
Le but final reste le même
Considérations générales après le XXe Congrès de Moscou

C'est la manière d'y arriver qui paraît avoir changé

La Chaux-de-Fonds ,
le 7 mars 1956.

On a quelque peu oublié que les con-
grès du parti communiste russe ont
déjà près de soixante ans d'histoire.
C' est à Minsk , en mars 1898 , que se tint
la pr emière réunion du nouveau « Parti
social-démocrate ouvrier » de Russie.
Depuis , plusieurs congrè s eurent lieu à
l'étranger , à Bruxelles , à Londres et à
Stockholm et c'est en juillet 1917, à la
veille de la prise du pouvoir par len-
communistes, que le sixième Congrès
tint ses assises à Leningrad. Ce f u t  dès
lors le triomphe du léninisme , les a f -
freuses années de la révolution , de la
famine , de l'impitoyable répression
contre tous les adversaires du nouveau
régime. Mai s ce f u t  aussi le début d'un
système politique et social qui dure de-
puis bientôt quarante ans et dont il
serait imprudent de contester les réa-
lisations à l'intérieur et les succès à
l' extérieur.

Le vingtième Congrès de 1956 a re-
vêtu une importance particulière car,
sans renier complètement l'oeuvre et
la personnalité de l' autocrate Joseph
Staline , le Parti revient au léninisme
d' origine, en l'adaptant aux exigences
actuelles. Si le rideau de f e r  n'est pas
encore levé , les actuels dirigeants so-
viétiques s'e f forcen t  opiniâtrement à
sortir définitivement l'URSS de l'isole-
ment dans lequel les méthodes stali-
niennes l'avaient placée et cherchent
à remettre en valeur la. politique clas-
sique de la « fenêtre ouverte » inaugu-
rée par Pierre le Grand. Evidemment ,
cette transformation n'a lieu que pro-

gressivement , mais la tendance nou-
velle est évidente. A l'étranger , on a
été très étonné des déclarations du
nouveau secrétaire général du Parti ,
M . Krouchtchev , et des autres diri-
geants soviétiques, ainsi que des « écor-
chures » f a i t e s  à l'oeuvre stalinienne.

Mais comme l'a fai t  remarquer juste-
ment un observateur étranger , ces re-
virements ne doivent pas faire  grande
impression aux masses du peuple russe ,
qui constatent surtout des améliora-
tions sociales et matérielles dont elles
bénéficient — elles nous paraissent
bien minimes si on les compare à la
situation des peuples de l'Occident —
ainsi que la place occupée aujourd'hui
par la Russie dans le monde. Comme
l'a souligné M.  André Siegfried , de l'A-
cadémie française , lors de ses récentes |
conférences en Suisse , il f a u t  se garder
d'établir des rapprochements trop ab-
solus entre la Russie et 'le monde occi-
dental.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

De la responsabilité plus ou moins grande du
coupable à la fixation de la peine

Une des questions juridi ques qui passionnent le plus les juristes et les citoyens

(Corr. part , de . L'Impartial »)

Berne , le 7 mars.
Le droit pénal des anciens temps —

qui possédait une collection variée de
peines infamantes — fixait , pour cha-
que crime ou chaque délit , une peine
déterminée qu'il n'était pas au pouvoir
des juges de modifier. L'introduction
de la peine privative de la liberté ne
modifia pas grand chose à ce système.
Tel crime valait tant d'années de péni-
tencier , en cas de récidive la peine
était , disons doublée , et ainsi de suite ,
et le juge devait le plus souvent ge
borner à appliquer le tarif prévu . C'est
que les lois pénales ne s'embarrassaient
pas de tant de subtilités. On était res-
ponsable, ou alors on était fou. Il n'y* vavait pas de milieu .

:Tf Les progrès de la médecine et les
travaux des psychologues ont eu une
Influence déterminante sur le droit pé-
nal . On s'est rendu compte peu à peu
qu 'entre la folie et la raison , il y a une
Infinité de nuances , une gamme d'états
psychiques dont il faut tenir compte
et que tel délinquant sans être atteint
de folie , n 'est pas en état d' apprécier
pleinement la portée de ses actes. Les
législations pénales ont donc évolué
dans le sens d'un adoucissement de la
peine pour les délinquants dont la res-
ponsabilité est restreinte , et d'autre
part , une très grande latitude est ac-
cordée au jug e pour fixer la peine en
tenant compte de toutes les circons-
tances. Souvent , le jug e a le choix ontre
plusieurs peines , et il peut aussi les im-
poser simultanément . Le code pénal
fixe fréquemment le maximum de la
peine ; le minimum est plus rarement
indiqué : et la réclusion à vie n 'est
prévue expressément que pour les as-
sassinats , « quand le délinquant a agi
dans des circonstances ou avec une
préméditation dénotant qu 'il est parti-
culièrement pervers ou dangereux » .
Quant à l' amende , elle ne pourra dé-
passer 20.000 fr . si la loi n 'en dispose
pas autrement .

L internement
La marge d'appréciation très large

qui est laissée au juge est donc en
relation directe avec la notion de res-
ponsabilité restreinte . L' article 11 du
C. P. s. déclare que « le juge atténuera
librement la peine si, par suite d'un

trouble dans sa santé mentale ou dans
sa conscience ou par suite d'un déve-
loppement mental incomplet , le délin-
quant , au moment d'agir , ne possédait
pas pleinement la faculté d'apprécier
le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d'après cette apprécia-
tion. »

(Voir suite en pag e 3.)

Depuis 1913, date de la création des
imp ôts fédéraux , le gouvernement améri-
cain a perçu 560 milliards de dollars ; sur
ce total , 500 milliards représentent les
imp ôts prélevés depuis Pearl Harbour.
L'imp ôt fédéral américain est d' environ 20
pour cent pour les revenus des classes
moyennes. Il a atteint 91 pour cent pour
les revenus annuels de plus de 300.000 dol-

i lars.

Les impôts américains

Passait inondée par le Danube

Les for tes  pluies tétnbées sur toute l'Europe juste au moment où le dégel a
commencé ont provoqué en maints endroits des inondations. La petite ville
de Passait , où le Danube , l'In-n et Vils se rencontrent, a été fortement tou-
chée. Les eaux sont montées aussi haut qu'en juillet 1954 (notre photo) , et
on ne voit encore pas la f i n  du drame. La glace forme des barricades et fa i t
monter le niveau de l'eau à 6 m. au-dessus de la normale. 2500 personnes ont
dû être évacuées , mais les habitants de 400 maisons sont coupés du reste de
la ville depuis plusieurs jours et ne peuvent être directement secourus à

cause de la glace qui empêche les sauveteurs d'aborder.

Où sera construit le « poste fixe » de télévision
(T.V.) romande ?

Duel entre Lausanne et Genève

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève, le 7 mars.
Depuis quelques jours , l'opinion pu-

blique genevoise est alertée au sujet de
« certaines manœuvres vaudoises con-
cernant ia télévision ». Elles ont actu-
ellement un grand retentissement en
Suisse romande. De quoi s'agit-il ?

Les autorités genevoises accusent le
Conseil d'Etat du canton de Vaud et la
municipalité de Lausanne d'avoir effec-
tué une manœuvre inélégante vis-à-vis
de Genève en tentant d'obtenir la créa-
tion dans la capitale vaudoise d'un stu--
dio de télévision fixe avec l'appui des
cantons de Neuchâtel , de Fribourg et
du Valais. Une lettre adressée à ces

trois cantons par les autorités vaudoises
est mentionnée, mais on ne connaît pas
encore officiellement ses termes. Il
semble que les propositions faites par
le canton de Vaud ont été jugées inso-
lites et surprenantes. Les trois cantons
ne les appuieront pas.

Lorsqu 'on a su la décision vaudoise
de fonder à Lausanne une « Fondation
romande de télévision », qui ne com-
prendrait pas Genève, la réaction a été
fulgurante dans cette dernière ville. Les
autorités genevoises se félicitent du
communiqué publié vendredi par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud et
la municipalité de Lausanne, car « dé-
sormais le jeu va se dérouler pour les
deux « adversaires » sur le même terrain
et les Genevois n 'auront plus ce lourd
handicap du respect des conventions
signées et de l'application du Message
fédéral dont les Vaudois ne se sont ja-
mais encombrés ».

Selon ce communiqué (qui marque le
début d'une lutte qui ne manquera pas
d'âpreté) les autorités vaudoises

en dehors de tout esprit de polémi-
que , entendent préciser leur, position
quant à l'avenir de la télévision roman-
de. Ces autorités constatent que la pé-
riode d'essais, prolongée jusqu 'à la fin
de l'année 1957, ne peut pas faire pré-
juger du statut définitif de la télé-
vision , puisqu 'il s'agit , précisément ,
d'essais. C'est le Conseil fédéral , puis
les Chambres fédérales , qui devron t
prendre les décisions nécessaires. Cel-
les-ci doivent être prises le plus rapi-
dement possible , car il faut qu 'elles se
matérialisent dant les faits avant la
fin de la période d'expérimentation.

C'est pourquoi les autorités vaudoises
et lausannoises ont été appelées à
formuler leurs popositions aux auto-
rités fédérales dans un délai très court
Il est normal que les autorités de Ge-
nève présentent des revendications au
sujet de .-la télévision. Les autorités
vaudoises et lausannoises ne songent
pas à s'en étonner ni à critiquer qui
que ce soit. Mais elle remarquent
qu 'elles ont le devoir et le droit de re-
vendiquer pour Lausanne, qui est in-
contestablement le centre géographique
de la Suisse romande et qui est extrê-
mement représentative des diverses
parties de celle-ci (l'organisation de
la Société romande de radiodiffusion
le prouve) , une part très large dans le
statut futur de ce puissant moyen d'in-
formation , de propagande et de cul-
ture que sera , et toujours davantage ,
la télévision. Lausanne ne pourra se
contenter d'installations mobiles, qui
dépendent et dépendront toujours plus,
les essais précisément le font consta-
ter, des installations fixes. Et ce ne
sont pas seulement Lausanne et le
canton de Vaud qui sont en cause , c'est
l'ensemble de la Suisse d'expression
française.

(Suite page 3.) Marco FlaAKS.
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Il n y aura , parait-il , plus de corvées dans
l'armée britannique...

Autrement dit les revues de détails, les
inspections variées seront supprimées et les
travaux de « rétablissement » confiés à des
appareils électriques. Toutes les marches,
même forcées, se feront en automobile, et
les alertes nocturnes avec préavis de deux
jours, pour ne pas déranger les rendez-vous
fixés...

Tout ça pourquoi ? Afin qu'au cas où la
conscription serait supprimée, l'Angleterre
puisse compter sur un nombre suffisant de
soldats.

Remarquez que ce qui paraît une rigolade
outre-Manche a déjà eu un commencement
d'exécution outre-Rhin. On avait promis
aux engagés de la future Wehrmacht qu'ils
auraient des femmes de chambre (ou de
chambrée) et double salaire ; qu 'ils seraient
libres tous les soirs et même parfois dans
la journée ; que chaque semaine ils pour-
raient aller voir leurs parents (avec voyage
payé) ; qu 'enfin on les mènerait à tour de
rôle au théâtre, au stade ou au cinéma.
Eh ! bien, comme tous ces engagements
n'étaient pas tenus à la lettre, plusieurs en-
gagés se sont dégagés. Autrement dit ils
ont rompu le contrat et sont rentrés dans
leur foyer :

— On nous avait promis un service
agréable, ont-ils déclaré, or le premier jour
déjà la cuisine était exécrable.Et le reste
itou... On a f...ichu le camp.

Ça valait mieux, évidemment, de le faire
tout de suite que devant l'ennemi !

Voilà un truc auquel le fameux Comité
d'Olten - Initiative Colombe n'avait sûre-
ment pas songé, lui qui cherche à noyauter
l'armée et à zigouiller notre défense natio-
nale. Il devrait s'inspirer des exemples
britannique et teuton, plutôt que de nous
fabriquer une série de revendications qui
tiennent comme un éléphant sur une pointe
d'épingle.

Quant à savoir si l'armée russe elle-
même suivra, et réclamera des nounous ou
des sucettes pour accomplir ses prochains
cours de répétition, on l'ignore encore.

Mais je crois qu 'il ne faudrait pas se
faire trop d'illusions à ce sujet...

Joukov n'a pas l'air d'un type qui fait
la guerre avec des sabres de bois et des
pistolets de paille !

Le père Piquerez.

Le nouveau commandant
de la Légion arabe

Par le renvoi du brigadier Glubb Pa-
cha, l'Angleterre et l'Occident perdent
le contrôle des troupes arabes voisines
d'Israël , payées jusqu 'ici par l'or an-
glais et sous le commandement direct
de la Grande-Bretagne. Notre photo
montre le brigadier Radi Innab, jus-
qu'à présent coadjuteur de Glubb Pas-
cha, qui vient de prendre le comman-

dement de la Légion arabe.

Voici le récent portrait de Thouria Chaoui , la première femme aviatrice du
Maroc , assassinée à Casablanca par deux terroristes, dans la soirée du ler
mars, à l'âge de 18 ans. On mesure à quel degré sont montées les passions
pour qu 'une si jeune f i l l e  soit sauvagement abattue pour des raisons politi-
ques. Elle n'avait pourtant pas dû jouer un grand rôle, à dix-huit ans.

.jt

Assassinée à dix-huit ans pour raisons politiques !

Au poste de police
- Mais enfin qu 'est-ce que ça veut dire ?

Voilà le troisième sourd-muet qui au-
jourd'hui me raconte la même histoire I

Echos
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Amis et lecteurs de « L'Impartial », ATTENTION !

l'Institut
Jean-Claude

complètement rénové pour le 10ms anniversaire de sa
création , vous avise que ce dernier possède actuelle-
ment deux numéros d'appel :

2.23.59 de 14 à 20 heures
et 2.92.75 en permanence.

A. Schafeitel
ex-maître masseur des armées finlandaises 1939-42

autorisé par le Conseil d'Etat de Neuchâtel
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Employée de bureau
sténo-dactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, trouverait place stable
dans entreprise de textile.
Préférence sera donnée à personne connais-
sant l'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffre
P 2383 N, à Publicitas, Neuchâtel. Représentation

à remettre pour cause de
départ du titulaire actuel.

Clientèle privée déjà
existante. Age minimum :
28 ans. — Les offres avec
photo sont à adresser

sous chiffre P. 2439 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Petit local
est cherché à louer. Ecrire
sous chiffre M. G. 4568,
au bureau de L'Impartial.
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UN T O U T  GRAND FIL M D 'ESPIONNAGE 1
basé sur les épisodes authenti ques de

la vie du „ GRAND PATRON " de l'espionnage allemand i I
EH

...son réseau d'espionnage fit I
trembler le monde entier ... 1

Amiral Canaris 1
' Parlé français I

L'HOMME MYSTERIEUX QUI SAVAIT TOUT

Chef du contre-espionnage allemand , allié secret des anglais

> Ce film révèle certains aspects de la guerre dont le secret n 'a pas encore j
été dévoilé , comme "LA DEFENSE DES COTES ANGLAISES " ... j
Vous pourrez voir et comprendre pourquoi le Haut
Commandement Allemand n'a pas osé donner Tordre
de tenter un débarquement a Douvres et Folkestone

avec 

0. E. BASSE - BARBARA RUTTIM - ADRIEN BOVEN I
Tél. 2.25.50 - Location ouverte dès jeudi à 17 h. - Tél. 2.25.50

__¦ i CE SOIR : dernière du sp lendide film LE BEAU BRUMMEL 1 -ÉH

Enchères publiques
de matériel agricole à Fontainemelon

Pour cause de cessation de culture, Monsieur
Jean Gremion, agriculteur à Fontainemelon, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, le lundi 12 mars 1956, dès 9 heures précises,
le matériel ci-après :

8 chars à pont, dont 1 avec épondes et caisse
à sciure ; 1 char pour billons et longs bois ; 1 voi-
ture ; 1 tilbury ; 1 tombereau ; 1 faucheuse Bû-
cher à moteur avec 4 couteaux ; 1 faneuse Hel-
vetia ; 1 râteau-fane Cormick 1,5 CV ; 1 râteau
à cheval ; 1 charrue Ott No 2 ; 1 traineau ; 1 luge
à fumier ; 1 luge à billons ; 1 pompe à purin Luna
à moteur ; 1 pompe à purin à bras ; 1 tonneau à
purin 1000 1. ; 1 caisse à purin 600 1. ; 1 caisse a
gravier 0,75 m3 ; 1 herse à prairie ; 1 herse ; 1 but-
toir ; 1 hâche-paille à moteur Stalder ; 1 moulin
à marteaux Mars ; 1 broyeur-aplatisseur ; 1 scie
à rubans ; 1 scie circulaire ; 1 meule à aiguiser à
moteur ; 1 coupe-paille ; 1 bascule 500 kg. ; 7 col-
liers de chevaux complets ; 1 collier de vache ; 1
clôture électrique Rex complète ; 1 moteur
électrique sur chariot, 6 C V, avec 25 mètres
de câble ; 1 moteur 3,5 C V ; 3 râteaux à bras
en fer ; 6000 mètres de fil de fer barbelé ;
1 lot de chaînes et serroirs ; serpes, tourne-
bois et crochets à billons ; 1 grande quantité de
liens à gerbes ; bâches et couvertures de chevaux ;
coffres à avoine et à farine ; 1 grande quantité de
cloches et Chamonix ; 1 machine à pétrir le
pain ; 1 bassin en fer ; fourches, râteaux , outils
et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. •

Les moteurs et certaines machines sont neufs
ou à l'état de neuf.

Paiement comptant. "te
Cernier, le 20 février 1956.

Le greffier du Tribunal.
J.-P. Gruber, subs.

CONSTRUIRE
SANS DEPASSEMENT

Quoi de plus rassurant pour un !
propriétaire ?

ACTIVIA
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

WEEK'END « genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES 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

TERRAIN A BATIR
ou éventuellement avec immeuble, superficie env,

1000 à 2000 m2, est demandé. Urgent. — S'adresser

R. FERNER, tél. 2.23.67, Parc 89.

O) ir 0 1̂ _£=^ - ~ J Une voiture imiqae _(Mi_ m
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sa consommation: 6 litres • 
Tenue de route incomparable

ÎF _̂fc_k _ l̂ H T_M RI \ ____) GRANDE par l'habitat familial : 5 places • Limousine 4 portes
¦ ^* ¦  ̂¦ ***% m H  \\W___W PUISSANTE par la vitesse et le brio : 130 km/h. • Qrand coffre à bagages
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Aide commis

Maison de la place
cherche une

Jeune aide-commis
éventuellement déjà un

peu au courant de la fa-
brication , pour seconder
département de mises en
travail. On mettrait aussi
au courant. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
4425, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
sont demandées pour

petites parties d'horlo-
gerie. A défaut on

mettrait au courant.
— S'adresser atelier de

pivotages Paul" '

Schwaar, rue Jardi-
nière 125.

v__ J

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place, libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre G. A. 4461 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de bureau

capable de correspondre
seule en anglais et alle-
mand , au courant de la
branche horlogère , cher-
che situation avec possi-
bilité . d'avancement. —
Ecrire saus chiffre M. J.
4588, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de maison
sachant tenir un ménage
seule, trouverait place
stable. Bon salaire. Pour
tous renseignements
s'adresser à la Boulange-
rie Schaeffer, Parc 11.

Horloger
bon limeur-remonteur et
de toute confiance , pren-
drait travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre P B
5438 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

homme
de confiance est demandé
le samedi de 6 à 17 heu-
res pour nettoyages et

aider au laboratoire. Bien
rétribué. — Tél. (039)

2 15 15.j j j l f lA Services de table
j M j  ISwi 100 gr. métal argenté , de fabrique
Y7\ \WJ aux particuliers. (Paiement par
9 [ j f  acomptes.) 30 années de références.
Il w I Par ex. service de 72 pièces dès
« y n Fr- 275-—• franc0 de p°rt et de

M a Â douane. Catalogue gratuit par
fil /fl a«S METALLWERK A. PASCH & Co,
"̂  i_V _. Solingen 8 (Allemagne)

Jeune fille
d'origine suisse alleman-
de cherche pour le prin-
temps dans région de La
Chaux-de-Fonds emploi
comme demoiselle de ré-
ception chez un médecin
ou dans famille comme
garde d'enfant. Aimant la
vie de famille et désirant
se perfectionner dans la
langue française. Faire
offres écrites sous chif-
fres D. D. 4385 au bureau
de L'Impartial.



Le but final reste le même
Considérations générales après le XXe Congrès de Moscou

C'est la manière d'y arriver qui paraît avoir changé

(6uite et lin)

La «politi que du sourire».

Ce f u t  une erreur de considérer com-
me une simple manoeuvre la « politique
du sourire » inaugurée par le gouverne-
ment du maréchal Boulganine et qui
marqua de son empreinte la confé-
rence des Grands à Genève. En réalité ,
c'est une tactique mûrement réfléchie
que le gouvernement russe emploie de-
pui s bientôt deux ans dans la réalisa-
tion de ses buts politiques et économi-
ques qui, en principe , n'ont pas chan-
gé depuis Lénine. L'idée de la coexis-
tence possible entre pays commwiistes
et capitalistes n'est pa ç d' aujourd'hui
de même que Lénine comme M.
Krouchtchev proclament le succès f ina l
de l'idéal communiste politiquement et
économiquement. Cependant , les
moyens dont usent les responsables
moscovites se sont modifiés.  L'ingé-
rance du Kominform n'est plus absolue
et l'on n'hésite pas à déclarer qu'il y
a plusieurs moyens d 'aboutir au socia-
lisme intégral. Le Congrè s de Moscou
a été une éclatante victoire pour le
maréchal Tito notamment et c'est en
Russie même qu'il faudrait maintenant
chercher les véritables déviationnistes
à l'évangile de Marx et de Lénine au
cours des dernières années.

On proclame ouvertement aujour-
d'hui qu 'il appartient aux partis com-
munistes de faire  triompher leurs idées
et l'on recommande tout particulière-
ment la création de nouveaux fronts
populaires.  Des tentatives dans cette
voie ont déjà pu être enregistrées dans
plusieurs pays et nous assisterons à
l'avenir à de nombreuses expériences
dans ce domaine.

Comme nous l'avons souvent relevé ,
la Russie soviétique , comme tout autre
régime, est soumise aux lois de l'évo-
lution. Les conditions qui commandent
la vie moderne , les progrès énormes de
la technique , la conviction que l'on se
f a i t  partout de l'inutilité d'une nou-
velle guerre , tout cela n'a pas échappé
non plus aux responsables du Kremlin
et l'on voudrait voir, en attendant que
puisse se réaliser le but finaj., s'établir
des rapports pacif iques et normaux
avec les autres pays du monde et sur-
tout avec les Etats-Unis , jusqu 'ici les
principaux rivaux de l 'URSS. Comme
l' a déclaré à Washington le président
de la République italienne, on voudrait

aboutir à la conquête politique sans
qu'il soit nécessaire pour cela de tirer
un seul coup de canon.

Le gouvernement collectif.

Il fau t  reconnaître que la diplomatie
moscovite se montre très habile dans
le maniement de ses nouvelles métho-
des politiques et économiques. Le der-
nier voyage en Asie de M M .  Boulganine
et Krouchtchev , la pénétratio n écono-
mique dans le Proche et Moyen-Orient
ne peuvent manquer de faire impres-
sion sur les autres puissances et leur
servir d' avertissement. J' ai assisté au
Palais f édéra l  à l'arrivée du nouvel am-
bassadeur de Russie en grand unifor-
me, accompagné de ses principaux col-
laborateurs , tous co i f f és  de reluisants
hauts - de - form e et impeccablement
vêtus.

Dans quelques semaines, les deux
pèlerins du Kremlin iront faire leur
révérence à Sa Majesté la reine Elisa-
beth d'Angleterre. Il n'y a là rien de
très extraordinaire et cependant , ces
petits détails protocolaire s sont l'un
des nombreux indices de l'évolution so-
viétique. Les derniers mois ont prouvé
que les moyens plus adéquats em-
ployés par les dirigeants russes leur ont
permis de marquer des point s sérieux.
Il se révèle que la « politique du souri-
re » paye mieux que les méthodes em-
ployées par Staline et qui aboutirent
à un vaste encerclement de l'URSS.
Reste à savoir si la nouvelle politique
soviétique est moins dangereuse que
l'ancienne pour les partenaires de Mos-
cou. Dans tous les cas, ceux-ci savent
à quoi s'en tenir et ont la possibilité ,
s'ils en ont la volonté et fon t  preuve
d'une cohésion suf f isante , de mener
un jeu plus ouvert avec l'Union sovié-
tique. A cet égard , la situation o f f r e
des perspectives assez réjouissantes.

Un de nos confrères alémaniques a
f a i t  remarquer que les dirigeants rus-
ses font  l'éloge du gouvernement col-
légial qui gouverne actuellement l'URSS
considéré comme un exemple de grande
sagesse. Il relève , non sans ironie, que
depuis longtemps il existe au centre
de l'Europe , un petit pays dont le gou-
vernement constitue lui aussi un col-
lège ministériel... Il est vrai que ni
dans ses principes, ni dans son action
ce gouvernement ne fonctionne à la
mode de Moscou.

Pierre GIRARD.

De la responsabilité plus ou moins grande du
coupable à la fixation de la peine
(Suite et f i n )

I .  est évident que cette mansuétude
pourrait avoir des conséquences redou-
tables si le délinquant à responsabilité
diminuée devait être remis en liberté
après avoir subi une légère peine. C'est
pourquoi le code pénal prévoit aussi que
si le délinquant irresponsable ou à res-
ponsabilité restreinte compromet la sé-
curité ou l'ordre publics, et s'il est né-
cessaire de l'interner, le jug e prononce-
ra l'internement. Car c'est évident, le
juge qui est le mieux à même de pro-
noncer cette mesure, puisqu'il connaît
tous les détails de l'affaire.

La décision d'internement ne l'em-
pêchera pas de prononcer une peine
contre le coupable ; mais il en suspen-
dra l'exécution aussi longtemps que
dure l'internement. Si les raisons de
l'internement n'existent plus, autre-
ment dit si l'individu en question ne
doit plus être considéré comme un
danger public , l'autorité administrative
rapportera la mesure.

Quand remettre le délinquant
en liberté

Le juge devra décider alors si le
délinquant doit encore purger sa peine.
La question est délicate , car on peut se
demander s'il serait opportun d'envoyer
un individu qui vient , par exemple , de
passer quelque temps dans un asile d'a-
liénés , dans une prison pour un séjour
plus ou moins prolongé. Cela dépendra
des observations que l'on aura pu faire
pendant la période d'internement. Si
l'on s'aperçoit qu 'il est 4 totalement ir-
responsable , on ne lui 'fera naturelle-
ment Pas purger sa peine, mais on le
gardera dans l'établissement s'il est
dangereux, on le rendra à sa famille
s'il est inoffensif. On ne se décidera
toutefois à le laisser sortir que si l'on a

la conviction qu'il est réellement inof-
fensif , car on a vu des individus, libérés
un peu à la légère, commettre de nou-
veaux forfaits. Il faudra donc se mon-
trer très prudent sous ce rapport.

Que se passera-t-il lorsque, par exem-
ple, une personne parfaitement saine
de corps et d'esprit a bu au point qu'elle
est hors d'état d'apprécier la portée
de ses actes et qu'elle se livre à des voies
de fait qui entraînent la mort, ou qu'elle
cause un accident de la circulation ?
Faut-il fair e preuve, comme c'est trop
souvent le cas, de la même mansuétude
que pour des déficients mentaux ? Cela ,
l'opinion publique a de la peine à l'ad-
mettre, et avec raison ; car la responsa-
bilité de celui qui prend le volant après
avoir bu plus que de raison est entière,
du fait qu'il s'est mis lui-même dans
cet état. Sa culpabilité est donc entière ,
on en conviendra. Au lieu de prononcer
des condamnations beaucoup trop légè-
res et d'accorder le sursis, on ferait
mieux, sans aucun doute, de commuer
la peine en un internement de plus
ou moins longue durée. On peut être
certain que la crainte de l'internement
serait le commencement de la sagesse,
beaucoup plus qu 'une condamnation
dérisoire avec sursis, considérée de plus
en plus comme un acquittement , et
dont l'effet préventif est absolument
nul.

Le Fantôme
Notre feuilleton illustré

Cop by Opero Mundl
3\ Cotmopieii.

Où sera construit le « poste fixe » de télévision
(T.V.) romande ?

(Suite et f i n )

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil d'Etat vaudois et la Municipalité
de Lausanne, placés dans l'obligation
de se prononcer sur le siège d'une
seule installation fixe pour la Suisse
romande, ont décidé de se déterminer
catégoriquement en faveur de l'attribu-
tion de ce centre à Lausanne. Pour fa-
ciliter la création de ce studio , le gou-
vernement vaudois et la Ville de Lau-
sanne sont disposés à apporter une
contribution financière très importan-
te. Cette atti tude est parfaitement nette
et franche. Il était tout à fait normal
que le gouvernement vaudois consultât
en cette occasion les gouvernements
des cantons intéressés à la Société ro-
mande de radiodiffusion. Elle n'empê-
che nullement Genève de faire valoir
sa situation particulière de ville inter-
nationale que personne ne songe , d'ail-
leurs, à lui contester.

Les commentaires sont nombreux à
Genève où l'on relève plusieurs points
.sujets à caution. On fait remarquer
que la période d'expérimentation ne
prendra fin qu'en décembre 1957. Le
respect de la chose signée empêchait
Genève de consolider ou d'améliorer
son studio, d'autant plus que ce sera
au Conseil fédéral et aux Chambres
de décider en dernier ressort et que
M. Bezençon, directeur de la Société
Suisse de Radiodiffusion , avait déclaré
qu'« il fallait utiliser les installations
existantes et qu 'il n'était pas normal
de songer à construire ou agrandir les
installations avant que soient connus
les rapports établis par la direction
générale, soit dans un délai de douze
à dix-huit mois... »

On reproche aux Vaudois d'êtr e pas-
sés par-dessus le directeur général de
la SSR pour s'adresser directement
aux autorités fédérales. Genève a of f ert
à plusieurs reprises à Lausanne de
choisir entre les installations fixes et
le car TV. Lausanne n'a jamais voulu
se prononcer clairement et , dit-on ici ,
quand on pense à « l'ensemble de la
Suisse d'expression française », n ne
s'agirait pas d'oublier que l'on parle
français à Genève, qui doit être con-
sultée également. On fait d'autre part
remarquer que la « Société romande de

radiodiffusion » n'est romande que par
une raison sociale recouvrant la société
chargée de gérer Radio-Lausanne.

Démarches auprès du conseiller fédéral
Lepori

Samedi, la commission genevoise de
la télévision a été convoquée. Les au-
torités cantonales et municipales, ainsi
que les représentants genevois aux
Chambres fédérales, étaient présents.
Il a été décidé qu'une démarche offi-
cielle sera faite auprès de M. Lepori ,
conseiller fédéral , cette semaine déjà.
Une campagne concertée sera d'autre
part organisée à l'échelon fédéral. Les
autorités cantonales mettent un mil-
lion de francs à la disposition du stu-
dio genevois pour l'amélioration de ses
installations. Telles sont les premières
réactions au geste malheureux de Lau-
sanne et du canton de Vaud qui , com-
me on l'a constaté samedi au cours
de cette assemblée, est dirigé contre
Genève, laquelle a grandement contri-
bué à l'introduction de la télévision en
Suisse romande.

Comme il est actuellement impos-
sibe d'avoir deux studios de télévision
en Romandie, il est facile de prévoir
que les relations entre les cantons de
Genève et de Vaud vont, ces prochains
temps, être empreintes de relents ai-
gres-doux, du moins en ce qui con-
cerne la télévision.

Marco FLAKS.

Problème No 469.

Horizontalement. — 1. Famille de
graveurs en médailles. Enlever le poli
des métaux précieux. N'est pas à at-
tendre du ladre. 2. Fournit de l'huile.
Chaîne de montagnes d'Espagne. Qua-
lifie un chemin sans nulle aspérité où
la marche se fait avec facilité. 3. Arti-
cle. Inconnu des âmes pures. Tour-
mente. 4. Souvent blessante. Solide-
ment charpenté. Il permet au bateau
d'aller facilement prendre possession
du liquide élément. Se transmettent
d'âge en âge. 5. Fait partir les fidèles.
Article. Employai. Pour les ouvertures.
6. Article. Ame. Aimant à faire le mal.
7. Fut maréchal de France. Punirai.
Pour les intimes. 8. Connue des bota-
nistes. Ancien souverain. Pour le végé-
tarien. Pronom.

Verticalement. — 1. Promise à la

broche. 2. Prévenues d'un danger. 3.
Participe. Pronom. Avant la signature.
4. Pris de rhum. A l'oeil. 5. Venue.
Quantité prescrite. 6. Grimace qui nous
sert, le plus communément, quand
nous voulons montrer du méconten-
tement. 7. Savait prédire l'avenir.
Grand pays. 8. Impossibles aux éden-
tés. 9. Pleins de difficulté. Se rend. 10.
Pronom. Cher à notre coeur. 11.- Pré-
fixe. On y met le feu. 12. Ce qu'est le
phénomène. Son conducteur ne doit
pas dormir. 13. Donne de belles fleurs.
14. Nom de deux cantons français.
Donné par le diapason. 15. Pour l'ex-
térieur seulement. 16. Refuses d'avouer.
Supprime.

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

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

X\aJl\o et feteamusiaOït
Mercredi 7 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 La terre et les bêtes
s'éveillent. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Musique sym-
phonique. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Disques. 10.10 Emission radioscolai-
re. 10.40 Disques. 11.00 Emission d 'en-
semble. 11.35 Pièces en concert. 11.45
Refrains et chansons modernes. 12.15
Musique d'Amérique latine. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.45 Le pianiste Gino
Gorini. 16.30 Les chefs-d'oeuvre de la
polyphonie vocale italienne. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Pré-
lude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des benjamins. 18.15 Airs
tziganes. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Les beaux enregistrements parus en
1934. 18.40 Enfants en danger. 18.55
Violon. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Petit dictionnaire des or-
chestres de danse. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.05 Harmonies mo-
dernes. 20.15 L'article 427. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations-Unies.
22.40 L'heure poétique. 23.00 Musique
romantique.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique légère. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Ac-
cordéon. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Musique
symphonique. 17.10 Des enfants ap-
prennent à chanter. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Programme selon annonce.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique récréa-
tive suédoise. 20.30 Reportage. 21.15
Quatuor à cordes. 22.15 Informations.
22.20 Poèmes. 22.35 Sérénade.

Jeudi 8 mars
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-
taisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Musique symphonique. 14.00 Musique
de danse. 14.10 Inauguration du Salon
de l'automobile de Genève. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Causerie-audition. 18.10 Disques.
18.20 Portraits sans visages. 18.30 Dis-
ques. 18.40 Reportage (Salon de l'auto-
mobile) . 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots. 20.00 Feuilleton (Le Voyageur
de La Toussaint). 20.40 Bravo Maurice.
21.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35
L'aventure humaine. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.55 Causerie. 12.05
Musique récréative. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Liformations. 12.40 Or-
chestre de l'Opéra de Vienne. 13.15
Deux opéras célèbres. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Musique de chambre. 17.30
En tout sens. 18.00 Airs italiens. 18.20
Souvenir de jeunesse. 18.35 Les nou-
veaux Troubadours de Delémont. 19.00
Marches populaires. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Opérette. 21.15 Pièce. 21.45
Concert. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse. 22.45 Jazz.

* Vendredi à midi, M. Pavel I. Er-
chov, ministre de l'Union soviétique en
Suisse a été reçu en audience au Palais
fédéral par M. Markus Feldmann, pré-
sident de la Confédération , et M. Phi-
lippe Etter , chef du Département de
l'intérieur, pour la remise des lettres
l'accréditant auprès du Conseil fédéral
comme ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de l'Union soviétique.

LAUSANNE, 7. — Pour remplacer M.
Henri Mayr , industriel à Lausanne,
président central du Comptoir suisse,
démissionnaire pour des raisons d'âge
et de santé, le Conseil d'administration
du Comptoir a fait appel à M."Rodolphe
Stalder, administrateur délégué des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay-
gare , docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Lausanne.

Le nouveau président central
du Comptoir suisse

Un succès bouleversant !

Plus de
100.000 cuisinières NEFF

par an...
OUI, les usines NEFF construisent

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

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

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

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou votre
ancienne cuisinière pour une jolie
somme.
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 Seyon - Tél. (038) 5 55 90

( Neuchâtel Lausanne Genève - Zurich)



Patrie d'une championne olympique BÉNÉFICIEZ DE SA PROSPÉRITÉ EN SOUSCRIVANT LES ACTIONS DU FUTUR
et d'une championne du monde de ski

CHATEAU-D'ŒX ê̂lêUtique da La (Bza&a
à la hauteur ! (700 m. de gagné) H I V E R  P R I N T E M P S  É T É

Dénivellation 700 mètres
longueur 3 km. — durée trajet 18 minutes magnifiques champs et pistes de ski pour toutes vision radieuse de l' alpe en fleurs  promenades, courses, escalades ou repos dans

Station départ au centre du village ¦ catégories de skieurs une contrée privilégiée

Cette installation étendra le rayon de cette station â 1700 m. et lui assurera un bel ennei gement de novembre à avril.
INVITATION A SOUSCRIRE AUX ACTIONS DE FR. 250.— VALEUR NOMINALE, POUR UN TOTAL DE 3.000 ACTIONS AU PORTEUR

Tous versements au compte de chèques de la Banque Cantonale Vaudoise , Chàteau-d'Oex , No II. 17.590
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- * ''̂ ^SPIH W__r** sz ŷ____m ^m&dr̂ '̂ EÉÈ&LJ__*r

AGENT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL : | \ĝ -̂ ^̂
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CH. KOLLER LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue L.-Robert 117 Tél. (039) 2.14.08

• 

Oe soir dès 22 h. 30 à jfgfe,

LA BOULE D'OR fp
6RAND CONCOURS D'AMATEURS

doté par les fameux Vermouth
MARTINI et ROSSI

Programme au complet dès 20 h. 30 sans interruption.

TAHI NIEIROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLAGES

CHAUFFÉE

Fr. 0.50 le km.
Téléphona jour at nuit (039) 3 77 48
Paix 71 Léon Droi
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de la machine à laver
| « I D E A L »
M Elle lave, cuit, rince et essore

_ _ _ ) ® (fâ) W Chez 1,électrlcien spécialisé

LjQi) NAEGELI&C
#tM ^^^Bi-*̂ ^^/ Avenue Léopold-Robert 114

Tél. 2.31.31
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VOYAGES DE PAQUES
P A R I S

train spécial aller-retour

Fr. 53.50
- = ¦ ¦ - de La Chaux-de-Fonds

Demandez nos autres programmes

Voyages & Transports S. A.
62, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 27 03

La Chaux-de-Fonds

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

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

Fies des puzzles
a) en réclame :

Paysage 400 morceaux
2.90

Série 5 vues 4.90
Grand 1200 morceaux

10.50
b) Pour les enfants
, Série 4 puzzles 2.90
c) Puzzles en bois

Animaux 500 pièces
9.90

Paysage 1000 pièces
17.90

Tous ces puzzles sont
en couleurs.

Envois partout.
AU DOMINO

NEUCHATEL
Tél.(038) 5 46 87

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
h LHRDV Numa Droz 33
i-UMl Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour magasins

Tapis
A vendre superbes tapis

pure laine , très bas prix,
ainsi que tom\s de lit. —
S'adresser Progrès 13 a,
à M. C. Gentil. 

A VENDRE pour cause da
départ, une

CAIfADIEMIE
démontable, doublée , de
7 m. de long sur 2 m. 60
de large, le tout en par-
fait état. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
M. Zehnder, rue Numa-
Droz 132, au ler étage, à
gauche, de midi à 2 heu-
res ou dans l'après-midi
à son poulailler, rue des
Champs.

Traductions
de et en italien seraient
entreprises. Travail rapi-
de. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4585

Stop' Va_ vendre
1 grand lit, 3 commodes,
1 petite armoire , 2 ta-
bles cuisine, 3 petites ta-
bles, lampe de chevet,
ainsi qu'une jolie petite
cheminée de salon. S'adr.
à M. Cornu Charly, F.
Courvoisier 7. 

Sommelière
est demandée pour hôtel-
restaurant à Ste-Croix.
Gros gain assuré. — Té-
léphone (024) 6 2145.

Aspirateur
«Electrolux» , bon état et
puissant à prendre tout
de suite pour 100 francs.
Bonne occasion. — Ecrira
sous chiffre P 10018 J, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

KûAbffi^ ŝs./
BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à louer à
monsieur propre et sé-
rieux. S'adr. rue Numa-
Droz 88, au ler étage,
tél. 2.17.45.

CHAMBRE meublée avec
cuisine ou part à la cui-
sine est demandée. Faire
offres écrites sous chiffre
F. F. 4508 au bureau de
L'Impartial.

PIED-A-TERRE. A louer
joli e chambre indépendan-
te chauffée , au centre. Dis-
crétion aiisurée. S'adresser
Granges 6, au ler étage à
gauche.

I A  
VENDRE un potager

à gaz et un potager à bois
en bon état . — S'adr . rue
des Crêtets 10, au ler éta-
ge, à droite.



Pourquoi ?

V&ittef de SUJOH...

Pourquoi me dit-il ceci ? Pourquoi
pense-t-il cela ? Pourquoi n'aime-t-il
pas ça?

Autant de questions que les femmes
entre 2° et 60 ans se posent journel-
lement. Autant de questions qui la
plupart du temps restent sans réponse ,
car il est d i f f i c i le , si ce n'est impos-
sible , de définir l'âme masculine !

Oh ! je  sais, amies lectrices, que vous
souries en me lisant et en vous disant
« Si elle a la prétention dans ces quel-
ques lignes, de nous révéler le secret ,
la clé même, qui nous permettra doré-
navant de comprendre tout ce qui
d'habitude nous échappe , elle se trom-
pe ! »

Et elle ne se trompe pas ! .
Car je sais, et de façon certaine, une

seule chose : c'est que nous nous trom-
pons toutes t — tant que nous sommes
— en cherchant quelque chose où il n'y
a rien !

Non ! je ne veux pa s dire autre chose
que ceci ; les hommes, leurs actes, leurs
mobiles, sont simples. Il n'y a jamais
rien de machiavélique, ou simplement
de mystérieux dans leur faço n d'être.
Je vous l'ai déjà dit et redit, et vous
vous obstinez, amies lectrices, à cher-
cher selon vos désirs, des mobiles ca-
chés à leurs actes. Et c'est là que tout
se gâte...

Parce que vous souhaitez ardemment
recommencer à sortir avec ce garçon,
et que vous le rencontrez un~~$oif , et
qu'il vous raccompagne, vous vivez les
quinze jours suivants en attendant son
téléphone , puis vous m'écrivez : pour-
quoi ?

Parce que l'ami qui vous a quitté il
y a une année, vous rencontre à skis
et passe le dimanche avec vous, .vous
pensez que tout va recommencer, et...
rien n'arrive. Et vous me dites : pour-
quoi ?

Parce qu'il n'y a rien d'autre que ce
qui s'est passé . Les fa i t s  réels. Quelques
bons moments passés ensemble, un pe-
tit peu de nostalgie et c'est tout. Et que
seul un cerveau féminin épris de rê-
ves, de chimériques souvenirs, peut se
remettre à espérer... l'inespérable.

La réponse à vos « pourquoi ¦», est
donc la suivante :

Les hommes vivent, le moment pré-
sent. Ils ne pensent ni à hier, ni à de-
main, . .

Si les femmes le comprenaient , U
n'y aurait plus de «.pourquoi * !¦

SUZQN.

©W voua, (&mieàwmeè>...
A vos casseroles...

...cordons bleus
Goulache. - Elle se fai t  généralement

avec trois sortes de viandes : bœuf , porc ,
veau. D' aucuns remplacent le veau par du
mouton. D' autres , comme la dame .hon- .
groi se dont la recette suit , n 'emp loient que
du bœuf.

Faire détailler la viande en peti ts  dés
par : le boucher. Pour un kilo de viande
(qui , pour trois personnes , donnera aussi
le plat  du lendemain) il faut  100 gr. de
corps gras et deux gros oignons.

Emincer les oignons et les faire dorer
dans l'huile , tandis qu 'on fai t  rôtir la
viande dans le beurre , en cocotte. Ajouter
les oignons dorés , saupoudrer de paprika
(pas trop, surtout si l'on a des enfants ou
des convives qui doivent éviter les ép ices
fortes).  Mouiller d' eau , remuer , ajouter du
laurier , couvrir , laisser mijoter pendant
deux heures en salant après la première
heure et en mouil lant  encore au besoin.
Servir avec des pommes de terre à l' eau
ou autres.

L' adjonction de tomates et d' ail est aussi
indiquée. Outre le paprika d' aucuns ajou-
tent toutes les épices possibles : cumin ,
girofle , safran , muscade , etc.

La goulache est meilleure quand elle a
mijoté sur un feu de bois , comme chez les
paysans hongrois qui la servent aussi aux
repas de noces et aux grandes fêtes.

La dame hongroise en question — qui a
pris certaines de nos habitudes — la fait
précéder d' une soupe aux légumes et suivre
d' une salade.

Dessert de yoghourt.
Vous aurez donc réservé la moitié de

votre goulache pour le lendemain.
Votre menu , vite pré paré , pourra être

alors :
Un consommé préfabri qué (bouillon de

poule par exemple).
Un risotto aux poireaux et à la crème

(recette donnée) auquel vous mélangerez la
goulache peu avant de dresser.

Une salade au chou cru et carottes râpées.
Pommes cuites (après triage de votre

provision).

A méditer : Songeons-nous assez à la
portée extraordinaire de tous les actes
des ménagères ?

xz\\es sow\ (à... ies restrictions
Et elles peuvent s'aggraver encore , si chacun n'y met pas du sien

Au moment où nous en appelions au
sens des responsabilités pour engager
-chacun à économiser au maximum le
courant électrique , nous ne nous dou-
tions pas que les restrictions ordonnées
d'urgence seraient déjà là au moment

"de la" parution de nos lignes.
Cela prouve la gravité de la situation.

Elle le serait moins, s'il avait été mieux
tenu compte des exhortations précé-
dentes.

Mais il avait suffi d'un peu de pluie
pour que les bonnes résolutions fussent
oubliées , de sorte qu 'au lieu de diminuer
dûment , la consomation a augmenté
à tel point , que ce fait , joint aux con-
ditions météorologiques de nouveau ag-
gravées, a fait baisser des réserves d'é-
nergie accumulées, de 112 millions de
KW/h., la 3e semaine de février (con-
tre une baisse de 31 millions de KW/h .
la dernière semaine de janvier ) .

Il est vrai qu 'en février il a fait un
froid terrible. Mais il y aurait certaine-
ment eu moyen de l'affronter autre-
ment qu 'en - accroissant la consomma-
tion d'électricité malgré les avertisse-
ments des organes responsables. Sans
se soucier ' du chômage dont certaines
industries étaient ainsi menacées.- Et
alors que les chemins de fer eux-mê-
mes avaient déjà dû adopter certaines
mesures restrictives.

Nous savons des personnes, d'âge
avancé pourtant , qui alors déjà , avaient
immédiatement disposé pour ne plus
utiliser leur chauffage électrique d'ap-
point , ni leur chauffe-eau , en s'ingé-
niant aussi à économiser au -maximum
le courant pour la cuisinière et pour
l'éclairage.

Chacun eût pu faire de même.
Comment elles s'y sont pris ?
Comme nous l'avons déjà suggéré : en

s'aidant , quand elles ne disposaient
d'aucune installation de gaz, d'un an-
cien « potager » à bois, d'un petit poêle ,
d'un . fourneau à pétrole , et à défaut de
tout cela , en recourant au système des
casseroles superposées et au couvercle

à eau chaude. En choisissant aussi des
menus vite cuisinés, et en se couchant
de bonne heure.

DU MAL , UN BIEN
Cherchez à épargner en vous surpas-

sant vous-même : vous verrez que l'éco-
nomie qui s'impose n 'est pas fasti-
dieux du tout. C'est là un « match »
comme un autre.

— Oui — dira-t-on — mais quand on
a l'habitude du bain quotidien...

— Le bain quotidien ? mais savez-
vous qu 'en dehors des cas spéciaux , cer-
tains médecins les déconseillent poul-
ies adultes ? Les ablutions complètes ,
rapides, sont disent-ils préférables.
Surtout à l'eau froide. Tout au plus tiè-
de pour les nerveux. L'eau chaude étant
réservée aux rhumatisants, par exem-
ple. Deux ou trois litres d'eau suffisent
alors. Mais ce qui importe dans tous les
cas, c'est un bon séchage ; un véritable
massage en somme. Nous savons en
effet que des velléités de rechute rhu-
matismale furent ainsi mises en fuite.

Au lieu , donc de geindre au sujet de
restrictions indispensables, voyons de
nous arranger pour que notre santé
s'en trouve améliorée.

Et surtout ne . prenons pas le prétexte
d'une nouvelle petite période de pluie
pour retourner au gaspillage précédent.
Il en faudra , cette fois-ci , des séries
d'averses pour écarter les risques de
catastrophe.

Qui conviendrait aux ordonnaices de
restrictions serait , du reste, amendable
désormais. Même en cas de simple né-
gligence. Et l'amende peut aller jusqu 'à
20.000 francs , qu 'il s'agisse d'entrepri-
ses d'électricité ou de consommateurs.

A défaut d'autres considérations , cela
suffira sans doute pour engager les in-
conscients à contrôler régulièrement
leurs compteurs afin de ne pas dépasser
(et mieux ne pas atteindre) la consom-
mation permise.

PIRANESE.

Le métier de mannequin n est pas de tout repos
et il conduit plus souvent au sanatorium qu'à la gloire

Pour les mannequins, fin février c'est
le temps de la grande fatigue. Les
collections en sont au stade des pré-
sentations à la clientèle particulière, et
il n'est pas un mannequin qui ne sen-
te peser sur ses frêles épaules l'épuise-
ment des frénétiques semaines écou-
lées dans la fièvre de l'élaboration de
là mode nouvelle.

Elles connaissent la fatigue tout au
long de l'année, mais c'est en cette
période surtout . que se produisent ies
brutales défections, les soudaines dis-
paritions de celles qui sont obligées de
partir se « retaper » à la montagne,
mais plus souvent d'entrer en sanato-
rium , pour plusieurs mois ou plusieurs
années, écrit notamment Monique Mou-
lin dans la « Nouvelle Revue ».

Par un étrange paradoxe , des cen-
taines de jeunes femmes au corps ad-
mirablement proportionné soumettent
leur santé aux régimes les plus éprou-
vants, afin de pouvoir gagner leur vie
pendant quelques brèves années en por-
tant des toilettes dont elles ont long-
temps rêvé, mais dont elles seront vite
lassées au point de ne porter en de-
hors de leur travail que de vieux pull-
overs... Les mannequins ne cessent de
redouter sur tous les fronts , un centi-
mètre de trop.

Leurs régimes amaigrissants pren-
nent parfois les proportions d'une vé-
ritable grève de la faim.

Un des plus coté parmi les 750 man-
nequins de haute couture de New York
déclarait récemment :

— Nous sommes toutes, sans excep-
tion , des prisonnières. "!Nous ne nous
appartenons pas. Nous appartenons
aux couturiers, aux photographes, aux
modélistes, aux publicistes de mode et
aux agences de modèles. Nous passons

notre temps à nous monnayer comme
une marchandise.

Ce métier ingrat, le mannequin l'ai-
me pourtant, tout en le jugeant. Et les
modèles de tous les pays, qui sont des
filles travaillant dur , ne gagnant pas
des fortunes, pour la plupart , et souvent
de respectables épouses et mères de fa-
mille, ont ressenti très péniblement le
scandale des « call-girls « américaines,
que le jeun e milliardaire dévoyé Mickey
Jelke avait désignées comme étant des
mannequins.

— Les call-girls sont autant des man-
nequins que nous sommes des assis-
tantes sociales ! Il est pourtant facile
de comprendre que l'on ne peut cumu-
ler notre emploi du temps et ce qu 'elles
appellent leur travail... s'est écrié un
mannequin de confection en gros.

Car le métier a son prolétariat et son
aristocratie. Le public ne connaît géné-
ralement que cette dernière : les man-
nequins de la haute couture.

Mais à côté de celles-là il y a les mil-
liers de mannequins de la confection ,
la majeure partie de leur travail con-
siste à servir de « bases » pour la créa-
tion des nouveaux modèles des gros-
sistes, qu 'ils auront ensuite à présenter
et même à vendre aux détaillants.

La profession a aussi ses vedettes :
les cover-girls , dont les gracieux sou-
rires parent les couvertures et les pages
de mode des magazines du monde en-
tier.

Ces diverses spécialisations ont leurs
exigences particulières, mais toujours ,
en matière de couture , qu 'il s'agisse
de la création , de la vente, ou de la pu-
blicité , le rôle du mannequin est con-
sidérable.

Les qualités et les défauts d'un man-
nequin ne sont pas visibles du premier

coup. Des filles sculpturales, aux traits
admirablement purs, peuvent ne pas
savoir mettre une robe en valeur, n'a-
voir, en dépit des leçons de maintien,
aucune élégance naturelle. De même
que des mannequins d'un chic extraor-
dinaire , capables de lancer une mode
audacieuse, ne feront se retourner au-
cun homme dans la rue.

Pour toutes, quatre éléments sont in-
dispensables : le galbe du buste — mê-
me s'il confine à la maigreur — car
c'est au buste que « s'accroche » une
robe ; la minceur de la taille ; l'allure,
le « port » ; et enfin la résistance. C'est
faute de ce dernier élément que tant
de mannequins ne parviennent pas en
parfaite santé au terme de leur car-
rière.

Coiffures de printemps

La collection printemps-été 1956 de la haute coi f fure  français e a été pré-
sentée au gala du restaurant « Laurent ». On put y admirer des coi f fures  d'ins-
piration moderne et ancienne. Sur notre photo , de gauche à droite , assises :
Yolande présente « Gavarnie » de Georgus ; Danielle présente 1906 du perru-
quier de la Comédie Française ; débout, Solange présente « Ricochet » de

Salvador.

LA Vit PRIVÉE D'ADOLF HITLER
Hitler était-il fou ? Que sait-on exac-
tement sur Eva Braun ? Hitler Fa-t-fl
réellement épousée avant de se sui-
cider ? Leurs corps ont-ils été brûlés ?
Ont-ils été ensevelis secrètement ?
Lisez Sélection de Mars. Le valet de
chambre particulier d'Hitler pendant
to ans, vous révèle des détails insoup-
çonnés sur lavie privée de son maître.
Achetez dès a u j o u r d ' h u i  votre
Sélection de Mars.

Le dollar n'a rien perdu de son pres-
tige : aussi l'Italie n'a-t-elle p as hésité
à exploiter le snobisme américain pour
s'en procurer. Huit jeunes fem mes de
l'authentique artistocratie sont allées
aux USA comme mannequins présen-
ter des modèles de la haute couture
italienne. — Notre photo montre à
l' arrivée à New-York , sx ir le pont du
« Cristoforo Colombo », de gauch e à
droite , la comtesse Biscaretti di R u j f i a ,
la comtesse Bargia , la comtesse Bran-
dolini d'Adda . la comtesse Medici Cap-
poni , la comtesse di San Stefano Belbo ,
la comtesse Crespi , la comtesse Lova-
telli et la marquise di Rende , saluant

la plus grande ville du monde.

Des aristocrates italiennes
présentent la mode aux USA

Les auenîures
des

Gais Lurons

Le feuilleton illustré
des enfants

.—1 Ah ! mais voilà Mme la Poule ! Vous
construisez toujours, ma chère ?

— Oui : je veux bâtir une maison pour
mes poussins... C'est Le Corbusier qui m'a
fait les plans... Alors, j e ramasse du sable...

— Porc-Epic , voleur : tu m'as pris ce que
j'aime le mieux : la moutarde...
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JL Ecole supérieure
« de commerce

La Chaux-de-Fonds

But : Préparation théorique et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études : Langues modernes : fran-
çais, allemand, anglais, italien, espagnol. Sténo-
graphie, dactylographie, mathématiques, géogra-
phie économique, comptabilité, études des mar-
chandises, sciences, expéditions, correspondance,
etc.

Agen d'entrée : 15 ans.

Les élèves ayant terminé leur scolarité obliga-
toire sont admis directement en 2e année, s'ils
ont accompli deux années d'école secondaire à
l'Ecole de commerce ou au Gymnase ou s'ils
prouvent avoir les connaissances préalables in-
dispensables. A défaut, ils sont admis en Ire année
ou en classe secondaire.

Ëcolage : Ire année : Les élèves de la ville ne
paient pas d'écolage. Les livres et les cours leur
sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an pour les élèves
de la ville.

Gratuité du matériel : Les livres et cours de
l'école sont prêtés aux élèves de la ville qui en
font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peuvent être
accordées aux élèves intelligents et travailleurs
dont les parents sont de condition modeste.

Titres délivrés : Diplôme, certificat de matu-
rité commerciale.

Classes secondaires : Des classes secondaires
sont rattachées à l'Ecole de commerce. Les en-
fants qui se destinent à une carrière commerciale
accompliront de préférence leurs 8e et 9e années
scolaires dans ces classes, situées dans le bâti-
ment même de l'Ecole de commerce. Enseigne-
ment gratuits.

Commencement des cours : mercredi 2 mai 1956,
à 8 heures.

Renseignements et inscriptions : au secrétariat
de l'école, téléphone 2.12.02.

LA DIRECTION.

' 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
GLYCINE S. A., Bienne
cherche

régleuse
qualifiée, connaissant le point d'attache et
le Breguet. Spiromatic à disposition.

remonteuses
de mécanisme et finissage, ayant l'habitude
de la qualité très soignée.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique,
rue F.-Ingold 5, tél. (032) 2.31.19.

f >.
Technicum Neuchâtelois

Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Année scolaire 1956 - 1957
Apprentissage de couturières pour da-

mes : durée 3 ans.
Cours partiels de 6 mois à deux ans

(sur demande et selon les possibili-
tés) .

Certificat du Technicum neuchâtelois
et certificat fédéral de capacité.

Conditions d'admission : avoir accom-
pli la scolarité obligatoire.

Bourses : en faveur des élèves capables
et de conditions modestes des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 17 mars 1956.
Début de l'année scolaire : 2 mai 1956.
Formules d'admission, programmes et
renseignements auprès du secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2.19.27, ou à la
direction de l'Ecole des travaux fémi-
nins, Collège des Crêtets, Beau-Site 11,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.26.71.

Le Directeur général :
L. Huguenin.

a iv. s

Confortable P A N T O U F L E  en chintz
noir, rouge ou bleu.
Joli choix en articles analogues, ainsi
qu'en M U L E S  avec ou sans bride.

Fr. 9.80 11.80 14.80

Confiez-nous vos RÉPARATIONS, elles
vous seront livrées rapidement, cons-
ciencieusement et avantageusement.

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

Importante fabrique des branches
annexes du Vallon de Saint-Imier
cherche

employée de fabrication
Jeun e fille serait éventuellement mise
au courant.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre P. 2965 ]., à Publicitas, Saint-
Imier.

« L 'IMPARTIAL • est lu partout et par tou* I

i AMPHITHEATRE-La Chaux-de-Fonds f©< ça
là Jeudi 8 mars 1956, dès 20 heures 
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I llllillllll !
!jj avec des films sonores et en couleurs (E

H LA C A M A R G U E, centre d 'élevage, vie et coutumes. £?

B P A R I S - M O N T M A R T R E, la commune libre , Toulouse-Lautrec et le %
ta Moulin de la Galette. *

H E S P A G N E , deux films : Tolède et Madrid historiques. %,

tm V O Y A G E  A É R I E N  par la R O U T E  P O L A I R E : tourné pendant un tf
'_*_ __A
» voyage effectué par la ligne régulière de la S. A. S. «f

* Présentation du programme 1956 de nos voyages. §

g Magnifique occasion de connaître des pays nouveaux grâce à ces belles |*
_l projections. %.

1| Entrée libre. Places limitées. f.

g A G E N C E S  DE V O Y A G E S  g

f UNION DE BANQUES SUISSES |
JH 

50, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 45 21 !&
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A VENDRE

MOTO
Puch 250 cm3, état de
neuf , complètement équi-
pée. Prix intéressant. —
Tél. (039) 2 39 32, à partir
de 19 heures. 

Auto
2 CV Citroën 1955, état
de neuf , à vendre cause
double emploi. — Faire
offres écrites sous chif-
fre S. V. 4400, au bureau
de L'Impartial.

Occasion
A vendre une paire de
grands rideaux à tirage
20 fr., . petit régulateur
avec sonnerie 20 fr., beau
petit potager à bois, four ,
bouilloire, plaques chauf-
fantes, bas prix. Télépho-
ner au 2.91.54.

A. VENDRE

scooter Jso
125 cm3 mod. 52, belle
occasion. S'adr. à M. L.
Comment, Progrès 111a.

Couple italien
bon travailleur, cherche
place. Ecrire sous chiffre
M. H. 4485 au bureau de
L'Impartial.

Remonteuse
mécanismes cherche tra-
vail en fabrique. Ecrire
sous chiffre B. G. 4457 au
burea u de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à personne propre
et sérieuse. Libre tout de
suite. S'adr. au bureau de
L'Impartial. - 4660

Max Sclieimbet
prof piano , harmonium,
orgue, clarinette a trans-
féré son domicile

CHARRIERE 6

Pension
demande encore quelques
messieurs. Même adresse ,
on demande une person-
ne pour aider pendant les
repas. — Pension Pre-
mier - Mars 4 , tél. 2 17 05
LOGEMENT 1 pièce est
demandé pour le ler avril
par couple tessinois. —
Ecrire sous chiffre N. L.
4451 au bureau de L'Im-
partlaJ.

2 CHAMBRES indépen-
dantes à louer. S'adresser
Temple-Allemand 99, au
café. 
CHAMBRE meublée est
à louer pour tout de suite.
S'adr. chez M. Magne, ler
étage, rue du Rocher 5.

CHAMBRE à louer à
Monsieur (2e étage), rue
Daniel - Jeanrichard 33.

A VENDRE gramophone'
état de neuf avec quanti-
té de disques. S'ad. au bur.
de L'Impartial. 4493



HOCKEY SUR GLACE

Les deux équipes qui se trouvaient
en tête du championnat d'Allemagne ,
à égalité de points, se sont rencontrées
durant le dernier week-end et le S. C.
Riessersee a battu le tenant du titre
E. V. Fùssen par 5-2 (3-0, 1-1, 1-1).

Riessersee s'est ainsi virtuellement
attribué le titre national , car il ne doit
disputer encore qu'une rencontre (Bad
Tôlzj qu 'il remportera certainement.

Riessersee est champion
d'Allemagne

S K I

LIESTAL, 6. — Les participants suis-
ses aux championnats internationaux
de patrouilles militaires d'Oslo, et le
chef de la délégaton suisse, le colonel
F. Erb , sont arrivés à Liestal mardi
matin et ont été accueillis par le co-
lonel E. Luethy, chef de section pour
l'activité hors service, qui les a vive-
ment félicité , notamment le premier-
lieutenant Karl Hischier , détenteur du
titre mondial de fond militaire.

En fin de matinée, les patrouilleurs
ont été reçus par les autorités de Lies-
tal, à l'Hôtel de Ville.

Retour des patr ouilleurs
suisses d 'Oslo

Très fâché en arrivant à Sestrières

On apprend de Sestrières que le
champion autrichien Christian
Pravda , qui eut des ennuis avec
sa fédération et qui vient de ren-
trer des Etats-Unis , s'est fâché
tout rouge lorsqu 'il a appris, en
arrivant à Sestrières, qu'il avait
été inscrit au Kandahar pour y
défendre les couleurs de son an-
cien club. Pravda a immédiate-
ment quitté l'hôtel où loge l'équipe
autrichienne pour prendre ses
quartiers à l'hôtel où se trouvent
les coureurs des Etats-Unis. Il a
déclaré formellement qu'il défen-
drait les couleurs de l'équipe de
Sun Valley et qu'il n 'avait plus
aucune attache avec son ancien
club.

Christian Pravda veut
rompre avec son club

autrichien

ATHLETISME

...sans beaucoup de succès !
Un très nombreux public a assisté,

samedi , au Madison Square Garden de
New-York , à la réunion organisée par
les « Knights of Columbus ». Wes San-
tee, dont on connaît la situation vis-à-
vis de l'Amateur Athletic Union, n'a
pas été , malgré tous ses efforts , la ve-
dette de la soirée et ne vit s'aligner
contre lui , dans le mille, que deux
athlètes de second plan , Ed Kirk et Ed
Shea. Il les lâcha dès le départ et cou-
vrit les premiers 440 yards en 59"2, puis
il s'effondra et fut chronométré dans
le temps, médiocre pour lui, de 4'13"8.
Il fut toutefois très applaudi par la
majorité du public.

Dans le second mille, l'Irlandais Ron
Delanay l'emporta en 4'11"8, devant
George King, l'Australien James Bailey
et les meilleurs milers américains.
Tous ces athlètes avaient renoncé à se
présenter dans la même course que
Santee , par crainte de perdre leur
statut d'amateur.

La meilleure performance de la soi-
rée fut l'apanage du jeun e Don Bragg,
en progrès constants et qui passa 4 m.
705 à la perche. Il produisit une énorme
impression et tenta 4 m. 80, mais, mais
échoua. On peut cependant estimer que
Bragg a désormais de grandes chances
de réussir l'exploit de battre , peut-être
cette saison, le record du monde dé-
tenu par Warmerdam avec 4 m. 77.

Wes Santee a couru...

L'esprit d'équipe... à table , n'est pas un vain mot chez les cyclistes !

Avant d'attaquer la célèbre course des Six Jours de Paris , plusieurs coureurs connus se sont retrouvés et ont fait honneur à
quelques plats bien préparés. Voici de gauche à droite , le fantaisiste Hassenforder , « l'ancêtre » Toto Gérardin , Carrara le

costaud , Plattner , le vrai Bernois ... sauf lorsqu 'il p édale , et Poblet , l'élégant Espagnol , un fameux sprinter.

L'équipe suisse en tête
aux Six jours

La prime d'un million, disputée
mardi soir en un seul sprint sur dix
tours, a été remportée par l'Espagnol
Miguel Poblet.

Classement de la septième étape
1. Gillen , Carrara, von Buren ; à un

tour : 2. Plattner, Roth , Bûcher ; 3.
Acou, van Daele, Rijckaert ; à deux

tours : 4. Goussot, Gaignard, Andrieux;
5. Diot, Caput, Pasquier ; à trois tours :
6. Decaux, Michel , Bohrer ; 7. de Baere ,
Schurmann, Preiskeit ; 8. Haan , Plan-
taz, Derksen ; 9. Poblet, Bover , Timo-
ner. Toutes les autres équipes sont à
quatre tours et plus.

Classement général à l'issue de la 7e étape
1. Plattner, Roth , Bûcher, Suisse, 200

points ; 2. Gillen, Carrara , von Buren ,
Luxembourg, France, Suisse, 188 ; 3.

Acou, van Daele, Rijckaert, Belgique,
181 ; 4. Forlini, Senfftleben , Hassen-
forder , France, 163 ; 5. Decaux , Michel ,
Boher , France, 117 ; 6. Poblet , Bover,
Timoner, 113 ; 7. Haan, Plantaz, Derk-
sen, Hollande, 105, etc.

Argenta et l'Orchestre de la Suisse romande
L'avant-dernier concert de la Société de Musique

¦r~ *VIDEMMENT, Ataul fo  Argenta est
J~\ déjà vainqueur , quand il se pré-

sente devant une j aZZe .' Beau ,
grand , traînant tous les coeurs après
soi, il arrive, f i n , dégagé , naturel , et
de son sourire conquiert le public. Il
subjugue d' abord , ce qui est bien, puis
convainc, ce qui est mieux encore . Il
est un de ces rares che f s  qui jouent
tout admirablement , non seulement
intelligemment et irréprochablement
au point de vue technique , mais en-
core avec un « je-ne-sais- quoi » de fou-
gueux , de continuellement inventé , qui
fai t  merveille, qui étonne, transporte ,
mais ne choque jamais. On est surpris ,
on se demande comment il se fai t  que ...
et quand on réfléchit  à tête reposée ,
on se souvient clairement de tout (ou
d'à peu près tout !) , et on ne voit rien
que de licite et de parfaitement pensé
dans ses interprétations.

C'est surtout en pensa nt à son jeu de
la Symphonie en sol majeur dite d'Ox-
ford de Joseph Haydn que nous disons
cela. Nous étions sorti du Grand Théâ-
tre de Besançon plus ou moins déçu de
l'exécution de L'Horloge par Munchin-
ger ; il nous semblait qu 'il y avait mis
un poids , une monotonie qui nous em-

pêchait de nous envoler sur les ailes
du bon compositeur autrichien. Une ex-
cellente musicienne, méritant vraiment
qu'on la consultât, écoutât et qu'on
admît sans barguigner son autorité ,
nous avait dit sans ambage que nous
jugions mal , et que Haydn avait été
trop souvent saisi par Mozart (dans
l'esprit des interprètes) p our qu'on
n'approuvât point un chef qui le chan-
geait enf in  en lui-même ! Vérité au-
devant de laquelle nous nous étions
précipité.

Mais voici qu'Argenta nous donne
ce Haydn dont nous rêvions, et cela
nullement en l'identifiant à Mozart.
On ' ne saurait exiger jeu plus clair,
précis , masse orchestrale plus sol ide,
d'un poids plus certain, et légèreté plus
délicate. Qu'on le veuille ou non —
c'est peut -être un des seuls dans l'his-
toire de la musique — il y a une ma-
nière anglaise ou latine — nous ne
disons pa s française — de dire Haydn
qui nous ravit plus que l'alleman-
de (nous ne disons pas l'autrichienne,
car un Krips ou un Paumgartner, en
cette a f fa i re , auraient leur mot à dire) .
La robustesse et la subtilité de l'orches-
tration de Haydn apparaissaient curieu-
sement au grand jour, comme sous les
feux de la rampe, et c'était délice pour
l'esprit que de suivre cette belle écri-
ture régulière emportée par le génie
perspicace et enjoué d'Ataulfo Argenta.

Auparavant, il avait conféré un style
grandiose à Philippe-Emmanuel Bach
et à son Concerto grosso en ré majeur,
œuvre admirable de majesté et de ten-
dresse, à mi-chemin entre Bach-le-
père et Beethoven ou même Schumann,
déjà très portée sur l' expression d'un
sentiment qui s'attendrit lui-même, et
aussi sur une orchestration puissante
à laquelle Argenta of f ra i t  un équilibre
supérieurement dosé , voulu, étonnam-
ment grand mais en même temps
mesuré avec soin.

* • •
Ni en intérêt ni en plaisir , la pre-

mière partie du concert ne le céda à
la seconde, ou la seconde à la première.
La sûreté de ce jeune magicien ma-
drilène est telle qu'il donne le meilleur
aux Germains, et n'y paraît ni plus ni
moins à l'aise que dans ses compatrio-
tes espagnols , ou la musique inspirée
de l'Espagne. La subtilité , l'éclat, la
vie extraordinaire dont il habilla Ibe-
ria de Claude Debussy et Extraits d'I-
beria d'Albéniz fur ent  sans doute une
des joies les plus vives que l'on puisse
ressentir en musique et en tous lès.
arts, ce que le public subjugué démon-
tra clairement par ses applaudisse-
ments, d'un enthousiasme inusité. Il
y avait identité absolue entre un style
et son inspiration , entre l'Espagne , Al-
béniz et Argenta par exemple, entre
l'émotion violente qu 'éprouvait Debus-
sy — hispanisant et son Ibéria.

Où ce f u t  une révélation , c'est pré-
cisément dans le raffinement ~-extrême

des sons et des rythmes — nous di-
rions presque des parfums — que cette
musique recèle, au sens où Baudelaire
l' entend. La musique espagnole a été
si souvent tellement vulgarisée et tra-
hie, que de retrouver des rythmes con-
nus rendus à leur style original , une
éblouissante recréation des signes sen-
suels , des images et des émotions sen-
sibles (ce à quoi la musique espagnole
excelle plus qu'aucune autre) et de
leurs correspondances musicales, était
un plaisir que nous n'oublierons pas
de sitôt. J. M. N.

NOUVELLES BREVES...
La sélection française pour le cross

des nations
Pour le Cross des nations, qui se dé-

roulera le 17 mars à Belfast, M. Mour-
lon, directeur de l'équipe de France, a
sélectionné les athlètes suivants :

Alain Mimoun, Amar Khallouf , Bakir
Ben Aïssa, Hamida Addèche, Ben Alh-
cen Allai, Michel Blusson, Hamoud
Ameur , Ben Lesmin Abdallah et Ben
Saïd Maguini. Remplaçant : Paul Ge-
nève.

Les titulaires sont les neuf premiers
du récent championnat de France.

Matches internationaux de handball
en salle

En match internationaux en salle, la
France a battu l'Autriche, à Nantes,
par 7 à 6 (mi-temps 4-3) et l'Allemagne
de l'Est et la Hongrie ont fait match
nul , à Erfurt , par 17 à 17 (mi-temps
8-10) .

Edy Choong triomphe en Allemagne
Après avoir remporté les Champion-

nats internationaux de Suisse à Lau-
sanne, le Malais Edy Chooong s'est
également attribué le titre de cham-
pion international d'Allemagne, di-
manche à Bonn. Il a battu en finale
l'Indonésien Ferry Sonneville par 15-6
et 15-10.

Alan Hayes Jenkins veut se retirer
du sport actif

A son retour à New York , l'Améri-
cain Hayes Alan Jenkins, champion du

monde de patinage artistique, a dé-
claré qu'il avait l'intention de se reti-
rer du sport actif pour se consacrer
entièrement à ses études.

Jenkins a été 4 fois champion du
monde et également champion olym-
pique à Cortina.

Turp in-d'Ottavio reporté
Le combat entre l'Italien Alessandro

d'Ottavio et l'ancien champion du mon-
de Randolph Turpin , qui devait avoir
lieu le 20 mars à Birmingham, a été
reporté au 27 mars à la demande de
Turpin. Celui-ci a réclamé ce délai
d'une semaine pour s'entraîner, un
gros rhume l'ayant obligé à gardei
la chambre pendant quelque temps.

Le combat Gavilan-Ballarin reporté
au 8 mars

Le combat Kid Gavilan - Germinal
Ballarin, primitivement fixé au 23 fé-
vrier à Paris et reporté au 8 mars à
la suite d'une maladie du boxeur cu-
bain, n 'aura pas encore lieu à cette
seconde date. En effet , l'ex champion
du monde des poids welters, de nou-
veau souffrant, a dû être transporté
dans une clinique où , selon le premier
diagnostic, il a été révélé qu 'il serait
atteint d'une amygdalite.

Le poids coq américain Billy Pea-
cock, qui est classé troisième boxeur
mondial de sa catégorie , a quitté New-
York pour Paris lundi soir , en compa-
gnie de son manager Joe Stanley. Pea-
cock doit être opposé au Français Al-
phonse Halimi le 16 mars au Palais des
Sports de Paris.

Au Temple du Locle
La messe en ut mineur

de Liszt
M. André Bourquin est un audacieux

— ancien élève de Charles Faller , il a
de qui tenir ! De plus, étant directeur
à la fo i s  de la Chorale du Locle et
de l'Union Chorale de St-lmier, il dis-
pose d'une puissante masse de chan-
teurs. Ces deux sociétés ont donné sa-
medi soir un concert qui laissera une
profonde impression à tous les audi-
teurs.

En première partie — et en quelque
sorte pour se mettre « en voix » — les
deux chorales donnèrent les psaumes
130 et _ .  de Lavater qui, déjà , récla-
ment une sérieuse préparation . On re-
marqua d' emblée l'homogénéité de ces
quelque S0 exécutants.

La Messe en ut mineur de Franz
Liszt , malgré sa valeur musicale in-
contestable, est rarement exécutée,
nous dit M. Bourquin, mais c'est une
des rares oeuvres de ce genre écrites
pour voix d'hommes. C'était donc sor-
tir résolument des chemins battus que
de la faire entendre. Sans présenter
des d i f f i cu l tés  d'exécution comparables
à une « Missa solemnis » de Beethoven,
la Messe de Liszt n'est pas exempte
d' embûches. Mais son . écriture est
admirablement vocale ; 'grâce à une
étude fouillée et persévérante, les cho-
ristes sont parvenus à une fidélité re-
marquable.

Nous n'analyserons pas ces pages si
fortement construites, nous bornant à
souligner l'émotion qu'elles procurent.
Et nous ne savons ce qu'il faut louer
le plus, la clarté de la diction, ou l'équi-
libre des d i f f é ren t s  registres Ou encore
la souplesse et la pureté des nuances,
autant de qualités dont M. Bourquin
peut être f ier .

Ce succès f u t  la consécration d'une
étude longue et disciplinée. Que di-
recteur et chanteurs en soient vivement
félicités.

Nous ne saurions méconnaître la col-
laboration de M. André Luy, organiste,
dont l'accompagnement f u t  tour à tour
la solide ou discrète charpente de cet-
te oeuvre magistrale, On apprécia en-
core, en ouverture, ses « Variations »
du même compositeur , ainsi que le
« Choral en si mineur » de César
Franck qui avait mis f i n à la première
partie du concert.

INTERIM.

C MtonicuG. musicale

A l'extérieur
Un délégué du pape assistera au mariage

Rainier - Grâce Kelly
MONACO, 7. — United Press — On

apprend de source officielle qu'un re-
présentant du souverain pontife as-
sistera au mariage du prince Rainier
et de l'actrice de cinéma américaine,
Grâce Kelly.

Le gouvernement de la principauté
a annoncé en même temps que l'agence
d'information soviétique Tass a de-
mandé l'autorisation d'envoyer l'un de
ses correspondants pour faire le re-
portage du mariage d'un monarque
européen et de la fille d'un capitaliste
américain.

Frontière française
Le Doubs a atteint
sa cote d'alerte

La cote d'alerte du Doubs fixée à
3 mètres à Vaujancourt, près de Mont-
béliard, a atteint 4,14 m. à 7 heures
hier matin. Cependant, la route de
Montbéliard-Besançon, qui est généra-
lement coupée en période de crue, est
encore dégagée.

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation , cause de tant de maux.
Une Dragée Franklin vous libère l'in-
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B O X E
A Boston, entre champions

du monde

L'ex-champion du monde des poids
welters Tony de Marco a battu, lundi
soir, à Boston, par k. o. technique à la
neuvième reprise, le champion du
monde des poids légers Wallace « Bud »
Smith, dont le titre n 'était pas en jeu
dans ce combat conclu en dix rounds
et au-dessus de la limite de poids.

Tony de Marco bat
Wallace Smith par k. o.

A Kansas-City , au cours d'une rencontre
éliminatoire universitai re sur p iste cou-
verte , Bill Nieder a lancé le poids à 18 m.
217. Jusqu'ici, seul le recordman du monde
Parry O'Brien a fait mieux avec 18 m. 725
(sur piste couverte également , le record du
monde étant de 18 m. 54). En saut en lon-
gueur , Envin Cook a triomp hé avec un
bond de 7 m. 34.

Un match similaire a été disputé à East
Lansing (Michi gan) et la meilleure perfor-
mance a été réussie par le champion des
Etats-Unis de saut en longueur ,' Greg Bell , '
qui a sauté 7 m. 61.

IW Alain Mimoum forfait au cross
des Nations

Alain Mimoun , champion de France
de cross-country, a déclaré forfait pour
le Cross des nations qui se courra le
17 mars à Belfast. i

Magnif iques perf ormances
à Kansas-City

Charly Gaul s'est marié
Le champion luxembourgeois Charly

Gaul s'est marié, mardi à Bettem-
bourg, avec Mlle Georgette Schmitt.

GLARIS, 7. — Le tribunal de police
du canton de Glaris a eu à sa barre un
skieur qui , le 13 mars 1955, avait causé
la mort d'un autre skieur, à la Muet-
schenalp, en le heurtant en pleine vi-
tesse, alors qu'il effectuait une des-
cente de la piste. La victime, griève-
ment blessée, avait succombé le len-
demain.

Le tribunal a conclu au délit d'ho-
micide par imprudence et a condamné
le skieur à vme amende de 100 francs,
sous considération des réserves de la
partie civile. Le tribunal a tenu comp-
te par ailleurs de l'excellente réputa-
tion dont j ouit l'accusé.

Un skieur condamné
pour homicide



Immeuble locatif
pour cause d'indivision, à vendre à Vallorbe. Rapport
btut 6 '%. Pourrait convenir à industrie. Facilités accor-
dées par la commune. Taxe fiscale fr. 105.000.— . Offres
sous chiffre A. S. 37550, aux Annonces Suisses S. A..
«ASSA », Lausanne.

Maison de gros de la place

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier
sérieux , honnête et travailleur .

Faire offres avec photo , réfé-
rences et prétentions de salaire
à Case postale 39246.

Administration cherche pour son siège de
La Chaux-de-Fonds

employé de bureau
ayant fait apprentissage de commerce ou
études commerciales équivalentes , avec
pratique. Travail intéressant, chances
d' avancement pour employé capable et à
conception rapide , habitué à un travail
impeccable et ayant de l'initiative. Caisse
de pension ,

et habile
sténo-dactylo

Prière d' adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats , pho-
tograp hie , prétentions de salaire , sous chif-
fre M. H. 4481, au bureau de L'Impartial.
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Tente 2 places *. 7440

Tente 4 places Fr . 10480

pour autant que vous la cousiez vous-même. Tissu pour
tente en coton maco d'excellente qualité , imprégné
écru , tissage serré, indéchirable. Les accessoires, tels
que fond de tente en cuir-plastic, montants harengs,
œillets, bandes Ramie et cordons Ramie, sont inclus
dans le prix.
Pour un tente sans avant-toit, selon vos propres plans :

142 cm. de / Cf)
a— a . . largeur , écru r_ U.Tissu pour tente lem Fr,T,nr div. teintes pr hQQ

le m. • * . /
Coton maco imprégné, épais et indéchirable.

142 cm. de G50¦ai , . largeur , écru r- nTissu pour tente lem Fr- *Jr div. teintes pp g9fj
Coton maco, double retors, absolument résistant et
indéchirable.
Instructions de montage gratuites. Demandez échan-
tillons de tissu et le catalogue des accessoires de tentes.
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CYMA
TAVANNES WATCH Co

offre situation intéressante et stable à

employé
. fournituriste

: au courant du service de la fournitur e
d'horlogerie à la clientèle et pouvant, .si
possible, correspondre en français , anglais ,
allemand.

jeune fille
intelligente, si possible au courant de
l'horlogerie, pour , différents travaux de
bureau. (Exécution de commandes, etc.).
Prière de faire offres manuscrites détail-
lées, à CYMA WATCH Co. S.A., rue Numa-
Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

VILLE DE m NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et métiers

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable de son titulaire

qui a atteint la limite d'âge, le poste de
directeur de l'Ecole complémentaire

des arts et métiers
de la ville de Neuchâtel est mis au concours.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : au début de l'année scolaire,

mai 1956.
Exigences : études universitaires ou techniques (dans

la métallurgie ou le bâtiment), capacités pour
diriger Une école.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau
de la direction de l'école, Collège des arts et métiers,
Maladière 73. (Tél. (038) 5 25 46.)

Adresser les offres de services par écrit , avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 15 mars 1956, à M. Arnold Nagel ,
président de la Commission, 31, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel , en , avisant le secrétariat du Département
de l'industrie.

Neuchâtel, le 23 février 1956.
LA COMMISSION.

"

; Importante fabrique suisse offre à

messieurs
sérieux et travailleurs la possibilité de se '
mettre au courant du travail de

représentants
auprès de la clientèle particulière. Nou:
offrons une situation stable avec salaire
fixe-garantie, commission et frais , gain
moyen env. 1200 francs par mois. Les can-
didats sans routine des voyages seront for-
més et introduite par nos spécialistes.
Offres avec photo et indication de l'activité 9

I 

intérieure sont à adresser sous chiffre
C. 40182 U., à Publicitas S. A., 17, rue Du- 1
"Qtir, Bîenne. U



L'actualité suisse
L'indice suisse des prix

à la consommation
à fin février 1956 s'élève

BERNE, 7. — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers , et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant un
rôle important dans le budget des sa-
lariés, s'est inscrit à 173,0 (août 1939 =
100) , à fin février 1956.

Il s'est élevé de 0,2 % par rapport à
la fin du mois précédent (172 ,6) .

Cette évolution résulte en première
ligne d'une hausse d'une série d'articles
et de services compris dans les groupes
de dépenses .« nettoyage » et « divers .,
qui ont fait l'objet d'un nouveau relevé
durant le mois observé. Les prix des
combustibles sont également en haus-
se, alors que dans les produits ali-
mentaires, les baisses saisonnières ha-
bituelles à cette époque de l'année sont
plus que contrebalancées par une
hausse des prix des légumes et des
fruits à pépins.

A fin février, les indices des six
groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 189,7, chauffage et
éclairage 141,8, nettoyage 204 ,3, « di-
vers » 155,7. Ceux des groupes « habil-
lement . et « logement , ont été repris
sans changement à 214,0 et 127,8.

Le Conseil des Etats vote
pour 31 millions de crédits

BERNE, 7. — La Chambre vote par
37 voix sans opposition divers crédits
d'un montant global de 31.258.000
francs pour la construction de
bâtiments d'exploitation des PTT à Bâ-
le, Berne, Genève, Gossau (St-Gall) ,
Lausanne, Lugano, Saentis, Schaffhou-
se et Zurich.

Après discussion et une intervention
de M. Lepori, chef du Département des
postes et des chemins de fer , la Cham-
bre décide par 33 voix sans opposition ,
en accord avec le Conseil fédéral et
le Conseil national, de recommander
au peuple et aux cantons le rejet de
l'initiative populaire pour l'extension
des droits du peuple lors de l'octroi par
la Confédération de concessions pour
l'utilisation de forces hydrauliques.

La Chambre approuve enfin par 33
voix sans opposition le projet de revi-
sion de la loi sur la durée du travail
dans les chemins de fer et autres en-
treprises de transports et de commu-
nication.

Un assassin met fin
à ses jours

LAUSANNE, 7. — Georges Dufey,
boucher à Coppet, qui, le 29 septembre
dernier, avait étranglé sa femme et
jeté son cadavre dans le lac, à Coppet,
a été découvert pendu dans sa cellule
à l'hôpital psychiatrique de Cery,
mardi matin.

Important glissement
de terrain dans le Praetigau

SCHIERS, 7. — Les précipitations de
ces derniers jours ont provoqué un im-
portant glissement de terrain dans la
région de Schuders, en amont de
Schiers, région déjà connue pour ses
sols en mouvement. L'année dernière,
la route avait été ensevelie sur un long
tronçon.

Une avalanche fait quatre morts
En Engadine

Un groupe de seize skieurs
allemands emporté

Scuol (Basse-Engadine), 7. -
Mardi , peu avant midi, une ava-
lanche a provoqué un grave acci-
dent à l'Alpe de Trlda, au-des-
sus de Samuaun.

Un groupe de 16 skieurs allemands,
membres de la section alpine de la
Société de gymnastique d'Augsburg,
étaient en train de traverser la pente
raide du Piz Munschun , en direction
de la cabane de skieurs de l'Alpe de
Trida.

Un- détachement, conduit par un
instituteur d'Augsburg, s'est dirigé trop
à gauche, et a déclenché une avalan-
che, qui a entraîné les touristes.

La garde aérienne de sauvetage
intervient

L'accident a été observé de la caba-
ne de l'Alpe de Trida, de sorte que les
travaux de sauvetage ont été entrepris
sur-le-champ. Une centaine de tou-
ristes, conduits par leurs maîtres de ski,
se sont rendus sur les lieux de l'acci-
dent, tandis qu 'une trentaine de ski-
euses ont préparé une piste d'atterris-
sage à l'intention du pilote Fredy Wis-
sel, de St-Moritz, immédiatement aler-
té, La garde aérienne suisse de sau-
vetage a été également avisée.

Le pilote Wissel est arrivé en peu de
temps sur les lieux, accompagné d'un
maître de ski de Saint-Moritz et d'un
chien d'avalanches. Un hélicoptère est
parti de Berne. II a fait escale à Coire ,
pour prendre à son bord un chien d'a-
valanches et s'est rendu directement
à Samnaun.

Un second hélicoptère e.st parti de
Kloten et a pris en passant un chien
d'avalanche, à Davos.

Des rescapés
Pendant ce temps, 8 hommes ont pu

être dégagés de la masse de neige,
puis 3 autres se trouvant à une pro-
fondeur de un mètre à 1,50 mètre.

Le pilote Wissel est retourné à Saint-
Moritz pour y chercher un pulmoteur.
Le travail de réanimation a pu être
entrepris immédiatement sous la sur-
veillance de 7 médecins en séjour à
Samnaun et qui s'étaient joint s à la
colonne de secours.

Quatre cadavres
Quatre skieurs ont été retrouvés

morts et un autre est manquant. Les
travaux de sauvetage se sont poursui-
vis jusqu'à minuit. Es ont dû être
interrompus en raison du froid et du
vent violent.

On envisageait pour mercredi matin
à 6 heures, la collaboration de chiens
d'avalanches et vers 8 heures, les opé-
rations de secours ont repris dans
toute leur ampleur.

Les deux hélicoptères ont transpor-
té mardi soir, deux corps à l'hôpital
de Scuol, où ils ont été placés à la
morgue. Les deux autres victimes se-
ront transportées mercredi.

Route coupée
Les communications routières avec

Samnaun sont interrompues depuis di-
manche, à la suite de nombreuses ava-
lanches. On espère que la route pourra
d« nouveau être ouverte mercredi.

Chronique jurassienne
Nods

Le tocsin a retenti
La température s'étant adoucie, la

neige fondue et une pluie ininterrom-
pue tombant, sur le sol gelé, ont fait
dévaler des pentes du Chasserai une
abondance d'eau qui ne s'était plus
vue depuis longtemps. Dans le bas du
village les maisons furent inondées à
tel point qu'il fallut sonner le tocsin
pour faire appel aux pompiers à 3 heu-
res du matin. Dans plusieurs bâtiments
l'eau remplissait les chambres et les
écuries jusqu'à cinquante centimètres
de hauteur,

La pompe à bras mise en action per-
mit de vider tous les locaux inondés.
À huit heures les pompiers avaient à
peu près terminé leur ouvrage.

Les Verrières

(Corr.) — Quelque 600 mètres cubes de
matériaux , qui s'étaient accumulés sur la
route des Verrières à la suite des inonda-
tions de samedi, ont dû être évacués. Les
travaux de déblaiement , qui se sont pour-
suivis activement , ont permis de rendre
cette artère à la circulation lundi soir.

Les Ponts-de-Martel
Les grives chantent...

(Corr.) — En parfa i t  contraste avec
ce rigoureux février, voici que mars se
montre printanier dès ses premiers
pas...

La grive musicienne lance son chant
mélodieux et f o r t  dans la région de la
« Petite-Fontaine », au-dessus des Ponts
à l'endroit dénommé «Petit-Montreux».

Du sommet d'un arbre élevé , ce
joyeu x cri d' appel  f a i t  pressentir l'ap-
proche du renouveau I

La route a été rendue
à la circulation

M. Guy Mollet posera (sans doute)
la question de confiance

Pour des pouvoirs spéciaux
en Algérie

Paris, le 7 mars.
Quelle que soit la façon dont se dé-

roulera le grand débat sur l'Algérie,
on ne pourra pas reprocher à M. Guy
Mollet de ne pas l'avoir préparé avec
grand soin.

\ De notre correspondant j
1
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de PARIS par tél. J

Deux jours durant , le chef du gou-
vernement a multiplié les entrevues
avec les leaders des gropes politiques.
Un Conseil de cabinet a été presque
entièrement consacré à l'exposé de M.
Robert Lacoste, ministre-résident, sur
la situation en Algérie. Les ministres
se réunissent à nouveau ce matin et
doivent décider notamment s'il y a lieu
de poser la question de confiance. Per-
sonne ne doute que M. Guy Mollet sera
autorisé par ses collègues à mettre
dans la balance l'existence de son car
binet.

Plusieurs groupes, et non des moin-
dres, attendent le déroulement du débat
pour prendre une décision. Mais d'ores
et déjà on s'attend à des difficultés
de la part de certains modérés, en dépit
des efforts de M. Pinay, lequel juge
impossible d'ouvrir la crise gouverne-
mentale à propos des pouvoirs spéciaux,
étant donné la gravité de la situation
en Algérie. On note aussi des résistan-
ces chez certains radicaux. Le refus
de deux d'entre eux d'approuver le pro-
jet gouvernemental à la Commission
de l'Intérieur est symptomàtique.

Une approbation
britannique

La journée d'hier n'a pourtant pas
été mauvaise pour M. Guy Mollet. Il a
enregistré avec satisfaction les paroles
de l'ambassadeur de Grande-Bretagne
au déjeuner des journaux régionaux
associés : « Nous saluons les efforts
acharnés que fait la France pour un
règlement général et généreux en Al-
gérie qui tiendra compte de ses.intérêts
de grande puissance. La France a le
droit d'attendre de son alliés d'outre-
Manche un soutien et des encourage-
ments dans ses efforts et elle les rece-
vra. »

Le président du Conseil espère que
ce premier écho aux énergiques décla-
rations de M. Christian Pineau, ven-
dredi dernier, sera suivi d'affirmations
analogues de la part du gouvernement
des Etats-Unis, ce qui ne manquerait
pas d'impressionner favorablement les
députés avant le scrutin pour les pou-
voirs spéciaux.

En second lieu , la Commission de
l'Intérieur a adopté , malgré de nom-
breuses abstentions, le projet qui lui

était soumis avant discussion au Pa-
lais Bourbon et ne lui a apporté que
des modifications de détail. H faut
bien convenir que les positions prises
à cette commission ne sont pas fata-
lement celles qui seront prises en
séance publique.

M. Lacoste fait bonne Impression
Enfin, M. Robert Lacoste a produit

une excellente impression devant ses
amis du groupe socialiste. L'exposé
qu'il leur a fait, et qui était une préfi-
guration de celui qu'il prononcera à
l'Assemblée nationale, a été bref mais
direct. Peut-on espérer que tous les
orateurs qui interviendront dans le
débat seront également brefs et di-
rects ? Ce serait certainement beau-
coup leur demander.

Encore et toujours des morts
ALGER, 7. — AFP, — Plusieurs opé-

rations ont eu lieu en Algérie au cours
des dernières 24 heures : elles se sont
soldées par 6 mort, 2 blessés et 32 pri-
sonniers.

La Chaux-de-Fonds
Ne pas confondre...
...le bijoutier nommé R. G., né en 1924,
condamné par le tribunal de La Chaux-
de-Fonds, avec M. René Glausen, éga-
lement bijoutier, né en 1921 et habi-
tant D.-J. Richard 21.

Décès d'un ancien vicaire.
On annonce la mort à Fribourg, à l'âge

de 73 ans , du Père M.-Vincent Pilloud , ori-
ginaire de Châtel-Saint-Denis. Le Père Pil-
loud avait fait  ses études théologiques au
grand séminaire diocésain. Il fut vicaire à
La Chaux-de-Fonds, puis curé de Saint-
Prex. Ce fut  un des animateurs des mou-
vements sociaux en Suisse romande. Entré
en 1929 dans l' ordre des dominicains, il
Fut aumônier des étudiants de l'Universi-
té de Fribourg puis prieur de la maison
Sainthyacinthe.

Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Guye, av. Léopold-Ro-
bert 13bis, Stocker-Monnier , Passage-du-
Centre 4, et l'officine II des Pharmacies
coopératives , rue de la Paix 72, seront
ouvertes jeudi 8 mars, l' après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaU
« La Strada » va passer au Kitz.

Comme à Genève, à Lausanne, à Paris,
le public de notre ville applaudira chaque
soir le chef-d'œuvre de Federico Fellini,
« La Strada ». Un film comme on n'en a
jamais vu et comme on n'en reverra pro-
bablement jamais plus ! «La Strada», le
film qui touche aux fibres les plus intimes
des cœurs sensibles et qui séduit les intel-
ligences les plus subtiles. Des artistes in-
comparables ! Anthony Quinn, Richard Ba-
sehart et l'extraordinaire et bouleversante
Giuletta Masina. Un visage que vous n'ou-
blierez plus jamais. Samedi et dimanche,
matinées à 15 h. A 17 h., séance Cinédoc.
Un tout grand film d'espionnage, « Amiral

Canaris », au cinéma Corso, dès jeudi
soir.

Ce film , basé sur les épisodes authen-
tiques de la vie du « grand patron » de
l'espionnage allemand, intéressera tout le
monde, car son réseau d'espionnage fit
trembler le monde. Ce film est une des
œuvres les plus passionnantes qui ait ja ,=
mais été proposée aux spectateurs. « L'A-
miral Canaris », l'homme mystérieux qui
savait tout... Ce film révèle certains as-
pects de la guerre dont le secret n'a pas
encore été dévoilé, comme la défense des
côtes anglaises... Vous pourrez voir et
comprendre pourquoi le haut commande-
ment allemand n 'a pas osé donner l'ordre
de tenter un débarquement à Douvres et
Folkestone. « Amiral Canaris », interprété
par O. E. Hasse , Barbara Rutting et Adrien
Hoven, est un film absolument sensation-
nel.
Causerie évangélique.

Ce soir à 20 heures, à l'Eglise évangélique
de réveil (11, Avenue Léopold-Robert) , le
sujet de la causerie évangélique de M. René
V. Robert , pasteur, est le suivant : « Dieu
est-il responsable du marasme tragique du
monde ? » Invitation cordiale à chacun.
Entrée libre.
Préoccupations féminines.

Chaque année, le 8 mars, à l'occasion de
la Journée internationale des femmes, dans
tous les pays du monde des manifestations
font entendre la voix des femmes en faveur
de la paix , de l'enfance, des justes reven-
dications féminines.

Chez nous cette journée sera marquée
par une manifestation le jeudi 8 mars k
20 h. 15, à la Salle de la Croix-Bleue. Mme
A. Dupasquier, dont on connait l'activité
pour la paix dans les milieux protestants,
y parlera de : «Les femmes et la paix»,
Mlle Yvonne Barbier , institutrice, de « Les
conditions de vie familiale et nos enfants»,
Mme Hélène Beuret, qui a été membre d'une
délégation en URSS, de « L'amitié entre les
peuples : un voyage en Union soviétique ».

Entrée libre, invitation cordiale à chacun.
Union des femmes pour la Paix

et le Progrès.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel

251 logements nouveaux. - (Corr.) — On
se propose de bât ir , à l'ouest de Neu-
châtel, neuf bâtiments nouveaux compre-
nant 251 logements , soit 762 pièces d'habi-
tation. Ces constructions nécessiteront de
nouveaux chemins d' accès.

45 ans après... — Il y a près de 45 ans ,
l' aviateur René Grandjean , d'Avenches ,
accomplissait un exploit en traversant pour
la première fois en aéroplane le lac de
Neuchâtel. Parti de Colombier , il atterrit
à Portalban. Un comité vient de se cons-
tituer en vue d'élever un monument rap-
pelant cet exploit.

La grippe s'étend. - (Corr.) - L'épidémie
de grippe , qui avait pris naissance dans
le Val-de-Travers, s'est étendue dans tout
le canton. La grippe est fort heureuse-
ment bénigne.

Des disparitions inquiétantes
(Corr.) — Les disparitions se multiplient

en payB neuchâtelois. Depuis trois semai-
nes, la radio annonce régulièrement que
des personnes n'ont pas reparu à leur do-
micile. C'est ainsi qu 'on est sans nouvelles ,
au Locle, d'un homme de 35 ans, M. Char-
les Toriani, qui a disparu de chez lui de-
puis le 5 février. A Neuchâtel , une jeune
fille de 17 ans , Maria Schneider , a égale-
ment disparu de chez les personnes qui
l'employaient comme volontaire. Les re-
cherches entreprises jusqu'ici n'ont encore
donné aucun résultat.

On nous écrit :
Une nouvelle fois , il a prouvé sa belle ac-

tivité. C'est samedi 3 mars que ses mem-
bres se sont retrouvés dans les salons de
l'Hôtel des Trois-Rois pour le 108e anni-
versaire de la fondation de la République
et canton de Neuchâtel. La manifestation
débuta par un excellent banquet servi par
M. Froidevaux. Après le consommé, le
président Alexis Benguerel souhaita une
cordiale bienvenue à toute l'assistance, en
particulier à M. Henri Jaquet , président de
la ville du Locle , invité officiel , ainsi qu 'à
M. Theubet accompagné de son épouse,
représentant la «Rauracienne».

Avant la fin du repas , le président Ben-
guerel remercia ceux qui ont travaillé à l'or-
ganisation de cette manifestation. Il rele-
va le courage de ceux qui ont libéré notre
petite Patrie. Puis ce fut au tour du dis-
tingué président du Conseil communal de
la Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises d'apporter à ses compatriotes —
privilégiés, dit-il, de pouvoir vivre dans

cette belle région du Léman — le plus
cordial salut du Pays et de sa ville du Lo-
cle en particulier. M. Jaquet fit ensuite
revivre ce qui se passait au Locle le 29 fé-
vrier 1848, relevant les exploits de plusieurs
républicains et soulignant spécialement le
travail de Henry Grandjean , qui a joué un
rôle primordial dans la révolution neuchâ-
teloise. Henry . Grandjean fut  non seule-
ment un révolutionnaire mais surtout un
rénovateur , un constructeur audacieux. Le
souvenir de ce dernier — chronométrier
de grande valeur — a sa place aussi au Mu-
sée du Technicum. Cette péroraison est
accueillie par un tonnerre d'applaudisse-
ments et c'est par l'exécution de l'Hymne
neuchâtelois que nous le remercions.

M. Theubet apporta avec bonheur le sa-
lut des Jurassiens, et la partie officielle
terminée, la Commission des divertisse-
ments entra en action sous la dynamique
direction de M. J. Anderegg. La Chanson
Veveysanne ouvrit les feux par l'exécution
de la «Chanson aux amis» et nous régala ,
sous la brillante direction du professeur
A! Jomini , d'un programme choisi. Bal con-
duit par l'Orchestre Borgeaud de Vevey.
Jeux , danses, tombola , cotillons donnèrent
satisfaction aux plus difficiles et le jour
commençait à poindre lorsqu 'il fallut son-
ger à se séparer. Et au ler mars 1957 !

STYLO.

Le ler mars au Cercle
neuchâtelois de Vevey-Montreux

BULLETIN TOURIST IQUE

ft. CS/iriMMlTlAi
Mercredi 7 mars

Etat gé néra l de nos routes
à 8 heures du matin

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

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Sahara, î.
CORSO : Le Beau Brummel, f .
EDEN : Lola Montés, f.
PALACE : Vous pigez , f.
REX : Polizischt Wâckerli , v. o.
RITZ : Les Grandes M anoeuvres, î.
SCALA : S émir amis, t.

BULLETIN
DE BOURSE

du 7 mars 1956

Zurich î Cours du
Obligations 6 7
_ V_ % Féd. 46 déc. 1184 d 103 d
3% % Fédéral 48 102% 102 ,4
_ % % Fédéral 50 100%d 100%d
3% Féd. 51/mail01.20d 101.20
3% Fédéral 1952 101.30101.lOd
2% % Féd. 54/1. 97%d 97.40
3 % C. F. F. 1938101.40O 101 Vid
4 % Australie 53 105 105
4 % Belgique 52 106 103.85
5% Allem. 24/53 95 d 95%d
4% % Ail. - 30/53 732 731
4% Rép. fr. 39 102%d 102%d
4 %  Hollande 50 104%d 104
3%% Suède 54/5 gg% 99
3% % B. Int.  53/11 102% 102.25
i_ t% Housing 55 102 d 102
4% %0FSIT 52 i/urt. «pi. 123 % d 123 %
4 1, i%WiilRind 54 i/ilr.c. 109 ,4 109%d
4% Pétrbfinà 54 105 ,4 104 .4 d
4 ,4 % Montée. 55 104.60 104.60
4%%Péch iney 54 . 105 d 105 d
4 _ % Caltsx 55 106% 108%d
_ _l % Pirelli 55 102% 102l,4
(Votions
Union B. Suisses 1518 1518
Soc. Bque Suisse 1432 1432
Crédit Suisse . 1410 1400
Bque Com. Bâle 270 265 d
Conti Linoléum . 585 d 590
Banque Fédérale 358 351
Electro-Watt  . . 1355 1355
Interhandel  . . 1350 1330
Motor Colombus 1192 1194
S. A. E. G. Sie I 95 d 95%
Elec.S Tract, ord. 290 280 d
Indelec . . . .  718 712
Italo-Suisse . . 249 246
Réassurances .12140 12140
Winterthour Ace". 9250 9275
Zurich, Assur. . 5375 5350
Aar-Tessin . ' .' 1185 ri 1185
Saurer . . . .  l?ao 1220
A l u m i n i u m  . . 3475 d 3410
Bally . . . .  1085 d 1085

Cours du
6 7

Brown Boveri . 2018 2000 d
Simplon (EES) . 765 765 d
Fischer . . . .  1425 1430 o
Lonza . . . .  1215 1215
Nestlé Aliment. . 2293 2290
Sulzer . . . .  2580 2560 d
Baltimore & Ohio 201 198
Pennsylvania - , 106- 105
Italo-Argentina . 4 2  42
Cons. Nat. Gas Co 158 15B
Royal Dutch . . 756 745
Sodec . . . .  51% 51U
Standard Oil . . 682 676
Union Carbide . 485 4B1
Amer Tel. & Tel. 800 792ex
Du Pont de Nem. 987 967
Eastman 'Kodak-. 355 355 *4
Gêner. Electric . 255%- 258%
Gêner. Foods . 396 d 395 d
Gêner. Motors . 192 191 %
Goodyear Tire. . -  .284 284
Intern. Nickel . 364 363
Intern.  Paper Co 518 523
Kennecott  . . . 566 568
Montgomery W. 388 389
National  Distill. 93% 93 d
Paciiic Gas & El. 216 214 d
Allumettes «B» . 56 o 55%
U. S. Steel Corp. 244% 243
Woolworth Co . 206 204 d
AMCA $ . . . 51% 51%
CANAC $ C . . 122 122%
SAFIT £ . . . 1110 11.1.0
FONSA , cours p. 205% 205%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43 d
Caoutchoucs . . 50 d 51
Securities ord. . 161% 161
Canadian Pacific 146% 144%
Inst.  Phys. port. 738 703
Sécheron, nom. . 693 685 o
Séparator . . .  188 187
S. K. F. . . .  299 298 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4500 d 4500
Schappe . . .  775 d 775
Sandoz . . . .  4275 4272
Hoffm. -La Rochel0460 10460

Cours dn
New-York : ———Actions 5 6

Allied Chemical 114 114%
Alum. Co. Amer 91% 92V»
Alum. Ltd. Can. 113 112%
Amer. Cyanamid 71% 70V»
Amer. Europ. S. 36%d 36%d
Amer. Tobacco . 78% 79%
Anaconda . . . 795/« 78%
Atchison Topeka 151 149%
Bendix Aviation 56% 55%ex
Bethlehem Steel 154% 153%
Béeing Airplane 75 77%
Canadian Pacific 34% 341/»
Chrysler Corp. . 74'/s 74
Columbia Gas S. 15'/» 15'/»
Consol. Edison . 48% 48%
Corn Products . 32 32s/a
Curt. -Wright C. . 347« 31%
Douglas Aircraft 83% 84'/»
Goodrich Co . 84 83ex
Gulf Oil . . .  96V» 93%
Homestake Min. 36% 36V»
Int. Business M. 418 422ex
Int. Tel _ Tel . 33% 33%
Lockheed Aircr. 49"/» 50V»
Lonestar Cernent 77% 76
Nat. Dairy Prod. 36'/» 36'/»
N. Y. Central . 453/s 44!/s
Northern Pacific 79V» 73%
Pfizer & Co Inc. 42 42
Philip Morris . 44'/« 44%
Radio Corp. . . 45V» 45%
Republic Steel , 47V» 46%
Sears-Roebuck . 35'/» 331/»
South Pacific . 58% 56%
Sperry Rand . ." 27»/» 26T /sex
Sterling Drug I. 56V» 56%
Studeb. -Packard 10V» 9V»
U. S. Gypsufti . 59% 60
Wastinghouse El. 61V» 61'/»

Tendance : à peine soutenus

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.06 1.08%
Livres Sterling . 11.21 11,24
Dollars U. -S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.62
Florins holland. 111.— 113.—
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 101.— 102.—
Pesetas . . . 9.63 9,83
Schillings autr. . 16.30 16.55

Bulletin communiqué par .'UNION OE BANQUES SUISSES
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Ces quatre ravissants mannequins, de Paris
présenteront à Neuchâtel , dans les salons de BEAU-RIVAGE

le 9 mars à 15 h. 15 et à 20 h. 30
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« les plus beaux pullovers du monde »

Avec présentation des robes
GIVENGHY « UNIVERSITÉ »

des nouveaux modèles de printemps de

JACQUES DIVOY
,- — et des dernières nouveautés de

LA BOUTQUE DE  ̂ CLC WSJIAAJP - -, 
^

ENTRÉE LIBRE. Réservez gratuitement vos places à la boutique de
Jac 'mine Fourrure-Couture, 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel , tél. (038) 5 27 90

Les tapis Gans-Ruedin. Les chapeaux d'Yves Rose

Meubles à louer?.... jj
ou achat à tempérament ? Avant de vous |§I
engager , demandez et examinez au préa- |s
lable nos propositions et offres. Vous obte- ^s
nez chez nous des meubles à crédit calculés ^=
aux prix comptants et vous pouvez écono- ==i
miser beaucoup d'argent car nous nous ==
chargeons des garanties au taux usuel des f=
banques ou finançons votre achat à nos =
conditions avantageuses pour paiements par fm
versements partiels. Par exemple, vous ob- ^=tenez déjà dès gi

Fr. 8.— par semaine H
Chambres à coucher- à 2 lits, |f||
Salles à manger, ==
Garnitures rembourrées, .. ^K_ WWŴ S_Meubles isolés , ^SHIpl
Divans-lits-couches, " =i
Armoires combinées, g§
Tapis , etc. ^s
Votre achat n'est pas limité à quelques §|I
exemples de mobiliers payables par verse- §||
ments, mais vous avez le libre choix parmi ^genviron 200 modèles de formes, de construc- ^gtion et d'exécution avantageuses. §s§
Nous vous aidons à embellir votre foyer, gg
même avec des moyens limités. Votre de- gg
mande constitue pour vous un gain dans =1
tous les cas. Demandez notre prospectus ^gMA 56 que nous vous enverrons volontiers §|g
et sans aucune obligation d'achat. ^=

MOBILIA S.A. BIENNE j
Installations d'intérieurs ____

Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 jg

Adressez-moi sans engagement votre gg
prospectus MA 56 §̂

Nom : _, ;H^
co ^=Adresse : , ==

Commissionnaire GaraQfide 14 ans env., propre ac- MF
tif est demandé entre les est demandé pour petite
heures d'école pour tout voiture. — Ecrire sous
de suite ou à convenir, chiffre D. D. 4587, au bu-
Téléphoner au 2.32.78. reau de L'Impartial.
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-_l_|pBLOgfESg ̂ n L̂ Qggç̂
^VéâUEDEUam?/ .

RHEINFELDEN
et ses bains de guérison ouvert dès le 5 avril

k. i

4*T. COTE D'AZUR
Du 30 mars au 2 avril : 4 jours.

Magnifique voyage en car Pullman. Visite
de CANNES - NICE - MONTE CARLO.

Hôtels de ler ordre.
Prix « Tout compris » . . Fr. 1/5. "

Nos autres voyages de Pâques :

Paris * j ouis

Espagne - Baléares 9 j ours

Programmes - Renseignements - Inscriptions

H#1IILé
Agence GOTH & Cie

La Chaux-de-Fonds Tél. 2.22.77

POUSSETTE - Pousse -
pousse Royal-Eka ;
TOURNE - DISQUES à
vendre, bon état — Tél.
(039) 2 55 15.

CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle sé-
rieuse, au centre. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 4081

A LOUER chambre meu-
blée , chauffée , part à la
salle de bains. — Télé-
phone (039) 2 67 91, dès
18 h. 30.

A VENDRE machine à
laver Hoover pour cause
double emploi à l'état de
neuf. S'adr. ¦ au bureau de
L'Impartial. 4417

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » _37_

de l' inspecteur Manson

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

Vous vous rappelez nous avoir dit que personne ne touchait
à ce papier en dehors de vous et de votre chef d'atelier. Nous
en avons conclu que cette empreinte, qui n'est ni la vôtre,
ni celle de votre employé, devait être celle du cambrioleur.

— Oui, eh bien ?
— Eh bien, l'empreinte n 'est celle d'aucun des cambrio-

leurs, dont les doigts donnent quelque chose de tout à fait
différent.

— Est-ce que cela a de l'importance, messieurs. N'avez-
vous pas trouvé les voleurs et récupéré les bijoux? Pourquoi
s'occuper de cette empreinte ?

— Mais .si, c'est d'une très grosse importance, insista le
savant. Nous ne sommes venus à Birmingham que pour
cela. Nous tenons absolument à en trouver l'auteur. Or,
ce n 'est pas la vôtre, ce n'est celle d'aucun de vos employés,
et elle n 'appartient pas non plus aux cambrioleurs. Alors,
Mr. Makepeace, de qui est-elle?

— Ma parole, messieurs, ie n 'en sais rien. Nous en avons
déjà longuement parlé lors de notre dernier entretien, puis

nous avons abandonné la question , pensant que c'était , peut-
être, la signature des voleurs. Mais, maintenant que nous
savons que ce n 'est pas le cas — et j'en étais déjà sûr à ce
moment-là — il est absolument indispensable que nous
sachions à qui appartient cette empreinte.

— Croyez-vous qu 'elle ait pu être faite avant que cette
feu ille ne vienne dans les mains de Mr. Makepeace, et avant
qu 'elle ne devienne un inventaire ? hasarda Jones.

— J'ai écarté cette possibilité dès mon premier examen,
répondit sèchement Manson, en passant la photographie qui
la reproduisait , à l'inspecteur.

— C'est vrai , j'avais oublié que l'empreinte recouvrait le
texte dactylographié, reconnut Jones.

— Ecoutez, Mr. Makepeace, parlons calmement. Auriez-
vous congédié un employé depuis que cet inventaire existe ?

Le bijoutier secoua la tête.
— Je n 'ai jamais congédié aucun employé, déclara-t-il.

J'ai toujours le même personnel depuis que la maison existe.
— Voilà une nouvelle élimination. Maintenant , avez-vous

jamais fait des affaires avec un diamantaire de Londres du
nom de Kinardine ?

— Je n 'ai jamais entendu ce nom-là.
— Ou avec la maison de joaillerie Patin & C°, de Paris ?
-i- Non, docteur; ils sont trop chers pour moi.
— Et vous êtes tout à fait sûr qu 'aucun voyageur ou

marchand de bijoux n 'a...
Il fut interrompu par la secrétaire de Mr. Makepeace, qui

apportait un télégramme. Le bijoutier l'ouvrit et. après
s'être excusé, en lut le contenu.

— Pas de réponse, merci, dit-il. Excusez-moi. docteur ,
vous disiez ? • ¦

— Vous êtes sûr' qu 'aucun voyageur n'a touché à ce
papier ?

— Tout à fait sûr. Mais je me demande... non , je ne crois
pas.

Manson s'aperçut du doute qui avait effleuré l' esprit du
bijoutier; il s 'en empara aussitôt.

— Qu 'est-ce que vous vous demandez , Mr. Makepeace ?
demanda-t-il.

— Cela n 'a vraiment aucune importance, docteur.
— Tout a de l'importance dans cette affaire, Mr. Make-

peace. Je crains d'être obligé d'insister pour que vous me
disiez à quoi vous avez pensé à propos de cette mystérieuse
empreinte ?

— Eh bien! voilà: j' ai pensé que mon associé avait peut-
être eu cette liste dans les mains. Mais j'ai écarté cette pensée,
car je ne l' ai jamais vu le faire, et il n 'est entré dans cette
pièce que deux fois. "

— Votre associé? s'écria Jones , au comble de la surprise.
Je ne savais pas que vous en aviez un!

— En effet , cela ne se sait pas, et je vous serais obligé de
le garder pour vous. J'avais un gros stock de marchandises,
il y a quelque temps, quand survint une baisse sur la joaillerie.
J'ai cherché un commanditaire , et j'ai eu la chance de trouver
quelqu 'un qui m 'a fait doubler mon chiffre d'affaires en ce
qui concerne une branche, tout au moins.

— Un type épatant , hein?
— Un des meilleurs joailliers que i' aie iamais connus,

répondit le bijoutier avec enthousiasme.
— Et il y a longtemps qu 'il travaille .avec vous ?
— Environ un an, monsieur.
— Et vous croyez qu 'il a pu avoir l'inventaire dans les

mains?
— Je ne me rappelle pas le lui avoir vu dans les mains,

mais c'est, néanmoins, dans les choses possibles.

— Où est-il maintenant? Et , au fait, comment s'appelle-
t-il?

— Mr. Jacob Pomfrey. Il y a une heure, je n 'aurais pas
pu vous dire où il était. Il est parti , il y a quatre jours, pour
une quinzaine (il n 'a pas une part très active dans l'affaire,
vous savez), et il ne savait pas où il s'arrêterait. Mais le télé-
gramme que je viens de recevoir est de lui. Il me dit qu 'il est
à Moor House Hôtel , à Bodmin, pour quelques jours. U faut
que je lui téléphone pour le mettre au courant du cambrio-
lage.

Les trois policiers se concertèrent rapidement , après quoi
l'inspecteur de Birmingham s'adressa au bijoutier:

— Mr. Makepeace, si cela ne vous ennuie pas, je vous
demanderais de ne pas téléphoner à Mr. Pomfrey. Tant
d'indiscrétions se font ainsi. Vous ne voulez pas que l'on
sache que vous avez un associé, n 'est-ce pas ? Eh bien , laissez-
nous faire. Nous allons charger la police de Bodmin d'avertir
Mr. Pomfrey. Et , en même temps , nous lui ferons demander
s'il a touché l'inventaire.

Makepeace accepta volontiers de se ranger à cette solu*ion,
et les trois policiers regagnèrent le C. I. D.

Manson entra dans le bureau de James, en sifflant gaiement.
— Eh bien , qu 'allez-vous faire maintenant? demanda

James.
— Nous allons prendre, avec Jones , le premier train pour

Bodmin. C'est la première étape à franchir. Avez-vous le
mandat d'arrêt de Kinardine dans votre poché, Jones?

— Oui, je l'ai , mais, docteur...
— Kinardine est Jacob Pomfrey. L'élimination est com-

plète. Si j'avais su plus tôt l'histoire de l' associé, je ne me
serais pas occupé du cambrioleur. Mais il fallait  que ' 'élimine
ce dernier pour vous faire plaisir , à vous et à Jones

i (A suivre.)

j Le frwmvke

Maison d'exportation engagerait pour le
ler avril

habile dactylographe
pour son département de facturation.
Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se présenter
pendant les heures de bureau à :
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.



Sur chaque ^ .4î «f1(£$ «OMT RENDUS
ffgAMÇ EMTMER ^̂ V R f.Cltl"'* - A EA CAISSE

MIGROS .giMMM pga— MIGROS

Dimanches G E N  EVE
11 et 18 mars
DérJ 7 h Salon de l' Automobile. Prix spécial
'' ' Fr. 16.—. Départ Place de la Gare

Garage GIGER ffigjgr^

Je cherche pour le ler
avril ou date à convenir

Garage
pour petite voiture. Pré-
férence ouest de la ville.
— S'adresser à M. Willy
Bourquin . Recrétes 18, té
léphone (.039) 2 39 91.

A VENDRE habit bleu-
marin de Ire communion
avec 2 pantalons, pour
garçon de 10 à 12 ans,
état de neuf. Tél. après
19 heures 2 19 30.

Les Comités de la So-
ciété des Agents de la Po-
lice Locale et de ses deux
sous-sections, la Société
de Tir et le Groupe Spor-
tif , ont le pénible devoir
d'informer leurs mem-
bres d'honneur et actifs,
ainsi que leurs amis et
connaissances du décès de

MONSIEUR

Hans RUCH
père de notre très dévou é
membre des différents
comités, M. Hans Ruch.

L'ensevelissement aura
lieu jeudi 8 mars 1956, à
Renan.

NOUS CHERCHONS

pour petits travaux d'atelier. (Semaine de
5 jours. ) — S'adresser à RENO S. A. -
fabrication, rue Numa-Droz 161.

• 

En cas de décès, 9 9R QR i
service permanent: U ÙU UU E

Pompes Funèbres Générales S.A j I
Formalités gratuites Ro ger Pellet Balance 16 |

Les familles parentes et alliées , très tou-
•chées des nombreuses marques de sympa-
thie qui" leur ont été témoignées à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Jean STROHMEYER
expriment leur reconnaissance émue à

I 

toutes les personnes qui de près ou de loin
ont pris part à leur grand deuil.

Les familles affligées.

S Mère chérie, si tes yeux sont clos,
i ton âme veille sur nous, ta vie ne fut

qu'amour et dévouement.

I Madame Vve Maurice Reymond-Richard et
son fils,

B Monsieur Jean-Pierre Reymond, à
! Neuchâtel ;
; Monsieur et Madame Fernand Richard-
| Wuillomenet et leur fille Marceline ;

Madame et Monsieur Henri Seiler-
Richard ;

Monsieur et Madame Antoine Jeanmaire, à
Montreux, leurs enfants et petits-

! enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, cousine et parente

Madame

1 vue Alice RICHARD
née ETIENNE

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
82e année, après quelques jours de mala-
die.

flj' La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

i jeudi 8 courant, à 15 heures.
i Culte au domicile à 14 h. 20.
te Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 16.

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

Dr 6REUB
de reiour

du service militaire

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert 66

Filets de dorschs
paquet de 455 gr. net

1.20
paquet de 1000 gr. net

2.40
Filets de cabillauds
Filets de carrelets
Filets de soles
Filets de perches
Cabillauds
Colins français

Champignons
de Paris

frais extra blancs
les 100 gr. Fr. 0.55

Service à domicile

~ présente 3 produits essentiels
pour les soins quotidiens de la peau

TRIO ' jj -
Paurpeaaj mrmolf i tl if ntibUt:
Cltimini; Cream , -•>--•-*'BH M̂BH 1 ''
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Au rayon de la Parfumerie de la

DROGUERIE J

X̂ëVUaH^—
La Chaux-de-Fonds

\ rr—:
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Repose en paix.

Mademoiselle Betty Greiner ;
Monsieur et Madame René Greiner-

von Allmen et leurs enfants Eve-
lyne et Yvan ;

Monsieur Charles Greiner ;
Madame et Monsieur Jean Rezzo-

nico-Greiner et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvette Rezzonlco et
son fiancé,

Monsieur Robert Monnier ;
Monsieur Jean-Baptiste Rezzonlco ;
Mireille Rezzonico ;
Madame Vve Alice Gobbi-Lohse et

sa fille Madeleine,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et inoubliable maman, belle-
maman , grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Edoiiartl -Friiz GREINER
née Bertha LOHSE

que Dieu a reprise à Lui, subitement,
mercredi à 1 heure du matin, dans
sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura

'ieu vendredi 9 courant , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 19.

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

W'iHi mi imiiiiii i i i i>iim niiimii Miiiiiimiiin iii ii 11

J UVENTUTI
cherche
à se montrer
digne
de votre
confiance
par sa
qualité
et ses
prix
confection
sur mesures

nouveautés tissus
suisses et anglais
le complet depuis
Fr. 190 -

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Rue de la Serre 9

A louer
pour le ler mai 1956 :
2 appartements de 4 piè-
ces V_\, et 1 appartement
de 3 pièces \'., ainsi que 2
garages. — S'adresser à
l'Etude de Me Julien Gi-
rard, notaire, avenue Léo-
pold-Robert 49, tél. 2 40 22

k__m__ m___m\wm\ u wmmmm n iinm mn t̂ramm ŝm
Au revoir , chère tante.
Au revoir , chère marraine.
Merci pour tout ce que tu as -fait pour nous..
Repose en paix .

Madame Vve Emile Kohler-Sémon et ses enfants : '
Monsieur et Madame André Kohler, leurs enfants et petite-

fille, à Berne ;
Madame et Monsieur Louis Geisshiisler-Sémon et leurs enfants:

Monsieur et Madame Robert Geisshiisler et leur fils, à Berne ;
Les enfants de feu Emile Sémon :

Monsieur et Madame William Sémon et leurs enfants, à
Genève,

Monsieur et Madame Maurice Sémon, à Genève ;
Les enfants de feue Marguerite Kocher-Sémon :

Monsieur et Madame Henri Kocher et leurs enfants
Madame et Monsieur Willy Aubert-Kocher et leur fils ;

Mademoiselle Nelly Sandoz, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Georges Huguenin-Sandoz, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante, marraine, cousine et parente,

Mademoiselle

Charlotte SEMON
enlevée à leur tendre affection, mardi G mars, après quelques
jours de maladie, dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 195G.
L'incinération aura lieu JEUDI 8 MARS, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps est déposé au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DU DOUBS 121.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie , celui qui croit en moi DiDra

: quand même il serait mort et qui-¦ ' conque uit et croit en moi ne mour- !
ra jamais. Jean XI, D. 25.

¦¦. Madame Marguerite Schneeberger-Schultz:
Monsieur Arnold Schneeberger, à Lau- !

sanne ;
Madame et Monsieur Benjamin Jeanmonod-

Schneeberger, à Prise, Provence (Vaud) ; ;
Monsieur- et Madame Auguste Schneeberger--; 9
. JCapeler, au Locle ; '. . . .". B

Madame; et Monsieur Marcel Guillod^
. ' Schneeberger , leurs enfants et petits-en-

fants, à Zurich ; te. I
Monsieur Albert Schneeberger et sa petite j

Nella Viviani ;
Madame et Monsieur Henri Kormann- . I

... - Neuhaus-Schneeberger et leur fils_; .tete I
Monsieur et Madame Paul Hennequin-

Schultz, à Vyans (Haute Saône) , France ;
Monsieur et Madame Maurice Caillod-

Hennequin, à Bussurel,
ainsi que les familles Bossardet, Muot , te
Grandgaud , Moser, à Paris, Alger, Argen- \
teuil ; Jeanfavre, Aeschlimann, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part I
à leurs amis et connaissances du décès de I
leur cher et regretté -époux, papa,, -frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami,

Monsieur

Arnold SClEEBEËEi I
que Dieu a repris à. Lui, mardi , dans sa

- 66me année,- après ¦ une courte et pénible > I
maladie, supportée chrétiennement. gj

I - La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1956.
¦ - (Sombaille 29X .. . . . . . I

L'inhumation et . le culte auront. . lieu j
Bj vendredi 9 courant, à 11 heures.

B , . Le corps est déposé au Pavillon du cime-
tière. . I

BJ. .Le présent , avis tient lieu . de lettre de '
I' " fâiré-part. :

Madame Charles EGÉ ;
Mademoisele Suzanne EGË,

profondément touchées des nombreuses \
marques d'affection et de sympathie qui \
leur ont été témoignées pendant ces jours j

' de douloureuse séparation expriment à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Repose en paix.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à
nos amis et connaissances
du décès de notre cher et
regretté frère, parent et
ami

Monsieur

Henri JUilG
enlevé à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 67e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 6
mars 1956.

Les familles parentes
et alliées.

L'incinération aura lieu
jeudi 8 courant.

Culte au crématoire à
16 heures.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

Rue du Progrès 1.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

I

Les belles couronnes chez i

COSTE-FLEURS J
Serre 79 , Tél. 2.12.31 \

j Monsieur Louis-Alfred DUBOIS, i
j j ses enfants et petits-enfants,

j profondément touchés des nombreuses mar- ;
te,! ques d'affection et de sympathie qui leur \ '¦
1 ont été témoignées pendant ces jours de Hj!

j pénible séparation, expriment à toutes les :
j personnes qui ont pris part à leur grand j

! j deuil leurs sentiments de- sincère recon- i
naissance. jE

I 

Monsieur et Madame
Louis JUILLERAT-LOZE,

très touchés des nombreuses marques de BJ !
sympathie reçues et dans l'impossibilité de t e l
répondre à chacun, remercient sincèrement ; ;
toutes les personnes qui de près ou de loin , j
ont pris part au grand deuil qui vient de j
les frapper. i

I L a  

famille de Monsieur Charles MEYER, j, |
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. \ \

numm .»_______ _____ _____ 1 m___mtÊ.mm.___mmm________m._____m___m_m__mm^______a_m_9t.__ _̂______________m

La famille de ¦ j
tel Madame Cécile MEYER-FRANCK

: très touchée des nombreuses marques de sympathie j !
¦j qui lui ont été témoi gnées , exprime ses remerciements

i émus à tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.



/^DU JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 1 mars.
Le chancelier Adenauer a eu sa re-

vanche sur la dissidence libérale aux
élections de Bade-Wurtemberg . En e f -
f e t .  Les chrétiens-démocrates ont ga-
gné 6 sièges (avec moins de voix qu 'en
1952) alors que les libéraux et les so-
cialistes en perdent chacun deux. L'idée
-d'un f ron t  socialiste-libéral en Wur-
temberg-Bade n'a donc pa s eu d 'écho.
Quan t aux communistes, ils perdent
le- "— deux mandats, et ne seront plus
repr ê";"" y  s en Allemagne occidentale
que dans les diètes de Brème et de
Basse-Sdxe. Le test de Stuttgart e f f a c e
donc celui de Dusseldorf ,  démontrant
au surplus que la population occiden-
tale condamne toute discussion ou com-
promission avec Moscou. Voilà qui ré-
duit la querelle libérale à sa plus sim-
ple expression et en f e ra  rabattre aux
magnats de la Ruhr, pressés de gagner
de l'argent de l'autre côté du « rideau
de f e r  ». Quant à l' ambassadeur sovié-
tique, M. Zorine , il ne saurait se fa i re
de grandes illusions sur la possibilité
de détacher l'Allemagne occidentale
de l'alliance atlantique.

* * #
La Conférence de l'OTASE (dériva-

tion asiatique de l 'OTAN) a débuté hier
à Karachi. On sait qu 'y participent les
représentants du Pakistan , des Etats-
Unis, de la France , de la Grande-Bre-
tagne, de l'Australie , de la Nouvelle-
Zélande, du Siam et des Philippines.
Ces huit pays se sont donné pour mis-
sion d'assurer et d' organiser la défense
du Sud-Est asiatique sur le plan mili-
taire et économique. Il semble que cette
fois-ci ce sont les problèmes économi-
ques qui seront au premier plan. On
aff irme même que M.  Foster Dulles ,
secrétaire d'Etat américain, annonce-
ra un « new look » sensationnel de la
politique des Etats-Unis dans cette
région du monde. En marge de la réu-
nion, des entretiens auront lieu entre
MM.  Dulles , Lloyd et Pineau.

* * *
Ce dernier peut se vanter d'avoir

jeté un joli pavé dans la mare en par-
lant devant la presse anglo-américaine
de Paris. Avait-il raison de réclamer
un peu plus de solidarité des Alliés ? Et
de dire que les alliances militaires ne
sont valables que si elles s'accompa-
gnent d'une communauté d' action sur
le plan diplomatique, social et écono-
mique ? On sait qu'à la suite de cette
« sortie », M. Guy Mollet a dû quelque
peu tempérer les propos de son fou-
gueux ministre et qu 'il se rendra di-
manche prochain à Londres pour s'ex-
pliquer avec M. Eden. La presse amé-
ricaine de son côté a réagi , surtout
parc e que les déclarations , un tantinet
abruptes de M.  Pineau ont p u donner
à Moscou le sentiment que la cohésion
occidentale est un mythe. Enf in , les
Britanniques et les Américains sont-ils
coupables de se concerter à deux lors-
qu'il n'y a pas de gouvernement à Pa-
ris ? La presse français e elle-même
estime que M . Pineau a manqué de di-
plomatie, mais que ce n'est peut-être
pas un mal. On s'entend parfois  mieux
après un éclat de voix et une explica-
tion courroucée, qu'après des entre-
tiens en coulisses dont personne ne
recueille un écho. M. Mollet à Londres,
M. Pineau à Karachi pourront dire à
MM.  Eden et Dulles ce qu 'ils ont sur le
cœur... et aussi sur le dos ! Que les An-
glo-Saxons comprennent que l'a f fa i re
d'Algérie se relie aux discussions du
Proche-Orient par d'étroits points de
contact, et l'on aura certainement fai t
un pas en avant. Quant aux polémi-
ques de p resse...

* • *
En revanche, il est certain que les

interlocuteurs des ministres français
ne manqueront pas de mettre en avant
les hésitations fâcheuses de Par is tou-
chant l'Afrique du Nord et spéciale-
ment l'Algérie où la situation s'aggra-
ve toujours plus. Le Cabinet Guy Mol-
let, divisé , reste incapable d'action co-
hérente, soit en faveur d'une interven-
tion militaire accrue, soit pour l'ou-
verture de négociations avec les che fs
insurgés. Et durant ce temps-là la si-
tuation pourrit. Elle pourrit au point
que les colons s'organisent maintenant
pour prendre eux-mêmes en mains leur
défense . Ce qui risque d' entraîner la
plus cruelle et tragique des guerres
civiles. - -

_ _ _
Les désordres au Maroc espagnol

ont été d' une gravité exceptionnelle
puisqu 'on enregistre *2 morts à Té-
touan, 5 à Ksar-el-Kébri et 3 à Lara-
che, tandis que les blessés se comptent
par centaines. Le « Tercio » n'y est pas
allé d'une main légère... A Tanger , les
Marocains ont man ifesté,  en criant :
« A  bas l 'Espagne ! » Que doit penser
de tout cela le général Valino , qui au-
torisait les rebelles r if f a ins  à se rèfu -

• • *
On signale enfin de nouveaux sabo-

tages à Chypre et une « petite guerre »
radiophonique anglo-grecque: Décidé-
ment partout les confl i ts  s'enveniment.
Et pour-le profit  de qui . P. B.

gier sur territoire espagnol et p r o f é -
rait des excitations sans mesure contre
la France ? La monnaie dont le paie
aujourd'hui la Ligue arabe — ou Mos-
cou — a de quoi lui faire  comprendre
le danger d'une politique à courtes
vues. Tel cuide engeigner autrui...

-* * »
Un nouvel incident s'est produit hier

en Palestine où une voiture-patrouille
israélienne a sauté sur une mine dépo-
sée par les Egyptiens.

«Cessons la production d'armes nucléaires»
EISENHOWER ECRIT A BOULGANINE

Dans sa réponse au second message russe, le Président des Etats-Unis suggère
de mettre f in  à la f abrication d' engins atomiques et réitère son of f r e

de contrôles réciproques des armements.

La réponse a été remise
en mains de M. Boulganine

MOSCOU, 7. — United Press. —
L'ambassadeur américain M. Charles
Bohlen , a remis personnellement la let-
tre du président Eisenhower au prési-
dent du Conseil des ministres de
l'URSS, le maréchal Boulganine.

L'ambassadeur a été reçu en audien-
ce avant d'assister à une réception di-
plomatique.

Une nouvelle
proposition

Washington, 7. - United Press.
- La Maison Blanche a publié,
mardi, le texte de la réponse du
président Eisenhower. Le chef
d'Etat des Etats-Unis propose
notamment une cessation de la
production d'armes nucléaires.

Le président affirme que son pays
est, sous certaines conditions, prêt , à
élaborer des sauvegardes « afin que. la
production future de matières fissibles
ne soit, dans le monde entier , plus utili-
sée pour l'augmentation des réserves
d'armes nucléaires ».

Cette démarche, combinée à son pro-
gramme de l'atome pour la paix , bou-
leverserait , selon M. Eisenhower, la
présente tendance à une augmentation
constante des réserves d'armes nu-
cléaires.

« Mon espoir ultime est l'utilisation
exclusive de toute la production de ma-
tériaux fissibles dans le monde entier ,
pour des buts pacifiques, a déclaré le
président, pour inviter le maréchal so-
viétique à envisager de nouvelles me-
sures de désarmement pour l'Est et
l'Ouest , afin d'éliminer la « menace nu-
cléaire ».

Une offre russe rejetée
M. Eisenhower a, d'autre part , rejeté

l'offre russe pour la conclusion d'un
traité d'amitié russo-américain pour
une durée de vingt ans. Il a fait savoir
qu 'il n'avait pas changé d'avis depuis
le mois de janvier , mais continuerait
toutefois, à étudier le problème pour
voir quelles nouvelles démarches pour-
raient être faites .

Pour des inspections aériennes
et terrestres

Il a, de nouveau, insisté sur l'adop-
tion de ses propositions d'inspection
aérienne qui , jointe à une inspection
terrestre, pourrait « mener à une ré-
duction des armements, à une diminu-
tion de la tension internationale et à
une amélioration des chances de l'éta-
blissement d'une paix durable ».

Quant à la limitation des armements,
il estime qu'il convient de s'y concen-
trer en principe, mais non pas exclu-
sivement, dans le sens qu 'il faut plutôt
contrôler les armements que la force
numérique .des armées.

En faveur de la conclusion
d'un accord

Une première action en vue de la
conclusion d'un accord pourrait être
faite lors des prochains pourparlers de
désarmement des cinq grandes puis-
sances (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Canada et URSS) à Londres.
En attendant la conclusion d'un ac-
cord , les Etats-Unis continueraient tou-
tefois, à garder sur pied d'importantes
forces militaires, non pas pour une
agression, mais pour contribuer à la
stabilité mondiale dans la période de
transition.

La «Bundeswehr» succède
à la «Wehrniacht»

BONN, 7. — United Press. — Le
Bundestag, Chambre basse alle-
mande, a approuvé, mardi , en troi-
sième et dernière lecture par 390
voix contre 20, quatorze amende-
ments constitutionnels imposés par
le réarmement. Les modifications
les plus importantes de la Consti-
tution de la République fédérale
allemande sont les suivantes :
* Les femmes ne peuvent pas

être recrutées pour le service mi-
litaire.
? Les objecteurs de conscience

peuvent être forcés de servir dans
des unités non combattantes.

-* Le ministre de la défense sera
le commandant suprême des for-
ces armées, en temps de paix. En
temps de guerre , ce commandement
sera exercé par le chancelier .

-* La force numérique des forces
armées sera fixée chaque année par
la loi budgétaire.
Le Bundestag a en outre décidé de

donner le nom de «Bundeswehr»
aux forces armées allemandes. Il
avait auparavant repoussé à mains
levées une motion en faveur de
«Wehrmacht».

Le maréchal Boulganine
est satisf ait

MOSCOU, 7. — AFP — « La lettre du
président Eisenhower est très intéres-
sante et satisfaisante », a déclaré mar-
di soir, le maréchal Boulganine à un
correspondant américain, lors d'une
réception qui a eu lieu en l'honneur
du Premier Danois M. H. S. Hansen.

Le maréchal a ajouté qu 'il espérait
répondre aussitôt que possible et a
exprimé l'espoir que « cette correspon-
dance se poursuivra longtemps ».

Le maréchal Boulganine a été ap-
prouvé par M. Molotov qui se tenait à
ses côtés.

Le maréchal Boulganine a déclaré
ensuite qu'il était prêt à profiter de
toute occasion pour se rendre à Was-
hington afin de discuter avec le pré-
sident Eisenhower.

3F" Israël ne fera pas de guerre
préventive

JERUSALEM, 7. — Reuter. — La par-
lement israélien a repoussé une propo-
sition du « Mouvement de la liberté »
(extrême-droite) en faveur d'une guer-
re préventive contre les Arabes. Un vo-
te de méfiance a en effet été repoussé
mardi par 66 voix Contre 13 et 14 abs-
tentions.

Un député démocrate exige

un abaissement
des droits de douane

sur les montres suisses
NEW-YORK , 7. — Du correspondant

de l'ATS :
Le député démocrate John D. Din-

gell , qui représente l'Etat du Michigan
à la Chambre des représentants, de-
puis la mort de son père , a rappelé
le « Reciprocal trade . agreements act »
accepté en 1936 sous le secrétaire d'E-
tat Hull.

Grâce à cette loi , les Etats-Unis sont
devenus économiquement riches , parce
qu 'ils avaient ouvert leurs portes « au
génie de l'artisanat étranger ». Oh ne
peut donner à cela de meilleur exem-
ple que les relations commerciales
américano-suisses.

Depuis l'introduction de cette loi sur
les relations commerciales, l'exporta-
tion américaine en Suisse s'est multi-
pliée par vingt et atteint 150 millions
de dollars par an.

La Suisse est un important marché
d'exportation pour l'industrie de Dé-
troit : en 1955, les Etats-Unis y ont
exporté pour 10 millions de dollars
d'automobiles , pour 3,5 millions de ma-
chines de bureau et pour 4 millions de
dollars de produits médicaux et phar-
maceutiques.

L'orateur a critique de façon
très vive l'augmentation des
droits de douane sur les montres
en 1954. Il a prétendu que les
importations ont fortement di-
minué au cours des deux der-
nières années. La faute en est
aux mesures prises par l'admi-
nistration contre l'industrie hor-
logère suisse.

Si rien n'est entrepris pour remédier
à cette situation , le commerce d'expor-
tation américain en Suisse diminuera
aussi.

M. Dingell a exigé la revision de la
mesure de 1954 portant augmentation
des droits de douane horlogers , sous
forme d'une réduction : la loi permet

la revision d'une mesure douanière
prise en vertu de la clause échappa -
toire , et cela après deux ans.

M. Dingell a rappelé que le gouver-
neur républicain du Maryland , M.
Mackeldin , a lui aussi demandé une
telle revision . Celle-ci a besoin aussi
bien du soutien des démocrates que de
celui des républicains.

DeritliPi houro
En Jordanie

On annule des mesures
prises par Glubb Pacha
AMMAN, 7. — AFP — Le ministre

jordanien de la Défense , M. Falah Ma-
daha, a déclaré ce matin qu 'il avait
annulé toutes les mesures prises par
le général Glubb Pacha contre un cer-
tain nombre de citoyens, notamment
contre neuf membres de la Légion
arabe qui avaient refusé d'obéir aux
ordres de leur commandant en chef
lors des troubles récents, et qui s'é-
taient enfuis en Syrie. Le ministère de
la Défense a également ordonné la
relaxation de deux officiers de la Légion
arabe qui étaient détenus sur les ordres
du général Glubb au camp d'interne-
ment d'El Jafr.

risquent d'avoir des conséquences dangereuses

Pour le Conseil fédéral , les desseins du Conseil national,
en ce qui a trait aux traitements du personnel fédéral

BERNE , 7. — Le projet de traite-
ments du personnel fédéral amendé
par la Commission prévoit notamment
une augmentation de 5o/ fl au lieu de 2o/„
proposés par le Conseil fédéral , des
montants minimums et maximums des
traitements ainsi qu'une augmentation
supplémentaire de 300 francs pour la
classe de traitement 25, supplément qui
va diminuant de 10 francs par classe
de la 24e à la Ire classe.

M. Streuli , conseiller fédéral , affir-
me que le projet du gouvernement est
parfaitement conforme aux promesses
faites aux revendications du personnel
et de leurs organisations. Le chef du
département des finances estime que
les propositions de la Commission ne
sont pas justifiées : elles rendent dif-
ficile la nouvelle revision de l'échelle
des traitements. Elles sont susceptibles
de provoquer un mouvement de hausse
générale des salaires et d'avoir des
conséquences néfastes pour toute l'é-
conomie du pays. M. Streuli invite le
Conseil à ne pas donner suite aux re-
commandations de la Commission, mais
de s'en tenir aujourd'hui au projet gou-
vernemental.

Puis, au nom du Conseil fédéral una-
nime, le chef' du Département des fi-
nances et des douanes donne lecture
d'une déclaration affirmant notam-
ment que le Conseil fédéral est heu-
reux de voir augmenter à nouveau les
traitements réels du personnel fédéral ,
dans la mesure où cela se justifie éco-
nomiquement et n 'a pas de répercus-
sions sur les salaires payés dans l'in-
dustrie privée.

L'opinion selon laquelle les traite-
tements de toutes les catégories du per-
sonnel fédéral , dans l'ensemble du pays,
seraient inférieurs aux salaires versés
par l'économie privée n'est pas soute-
nable.

Les tendances qui se dessinent actu-
ellement causent de l'inquiétude au
Conseil f édéra l .  C'est pourquoi , le Con-
seil f édéra l  lance un appel pressant à
toutes les personnes qui ont des respon-
sabilités dan s les Conseils législatifs de
la Confédération et des cantons , dans
l'industrie privée , dans les organisa-
tions d' employeurs et d ' employés pour
qu'elles montrent une sage retenue et

ne sapent pas le résultat obtenu ni ne
compromettent notre but commun, qui
est l'élévation du niveau de vie général .

Tant qu 'il est question simplement
d'adapter les traitements f édéraux  aux
salaires payés dans l'industrie, le com-
merce et l'artisanat, le Conseil fédéral
n'a aucune crainte.

Son projet restant dans ces limites, il
ne peut avoir des conséquences désa-
vantageuses pour l'économie privée.

Il n'en est pa s de même des proposi-
tion de la Commission du Conseil na-
tional qui tendent à une augmentation
générale de 5 <>/ „ sans prendre en
considération que les traitements de
certaines catégories de personnel excè-
dent déjà ceux qui sont versés dans
l'industrie privée.

Il est donc nécessaire de bien étudier
l' ampleur à donner à l'augmentation
des traitements du personnel f édéra l .
La cadence des mesures qui suivront
ne devra pas être non plus trop rapide.

La commission a beaucoup
de partisans

La plupart des orateurs qui pren-
nent part à la discussion générale , dont
M. Glasson (rad. Fribourg) du côté
romand , se rallient entièrement aux
propositions de la Commission : elles
seules peuvent donner satisfaction au
personnel et créer un état d'esprit fa-
vorable à un bon travail : elles ne
sont pas non plus de nature à provoquer
un mouvement de salaires dangereux
pour l'économie générale du pays. En
fait , on n 'entend qu 'une voix discor-
dante , celle de M. Rohr (cons. Argovie)
qui appuie le projet gouvernemental,
lequel lui parait momentanément suf-
fisant et laisse pour l'avenir toute li-
berté d'action au Conseil fédéral.

A midi , les débats sont interrompus :
ils reprendront en séance de relevée à
16 h. 30.

En Suisse
Les cas de grippe

augmentent
BERNE , 7. — Le Service fédéral de

l'hygiène publique communique :
Le nombre des cas de grippe cons-

tatés pendant la semaine du 26 février
au 3 mars et signalés au Service fé-
déral de l'hygiène publique s'élève à
8923. Pour la semaine précédente , 3760
cas avaient été notifiés. Dans les villes
de plus de 10.000 habitants , compre-
nant un peu plus du tiers de la popu-
lation suisse, on a enregistré 29 décès
par suite de la grippe durant la semaine
du 19 au 25 février , soit 19 de plus que
pendant la semaine précédente.

M. Mollet posera
la question de confiance

Paris, 7. - AFP. - Le Conseil des
ministres a autorisé le gouver-
nement à poser la question de
confiance au cours des débats
à l'Assemblée nationale sur les
pouvoirs spéciaux.

Mgr Makarios est prêt
à reprendre les pourparlers

avec l'Angleterre
NICOSIE, 7. — Reuter. — L 'archevê-

que Makarios a déclaré mardi , dans une
interview, qu 'il était disposé à repren-
dre les entretiens avec la Grande-Bre-
tagne. Toutefois, les Britanniques de-
vraient abandonner tous les trois points
qui leur sont contestés , à savoir l'am-
nistie générale , le contrôle de la sécu-
rité et la composition d' une assemblée
législative élue.

BIRSFELDEN , 7. - Dans le port rhénan
de Birsfelden , une plaque de fer pesant
plus d'une tonne s'est détachée d'une grue
et a atteint à la tête M. Albert Huebscher,
né en 1894, le tuant sur le coup.

Une plaque d'une tonne
assomme un ouvrier

SAMNAUN (Basse-Engadine) , 7. —
Les 4 victimes de l'avalanche du Piz
Munschun sont deux femmes et deux
hommes d'Augsbourg (Allemagne) , soit
Mmes Emma Feyerbacher et Gretel
Birkert , et MM. Klaus Kuballa et Franz
Renz. Le disparu est M. Wolf Dieter
Bennewitz. Les autres skieurs sont
sains et saufs.

Les victimes de l'avalanche
Deux femmes et deux hommes

est morte de frayeur
BULLE, 7. — De l'autopsie pratiquée

sur ia malheureuse victime du drame
cie Sorens (Gruyère) , il résulte que
Mlle Marceline Privet , frappée d'une
crise cardiaque provoquée par la
frayeur due à l'irruption du malfaiteur ,
est tombée sur l'angle d'un meuble, ce
qui a provoqué la terrible blessure rele-
vée à une tempe. La sûreté et la police
poursuivent leur enquête.

La victime du crime
de Sorens

Ciel généralement couvert , encore des
chutes de nei ge surtout dans l' est du
pays. En p laine vent modéré à faible tour-
nant au secteur nord. En montagne fort
vent du nord-ouest. Temp érature en baisse.

Prévisions du temps


