
il l'aube de l'indépendance marocaine
Vers un tournant de l'histoire coloniale

Les conversations commencent aujourd'hui à Paris

Paris , le 22 févr ier .
Les négociations franco-marocaines

pour la promulgation du nouveau sta-
tut du Maroc et la réglementation des
rapports f u t u r s  de l'Empire Chérif ien
et de la France , commencent aujour-
d'hui à Paris. Lors du déjeuner o f f e r t
le 15 févr ier  à l'Elysée pa r M.  René
Coty à S. M.  Mohammed V, le président
de la République et le sultan ont déf ini
le cadre de ces négociations. Mais les
contours tracés par chacun d' eux ne
se superposent pas. C'est pour essayer
de les faire  concorder ou tout au moins
pour atténuer leurs divergences , avant
d' aborder le vif du sujet , que l'ouver-
ture of f i c i e l l e  des pourparlers a été
remise à huitaine.

Pour le Maroc , l'indépendance et l'In-
terdépendance sont deux entités dis-
tinctes , qui doivent être définies sépa-
rément. Pour la France , les deux no-
tions sont jumelées et leur définition
doit être simultanée.

En fa i t , ni la question d'indépendan-
ce, ni celle de l'interdépendance ne
sont contestées par les parties , mais
chacune d' elles les envisage sous un
angle d i f f é r e n t  et leur attribue un or-
dre d i f f é r e n t  de priorité.

Les conversations d'Antsirabé.

Aussi n'est-il pas inutile , pour bien
comprendre la situation, de jeter un
regard en arrière et de se référer à
certains textes récents.

Dès les premiers contacts d'Antsira-
bé , en septembre 1955, entre le sultan
et le général Catroux, il avait été ad-
mis de part et d' autre que le « statut
d'Etat moderne , libre et souverain »
laissait le Maroc « uni à la France par
des liens permanents d'interdépendan-
ce, librement consentis, sur les plans
stratégique , diplomatique , politique ,
économique et culturel. »

Quelque temps après , le 8 octobre,
M. Edgar Faure a f f i rmai t  devant l'As-
semblée Nationale que « le gouverne-
ment entendait favoriser l'accession
du Maroc , dans un cadre d'interdé-
pendance avec la France , au statut
d' un Etat moderne, libre et souverain. »

Le ler novembre , en arrivant en
France , le sultan confirmait que l'in-
terdépendance franco-mar ocaine se-
rait librement élaborée « dans la justi-
ce et la sauvegarde des intérêts réci-
proque s. »

Le 6 novembre, dans une déclara-
tion commune, à la suite des entre-
tiens de la Celle-St-Cloud , S. M . Mo-
hammed V et le ministre des a f fa i r e s
étrangères de l'heure, M . Antoine Pi-

nay, spécifiaient que le sultan consti-
tuerait un gouvernement national qui
aurait pour tâche « de conduire avec
la France les négociations destinées à
faire accéder le Maroc au statut d'Etat
indépendant , uni à la France par des
liens permanents d' une interdépen-
dance librement consentie et déf inie .  »

C' est dans ces termes mêmes que le
président de la République a résumé
et confirmé les engagements de la
France , mais ce n'est pas ainsi que le
sultan du Maroc conçoit l 'évolution
de son pays vers l'indépendance.

(Suite page 3) Ed. G.

La victoire électorale... des époux Karamanlis

L«s élections grecque s se déroulèrent dans le calme et la dignité , bien que
"Me candidats environ aient brigué les 300 sièges et que deux groupes aient
apremen t combattu pour la majorité. Pour la premièr e fois , les femmes se
Présentèrent aux urnes. — A droite , on voit la femme du premier ministre vic-torieux aux dernières nouvelles , Mme Karamanlis, déposer sa voix dans l' urne.
* ga uche , M .  Karamanli s donna lui aussi , à l'instar de son épouse , le bontemple et déposa personnellem ent sa voix. On le voi t ici dans le local de vote.

A partir de juin prochain, il ny
aura plus de 1re classe, sur les

chemins de fer européens

Encore un souvenir du passé qui s en va !

Berne, le 22 février .
A partir du 3 juin prochain, les che-

mins de fer européens n 'auront plus
que deux classes de voiture au lieu de
trois. Dès cette date , les trains inter-
nationaux et les trains internes de la
plupart des pays seront composés de
voitures de lre et 2e classes, ce qui
représentera des voitures de 2e et de
3e classes actuelles, la lre classe que
l'on connaît maintenant devant être
supprimée.

En Suisse, la suppression de la lre
classe n'affectera pas seulement les
CFF, mais encore huit compagnies pri-
vées, soit quatre à voie normale et
quatre à voie étroite , dont notamment
le Loetschberg, le Montreux-Oberland
bernois et le Viège-Zermatt. La sup-
pression de la lre classe se justifie ,
comme le relève le Bulletin des CFF,
par la forte diminution du nombre des
voyageurs qui l'utilisaient.

En 1910, aux CFF, la lre classe rap-
portait encore 7,2 c/o des recettes du
service des voyageurs ; la proportion
est tombée à 1,8 % en 1938 et à 1,5 %
en 1954, ce qui s'explique par les mo-
difications profondes survenues dans
la structure sociale de la population à
la suite des deux guerres mondiales
et par le passage à l'avion et à l'auto-
mobile privée d'une certaine catégorie
de voyageurs. Par ailleurs, la nécessité
d'accroître le confort dans les 2e et
3e classes rendait difficile le maintien
de trois classes.

(Voir suite en page 3.)

Y sera-t-on «dans son assiette»?

La lutte aéro-atomique bat son plein entre les Etats-Unis et l 'URSS. Au ma-
réchal Joukov qui af f i rmai t  dimanche que les Russes avaient de quoi bom-
barder atomiquement en quelques minutes tous les objectif s stratégiques amé-
ricains, le secrétaire d'Etat à l'Air Quarles parle des nouveaux avions de
chasse yankees , qui auraient la forme d' une gigantesque soucoupe , et iraient
à des vitesses inconnues. Ils seraient dé jà  à l'exercice au Canada. Ci-dessus :

: un dessin montre un de ces avions.

La terre sera-i-elle bientôt surpeuplée ?
La population du globe a quadruplé en trois cents ans

L'augmentation risque de devenir de plus en plus rap ide

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Berne, le 22 février.
Il fut un temps, pas très éloigné en-

core, où l'on déplorait la diminution des
naissances et où l'on voyait venir avec
terreur le moment où les pays civilisés
dévoreraient leur propre substance,
tandis que les peuples de couleur et
notamment les « jaunes » achèveraient
de nous anéantir. Depuis quelques an-
nées, la statistique et les statisticiens
nous menacent d'un autre péril : celui
d'un accroissement si considérable de
la population que celle-ci serait ré-
duite un beau jour à la famine.

On a calculé en effet que la popula-
tion du globe devait théoriquement
doubler en l'espace de 70 ans. En fait ,
elle a plus que doublé depuis un siècle.
Et depuis que l'on possède des rensei-
gnements démographiques d'une cer-
taine valeur — c'est-à-dire le milieu
du 17e siècle — elle a quadruplé. L'aug-
mentation varie naturellement beau-
coup d'un continent à l'autre. A l'heure
actuelle, on estime qu 'il naît approxi-
mativement 170-180.000 enfants par
jour , et qu 'il y a 120.000 décès , ce qui
représente un excédent de naissances
d'environ 45 à 55.000.

Industrialisation = accroissement
de la population

L'évolution qui s'est produite en Eu-
rope montre que l'industrialisation d'un
pays entraine toujours une forte aug-
mentation de la population. L'on sait ,
d'autre part , qu 'il s'est produit , grâce
à l'hygiène, une véritable révolution en
ce qui concerne la mortalité infantile ,
qui a diminué dans des proportions

étonnantes. De 1901 à 1948, par exem-
ple, la mortalité des enfants jusqu 'à
une année est tombée, en Suisse, de
125 à 36 pour 1000 naissances, en Bel-
gique de 145 à 65, en France de 132 à
51, en Italie de 160 à 70, en Autriche
de 209 à 76, au Chili de 294 à 160, en
Australie de 71 à 29.

(Voir suite en page 3.)

Vers l' épilogue de la
jerre des paysans "

valaisanne !
Le dernier acte des évé-
nements qui se dérou-
lèrent à Saxon en août
1953 a commencé de-
vant le Tribunal d'ar-
rondissement à Mar-
tigny, où 51 inculpés
ont à répondre des ex-
cès commis. On se sou-
vient qu 'un meeting —
convoqué à la suite de
la mévente des abri-
cots, le marché étant
surchargé de frui ts  im-
portés — avait dégé-
néré en bagarres. La
fou le  avait envahi la
gare et obstrué les voies
ferrées . Le feu  mis à
des cageots de f ru i t s  se
communiqua à des wa-
gons des CFF qui J u-
rent totalement dé-
truits . D 'autres pert ur-
bateurs obstruaient les
routes en coupant des
arbres. — Notre double
photo montre en haut
les rails bloqués par la

fou le  et (en bas> les
cageots en f lammes

/ P̂ASSANT
J'ai lu l'autre jour , dans un quotidien

bien pensant, ces quelques lignes qui m'ont
frappé :

— II peut paraître assez surprenant que
dans une période de prospérité comme celle
que nous traversons, on constate un certain
recul de l'épargne. C'est pourtant ce que
nous apprend le dernier rapport de gestion
de la Banque nationale, qui relève, no-
tamment, que dans un grand nombre de
banques, les rentrées d'argent frais n'ont
pas suffi pour financer les nouveaux cré-
dits. En particulier l'augmentation des
fonds placés sur carnets d'épargne et sur
carnets de dépôts s'est nettement ralentie,
puisqu 'elle n'a atteint que 320 millions de
francs en tout , contre 422 millions en 1954.

Evidemment, 100 millions de moins d'é-
pargne en une année, c'est un chiffre. Et
l'on comprend qu 'on le signale. Mais comme
j'en faisais part au taupier, voici ce que me
répondit le vieux sénateur :

— Il faut vraiment être journaliste pour
être surpris à ce point par un événement
explicable et normal. Comment ? On
s'étonne que l'épargne baisse ? Avec les
occasions qu'il y a de dépenser, les exagé-
rations du fisc, l'augmentation du coût de
la vie, l'incertitude des temps et la sur-
capitalisation des assurances variées ? Moi,
j'avoue que c'est le contraire qui me sur-
prendrait. Ouvre un peu les yeux, Piquerez,
et tu comprendras... Quand on voit ce que
l'Etat prend aux petits rentiers il y a bien
de quoi couper à dix générations le goût de
l'épargne ! De même en ce qui concerne
les petites ou grandes entreprises qui se
développent et dont le fisc laisse royale-
ment aux gens d'initiative le risque, tout en
empochant la plus grosse part des béné-
fices. Ajoute-s-y qu'aujourd'hui la haute
conjoncture dont on nous rebat les oreilles
ne favorise sans doute pas autant qu'on
pourrait le croire toutes les classes de la
population. Et mets par là-dessus les goûts
de distraction et de luxe qui se répandent.
Tu verras s'il y a de quoi augmenter ou
diminuer les économies... Non, mon vieux !
Le recul de l'épargne est peut-être fâcheux.
Mais il est normal. Et il n'y a pas de quoi
prendre des airs stupéfaits et se taper
le chose sur le trottoir. C'est la conséquence
logique de l'évolution des mœurs et des
temps. Et il faudra joliment transformer
nos conceptions de la vie pour y porter re-
mède...

Ainsi parla le taupier qui, on le sait, ne
ménage jamais son éloquence.

N'empêche que ce creuseur de tunnels,
qui enfouit ses capitaux chez les taupes,
pourrait bien avoir raison...

Le père Piquerez.

La circulation des billets de banque
suisses s'est élevée en moyenne pour
l' année dernière à 5056,8 millions de fr.
La réparti t ion en pour-cent des différents
billets a été la suivante : bi l lets  de 1000 fr. :
25 ,75 ; de 500 fr. : 10,81 ; de 100 fr. :
45,89 : de 50 fr. : 8,31 ; de 20 fr. : 7 ,22 et
de 5 fr. : 2 ,02. Ces derniers d iminuen t  de
plus en plus , é tant  remplacés par des écus.

Comment se répartissent
les billets tle banque

en circulation

Obstination
— Ça fait dix fois que je vous re-

fuse ma fille !... Mais j e vous prends
comme représentant de commerce !

Echos



Vacances Horlogères
Départs 21 et 22 juillet

No Durée Destination Prix

1 9 j LES BALEARES-BARCELONE
Train - avion - bateau et car. Toutes visites comprises. -r />r-
Hôtel lre classe. ô Â O. m

2 14 j. PALMA, la Reine des Baléares.
BARCELONE et le Montserrat -0

_
Toutes visites. Guide. OVD. ™

3 n j, BARCELONE-PALMA-TARRAGONA - LE
MONTSERRAT-MARSEILLE par car pullman. 420."

T^TT SEJOUR A CAPRI
« l'Ile que l'on n'oublie jamais plus », avec visite de
ROME-NAPLES, CROISIERE EN MER
de NAPLES à GENES, à bord du paquebot de .Qftluxe « ESPERIA ». Une semaine entière à CAPRI. 4yU.""

B is j. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. 07nBains de mer à RIMINI. Hôtel-pension soignée. A r M . "

6 w j. SEJOUR à TILE D'ELBE. Visite de Pise
et FLORENCE train - car - bateau. 355.- '

7 13 j . LE RHIN romantique. La HOLLANDE.
Bain de mer à SCHWENINGEN. 511.-

8 9 j. TRIESTE. OPATIJA. L'ILE de RAB. Les
grottes de POSTOJNA -rfiQ _.train - car - bateau - visa. OUO."

9 14 j. En YOUGOSLAVIE. OPATIJA ou
LOVRAN. Ile de RAB. train - car - bateau . 393."

10 13 j. CROISIERE EN GRECE 545.-
11 13 i. A travers l'AUTRICHE. eQt.

Un merveilleux voyage en car pullman. ITD.-
^"

^7 BAINS de tyïER à la RIVIERA
ITALIENNE. 280.-

SEJOUR AU VILLAGE DE TOILE
DE XYLOKASTRON (GRECE)

8 jours dès fr. 200.—. — Départs du 15 mai au 31 octobre.

Envoi gratuit de notre brochure

« VACANCES HORLOGÈRES 1956 »
Nombre de places limité. — Payement par mensualités,

Inscrivez-vous dès maintenant à

VOYAGES LIDO un
2, chemin de Mornex L A U S A N N E  Tél. (021) 22 06 68

Sur chaque 4î l fl£$  SONT REMOUS
ffRAiC ENTIER MH^- g f f** 1H"*—i¦ A EA CÂ1S§£

MIGROS —^—^— MIGROS

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou époque à convenir.

1 Travail en atelier. On mettrait
éventuellement au courant per-
sonnes jeunes et ayant très
bonne vue. — S'adresser
P R É C I S A I
Av. Léopold-Robert 83.

Avocat notaire cherche

Secrétaire
habile sténo- dacty lographe, capable
également de tenir des livres compta-
bles. — Offres avec photo , curriculum
vitae et prétentions à l'Etude
André NARDIN , La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

AUSTI N
A 40

année 1952, avec radio , en
parfait état. — Tél. (038)
7 13 36.

occasions
exceptionnelles
A vendre pour le compte

de clientes, appareils à
tricoter neufs ou très peu
utilisés, à prix des plus

intéressants, marque :
Rapidex , Knittax (avec et
sans accessoire à côtes) ,
Passap, Busch, Familis,
etc.

Un renseignement ne
vous engage en rien et

. nous nous ferons un de-
voir de vous conseiller ju-
dicieusement. A. Kaempf ,

Gentianes 21, Agence Z
Tunnix, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 32.

Do quella («çon i«v «IcooliQua
eeam compté', dt i'arùvrmt,- ~"
vouf Indique nofn proie gr <".
concernant la brochure Le grand .'.- - -
lot. Envoi discret .r
A. F. Bibi, D,eg. dlpl,, Mgg T9.

Place stable est offerte à

Hn
pour mise en marche "et"
visitages. — Paire Offres
écrites sous chiffre S. F.
3507, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
de 3 chambres au soleil
est à louer tout de suite ,
à proximité place de

l'Ouest. — Faire offres
sous chiffre D. I. 3568,
au bureau de L'Impartial.

cuisinière à gaz
URGENT. — A vendre
d'occasion dernier mo-
dèle avec le grand cou-
vercle , Cédée à moitié
prix de l'achat neuf.
Téléphoner au 2.91.54.

Entreprise de branches annexes cherche

V\ep résewti\ut
bien introduit dans manufactures horlo-
gères et pouvant s'adjoindre un article
intéressant et soigné.

Faire offres sous chiffre G. T. 3548, au
bureau de L'Impartial.

BEAULSEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.7*1.(038)94101

Ecole Secondaire
Jeune fille libre à partir de mal
est demandée pour être mise au
courant du travail de bureau de
fabrication.
Offre sous chiffre A. L. 3574 au
bureau de l'Impartial.

a m b i a n c e . . .
d e  s o n  t e a - r o o m

r- >*La Société suisse de sauvetage
Section La Chaux-de-Fonds

présente à l'Amphithéâtre du Collège
primaire

le Iilm de
la garde aérienne suisse

de sauueiage
Commentaires de M. A. MULLER

parachutiste GASS
le mercredi 22 février 1956 à 20 h. 30

Entrée libre. Invitation cordiale

L' k~- ——— a*
f  >l

Fabrique d'horlogerie
GLYCINE S. A. - Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

pour les services de fournitures, rha-
billages , classement, sténo-dactylo
français et allemand exigés.

Faire offre ou se présenter à l'usine ,
rue F.-Ingold 5, tél. (032) 2.31.19.

L i

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées tout de suite

pour travaux propres. Places stables. — S'adres-

ser à MEYLAN FILS & Cie, Commerce 11.

Jeunes filles
habiles et consciencieuses seraient engagées tout
de suite au Laboratoire Oxydor, rue de la Paix 55.

¦' ' te^mmmmi^mmm ^meemmA ^^m

Médecin-dentiste engagerait pour début !
avril 195R ou date à convenir

demoiselle de réception
Faire offres manuscrites à Mme G. Favre-
Morerod ,. médecin-dentiste , Place Neuve 3,
Saint-Imier..

On s'abonne en tout temps i -L'IMPARTIAL »

Fiancés
venez visiter, sans engagement ,
L ' E X P O S I T I O N

NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

et notre
m a g a s i n

Grenier 5 - 7
Choix considérable en articles de ménage,
porcelaine , verrerie , etc.

Jeudi , samedi, dimanche

LAC DES BRENETS
pour patineurs et promeneurs.
La glace a 60 cm. d'épaisseur. La pro-
menade jusqu 'au saut est magnifique.
Départ 13 h. 30, Place du Marché.

Enfants FP. 1.50 Adultes Fl1. 3."

Chaque samedi Morteau dép Foh-
AUTOCARS BONI^U

, Les BrenetsJeudl BELLE GLACE23 février pr, 3 _ Enfants Fr. 1.50
Dép. 13 h. 30 Tous les départs Place de

la Gare.

Garage GIGER &H5S^
f %

Fabri que de la branche horlog ère
cherche

C H E F de contrôle
pouvant assumer la responsabilité
d'un groupe chargé du visitage des j
fournitures et de divers contrôles de j
fabrication.

Faire offres manuscrites en indi-
quant postes occupés et prétentions
de salaire , sous chiffre J. U. 3409,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE au Locle ,
pour le printemps

Jolie maison familiale
situation ensoleillée , tout confort , ga-
rage , dégagement et jardin. Nécessaire
pour traiter après 1er rang : fr. 25.000.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffre D. C. 3570,
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire-Sténo-dactylo
et traductrice

français, anglais, italien, allemand i
cherche emploi. Demi-journées pas
exclues.

Ecrire sous chiffre J. F. 3467, au bu-
reau de L'Impartial.

QUI SORTIRAIT

TRAVAIL A DOMICILE
à jeune dame en dehors de La Chaux-
de-Fonds , ayant un enfant infirme. —
Ecrire sous chiffre B. N. 356.5, au bureau
d« L'Impartial.



i l'aube de l'indépendance marocaine
Vers un tournant de l'histoire coloniale

Les conversations commencent aujourd'hui à Paris

(Suite et fin)

Pour Mohammed V, l'indé pendance

est un fait acquis...

Le gouvernement marocain considè-
re l 'indépendance comme un fai t  ac-
quis , qui n'a besoin que de la confir-
mation solennelle de la France. Aussi
place-t -il sa déf in i t ion  avant celle de
l'interdépendance , dont elle ne serait
que le corollaire. A son avis cette der-
nière ne devrait être discutée , que lors-
que le premier point aurait été déf ini-
tivement réglé.

Le sultan ne s'est pas contenté , dans
sa réponse au président de la Répu-
blique , de considérer l'indépendance
comme un postulat , U a demandé , de
surcroit , l' abrogation du traité de Fez ,
de 1912 et la reconstitution entière de
l'unité territoriale du Maroc , ce qui
présu ppose la suppression de la zone
espagnole et de l'enclave de Tanger.

En formulant cette prétention le sou-
verain a évoqué l'Acte d'Algésiras , le-
quel garantit l'unité de l'Empire Ché-
ri f ien.  Les négociations bilatérales en-
gagées avec la France se trouveraient ,
de la sorte , portées sur le terrain in-
ternational , avec tout ce que cela sous-
entend de complications et de d i f f i -
cultés.

Le désaccord initial franco-maro-
cain , sur l'ordr e des urgences et l'in-
terprétation des principes d'indépen-

dance et d'interdépendance , a incité
les plénipotentiaire s de s deux pays à
convenir une pause de huit jours pour
essayer de se mettre à l'unisson.

Le litige est suf f isamment  spécieux
par lui-même pour qu 'il soit indispen-
sable de se placer dès le départ sur
le plan unique et non sur des plans
parallèles. C'est pour quoi le gouverne-
ment français avait dans une note du
ler octobre prévu deux étapes dans
l'accession du Maroc à l'indépendance.
La première dans le respect du traité
de Fez , la seconde dans le maintien
intégral des responsabilités conférées
à la France en matière de défense et
d' a f f a i r e s  étrangères. Cette procédure
aurait permis d'écarter temporaire-
ment les complications internationales,
en laissant à la France la possibilité
de négocier ultérieurement avec les
tiers.

Négociations difficiles.

Or, dans la déclaration de la Celle-
St-Cloud du 5 novembre, le sultan ac-
quiesçait aux principes de la politique
française tels qu 'ils étaient exprimés
dans la not e gouvernementale du ler
octobre.

Il est vrai qu e la formule « l'indépen-
dance dans l'interdépendance » n'ayant
jamais été précisée prête toujours à
confusion. Rien d'étonnant que les
diplomates marocains avec leur f inesse
et leur subtilité d' esprit , n'en aient
prof i té  pour en tirer le maximum d'a-
vantages.

M.  Bourguiba vient de donner un
nouvel exemple de cette souplesse d'a-
daptation des Nord-Africains , quand U
déclara , il y a peu de jours encore, que
si la Tunisie avait accepté le « statut
d'autonomie », c'était parce que celui
d'indépendance y était tacitement in-
clus.

Les négociations qui vont s'engager
entre Français et Marocains ne seront
ni faciles , à cause de leurs multiples
incidences, ni facilitées , par les restric-
tions mentales des uns et des autres.
Les influences de la politique intérieure
ne manqueront pas de se fair e sentir,
qu'elles proviennent de France ou du
Maroc. Certes , à l'issue du déjeuner
de l'Elysée , le sultan et le président de
la République , se conformant aux rè-
gles de la courtoisi e internationale, se
sont assurés réciproquement de la sin-
cérité de leurs sentiments et de leurs
intentions. Cette pré face  protocolaire
à la négociation qui va s'engager est
de bon augure. Mai s on aurait tort
d'imaginer que l'accord f inal  se trouve
au bout d'un chemin semé de roses...
même si celles-ci ne sont pa s sans
épines.

Ed. G.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 467.

Horizontalement. — 1, Ancienne pro-
vince hongroise. « Aller s> vient parfois
derrière. Refusât. 2. Cours d'eau fran-
çais. Meurt en musique. Il a des mou-
vements désordonnés. 3. Qui fonctionne
bien. Parfois dans les talons. Procure.
4. On entend, par ce mot , la person-
nalité sortant résolument de la bana-
lité. En proie à un grand trouble. Ex-
primaient la volonté du roi. Pronom.
5. Plaire. Le pauvre n 'en a pas. Parti-
cipe. 6. Aisée. Facilitée par une bonne
mastication. 7. Montre un peu de gaie-
té. Cousin de clochard. Rivière de
France. 8. Son adresse lui porta mal-
heur. Sujets peu brillants. Distrait.

Verticalement. — 1. Souvent plein
de rhum. Dans le nom d'un célèbre
brigand. 2. Appuyais. 3. Rarement dit

devant M. le maire. N est pas toujours
payé de bonne grâce. 4. Article. Publie.
5. Imprimer un tremblement. 0. Fait le
nègre de carnaval. 7. Pénitence sou-
vent imposée au pécheur. Interjection.
8. Préfixe. On y voyait la vie en rose.
9. Jette çà et là. Ne se voit que dans
les vers ou les grilles des mots croisés.
10. Expriment la sagesse des peuples.
11. Vieille pièce de France. 12. Préposi-
tion. Entrelaça des fils. 13. Propices
aux méditations. Demi-publicité. 14.
Fureur césarienne. Dans le nom d'un
archipel japonais. 15. Informions. 16.
L'enfant capricieux la fait à tout mo-
ment quand il veut nous montrer son
mécontentement. De sang bleu.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

La terre sera-t-elle bientôt surpeuplée ?
La population du globe a quadruplé en trois cents ans

L'augmentation risque de devenir de plus en plus rapide

(Suite et f in)
Mais dans les 'pays dits «. arriérés » la

mortalité infantile dépasse, aujour-
d'hui encore, 200 pour 1000. Au temps
jadis , les familles avaient beaucoup
plus d'enfants qu 'aujourd'hui, mais un
grand nombre ne dépassaient pas la
première année de leur existence, et
un petit nombre seulement dépassait
la dixième année. Et comme la morta-
lité chez les adultes est également en
forte diminution , grâce à l'hygiène et
aux progrès de la médecine et de la
chirurgie, la durée moyenne de la vie
a augmenté dans des proportions non
moins étonnantes. De 1816 à 1911, la
durée probable de la vie a passé de
39 à 56 ans en Suède. Au Danemark, de
1835 à 1921, elle a passé de 43 à 60 ans,
en Suisse, de 40,6 ans en 1876 à 62,7
ans dans la période de 1939/44.

Attention aux pronostics !
Il est vrai que dans certains pays,

la durée probable de la vie est sensi-
blement moins élevée ; au milieu du
siècle, elle était de 37,9 ans au Chili ,
47 ans au Japon , et ces chiffres sont
certainement inférieurs encore dans
certains pays de l'Amérique latine, en
Asie et en Afrique. Tandis qu'en Nou-
velle-Zélande, le nouveau-né a des
chances d'atteindre en moyenne 65 ans.
Et l'on sait que , pour le sexe dit faible ,
il faut ajouter environ 3 ans aux chif-
fres qui précèdent .

Ceci dit , on devrait se garder , de
l'avis de spécialistes éminents en dé-
mographie, d'établir des pronostics
pour l'avenir, en partant d'un accrois-
sement donné de la population pen-
dant une certaine période , car on a
déjà commis, dans ce domaine , des
erreurs de taille. En 1938, une commis-
sion instituée par le gouvernement des
Etats-Unis avait déclaré le plus sérieu-

sement du monde que le nombre des
écoliers américains resterait désormais
le même. Or, en 1947, il dépassait de
10 millions ou 40 'Pc le chiffre enre-
gistré 10 ans auparavant. En revanche,
personne n'a prophétisé la forte aug-
mentation des naissances enregistrée
depuis 1940 dans les pays d'Europe. Si
l'on peut prévoir dans une certaine
mesure, l'évolution de la mortalité, on

rne peut rien dire , ou presque, de celle
de la natalité.

Echos
A la pèche

— C'est malin d'avoir mis mes asti-
cots dans une boîte de cirage : voilà la
troisième chaussure que je ramène.

A partir de juin prochain, il n'y
aura plus de 1re classe, sur les

chemins de fer européens

Encore un souvenir du passé qui s'en va !

(Suite et f i n )
La différence de confort, très grande

autrefois, s'est à tel point réduite qu'on
ne peut plus guère justifier trois sortes
de taxes. De fait , dans les pays de
l'Europe centrale et nordique, il n'y
avait plus guère que la couleur de la
moquette qui distinguait la lre classe
de la seconde, alors que dans les pays
du sud , la 2e classe ne différait pas
beaucoup de la troisième du point de
vue confort.

Les trois classes de voiture convien-
nent peu , par ailleurs, aux formes
modernes de la traction (trains auto-
moteurs rapides) qui doivent permet-
tre de développer et d'accélérer sérieu-
sement le trafic inter-villes interna-
tional. Le lancement, en 1957, du
Trans-Europ-Express, accentuera en-
core la nouvelle tendance. Les unités
utilisées pour ce service étant de capa-
cité restreinte, il est difficile et à tout
le moins peu souhaitable d'offrir , à
côté de tous les agréments envisagés,
des différences de confort par classes.
Lorsqu 'on n'aura plus que les deux
classes de voiture, ces trains n'en au-
ront plus qu'une : la plus élevée. Le
système des deux classes de voiture
apportera une série de simplifications
dan l'exploitation ferroviaire.

\\_m\dSo e\ téléflijfusioM
Mercredi 22 février

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 8.00
L'université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Musqué symphonique. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Mu-
sique symphonique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Musique symphonique.
11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Petit concert. 12.25 Le rail , la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.45 Oeuvres anglaises du
XVIIe siècle. 16.30 Musique symphonl-
que. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.30 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.15 Petit concert. 18.25 En
un clin d'oeil. 18.30 Les beaux enregis-
trements parus en 1933. 18.40 Enfants
en danger. 18.55 Musique de Mozart.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Le petit dictionnaire des orches-
tres de danse. 19.50 Questionnez on
vous répondra. 20.05 Harmonies moder-
nes. 20.15 Prélude. 20.30 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations Unies. 22.40 Le
banc d'essai.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emssion radioscolaire. 10.50 Deux
chants de Mozart. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Musique légère. 12.29-
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Chansons. 14.00 Pour les filles d'Eve.
16.30 Orchestre récréatif bâlois. 17.10
Des enfants apprennent à chanter. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Notre program-
me selon annonce. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Le Berner Làndlerquintett. 20.25 Pièce
en dialecte. 21.50 Choeur d'hommes.
22.15 Informations. 22.20 Vaillants com-
positeurs du XIXe siècle. 23.00 Chants
populaires allemands.

Jeudi 23 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
tasie. 13.30 Musique symphonique. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Violoncelle et piano. 18.00 Musique
tzigane. 18.10 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots. 20.00 Le feuilleton
(Le Voyageur de La Toussaint). 20.35
Bravo, Maurice ! 21.15 Concert (Or-
chestre de chambre). 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'aventure humaine. 23.05
Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Causerie. 11.45 Musi-
que symphonique. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.15 Negro Spirituals.
13.30 Disques. 14.00 Disques. 16.30 Scè-
nes enfantines. 16.50 Causerie. 17.10
Des enfants apprennent à chanter. 17.3
Chronique de Willisau. 17.45 Jodel. 18.05
Orchestre récréatif. 18.45 Chronique
évangélique. 19.05 Violoncelle. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.50 Musique symphonique.
19.55 Sonate de Beethoven. 20.10 Tragé-
die en 5 actes. 22.15 Informations. 22.20
Tragédie, acte V.

* Pour la sixième fois, une mère du
Tennessee, Mme Arquette, vient de
donner naissance à des jumeaux, un
garçon et une fille.

Ce sont ses 18e et 19e enfants.
Mme Arquette est âgée de 38 ans.
-* On affirme à Londres dans les

milieux diplomatiques que les diri-
geants du Kremlin profiteront de leur
séjour en Grande-Bretagne pour es-
sayer d'obtenir l'appui de Sir Anthony
Eden en faveur de la convocation d'une
nouvelle conférence à l'échelon des
chefs de gouvernement.

¦* « Depuis 1932, le barème des sa-
laires n'a pour ainsi dire pas changé
en URSS », a révélé M. Lazare Kaga-
novitch, premier vice-président du
Conseil et président du Comité d'Etat
pour le travail et les salaires, dans le
discours qu'il a prononcé devant le 20e
Congrès du parti communiste, en ré-
clamant énergiquement une réforme
des salaires et des normes de rende-
ment.

* Un simple dérèglement momen-
tané du radar d'Orly pourrait être à
l'origine de la tache remarquée sur l'é-
cran de cet appareil , dans la nuit de
vendredi à samedi, tache dont la pré-
sence avait fait croire au passage d'un
engin mystérieux au-dessus de l'aéro-
drome parisien.

# La police autrichienne a expulsé,
mardi , deux employés de nationalité
suisse de l'Union mondiale des syndi-
cats, une organisation communiste in-
terdite par le gouvernement de Vienne.

Télégrammes...

Le Fantôme
Notre feuilleton illustré

Cop oy Ope ia Mundl
3t Cosmopiesi.

Un succès bouleversant f

Plus de
600 cuisinières NEFF

par jour !
TOUTES les 58 secondes environ, une

cuisinière terminée sort des usines
NEFF.

Chaque année, dans le monde entier,
des dizaines de milliers de familles
échangent leur ancienne cuisinière
contre une NEFF.

Ce prodigieux succès (joint à une
expérience de plus de 50 ans), est bien
la plus solide des garanties de qualité.

Il vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux et d'une
admirable variété de modèles, parmi
lesquels 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 du vieux contre da NEFF /

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

AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
Importateurs directs
des cuisinières NEFF

Magasin à Neuchâtel :
26, rue du Seuon - Tél. (038) 555 90

( Neuchâtel - Lausanne - Genève - Zurich)

Notre téléphone de Paris

dans l'interdépendance» ?
Paris, 22 février.

Il n'est pas étonnant que les ex-
trémistes marocains et les pays
étrangers qui soutiennent , directe-
ment ou indirectement, la dissiden-
ce dans le RIF redoublent d'efforts
au moment où va s'ouvrir, à Paris,
la phase active des négociations
franco-marocaines. Les uns et les
autres n'ont qu'un but : faire
échouer par tous les moyens l'ac-
cord recherché par le gouvernement
chérifien et le gouvernement fran-
çais. La recrudescence des atten-
tats terroristes, l'activité croissante
des rebelles dans la région de Ga-
za et la terreur qui en résulte pè-
seront lourdement , hélas, sur les
entretiens qui commencent aujour-
d'iiui.

La délégation marocaine songe
cependant à en tirer un certain
avantage en affirmant que les ac-
cords doivent être négociés avec
une extrême rapidité. II s'agit , dit-
elle, d'une véritable épreuve de vi-
tesse entre Le Caire et le gouver-
nement marocain. Il faut abolir le
traité de Fez et proclamer l'indé-
pendance du Maroc, ce qui accroî-
trait l'autorité de notre sultan et
lui permettrait de s'imposer plus
facilement à son peuple. «Nous au-
rions ainsi, ajoutent encore les mi-
nistres marocains, un thème de
propagande pour combattre celle
du Caire.»

Des négociations de cette impor-
tance ne sauraient pourtant se con-
cevoir sous la forme d'une course
contre la montre. Malgré le désir
de compréhension affirmé par les
représentants des deux pays, des
divergences subsistent entre les
thèses en présence.

Tout d'abord , il conviendrait de
faire comprendre au Sultan et à
son entourage que l'indépendance
ne consiste pas à traiter tout sim-
plement les Français comme des
étrangers possédant des biens et
des intérêts au Maroc. Pour éclairer
le débat , on pourrait consulter MM.
Edgar Faure, Antoine Pinay, Ro-
bert Schuman , le général Catroux
en leur demandant ce qu 'ils avaient
exactement convenu lors des pour-
parlers de Madagascar et d'Aix-
les-Bains avec le Sultan et le con-
seiller juridique qui l'assistait alors.

Le président Guy Mollet vient
d'agir de façon opportune en avi-
sant l'ambassadeur d'Egypte à Pa-
ris que la France prendrait des me-
sures énergiques à l'égard de son
pays si le gouvernement du Caire
continuait à favoriser la rébellion
dans l'Afrique du Nord. Il faudra
également faire preuve de fermeté,
et aussi de diplomatie , vis-à-vis du
gouvernement de Madrid , qui ne
perd aucune occasion de raffirmer
ses droits sur la zone du Rif.

Que signifie
« indépendance



Maison du Peuple - La Chx-de-Fds La tournée officielle du concert 4 2 .̂ ,30 tableaux I ,
' , y A  m û DE LUCIEN RIMELS *
Seulement 4 galas n ™ «• « — ^̂  ̂

_ #1 A ^ 1 1*
Mercredi 29 février, à 20 h. 30 Jandl 1er mars 120 h. 30 TC^B m ^ L l Ë  B J mf  ̂W  ̂ d i Kl" 

LOCATION :
Vendredi 2 mars, à 20 h. 30 Samedi 3 mars à 20 h, 30 f lWI #¦% I ^ÉT mam 

%-V ¦ i I , * chez Mme Girard , tabacs ,

Prix des places : Fr. 2.60 1 5.50 (taxaa compr.) p̂  _ ip* A ¦»% i #>* 1 f |̂ 
30 artistes " 

20 décors 
av. Léopold-Robert 68,

Mercredi et samedi , après le spectacle : DANSE ' ; J f  ̂ P 
#% 

P C f / l /\*/ 300 costumes Téléphone 2 48 64

en accord avec MM. Paul Lefflbvre et Alex Denis Q  ̂ Attractions , Grands ballets if-
DIHECTEUHS DU CONCERT MAYOL DE PARIS STRIP PRODUCTION A GRAND SPECTACLE Orchestre Jazz I

TOURS
d'outilleur

Neotor , Dixi , Voumard,
revisés, complètement

équipés avec moteur, sont
à vendre ou ' à louer. —
R. Ferner , Parc 89, tél.
(039) 2 23 67.

fi! domaine
évent. maison avec un
peu de terrain , cherché
à louer. Offres sous chif-
fre C. .N. 3551 au bureau
tle L'Impartial.

L'Art de Maigrir
Mme Guelphe, 221, chemin Vitarelles , Toulouse-

Lardenne, a maigri de 18 kg. en n'augmente plus.
M. René Pommerais, 9, rue du Maine , Le Mans, a

diminué de 17 kg., au grand bien de sa santé.
Mlle Marcelle Camenen, rue de Falaise , La Rochelle-

Pallice, a perdu ses 18 kg. superflus.
Ces résultats, pareils à tous ceux publiés précédem-

ment avec l'autorisation de leurs auteurs reconnais-
sants, ont été obtenus rapidement grâce au livre :
L'ART DE MAIGRIR , par Albert Antoine, ancier
obèse passé de 107 à 66 kg. et conservant ce derniei
poids depuis de longues années. Cet ouvrage contient
la vraie méthode simple, saine et radicale pratique-
ment gratuite pour maigrir définitivement sans dro-
gues ni exercices. Efficacité extraordinaire consta tée
par officier ministériel : diminution de 20 kg. en huil
semaines. — Un bon conseil aux lectrices soucieuses
de leur ligne et aux lecteurs corpulents. Demandez la
documentation gratuite sur L'ART DE MAIGRIE
(joindre timbre de réponse) à ALKA-EDITION , SER-
VICE L. C, route de Meyrin 7, Genève, vous ne le
regretterez pas.

f \
LINGERIE et SOUS-VÊTEMENTS

POUR DAMES, MESSIEURS
et ENFANTS

ARTICLES POUR BÉBÉS
BAS et CHAUSSETTES

A LA PARISIENNE
Mme Vve Ariste Merzario

Terreaux 2 Entrée rue du Versoix

Raccommodages en tous genres
Remmaillages de bas

L J

Machine à affranchir
électrique

H A S L E R  F 88

à vendre d'occasion , en parfait état.

Offres par écrit sous chiffre L. S. 3393,
au bureau de L'Impartial.

Sensationnel I ! !
Les vélos-moteurs

gg  g wan avec moteur«MARS - t ïW
ou le type sport

« MONZA-MARS »
Moteur a JE A« ILO », Frs tSïOr " seulement

Une visite sans engagement chez

DEVAUX - KUHFUSS
w COLLÈGE 5 TEL. 2.23.21 j

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine, ivoire, dessus
lnlald,

1 Joli buffet de service avec verres coulissants,
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes,
1 lustre et 1 beau milieu de chambre,
1 chambre à coucher avec lits jumeaux , tables de

nuit, coiffeuse avec glace et armoire 3 portes,
2 sommiers métal , réglables , 2 protège et 2 ma-

telas.
1 couvre-lits et 1 tour de lits nouveaux modèles,
1 beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875. -
livré et Installé franco domicile , garantie 10 ans.

Facilités de paiement.

Autres mobiliers complets, styles nouveaux ou
classiques, à fr. 3300.—, 3700.—, 3980.—,

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés avec un soin tout

particulier. Un changement dans la composition
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au lieu de la chambre à manger.

FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres à coucher,
chambre à manger , studios, petits meubles, com-
binés, etc., etc. et fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; nous vous reprendrons en automo-
bile chauffée, à votre domicile et au moment qui
vous convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956, vous bénéficiez encore des anciens prix.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grand'Rue 34-36 — COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Grande Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 24 février , à 20 h. 15

FILM SONORE
et CONFERENCE
sur les handicapés physiques, par
ANDRÉ STALDER, de Lausanne

Sous les auspices de l'Eglise Réformée
Evangéliqu e

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Nous cherchons pour le 1er mars

première vendeuse
(branche chaussures). Bon salaire.

Place stable. Faire offres à Chaus-

sures METRO S. A., Dr Schwab 6,

St-Imier. Tél. (039) 4 15 18. '

AIDE-COMPTABLE
Jeune employé(e) ayant fait
apprentissage est cherché(e)
pour différents travaux et
aider à la comptabilité.
Faire offres détaillées sous
chiffre D. R. 3460, au bureau
de L'Impartial.

Employé (e) de bureau
au courant de la fabrication , capable
de suivre le contrôle de fabrication
trouvera emploi stable et intéressant
dans fabri que d'horlogerie.

Emhuîieur-
poseur de cadrans
est demandé pour entrée à convenance.
Ecrire sous chiffre D. G. 3098, au
bureau de L'Impartial.

Posages
de cadrans

remontages
achevages
sont à sortir à domicile à ouvriers
consciencieux. — Offres sous chiffre
B. T. 3444, au bureau de L'Impartial.

Je cherche
dans commune aisée des Franches-
Montagnes

INDUSTRIEL
désirant donner extension à son
entreprise.

MAISON D'HABITATION
de 4 logements , beau terrain à bâtir
au centre de la localité , grands avan-
tages de la part de la commune sont
offerts. 30 ouvriers à disposition.
Affaire d'avenir pour personne
sérieuse.
Pour tous renseignements s'adresser
à M. A. Mamie , Courgenay.
Téléphone (066) 7 11 33.

PRETS
de Pr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
dé prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél (021) 22 52 77.

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 3610.

René Kohler.

Tour de la Gare S. A. - La Chaux-de-Fonds

EXPO SITION
Dès le samedi 18 février 1958, vous pouvez visiter au 2e étage un
studio de 2 pièces et 1 logement de 3Vi pièces, meublés
et aménagés.

Ameublement Ebénisterie T. MANTEGANI
Rue du Locle 9, tél. 2 32 57
La Chaux-de-Fonds

Tapis, rideaux C. BIERI
Rue du Parc 92, tél. 2 49 17
La Chaux-de-Fonds

Lustrerie SERVICES INDUSTRIELS
Appareils ménagers Tél. z 4i si
et sanitaires La Chaux-de-Fonds

Téléphone R. AUBRY
Télédiffusion RUe du Nord 214, té l. 2 57 40

La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE du samedi 18 au dimanche 26 février 1956
Jours ouvrables de 15 à 21 heures
Dimanche de 10 à 12 h. et de 15 à 21 h.

Pour visiter le matin , s'adresser au Bureau Wyss , Avenue Léopold-
- Robert 18, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 30 65.
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DEMOISELLE DE RECEPTION
est demandée par médecin-dentiste
pour le 1er avril. — Faire offres sous
chiffre A. Z. 3573, au bureau de
L'Impartial.

LUST RERIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
ensemblier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 ,  NEUCHATEL



L'actualité suisse
On connaît les causes

cle l'accident
qui fut fatal au P-16

BERNE , 22. — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Le 31 août 1955, le prototype du
chasseur suisse P-16 tomba lors d'un
vol d'essai. Le département militaire
fédéral ordonna immédiatement une
enquête administrative pour établir les
causes de l'accident .

Le rapport du juge d'instruction con-
clut à la rupture d'une tubulure, sur-
venue à haute altitude à la fin du vol.
Il cn résulta une interruption de l'a-
menée du carburant et l'arrêt du mo-
teur. En cet instant critique, l'avion se
trouvait en dehors de la zone de sécu-
rité d'où il aurait pu atterrir en vol
plané à Altenrhein. Ne disposant
d'aucune piste d'atterrissage, le pilote
fut obligé de quitter son appareil. II le
dirigea donc vers le lac pour l'empê-
cher de commettre des dégâts au sol ,
le quitta au moyen du siège éjectable
et put atterrir indemne en parachute.
L'avion se brisa en touchant la surface
de l'eau , à quelques centaines de
mètres du rivage.

Le juge d'instruction constate qu'au-
cune responsabilité ne peut être re-
tenue.

Lorsqu 'il s'agit de l'essai de nou-
veaux types, la rupture d'une tubulure
de carburant ou une avarie de ce genre
est toujours possible dans l'état actuel
de la technique. L'enquête n'a révélé
aucun défaut de construction et au-
cune négligence dans les essais. II n'y
a donc aucune raison de s'opposer à
la poursuite des travaux de développe-
ment du P-16.

Réorganisation des services
d'instruction des hommes

de la Landwehr
BERNE , 22. - Le Conseil fédéral a réor-

ganisé les services d'instruction des hom-
mes de la Landwehr incorporés dans les
compagnies de munit ions et les compa-
gnies des dé pôts de carburant.

Les soldats , appointés et sous-officiers
de la Landwehr incorporés dans les compa-
gnies de munitions feront un cours d'ins-
troduct ion et deux cours de comp lément
de 13 jours chacun dans le cadre des trou-

pes. Les officiers feront  en outre un troi-
sième cours de complément.

Les hommes astreints au service dans
les compagnies de dé pôts de carburant
feront  dans la Landwehr 4 cours de com-
plément de 6 jours tous les trois ans , c'est-
à-dire 24 jours en tout. Les cadres et le
personnel techni que seront convoqués en
outre à un cours d ' introduction de 6 jours
lors de leur incorporation dans les com-
pagnies des dépôts de carburant , si bien
que le service qu 'ils accomp liront dans la
Landwehr durera en tout trente jours. Les
cours d' introduction du personnel tech-
nique des détachements de carburant  du-
raient  jusqu 'ici 13 jours.

Bien qu'elle n'eût pas le gaz...
Une f emme meurt

asphyxiée
ERMATINGEN (Thurgovie) , 22. —

A Ermatingen, Vme Vve Lina Kaspar-
Wehrli , qui vivait seule dans une mai-
son familiale , est morte asphyxiée par
le gaz.

Il  y a quelques jours déjà , Mme Kas-
par se plaignait d'une odeur de gaz
dans son logement , alors qu'aucune
conduite de gaz n'était installée dans
la maison même.

L'enquête a établi que la conduite
principale de l' usine à gaz de Cons-
tance, qui traverse Ermatingen vers
Setin sur le Rhin, avait sauté par suite
du gel et que le gaz , en raison du ter-
rain gelé et enneigé , n'avait pu s'é-
chapper et s'était in f i l t ré  dans la mai-
son de Mme Kaspar, par les tuyaux de
canalisation.

Des modif ications à la solde
de f onction des
complémentaires

BERNE , 22. — Le Conseil fédéral a mo-
difié la répartit ion des complémentaires
dans les classes de solde de fonction , pour
tenir compte des modifications survenues
depuis l'introduction de l' organisation des
troupes de 1951.

Comme jusqu 'ici , les complémentaires
exerçant des fonctions sp éciales sont ran-
gés clans cinq classes de solde de fonction.
La procédure rég lant l'octroi de cette solde
aux militaires qui exercent une fonction
pour laquelle les complémentaires reçoi-
vent une solde plus élevée que celle du
grade , a été simplifiée.

Réquisitoire modéré au procès
des émeutes de Saxon

49 accusés
MARTIGNY , 22. — Dans la grande

salle de l'Hôtel de Ville à Martigny s'est
ouvert mardi matin le procès des 49
manifestants qui ont été renvoyés de-
vant le tribunal à la suite des inci-
dents de Saxon . Le président, M. J.-
Mce Gross , assisté des juge s Delaloye
et Troillet , donne la parole à Me Mau-
rice Gross, représentant du ministère
public.

On ne demande
que des amendes

Me Gross commence par rappeler
les événements du 7 août. L'atmos-
phère était alors tendue et une étin-
celle allait suffire à embraser les pas-
sions. Un manifestant la provoqua en
criant au micro : «E t  maintenant,
passons aux actes ! » Les événements
prirent alors la tournure dramatique
que l'on sait : occupation des voies, in-
cendie des cageots et traverses et de
4 wagons , obstruction du trafic sur la
route. Selon Me Gross, il y a eu émeute
et les conditions de l'article 260 CP. S.
sont réunies. Il y a aussi eu entrave
aux services d'intérêt général , entrave
à la circulation publique , incendie in-
tentionnel, dommages à la propriété ;
mais, en revanche, aucun acte de ré-
bellion au sens du code. Le procureur
admst les circonstances atténuantes
que constitue l'état excessivement dé-
favorable du marché des abricots à
l'époque et la surexcitation du moment.
Cela n 'excuse pas les violences , certes ,
mais incite Me Gross à des conclusions
relativement favorables aux accusés.

Il requiert contre ceux-ci des peines
(l'amende allant de 30 à 150 fr., aban-
donne toute réquisition d'emprisonne-
ment et demande l'acquittement de
14 des 49 accusés.

Les CFF réclament
la réparation

des dommages: 45.688 f r .
A la reprise d'audience , à 14 heu-

res , les tribunes clu public sont com-
bles. Le matin , le représentant du-Mi-
nistère public avait demandé au tri-
bunal de réserver les intérêts civils des
Plaignants. Me Faure. qui intervient
comme partie civile au nom des CFF,
estime au contraire que le tribunal pé-
nal doit fixer les dommages civils. Les

CFF demandent que la Cour veuille
bien se saisir de leurs conclusions civi-
les et leur donne satisfaction sur ce
point. Leur avocat rappelle que le per-
sonnel de la gare de Saxon a été me-
nacé par une foule ameutée. L'un des
agents des CFF fut agrédi , d'autres
ont été lapidés. Quant au dommage, il
est considérable alors qu 'aucun re-
proche ne peut être adressé au che-
min de fer. L'administration des CFF
s'est efforcée au contraire de faciliter
le trans fert des abricots du pays. Les
vagons incendiés étaient destinés pré-
cisément à la récolte indigène. Pour
Me Faure, on ne peut exclure le dol
éventuel dans l'attitude des principaux
organisateurs de la manifestation :
Fernand Carron , le Dr Broccard , prési-
dent de l'UPS, Meury et Pedroni .

On savait, relève ensuite l'avocat,
que le Conseil fédéral devait se pro-
noncer et donner sa réponse dans l'a-
près-midi du 7 août sur le problème
des abricots. Cela n'a pas empêché les
accusés d'agir sans préjuger des con-
séquences de leur entreprise .

Du fait de la solidarité des émeutiers,
Me Faure demande que l'on admette
leur responsabilité collective. Le mon-
tant  des dommages subis par les CFF
est estimé à 45.688 fr. 40. Les agents
des CFF n'ont pas fait valoir de pré-
tentions civiles. En conclusion , Me
Faure déclare que ce n'est pas le rôle
de l'agriculture de troubler un ordre
dont elle a elle aussi besoin.

La défense demande
l'acquittement

Le premier des cinq défenseurs des
accusés conteste formellement que les
auteurs du meeting saxon aient pré-
înédité les troubles qui suivirent. Au
contraire, les organisateurs furent les
premiers à essayer de contenir les
excès. Après la manifestation qui se dé-
roula dans le calme et la dignité sur la
place de la Gare , la foule se dirigea
d'un mouvement spontané sur les voies
de chemin de fer d'une part , et vers la
route cantonale d'autre part. Pour ce
qui est de plainte des CFF, la défense
estime qu 'il faut la renvoyer devant le
for civil, le problème étant trop com-
plexe. On ne peut certainement pas
rendre responsables les 50 accusés des
méfaits commis par 1500 à 2000 mani -
festants. Le défenseur conclut à l'ac-
quittement de tous ses clients.

La Chaux-de-Fonds
Un compositeur chaux-de-fonnier joué à

la radio
Lundi prochain à Radio-Bàle, le baryton

lausannois Claude Gafner chantera la suite
de neuf airs composés par le musicien
chaux-de-fonnier Paul Mathey sur des
poèmes de l'écrivain Jules Baillods , égale-
ment de notre ville : « Tristan ».

Des collisions.
Deux collisions d'automobiles se sont

produites, hier, qui n'ont heureusement
pas fait de blessés, mais des dégâts ma-
tériels. L'une est survenue à 9 heures
à la rue Fritz-Courvoisier 2, .l'autre à
17 h. 30, à la rue du Grenier 24.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bachmann-Weber

rue Neuve 2, Pillonel , avenue Léopold-
Robert 58 a, et Parel, avenue Léopold-
Robert 81, seront ouvertes jeud i 23
février l'après-midi.

A l'Association Suisse
des Invalides

(Section de La Chaux-de-Fonds)
L'assemblée générale de l'ASI, section de

La Chaux-de-Fonds, s'est déroulée diman-
che à l'Ancien Stand.

On y notait la présence de MM. Frédéric
Misteli , membre du Comité central et pré-
sident de la section d'Interlaken, Charles
Bauer , président du siège romand et prési-
dent de la section du Locle, ainsi que des
délégations des sections du Locle et de
Neuchâtel.

M. Misteli apporta les salutations du siè-
ge central et donna quelques renseigne-
ments sur le problème de la réintégration
des invalides dans la vie économique, ques-
tion qui préoccupe tout spécialement le
canton de Berne en ce moment où un ser-
vice a été institué à cet effet. C'est un
pas en avant vers l'assurance invalidité.

Le rapport de section du président dé-
montra que celle-ci prend de plus en plus
d'extension puisque l'effectif se monte à
159 membres actifs, soit une augmentation
de 34 membres. On a eu par contre à dé-
plorer le décès de 7 membres. Il est encou-
rageant de constater combien la popula-
tion de notre ville s'intéresse à l'oeuvre et
l'aide à trouver les moyens de faire fruc-
tifier la section , car les demandes d'aide
affluent de tous côtés. Pour la première
fois l'Association a eu la joie de recevoir un
don de la Loterie Romande qui a été par-
ticulièrement le bienvenu et dont elle tient
à remercier très sincèrement les dirigeants.
Grâce à toutes ces générosités elle put
maintenir l'action combustible, la visite aux
malades , la coui-se et la fête de Noël , sans
oublier la sortie-torrée dans le Jura.

Le rapport du caissier , M. Froidevaux :
indique que l'exercice écoulé boucle par un
léger déficit de 218 fr. 55 dû à de nouvelles
dépenses telles que celles de la pi-opagande
en faveur de l'assurance invalidité , d'un
bulletin trimestriel édité à l'intention des
membres, ainsi qu'au nombre croissant de
nouveaux membres actifs.

Les frais pour les visites aux malades,,
aides en prothèses et hôpitaux, action com-
bustible, paquets et fête de Noël ascendent
à plus de 7000 fr. C'est dire le tour de force
qu 'il a fallu faire pour trouver l'argent né-
cessaire à cet effet.

M. L'Eplattenler donna lecture du rapport
de caisse en remerciant très sincèrement
M. Froidevaux de son excellent travail.

M. Bauer , président du siège romand , fit
un exposé sur l'importance toute particu-
lière qu 'il y a à étendre l'activité de l'as-
sociation en Suisse romande et préconisa
diverses mesures dans ce dessein.

M. Henry, secrétaire de la section de
Neuchâtel, apporta le message de celle-ci.

On passa ensuite à la nomination du
comité qui reste inchangé sauf en ce qui
concerne le poste de président qui est re-
pris par M. Alfred Schmid, en remplace-
ment de M. Marcel Ducommun , surchargé
de travail . Les charges sont réparties com-
me suit :

Président : M. Alfred Schmid ; vice-
président : M. Marcel Ducommun ; cais-
sier : M. Bernard Froidevaux ; vice-cais-
sier : M. André Ruhier ; secrétaire : Mme
B. Filippini ; vice-secrétaire : Mlle G. Bu-
gnon ; assesseur : M. E. Briilhart; vérifica-
teurs de comptes : MM. Henri Borel , Aimé
Zaugg et William L'Eplattenler ; commis-
sion des malades : M. Georges Geiser, Mme
Hélène Perrelet , Mme Rohrer - Ducom-
mun , Mlle Yvonne Becker.

Pour terminer agréablement cette jour-
née , chaque participant reçut du thé ac-
compagné d'un sandwich.

Chronique horlogère
L'exportation horlogère

suisse en ja nvier
L'exportation horlogère suisse en

janvier traduit le recul traditionnel qui
se marque toujours en début d'année.
Alors que nous avions exporté en dé-
cembre pour 110 millions de francs en-
viron, le total en nombre de pièces s'é-
lève à 2 millions 218 mille environ et
en valeur à 65 millions 164 mille francs.
Néanmoins, comparativement à j an-
vier 1955, il y a augmentation de plus
de 6 millions de francs, ce qui constitu e
un excellent indice. En dépit des diffi-
cultés enregistrées sur certains mar-
chés, les commandes rentrent norma-
lement et les perspectives sont bon-
nes. Souhaitons que ce pronostic soit
ratifié par les événements.

En ce qui concerne le degré d'occu-
pation , les chiffres sont pour ainsi dire
inchangés. Il n 'y a pas plus de 52 chô-
meurs complets et 63 demandes d'em-
ploi dans toute l'industrie horlogère.
Autant dire que le pourcentage est nul.

Restent posées certaines questions
de réorganisation intérieure, actuelle-
ment discutées dans les milieux com-
pétents, et qui occuperont les milieux
dirigeants de l'horlogerie au cours de
l'année 1956.

A l'extérieur
En Allemagne fédérale

Epreuve de force entre
chrétiens-démocrates

et libéraux
BONN, 22. — AFP — 24 heures après

la chute du gouvernement Arnold , en
Rhénanie-Westphalie, l'épreuve de for-
ce engagée entre chrétiens-démocrates
et libéraux se poursuit sur le plan fé-
déral.

Hier, à la réunion des présidents de
groupes parlementaires du Bundestag,
les libéraux — qui veulent enlever défi-
nitivement au chancelier Adenauer la
possibilité de faire aboutir une loi élec-
torale défavorable aux petits partis —
ont proposé que cette loi soit adoptée
par l'assemblée, le 7 mars, c'est-à-dire
entre la discussion en 2ème lecture
(6 mars), et 3ème lecture (8 mars) de
la nouvelle législature militaire. De
cette façon , les libéraux pourraient blo-
quer celle-ci au cas où ladite loi élec-
torale serait approuvée.

Cette proposition est soutenue par le
groupe social-démocrate.

La situation se complique du fait
qu'un rapprochement entre chrétiens-
démocrates et sociaux-démocrates sem-
ble s'amorcer sur la question du réar-
mement

Prague accuse un ballon
d'avoir causé une catastrophe

aérienne
PRAGUE, 23. — AFP. — Selon le rap-

port de la Commission chargée d' en-
quêter sur l'accident survenu le 18
janvier dernier à un avion de trans-
port des lignes aériennes tchécoslova-
ques, c'est une collision en plei n vol
avec un ballon porteur de tracts de
l'Europe libre qui a été à l'origine de la
catastrophe.

« Aucune preuve »,
dit-on à Washington

WASHINGTON, 22. — AFP. — Le
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré mardi qu'il n'avait « aucune
preuve » que les ballons d' origine amé-
ricaine soient la cause d' un récent ac-
cident d' aviation survenu en Tchéco-
slovaquie.
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Zurich : Cours du
Obligations 21 22
3%% Féd. 46 déc. 103.10 103 d
3Vx % Fédéral 48 102 102 d
2% % Fédéral 50 100 100
3 % Féd. 51/mai 101 d 101
3 % Fédéral 1952 101 d 101 d
2% % Féd. 54/j. 97% 97.10
3% C. F. F. 1938100.90dl00.90d
4 %  Australie 53 105% 105%d
4 %  Belgique 52 104 103%
5 %  Allem. 24'53 96 ',2 96 d
4 % % AU. 30/53 730 730
4 %  Rép. fr. 39 102 101%
4 %  Hollande 50 104% 104%d
3%% Suède 54/5 wVx à 99%
3 H % B. Int. 53/11 103 d 103 d
4M> % Housing 55 101%d 101 Vid
iVz %Wm 52 s/CBft. opt. 123 123 d
}%%Wn.lSMd 14 «/*,«. 110 110
4 % Pétrofina 54 105% 105%d
4%% Montée. 55 104%o 104%
1 % % Péchiney 54 105 % d 106
i%% Caltex 55 107V2d 107%
4 % %  Pirelli 55 102% d 102% d
Actions
Union B. Suisses 1540 1538
Soc. Bque Suisse 1416 1415
Crédit Suisse . 1541 1542
Bque Com. Bâle 267 d 267
Conti Linoléum . 575 d 575 d
Banque Fédérale 352 d 355
Electro-Watt . . 1223 1328
Interhandel . . 1315 1320
Motor Colombus 1175 1177
S. A. E. G. Sie I 93 93 d
Elec. S Tract , ord. 270 d 295 o
Indelec . . . .  695 o 691 d
Italo-Suisse . . 245 244
Réassurances . 12150 12155
Winterthour Ace. 9225 d 9250
Zurich , Assur. . 5540 5540
Aar-Tessin . . 1555 1170
Saurer . . . .  1205 1205
Aluminium . . 3450 3470
Ball y . . . .  1075 d 1080

Cours du
21 22

Brown Boveri . 1965 1975
Simplon (EES) . 780 770 d
Fischer . . . .  1410 1410
Lonza . . . .  1225 1212
Nestlé Aliment. . 2290 2292
Sulzer . . . .  2490 d 2500
Baltimore & Ohio 191 192
Pennsylvania . loo 100
Italo-Argentina . 38% 39
Cons. Nat. Gas Co 152% 152%
Royal Dutch . . 725 726
Sodec . . . .  47% 47%
Standard Oil . . 653 654
Union Carbide . 465 469
Amer Tel. & Tel. 790 d 790
Du Pont de Nem. 952 955
Eastman Kodak . 340 342
Gêner. Electric . 245 243
Gêner. Foods . 388 d 391 d
Gêner. Motors . 187% 187%
Good year Tire . 269 270%
Intern. Nickel . 351 % 354
Intern. Paper Co 485 487
Kennecott . . .  532 535
Montgomery W. 380 379
National Distill. 92% 92%
Pacific Gas & El. 214 213 %d
Allumettes «B» . 55%d 55 d
U. S. Steel Corp. 236 236
Woolworth Co . 206 d 205 d
AMCA S . . . 49.95 50.10
CANAC $ C . . 118 118
SAFIT £ . . . 11.2.6 11.4.0
FONSA, cours p. 203% 203%
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 41 %d
Caoutchoucs . . 50 d 51 o
Securities ord. . 157 157
Canadian Pacific 140% 140 d
Inst. Phys. port. 655 d 250 d
Sécheron , nom. . 625 d 630 d
Séparator . . . 186 d 184 d
S. K. F. . . .  292 292

3âle :
Actions
Ciba 4534 4500 d
Schappe . . . 775 750 d
Sandoz . . . .  4260 4260
Hoffm. -La Roche 10475 10465

.. „ . Cours du
New-York : —————-
Actions 20 21
Allied Chemical 109% 109%
Alum. Co. Amer 865/s 86%
Alum. Ltd. Can. 103% 104l/s
Amer. Cyanamid 68 675/a
Amer. Europ. S. 36 36 d
Amer. Tobacco . 78 78
Anaconda . . . 73% 73'/»
Atchison Topeka 147'/s 146%
Bendix Aviation 54% 54%
Bethléhem Steel 151% 151%
Boeing Airplane 73a/a 73'/s
Canadian Pacific 32% 32'/s
Chrysler Corp. . 72'k I Vh
Columbia Gas S. 16 16
Consol. Edison . 47% 47'/s
Corn Products . 31 3lVs
Curt. -Wright C. . 29 29%
Douglas Aircraft  81 80%
Goodrich Co . 797s 81
Gulf Oil . . .  88 90%
Homestake Min. 385/s 38%
Int. Business M. 403 405 %
Int. Tel & Tel . 32 31%
Lockheed Aircr. 47% 47 J/i
Lonestar Cément 76 77
Nat. Dairy ' Prod. 373/e 363/»
N. Y. Central . 43 427/8
Northern Pacific 74'/» 75%
Pfizer & Co Inc. 38%ex 38%ex
Philip Morris . 44% 44%
Radio Corp. . . 44"/» 445/«
Republic Steel . 46% 45'/i
Sears-Roebuck . SSVtsx 33
South Pacific . 55s/s 54:/»ex
Sperry Rand . . 25 25%
Sterling Drug I. 52 507/«
Studeb. -Packard 9% 9l/«
U. S. Gypsum . 59 58%
Westinghouse El. 58% 58%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . 1.07 % 1.10
Livres Sterling . 11,23 11.35
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 . . . 9.68 9.85
Schillings autr.  . 16.30 16.55

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

«Les Grandes Manoeuvres», premier film du
nouveau film du cinéma Ritz...

qui ouvrira ses portes vendredi 24 février.
«Les Grandes Manoeuvres» , la première
grande production en couleurs de René
Clair, interprétée par Michèle Morgan , Gé-
rard Philipe, Jean Desailly, Simone Valère,
Yves Robert , Magali Noël , Pierre Dux, Bri-
gitte Bardot , Lise Delamare, etc. Une gran-
de histoire d'amour, des couleurs, la déco-
ration, les costumes, une fête , que de ta-
lents, que d'éclat ! Séances chaque soir à
20 h. 30 ; matinées samedi et dimanche à
14 h. 30. A 17 heures, séances Cinédoc.
A l'Amphithéâtre : le film de la Garde

aérienne suisse de sauvetage
C'est donc ce soir à 20 h. 30, à l'Amphi-

théâtre du Collège primaire, que la Société
suisse de sauvetage , section de La Chaux-
de-Fonds, présente le film de la Garde
aérienne. Cette bande extrêmement inté-
ressante, captivante même, sera commentée
par M. Albert Muller , de Neuchâtel , para-
chutiste, membre de la GASS. Entrée libre.
Invitation cordiale à chacun.
Interview de Georges Schneider sur Cortina

La semaine dernière, un tel entretien
avait été prévu et n 'a pu avoir lieu à la
suite d'un contre-temps survenu à notre
sympathique champion chaux-de-fonnier.
Mais cet interview est remise à ce jeudi
à 20 h. 15, à la petite salle du Temple de
l'Abeille. Le pasteur Eugène Porret, anima-
teur du Club des Jeunes de ce Temple, in-
terrogera Georges Schneider sur ses im-
pressions des dernieurs Jeux olympiques
d'hiver , et les jeunes pourront à leur tour
poser des questions. Ce sera une soirée
captivante que la jeunes se ne manquera
pas.

LAUSANNE, 22 . — Les Chaux-de-
Fonniers sont décidément des veinards.
Certains d'entre eux, du moins. Le fait
est que le dernier gros lot de 100.000 fr.
de la Loterie Romande a été gagné
pour deux tiers dans la Métropole hor-
logère. On se souvient que le précédent
gros lot avait déjà été distribué... sur
ces hauteurs tranquilles. Voilà un dou-
blé qui prouve que Dame Chance a
tenu à compenser d'un coup une désaf-
fection assez longue. Maintenant, à
d'autres !

Les 50.000 francs ont été répartis sur
les bords du Léman, entre Nyon et
Rolle, ou comme disent les gens de la
contré, entre Nyolle et Ron ! Le res-
tant des lots s'est éparpillé sur terri-
toire romand . A la prochaine...

Un doublé impressionnant

Courtelary
Un ballon-sonde américain

est tombé chez nous
(Corr.) — Un ballon-sonde de l'ar-

mée américaine a été retrouvé aux
environs de Cormoret et remis aux
autorités. Il s'agit d'un petit ballon
porteur d'un appareil de mesure. Le
tout, replié, trouve place dans un car-
ton à souliers.

Chroniaue jurassienne

Val-de-Ruz
La nouvelle centenaire

neuchâteloise a été fêtée hier
(Corr.) — La nouvelle doyenne des

Neuchâtelois , Mme Elsa-Bertha Lorimier ,
habitant Vilars dans le Val-de-Ruz , a été
fêtée hier à l' occasion de son centième an-
niversaire. La centenaire étant  actuelle-
ment en traitement à l'hôpital de Lan-
deyeux , c'est dans cet établissement que
le fauteuil  traditionnel lui a été remis.

Chroniaue neuciieloise

SCALA : La maison du souvenir, f.
CAPITOLE : Simba, î.
EDEN : La tunique, f.
CORSO : Les nuits de Montmartre, 1.
PALACE : Vous pigez ? î.
REX : Herr ùber Leben und Tod , v. o.

CINEMAS - MEMENTO

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

A. C.S. -y IMPARTIAL
Mercredi 22 février

Etat général de nos routes
â 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Chaînes recommandées
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ROUTE + RAI L

D'abord la route! Puis vint le rail. Le chemin de fer allait-il ¦ • •
rendre superflu le trafic routier?-D 'abord le gaz ! Puis vint
rélectricité.-

Bt pourtant, tous deux nous sont indispensables: la route '-. ' -y ; ?.m-
et le raiL le gaz et l'électricité. Seul leur emploi conj ugué . ;̂ .t . :

. peut résoudre de façon rationnelle les problèmes que po
sent aujourd'hui, et poseront encore demain, les trans-
ports et l'énergie.

GAZ + ELECTRICITE

Ménage soigné de 3 personnes cherche

Employée de maison
pour tout de suite ou date à convenir.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 3424

De quoi finir AVANTAGEUSEMENT
la saison

Après-skis , Bottes fourrées, Bottillons,
divers art , et pointures, dames , dès :

Fr. 19.- 24.- 29.-
Pour enfants :

Fr. 12.- 16.- 19.—
Pour messieurs :

Fr. 29.— 36.— 39.—

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

l . : J

Nous cherchons du

PERSONNEL FEMININ
pour petits travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. — S'adresser à REND S. A.,
fabrication , Numa-Droz 161.

Manufacture de boîtes de montres
du Vallon de St-Imier engage pour
époque à convenir

CONTROLEUR - Y ISITEUB
La préférence sera donnée à candi-
dat ayant déjà occupé un poste si-
milaire ou possédant les connais-
sances nécessaires lui permettant
d'assumer la responsabilité d'une
telle fonction.

Nous désirons une connaissance par-
faite de la boître de montre , tant en
ce qui concerne la fabrication que
le terminage et le montage. Le can-
didat doit être capable de faire des
emboîtages en blanc.

Nous offrons situation indépendante,
bien rétribuée et d'avenir.
Faire offres sous chiffr e H. N. 3348,
au bureau de L'Impartial.

Pieds douloureux
Mm 9k okk

/gm MM IA

l Â*-X H§§X MHK ^S

exigent des supports ]
plantaires parfaite-

-"t :H aptes.

Notre atelier d'ortho-

pédie les confectionne

d'après vos empreintes

BAS A VARICES

triTH UU
PEDICURES ET

ORTHOPEDISTE

Léopold-Robert 51 a

40me année
V J

Garage
Je cherche pour le ler

avril 1956, éventuellement
' le 15 avril, un garage
pour • voiture à proximité
du Collège des Crêtets. —
Offres avec conditions,

sous chiffre L. I. 3443, au
bureau dé L'Impartial

A VENDRE

Modèle 1954, roulée 40.000
kilomètres, en très bon
dfy&t , jamais accidentée,
à vendre de lre main
Pr. 4.500.—.
Ecrire sous chiffre O. G.
3486 au bureau- de L'Im-
partial.

Miles
cherchons pour en-

trée immédiate

Ouvrières
pour tous travaux I

sortons également

alignâmes à domicile.

Places stables.

S'adr. à UNIVERSO

No 14, Fabrique Go-

lay, Numa-Droz 85.

Femme de ménage
consciencieuse est de-
mandée pour un matin
par quinzaine. S'adres-
ser Nord 77 au rez-de-
chaussée.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le ler mars. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3349

Je cherche
à acheter d'occasion , pe-
tit piix, cuisinière à gaz
avec boutons, ainsi qu'un
piano brun. — Ecrire

avec détail et prix , sous
chiffre W. Q. 3381, au bu-
reau de L'Impartial.

> tef mWSmtl f
I T R A I T E M E N T  S E R V I C E  II
II Les meilleurs et tout premiers Maître Coif- II
\\ feurs de Suisse sont d'avis que le traitement II
Il S T E I N E R  est ce qu 'il y a de mieux actuel- Il

il Le traitement S T E I N E R  rend les cheveux I
11 souples, lisses et brillants, soigne le cuir II
Il chevelu et fait disparaître Instantanément II

Il Le traitement S T E I N E R  est la base idéale II
Il d'une saine chevelure et d'une coiffure 1/
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M. SANTSCHI, aven. L,-Robert 30b - Tél. 2.14.80
r.. . i

Manufacture de Boites de montres du Jura bernois
cherche pour son département lapldage acier

Excellent lapideur
connaissant bien le métier et pouvant prendre la <
responsabilité du contrôle et de la production d'un
groupe d'une douzaine d'ouvriers. Place sérieuse et
intéressante pour ouvrier qualifié.
A la même adresse, on engagerait

Àviveuses e£ cabroneuses
Adresser offres sous chiffre P 1506 D, à Publicitas,
Delémont.

V J
l»rêtf»

de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

Chambre â coucher , salon - Studio
auec meuble combine , ¦. tou t fp. 2950.- ï
La chambre à coucher, dernier modèle, en ',

beau bouleau pommelé, se compose
de 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , \
1 grande armoire galbée 3 portes •
avec double penderie et comparti- '
ments pour le linge, 1 superbe coif-
feuse avec plusieurs tiroirs et grande
glace cristal ;

Un beau meuble combiné, noyer clair , 1
table à allonge et 4 chaises assorties ; ;

Un salon comprenant : 1 divan-couche et
2 fauteuils très confortables recou-
verts d'un beau tissu d'ameublement,
teinte moderne, rembourrage et ma-
tériel de qualité.

Ce mobilier complet de 3 chambres, garanti
neuf , pour le prix de

Fr. 2950 -
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A vendre
une bonne vache toute
prête du 2me veau , in-
demne tuberculose et
Bang. S'adr. à M. André
Benoit , Petit-Martel.

INERTIES
Dame consciencieuse

ayant quelques années de
pratique, cherche travail
à domicile. — Téléphone
(039) 2 78 49.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller pat

Me"e N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences , pour

cation déf,¦„;,,.
» Toutes *-

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTt
¦JARC 25 Tél. 2.35.Ç

A LOUER meublée ou non
pour le ler mars, chambre
indépendante en plein
centre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3417
A LOUER tout de suite
petite chambre meublée

chauffas. — Téléphone
(039) 2 20 49.



Originalité a tout prix

Un comité qui se pare du titre de « Prestige de Paris » organise périodique-
ment une « nuit de l'élégance française ». Coi f feurs , couturiers, esthéticiens
et autres artistes unissent leurs talents pour présenter des mannequins d'u-
ne haute originalité. Ils ont certainement atteint leur but avec ce modèle
nommé : « Chasse interdite ». A juste titre, semble-t-il. Car, on vous le de-

mande, qui se risquerait à faire la cour à cette étrange femme ?

Ils ne sont pas si compliqués !

' — /

fSilief de Swzon..»

De plusieurs cotes me sont arrivées
des confidences féminines angoissées.

Des confidences de toutes sortes, s'é-
chelonnant sur tous les degrés des con-
fl i ts  sentimentaux opposant les hom-
mes aux femmes.

Et si je  dis « opposant », c'est à des-
sein, car le conflit éternel entre hom-
mes et femmes existe, et si j' osais cet-
te image, je  dirais même qu'il y a un
abîme infranchissable... ou presque !

La femme est compliquée. L'homme
est simple.

Vous haussez les épaules d'un petit
air dégoûté , en vous demandant ce que
j e tente de démontrer ? ou au contrai-
re excédées de me voir essayer, vaine-
ment je  le sais, de vous aider ! et pour-
tant c'est vrai.

Ne vous a-t-on, jamais, amies lec-
trices , répondu à une de vos remarques:
— ce que tu peux être compliquée !
que vas-tu chercher là? » — etc., etc.
et quand je  dis « on », je  pense à un
élément du sexe mâle , bien sûr.

Honnêtement , jamais ! Bon ! alors,
je vous tire mon chapeau, vous êtes
une femme parfai te  ! ces lignes ne sont
pas pour vous .

Mais pour les autres, pour celles qui
se fracassent la tête contre des angois-
ses trop grandes pour elles, je voudrais
répéter ceci : les hommes sont simples.
En bien, comme en mal. Et leurs ac-
tions , n'ont jamais de compliqué que
l'apparence ! Il est mutile de broder,
d' analyser ou d'interpréter à votre f a -
çon chimérique et embrouillée ce qu'ils

ont bien pu vouloir dire ou faire: votre
imagination vous joue des tours, et les
innombrables problèmes féminins en
sont la preuve :

Exemple ; « I I » me regarde depuis
6 semaines dans le tram, je suis sûre
qu'il m'aime. » veut simplement dire
qu'il vous regarde. C'est tout.

Le jour où il vous aimera, il saura lui-
même vous le dire, faites-lui confian-
ce !

Dans un domaine beaucoup plus gra-
ve, les innombrables amoureuses
d'hommes mariés, et qui répètent in-
lassablement : « S'il le pouvait , il m'é-
pouserait tout de suite, mais les cir-
constances... etc.,» sauraient que l'hom-
me en question se trouve for t  bien
chez lui, et n'ajoute qu'un peu de pi-
ment à sa vie quotidienne, et que ceux
qui ont vraiment aimé ailleurs, divor-
cent tout de suite.

Oh non, amies lectrices, ne vous f â -
chez pas contre moi ! je  n'invente et
ne brode rien. La vie est simple, et les
hommes détestent les complications.

Il est facile de les lire, si on veut bien
être lucide , et alors de les comprendre,
comme ils sont ! et de là à être heu-
reuses, il y a très peu.

Mais tant que vous vous obstinerez
à inventer à leurs actes des motifs et
des raisons qui n'existent pas , vous
serez malheureuses et incomprises.

Ne voulez-vous pas essayer de com-
prendr e cet axiome de valeur. Ils ne
sont jamais aussi compliqués que nous!

SUZON.

...cordons bleus
A vos casseroles... j I I I I  ^^

Eh bien ! c'est gentil : Nous avons main-
tenant deux recettes de cette p âtisserie
tessinoise dont il a été question mercredi
passé : L'une d'une Tessinoise de Neu-
châtel, Mme S. Pianca , l' autre de Mlle
Gallotti, de La Chaux-de-Fonds. Comme
ces recettes ne sont pas tout à fait sem-
blables , vous pourrez essayer l'une et
l' autre. Un vif merci à ces charmantes
lectrices.

Pasta Margherita. — (Recette de Mme
Pianca.) — Pour 5 œufs , 130 gr. de sucre ,
65 de farine et 65 de fécule de pomme de
terre ; une cuillerée de poudre à lever , un
zeste de citron râpé.

Mettre les jaunes d'œufs dans une ter-
rine , avec le zeste de citron et le sucre.
Battre le tout pendant 'Ai d'heure.(On peut
ajouter aussi un paquet  de sucre vanillé.)

Additionner à la farine et à la fécule
la poudre à lever. Battre les blancs en
nei ge bien ferme. Incorporer alors délica-
tement aux jaunes les blancs en neige ,
par deux cuillerées à la fois , (important
pour la réussite), alternativement avec la
farine , la fécule et la poudre à lever. Cuis-
son en moule beurré , 20 à 25 minutes , à
four modéré légèrement entr 'ouvert.

La recette de Mlle Gallotti ne comporte
pas de farine , mais 120 gr. de fécule pour
120 gr. de sucre , 4 œufs , un zeste de citron
et un paquet de poudre à lever.

Après avoir battu les jaunes avec le
sucre , y incorporer les blancs en nei ge.
Ajouter la fécule additionnée de la poudre
à lever et du zeste de citron.

Mettre dans le moule à gouglop f beurré.
Cuisson , 7 minutes à four chaud.

Bon appétit !
Idées de menus.
Les léguems deviennent inabordables ,

servez , après un bouillon chaud , une bonne
choucroute avec pommes de terre et wie-
nerli , ou porc.

Variante pour qui ne supporte ordinai-
rement pas la choucroute : Faites-la étuver
avec oignons hachés et beurre fondu sans
porc. Mais il faut au moins 150 gr. de beur-
re pour une livre de choucroute.

Comme dessert :
Seré maigre aux framboises (indiqué pour

le foie , souvenez-vous). Biçn mélange? le
seré avec le sirop de framboises en le
fouettant à la fourchette.

Autre menu :
Une bonne soupe vite faite : (pour 2

personnes) — Faire revenir un oignon
haché dans le même volume de beurre de
cuisine. Sans laisser colorer , mouiller de
deux tasses d'eau chaude dans laquelle
on aura dissous deux bonnes cuillerées de
crème de tomate et un cube d'aromate. Dix
minutes de cuisson. Corriger l'assaison-
nement. Consommer chaud.

Filet de dorsch au court-bouillon et pom-
mes de terre en robe des champs , servis
avec beurre frais , arôme et jus de citron.

Pasta Margherita et compote de pommes.

La « première Dame »
de Norvège

Les membres des familles roya-
les ont, eux aussi, et peut-être
plus que quiconque, leurs de-
voirs . C'est que , aujourd'hui
encore, dans plusieurs pays , la
maison royale est un symbole ,
non seulement de la tradition,
mais aussi du lien (supérieur
aux partis et à la politique)
unissant le pays. — Après la
mort de sa mère, la princesse
Martha, la jeune princesse As-
trid devient la première dame
de Norvège et se prépare , par
l'étude, à remplir ce rôle à la
perfection. A l'occasion de son
24e anniversaire, elle a reçu de
nombreux témoignages d'a f f e c -
tion, montrant en quelle estime
elle est tenue par le peuple
norvégien. Voici l'un de ses plus

récents portraits.

La mode est morte ! Vive la mode !

Chaque saison, une mode s'e f f a c e , une autre la remplace. Vite on oublie l'une
pour adopter l'autre. Pour être , chaque fo is  plus jolie , Madame, vous devez
vous transformer harmonieusement, en modifiant à la fo i s  robe et chapeau,
co i f f u re  et maquillage . Cette année, les chapeaux prennent une grande im-
portance. Celui-ci et un nouveau maquillage , concourent à donner à ce vi-
sage son charme harmonieux. Les sourcils très arqués, relevés sur les tempes,
suivent le bord galbé de cette corolle de satin cerise. Ils sont soulignés par
un nouveau rimel, tandis que les yeux , dégagés , se terminent par un simple
point noir. Le rouge à lèvres relève les commissures, marque le creux de la
lèvre supérieure. Le maquillage clair sous l'ombre du chapeau donne au visa-
ge une douceur élégante, comme le montre cette photo prise dans les salons

Harriet Hubbard Ayer.

PIRANESE.'

Le soleil persiste. Avec le froid des-
tructeur de microbes et qui va tout
givrer . Un froid qui ne donne plus la
sensation de la congestion imminente.
Un froid supportable. Notre froid sa-
lutaire.

Ne nous enfermons donc pas dans
nos appartements.

Les zoo de conception moderne, com-
me celui de Bâle, font désormais sortir
chaque jour , même les fauves prove-
nant de régions tropicales, au lieu de
les garder dans des cages surchauf-
fées. Et ils s'en trouvent beaucoup
mieux.

Sortons, nous aussi. Chaudement
vêtus, sans nous préoccuper de la mode
quand elle est déraisonnable, mar-
chons à vive allure , ou débarrassons
nos alentours de la neige. Quand nous
rentrerons, nous trouverons bien douce
la chaleur qui commençait à nous sem-
bler insuffisante. Et pourtant notre
poêle aura fonctionné au ralenti.

Malgré le froid...
Sortons !

Q/our vciib, (^Jf lj ebdameb...

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Sagouin... qui vous a permis de bou
cher votre bouteille avec mon fusil ?

- Rendez-moi mon bien... -rr.Ça, s est : Petit-Lapin dans la vase...
Toujours le même crétin...

les aventures
des

Gais Lurons

Alors que sur la Côte d'Azur — mal
équipée pour un tel hiver — il y avait
60 cm. de neige, nos routes en étaient
exemptes. Mais maintenant elle est là.
Epaisse, poudreuse, revêtant les sapins
d'une si belle parure, qu 'on ne se lasse
pas de les regarder.

La terre, bien couverte se repose en-
fin.

Les enfants, les chiens, et jusqu'au
chat de campagne se jettent avec déli-
ce dans les menées que rien n'a souil-
lées.

Le facteur rural, qui eut à subir le
terrible froid sans neige, arrive de nou-

veau à skis, dans le paysage fantasti-
que, sous le soleil allumeur d'étoiles.

Ce beau soleil de nos hivers accou-
tumés qui appelle au dehors, à l'air
pur, jusqu'aux vieux, blottis au coin
du feu.inquiets du combustible dont le
tas baisse, baisse...

Oh ! que ce soleil nous reste encore !
e * *

Béni soit l'hiver insolite et méchant,
qui fait paraître si beaux les jours de
notre hiver enfin venu ! Avec ses bour-
rasques. Mais aussi son soleil... sur la
neige.

• * *
Bénis soient les mauvais jours qui

révèlent la bonté des hommes.
* * *

A méditer : — Que sont les discours ?
Que sont les arguments ? C'est par le
coeur que les hommes se lient.

Jura enneigé,
mon beau Jura !

iMfKLMK,K.rPi COURVOiaiEK S.A.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES . ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

i i



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

employée
de maison

pour le ménage et sachant
cuire.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 66

Qui me sortirait tra-
vail à domicile :

Remontages
de mécanismes
ou BARILLETS

Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre M. L. 3479,
au bureau de L'Impartial.

Chef
polisseur

et lapideur
connaissant le diamanta-
ge, ' cherche changement
de situation, ayant 14 an-
nées de pratique. — Of-
fres sous chiffre S. F.

3283, au bureau de L'Im-
partial.

¦Gxkva
est demandée pour tous
les mardis. S'adr. au
Café Leuba, Numa Droz
1. Tél. 2.73.88.

*r4 vendra
Ford Vedette 1949, v8,
chauffage dégivreur,
Radio Point Bleu.

Prix Pr. 2650.—

Ford v 8, 1950, chauf-
fage dégivreur, cabrio-
let, capote automatic.

Prix Fr. 3500.—

Dina Panhard , 1955, oc-
casion neuve, chauffage
dégivreur. Splendide oc-
casion. Prix Fr. 6.500.—

Opel Olympia 1950, 7-5
Ch., chauffage dégivreur.
Etat parfait.

Prix Fr. 2650—

24 mois de crédit.
S'adr. J. Gertsch, Avo-
cat Bille 16, La Chaux-
de-Fonds.
Téléphone 2.61.34.

GRAND SALON DE COIFFURE

POUR DAMES

dé la ville, cherche

j eune fille
pïésèfitàftt bièà pour petits travaux et

manucure. Mise au couràftt. êôh salaire.

Faire offre sôus chiffré L. Û. 3595 au

bureau de L'Impartial.

^  ̂ Publ. Robal ^^

LE BAIN DE MOUSSE |
à l'huile d'amande

Léger Amaigrissant
Tonifie les muscles

Voyez notre exposition à l'intérieur
de la droguerie

L Marché 2 Tél. 214 85 Wf

mm^^eeeea^^^ êe^e^^^^^ m̂eiem^^m^m^^^^^^^^^^^^^ m̂mm

Fabrique conventionnelle offre pour

livraison rapide

montres ou mouvements
11 % lignes, 1580 Felsa, automatiques,

25 rubis, Incabloc, qualité imposée,

mouvement rosé, cadrans guillochés so-

leil, points radium, aiguilles dauphines,

12 chiffres relief et relief mixte.

Faire offres sous chiffre P. 2687 J„ à

Publicitas, St-Imier.

A. SCHMIDLIN
QALVANO TECHNIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.69.60 - Rue Sophle-Mairet 11

Installations complètes pour
tous les bains galvaniques

et chimiques ainsi que procédés
nouveaux

Service de dépannage
LABORATOIRE pour effectuer toutes les
analyses de bain des divers procédés
existants, en vue d'assurer un bon fonc-
tionnement de vos bains. Je me charge sur
la demande des clients de la formation ou
du perfectionnement de votre personnel.
Je suis à votre entière disposition pour

tous renseignements complémentaires,
susceptibles de vous intéresser.

Grande maison de Suisse centrale cherche pour
entrée à convenir jeune

enlevée de bureau
exacte et consciencieuse, pour travail indépendant.
Horaire régulier, conditions de salaire favorables. Les
candidates ayant pratique de bureau (apprentissage de
bureau pas absolument indispensble) adresseront leurs
offres avec indications nécessaires et annexes sous
chiffre SA 2018 S/A an Schwelzer-Annoncen AG
«ASSA», Aarau.

Bracelets cuir
Ouvrières qualifiées sont demandées. Even-

tuellement jeunes filles seraient mises au cou-
rant. — S'adresser Maison Fatton-Hirschy.

' Jardinière 111.

Sommelière
Fille de cuisine
et ménage demandées
par Bureau de Place-
ment Numa Droz 5.
Tél. 2.47.24.

A vendre 2 portées de
beaux

PORCELETS
de 7 à 8 semaines.
S'adresser Famille Sam.
Hànni , Stand , RENAN
(Jb) .

Jeune f ille
de 24 ans cherche place
dans bonne maison pri-
vée où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la cuisine. Offres
écrites sous chiffre M. J.
3581 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
qualifiée, connaissant ré-
glage plat , Breguet et

point d'attache , cherche
travail en fabrique. Paire
offres écrites sous ' chif-
fre F. D. 3425, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
consciencieuse cherche

travail à domicile
partie horlogerie. — Fai-
re offres sous chiffre S.
Z. 3464, au bureau de

L'Impartial.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Garçon
de maison
cherche place. Faire of-
fres à poste restante A. B.
10, Le Locle.

MONSIEUR,
cherche

appartement
moderne, une chambre et
cuisine, ou éventuellement
chambre si possible indé-

pendante, meublée ou
non, avec salle de bains,
pour début avril. — Faire
offres écrites sous chiffre
H. P. 3429, au bureau de
L'Impartial.

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Fr. 400.- à Fr. 3000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

BHBBBHHBHHHIk.

Deux

BUREAUX
chauffés , à remettre pour

le ler mai , av. Léopold-

Robert, tél. 2 22 32.

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cle, rue
Fritz Courvoisier 40 a.
Tél. 2.89.88, La Chaux-
de-Fonds.

Lampes au néon

€Ê>)
à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts.
220 volts, diam 30 cm
Luminosité équivalente a
une lampe de 150 watts

Prix 50 francs
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur : 60. 100 et 120 cm

Prix Fr 28.-.
V. Grogg & Cie, LotzwiJ
Tél. (063) 2 15 7L 

Presses
excentriques de 2 à 60

tonnes, presses à friction
de 80 tonnes, sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner , Parc 89, tél. (039)

2 23 67.

Adminis tration rie « L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post

IVB 325

i Nous cherchons pour entrée immé-
i - y .  diate ou date à convenir

i 1 mécanicien -
i outilleur qualifié
j  pouvant assumer les fonctions de j

i remplaçant du chef d' atelier. j
I | Prière d' adresser offres écrites avec | j
I S cop ies de certificats ou se présenter : y

F A V A G
Fabrique d'appareils électriques S.A. ! i

; j NEUCHATEL M

m
.viuiNlKJib
PENDULES

réveils pendules neucna
teloispF sont toujours rê-
par^p f sver soir oai

E. & A. mmm
Pais 10S TéL 232 26

^MBl̂ y'fliy DROGUERIE

ïiËSv
1 W BLEOPOLD ROBERT 75

W La fraîcheur et le parfum
W aromatique de nos nou-

f veaux sels pour bain

Eliminent la fatigue de votre
corps

Le sachet pour 2 bains Fr. 1.—

Livraisons rapides à domicile

ry^ ®̂* Q V \j£r ^ tu^SÊ»}

Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâceaux capsules d'huile defole concentrés

HALIBUT
contenant de l'huile de foie de flétan naturelle

En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A. BALE

Importante fabrique de machines C H E RC H E
pour son bureau, pour l'étude des procédés de
fabrication et suites d'opérations

mécanicien
âgé de 35 à 40 ans, expérimenté dans les procédés
modernes d'usinage de la mécanique de précision.
Place stable, caisse de retraite, logement disponi-
ble. Faire offres sous chiffre P 2124 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Vôièrs très indi quée

p our \a saison , .  «

Excellente

/$& STARK - BIER
*̂ A »,T* i J-*0 <*e ta Yèrasserie Au OAUVHOH

E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 15 82

Qu'il soit petit ou grand... on l'achète chez

...c'est une sécurité ! Téi. (0391 2.43.70

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Te. ''¦ b4 49 Paix 65

fT^^P̂ afc La seule lotion capillaire dont l'efficacité ut i l isez en outre pour vous laver la tê te :  
r>e"er-ewm \̂mg il ¦ <l Wk̂  *1 K^̂ ^aS^P̂ ni

¦ , JfflSiar ' jw Le grand f lacon Fr. G.70 Le pet i t  f lacon Fr. 5.- En gros: Ewald & Cie. S.A., Pratteln /Bâ le l'JJLL^^mmmaammmmmxmmmmmmamamm:.: 
mJM

Jaoueiies
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

CAGOULES
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune lie
travailleuse, consciencieu-
se et ayant de l'initiative,
serait engagée tout de
suite pour petits travaux
d'atelier (propres). S'a-
dresser à Stylux , fabrique
de verres de montres, rue
du Succès 9.

RAME garderait enfants
durant la journée. —

Ecrire sous chiffre C. G.
3597, au bureau de L'Im-
partial.
PRESSANT Cause départ
à vendre une cuisinière à
gaz avec couvercle , une
machine à laver Maytag,
une armoire avec outils
divers, scie, hache, 1 éta-
gère et une sellette fer

ancienne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél . (039) 2 89 01. 3377

A LOUER belle grande
chambre meublée indé-
pendante, tout de suite
ou à convenir. - S' adres-
ser à M Jr> an On ¦}¦¦¦ n,
Cha mère 10, au '- °z dé-
chaussée, le matin ou le
soir, après 18 heures.

A LOUER pour le ler mai 1956 ou plus tard, au centre
de La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert

3 BUREAUX
Dimensions 16 m2, 8,5 m2 et 22 m2, au ler étage, avec
WC et chauffage central. Loyer annuel fr. 2400.—,
chauffage, nettoyage et éclairage non compris. - Offres
sous chiffre B 6791 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Chambre
meublée et chauffée est
demandée pour employé
propre et sérieux. Offres
à boucherie Schmidiger,
Place Hôtel de Ville.
Tél. 2.26.95.

JE CHERCHE pied - à -
terre. — Ecrire sous chif-
fre P. G. 3419, au bureau
de L'Impartial. 
A LOUER à Monsieur
chambre meublée «avec

part à la salle de bains.
— Tél. (039) 2 67 91.
A VENDRE manteau
d'homme, état de neuf ,
gris, taille 46-48, un lus-
tre en fer forgé. Bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3379



Les sélectionnés suisses convoqués à un nouvel
entraînement pour mercredi prochain à Berne

i Le f ootball  reprend ses droits

Voici quels sont les joueurs qui ont
été retenus pour faire partie des sélec-
tions suisses qui disputeront des ren-
contre d'entraînement le mercredi 29
février à Berne :

Sélection suisse A (contre Hotweiss-
Essen, Allemagne) :

Gardien : Pernumian (Bellinzone) ;
Arrières : Dutoit (Servette) , Flûckiger
(Young-Boys) et Perruchoud (Lausan-
ne) ; Demis : Kernen (La Chaux-de-
Fonds) , Vonlanden (Lausanne) , Roesch
(Young-Boys) et Zurcher (Lausanne) ;
Avants : Chiesa (Chiasso) , Eschmann
(Lausanne) , Antenen (La Chaux-de-
Fonds) , Meier (Young-Boys) , Ballaman
(Grasshoppers) , Riva (Chiasso) et
Scheller (Young-Boys).

Sélection Suisse B (contre équipe des
* espoirs >) :

Gardiens : Parlier (UGS) et Schley
(Bâle) ; arrières : Gonin et Monti (Fri-
bourg) ; demis : Maurer (Lausanne) ,
Weber (Lausanne), Muller (Grasshop-
pers) et Thueler (Bâle) ; avants : Rey
(Lausanne) , Pastega (Servette) , Leim-
gruber (Zurich) , Hamel (Young-Boys) ,
Reutllnger (Young-Fellows) et Rega-
mey (Fribourg) .

Equipe des « espoirs » :
Gardien : Armuzzi (Young-Fellows) ;

arrières : Fries (Young-Fellows) , Ter-
zaghi (Bellinzone) et Bêrnasconi (Blue
Stars) ; demis : Kuhn (Soleure) , Brun
(Blue Stars) , Baeni (Aarau) et Schnei-
ter (Young-Fellows) ; avants : Geiser

(Young-Boys) , Schnyder (Granges) ,
Robbiani (Lugano) , Anker (Servette)
et Degiorgi (Lugano) .

La Suède présente un budget
déficitaire

pour les championnats du monde
La Fédération suédoise de football ,

qui s'est chargée de l'organisation des
championnats du monde 1958, a pré-
senté son budget à Stockholm. Un dé-
ficit de 325.000 couronnes est prévu ,
pour un montant total de frais de 2 ,94
millions de couronnes. Ces prévisions
pessimistes sont difficilement compré-
hensibles, d'autant plus que le tournoi
mondial 1954, qui s'était déroulé en
Suisse, s'était soldé par un bénéfice net
de plus de 2 millions de francs. Tan-
dis qu 'en Suisse, pour 26 matches, on
enregistrait 745.000 spectateunrs (soit
une recette de 5,5 millions) , on compte ,
en Suède, pour 32 matches, sur 355.000
spectateurs, ce qui garantirait une re-
cette de 2.570.000 couronnes. Pour ten-
ter l'équilibre du budget , une demande
pour l'organisation d'un « Sport-Toto »
a été présentée au ministère du com-
merce.

PF" Un candidat à la présidence
de la F. I. F. A.

On apprend de Londres que la Foot-
ball Association anglaise a décidé de
proposer son président du conseil , M.
Arthur Drewry, comme président de la
F.I.F.A.

Hugo Koblet et Armin
von Biiren «divorcent»
L'équipe formée dc Hugo Koblet

et Armin von Biiren qui , lors des
six dernières années, remporta de
nombreuses victoires lors des cour-

,, ses de Six jour s à l'américaine , dis-
putera dimanche au Hallenstadion
zurichois sa dernière épreuve
avant d'être dissociée. Les deux
coureurs vont en effet se séparer,
en bonne entente d'ailleurs, ainsi
qu'ils ont tenu expressément à le
spécifier.

HOCKEY SUR GLACE

Mardi soir au Hallenstadion de Zurich,
Zurich a battu Bçrne par 5-4 (0-2 , 1-0, 4-2).

Classement
Matches Points

1. Arosa 12 19
2. Davos 12 17
3. La Chaux-de-Fonds 11 14
4. Zurich 12 13
5. Ambri Piotta 11 11
6. Young-Sprinters 12 10
7. Berne 12 6
8. Grasshoppers 12 4

En Grande-Bretagne

Victoire des hockeyeurs
américains

Lundi soir, l'équipe nationale des
Etats-Unis a battu les Nottingham
Panthers par 11-3.

Un sportif neuchâtelois éprouvé
(Corr.) — Le sympathique hockeyeur

neuchâtelois Milo Golaz, de Neuchâtel,
qui avait été victime d'un léger accident
il y a quelques jours , a eu hier la dou-
leur de perdre sa fille unique, une en-
fant de 2 ans, qui a succombé à une
grave maladie.

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Of Uuveiics brèves
Triomphe de Sigge Ericsson

aux championnats suédois de patinage
Les championnats suédois, disputés

à Erikilstuna, ont vu le triomphe com-
plet du champion . dû monde 1955 Sigge
Ericsson, qui a remport é le 1500 mètres,
le 5000 mètres et le 10.000 mètres. Sur
cette dernière distance, il a établi un
nouveau record national avec 17' 11"8.

Pietro Taruffi chez Maserati
La direction de la f irme Maserati a

annoncé mardi qu 'elle venait de con-
clure un accord avec Piero T a r u f f i  lui
assurant le concours du pilote italien
pour les épreuves de la prochaine sai-
son.

Un groupe extra-sportif dirigé
par Coppi en Italie

Le group e extra-sportif « Carpano-
Fausto Coppi », dirigé par le Campio-
nissimo, a été off iciellement reconsti-
tué. Du côté étranger , en feront partie
les Suisses Ferdy Kubler et Rolf Gra f ,
du côté italien, Scudellaro , Gaggero ,
Sobreno, Nasclmbene, Negro, Cainero
et Giancola. Les principaux objectifs

de l'équipe « Carpano-Coppi » sont les
courses Gênes-Nice , Milan-Turin , Mt-
lan-San Remo, ainsi que les Tours de
Lombardie, du Piémont et de Campa-
nie.

Les basketteurs russes à Bordeaux
Malgré la neige , qui n'a cessé de tom-

ber et malgré une températur e glacia-
le , 2000 personnes ont assisté lundi
soir à Bordeaux , à la victoire de l'é-
quipe d'URSS sur une sélection du Sud-
Ouest renforcée par les internationaux
Monclar , Antoine , Bertorelle et Veyron,
par 77 à 53 (mi-temps 33-30) .

ctironinue jurassienne
Bienne

Un piéton , renversé par un
camion, meurt à l'hôpital

[Corr.) - Lundi soir, vers 19 h. 45, entre
Lyss et Suberg, un piéton, M. Alfred Burg i,
ouvrier de campagne à Lyss, a été ren-
versé par un camion. Grièvement blessé,
le malheureux fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambulance
de la police municipale de Bienne. Malgré
tous les soins qui lui furent prodigués, il
y est décédé mardi matin des suites d'une
fracture du crâne. Le défunt , célibataire ,
était âgé de B5 ans.

Nous présentons à sa famille nos bien
sincères condoléances.

Jeunes skieurs accidentés. - Mardi après-
midi , le jeune Rudolf Studer , de Macolin ,
s'est cassé une jamb e en skiant.

Un écolier biennois , Heinrich Isler, a eu
la même malchance aux Prés d'Orvin.

Tous deux ont été transportés à l'hôpital
Wildermeth.

Nous leur souhaitons un rapide et com-
plet rétablissement.

Le merle chante ! - En dépit du froid ,
le merle s'est remis à chanter. Est-ce le
prélude de jours plus cléments ?

Un rationnement du combustible pourrait s'imposer
Si la période de f roid devait se prolonger...

A La Chaux-de-Fonds, quelques marchands ont déjà apporté
de légères restrictions à leurs livraisons

Comme tout le monde, vous avez re-
marqué que nous traversons actuelle -
ment une période «descendante» .

«Toujours plus vite» tel était jus-
qu'ici le slogan qui définissait le siècle
de la vitesse. Dorénavant, nous di-
rons : «Toujours plus bas» .

Oui, tout descend : les autos (pas
leur prix, mais leur centre de gravité) ,
les batyscaphes, la température , les
stocks de charbon, bref ,  ça dégringole.

Quant au moral... il y a belle lurette
qu'il a atteint le point de congélation.

Par contre, plus d'avoirs gelés en
banque ! Ah ! pour ça, non ! A la vites-
se où il fau t  sortir les billets pour les
amener à la poste , chez le plombier
ou le marchand de charbon, ce sont
plutôt les risques d 'échauffement qui
inquiètent le pauvre citoyen !

Un mois dont on se souviendra
Certes, nous avons déjà connu des

températures aussi basses (quelque-
fois  même plus basses) que celles que
nous subissons actuellement. En re-
vanche, nous n'avons pas souvenance
d'une période de froid aussi longue,
aussi soutenue que celle qui aura mar-
qué ce mois de févr ier  1956.

Il existe d i f féren ts  moyens de lutter
contre 20 degrés sous zéro. Le plus
simple, assurément, consisterait à imi-
ter les marmottes. Oui, mais...

Autre solution : gagner au plus vi-
te la Côte d'Azur et cueillir le soleil
du Midi.  Fort bien ! Mais voilà-t-il pas
que la météo nous annonce septante
centimètres de neige sur le littoral
méditerranéen et des routes embou-
teillées ?

C'est à en perdre son sang-froid ! Où
se tourner, on vous le demande ?...

Mais... tout simplement vers son po-
êle à charbon ou sa chaudière à ma-
zout. La mine quelque peu f igée  (c 'est
bien de saison) vous constaterez d'ail-
leurs aussitôt qu'il fau t  «en remettre» .
Or, comme votre réserve de combusti-
ble est épuisée , vous tenterez d'attein-
dre votre marchand de charbon
par téléphone. Après une .demi-journée
passée à entendre le fameux signal «oc-
cupé» ! vous adoptez alors les grands
moyens et vous passez à l'action (rien
de tel pour se réchau f f e r )  : vous pi-
quez un pas de course jusqu 'à son bu-
reau. Et là, à la vue d'employés ruis-
selants de sueur vous vous sentirez
déjà mieux !

Alors vous passez votre covimande :
— Deux cents kilos de coke et quel-

ques briquettes, s. v. pi.
— Vous pouvez les transporter vous-

mêmes ? Nos hommes sont en route
depuis ce matin à 5 heures. Ils seront
de retour... vers 22 heures !

Une consommtaion
inusitée

Oui, ces jours-ci , les charbonniers
chargé s des livraisons à domicile furent
véritablement « sur les boulets », af in
de donner satisfaction à la clientèle.

Inuti le en ef f e t  de préciser que la
demande en charbon et en huile de
chauf fage f u t  et demeuré très for te

puisque si nous la comparons à la pé-
riod e correspondante de 1955, elle a
doublé voire triplé.
¦ Tant pour les chauf fages  centraux
que pour les f eux  individuels, la con-
sommation a été énorme. A tel point
même que sur les 16 marchands de
combustibles que comptent les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
quelques-uns ont déjà dû apporter
quelques restrictions dans leurs livrai-
sons à la clientèle, car les stocks s'é-
puisent rapidement. D'autant plus ra-
pidement que les arrivages en prove-
nance de la Ruhr et de l'Italie sont ir-
réguliers pour d i f féren te s raisons.

Dans la Rhur, les lavoirs installés à
proximité des mines et dans lesquelles
l'anthracite, par exemple, est en quel-
que sorte « époussetée », sont gelés...

En Italie, les fortes chutes de neige
ont eu pour conséquences de gros re-
tard à la fois  sur les lignes de chemin
de fer  et les routes, souvent obstruées.

Pour l'instant, nos marchands de
combustibles ont pu faire face  aux be-
soins, et ce, dans des conditions à peu
près normales car leurs stocks étaient
bien fournis. Certes, si les grands froids
devaient se prolonger, la situation
pourrait alors s'aggraver du fait  que
certaines catégories ' de combustibles
viendraient peut-être à manquer. Il est
à souhaiter en particulier que les ins-
tallations de chauf fage  au mazout (en
augmentation constante à La Chaux-
de-Fonds puisqu 'on 1955 , les nouvelles
installations représentaient une capa-
cité de prè s d'un million de litres) ne
seront pas démunies du précieux li-
quide. Il serait attristant en e f f e t  que
des chaudières et leur tuyauterie sau-
tent... victimes du gel. Nous croyons
cependant savoir que les réserves en
mazout sont imp ortantes chez nous.
Tant mieux !

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

Chronique du froid
Si la températur e s'est légèrement

améliorée (tout est re latif. . .) , on n'en
notait pas moins —15 à —17 degrés ,
mardi matin, selon les endroits où sont
installés les thermomètres (et leur
exactitude , encore une relativité...)

Etant donné la faible  épaisseur de la
couche de neige , la terre est gelée pro-
fondément et c 'est très probab lement
la cause d'une for te  rupture de condui-
te constatée la nuit dernière dans le
quartier du Temple allemand. Il a im-
médiatement fa l l u  ouvrir la chaussée
pour conjurer le danger que court le
réseau. De ce fa i t , quelques immeubles
S e sont vus privés d' eau. Aller à la
fontaine , par ces « cramines » ! Toute
notre sympathie.

Et des trois jours... le premier j our a
fui, disait le poème que nous appre-
nions dans notre jeune âge. Voici ter-
minée la première 30urnée de sport de
nos élèves ; elle a été ensoleillée à sou-
hait et, sinon dès potron-minet, du
moins aussitôt que la température le
permit, on vit dans tous les alentours
skieurs et lugeurs s'en donner à coeur
joie , sans oublier les patineurs puisque
patinoire il y a maintenant aux Jean-
nerets (terrain de sport) . Voilà le meil-
leur antidote de la grippe et de ses
proches parents.

Un départ. — M. Harry Mayer , chef
de gare, vient d'être nommé à des
fonctions analogues à Vallorbe. Nous
le félicitons de cette promotion, tout
en regrettant qu 'on déplace ainsi notre
chef de gare après un an et demi à
peine ; M. Mayer s'était fait d'emblée
apprécier par son amabilité et l'on se
demande si l'administration ne pour-
rait pas « donner du galon » à ses fonc-
tionnaires autrement qu'en les dépla-
çant. A peine s'est-on habitué à quel-
qu 'un — tout en l'appréciant comme
l'ont fait ses supérieurs — qu 'on nous
le reprend. Tous nos bons voeux, M.
Mayer.

B O X E

En demi-finales comptant pour le
trophée de la compétition européenne
des mi-lourds, l'Allemand Nische a
battu dimanche soir à Luxembourg le
Luxembourgeois Schmitt, aux points,
en dix rounds, et le Français Boul-
groune a battu le Hollandais Klijssens,
également aux points, en dix rounds.
La finale aura lieu le 4 mars au hall
de la foire Internationale à Luxem-
bourg et opposera le Français Boul-

x groune à l'Allemand Nische.

La compétition européenne
des mi-lourds

Lundi soir, à San Francisco, le cham-
pion du monde des poids mi-lourds Ar-
chie Moore a battu Howard King, aux
points, en dix rounds. Moore pesait 89
kg. 350 soit environ 10 kg. de plus que
la limite des poids mi-lourds. C'est à
l'issue de ce combat que l'annonce du
report de son combat contre Yolande
Pompey a été faite.

Victoire d'Archie Moore

Le champion d'Europe des poids
moyens, le Français Charles Humez, a
signé un contrat pour un combat en
dix rounds qui l'opposera le 23 mars
à New-York, à l'Américain Ralph
« Tiger » Jones. C'est la première fois
que Humez boxera en Amérique.

Charles Humez aux Etats-Unis

Le championnat du monde des poids
mi - lourds entre l'Américain Archie
Moore , tenant du titre et l'Antillais
Yolande Pompey, qui était prévu pour
le 13 mars à l'Arringay Arena de Lon-
dres , a été renvoyé au 5 juin. Cette nou-
velle a été annoncée lundi soir par M.
Jack Solomons, à l'issue d'une conver-
sation téléphonique avec Charles John-
son , manager de Moore.

Commentant cette information , le
promoter londonien a précisé: «J 'ai ac-
cepté de remettre ce championnat dans
l'intérêt de Pompey. J'ai notamment
insisté sur certaines conditions avant
d'accep ter et Charles Johnson s'est ral-

lié à mes suggestions ;». Ces conditions
sont les suivantes :

Moore devra déposer une somme im-
portante afin de respecter son contrat
et il devra arriver en Angleterre quatre
ou cinq semaines avant son combat.
D'autre part , il ne devra disputer aucun
match pendant cette période sans l'as-
sentiment de Solomons.

Enfin , en ce qui concerne Pompey,
Solomons envisage l'opposer, le 13 mars
à Londres, soit à Joey Maxim (Etats -
Unis) , ancien champion du monde, soit
à Moses Ward , vainqueur de l'Antillais
en 1954 à Chicago.

Le match Moore-Pompey
reporté \

NATATION

Un autre record du monde est tombé
durant les championnats d'Australie
qui se déroulent à Sydney. En e f f e t ,
l'Australienne Lawn Fraser a gagné la
f inale  du 110 yards crawl en 1' 04"5.
Le record du monde sur cette distance
n'est pa s officiellement reconnu, mais
Dawn Fraser pourra faire homologuer
sa performance sur 100 mètres. L'an-
cien record du 100 mètres était déte-
nu par la Hollandais e Willie den Ouden
avec V 04"6.

Encore un record du monde
battu à Sydney

Les principaux coureurs argentins
sont condamnes, provisoirement , au
séjour forcé dans leur pays , car les
autorités nationales ont refusé la
prolon gation de leurs passeports.
Le gouvernement argentin se li-
vre en effet à des enquêtes pour
établir l'origine de la fortune de
certaines personnes , et Fangio ,
Gonzalès, Menditeguy et les frères
Galvez sont sur la liste.

Ces coureurs ne pourront donc
nf r, tt "r leur pays avant la fin
de cette action .

r i

Les coureurs argentins
ne peuvent plus quitter

leur pays !

Le coureur français  Dufra i sse  a remporté pour la troisième fois  le titre de
champion du monde de cycln-cros s. Cette épreuve s'est disputé e  dimanche à
Luxembourg. Les Suisses Plattner et Bieri s 'y sont distingués. Notre photo :

le vainqueur en pleine action.

Dufraisse , champion du monde de cyclo-cross

• Un danger vous menace j Xj

... si vous p assez d'une saUe sur-
chauff ée au f roid et à l'humidité de
la nuit Prenez quelques GABA
qui recouvrent les p arois <Fune
f raîche p ellicule délicates de la
gorge adoucissante et protectrice.

GABA-
Une annonce dans « L'impartial »

fait souvent l'affaire !
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Boite 1/2 Botte W
t . . fîns 1.80 2.30
La fleur des primeurs ! très tins 1.40 2.45

extra fins 1.50 2.60

r i
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

1 polisseur a ailes
quelques

ouvrières
pour travail en fabrique.

Prière de se présenter chez

A. MICHEL S. A.
Granges (Sol.)

s i

TAXIS
à 0,50 ir. le km.

Longs parcours à
0,30 ir. le km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av.: Léopold-Robert 134

Tél. : (039) 274 37

Jeune Dame
distinguée , élégante, pos-
sédant avoir, cherche gé-
rance ou association. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre A. B. 3509 ,
au bureau de L'Impartial.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

i

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux propres et délicats.

Jeunes filles habiles seraient éven-
tuellement mises au courant.

Se présenter au bureau de fabrica-
tion,150, rue Numa-Droz, le matin de
11 à 12 heures ou le soir de 17 à 18
heures. .

¦<aaism>ŝ tammmiimm»ij î msssm HàlÉ J ?

Aller en vacances avec ffi. Hif J
Bébé-Vite M t Mm\

yy> F\ fi liai.tdi • V II ,

I

Les heures de soleil sont comp- gique à cet aliment pour les pé-
tées au village alpin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié ,
monte ct monte. Et k jeune le bébé s'endort. Il n'y a là rien
maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite 1 §
de n'avoir qu'à chauffer la boite M mm III I nnmn II mWHIIJ—
de Bébé-Vite pour nourrir son S Bill 8 I S H  î f itt'-  ̂• ¦ "
bébé. Elle ne pourrait pas faire ' g il |j I |"B T J fM -XX;
mieux , même en sacrifiant beau- HOHL 1 J » 1 ËË i U Àm y -ËÊ

î coup de temps dans la cuisine du . , , , 1
j r r La boite de a iogr  fr 1.20.

chalet. Bébé-Vite, on produit de Bell S. A.,
L'addition de viande et de foie  ̂

„, vem<: dans les pharmacies, I
donne une grande valeur blolo- drogueries et les succursales Bell. 1

MÉTALLIQUE S.A.
cherche

chef magasinier
dont les responsabilités s'étendront à la réception, au stockage,
à la préparation et à la distribution des matières premières et
des fournitures.
Les candidats capables de travailler d'une façon indépendante
devront posséder une bonne expérience de la tenue d'un entre-

! pôt et jouir d'une excellente réputation de sérieux et d'hon-
nêteté. Préférence sera donnée aux personnes bilingues, con-
naissant les aciers. Age : 30-40 ans.
Les offres manuscrites, avec indication de références, sont à
adresser à Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital , Bieime.

ON CHERCHE

Jeune vendeuse
chaussures

connaissant bien la branche.

S'adresser au Bureau de l'Impartial. 3380
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

de l ' inspecteur Manson

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

— Non . monsieur.
— Connaissez-vous une amie de Mr. Kinardine dont le

prénom soit Phyllis?
— C'est sa fiancée. Miss Phyllis Robinson , répondit miss

Stevens en souriant.
— Et où habite-t-elle?
— A Cobham , dans le Surrey. Elle est charmante, elle

venait souvent ici , ils doivent bientôt se marier.
Manson demeura immobile quelques instants. Les rides

de son front indiquaient qu 'il faisait un effort pour se rap-
peler quelque chose qui semblait lui échapper.

— Encore une chose, miss Stevens. Pourriez-vous me
donner les dates des départs de Mr. Kinardine pour l'étranger
et les dates de ses retours ? Les derniers mois suffiront.

— Je dois les avoir dans mon agenda , parce que j' avais un
petit supplément pendant les absences de Mr. Kinardine , qui
me laissait la responsabilité de la maison.

Mr. Ktnardine : Londres
Avril 13 — A Londres
Juin 7 — Parti pour le continent
Juin 21 — A Londres . .
Juillet 1" — Parti en voyage
Juillet 16 — A Londres
Juillet 31 — A quitté Londres
Août 6 — A Londres

Ceci mit fin à la perquisition du bureau de Kinardine. Les
agents se retirèrent. Seul, Manson resta pour dire un dernier
mot à la secrétaire.

— Je crois qu'il serait sage, miss Stevens, de vous chercher
une situation. Je ne pense pas que vous revoyiez jamais votre
patron. Et je ne voudrais pour rien au monde que vous man-
quiez l'occasion de trouver une autre place à cause de moi.

Manson se rendit le même jour à Cobham. En rentrant à
Londres, il passa à Somerset House, où il demanda à voir un
exemplaire d'un testament. Il en étudia les quelques lignes
dactylographiées et les chiffres.

— Curieux. De plus en plus curieux , murmura-t-il.
L'inspecteur principal , sir Edward Allen, écouta le récit

que Jones lui fit de sa perquisition chez Kinardine.
— Où cela nous mène-t-il? demanda-t-il.
Cela se passait dans le laboratoire où Manson procédait à

l'examen des lettres et du carnet de dépenses de Kinardine.
— Je vous le dirai dans une heure, répondit celui-ci, à

moins que vous ne profériez rester et voir ce qui va sortir
de notre sac à malices .

II sortit le paquet de lettres signées Venner.
— Nous allons commencer par ça , dit-il.
Le sergent les avait examinées. Il s'approcha de Manson

et fit une place sur la table.

— On emploie l'iode, docteur?
— Oui, je crois. Mais nous ferions bien de faire venir

l'inspecteur Baxter du service anthropométrique.
« Comme vous le savez, sir Edward, nous avons trouvé ces

lettres de Venner d'Amsterdam dans le bureau de Kinardine.
Elles ont passé par les mains de quatre personnes au moins:
la dactylo de Venner et Venner lui-même; la secrétaire de
Kinardine et Kinardine lui-même, J'espère qu 'elles nous
apprendront quelque chose. »

Le savant prit une première lettre et la saupoudra de poudre
de graphite à l'aide d'un pulvérisateur , puis avec un soufflet
il en chassa le surplus. Aussitôt, un certain nombre d'em-
preintes digitales apparurent sur la feuille de papier. Manson
se pencha pour les examiner à la loupe.

— Vous voulez l'appareil photographique?
— U vaut mieux savoir d'abord ce que Baxter en pense.
L'expert hocha la tête en les regardant.
— Elles ne sont pas fameuses.
— C'est bien mon avis. Si on essayait l'iode ?
— Il vaudrait mieux du nitrate d'argent.
— Bon, essayons. Nous allons vous donner de la lumière

diffuse, messieurs.
Il éteignit dans la pièce et alluma une lampe orange. Le

sergent Merry alla chercher sur une étagère un flacon
éti queté « solution aqueuse de nitrate d'argent à 5 % » et il
en versa une certaine quantité dans un bac à photographies.

— Le principe , expliqua Manson au commissaire, est le
suivant: les empreintes digitales sont dues à la sueur. Vous
savez ce que sont les stries sur le bout des doigts ? Eh bien!
entre chaque strie il y a des pores qui laissent écouler de la
sueur...

Tout en parlant , Manson trempa la lettre dans le nitrate
d'argent.

— La sueur contient des acides gras et, entre autres choses,
du chlorure de sodium. Lorsqu'on appuie le doigt, tout cela
vient avec la sueur à la surface. Compris?

Manson penchait le bac d'un côté et de l'autre de manière
à détacher et à faire disparaître les bulles d'air qui se for-
maient.

— C'est la poudre absorbée par la graisse qui révèle les
empreintes digitales, continua le savant. La poudre colle à
la graisse, mais si on ne veut pas que ces empreintes s'effacent,
il est préférable de les traiter au ni trate d'argent. Le nitrate
en contact avec le chlorure de sodium donne du chlorure
d'argent. Le chlorure d'argent reproduit alors les dessins de
ia peau.

Il s'interrompit pour regarder le bain.
— Je pense que cela suffit. Qu 'est-ce que vous en dites,

Baxter?
— U y a cinq minutes que c'est dedans, je ne le laisserais

pas plus longtemps.
— C'est juste. Vous pouvez laver , Merry.
Le commissaire regarda dans le bac.
— Mais je ne vois aucune empreinte, Harry, dit-il.
— Ça viendra , j'espère, sir Edward. Nous n'avons pas

encore fini. Vous ne pouvez pas bousculer les phénomènes
chimiques , vous savez.

Pendant que le sergent lavait à l'eau courante la lettre ainsi
traitée , l'inspecteur Baxter remplit un second bac d'une autre
solution.

Manson prit des mains de Merry la lettre l avée et la fit
glisser dans le bain.

— Vous allez voir apparaître les empreintes , s'il y en a.
Presque aussitôt apparurent des marques qui devinrent de

plus en plus noires. Manson surveillait l' opération à la loupe.
(A suivre.)

Commémoration du 1er Mars

SOIREE PATRIOTIQUE
MERCREDI 29 FÉFRIER 1956, au CERCLE DU SAPIN

PROGRAMME

19.00 h. SOUPER - TRIPES
Fr. 6.60 (service et café compris).
S'inscrire auprès du tenancier Jusqu'au mardi soir
28 février.

20.45 h. PARTIE OFFICIELLE
Orateurs :
Monsieur Michel Jaccard, Directeur de la « Nouvelle
Revue > de Lausanne.
Me André Brandt portera le Toast à la patrie.
L'Union chorale prêtera son précieux concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu 'au' souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN §
en collaboration avec les associations soussignées :

Association patriotique radicale.
Association démocratique libérale.
Prati progressiste national.
Société des Amis du Château de Colombier.
Société des Officiers.
Association suisse des sous-officiers.
Société de cavalerie.
Société de tir < Les Armes Réunies ».

Mécanicien complet
serait engagé tout de suite ou selon conve-
nance pour la fabrication et la réparation
de petites machines pour l'horlogerie.
Place stable. Caisse de retraite. Chambre
à disposition.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire à Les Fabriques de Balancieri
Réunies S. A., Département Romano Sieber,
Saint-Imier.

V ii CA f i qui mrSma.

1 mécanicien-fraiseur
2 manœuvres

pour le ponçage
seraient engagés ipour tout de suite ou
pour date, à cqnv'âîiir par , .

HAESLÉR^ÂUQUE & Cle
Fabrique de machinés;. LE LOCLE

20, rue du Foyer
'P 

WILLY VAUCHER
GRAVEUR

cherche ouvrières connaissant si possible le pan-
tographe. On mettrait éventuellement au courant.

Se présenter rue Daniel-Jeanrichard 13.

NOUVELLE ÉCOLE DE LANGUES

• Nouveaux cours :
Allemand, anglais, Italien, français, en petits
groupes, le soir (évent. aussi l'après-midi), pour
personnes de tout âge. Payement mensuel : fr. 9.50
y compris livres et travaux écrits avec corrections.
Inscriptions seulement les 23, 24, 27, 28 février de
17 h. à 21 h., à notre salle : Maison du Peuple,
4e étage, La Chaux-de-Fonds. Début des cours :
au commencement de mars. (Aucune inscription
après le 28 février ! ) Pas d'Inscriptions par télé-
phone.

"TRFTT"
de Pr. 300.— !
à Fr. 2000.— !

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

' Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

APPARTEMENT de trois
pièces, si possible avec
confort , est demandé pour
tout de suite , ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. K. 3388, au bu-
reau de L'Impartial.

IMPOT ANTICIPE
Les personnes qui nous confient leurs titres en
dépôts sont assurées
1" d'une gérance de « bon père de famille > et de

conseils judicieux pour le placement de leurs
disponibilités ;¦ 

X 2° d'avoir les renseignements indispensables pour
rétablissement prochain de leur déclaration
d'impôt et plus particulièrement pour obtenir le
remboursement de l'impôt anticipé déduit du
revenu de leurs valeurs.

Banque Cantonale Neuchâteloise

1 reioueneur

1 horloger complet
sont demandés par fabrique d'hor-
logerie MONDIA, Jardinière 147.
Se présenter entre 17 et 18 heures.

Faites des
puzzles

EN RÉCLAME :
200 morceaux Fr. 1.75
400 morceaux Fr. 2.90
500 morceaux Fr. 3.75
900 morceaux Fr. 6.50

Envois partout.

AU DOMINO
Neuchâtel

Tél. (038) 5 46 87

^
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A chacun son régal !
Ea visite chez lu Esquimaux, Signe* Ravioli tu «ço pa» r«»V
mabla famille Onuk-Anik qui lui «ert son «pas de fia>: m plat
.de poisson accompagne ào irianda de phçqui.
Madame Gentil, àLanarme, oe oaln* po Jet vistai 4 fto^
viste i eUe sait que bsustviolis Roco stupoudié» de ftomega
tapé et arrosés de beune noisette son! «in délia <pa tata ta.

. . ¦... ' cueillent avec joie I

1 grandeurs di f oiUs,au*boht. Attt poiatsjm *

CONSTRUIRE
SANS DEPASSEMENT

Quoi de plus rassurant pour un
propriétaire ?

ACTIVIA
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tou^ les styles

WEEK-END « genre « Bungalow >

FABRIQUES
3MMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix forfaitaire
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

Au restaurant, au tea-room,
quelque soit l'heure, chacun se délecte d'un LECO
chaud ou froid. Ah ! l'excellente boisson à base
de lait pasteurisé, de chocolat de première qua-
lité et de sucre ! Elle est en vente dans tous les
débits.
Sans hésiter, commandez « un LECO »... un suc-
cès de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

îâ£a-AM"M«r/



Kecord du monde d altitude en automobi le

Nous avons le plaisir de vous présenter les magnifiques prises cle "JX; I ĵiflÉÉw^  ̂ lilllÉNây
vue des deux français Cornet et Lochon. Vous pourrez vivre avec KPfi|
eux les aventures d un voyage de 52.000 km. à travers la forêt vierge, |f|| gjp ŷfe l Î̂Mft. *M
le désert et la jung le de l'Améri que du Nord , Amér i que centrale -- "*- *r* M WJÊÊÈÈtPËÊ
et du Sud, ainsi que de 1 Af r i que. Vous assisterez également  à la >-<t^M 

* j i
conquête du Chacalfaya en Bolivie (5420 m.), le record du monde ! , ¦ * ^̂ ÊÊÈÊëSÊN i 

-dP shèL'4" P̂W%JF-
d altitude atteint en automobile. Ne manquez pas d être présent aux >-*~ -:^!$M raTxÉtoiÉHl SHHb^^MMaaLJ ~ ° : 

-^

T«W. M iM.> uLu Cinéma CORSO ®*ê%&r ®̂&&&3&Ë&ri
Samedi 25 „ à 14 h. __ L.  ^«

"' . '̂' r^V ̂ I ĝ X̂ î̂>.. ^
Dimanche 26 „ à 11 h. 15 _,_ .̂ IRDCTCIN I r \L_ iZ. l_ l l3 l \ !_ Au sommet du Chacaltava à 5420 m., record jamais atteint en automobile.

Devant la 2-CV Citroën, Henri Lochon et Jacques Cornet , accompagnés d'un
Ne manquez pas ce documentaire inédit offert par GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A., l a  Chaux.de.Fond» petit Indien

CERCLE C A T H O L I Q U E  R O M A I N
Place du Stand 16

Jeudi 23 février 1956

Conférence
Me Philippe FAVARGER, avocat

traitera le sujet
La J eunesse  dél inquante

et
Le CAPITAINE JEAN , compagnon de

l'ABBÉ PIERRE
parlera de

La vie à Emmaii s

§W INVITATION CORDIALE A CHACUN "WM

Fournifuriste
qualifié

et

Jeune homme
intelligent , sortant de l'école

seraient engagés chez

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2 La Chaux-de-Fonds

Se présenter pendant les heures do
bureau.

immeuble
à vendre

quartier Nord-Est , com-
prenant 2 logements de
2 chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin.
Adresser demandes sous
chiffre V. G. 3556 au bu-
reau de L'Impartial.

INSTITUT

ZEHR
MR pljsipt

Serre 62
Téléphone 2.28.35

Coffres-forts
incombustibles et incro-
chetables, garantis, sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

HOMME
CHERCHE

occupation
pour les après midis.
Ecrire sous chiffre D. R
Î195 au bureau de L'Im-
partial.

Enlevé
de commerce

Jeune Suisse alle-
mand, 22 ans, cherche
situation. Bonnes con-
naissances générales et
de toute moralité. Cer-
tificats et références à
disposition. — Faire
offres sous chiffre D.
D. 3441, au bureau de
L'Impartial.v. ;

Employées
auxiliaires

sont demandées pour
l'emballage. S'adr. Con-
fiserie Moreau.

| "~ I
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TEL 2.18.53 TÉL. 2.18.53
! UNE GRANDE EXCLUSIVITÉ FRANÇAISE

! que tout le monde attend I !

i UN FILM DE GRANDE CLASSE , , M
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j UNE GERBE DE JOLIES FEMMES... UN VÉRITABLE FEU D'ARTIFICE I 11

J Location ouverte dès JEUDI à 10 heures et à 17 heures

¦̂¦¦ P Aujourd'hui et demain : Dernières de .. LA TURQUE " le plus grand iilm de tons les temps 'm^ 0̂
ACCORDEON 'chromati-
que , italien , boutons , aveo
coffre , cédé Fr. 120.-. —
S'adresser St. - Mollon-
din 16, tél. 2 30 66.

BELLE OCCASION Vête-
ments de dame taille 44 .
cage à oiseaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 3513

COMBINÉ poussette -
pousse - pousse est de-
mandé d'occasion. — Fai-
re offres à M. Gilbert

Rochat , Bois-Noir 47.

A VENDRE 1 fourneau
Eskimo, avec les tuyaux
en parfait état . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3408

CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel - de -
Ville 1, au 3e étage.

JE CHERCHE chambre
et pension pour jeune

Suisse allemand. Quartier
place Hôtel - de - Ville
— Tél. (039) 2 36 87.

275 frs.
A vendre très jolie cham-
bre d'enfant laquée rose ,
moderne. — S'adresser
Progrès 13 a, à M. C.

Gentil. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour 3 à 4
matinées par semaine. Se
présenter le matin chez
Mme Graziano, Jardiniè-
re 95, Tél. 2.40.25.

MONSIEUR tranquille,
absent la journée, cher-
che chambre non meublée
ou mansarde. Offres sous,
chiffre N. D. 3458 au bu-
reau de L'Impartial.



LA FLECHE
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL :

n&Lta
Roman ds
Robert-Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marclreau

— Milord , je vais prier les saints pour votre
guérison , et pour que nous abordions bientôt à
terre et sans mal.

— Comment ? Est-ce que nous pourrions abor-
der sans dommage ? Serait-ce possible ?

— Si nous y parvenons nous aurons de la chan-
ce. Car le bateau a subi un choc terrible, et il ne
répond qu 'avec peine au gouvernail. Le pilote
n 'est pas désespéré , mais très inquiet.

— Hélas ! fit tristement le baron, il n'est pas
d'épreuves qui me soient épargnées à mon heure
suprême. Que va devenir ma pauvre âme ? Priez
plutôt pour que votre vie ne soit pas exempte
d'épreuves et de tribulations, mais que du moins,
vous puissiez mourir heureux ! A quoi cela sert-il
d'avoir connu tous les plaisirs de la vie, si la mi-
sère et le malheur vous pouruivent à votr e der-
nier moment! Mais j'ai peur surtout pour mon
àme, je voudrais tellement qu 'elle s'en aille direc-
tement au ciel... N' avez-vous pas de prêtre à
bord ?

— Non , répoiidit Dick.
— Je dois aussi accorder une dernière pensée

à tout ce que je laisse inachevé sur la terre. Vous
&vez été pour moi un ennemi correct et loyal ; et
Je vais maintenant vous demander un geste d'a-
mitié et de confiance quand je serai mort. Je
tombe à un moment critique pour moi , pour les
F'ns qui me sont fidèles , et pour toute l'Angle-
terre. Mes hommes sont conduite par Hamley,

voua savez, votre rival auprès de Joanna. Cet
anneau que je retire de mon doigt vous accrédi-
tera auprès d'eux pour porter mes ordres, et en
outre je vais écrire deux mots sur ce papier , en-
joignant à Hamley de vous laisser la demoiselle.
Voudrez-vous m'obéir ? Ah, j ' ai peur , je ne sais
pas...
,— De quels ordres s'agit-il, Milord ?
— Ah oui, en effet , les ordres...
Le seigneur jeta sur Dick un regard hésitant.
— Dites-moi, êtes-vous partisan de York ou de

Lancastre ? demanda-t-il enfin.
— Je n'ose vous le dire, car si je m'interroge en

mol-même, c'est à peine si je puis vous répondre.
Cependant je puis vous affirmer une chose cer-
taine, depuis que je sers avec Ellis Duckworth,
je sers la maison de York. Donc je me déclare
partisan de York , je ne sais pas trop pourquoi,
mais c'est tout ce que je puis vous dire.

— Cela suffit ; vous ne pouviez pas mieux ré-
pondre. Car, en toute sincérité, si vous aviez été
partisan de Lancastre, je ne sais pas comment
j'aurais pu faire. Tout va bien , écoutez-moi. Je
suis venu dans ces parages pour surveiller les
seigneurs de Shoreby, tandis que mon excellent
jeune seigneur, Richard de Gloucester, est en train
de rassembler des forces suffisantes pour leur
tomber dessus et les mettre en déroute. J'ai pris
note des forces dont ils disposent, des points qu 'ils
gardent et de leurs positions stratégiques ; et il
est entendu que je dois remettre mes renseigne-
ments à mon jeune seigneur dimanche à onze
heures à la croix de Saint-Bride, auprès des
grands bois. Dans l'état où je suis, je ne pourrai
pas aller à la rencontre du jeune duc, et je vous
demande, en toute courtoisie, de vous y rendre à
ma place ; et que rien, absolument rien, ni partie
de plaisir, ni tempête, ni blessure, ni peste même
ne vous retienne ; soyez présent au rendez-vous
à l'heure indiquée, car le salut de l'Angleterre
tient tout entier dans cette entrevue.

— Tranquillisez-vous, votre mission sera rem-
plie. Aussi loin que je me trouve, je serait exact
">u lieu et à l 'heure indiqués.

— Alors tout ira bien. Mon seigneur duc pourra

prendre ses dispositions. Et de votre côté, croyez-
moi, si vous mettez à mon service toute votre
bonne volonté et votre intelligence, votre fortune
est faite. Approchez un peu la lampe afin que je
puisse y voir pour écrire.

Il écrivit deux lettres. La première portait ces
mots comme adresse :

« A mon honorable cousin, Sir John Hamley ».
Mais à la seconde, il n 'inscrivit rien.
— Celle-ci est pour le duc, expliqua-t-il. Le

mot de passe est « Angleterre et Edouard », et
au retour « Angleterre et York ».

— Et Joanna, milord ? demanda Dick.
— C'est à vous de la reprendre comme vous

pourrez , répondit le baron. Je vous ai choisi pour
porter ces lettres ; mais la jeune fille , c'est votr e
affaire, vous pouvez employer n'importe quel
moyen pour la ravoir. J'ai essayé moi-même avec
vous, et j'y ai laissé ma vie. Je ne puis pas faire
davantage.

Le blessé commençait à se sentir fatigué. Dick
plaça les précieux papiers dans son sein et le
quitta pour qu 'il pût mieux se reposer.

Le jour commençait à poindre , froid et blême,
avec de soudaines rafales de neige. La côte se
découpait à quelque distance, tantôt en promon-
toires rocheux, tantôt en baies sableuses ; et
tout à l'horizon les sommets des collines boisées
de Tunstall montaient vers le ciel.

Le vent poussait le navire dans la bonne direc-
tion. Il s'était apaisé, ainsi que la mer. Mais le
vaisseau avançait avec peine et s'enfonçait len-
tement, c'est tout juste qu 'il surgissait encore
au-dessus des vagues.

Lawless demeurait rivé au gouvernail. Les
hommes avaient rampé sur le pont, et de toutes
leurs faces livides, ils considéraient avec ébahis-
sement la côte inhospitalière qui semblait, s'a-
vancer vers eux.

— AiTiverons-nous jusqu 'à terre ? demanda
Dick.

— Certainement, répondit Lawless, à moins
qu 'auparavant nous n'allions au fond.

Au même instant le navire eut toutes les peines
du monde à franchir une vague. L'eau entra

dans les cales avec un tel bruit de tonnerre que
Dick involontairement saisit le pilote par le bras.

En quelques secondes qui lui semblèrent longues
comme des siècles, l'avant de la « Bonne Espé-
rance » réapparut au-dessus de l'écume.

— Par la sainte messe, je croyais bien que nous
coulions ! Mon sang n'a fait qu'un tour !

Dans l'entrepont, Greensheve et Hawskley
avaient pris l'initiative de construire un radeau.

Ils démolissaient autour d'eux à coups de ha-
che et les hommes les plus vaillants se mettaient
à leur disposition pour les aider ; Dick se joignit
à eux. Il travaillait comme un forcené pour chas-
ser de sa mémoire jusqu 'au souvenir de la Situa-
tion critique où il se trouvait avec ceux qu'il
avait entraînés dans cette affreuse aventure.
Mais même au plus fort de sa tâche, à chaque
attaque des flots contre le pauvre navire, toutes
les fois que celui-ci retombait du haut des vagues
comme un objet inerte, il ne pouvait retenir l'hor-
rible sursaut qu 'on éprouve à l'immédiate pro-
ximité de là mort.

Il leva machinalement les yeux et s'aperçut
que la «Bonne Espérance » était arrivée tout près
d'une côté élevée à l'extrémité d'un promontoi-
re. C'était une vieille falaise en ruines où la mer
avait creusé une grande entaille blanche. Bientôt
celle-ci surplombait le pont. Au-dessus du pro-
montoire apparaissait une maison qui couronnait
le sommet d'une dune.

A l'intérieur de la baie , la mer était semblable à
un courant rapide qui entraînait la « Bonne Es-
pérance » hors de tout contrôle possible du pilote.
On eût dit que les flots transportaient le navire
sur leur épaules tachetées d'écumes. Mais peu de
temps après, un grand choc se produisit. Le na-
vire s'abattit lourdement sur le fond sableux.
Aussitôt les flots se mirent à se briser contre lui ;
ils montaient jusqu 'à la hauteur du màt et le
ballottait çà et là. Puis une grande vague survint ,
souleva le vaisseau et le transporta un peu plus
loin. La vague suivante le projeta de côté, et il
se trouva à l'abri des plus dangereux brisants,
installé sur un banc de sable.

Lawless poussa un profond soupir d'aise.
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Fabrique VULMIN
cherche

ouvrière expérimentée
dans le chassage des pierres

ou dans le pivotage

Ecrire ou se présenter.

ON DEMANDE

dame de confiance
disposant de ses après-midi , pour
entretien maison moderne, 2 . per-
sonnes. Entrée immédiate.
Téléphonez le matin au 2.35.80.

Personnes travaillant par ensemble :

fr Remonteuse de finissage
Remonteuse de mécanisme

ayant plusieurs années de pratique , cherchent travail
à domicile, 8 h. % pr jour. Eventuellement seule partie
de remontage de finissage serait acceptée. — Offres
sous chiffre B. G. 3445, au bureau de L'Impartial.

FAITES DES PUZZLES
En réclame :

a) « Splendide », 200 morceaux 1.75
b) « Joie de vivre », 400 morceaux 2.90
c) « Magnifique », 900 morceaux 6.50
d) « Pour Juniors », 4 puzzles pour 2.90

Envois partout
AU DOMINO , PL d'Armes 6, Neuchâtel

Tél. (038) 5 46 87

mf) Services de table
M l  \Ê_\ 100 gr. métal argenté , de fabrique

- Y// IWJ aux particuliers. (Paiement par
n I I a acomptes.) 30 années de références.
Il v H Par ex. service de 72 pièces dès

H u a  FT ~ 2'5-—• franco de P°Ti 8* ^e
M M S douane. Catalogue gratuit par
l ïn lin METALLWERK A. PASCH & Co,
v \jl V> Solingen 8 (Allemagne)

WÊS
ffmTéBfÊÊÊBÊBe rm

Supports plantaires
Confection individuelle

d'après empreinte

Bas à varices

Grandes Crosettes 10

MEME
A VENDRE

Numa Droz 6
Maison de 6 loge-

ments et un maga-
sin. Beau dégagement.
— S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.

Boulanger-
Pâtissier

Jeune ouvrier est cher-
ché pour le 10 mars. —
Tél. (022) 24 73 30, bou-
langerie, 6, Grand-Rue,
Genève.

Fr. 198.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu-
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 198.-
A. LEITENBEKG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

CHAMBRE 2 lits, chauf-
fée, au soleil , indépen-
dante est à louer. Possi-
bilité de cuire. Offres sous
chiffre P. F. 3450 au bu-
reau de L'Impartial.



— Mes amis, nous pouvons dire que les saints
nous ont pris sous leur aile. La marée diminue ;
nous n'avons plus qu'à la laisser descendre et
boire un coup de vin en attendant car d'ici un
quart d'heure nous pourrons marcher à terre
aussi facilement que sur le pont.

Un tonneau fut mis en perce. Les naufragés
cherchèrent un endroit où ils pourraient se trou-
ver à l'abri de la neige et de l'écume et ils s'as-
sirent en rond. La coupe convenablement remplie
à chaque fois fit le tour de la compagnie entière,
et les infortunés sentirent une chaleur bienfai-
sante envahir leurs corps et restaurer leurs es-
prits.

Diek retourna auprès de Lord Foxham. Le ba-
ron se voyait à deux doigts de la mort, car l'eau
avait pénétré dans sa cabine et montait jusqu'aux
genoux. Il était en outre plongé dans l'obscurité,
la lampe s'était décrochée et éteinte au cours des
chocs violents qu 'avait subis le navire.

— N'ayez plus peur, Milord , car les saints ont
veillé sur nous. La mer nous a projetés sur un
banc de sable élevé , et dès que la marée se sera
retirée nous pourrons descendre à pied sec.

Il fallut attendre une heure avant que le bateau
se trouvât suffisamment délivré des élans du re-
flux. C'était à peine s'ils pouvaient distinguer la
terre à travers le voile tourbillonnant de la neige.

Comme ils débarquaient , un groupe d'individus
les observait avec une attention soupçonneuse.
Ils étaient rassemblés pêle-mêle au sommet d'un
monticule.

— Ils vont se rapprocher pour nous offrir des
secours, remarqua Dick.

— Oui, et s'ils ne se décident pas à faire le
premier mouvement, c'est nous qui irons de leur
côté, renchérit Hawskley. Il nous faut au plus
vite un bon feu et un lit sec, c'est ce qui sera le
mieux pour notr e pauvre seigneur.

Mais ils n'eurent pas plutôt fait un pas en di-
rection du monticule que les inconnus se dressè-
rent dans un même mouvement et firent pleuvoir
sur eux une grêle de flèches.

— Attention ! cria Lord Foxham. Arrêtez , au
nom du ciel, ne ripostez pas 1

— Ce n'est pas la peine, en effet , remarqua
Greensheve en retirant une flèche de sa jaque
de cuir. Trempés jusqu 'aux os, brisés de fatigue
et, complètement gelés, nous ne sommes pas en
état de combattre. Mais, au nom de la vieille
Angleterre, qu'est-ce qui peut bien les pousser
à attaquer si cruellement de pauvres gens en
détresse !

— Ils nous prennent pour des pirates français,
répondit Lord Foxham. Hélas ! nous ne sommes
plus capables de garder nos propres côtes, et nos
vieux ennemis, que nous avons pourchassés sur
terre et sur mer, peuvent maintenant, sans se
gêner, se promener chez nous, voler, tuer et mas-
sacrer à plaisir. Quelle honte pour nous.

Les hommes en haut du monticule demeuraient
immobiles. Ils ne cessaient de guetter la petite
troupe des naufragés tandis qu'elle se traînait
du rivage à l'intérieur des terres. Il n'y avait au-
tour de ceux-ci que des collines de sable déso-
lées ; c'était un véritable paysage de tourmente.
Et les autres se mirent en queue de colonne, prêts
au moindre signe à faire partir une nouvelle
volée de flèches sur les pauvres fugitifs las et
découragés.

Lorsqu'ils furent arrives sur une grande route
et que Dick se mit à disposer ses troupes en ordre
plus martial, ces j aloux gardiens des côtes d'An-
gleterre disparurent silencieusement dans la
neige. Ils avaient obtenu ce qu'ils désiraient ; ils
avaient protégé leurs foyers, leurs familles, leurs
fermes et leur bétail. Maintenant que leurs in-
térêt particuliers se trouvaient à l'abri , les Fran-
çais pouvaient aller mettre à feu et à sang toute
autre partie du royaume d'Angleterre, ils ne s'en
souciaient pas davantage que d'une plume au
vpnt

LIVRE IV — LE DEGUISEMENT

LA TANIERE

Dick avait abordé la grande route à une quin-
zaine de kilomètres de Shoreby sur Till et pas très
loin d'Holywood. Les membres de l'expédition ,

après s'être assurés qu'ils n'étaient pas poursui-
vis davantage, résolurent de se scinder en deux
groupes. Les hommes de Lord Foxham prirent le
départ en direction de la grande abbaye où ils
pourraient soigner leur maître en toute sécurité.
Dick les vit disparaître au tournant du chemin
sur l'épais tapis de neige. Il demeura seul avec
une douzaine d'outlaws; c'était tout ce qui restait
de sa troupe de volontaires.

Il y en avait parmi eux qui étaient blessés ;
mais tous étaient furieux d'avoir couru de si
grands dangers pour rien. Pour le moment, ils
avaient tellement faim et tellement froid qu 'ils
n 'étaient guère capable de manifester leur mécon-
tentement ; ils ne faisaient que grommeler entre
leurs dents et jeter des regards de chiens battus
sur leurs chefs.

Dick leur distribua tout ce qu 'il avait dans sa
bourse, ne gardant rien pour lui. Il les remercia
pour leur courage, bien qu'au fond de lui-même
il estimât qu'ils auraient mérité plutôt des re-
montrances. Après avoir ainsi versé du baume
sur les plaies de leurs malheurs prolongés, il les
envoya par petits groupes à Shoreby. Il leur don-
nait rendez-vous à la « Chèvre aux Musettes » ,
leur laissant toute liberté d'itinéraire.

Pour sa part, influence par la valeur dont
l'homme avait fait preuve à bord de la « Bonne
Espérance », il choisit Lawless comme compa-
gnon. La neige tombait toujours sans arrêt aussi
épaisse, en un nuage infini et aveuglant. Mais
le vent ne soufflait presque plus. L'envahissement
silencieux de la neige effaçait autour d'eux tou-
tes les formes et les enveloppait dans son grand
linceul blanc.

On risquait fort de quitter la route et de s'éga-
rer, de s'enfoncer dans des monceaux de neige
et d'y périr. Lawless marchait le premier, tendant
son cou en avant comme un chien en chasse qui
flair e le gibier. Il prenait des points de repère
auprès de chaque arbre et fixait le sentier avec
la même attention que lorsqu 'il gouvernait le
navire au milieu des brisants.

Ils parcoururent deux kilomètres à travers la
forêt. Puis ils arrivèrent dans un carrefour au mi-

lieu d'un bouquet de grands chênes aux bran-
ches tordues. Même après l'horizon rétréci de
l'avalanche, c'était un endroit qu'ils ne pou-
vaient manquer de reconnaître ; et Lawless s'y
orienta en effet avec une satisfaction particu-
lière.

— Si vous n'êtes pas trop fier , Monsieur Ri-
chard, fit-il, pour accepter l'hospitalité d'un
homme qui n 'est ni un gentleman ni même un bon
chrétien, je peux vous offrir un verre de vin et
un bon feu pour vous dégeler la moelle des os.

— Allons-y, Will ! Un verre de vin et un boi .
feu ! Je vous assure que je ferais un bout de
chemin pour ça.

Lawless s'engagea dans un misérable embran-
chement du carrefour , marcha sans hésiter pen-
dant quelque temps comme s'il savait bien où il
allait , et arriva à une sorte de tanière dont l'ori-
fice était à moitié bouché par la neige. Un grand
hêtre à moitié déraciné se trouvait aux bords de
ce terrier. Le vieil aventurier écarta quelques
broussailles et disparut à l'intérieur du sol.

Le hêtre avait ete renverse au cours d une tem-
pête et avait soulevé une grande quantité d'her-
be. C'était là que le vieux Lawless s'était aménagé
une cachette dans la forêt. Les racines lui ser-
vaient de chevrons, et comme couverture , il avait
un tapis d'herbe. Les murs et le plancher lui
étaient fournis par sa mère la terre. C'était évi-
demment une installation rudimentaire ; dans un
coin, le foyer noirci par le feu , et dans un autre
coin, un grand coffre de chêne avec des armatures
de fer , cela seulement témoignait qu 'il s'agissait
là de la retraite d'un homme et non pas d'un
terrier creusé par quelque bête.

Bien que la neige se fût amoncelée à l'orifice et
eût quelque peu criblé le parquet de cette étran-
ge caverne, l'atmosphère y était bien plus douce
qu'à l'extérieur . Et lorsque Lawless eut fait jaillir
une étincelle et quelques branches de genêt sec
eurent commencé à pétiller et à flamber dans
l'âtre, la tanière prit un air de confort.

Avec un soupir de grande satisfaction . Lawless
tendit vers le feu ses larges mains et sembla
respirer la fumée avec délices. <A suivrei
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BH ŜH? ~ y £&mamÈf i*^*~ ŷf â*-~£sam "'¦ — ' - ' '";7 " "'-?v^ y- 'y ''- 'P. '- "-Ê ''y ® ^ ~y l ,y
p^mfSm ~ ¦: y - .yy  y -y-. y i;P^*-':^ : y--y 'P.y y p - 'î r -, --
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Toutes installations: 

ventilateurs et ventilations en BaBBaS

Chapelles ¦
»- . . 

¦ 
/Bassins

Cuves Neutralisations
Décapages

l J
Monteurs - électriciens

Q U A L I F I E S

seraient engagés par la
MAISON VUILLIOMENET & Cie S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Importante ancienne maison italienne de brace-
lets pour montres,

DÉSIRE ENTRER EN CONTACT
avec grandes fabriques de montres pour exporta-
tion de ses articles et évent. échange de leurs pro-
duits respectifs. — Ecrire à : Casella 253-T, S.P.I.,
Milano (Italie) .

ENTENDRE
AVEC DES LUNETTES

La correction moderne de la surdité. Invisible et sans
bruit consécutif au frottement sur les habits.

Profitez de notre

CONSULTATION GRATUITE
vendredi 24 février , de 10 à 18.30 heures

LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie A. Guye
13 bis, Avenue Léopold-Robert

Renseignements par des spécialistes de la maison

PAUL E. BOMMER - ZU R I C H  1
Talstrasse 39 — Tél. (051) 27 27 08

Lausanne : 7, Av. de Morges

, _ .

Chauffeur - livreur
actif , débrouillard et de confiance , est
demandé par importante maison de com-
merce de la place. Entrée début mars. -
Faire offres sous chiffre A. G. 3427, au
bureau de l'Impartial.

i

RES TA URANT C UT Y
De l'ambiance dans un cadre sympathi que

avec le duo

DED MONTAGNON
pianiste animateur et à la batterie

Robert THIERRY

4r\\Ào> de vureiMA
Employé(e) ayant déjà travaillé dans
un bureau serait engagé(e] pour diffé-
rents travaux. — Faire offres détaillées
sous chiffre R. H. 3459, au bureau de
L'Impartial.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615



GYGAX
Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66

BAISSE !!!
Encore meilleur marché

Filets de dorschs
sans arêtes sans peau

le paque t de 455 gr. net Fr. 1i20

le paque t de 1 kg. net Fr. 2^40

Le poisson est un aliment sain et nourrissant
rich e en iode et en vitamines.

Si l'Elixir de St-Jean "
\ >  r,

BEVEROL .&}
exempt de matières nocives, sti- Jf * . ',- . . y ^y 

X
mule efficacement les fonctions </£>„ .;.. ,y'̂ / m
de l'estomac, de l'intestin, des _
reins et du foie ; il guérit j !
les éruptions cutanées, les furoncles, les clous, I
les dartres, les démangeaisons et les hémor-
roïdes. .. -'.-. M

TOUT NATURELLEMENT [
C'est un auxiliaire précieux contre le manque »'
d'appétit , les troubles de la digestion , la goutte met le rhumatisme. Cet extrait de plantes médi- j jcinales a fait ses preuves pendant plusieurs dé- ' 1
cennies déjà.

Flacon avantageux pour cure Fr. 13.75 g!

# 

Flacon moyen Fr. 9.25 —
Petit flacon Fr. 4.90 _
En vente dans les pharmacies et fdrogueries —
Ayez pleine et entière confiance ¦
dans cette marque distinctive. I l

Quel réconfort pour vos pieds engourdis
par le froid , trempés par l 'humidité, quand
vous les baignez dans de l'eau additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell. Dans ce
bain laiteux, super-oxygéné, la circulation
est rétablie, vos pieds réchauffés favori-
sent ainsi toute une nuit de bon sommeil.
Le picotement des engelures est calmé. Un
bon bain de pieds ce soir aux Saltrates
Rodell (marque déposée) efface la fatigue
et évite les refroidissements. Toutes phar-
macies et drogueries. Prix modique.

Si
vous avez confiance en vos possibilités
parce que vous avez l'initiative , l'ardeur et
la persévérance nécessaires,
Si vous aimez le contact avec la clientèle
particulière,
Sl vous voulez embrasser une carrière où
vous obtiendrez tout le salaire que mérite
votre travail ,
Si vous voulez gagner votre vie en ayant
la conviction de faire œuvre utile et so-
ciale ,
nous vous offrons une place de

collaborateur professionnel
dans l'organisation externe de notre Agence
généi'ale de Neuchâtel.
Dès le début : fixe , commissions, rembour-
sement des frais. Prévoyance vieillesse.
Préférence sera donnée à personne déjà au
courant de la branche assurances.
Les candidats , de parfaite réputation , vou-
dront bien adresser leurs offres à la
Direction de la

« V I T A  »
Compagnie d'assurances sur la vie

10, Mythenquai , Zurich

f ">
Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Employé ou
Employée de fabrication
bien au courant des commandes aux
fournisseurs, de la sortie et de la ren-
trée du travail , du coiitrôle de la fa-
brication et de la calculation.
Place intéressante pour personne éner-
gique , méthodique, ayant le sens de
l'ordre et de l'organisation .
Offres sous chiffre D 3506 X, Publicitas,
Genève.

Travail à domicile
est demandé par dame

ayant plusieurs années de
pratique en fabrique. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3426

QUI SORTIRAIT
régulièrement, à domicile ,
des

remontages
de finissages
à ouvrier sérieux , ne pou-
vant pas se déplacer pour
cause de santé. Un travail
consciencieux est assuré.
— Prière d'écrire sous

chiffre G. M. 3480, au
bureau de L'Impartial.

progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles a manger
ménagea complets.
TéL 2 38 51. Const. Gentil

il ÎUPPQ d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat , vente et
échange. — Librairie Pla -
ce du Marché. . ,
réléphone 2 33 72.

A louer
chambre meublée, chauf-
fée et indépendante poul-
ie ler mars à monsieur
propre et sérieux. S'adr.
nie du Progrès 6 au 2me
étage à droite.

A vendre
1 armoire à glace et 1.
table , 1 scie à ruban , 1
moto modèle scotter 1954,
2 remorques dont 1 cam-
ping, 1 banc de charpen-
tier ainsi que nichées de
lapins. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3485

Pantographe
revisé d'établi et sur pied ,
modèle Lienhard, Tech-
nicum et Deckel, sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

Les belles couronnes chez

| COSTE-FLEURS
H Serre 79 Tél. 2.12.31 j

Couronnes
et

Gerbes de deuil
sont toujours faites avec
soin au magasin.

AU MUGUET-FLEURS
Parc 33 en face du Parc
de l'Ouest, tél. 2.19.59.
Se recommande, P. Imer

LE CLUB DE BOULES
DE LA CHAUX - DE -
FONDS a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

MADAME
Léon VERMOT

. mère de leur dévoué
membre M. André Ver-
mot.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière, jeudi
23 février , à 11 heures.

La Chaux-de-Fonds, le
22 février 19S6.

Le Comité, r

Profondément émus par les marques ' i
d'affection et de sympathie qui leur ont été f\ :c I
témoignées pendant ces jours douloureux i
nous disons à tous ceux qui nous ont |
entourés notre reconnaissance et notre
profonde gratitude. Un merci tout parti-
culier à la direction et au personnel de
l'Hôpital pour leurs soins dévoués.

Monsieur Hermann HUGUENIN :
Madame et Monsieur Marcel JACOT-

HUGUENIN , i ¦ |
Madame et Monsieur j

Théodore HOFSTETTER-HUGUENIN. | i
La Chaux-de-Fonds, février 1956. j

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement la famille de

Monsieur Emile GYGI

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

Un merci tout sp écial pour les envois
de fleurs ainsi qu'aux personnes qui ont
mis leur voiture à disposition.

Profondément touchées des nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
qu'elles ont reçus pendant la maladie et
durant les jours pénibles d'une dure sépa-
ration , les familles de

Monsieur Roger JOSET
prient toutes les personnes qui les ont
entourées d'agréer leurs remerciements
émus et sincères.

La Chaux-de-Fonds et la Rasse,
février 1956.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de cruelle
séparation, les enfants et familles de

Madame Vve Georges CATTIN
remercient de grand cœur toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, se sont
associées à leur grand deuil .

La Chaux-de-Fonds, février 1956.

Madame Jules SCHNEIDER ;
Monsieur et Madame

Georges SCHNEIDER ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de la perte cruelle de
leur cher défunt , remercient du fond du
cœur et expriment leur sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pri s
part à leur grand deuil.

La Direction et le Personnel
du magasin

AU PRINTEMPS
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Martha G EX
Employée retraitée

leur fidèle collaboratrice et collègue
pendant 40 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 février 1956.
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Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu .

Au revoir, que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Arnold Miiller-
Ferrat ;

Madame Vve Mathilde Millier-Châtelain ;
Monsieur et Madame Henri Membrez et

leur fille Marlène, à St-Imier ;
Les enfants et petit-enfant de feu Arnold

J Calame ;
! Les enfants et petit-enfant de feu Georges

Borel-Calame.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère soeur, belle-soeur, tan-
te, cousine et parente

Madame

Martha GEX
née Muller

que Dieu a reprise à Lui, mardi matin,
dans sa 73e année, après une courte ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1956.
L'incinération aura lieu jeudi 23 courant.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 108.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part.

Dieu me l' a donné ,
Dieu me l' a repris.

Madame Léon Péquignot ;
Monsieur et Madame Léon Péquignot et

leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean Péquignot et

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

Monsieur

Léon PÉQUIGNOT
que Dieu a repris à Lui, mardi dans sa 78e
année, après une longue maladie, suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu

vendredi 24 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Ronde 37.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

! Que ta oo/onté soit faite. j ;

i I Madame Jules Schwab-Huguenln ; !
j Monsieur Alfred Schwab, ses enfants et
! petit-enfant ;
i Madame Andrée Schwab ;
i Madame et Monsieur Georges Godât- y
i Schwab et leur petite Christiane. '

ainsi que les familles parentes et alliées, ,
1 ont le chagrin de faire part à leurs amis i -,
i et connaissances du décès de leur cher

| j et regretté époux , père , grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle, cousin et parent ,

| ! Monsieur

I Jules SCHWA B I
! que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa p

| 80me année, après quelques jours de ma- r j
; ; ladie. . j

\ La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1956. | !
! L'incinération, sans suite, aura lieu '
J ! jeudi 23 courant. j

| Culte au Crématoire, à 15 h. '
!¦'"-] Le corps est déposé au Pavillon du :
| i cimetière. !
; : | Prière de ne pas faire de visites.

| Ni fleurs ni couronnes. |
Une urne funéraire sera déposée devant

j le domicile mortuaire :
! RUE DU DOUBS 161
| Le présent avis tient lieu de lettre de j j; ; faire part. j

j Heureux ceux qui procurent la poix, j '' j
i car ils seront appelés enfants de j î

f . Dieu. Matth. S, 9. j !

I Madame Alice Deillon ; i ' i
! Monsieur et Madame Arnold Deillon- j
; Rufener et leurs enfants,

I Monsieur Jean-Bemard Deillon, |
| Mademoiselle Lylette Deillon, à Neu- :

< châtel,
! ainsi que les familles Forchelet, Knecht, j
] Cellier, Kloeti, Sunier, parentes et alliées, 1

I j ont le devoir de faire part à leurs amis et j i
j j connaissances du décès de ! i

| Madame veuve | |

1 lie DEILLON FOR CHELET I
i j leur chère maman, grand'maman, sœur,

: belle-sœiu, tante, cousine et parente, que
S Dieu a reprise paisiblement à Lui, à l'âge '< !

j ; de 90 ans.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 20 §§ i

| février 1956.
j I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ;
| ¦' ' ] au Crématoire de La Chaux-de-Fonds le \ \jeudi 23 courant, à 17 heures. j î

! Culte au domicile, rue de la Paix 7, à
M 16 h. 30.

! ; j Le présent avis tient lieu de lettre de -. ji | faire-part. ! j

I J '

ai combattu le bon combat. ; j
J'ai achevé ma course. j
J'ai gardé la fol.

II Timothée IV, v. 7. ; j
Repose en paix chère maman
et grand-maman. j

Madame et Monsieur René Fauser-
Beausire et leurs enfants, Michel, i
Josseline et Gilbert ; ;

Monsieur et Madame Willy Beausire-Plot ;; i
et leur fils Gérald ; [p  \

Monsieur et Madame Roger Beausire- |
Vuille et leurs enfants Lucette : ;
Mademoiselle Odette Beausire et son

fiancé ; j
Monsieur Charles Muhmenthaler ; 3

Monsieur et Madame Samuel Beausire- j
Paratte et leurs enfants, Jacqueline, X j
Carmen et Danièle ; j j

Madame et Monsieur Auguste Pierrejean- j
Bandelier, à Lyon (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la profonde douleur de falre part à i
leurs amis et connaissances du décès de ; . j
leur chère et regrettée maman, belle-ma- f j
man, grand-maman, soeur, belle-soeur, '
tante, cousine et parente

Madame veuve i

Charles BEAUSIRE I
née Marie BANDELIER fe

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa j
75e année, des suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février U356. X y
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu j

vendredi 24 février, à 14 h. 30, au cimetière
des Eplatures. !

Culte au domicile à 14 h. X ]
Une urne funéraire sera déposée devant X |
le domicile mortuaire :

RUE DE LA FIAZ 7. j
Le présent avis tient lieu de lettre de j

faire-part. H 1

IÉ 
|| En cas de décès, QQ R QR
H service permanent :  Ci UU llU

^^mW Pompes Funèbres Générales S.A
Service gratuit ROQBr Pellet Balance K

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler mars ou
à convenir. — S'adresser
rue du Progrès 65e, au 2e
étage, tél. (039) 2 37 12.

Eiai civil du 18 février 1956
Naissance

Brusa Jean - François ,
fils de Gilbert Gaétan ,
technicien - mécanicien ,
et de Monique née Hirs-
chi, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Vuilleumier André-Wil-

ly, dessinateur machines,
Neuchâtelois et Bernois ,
et Froidevaux Clotilde -
Claire, Bernoise.

Décès
Incin. Pauli Arthur -

Jean, époux de Margue-
rite - Adèle née Jaquet,
né le 18 juillet 1883, Neu-
châtelois.

Cuisinière i p
à vendre, superbe avec
couvercle, très bas prix.
S'adr. Progrès 13 a,
C. Gentil. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, près de la ga-
re, à louer à Monsieur.
Salle de bain à disposi-
tion. — S'adresser Jardi-
nière 93, 3e étage, à gau-
che.
CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3577

PERDU une broche en
or. — La rapporter con -
tre récompense au Café
de la Terrasse, Jardiniè-
re 89.



y^DU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 22 février.
On se répète décidément beaucoup

au Congrès du Parti communiste de
l'URSS. Pendant 4 heures , le maréchal
Boulganine a redit ce qu 'avaient déjà
a f f i r m é et proclamé M M .  Krouchtchev ,
Mikoyan , Malenkov et Molotov. Son
analyse du 6e plan quinquennal est
avant tout une apologie de l'e f f o r t  éco-
nomique soviétique , e f f o r t  incontesta-
ble et couronné de résultats grandio-
ses, spécialement dans le domaine de
l'industrie lourde ; mais qui est loin de
valoir aux populations le même stan-
dard de vie qu 'en Occident. C'est pour-
quoi, sans doute , après avoir déclaré
que « dans la compétition pacif ique le
socialisme l'emportera », l'orateur a
reconnu « que la victoire ne viendra
pas toute seule ». Et surtout pas de si-
tôt. Tant mieux si les réalisations ob-
tenues engagent l'URSS dans la voie
d' une « coexistence » paci f ique sincère.
Personne ne le souhaite davantage que
nous.

• * •
A part cela les condamnations et les

réhabilitations continuent. C'est ainsi
qu'on a pour ainsi dire canonisé à Mos-
cou le défunt  Bêla Kun , agitateur hon-
grois célèbre, ami de Lénine et Trot-
zky, et dont le régime de terreur f u t
après la première guerre mondiale ,
renversé par le régent Horty. Va-t-on
assister finalement à la réhabilitation
de Trotzky lui-même, assassiné à
Mexico sur l'ordre de Staline ? Cela
signifierait alors que l'URSS donne un
regain de vigueur aux théories de ré-
volution mondiale qui sont à la base de
sa propagande ancienne et actuelle...
Ce ne semble toutefois pas être l'avis
des commentateurs américains eux-
mêmes, qui constatent que si le but f i -
nal des Soviets reste d'introduire le
communisme sur la terre entière, les
méthodes choisies seront certes plus
pacifiques et nuancées, mais non moins
dangereuses que précédemment.

* * *
United Press constate précisément

à ce sujet que tous les experts occi-
dentaux des af fa i res  soviétiques sem-
blent être d'accord que la déclaration
faite au Congrès par le vétéran de la
coexistence, M. Anastase Mikoyan , est
la plus importante de l'histoire com-
muniste depuis l 'ère de Lénine. Depuis
Staline il n'y a plus en URSS le gou-
vernement d'un seul homme. La paix
mondiale ne dépend plus d'un seul
individu. On ne sait pas il est vrai jus-
qu'à quand durera le praesidium (ou
collège) actuel. Il est toutefois peu
probable qu'après ce qui a été dit , le
premier secrétaire du parti Kroucht-
chev ou toute autre personnalité du
petit groupe de la vieille garde qui di-
rige maintenant l' empire communiste
tente de marcher sur les traces de
Staline : Krouchtchev, Boulganine , Ka-
ganovitch ou Molotov n'auraient plus le
temps nécessaire pour y parvenir. Si
l'Union soviétique doit avoir, un jouj -
ou l'autre, un nouveau dictateur, il
viendra d'une générat ion plus jeune.
Tels sont les enseignements les plus
caractéristiques qu'on peut tirer du
congrès actuel , qui a incontestable-
ment marqué une étape dans l'histoire
du régime , et qui constitue pour ainsi
dire l'adaptation du communisme à
l'ère atomique.

* * *
Est-ce le fa i t  que la France s'apprête

à prendre des mesures spéciales en Al-
gérie , ou que même on envisage à Pa-
ris de publier le dossier démontrant
que la Ligue arabe et l 'Egypte sont à
l'origine des attentats et des désordres
en Afrique du Nord ? Le « mouvement
national algérien », représenté par l'a-
gitateur Messali H adj ,  vient d' adresser
un appel à l'ONU. Dans une lettre d'in-
troduction, M.  Messali Hadj  déclare que
son mouvement ne demande pas à
l'ONU de condamner la France ni_ de
décréter l'indépendance de l 'Algérie,
mais qu 'il a trois object i fs  :

1. La cessation immédiate de la
guerre.

2. La suspension des condamna-
tions à .mort, la libération des pri-
sonniers politiques, le rétablisse-
ment de la vie normale et des
droits de l'homme.

3. Des négociations directes sous
l'égide de l'ONU , entre la France
et les représentants élus du peu-
ple algérien sur la base du droit
des peuples à disposer d'eux -mê-
mes.

Tout en déclarant que l'Algérie «ne
f u t  et ne sera jamais française », le
leader nationaliste conclut : « Recher-
chons dans un langage que nous com-
prenons tous un accord qui forgera en-
tre la France et une Algérie libre_ de
nouveaux liens de liberté , d'égalité et
de fratern ité » . Voilà certes un nou-
veau langage , plus compréhensible que
les égorgements , les assassinats et les
destructions systématiques de fermes

et de récoltes, qui ont marqué jusqu 'ici
le « mouvement d'indépendance ». Quel
en sera l'écho ? La France y répondra-
t-elle comme l' espèrent les partisans
arabes, qui arrivent peut-être au bout
de leurs ressources ou de leur e f f o r t  ?
Ou assistera-t-on au contraire à un
raidissement et à une rupture des re-
lations diplomatiques avec l'Egypte ,
comme on l' envisageait hier à Paris ?

» » *
Les conséquences de la chute du gou-

vernement rhéno-westphalien ne se
sont pas fai t  attendre. Déjà les libé-
raux continuent sur leur lancée à Bonn,
en déclarant vouloir mettre les lois mi-
litaires en échec si le chancelier Ade-
nauer ne revise pas la nouvelle loi
électorale. Toutefois un rapproche-
ment entre chrétiens sociaux et socia-
listes parait devoir s'amorcer sur le
réarmement. On n'est pas au bout des
surprises... P. B.

Echec des négociations franco-allemandes
Les ministres des af f a i re s  étrangères de Paris et de Bonn n'ont pu s'entendre au
cours de leurs premièr es entrevues et ont remis à des experts le soin de préparer
mieux l'étude des problè mes en suspens entre la France et l'Allemagne f édérale .

Pourparlers interrompus
Paris , le 22 février.

A peine commencés, les entre-
tiens des ministres des affaires
étrangères allemand et français
sur la Sarre ont été interrompus
et reportés au 3 mars.

Le communiqué a beau parler
d'échange de vues franc et cor-
dial, c'est bien d'un échec sévère
qu'il s'agit.

| De notre correspondant j
l de PARIS par tél. J

Les conversations cle MM. Pineau et
von Brentano, qui avaient pour but de
donner les directives communes aux
commissions d'experts des deux pays, se
sont immédiatement avérées impossi-
bles.

Les pourparlers ne sont pourtant pas
rompus.

Les deux ministres, en se réservant
personnellement les questions politi-
ques pour leur prochaine entrevue
probable, à Bonn, ont chargé des ex-
perts de reprendre les questions.

Optimisme «de commande»
Les négociations franco-allemandes

n'ont donc fait aucun progrès. «
Elles en sont toujours au stade de

l'analyse et, malgré un optimisme offi-
ciel de commande, les prochains tra-
vaux risquent d'avoir surtout pour
effet de mettre en lumière les diver-
gences qui sont apparues lundi et
mardi.

Pour la France, ce sont le problème
de l'exploitation des gisements fronta-
liers de la Warndt que la France veut
conserver et celui du maintien à un
niveau élevé les échanges franco-sar-
rois qui sont très importants.

Un problème difficile :
celui de la Moselle

Les points de vue sont particulière-
ment éloignés en ce qui concerne la
canalisation de la Moselle.

M. Pineau estime impossible de pro-
poser au Parlement français un accord
rétrocédant la Sarre à l'Allemagne,
sans présenter simultanément un ac-
cord franco-allemand sur cett e cana-
lisation, considérée comme indispen-
sable pour le développement de la si-
dérurgie lorraine.

M. von Brentano prétend que son
gouvernement doit étudier plus à fond
le rapport déposé par les experts et
qu 'au surplus, le cabinet de Bonn se
refuse à lier le retour de la Sarre à
l'Allemagne et la transformation de la
Moselle en canal.

Aucun accord n'est actuellement en
vue sur ces grands problèmes.

Les entretiens vont continuer
Il semble du reste que l'intransigean-

ce adopté'e à Paris par M. von Bren-
tano soit une conséquence des difficul-
tés intérieures que rencontre actuel-
lement le gouvernement de Bonn.

Quelques concessions réciproques se-
ront pourtant nécessaires si l'on veut
sortir de l'impasse, mais la tactique
adoptée pour la reprise des négocia-
tions est trop intransigeante pour per-
mettre un tel résultat.

Le combat doit comporter encore plu-
sieurs rounds.

Un échange de vues «cordial»
PARIS, 22 . — AFP. — Le communi-

qué publié au ministère des Affaires
étrangères à l'issue de la conférence
dit entre autres :

Un poujadiste anglais
se révolte

LONDRES, 22. — United Press.
— Un marchand d'appareils de té-
lévision londonien , dont l'entrepri-
se a plusieurs succursales dans la
capitale et en province , a adressé ,
mardi , une lettre au chancelier de
l'Echiquier , M. Harold MacMilIan ,
l'informant qu 'il ignorera les res-
trictions gouvernementales quant à
la vente à crédit.

Le marchand , M. R. R. Goding,
n'est, cependant , pas le seul à s'op-
poser aux nouvelles ordonnances
gouvernementales. L'industriel mil-
lionnaire Sir Bernard Docker a
aussi protesté contre le nouveau
programme d'austérité du gouver-
nement , et les chefs du Congrès
des syndicats britanniques se sont
réunis mardi et adresseront vrai-
semblablement un message de pro-
testation au gouvernement.

« Les ministres ont procédé à un
échange de vues franc et cordial sur
l'ensemble des problèmes franco-alle-
mands et sont convenus de reprendre
leurs conversations à Bonn , le 3 mars
prochain. »

« Les ministres ont confié aux deux
secrétaires d'Etat le soin de donner
toutes les instructions aux experts afin
d'élucider certains points précis et de
préparer la reprise de leurs conversa-
tions. »

M. von Brentano a quitté Paris
PARIS, 22. — AFP. — M. von Bren-

tano , ministre des affaires étrangères
de la République fédérale allemande,
a quitté Paris , mardi soir à 23 heures ,
par la gare du Nord , pour Bonn.

Le song coule en Algérie
ALGER , 22. - United Press. - Des offi-

ciers français ont annoncé, mardi , que
cinquante-deux tirailleurs algériens se sont
révoltés et ont tiré sur leurs propres ca-
marades. Cette bataille sanglante s'est
livrée dans la nuit de dimanche près de la
frontière algéro-marocaine. Les autorités
françaises ont immédiatement envoyé des
renforts dans la région.

Onze soldats ont été tués et vingt bles-
sés.

Dans la nuit de lundi , un groupe d'in-
surgés a attaqué le village de Hamma-Plai-

sance, à 10 km. de Constantine. L'enga-
gement a duré 45 minutes. Les rebelles se
sont finalement retirés après avoir coup é
les communications téléphoni ques et dé-
térioré une voie de chemin de fer.

Une autre bande de 80 Fellag has a livré
bataille aux forces françaises près de
Khemis , à 160 km. à l'ouest de Constan-
tine.

Obstruction systématique
à l'Assemblée nationale

française
PARIS, 22. — AFP. — Le groupe pou-

jadiste  de l'Assemblée développ e mar-
di après-midi la tactique d' obstruction
qu 'il avait mise au point le matin.

Tour à tour , les députés poujadis tes
ont proposé qu 'une date soit f i xée  pour
la discussion en séance publique de la
politique algérienne du gouvernement ,
de ses intentions concernant le Sahara ,
de sa politique dans la régence de Tu-
nis, de sa politique en « Afr ique  équa-
toriale française et plus spécialement
en Oubanguichari », et de sa politique
dans les îles Saint-Pierre et Mique-
lon.

En f i n  de séance , toutes les motions
retardatrices présentées par les -'éputés
poujadistes sont repoussées mais au-
cune décision concernant le député
poujadist e Cotet n'a été prise.

La suite de la discussion est renvoyée
à mercredi.

Le «tireur de pistolet» renvoyé
à un psychiatre

PARIS, 22. — AFP — Georges Vin-
cent qui , le 15 février dernier , tira
trois coups de feu à blanc pendant une
séance particulièrement mouvementée
de l'Assemblée nationale , a comparu
sous l'inculpation de violences et voies
de fait devant la 23e Chambre correc-
tionnelle siégeant en tribunal des fla-
grants délits. Après une demi-heure
de délibérations, le tribunal décide de
faire examiner Vincent par un psy-
chiatre avant de prononcer son juge-
ment.

i*~ Confiance accordée
au gouvernement britannique
LONDRES , 22. - La Chambre des com-

munes a refusé de prendre en considéra-
tion la motion de censure travailliste en-
vers la politique économique du cabinet
et a voté ia confiance au gouvernement par
325 voix contre 259.

Pierrot le Fou se rebelle
contre ses gardiens de pr ison

DIJON , 22. — AFP. — Le surveillant-
chef de la prison de Beaune et Un gar-
dien de cet établissement ont été at-
taqués , hier alors qu 'ils revenaient de
l' atelier et regagnaient le ré fectoire ,
par plusieurs détenus conduit s par
Pierre Carrot , plus connu sous le pseu-
donyme de « Pierrot le f o u  No 2 » . Les
deux gardiens f u ren t  ligotes avec du f i l
électrique

Les autres gardiens purent actionner
la sonnerie d' alarme qui relie la prison
à la gendarmerie. Les gendarmes , mi-
traillette au poing,  ont ramené le cal-
me et les rebelles f u r e n t  f ina lement
maîtrisés et conduits dans leurs cellu-
les.

En France
Les loups sortent de

leur tanière
PARIS , 22. — AFP. — Le froid  de-

vient de plus en plus meurtrier en
France. Dix personnes sont mortes
dans la soirée de mardi , ce qui port e à
173 le total des décès dus au froid de-
pui s le 11 févr ier .

Les dégâts aux cultures se c h if f r e n t
par dizaines de milliards d e f rancs
français .

Les communications sont paralysées
dans tout le pays.  La Seine est gelée sur
8 km. près de Melun. La glace attei-
gnant par fo is  4 ,5 m. d'épaisseur. On
signale l'apparition de loups dans trois
département s de l'Est.

Nouvelles de dernière heure
En Argentine

Une poudrière explose
Il s'agirait d'un sabotage

péroniste
BUENOS-AIRES, 22. — AFP — Une

poudrière militaire, située à Migueletes,
clans la banlieue ouest de Buenos-Aires,
a été entièrement détruite par une
explosion due à un sabotage, la nuit
dernière à minuit.

Cette explosion , qui n'a pas fait de
victimes, est le plus important sabo-
tage commis depuis le début de la
campagne de sabotages lancée sur un
mot d'ordre des dirigeants clandestins
de l'ex-parti péroniste.

Depuis plusieurs semaines, c'est aussi
la première fois que les saboteurs s'at-
taquent à l'armée.

Des arrestations
Le colonel Victor Jorge Arribau , mi-

nistre de l'armée par intérim, a dé-
claré à la presse que si les auteurs de
cet acte avaient été pris , ils auraient
été fusillés immédiatement, confor-
mément à la proclamation qui a été
placardée sur les murs de tout le pays.

Un agent de police et une femme
ont été arrêtés jusqu 'à présent . Ils ont
déclaré que juste avant l'explosion , un
individu leur avait demandé de s'éloi-
gner. II semble que le saboteur soit un
membre du personnel de la poudrière,
a ajouté le colonel , qui a démenti qu"il
y ait eu , avant l'explosion un échange
de coups de feu entre les saboteurs et
les soldats gardant la poudrière. Selon
un témoin , l'explosion a creusé un
cratère de 10 mètres de profondeur.

Deux soldats seraient gardés au se-
cret pour les besoins cle l' enquête.

En Turquie

Violent
tremblement de terre
Des morts et des blessés

ANKARA, 22. — AFP — Une pay-
sanne a été tuée et plusieurs milliers
de personnes sont sans abri à la suite
du tremblement de terre qui a ébranlé
la région d'Eskisehir en Anatolie occi-
dentale, à quelque 250 km. à l'ouest
d'Ankara.

La localité de Tchurkurhisar et neuf
villages des alentours ont été aux trois
quarts détruits par la secousse qui a
duré 30 secondes et a été ressentie à
des degrés divers à Ankara , Istanboul
et jusqu 'aux Dardanelles.

Des maisons écrasées
Ebranlés par le séisme, plusieurs

énormes blocs de pierre se sont déta-
chés des vieux remparts byzantins du
quartier de Mevlana Kapi, écrasant
plusieurs maisonnettes qui y étaient
adossées.

Les pompiers ont retiré des décom-
bres 4 morts et 4 blessés gravement
atteints. Dans la crainte de nouveaux
éboulements, les autorités ont ordonné
l'évacuation de toutes les maisons du
quartier appuyées aux anciennes mu-
railles.

Aux USA
Sévère condamnation

d'un contrebandier
en montres

NEW YORK , 22. — Un négociant
new-yorkais, qui , en septembre de l'an
dernier avait été arrêté par les doua-
niers à sa descente du paquebot « Uni-
ted States » pour avoir tenté d'intro-
duire en contrebande aux Etats-Unis
des montres, des mouvements d'horlo-
gerie et de la parfumerie pour la va-
leur de 85.000 dollars , a été condamné
par le tribunal fédéral du district de
New York à 18 mois de prison. i

En Suisse
Le froid

s'accentue à nouveau
BERNE , 22. — A en juger par le bul-

letin météorologique des CFF, le froid
s'accentue en Suisse. Les plus basses
températures enregistrées mercredi
matin à 7 heures le furent à La Chaux-
de-Fonds et à Glaris, avec —16 degrés ,
à Bâle , où . en ce jour de Carnaval le
thermomètre indiquait —15, et à Ol-
ten —14, il faisait —12 à Berne , Bien-
ne, Fribourg et Schaffhouse, —11 à Zu-
rich, et St-Gall , —10 à Lucerne et à
Neuchâtel .

En revanche, le froid était moins
vif que mardi à Genève, à Montreux
et à Vevey, où la colonne de mercure
indiquait —6 , ainsi qu'à Lausanne —5.

Dans le sud du Tessin , on signalait
—3 à Lugano, —1 à Locarno. En au-
cun endroit on ne signalait , ce matin à
la première heure , de température au-
dessus du point de congélation.

Restrictions d'électricité
avec effet immédiat, car
les réserves s'épuisent

BERNE, 22. — L'Office fédéral de
l'économie électrique communique :

Le 25 janvier 1956, nous avons an-
noncé que l'alimentation en énergie
électrique pouvait être considérée
comme assurée dans la mesure où une
sécheresse extrême ne survenait plus
cet hiver.

Tel n'a pas été le cas malheureuse-
ment.

La vague de froid qui sévit depuis
le ler février a fait baisser les débits
des cours d'eau très rapidement.

En même temps, la consommation
s'est accrue d'une manière imprévisible
et excessive, alors que les importations
par suite des difficultés dans lesquelles
se trouvent nos fournisseurs eux-mê-
mes, ont déjà dû et devront encore être
réduites.

La mise à contribution des lacs d'ac-
cumulation est si intense par suite des
conditions sus-mentionnées, que 'es
réserves encore disponibles jusqu 'au ler
avril 1956 seront déjà épuisées <ïans
2-3 semaines si la sécheresse et le vo-
lume de consommation persistent La
fourniture continue d'énergie électri-
que ne sera alors plus possible.

IL EST DONC ABSOLUMENT UR-
GENT DE REDUIRE MAINTENANT LA
CONSOMMATION D'ENERGIE.

TOUS LES ABONNES , que ce soit
dans l'industrie , le commerce, l'artisa-
nat ou les ménages SONT INSTAM-
MENT PRIES DE REDUIRE FORTE-
MENT LEUR CONSOMMATION .

Une sensible économie peut être réa-
lisée en restreignant notamment le
chauffage des locaux , les utilisations
d'eau chaude, et l'emploi des moteu's.
Les commerçants sont invités à étein-
dre les vitrines et les réclames lumi-
neuses à la fermeture des magasins.

L'Office fédéral de l'économie élec-
trique et les entreprises électriques es-
pèrent que la réduction dans l'emploi
de l'électricité sera immédiate dans
tout le pays.

Le public sera informé des effets cle
cet appel , et à nouveau de la situation
d'ici quelques jours.

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Quelques chutes de neige ,
avant tout en montagne. Un peu moins
froid. Vents du sud-est en montagne,
du nord-est en plaine.

Prévisions du temps


