire. L'hôtel de
ville, la poste et plusieurs mosquées ont
été la proie des flammes. Quelque trois
mille personnes sont sans abri , mais il
ne semble pas qu 'il y ait des victimes.
Les deux-tiers de la ville sont détruits.

Le XXe congrès du parti
communiste de l'URSS

a commencé
MOSCOU, 14. — AFP. Le 20e Congrès

du Parti communiste de l'URSS s'est
ouvert ce matin, dans la salle de réu-
nion du Soviet suprême, au grand pa-
lais du Kremlin, dont l'enceinte a été,
à cette occasion , fermée aux touristes.

La séance d'inauguration a été en-
tourée du cérémonial traditionnel.

Après un bref discours d'inaugura-
tion, le congrès élit son praesidium, son
secrétariat, une commission rédaction-
nelle, et celle des mandats, puis il
approuve l'ordre du jour.

Selon des renseignements officieux , le
Congrès du Parti communiste de l'URSS
pourrait siéger jusqu'à la fin du mois.

Un officier américain
tué à Casablanca

CASABLANCA, 14. — AFP — Le ca-
pitaine Nelson Brown , de la police de
l'air américaine de la base de Noua-
ceur, près de Casablanca, a été tué ,
lundi soir , à coups de revolver par des
inconnus.

Le capitaine se trouvait en voiture
en compagnie de sa femme lorsqu 'il
aperçut , à 8 kilomètres au sud de Ca-
sablanca , une automobile arrêtée. La
croyant en panne, il s'arrêta pour
porter aide aux automobilistes. Mais
à peine fut-il descendu de son véhi-
cule que des pierres furent lancées
contre lui , puis une balle de revolver
lui traversa la tête , le tuant net.

Fin de l'union
hollando-indonésienne

DJAKARTA, 14. — AFP. — L'union hol-
lando-indonésienne a été abrogée unila-
téralement, lundi soir, par le gouverne-
ment indonésien.

Cette décision , ayant effet immédiat ,
a été prise après réunion extraordinaire
du cabinet indonésien qui a duré trois
heures et qui portait sur l'échec des
conversations hollando-indonésiennes
de Genève.

Tremblement de terre
à Tokio

TOKIO, 14. — AFP. — Le tremble-
ment de terre qui a secoué , mardi ma-
tin toute la région de Tokio, n 'a causé
aucun dégât sérieux. On signale quel-
ques ruptures de câbles électriques , qui
ont provoqué de courtes pannes dans
les transports urbains.


