
La veste de Pierre Poujade
Entendu, après l'échec de «Poupou»

(raconte «Le Figaro») :
Un consommateur anonyme pous-

sait des soupirs dans un café-tabac
du boulevard Saint-Germain :

— Qu'est-ce que vous voulez, aussi !
Cela devait lui arriver un jour ou
l'autre...

— Et pourquoi donc, monsieur
Léon ?

M. Léon boit une petite gorgée :
— A force de toujours « tomber la

veste », ce type-là devait bien finir
par la ramasser !

Echos

Les difficultés de M. Remédier
LETTRE DE PARIS \

Paris, le 12 février.
Lors de la discussion du budget , mal-

gré le pessimisme du rapporteur géné-
ral du Conseil de la République , le gou-
vernement ne s'était pas ému outre me-
sure de la situation obérée des finances
publiques. Il avait quelque peu sous-
évalué les dépenses et surévalué dans
la même proportion les recettes. Il avait
ch i f f r é  l'impasse à 1050 milliards . L'en,
semble apparaissait comme un tout ac-
ceptable , qui f u t  voté sans enthousias-
me, mais sans d i f f i cu l t é s  majeures .

Un mois à peine après ce vote, la son-
nette d'alarme retentit . Soudainement ,
il n'est plus question que d'austérité, de
restrictions, d'économies ! L'impasse
s'accroît de quelques centaines de mil-
liards. Les réserves de devises se ta-
rissent à vue d'oei l. Le déficit  de la
balance commerciale s'accentue de f a -
çon menaçante.

Devant cette situation, dont l'immi-
nence avait été annoncée par les éco-
nomistes , M . Ramadier , hier encore
rempli d'un optimisme juvénile , s'in-
quiète. Il édicté des mesures de sauve-
garde pour arrêter l'hémorragie des cais-
ses de l'Etat. Il ordonne des enquêtes
administratives af in de déceler les sec-
teurs où les frais de gestion peuvent
être réduits .

D'accord avec le président du Con-
seil, il dispose que toute dépense sup-
plémentaire sera refusée , à moins
qu'elle ne présente un caractère iné-
luctable , même si elle est gagée par
des recettes correspondantes. Jusqu'ici
personne n'a fourni le critère de ce
« caractère inéluctable », le gouverne-
ment se réserve le droit d'en décider
en chaque occasion.

Ainsi, après une année d' exercice du
pouvoir, pendant laquelle le sens de
l'économie n'était évoqué que pou r mé-
moire, dans les déclarations ministé-
rielles, les conséquences économiques et
financières de la politique du Cabinet
Guy Mollet commencent à peser sur la
conjoncture française , de manière si
évidente, qu'un changement d'orien-

tation dans la conduite des finances
s'impose de lui-même;

Tout finit ... par deg impôts.

A vrai dire le régime d'austérité et
l'ère des restrictions ne constituent pas
une nouveauté. M . Edgar Faure et M .
Mendès-France en avaient déjà agité
le spectre. Instruits par l' expérience ,
les Français n'attendent rien de pro-
bant de ce changement d'orientation.
Ils savent que si chez eux tout finit
pa r des chansons pour le commun des
mortels, pour les contribuables tout f i -
nit par des impôts.

En remontant le cours de l'histoire de
la Troisième République jusqu 'en 1919 ,
on ne trouve que deux ministres Ray-
mond Poincaré et Chéron qui, en se re-
tirant , ont laissé les c of f r e s  du Trésor
abondamment garnis. M.  Ramadier se-
ra-t-il assez heureux pour inscrire son
nom à ce palmarès réduit ? Si tel était
le cas, sa mémoire serait bénie et pieu-
sement conservée.
(Suite page 3.) Ed. G.

— Bonjour , chère Madame ! J' ai tout ce
qu 'il faut en produits de beauté : crème ,
poudre , rouge à lèvres et bigoudis !

Un psychologue !

Fermeture des magasins grévistes dans la casbah d'Alger

Dans la Casbah d'Alger, l'armée a procédé à la fermeture de certains établis-
sements qui ont respecté les consignes de grève du F. L. N.  (données à l'occa-
sion de l'inscription de la question algérienne à l'O. N.  U. — Voici des soldats
se préparant à coller des aff iches  annonçant la fermeture d'un magasin

« jusqu 'à nouvel ordre »

Les noms bizarres
L'actualité humoristique

Le8 gaîtés de l'Officiel. — Le mastroquet philosophe. — Une malice de Victor Hugo.
Un nom qui oblige. — Les drôleries du prétoire.

Dans une ville industrielle de l'Orne
qui fut sérieusement détruite par les
bombardements lors de la dernière
guerre, sur la place principale, il y
avait un bijoutier qui s'appelait LAIR
(Gaston) , sur sa devanture, il avait
ajouté à son nom, celui de jeune fille
de sa femme, DUNOIS. L'on pouvait
donc lire : G.'LAIR-DUNOIS !...

Je lisais, il y a quelque temps, dans
le Bulletin des Lois, que M. Cornard
(et j' atténue le patronyme pour n'of-
fenser personne) (Arsène-Elémir)
avait été autorisé à substituer à son
nom celui de Moulinet. Il eût pu mieux
choisir évidemment, mais, après tout,
si Moulinet lui convenait, il eût été
dommage de le priver de cet humble
plaisir. Celui-ci, qui, peut-être, n'eût
pas bronché devant la chose, a capi-
tulé devant le mot. L'avenir dira si
l'inspiration fut heureuse.

Je connais un brave cabaretier qui
portait le même nom et qui fit moins
de façons ! « Cornard , de père en fils ,
comme il disait, ça vaut la meilleure
des enseignes!» ... Sur le « bouchon »
de la banlieue parisienne où ce jovial
bonhomme riait tout le jour des yeux ,

de la bouche et du ventre, il avait fait
peindre son nom en lettres énormes.
et les canotiers, les cyclistes, les pro-
meneurs que la drôlerie du nom met-
tait en joie, entraient là plutôt qu'ail-
leurs, pour « voir la tête du patron »,
sans doute... On était volé, la chose
était quelconque, mais le Père Cornard
était bon diable, la cuisine convenable
et le picolo acceptable ; on revenait
peu à peu et cette réclame originale,
faite d'un seul nom, d'un nom facé-
tieux, rapporta au propriétaire une
coquette fortune qui fit que, de tous
les blagueurs, ce fut lui le dernier à
rire...

Politique et magistrature
Un député boulangiste de la Gironde,

M. Aimel, avait comme nom authen-
tique Aimelafille, et le sénateur Moran-
dier , le patronyme initial de Fripon :
il est certain qu'on eût mal vu, na-
guère, le Président donner la parole
au premier sur un projet de réglemen-
tation de la prostitution et au second ,
sur l'affaire de Panama, le scandale
Stavisky ou sur l'affaire des piastres

(Suite p.  3.) Georges ROCHER.

Messire
Carnaval
revient

D'ici deux ou trois semaines ,
suivant les régions, les foules
folâtreront en plein Carna-
val . Folies , farces , déguise-
ments : n'est-ce pas là exu-
toire utile, en ces temps trou-
blés, et en ce siècle de tra-
vail acharné , où l'on ne s'ar
rête jamais , où l'on ne regar
de ni à gauche ni à droite ?
A propos , à quand Carnavw
en pays neuchâtelois ? No:
amis Jurassiens, eux , l'on,
bien, et savent pourquoi . Voi-
ci à Hérisau , des écoliers es-
cortant le ¦. Gidion Hosen-
stoss », qui va être brûlé pour
symboliser la f i n  de l'hiver.

La carrière technique, base du monde de demain
Par M. Pierre STEINMANN ,

directeur général du Technicum neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 12 février.
Depuis quelques années déjà , nous

entendons parler d'automation dans
diverses industries, conséquence lo-
gique de la mécanisation toujour s plus
poussée. Le passage de l'artisanat à la
fabrication en série n'a pu se faire que
par l'apparition de la machine-outil.
Cette dernière n'était alors qu 'une
unité indépendante dans un cycle de
fabrication . Les progrès considérables
dans le domaine dés transmissions à
distance permettent de lier en un tout
les diverses machines-outils, d'en coor-
donner les mouvements et d'en con-
trôler les opérations. Cette coordina-
tion et ce contrôle s'effectuent à i'aide
de calculatrices électroniques pilotant
l'ensemble de l'usine. Et nous voici
dans le domaine de l'automation. Pa-
rallèlement à cette conception , la ma-
chine-outil s'équipe de plateaux tour-
nants permettant l'usinage simultané
de nombreuses opérations. La mécani-
que et l'électricité se lient toujours
plus étroitement , les commandes élec-
triques , hydrauliques et pneumatiques
sont placées côte à côte et s'appufent
mutuellement.

Pas besoin d'être prophète pour pré-
dire la réduction inéluctable du nom-
bre des manoeuvres et l'augmentation
rapide du personnel qualifié ayant de
solides bases techniques pour mener
à bien la réalisation de telles machines
et de telles installations.

Les ingénieurs et les techniciens ont
pour rôle la conception de l'ensemble.
Ils travailleront dans les laboratoires
de recherches, d'essais, dans les bureaux
techniques et de fabrication. Leurs
plans seront alors exécutés par une

main-d'oeuvre qualifiée ayant de so-
lides connaissances pratiques dans
l'outillage et l'usinage de pièces de
haute précision. La surveillance, l'en-
tretien et la réparation nécessitent
également un personnel qualifi é pos-
sédant un sérieux bagage technique et
pratique.

Grâce à la compréhension des au-
torités, à la compétence de mes pré-
décesseurs et du personnel enseignant,
la jeunesse de notre région a le privi-
lège d'apprendre au Technicum neu-
châtelois toute une gamme de métiers
qui lui permettront de subsister dans
révolution de la technique. Chaque
chef de famille endosse la responsa-
bilité d'élever et d'armer ses enfants
pour la vie. L'apprentissage sérieux
d'un métier et sa maîtrise ne peuvent
s'acquérir complètement que dans une
école.

Le Technicum neuchâtelois agrandi
et rénové, doté de machines modernes,
d'instruments de démonstration et de
laboratoires perfectionnés est à même
de remplir pleinement les conditions
idéales pour la formation technique et
pratique de notre jeunesse. Dans un
monde où les valeurs matérielles ac-
quises peuvent être brusquement
anéanties, le seul héritage que les pa-
rents doivent léguer à leurs enfants
est l'apprentissage d'un bon métier .

J'invite très chaleureusement les pa-
rents dont les enfants sont au seuil
du choix d'un métier à venir visiter
l'établissement en activité le samedi
23 février, matin et après-midi. Mieux
que tous les arguments, cette démons-
t . vivante permettra à chacun de
se faire une idée exacte de l'appren-
tissage complet d'un métier.

t^m PASSANT
Je prenais jusqu 'ici le canton du Va-

lais pour un fief conservateur-
Mais si l'on juge d'après ce qui vient de

se passer à Unterbaech, c'est plutôt un
canton révolutionnaire !

Songez donc !
Octroyer le droit de vote aux femmes

en se basant sur la Constitution fédérale
qui dit que tous les Suisses sont égaux
devant la loi, c'est un joli tour de force
juridique, en même temps qu'une innova-
tion. Et de ce fait Unterbaech entre dans
l'histoire.

De mauvaises langues ont prétendu, il
est vrai, que ce village, hier inconnu et
aujourd'hui célèbre, venait de se transfor-
mer en station pour le ski. Ce qui ferait
ainsi d'une pierre deux coups : lancement
publicitaire et affirmation de principe !

Mais je crois les skieurs valaisans assez
prudents pour ne pas se lancer en
« schuss » sur cette pente fatale ! Les sym-
pathies féministes sont une chose. Le
sport et le tourisme une autre.

D'autant plus que si la décision prise
par la commune valaisanne a fait un joli
pétard, 11 n'est pas encore sûr que le Tri-
bunal fédéral la ratifie sans autre. En fait,
l'interprétation est exacte. En droit, cela
se discute. La Constitution ne dit nulle
part que les femmes suisses ne votent pas.
Mais jusqu'à présent seuls les hommes
assumaient — quand Ils s'en donnent la
peine ! — cette fonction. Pour changer
quelque chose à la coutume on à l'usage,
ne faut-il pas une nouvelle loi ?

Personnellement je suis cent pour cent
pour la « révolution d"Unterbaech ».

Et elle me fait d'autant plus plaisir que
les Valaisannes méritaient bien de la voir
naître sur cette vieille terre qui donne de
si jolies files et de si bons vins. Le geste
révèle un cran qui n'est pas ordinaire.

Mais si les femmes d'Unterbaech votent
le 3 mars prochain, on risque d'assister à
un coquet remue-ménage. Le vote entier
de la commune sera-t-il annulé ? Fera-
t-on le décompte officiel des brebis et des
boucs ? On bien se bornera-t-on à passer
l'éponge ? Ce qui m'étonnerait beaucoup.

Bref , la question est posée...
C'est surtout ce qu'ont voulu nos fémi-

nistes. Et même si une hirondelle ne fait
pas le printemps, Berne ne pourra pas
l'empêcher de voler bien haut en réveillant
pas mal d'échos...

Le père Piquerez. ¦
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE - BIENNE

cherche pour ses Services de vente
"*Y

Smp iûyéé quaiùfi&l
avec solide formation commerciale, capable d'assumer correspon-
dance et relations avec clientèle en français , allemand, anglais,
éventuellement espagnol.

Egalement

pour travaux de correspondance (sténo-dactylographe) en français,
allemand, anglais, éventuellement espagnol.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Offres avec curriculum vitae , photo et prétentions , au Secrétariat
Commercial OMEGA, Bienne.

I J

Fabrique de cadrans de Ge-
nève cherche

1 décalqueur
QUALIFIÉ

Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffre P 10211 N à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

AIDE-
LABORATOIRE
MAGASINIER

Jeune homme trouverait place sta-
ble, bien rétribuée, pour la prépa-
ration de produits chimiques et de
bains galvaniques. Travail très in-
téressant.
Faire offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats, références ,
sous chiffre R. S. 2904, au bureau
de L'Impartial.

f ' ">
Douce... douce... douce...

[ouies ias crawles

ne sont p as é qaiemewi; bonnes -**?

Qui achète

f~4Sk La
IUy Royale ;

choisit la qualité !
En vente dans les bons magasins

de primeurs

s J

Jeunes
sens

seraient engagés pour
travaux d'atelier pro-
pres.
Travail assuré et bien
rétribué.
Faire offres écrites i
la fabrique de cadrans
métal, Avenir 36, Le
Locle.
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Maison do Peuple - La cnaux-de-Fonds gfe W* W W*  WSbQBt f If TE BB fi
ROGER PREGOR présente |— NELS0N BROS j F LINDA WICKY | j TARRA et SAVI I

llll gala de mUSiC hall international aVSG IBS .̂ .J 
Burlesques américains j | Virtuose 

de 
l'accordéon Couple de danse 

Après le spectacle GRAND BAL TRIO MAORI SAVINA et TARRAMO LES CRISTESCUS
avec l'Orchestre MEDLEY*S Rythmes polynésiens Jeux chinois et leur GRANDES ILLUSIONS •

Location : Mme Girard , magasin de tabacs , Léopold-Robert 88, tél. 2 48 64. Prix des places : Fr. 3.— à Fr. 7- (taxes comprises).

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel) , C H E R C H E

2 apprentis jardiniers
libérés des écoles, de bonne volonté. Etudes théo-
rique et pratique approfondies dans toutes les
branches de l'horticulture.
Nourriture, logement et entretien du linge gra-
tuits. Argent de poche selon zèle au travail.
Entrée : ler avril 1957.
Paire offres avec carnets scolaires à L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE, CERNIER.

APPARTEMENT 2 V» ou
3 chambres tout confort
est demandé pour fin
avril ou époque à conve-
nir, quartier ouest ou
piscine. Ecrire sous chif-
fre P. C. 8015 au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE est à louer. —
S'adr. à, M. Fahrer, rue
du Progrès 103 a.

A VENDRE pour garçon
de 7 à 10 ans un complet
sport, très peu porté, 1
complet, 2 pantalons, 1
pèlerine loden, 1 manteau
de pluie, 1 paire de sou-
liers sport No 33, usagés,
mais en bon état, 2 vélos
pour garçons de 7 à 13
ans. — Tél. 2 89 24, de-
puis 19 h. 30.

Chambre
à coucher

Splendide chambre à
coucher en beau frê-
ne d'olivier ton doré
comprenant 2 lits ju-
meaux avec entourage
et tables de chevets,
1 grande armoire à 3
portes avec glace cris-
tal rillée à la porte
du centre, intérieur
soigné, combiné pour
linge et habits avec
1 tiroir marqueté, 1
belle coiffeuse, grande
glace cristal avec 5 ti-
roirs, le tout

Fr. 1780.—

Salle
à manger

1 beau buffet de ser-
vice moderne noyer
aveo porte relief et
vitrine verre doré, 1
table à allonge noyer
4 belles grandes chai-
ses et 2 fauteuils très
confortable, le tout
neuf et de construc-
tion soignée,

Fr. 970.—
Ebénisterie
Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Meubles de bureau
bureaux-ministre, clas-

seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
bois, layettes, armoires
acier 240X120X50 cm.,
tables de machines à.

écrire, armoires à, outils,
agencement de magasin,
(armoires vitrées, ban-
ques) sont à. vendre ou
à, louer. — R. Ferner, té-
léphone 2 23 67, Parc 89.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier a A

Le long des trottoirs...

jliii
maison

de Diane
pensez-g

au moment de renouveler
votre lingerie

Linge de lit

Linge de toilette

Linge de table

Layette bébé

aux
MAGASINS
JUVENTUTI

Serre 9

A louer
à partir du 1er mars,
très joli appartement de
vacances, au-dessus de
Gorgier, au mois ou à. la
saison, à personnes soi-
gneuses. 3 minutes du
lac en auto, jolie vue,
tranquillité absolue. Ecri-
re sfltus cWffre P1891N
en Indiquant date dési-
rée, à Publicitas, Neu-
châtel.

Décottages-
Rhabillages
sont cherchés à domicile

par horloger complet
qualifié. Excellents certi-
ficats. Discrétion assurée.
— Ecrire sous chiffre C.
N. 2800, au ' bureau de

L'Impartial.

Magasin d'électricité
Albert Goyens

nouveaux locaux : Numa-
Droz 11, fournitures, cou-
rant faible et fort, aspi-
rateurs Fr. 130.— ga-

! fâhtis. réparations élec.
triques en tous genres.

On cherche à louer pour
la saison ou à l'année

Chalet
région Val-de-Ruz, Tête
dé Ran, La Tourne.
Offres sous chiffre
P 1882 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Le long des trottoirs.. .
A VENDRE

plaque cheminée
73X81, avec armoiries

fleurdelisées 1782. Sladr.
au bureau de L'Impartial.

2989

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — F. San,

acheteur concesslonné,
Mlssionsstrasse 58, Bâle.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 385L Court. Gentil

Toujours Ŝ»

H| Veau roulé 3.- Wè
fH Ragoût 2.50 m

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.,
FONTAINEMELON (NE) engagerait :

Mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique, pour être occupés dans son
atelier de construction.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au Bureau Administratif de l'entreprise.

t ' : >i
Nous cherchons pour nos différents services (accréditifs,
devises, portefeuille, titres] quelques

Jeunes employés (ées)
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres avec photo , curriculum vitae, copies de certi-
\ ficats , prétention de salaire, sont à adresser à la Direction

de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle 1

V /

2 menuisiers -
ébénistes

cherchent places dans
bonne entreprise. Libres
fin février. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffre J. P. 2875, au bu-
reau de L'Impartial.

Grande fabrique de meubles de bonne renommée
C H E R C H E

REPRESENTANT
pour La Chaux-de-Fonds et environs. Sérieux et
capable, travailleur, ayant si possible déj à prati-
qué dans la branche.
Faire offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre X 40097 U, à Publicitas, Chaux-de-Fonds.

BONNE

sommelière
au courant du service, est
demandée. Bons gains. —
S'adr. au Restaurant du
Télégraphe, rue Fritz-

Courvoisier 6. MAGASINIER
serait engagé pour contrôle du matériel
publicitaire, inventaires et préparation des
expéditions de la publicité.

Exigences : Caractère consciencieux, ini-
tiative, précision dans le travail , capable
de travailler seul.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres à

Fabriques des Montres ZENITH S. A.
Le Locle

A vendre
Secrétaires, lits, lits turcs,
berceaux , armoires, ta-
bles, potagers combinés,
potagers à gaz et élec-
trique, studio, tapis,
buffets de cuisine, coif-
feuses, lavabo, commo-
des, ¦ tables à rallonges,
buffets de service, four-
neaux, bureaux , fau-
teuils, etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a,
n n-ontii

Bibliothèque
à 2 portes, à vendre, bas
prix. Demander l'adresse
au bureau de L'Impar-
tial 2994

Citroën
Berline noire 11 légère, en

parfait état, 4 pneus
neufs, à vendre. Prix In-
téressant. S'adresser au
bur. de L'Impartial. 2987

/ " V
Pour un vêtement en fourrure

adressez-vous au spécialiste

¦ brt*ÂAJU*A*
Tél. (038) 5 8194 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52

QUALITÉ * ÉLÉGANCE
PRIX INTÉRESSANTS

• L 'IMPARTIAL» est tu partout et par toui

A VENDRE une remor-
que pour vélo, charge 150
kilos, à l'état de neuf , et
pousse-pousse pour com-
missions avec bâche. —
S'adresser à M. H. Mau-
rer , Serre 6, le soir, de
18 h. à 19 h. 30, ou le
samedi après-midi.



Les difficultés de M. Ramadier
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

En attendant, pour faire face au dé-
séquilibre croissant du commerce exté-
rieur, il s'est résigné à recourir à son
droit de tirage sur le prêt de 262 millions
de dollars consenti par le Fonds Moné-
taire International, et à demander à
l'OECE l'ouverture éventuelle d' un cré-
dit. Mais , cela ne saurait s u f f i r e , si ce
déficit se prolongeait. C'est pourquoi ,
comme en 1952, la France va essayer
d'équilibrer <Qr**i la mesure du possible ,
tes exportai "* ses importations.

A cette f i n  . %vernement se pré-
pare à dA9^'oppb. les unes, en accor-
dant aux lustries exportatrices l'ap-
pui nécesi ĵ v, de façon à rendre leurs
prix compétitifs , et à réduire les autres
au strict minimum pour s'assurer une
marge créditrice de devises. Mais ce
comportement , théoriquement juste ,
risque de provoquer sur les marchés
étrangers , où les exportateurs ont éga-
lement leurs intérêts à défendre , des
réactions en sens inverse.

. Encourager le tourisme.

Par ailleurs, M . Ramadier compte
beaucoup sur le tourisme pour alimen-
ter sa trésorerie. Selon ses prévisions,
les encouragements dont vont bénéf i -
cier les hôteliers les inciteront à prati-
quer des tarifs attractifs. D 'autre part ,
les facilités offertes aux touristes, qui
recevront pour leurs automobiles 25 li-
tres d'essence par jour — à condition
de les payer en devises — devraient les
retenir en France pour un plus long
séjour. Mais, en même temps, les allo-
cations, accordées aux Français se ren-
dant dans les pays voisins ou lointains,
pour des motifs touristiques, seront di-
minués de moitié, ce qui pourrait inciter
ces pays à user de réciprocité.

Parmi les dépenses budgétaires , celles
qui de prime abord sembleraient sus-
ceptibles de réduction, en raison de leur
ordre de grandeur, sont relatives au dé-
partemen t militaire. Elles attirent tout
naturellement l'attention et la rigueur
du Ministre des Finances. Elles dépas-
sent 1300 milliards.

Aussi, M. Ramadier n'a-t-il pas man-
qué de s'adresser à son collègue de la
Défense Nationale, avant tout autre et
de l'inviter à reviser ses comptes. Il s'est
heurté à un < non possumus » catégori -
que et immédiat. On lui a fa i t  valoir
que si la France était obligée d'acheter
aux Etats-Unis une parti e de son ar-
mement, elle vendrait également, au
dehors de ses frontières, un important
matériel, notamment des chars blindés
et des avions, ce qui représente un ap-
point appréciable de devises fortes.

La seule possibilité d'alléger les dé-
penses militaires serait, en ce qui con-
cerne l'Algérie, de f ixer  au début de
l'année un plafon d, qui ne saurait être
dépassé , au lieu de voter les crédits in-
dispensables a posteri ori.

M. Bourgès-Maunoury ne veut pas

qu'on touche à l'armée.

Les objections soulevées par le mi-
nistre de la Défen se nationale pour évi-
ter que l'on touche à son budget , se
renouvelleront sans aucun doute quand
M . Ramadier demandera un sacrifice
aux autres membres du Cabinet. Cha-
que ministre considère que les besoins
de son département sont incompressi-
bles. Le verbe économiser ne se con-
jugu e en ce qui les concerne qu'au f u -
tur et à la deuxième personne. On l'a
bien vu toutes les fois  qu'un chef de
gouvernement a institué des commis-
sions de la « hache » ou de la « guillo-
tine » pour essayer d'émonder la brous-
se budgétaire .

Aujourd'hui pourtan t la presse est
unanime, sinon à exprimer sa fo i  dans
l'ef f icaci té  des dispositions décrétées
par M. Ramadier, pour proportionner
le train de vie de l'Etat aux ressources
de la nation, du moins à reconnaître
et à souligner la gravité de l'heure.

Selon les spécialistes des finances pu-
bliques, ce ne sont ni le blocage provi-
soire de 250 milliards sur les prévisions
de 1957, ni le ralentissement des cons-
tructions scolaires , ni l'ajournement de
certains investissements, ni la limita-
tion de certaines subventions qui re-
mettront à f lo t  le Trésor , tant que les
crédits destinés à l'armée , (1.360 mil-
liards) et ceux consacrés aux dépenses
de personnel (800 milliards) se main-
tiendront à leur niveau actuel.

Dans ces conditions ils pronostiquent
que le collectif de 1957, qui sera soumis
à l'Assemblée en avril prochain, sous
le titre prometteur de « Plan d'écono-
mies » laissera apparaître un accrois -
sement des dépenses et une aggrava-
tion du déficit.

Ed. G.

Des espions bien outillés

A Moscou vient d'avoir lieu une conférence de presse d'un nouveau genre :
quatre espions, au service dit-on des Américains, s'accusent de leurs méfaits ,
dénoncent leurs méthodes, et montrent tous les instruments mis à leur service
par les Américains. Sans doute que le contre-espionnage yankee existe, mais à
quoi sert cette démonstration soviétique ? Les méthodes des tribunaux com-

munistes, et leur « respect » de la vérité ne sont-ils pas connus partout ?

Les noms bizarres
L'actualité humoristique

(.Suite et f i n)

Jadis, un homme politique qui fut
ministre, M. Bodet, s'exaspéra telle-
ment des jeux de mots dont il était
l'objet qu'il fit précéder son nom de
Mathieu et devint, dès lors, M. Ma-
thieu-Bodet. L'économiste célèbre, M.
Cucheval, fit de même et ajouta à son
nom celui de Clarigny. La transforma-
tion du nom ne mit, d'ailleurs, pas
son possesseur à l'abri des plaisante-
ries.

Ayant commis l'imprudence de blâ-
mer Victor Hugo d'avoir reproduit
dans « Les Misérables », l'apostrophe
célèbre de Cambronne et déclaré qu'il
était des mots qu'on ne pouvait écrire,
le poète, affectant la même pruderie,
ne l'appela, désormais que M. Cheval-
Clarigny !...

Un préfet , M. Paillard , fut victime, à
la même époque , d'un quiproquo causé
par son nom. Appelé chez l'Empereur,
il se présenta à son Cabinet où on
l'annonça comme de coutume. Napo-
léon se leva, vint à lui, le 'sourire aux
lèvres, ce sourire un peu narquois dont
il ne se départait jamais, et, lui ten-
dant la main : « M. Le Préfet , dit-il,
vous avez un nom qui oblige !...

Vous voyez d'ici la tête du fonction-
naire ! H salua, tentant de faire bonne
mine quand même, bafouillant quel-
ques mots et pensant que la plaisan-
terie était d'un goût douteux. Ce fut
seulement quelques instants après qu 'il
finit par comprendre à d'autres allu-
sions que l'Empereur avait entendu ,
au lieu de Paillard, Bayard.

J'en connais d'autres qui ne modi-
fièrent pas leur patronyme, mais qui ,
plus d'une fois, souffrirent amèrement
d'en être affligés. J'ai connu, par
exemple, un avocat qui s'appelait Cul-
doie.

Quand, à l'audience, le Président, qui
n'était pas de ses amis, disait , en in-
sistant sur le nom un peu plus qu 'il
ne convenait : « Maitre Culdoie, vous
avez la parole ! », tous les assistants
éclataient de rire et voilà qui n'était

pas pour inspirer la muse du pauvre
plaideur et accroître sa clientèle.

Un cas à peu près analogue fut celui
d'un procureur de la République de
Chàteauroux, beau-frère du sénateur
Chesnelong, qui s'appelait Ricauverd
et portait le nom d'Adrien, ce qui fai-
sait que tous les journaux, tous les
greffiers, clercs frondeurs, ne man-
quaient jamais d'écrire le nom du ma-
gistrat : A. Ricauverd !...

Mieux vaut donc s'appeler Dubois
ou Dupont, comme tout le monde que
Peaudecerf , Coldeboeuf ou Tourgniol
comme ce fut le cas de parlementaires
d'hier. On prête moins le flanc aux
épigrammes si redoutables pour la po-
pularité.

Mais que lé commissionnaire du
coin ou la ménagère du « cinquième >
supporte mal un patronyme baroque,
cela s'explique et se défend moins. On
peut fort bien s'appeler Cochon et
avoir , malgré cela, des manières fort
décentes.

Georges ROCHER.

David Copperfield
Notre feuilleton illustré

oar Charges Dickens

Un jour , en rentrant chez lui, David trouva sa
tante, Miss Trotwood et Dick au milieu du salon,
entourés de leurs bagages. Il comprit tout de suite
qu 'il s'était passé quelque chose de grave et sa tante
lui dit que tout ce qu'elle possédait dans ce monde
se trouvait dans le salon sauf la maison de Douvres
qu 'elle devait louer immédiatement. Elle se mit à
pleurer en déclarant sa ruine, surtout à cause de
David qu 'elle ne pourrait plus aider. En attendant,
ils devaient partager son appartement jusqu 'à ce

qu 'elle ait trouvé un appartement bon marché. Elle
se calma pourtant vite et se déclara prête à tout en-
durer.

La première pensée de David fut qu'il était de son
devoir d'informer Dora du changement apporté dans
sa situation et de lui laisser le choix. Puis, il décida
de parler à M. Spenlow afin de résilier le contrat de
stage et de récupérer au moins une partie des 1000
livres que sa tante avait payées à l'avance pour son
instruction. M. Spenlow et son associé l'accueillirent

très aimablement mais refusèrent de rendre l'argent.
Très découragé, il prit le chemin de la maison quand
un fiacre s'arrêta dans la rue près de lui et Agnès
lui dit bonjour par la fenêtre. Puis elle descendit
et tous deux firent le reste du chemin ensemble.

David était très heureux d'avoir rencontré sa chère
amie d'enfance. Elle était une des rares personnes qui
savait les fiançailles de David et de Dora. Elle était
venue à Londres avec son père , le vieux notaire M.
Wieckfield et Uriah Heep, maintenant son associé.
Tous deux avaient quelques transactions à faire..

Ceci intéresse
les utilisateurs de mazout

Les Etablissements Rollet , fabricants du
fameux «Diablotin», le ramoneur chimique
des cheminées , viennent de mettre au point
un produit destiné aux usagers des appa-
reils au Mazout. C'est le «Diablotin-Ma-
zout» , produit liquide à mélanger au ma-
zout. Le produit agissant par catalyse,
ramone progressivement, sans aucun déran-
gement, sans danger et économise 10 à 12
pour cent du combustible. En vente chez
les droguistes.

Agent : 1, rue Belvédère, Genève

* T rois exécutions capitales ont eu
lieu lundi à Alger. Parmi les condam-
nés exécutés figurait Fernand Yve-
ton, 30 ans, communiste français qui
avait été condamné à mort pour avoir
été surpris en train de déposer une
bombe à l'usine à gaz d 'Alger.

-X- Lundi, 152 Chinois contre lesquels
avait été pris un décret d'expulsion,
ont été amenés à bord du vapeur nor-
végien « Daviken » qui les ramènera de
Singapour en Chine. Sur leur nombre
97, dont 14 femmes, 9 enfants et un
nourrisson, sont d'origine malaise.

* La « British Film Academy » qua-
lifie le f i lm français « Gervaise » de
meilleur f i lm  de l'année 1956. Elle a
distingué en outre « Le Ballon rouge »
(France) et « Gérald Mac Boing Boing »
(Etats-Unis , meilleur dessin animé) .
François Périer, dans « Gervaise » et
Anna Magnani, dans la « Rose ta-
touée », sont qualifiés de meilleurs ac-
teur et actrice étrangers.
* «La base de l'éducation de la jeu-

nesse hongroise reste la conception ma-
térialiste du marxisme-léninisme », a
déclaré selon la radio de Budapest Mme
Magda Joburu , ministre adjoint de
l'éducation nationale, lors d'une réu-
nion des pédagogues hongrois, organi-
sée à Pecs.

* La radio de Budapest annonce que
300 propagandistes communistes se
trouvent actuellement dans la région
minière hongroise de Salgotarjan pou r
« contrecarrer la pr opagande insidieuse
des contre-révolutionnaires parmi les
mineurs ».

Ces propagandistes, précise la radio,
ont pour tâche d' expliquer aux mi-
neurs « la vraie signification » de l'in-
surrection.
* La commission de la télévision

vient d'arrêter les conceptions fonda-
mentales qui doivent inspirer les or-
ganisateurs du réseau de télévision
yougoslave. La Yougoslavie appliquera
le système centre-européen à 625 li-
gnes. La première étape verra la créa-
tion d'une station de télévision à Bel-
grade même.
* Pour la première f ois un bateau

spécialement aménag é pour le trans-
port d'automobiles à travers l'Atlanti-
que, le < Caris Queen » jaugean t 9000
tonnes, est entré dans le port de Bre-
merhaven. I l représente en quelque
sorte un pont automobile à travers
l'océan ou même une autoroute, puis-
qu'il peut transporter une centaine de
voitures et un nombre aussi grand de
remorques.

Télégrammes...

A propos de Beauregard
Nous avons reçu de M. Pierr e Feissly,

gérant d'immeubles en notre ville, la lettre
suivante , que nous publions bien volon-
tiers :

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 7 courant,

vous publiez une lettre relative à la
vente de la propriété de Beauregard ,
dont la maison porte le numéro 11 de
la rue Staway-Mollondin.

Pour éviter toute déformation des
faits, je  vous informe qu 'en e f f e t  des
pourparlers for t  avancés sont engagés
pour la vente de cette propriété . L'ac-
quéreur envisage d'y construire 5 ou 6
belles villas. Le cadre ne sera pas tou-
ché et en particulier , il n'est pas ques-
tion d' abattre les arbres du parc.

Quant à la maison, si elle a de belles
proportions dans son ensemble, ce n'est
pas un monument d'architecture.

Elle est d' autre part si mal distribuée
à l'intérieur, qu 'une transformation
rationnelle serait extrêmement oné-
reuse. Toute la partie Est est encore
en nature de rural, soit écurie, remise
et grange .

En bref ,  elle est pratiquement inutili-
sable et c'est en tenant compte de tou-
tes ces considérations que les proprié ,
taires se sont décidés à vendre, en po-
sant comme conditions qu'il ne puisse
être construit dans le parc que des vil-
las conservant au quartier son aspect
verdoyant actuel.

Réd. — Les raisons qu 'on nous donne ici
nous paraissent péremptoires : on peut
regretter qu 'on ne puisse conserver cette
maison aux belles formes et de proportions
(extérieures) si équilibrées , mais c'est
quasiment impossible. Nous sommes heu-
reux que l'on respecte le parc ; peut-être
pourra-t-on construire des maisons de
notre temps qui soient dignes de l'an-
cienne.

Correspondance

JERUSALEM , 11. - United Press.
— « Je ne peux pas jurer sur le
Coran sans m'être lavé les mains»,
a déclaré Muhmad Elzariad, accu-
sé de l'assassinat d'un jeune pay-
san israélien à Nahal , en avril
1956, au procureur. « Pourquoi ne
l'avez-vous pas fait ?» demanda ce
dernier. « L'eau de la prison était
trop froide », répliqua le Musul-
man, âgé de 50 ans.

Avec l'approbation du procu-
reur, la Cour a ajourné le procès
et fera le nécessaire pour que
Muhmad Elzariad reçoive un bain
chaud , ce qui lui permettra de
poser ensuite sa main sur le
Coran.

On renvoie un procès
pour que l'accusé puisse

se laver les mains

Contre la toux l

Il existe deux sortes de sirops : ceux qu'on
prend avec délices parce que leur goût est
agréable , et ceux qu'on prend sans plaisir
mais pour guérir. Voilà pourquoi votre
pharmacien ou votre droguiste vous con-
seilleront le sirop Famel. Ce n'est pas un
régal , mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces contre
toutes les formes de la toux et des bron-
chites subites ou chroniques dont on souf-
fre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale qui

calme les quintes de toux
d'un lacto-p hosphato de calcium — tonique

et reconstituant de la cellule nerveuse
et de créosote — puissant antiseptique et

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !



Relais gastronomique du Jura

lei des mil Cantons»
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 15 46

Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles

Quenelles de brochets Nantua

Fabrique d'horlogerie de la place
c h e r c h e

employée
de 25 à 35 ans, active et conscien-
cieuse, connaissant si possible
l'allemand.
Place stable et intéressante pour
diriger petit département indé-
pendant.
Pas de connaissances spéciales
exigées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre A. P. 2926,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel , engage

technicien
bien au courant des procédés modernes de
fabrication et de la technique horlogère.
Conditions intéressantes. Possibilité de se
loger.
Faire offres sous chiffre P 1811 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait tout de suite

jeune homme
pour travaux de découpages. On mettrait
éventuellement au courant. Bons gages et
travail suivi.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 2938

| Le long des trottoirs...

Rolle
Epicerie - Primeurs

Recettes 55,000 francs.
Prix 13,000 fr ., Important
matériel, marchandise en
sus. Loyer 210 fr. avec
appartement. — Offres

sous chiffre PR 5102 L, à
Publicitas, Lausanne.

p  E X P O S I T I O N  rnsmemm^
toute la semaine, dans nos locaux , des véhicules

suivants :
la nouvelle MORRIS-M/NOR :

avec vitres avant et arrière beaucoup plus
grandes et bombées, avec son nouveau moteur
5 CV. soupapes en tête , développant 37 CV.
effectifs, 4 vitesses synchronisées, 125 km./h.
Livrable en 2 portes , 4 portes et cabriolet.
Modèle 2 portes Fr. 6.350.—.

Le nouveau Fourgon MORRIS J-2 :
1000 kg. charge utile , moteur 8 CV. soupapes
en tête , très grande vitre avant bombée , 5,7 m3
de place utile , 4 vitesses au volant , livrable en
fourgon , Pick-Up et Minibus 13 places.
Fourgon Fr. 9.850.—.

La nouvelle SKODA 44 0 Luxe :
la plus belle 6 CV., 4 vitesses , la plus écono-
mique et la plus robuste , 4/5 places , deux por-
tes , y compris de nombreux accessoires mon-
tés directement de l'Usine, Fr. 7,250.—.

DÉMONSTRATION
de tous ces véhicules, sans engagement

GARAGE DE LA CHARRIERE
Eric Liechti — Agences officielles Morris — Skoda

Représentant des tracteurs Bûhrer
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ON CHERCHE

mécanicien
de précision

On offre : place stable avec travaux va-
riés. Possibilité d'entrer dans l'assurance
du personnel. Eventuellement jeune mé-
canicien pour compléter sa formation de
la mécanique de précision. Bonnes con-
ditions de travail.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Fabrique de machines de précision
SALLAZ FRERES S.A.,
Moosstrasse 50, GRANGES.

L'Information Horlogère
Suisse

c h e r c h e , pour son service juridique,
une '

secrétaire
habile aténo-dactylographe, ayant de
bonnes connaissances linguistiques.
Faire offres écrites à la DIRECTION
DE L'INFORMATION HORLOGERE
SUISSE, 42, Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonda , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photos.

Employée
de bureau

Personne . consciencieuse,
tous travaux de bureau,
au courant de la branche
horlogère, cherche chan-
gement de situation. Date
d'entrée à convenir. —
Offres sous chiffre D. T.
2939, au bureau de L'Im-
partial.

A louer
une chambre meublée et
une chambre non meu-
blée , avec cuisine à dis-
position. — Offres sous
chiffre O. S. 2941, an bu-
reau de L'Impartial.

Le long des Iroitoirs...

Régleuse
cherche travail à domicile
pour réglages plats, peti-
tes pièces. — Tél. (032)

9 71 02.

Employée
de fabrication
au courant des écots, de
l'acheminement des com-

mandes, du planing,
cherche changement de
situation. — Offres sous
chiffre R. A. 2983, au bu-
reau de L'Impartial.

Polissages
Je cherche une bonne

maison qui me sortirait
polissages. — Ecrire sous
chiffre M. L.' 2608, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
est demandée pour travail
en atelier très bien rétri-
bué. Libre le samedi. Spi-
romatic à disposition.
S'adresser à Horlogerie
Balmer, Charles-Naine 12

M«
est cherchée dans confi-
serie - tea-room de la
Ville, pour le ler mars.
— Faire offres avec pho-
to et copie de certificat,
sous chiffre G. A. 2975,
au bureau de L'Impartial.

ECHANGE

Appartement
Qui échangerait appar-

tement 3 pièces, tout con-
fort, de préférence quar-
tier Bel-Air, contre un
3 pièces sang confort, au
soleil, dans petite maison
quartier Bel-Air. Ecrire
sous chiffre D. N. 2946, au
bureau de L'Impartial.

t N
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

et Société neuchâteloise des sciences
naturelles

MARDI 12 FEVRIER , à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de magnifiques projections :

«Les merveilles célestes révélées
par les grands télescopes»

par M. Edmond GUYOT,
professeur à l'Université de Neuchâtel

V _ J

A VENDRE

Citroën 11 légère
en parfait état. Cédée à Fr. 1300.—.

S'adresser GARAGE P. RUCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21

Tél. 2.35.69

Immeuble â vendre
Conviendrait aussi pour fabrication sans
transformation, 300 m2 sur 3 étages, cons-
truction ancienne, très solide, voûtée, 6 lo-
gements très clairs, loués, près de Saint-
lmier. Prix intéressant

Atelier à louer
à Saint-lmier, 50 m2, avec ou sans fabrica-
tion de bracelets cuir.
Case postale 58, Saint-lmier.

Fabrique de machines de Granges (SO) ,
C H E R C H E  pour le 30 avril 1957

employé
¦

de commerce
pouvant s'occuper de la correspondance
française d'une manière indépendante et
de divers travaux de bureau. Notions d'alle-
mand désirées. Occasion de se familiariser
avec la langue allemande.
Faire offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire, ainsi que curriculum
vitae, sous chiffre Z 10302 Gr, à Publicitas,
Granges.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel, CHERCHE un

CHEF de lauricalion
technicien ou personne parfaitement au
courant des procédés modernes de fabri-
cation. Fonds de prévoyance, logement à
disposition.

Faire offres sous chiffre P 1810 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Polisseur
sur boites étanches métal et acier, débrouil-
lard, sachant mettre la main à tout, est
demandé pour tout de suite ou à convenir.
Pas sérieux s'abstenir. Logement de deux
pièces à disposition.
S'adresser à M. Louis RICHARDET, Renan.

Administration de la Ville cherche pour tout
de suite une

personne de confiance
pour faire des encaissements. ' Serait occupée
quelques jours par mois. Faire offres sous chiffre
E. S. 2971 au bureau de L'Impartial avec pré-
tentions et références.

CHAMBRE à louer au
centre de la ville, dès le
15 février , à Monsieur

honnête et sérieux. — Té-
léphone 2 87 83, ou écrire
sous chiffre C. G. 2967,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE. Magnifique
occasion, une chambre à
coucher avec literie ; mê-
me adresse un grand mé-
cano cédé au plus offrant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2860

LetmtA -f
Avenue Léopold-Robert 90 — Téléphone 2 23 27

RETOUR DE PARIS

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur !
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Loi - F. Chiocca
aura lieu (en principe)

à Milan
En plus du Championnat mondial

Halimi-D'Agata , Gilbert Benaïm a en-
visagé, durant son séjour à Milan, la
conclusion d'autres importants com-
bats. En premier lieu , Loï-Félix Chioc-
ca pour le titre européen des poids
légers. Au cours de son entretien avec
Busacca , le manager de Loi, Benaïm
offrit une bourse de 4 millions et demi
de lires pour que la rencontre se dis-
pute à Paris. « C'est le maximum que
je puisse offrir », déclara-t-il.

Mais l'accord n'a pu se faire ; Bu-
sacca ne prendra une décision qu'a-
près l'entretien qu 'il aura le 18 février
avec Jean Bretonnel , à Bologne. Mais
on pense que le match aura lieu à Mi-
lan.

Gilbert Benaïm se proposait aussi
d'organiser à Paris un match Humez-
Mazzinghi, mais le manager de ce der-
nier, Cacchi, est d'avis que son poulain
n'est pas encore assez « mûr » pour
rencontrer le champion d'Europe. Ce-
pendant, un match Humez-Scortic-
chini (ce dernier retour d'Amérique,
titre européen en jeu ou non) s'avère
du domaine des choses possibles.

C B O X E  )

r FOOTBALL J
En match d'entraînement

Porrentruy bat Etoile 3 à 2
Afin de parfaire leur entraînement

en vue de la prochaine reprise du
championnat, les équipes de Porren-
truy (1ère ligue) et Etoile (2e ligue) , se
sont rencontrées dimanche en terre
jurassienne . Malheureusement le mau-
vais temps nuit à cette partie amicale
qui se déroula sur un terrain lourd et
glissant. ¦

Comme ils l'avaient fait huit jours
plus tôt à Delémont, les Stelliens ont
laissé à Porrentruy une excellente im-
pression et leur jeu d'ensemble a plu
au public, hélas peu nombreux vu la
pluie qui tombait sans discontinuer.

PORRENTRUY : Mathiot (Beucler) ;
Marchand , Flunser ; Piegay, Sassi,
Schumperli ; Danz, Beuchat, Lièvre,
Macabre, Joly. (Kernen et Brunner
étaient en congé.)

ETOILE : Ecoeur ; Corsini, Bachelin ;
Léonard!, Schlotterberck, Froidevaux II;
Furrer II, Robert, Furrer I, Froide-
vaux I, Cuche.

Sur un terrain en mauvais état et par
un temps pareil , il était très difficile de
jouer . Porrentruy pratiquant un jeu en
profondeur fut plus dangereux que les
avants d'Etoile qui s'évertuaient à jouer
par petites passes courtes. A la '3e mi-
nute Joly ouvrit la marque d'un tir
oblique de l'aile gauche. Les Stelliens
ripostèrent bien vite , mais c'est encore
les locaux qui augmentèrent leur avan-
ce par Danz à la 13e minute. Puis , mal-
gré les efforts faits de part et d'autre,
Ecoeur et Mathiot ne capitulèrent plus
jusqu 'à la mi-temps.

Pour la reprise, Etoile remplaça ,
Ecoeur, Schlotterbeck , Robert et Cuche

par Millier , Graber , Droxler et Emme-
negger. Ces joueurs frais apportèrent
à la lutte un nouvel intérêt, mais c'est
encore une fois les locaux qui , par Liè-
vre, portèrent le score à 3 à 0. Les vi-
siteurs eurent le mérite de tenir le jeu
ouvert et d'inquiéter à leur tour les
défenseurs jurassiens ; leurs efforts fu-
rent récompensés puisque Emmenegger
et Furrer I ramenèrent le score à 3 à 2.
En résumé bon match d'entraînement
pour les deux équipes qui malgré la
pluie, mirent beaucoup de cœur à l'ou-
vrage. Pic.

Un championnat chasse
l' autre !

Les « universitaires » seront-ils
plus malins, plus heureux que le
commun des mortels , en fixant
leurs champ ionnats de ski au der-
nier week-end du mois et en les
plaçant à Saas-Fée ? Nous serons
fixés sous peu ; toujours est-il
que cette 33e manifestation an-
nuelle (déjà !) aura lieu dans ce
site valaisan qui , plus que tout
autre , a conserv é son cachet. D'au-
tre part , ses 1800 mètres d'alti-
tude sont une garantie de neige,
s'il y en a encore !

Le jeudi 28 février comportera
le slalom géant ; vendredi : le
matin, slalom; l'après-midi, course
de fond ; samedi : le matin, saut ;
l'après-midi , descente ; dimanche:
course d'estafettes par équi pes de
4 coureurs. Pour les dames, la
descente sera remplacée par le
slalom géant.

Rappelons qu'un nombre illimité
d'étudiants et d'étudiantes de cha-
que pays, est admis à chaque
épreuve. Les messieurs sont di-
visés en cinq classes suivant leur
palmarès et leur âge.

Les titres de champion univer-
sitaire suisse de ski du combiné
alpin , du combiné nordique , d'es-
tafettes seront mis en compéti-
tion , chez les hommes, et de cham-
pionne universaire suisse de ski
(combiné slalom géant et slalom),
chez les dames. L'assurance con-
tre les accidents de ski est obli-
gatoire et sera contrôlée aux
départs.

Seize challenges sont attribués
aux courses du S. A. S. et cinq
aux championnats , proprement
dits. Parmi eux on trouve celui
du Dr Paul Martin pour la course
de fond (bien évidemment !), ce-
lui de Marc Hodler , celui de
l'Association universitaire nor-
vég ienne, ceux des fameux guides
Willy et Otto Furrer, celui de
l'Université de Lausanne, celui
d'une grande entreprise du Locle.

Quant aux détenteurs des titres ,
ce furent , en 1956, combiné alpin:
Reto Poltéra , Genève ; combiné
nordique : Rolf Saue, Norvège ;
estafettes : Université de Berne,
et pour les dames : inamovible
victoire en 1954, 5 et 6 de Renée
Colliard. Elle ne sera pas là , cette
année, pour défendre son bien !

SQUIBBS.

JLe sport... ^
au j our £\ nui !

( 8 Kl  )
Mermet et Mandrillon battus

aux Rousses
Championnat de France (disciplines

nordiques) , aux Rousses, fond (15
km.) : 1. Victor Arbez, 58'34" ; 2. Jean
Mermet, 59'43" ; 3. René Mandrillon ,
59'44" ; 4. Benoit Carrara, 1 h. 00'13".
— Juniors (7 km. 500) : 1. Legrand,
31'49". — Le concours de saut a dû être
annulé en raison de l'enneigement to-
talement insuffisant .

tC'équipe chaux-cU-pMniète heçue.
j p r t i  h Ski-QJM

Après les championnats suisses de ski

Rupert Suter, deuxième du combiné a lpin, l'un des plus grands espoirs du
ski suisse.

A son arrivée en notre ville diman-
che soir, l'équipe chaux-de-fonnière
représentant notre Ski-Club aux cham-
pionnats d'Adelboden a été reçue en son
loca l de la Brasserie Rieder par de nom-
breux membres de la société et amis
des coureurs. On notait en particulier,
la présence de M.  André Favre, prési-
dent du Ski-Club et du Giron Jurassien
et celle de M.  Albert Haller , président
du Groupement des sociétés locales.

M.  Favre félicita tout d'abord Geor-
ges Schneider pour son nouveau titre,
puis ses camarades Perret , Gerber, Bar-
beza t et Haërtel qui ont tous
donné le maximum.

M . Albert Haller rappela ensuite la
magnifique carrière de l'ex-champion
du monde qu 'il attribue à sa ténacité ,
à son courage et au sérieux avec lequel
il a toujours envisagé sa préparation.
M .  Haller termina en souhaitant de
nouveaux succès à nos coureurs et en
formant des vœux de prospérité à l'a-
dresse du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Il appartenait à M.  Edgar Cosandier,
chef technique de l 'équipe de présenter
un compte-rendu détaillé de ces jour-
nées. Il y mit, comme d'habitude, toute
sa compétence et sa bonne humeur . Plu -
sieurs des remarques qu'il a forviulées
méritent plus qu'une simple mention .
C'est la raison pour laquelle , nous nous
réservons de traiter à part certains pas-
sages de son rapport et de reprendre
prochainement le sujet.

M.  Cosandier f i t  remarquer que la dé-
légation jura ssienne, petite par le nom-
bre, n'en attira pas moins l'attention
sur elle lors de ces championnats, grâce
surtout, il faut  bien le dire, aux Chaux -
de-Fonniers ' Schneider, Perret 'et Ger-
ber. Mais des coureurs comme Willy
Bouquet , Roland Barbezat, et les juniors
Haertel , A f fo l t e r , Liengme ou encore
les frères Mottet et Marti de Bienne s'ils
ne figurent pas aux premie rs rangs,
se sont pourta nt donné une pe ine énor-
me. Ils ont couru (nous pensons aux

seniors I surtout) dans des conditions
p arfois très défavorables et le seul fa i t
qu 'ils obtenu des classements hono-
rables vaut bien qu'on les félicite .et les
remercie.

Une carrière exemplaire
Edgar Cosandier, et c'est bien normal ,

rendit un hommage tout spécial à Geor-
ges Schneider qui en est à ses douzièmes
Courses nationales... Quatre fo is  il en-
leva le titre en slalom spécial, une fois
en slalom, géant et une foi s  au combiné
trois épreuves. Jusqu 'ici, p ersonne en
Suisse , n'a fai t  mieux parmi les skieurs
alpins.

A ,1'âge de il ans f i l  est né le 11
juillet 1925) Georges Schneider de-
meure notre plus sûr « espoir » en sla-
lom spécial pour les Championnats du
noade 1958 qui auront lieu à Bad
Gastein. Nous savons qu'il a en tête
un programme d'entraînement extrê-
mement pouss é oui exigera de lui une
rare volonté. Mais Schneider est prêt
à tous les sacrifices pour se présenter
au mieux de sa condition lors de cette
grande épreuve. Le connaissant , nous
pouvons lui faire la plus entière con-
fianc e.  L'homme n'est pas de ceux qui
déçoivent.

Même remarque pou r Louis-Charles
Perret dont chacun se réjouit du re-
tour en forme. Il pourra lui aussi, cet
été , se préparer minutieusement en vue
de la saison 1957-58.

Après M . Cosandier , Georges Schnei-
der prit la parole et au nom de ses
camarades skieurs f i t  part de toute sa
reconnaissance aux dirigeants du Ski-
Club qui fournissent un très gros tra-
vail, parfois ingrat , et mènent la so-
ciété avec autorité et intelligence .

Au terme de ces belles journé es, qu'il
nous soit permis à nous aussi , de saluer
et fél ici ter tous nos skieurs jurassiens
pour les satisf actions qu'ils nous ont
procurées.

Z.

A LA P A T I N O I R E  D E S  M É L È Z E S

Demi-finales du championnat
série B

Delémont - Le Locle 6-4
(0-1, 2-1, 4-2)

Samedi soir la patinoire communale
des Mélèzes recevait les formations de
Delémont et du Locle en un match comp-
tant pour les demi-finales du championnat
jurassien série B. Match intéressant et
spectaculaire qui est revenu aux hommes
de Delémont grâce à leur joueur Grunig
qui fut le meilleur élément sur la pati-
noire. Il fut l'auteur de 4 buts et joua
presque constamment soit en avant ou en
arrière. Si l'équipe locloise s'imposa au
1er tiers , elle le doit à son départ rap ide ;
malheureusement un manque certain d' en-
traînement l'empêcha de trouver le souffle
nécessaire pour neutraliser ses valeureux
adversaires plus vifs et plus en souffle ,
particulièrement dans le 3e tiers.

Les buts furent signés : pour Le Locle
par Frasse (2), Hug et Big ler , tandis que
Grunig (4), Walder et Bourquin scoraient
pour Delémont.

Le tour final Ire ligue
Saint-lmier - Bumplitz 6-0

(2-0, 3-0, 1-0)
Match joué dimanche aux Mélèzes ,

Rarement partie fut autant disputée , d' où
trois accidents sérieux : un joueur du
Vallon (Frickart) reçut un coup de patin
à la figure ; Gerber (Bump litz) toucha la
bande avec le genou et Kissling (Bump litz)
vit une canne lui tomber sur la mâ-
choire. Tous trois furent évacués. Les

pénalités étaient naturellement à l'ordre
du jour plus spécialement au cours du
3e tiers où 2 à 3 hommes se trouvaient
régulièrement sur le banc. Les arrêts de
jeu se multipliaien t avec envahissement
des joueurs sur la patinoire où les Bernois
de la capitale étaient les plus hargneux.
En définitive , véritable finale avec la
victoire méritée de Saint-lmier grâce à
une meilleure adaptation à la glace, à un
bon patinage et à un espri t d'équipe re-
marquable.

Saint-lmier scorait par von Gunten,
Huguenin (2), Godât (2) et Staub.

Relevons la bonne qualité de la glace
grâce aux bons soins des services publics
de la commune et à l'expérience de M. R.
Houriet , le dévoué employé de notre
patinoire.

Week-end de hockey sur glace

( HOCKEY SUR GLACE^)

Matches internationaux
ERC Mannheim - Rotblau Berne 16-2 ;

EC Bad Tolz - Royal Canadian Air Force
3-7 ; Italie B - Autriche B 0-2 (0-1, 0-0, 0-1).

Match amical à Genève
Servette - Fiat Turin 3-9 (2-3, 0-2, 1-4).

Le match Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers avancé
à dimanche prochain

Par suite du renvoi à deux reprises
du match de championnat Ambri-
Piotta - La Chaux-de-Fonds, un chan-
gement de date au calendrier a dû
être décidé. La rencontre La Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers , qui devait
avoir lieu le dimanche 24 février, a
été avancée au dimanche 17 février, à
la Patinoire des Mélèzes.

fl r., EiieELBERd " près de oouanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique
... Service soigné
...Milieu soigné

haque mercredi soir «MERCREDI
CHIC » — Menu surprise Pr. 12.50Tél. (032) 7 21 25

6 gagnants avec 12 points : 25.237 fr. 20.
281 gagnants avec 11 points : 538 fr. 85.
4217 gagnants avec 10 points : 35 fr. 90.
Prix de consolation No 20: 1234 gagnants

avec 36 points : 8 fr. 10.

Les résultats du Sport-Toto

Une victime de la boxe
Un jeun e boxeur amateur de 19 ans,

James Anthony Lopez , est mort diman-
che à Rosioell (Nouveau-Mexique) des
suites d'une hémorragie cérébrale . Il
s'était évanoui dans son vestiaire sa-
medi soir après avoir été battu dans
la finale du tournoi des Golden Glo-
ves du Nouveau-Mexique , catégorie
poids plume.

La Coupe Kurikkala aura lieu
Les organisateurs de la Coupe Ku-

rikkala ont décidé de mettre sur pied
cette manifestation , après une nouvel-
le inspection des lieux ef f ec tué e  lundi
matin et qui leur a permis de consta-
ter que les courses pourront se dérou-
ler dans des conditions tout à fai t  ré-
gulières , étant donné qu 'il est tombé
quelque 20 cm. de neige fraîche. L'Ita-
lie déléguera l'équipe suivante les 16
et 17 f év r i e r  au Mont-Soleil : Federico
de Florian , Giulio de Florian, de Bona ,
Chatrian, Steiner, Chiocchetti , Busin ,
Delladio , Schenatti ; juniors : Mart i-
nelli, Ragazzi , Pomare, de Crignis, de
Dorigo ; dames : Astegiano, Bellone ,
Romanin, Bottera.

Rencontres européennes
de footballeurs juni ors

Les représentants du comité des ju-
niors de la FIFA , MM . Stanley Rous
(Grande-Bretagne) et Joseph Crahay
(Belgique) se sont réunis dimanche à
Madrid avec les membres du comité
espagnol de football  junior , a f i n  de
f ixer  les dates des rencontres du tour-
noi des juniors de l'Union européenne
de football-associatio n, qui aura lieu
en Espagne au mois d'avril prochain.

Quatre groupes seront formés avec les
équipes nationales qui participeront à
ce tournoi. Chacun de ces groupes dis-
putera les rencontres éliminatoires
dans une ville d i f f é ren te .  Les groupes
ont été formés comme suit : ler groupe,
Luxembourg, Turquie , Italie , Allema-
gne de l'Est , à Gijon (Asturies) ; 2e
groupe , Espagne , Pologne , Hongrie , Al.
lemagne de l 'Ouest , à Madrid ; 3e
groupe , Grèce, Autriche, Hollande , An-
gleterre , à Barcelone ; 4e groupe , Bel-
gique , France, Roumanie, Tchécoslova-
quie, à St-Sébastien.

Mac Ateer indisponible
deux mois

Le médecin de Pat Mac Ateer lui a
interdit de boxer pendant deux mois
à la suite de sa blessure à l'arcade sour-
cilière survenue lors de son match con-
tre Charles Humez , et plus sérieuse
qu'elle le paraissait à l'origine.

F. Bonlieu aux Etats-Unis
La Commission sportive de la F.F.S.

a décidé que François Bonlieu e f f e c -
tuerait une tournée aux Etats-Unis, la
même qu'entreprennent dès le 15 f é -
vrier les Autrichiens Molterer et Sai-
ler. Il sera accompagné de sa soeur
Edith Bonlieu si celle-ci est guérie d'ici
une dizaine de jours . Au cas où elle ne
pourrait e f fec tuer  le déplacement , Edith
Bonlieu serait remplacée par Thérèse
Leduc.

NOUVELLES i
brèves

A l'extérieur!
Le chef de l'Etat-Major

hongrois relevé
de ses fonctions

VIENNE, 12. — Reuter — Radio-Bu-
dapest annonce que le chef de l'Etat-
Major hongrois, le général de brigade
Laszlo Hegyi , a été relevé de ses fonc-
tions. H a été remplacé par le colonel
Ferenc Uray.

Violent tremblement
de terre

en Grande-Bretagne
LONDRES, 12. — Reuter — De vas-

tes régions des Midlancl s ont été se-
couées lundi par un violent tremble-
ment de terre, qui a duré en certains
endroits près de 30 secondes. Il était
accompagné d'un sourd grondement
souterrain.

On croit qu 'il s'agit du plus violent
séisme que la Grande-Bretagne ait
connu depuis le 18e siècle. Les pom-
piers et la police ont été submergés
d'appels au secoufs. De nombreuses
personnes ont été blessées par des
éclats de verres.

Le cas le plus grave connu lundi soir
est celui d'un garçon de quatre ans,
habitant Derby, qui a été atteint par
la chute d'un morceau de cheminée.
Il a fallu le transporter à l'hôpital.

M. Nenni en minorité
au comité central du parti

socialiste italien
VENISE, 12. — ANSA — On connaît

maintenant les résultats de l'élection
du comité central du parti socialiste
ialien : les différentes tendances du
parti sont ainsi représentées : anciens
partisans de Morandi : 30 membres ;
groupe Nenni : 27 ; groupe Basso : 15
et groupe Pertini 9.

Le groupe Nenni, qui avec 397.812
voix a obtenu la seconde place, a été
mis en minorité . Le maximum de voix
a été obtenu par M. Foa (410.947) .
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Places stables, bien rétribuées
sont offertes à

VENDEUSES
pour nos rayons de

Parfumerie — Tissus
Ouvrages de dames

VENDEURS
pour notre rayon de

Tissus d'ameublement, plastic,
rideaux, tapis, petits meubles

Se présenter

Travaux de bureau
Personne disposant de ses matinées ou
après-midi, connaissant le français et
l'allemand, sachant dactylographier, trou-
verait occupation chez industriel de la
ville. Retraité(e) serait accepté(e). Faire
offres écrites sous chiffre B. B. 2978, au
bureau de L'Impartial.
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en tous genres, de français en allemand
et vice-versa. Correspondance commerciale
en allemand, français, anglais et espagnol. ¦'
Travaux rapides. — Faire offres sous1
chiffre F. 2545 J., â Publicitas, St-Imler. Y.
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8 nouuelle ulgueur, nouuelle joie de uiure
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et
les reins, stimule leur activité, élimine du corps
le dangereux acide urique, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement Important chez les person-
nes qui souffrent de rhumatismes, de troubles: de
l'estomac et de l'intestin. Votre organisme net-
toyé vous donne une nouvelle vigueur et .une
nouvelle Joie au travail. Flacons à Fr. 4.15,
Fr. 8.30, cure complète Fr. 13.50, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries. - . . :. -,

Fabricant: HERBORISTERIE ROPHAIEN , Brunnen VlO
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Fermé le mardi

Montres Prexa S. A., Le Locle
cherche

poseurs de cadrans- embolfeors
rementeers de finissages

régleuses
pour travail en fabrique

S'adresser Rue G.-Perrenoud 38. ,
Tél. (039) 3 31 14.

Employé
bien au courant de la branche horlogère
et de la publicité, habitué à travailler de
façon Indépendante, département ventes
ou correspondance, français, anglais, espa-
gnol, désire changer de situation.
Ecrire sous chiffre P 10231 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

VIOLON à vendre, belle
occasion. — S'adr. av.

Léopold-Robert 58, chez
Mme Noth.

TROUVÉ alliance or
rouge et blanc. La récla-
mer contre frais d'Inser-
tion, Fleurs 6, au ler
étage.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Jeudi Match de Hockey à
14 février NEUCHATEL
Dep. 18 h. 45 young Sprinters-Davos Fr. 5 

Tous les samedis st dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

après les fêtes
Madame...

0 La maison Wettstein a décidé de
gl vous procurer ce qui vous est néces*~ saire , sans charger votre budget.
A  Elle vous offre

*£ le moyen de réaliser
à une sérieuse économie

 ̂
un assortiment

 ̂
complet de fils

R̂ Î F̂ ou Fr. 
16.50 

en

• 

Ô mensualités de Fr. *5« 50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil  à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri*
scr en couleurs de mode , 5 bobines de
fil  à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé . 1 paire dc ciseaux,
1 assortiment d'aiguilles à main.

©à  

remplir et adresser à |
H. Wettstein i
Seyon 16 Neuchâtel
Veuillez m'envoyer. |
p o r t  et e m b a l lée  g r a t u i t s :

1 "̂ ^̂ " un assortiment de fils ¦
f Je m'engage i verser dans les 5 jours dés réception : I
' Fr. 15. - comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. R

I 
(soulignez ce qui convient) «
Nom, prpnntn |

¦ Rue. Localité _—_____ _̂_______ a
Signature -  '

I (Découper et envoyer sous enveloppe af franchie )  2 3 I

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par i

Me,le N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté iji

Membre da la Fédération suissa das
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

•épWation défi,,;,.
¦ Toutes **

imperfections de la peau, couperose f

INSTITUT DE BEAUTE |
PARC 25 Tél. 2.35.95 ||

S K I E U R S
ler mars au paradis du ski

PETITE-SCHEIDE GG
Départ : Jeudi 28 février à 18 heures.

Retour : le 3 mars
Prix à forfait, Fr. 80.-

comprenant le voyage en autocar chauffé ;
jusqu'à Grindelwald, logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement !•
limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

tWfftjtti
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82 ,

ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
Tél (039) 2 22 77 - L a  Chaux-de-Fonds

Couturière
manteaux, tailleurs» ro-
bes. Transformations di-
verses. Retournage de vê-
tements. — S'adresser au
bur. de L'Impartial 2321

JEUNE DAME cherche
travail pour les après
midi en fabrique ou pour
faire les commissions ou
autre. Ecrire sous chiffre
S. A. 3013 au bureau de
L'Impartial.

NEUCHATEL - SERRIÈRES
à 2 min. du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A L O U E R

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur
le lac et les montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements
de 2 VJ et 3 Va pièces.
Pour le 24 juillet 1957 et plus tard : appartements
de 2 VJ , 3 Vi , 4 VJ et 5 Vi piècts.

Loyer mensuel (service de concierge compris) :
2 VJ pièces à partir de Fr. 137.—
3 VJ pièces à partir de Pr. 155.— |
4 VJ pièces à partir de Fr. 180—
5 VJ pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez : R.-A. MEYSTRE, architecte,
Rue St-Maurice 2, Neuchâtel, Tél. (038) 5.38.45.

Maison de la Ville cherche

homme
ou jeune homme

actif et sérieux pour commissions, nettoyages et
travaux d'atelier. Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre A. R. 2970 avec prétentions
et références, au bureau de L'Impartial.

Auxiliaire
capable et consciencieux est demandé.
Faire offres à Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149 a.

Femme de ménage
est demandée quelques heures par
jour.

Se présenter à Confiserie Roulet,
Place . Neuve 10.

A VENDRE

Hôtel - Restaurant
situé dans une localité en plein essor aux
environs de Neuchâtel. Passage très fré-
quenté. Affaire intéressante, pour traiter
Fr. 60.000.—. Paire offres à Fiduciaire G.
Faessli te Cie, ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

Maison de transports internationaux de la
place C H E R C H E

emp W de bureau
consciencieuse, connaissant la sténodacty-
lographie.
Offres â JACKY MAEDER & Co., avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Cours combat anti - char
La Société des Sous-officiers du Val-de-Ruz se

tient à la disposition des ofs, sofs, soldats et S. C.
désirant s'entraîner à la manipulation des armes
anti-chars. Début du cours : mars.

S'inscrire par carte postale jusqu'au mardi 19.2.57 ,
en indiquant : grade, nom, prénom, année de nais-
sance, domicile, auprès de :

, Association Suisse dés Sous-officiers
Section du Val-de-Ruz
Fontainemelon



Reprise des trava ux de taille, de plantation
et de traitements contre les parasites

LE QUART D'HEURE A GRICOLE

FÉ V R I E R  AU V E R G E R

A en juger par la douce température de cette première semaine de
février, il semble que l'hiver prépare déjà ses bagages. Mais peut-on
savoir si ses intentions de départ sont bien sincères. Pour ma part , je
ne leur accorde pas grand crédit et ne serais pas étonné que , sous peu ,
nous ayons la preuve que ces journée printanières n 'étaient qu 'un
leurre. Espérons, toutefois, que février 1957 se montrera moins barbare
envers les cultures que son prédécesseur de l'an dernier.

Pour combler les vides

Néanmoins, beau temps ou mauvais
temps , les semaines à venir ne manque-
ront pas d'occasions de travail dans le
domaine des arbres fruitiers , à commen-
cer par le remplacement des arbres man-
quants. Habituellement la plantation s'o-
père en fin d'automne. C'est plus avanta-
geux pour beaucoup de raisons. C'est
surtout aux racines qu'il faut penser en
plantant un arbre , responsables qu 'elles
sont de la reprise du sujet. Pendant l'hi-
ver elles trouveront une bonne assise
sous l'effet du tassement du sol et dès
le printemps elles commenceront leurs
fonctions sans hésitation. Cependant , de-
vant l'impossibilité de planter en novem-
bre ou décembre, cette opération peut
parfaitement être renvoyée à plus tard ,
disons jusq u'à fin février en plaine et
dans le courant de mars à la Montagne.

Quelques précautions s'imposent , tou-
tefois , lors de la plantation de printemps
pour compenser l'action de la pluie , de
la neige et du froid sur le sol. Les mot-
tes de gazon placées au fond du trou
seront fortement pilonnées , les racines
garnies soigneusement de bonne terre ou
de compost et finalement arrosées co-
pieusement afin qu'aucun vide ne sub-
siste entre elles. Sans vouloir trop insis-
ter sur la technique de la plantation , bien
connue des intéressés, je pense utile de
rappeler qu'il n'est pas nécessaire de
donner au trou plus de quarante à cin-
quante centimètres de profondeur et un
mètre de côté ; que le collet des racines
doit être placé au niveau du sol et que
le fumier (décomposé) est étendu sur
les racines et non dessous. Enfin , n'ou-
bliez pas qu 'un jeune arbre ne saurait
prospérer normalement sans le soutien
d'un tuteur. Celui-ci sera imprégné d'un
produit spécial du commerce ou de sul-
fate de cuivre à 5 % pour le protéger de
la pourriture et, partant , vous dispenser
d'avoir à le remplacer tous les deux ou
trois ans. Le sommet du tuteur ne péné-
trera pas dans la couronne et sera scié
dix centimètres en-dessous de celle-ci.
Quant à l'arbre , une ou deux ligatures
maintiendront son tronc parfaitement
appliqué contre le tuteur. Enfin , c'est par
la taille des jeunes branches charpentiè-
res aux deux tiers de leur longueur que
la plantation prendra fin.

Autre sujet d'occupation

Le traitement d'hiver constitue le pre-
mier acte de la lutte contre les rava-
geurs animaux des arbres fruitiers. Ce
traitement , effectué uniquement avec des
produits insecticides, n 'apporte aucune
protection contre les maladies cryptoga-
miques. En février , on emploie tous les
produits à base de dinitrocrésol et car-
bolinéum. En revanche , lorsque les bour-
geons commencent à prendre de l'embon-

Au Voi-de-Ruz , une belle fournée de féurier
o f f re  l'occasion de tniiier et de traiter les

arbres fruitiers.

point dans le courant de mars , il sera
prudent d' abandonner les carbolinéums
et dinitro-carbolinéums et de traiter seu-
lement avec les produits à base de dini-
trocrésol. A défaut , tous les organes en
voie de développement pourraient être
plus ou moins gravement brûlés. Plus
tard encore , c'est-à-dire au début d'avril ,
lorsque les bourgeons éclateront sous la
poussée de la sève, aucun des insectici-
des précités ne pourra plus être employ é.
C'est alors qu 'entreront en scène les
oléoparathions.

Ces nouveaux produits , composés
d'huile de paraffine et de parathion , pré-
sentent le gros avantage de n'occasion-
ner aucune brûlure aux bourgeons en-
tr 'ouverts et aux sous-cultures, lis pré-
sentent une excellente efficacité contre
tous les insectes nouveaux-nés ou encore
en incubation à cette époque. De plus ,
ils ne tachent pas les vêtements de
l'opérateur ou les façades de maisons
lors du traitement des espaliers.

Ce qui précède démontre que l'appli-
cation du traitement d'hiver est possible
de février à avril à la condition d'adap-
ter les produits à l'état de développe-
ment des bourgeons. Sachons encore
qu'il n 'est pas indispensable de traiter
les arbres tous les hivers. Mais n'ou-
blions pas qu 'en supprimant le traite-
ment d'hiver on livre les jeunes feuilles
et fleurs à la voracité d'innombrables
chenilles et autres bestioles. Ceci à
moins de les détruire dès avant la flo-
raison au moyen d'une pulvérisation de
malathion.

Le calendrier de traitement publié par
les Stations fédérales et cantonales d' ar-

Fin d'hiver dons un plantureux pèrger de Vaumarcus. - (Photos Jean Charrière.)

boriculture renseigne sur la totalité des
traitements à appliquer aux arbres frui-
tiers. Il peut être obtenu gratuitement
auprès du soussigné.

Scies et sécateurs entrent en jeu
L'étude de la taille dans un livre , le

meilleur soit-il , permet d' acquérir de
bonnes notions élémentaires. Toutefois ,
les connaissances apprises de cette ma-
nière seront insuffisantes pour passer
tout de go de la théorie à la pratique.
Chaque arbre à tailler pose des problè-
mes différents ; dictés par la vigueur et
la fertilité , lesquelles sont elles-mêmes
dépendantes du porte-greffe , de la varié-
té , de l'esp èce et de l'âge du sujet. C'est
pourquoi je ne m'aventurerai pas à décri-
re cette technique dans le cadre de ce
simp le article.

Néanmoins je rappelle aux intéressés
que la taille est indispensable pour les
jeunes arbres depuis le jour de leur
plantation. Ils seront ainsi formés et di-
rigés régulièrement chaque hiver en vue
de leur donner une charpente solide et
bien ordonnée. Après cinq, dix ou vingt
années de soins attentifs ils entreront
dans leur période de pleine production ,
période plus ou moins précoce selon le
porte-greffe et la variété. Dès ce mo-
ment , la taille sera moins sévère. Dans
certains cas , elle se résumera à de sim-
ples élagages exécutés tous les hivers ,
voire même tous les deux ans. Quant aux
arbres vieux ou malades , ils ne méritent
pas, le plus souvent , d'être taillés ou
protégés contre les parasites. C'est la
raison pour laquelle dans tous les ver-
gers bien conduits ces arbres sont pu-
rement et simplement arrachés.

J. CHARRIÈRE.

- J'ai bien peur qu 'il ne vagabonde , en
proie à une perte de mémoire.

Le Conseil fédéral a adopté un
arrêté concernant les tracteurs à
un essieu, les chariots à moteur et
les voitures à bras équipées d'un
moteur.

Cet arrêté qui s'appuie sur la loi
du 15 mai 1932 sur la circulation
des véhicules automobiles et des
cycles ainsi que sur le règlement
d'exécution du 25 novembre 1932,
est applicable à trois genres de
véhicules dont il décrit les carac-
téristiques tant en ce qui concerne
la construction, que l'équipement
et la vitesse maximale.

Les conducteurs de ces véhicules
doivent avoir un permis de con-
duire.

Le permis pour voitures légères et
lourdes, tracteurs, motocycles avec
side-car, motocycles à trois roues,
électromobiles et cycles à moteur
auxiliaire est également valable
pour tracteurs à un essieu et cha-
riots à moteur.

Le règlement d'exécution de la
loi sur la , circulation des véhicules
et des cycles est modifié en consé-
quence. L'arrêté est entré en vi-
gueur le ler février.

Les conducteurs
de tracteurs à un essieu
doivent avoir un permis

On craint la dévaluation du franc français
M. Mendès-France pose

des questions
PARIS, 12. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Certaines craintes de dévaluation du

franc français recommencent à se
faire jour. Les journaux ont relevé cer-
taines allusions à ce sujet dans les
propos prêtés à M. von Brentano à
l'occasion du marché commun. Dans
les mileux hollandais, on considére-
rait également que la monnaie fran-
çaise est surévaluée.

Ces bruits n'ont pas été sans alar-
mer quelques personnalités politiques
qui suivent de près les questions fi-
nancières. M. Mendès-France, entre
autres, a posé par écrit les questions
suivantes à M. Ramadier :

* Est-il informé que le ministre alle-
mand des affaires étrangères, dans une
récente déclaration concernant le marché
commun, a affirmé, à Francfort , que le
franc français est actuellement surévalué ?

¦* S'il a eu connaissance du rapport
préparatoire de Bruxelles qui suggère une
dévaluation du franc ?

* Si ces déclarations concordantes ne
sont pas de nature à porter atteinte au
crédit de la monnaie française et à justi-
fier de sérieuses inquiétudes quant aux
pressions étrangères que subira la France
après la conclusion du traité créant le
marché commun entre les six Etats de la
petite Europe ?

...une réduction
des importations

PARIS , 12. - AFP. - La situation écono-
mique de la France a fait l'objet , lundi,
d'une conférence de presse de M. Paul
Ramadier , ministre des finances et des
affaires économiques.

M. Ramadier a tout d'abord annoncé
que, cette année, « un recours massif aux
importations n'était pas possible » et qu'il
fallait donc « faciliter le développement
des exportations et réduire dans la me-
sure du possible les importations ». II a
souligné la nécessité d'étudier d'une fa-
çon permanente les possibilités des mar-
chés extérieurs ».

Le ministre a ensuite annoncé que
le tourisme des étrangers en France
sera encouragé. Parallèlement, a-t-il
rappelé, les touristes français n'ob-
tiendront qu'une allocation de devises
par an pour se rendre à l'étranger.

Le problème de la diminution de la
consommation intérieure a également
été évoqué par M. Ramadier : « Il n'est
naturellement pas question de rétablir
le rationnement a-t-il dit. Mais, pour
diminuer la demande, une limitation
des dépenses budgétaires est possible
et nécessaire ».

M. Ramadier préconise

« Je ne dis pas que nous ne ferons pas
d'impôts, a également déclaré le ministre
des finances, mais je dis que ce n'est pas
la solution du problème économique. La
véritable solution est la réduction des dé-
penses publiques et para-publiques et la
suppression définitive de certaines d'en-
tre elles. »

Selon M. Julien Besselièvre , les tour-
teaux permettent de constituer , pour le
lapin , une excellente pâtée d'hiver qui

¦aura la composition suivante :
• — 1.000 grammes de son
• .— 300 grammes de recoupe
. — 3 cuillerées à soupe de farine de
viande

— 3 cuillerée à soupe de tourteau 'soja
oU arachide-. ¦ . - ¦ ¦ ¦.

L'alimentation du lapin

M. Boulganine à M. Adenauer :

PARIS, 12. — AFP. — Dans son mes-
sage au chancelier Adenauer, le ma-
réchal Boulganine déclare notamment :

* Avec la sincérité qui caractérisait
nos entretiens à Moscou, j' aurais aimé
vous dire, M . le chancelier fédéral , que
mes collègues et moi-même ne som-
mes pas satisfaits de la façon dont se
poursuiven t les relations entre nos deux
pays , après l'établissement des rela-
tions diplomatiques et la création de
nos deux ambassades ».

Il nous semble, poursuit M . Boulga-
nine, que de nombreuses possibilités
favorables pour le développement de
la compréhension mutuelle et de la
coopération n'ont pas été mises à pro-
f i t ».

Après avoir exprimé les soucis des
dirigeants soviétiques devant « le rôle
dévolu par les organisateurs du Pacte
Atlantique à l'Allemagne fédérale et à
ses forces armées », le maréchal Boul-
ganine poursuit : « Chaque nouveau
milliard dépensé pour l'armement,
chaque division nouvelle, ne feront
que compliquer la situation de la Ré-
publique fédérale en matière de poli-

tique étrangère. Tout cela va éloigner
la République féd érale de la solution
du problème national principal du peu-
ple allemand , le rétablissement d'un
Etat démocratique allemand unifi é »,

La Thaïlande présentera
une nouvelle résolution

pour tenter de résoudre...
...le problème algérien

NEW-YORK, 12. _ Le débat sur le
problème algérien s'est poursuivi hier
devant la commission politique de
l'O. N. U. La salle était loin d'être
pleine. On entendit le délégué rou-
main, puis celui du Pakistan, celui du
Chili, de l'Ukraine, de la Pologne, de
la Thaïlande. Ce dernier a annoncé
qu 'il déposera une motion qui permet-
trait à la fois aux Nations-Unies de se
déclarer compétentes et de laisser aux
parties en présence le soin de régler
le problème qui les divise.

Dans la suite de la séance, un in-
cident assez vif eut lieu, le délégué
d'Israël ayant tenu à répliquer à cer-
taines accusations portées contre son
pays. L'après-midi, une nouvelle série
d'exposés n'ont fait que confirmer
l'une ou l'autre des thèses en pré-
sence.

«Nous ne sommes pas
contents de vous»

P T ŜSYM 
Le thé Pectoral mÉs ^~M ^lgffi j P̂|l|f dans la poche W?£&

¦M ¦¦ inl SACHETS à 50 cts. Ẑ\ T^&ML ĴiJJ âS^

Pour la 110e fois  a eu lieu à Anvers le pesage , en public , du bœuf gras, sur
la grand' place de la ville. Lors de cette cérémonie, présidée par le bourgmes-
tre, on proclame le bœuf le plus pesant de l'année. Le vainqueur , que l'on voit
ici sur la gigantesque balance , atteint 1338 kg ! De quoi faire  quelques rôtis.

£e p eAaqp du &o  ̂xp uti



Mieux vaut

Braderai dans le sac
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qu'un chat
{dans la gorge
^^^  ̂ Le Braderai contient du Bradosol de 

CIBA. 
nJlWMMi J

Il désinfecte la bouche et la gorge. iliitlniraj I
Il protège contre l'infection M ¦ . I
lorsque le risque de contag ion est accru. JI ***"~..l . -
Le Enclora! soulage en en d'enrouement , d ^ U B Sh /Ẑ ŷ  ̂\
de maux de gorge et de déglutition douloureuse. ffi| Hf. B R A o O R A c l

Braderai Pastille» Pt. 1.8 S /"" ¦B<Y!ulf<y
Braderai Gargarisme Fr. 2.8S _ Y ~̂ l ¦W Ŝé^̂c v *-En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA S.A., Bàla

SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Motions, questions et résolution
(Suite de la page 11)

Motions
L'article 465 du code civil suisse dispose

que l'adopté et ses descendants ont envers
l'adoptant le même droit de succession que
les descendants légitimes.

Il paraîtrait dès lors normal de traiter
de la même manière enfants adoptifs et lé-
gitimes pour la fixation du taux d'impo-
sition en matière successorale.

Or en vertu de notre loi concernant la
perception d'un droit sur les successions et
sur les donations entre vifs, du 21 mai
1912, les enfants adoptifs sont purement
et simplement assimilés à des parents au
sixième degré et soumis au paiement d'un
droit successoral de 14% (art. 17 ch. 7) soit
de l'ordre de 17% en tenant compte des
centimes additionnels, alors que les des-
cendants légitimes ou naturels bénéficient
d'une exemption de droit absolue (art. 5).

Une telle Inégalité de traitement ne se
Justifiant ni en droit ni en équité, les dé-
putés soussignés invitent le Conseil d'Etat
à présenter un projet de modification de
la loi du 21 mai 1912 relativement à la si-
tuation des enfants adoptifs.

Claude BERGER, et onze cosignataires.

• • •
Les soussignés,
considérant que, dans certains villages,

11 est impossible de se procurer certains
produits pharmaceutiques d'usage courant

invitent le Conseil d'Etat à étudier une
revision des dispositions légales de façor
que, dans ces localités, soit autorisé ur
dépôt de médicaments usuels tels qu'anal-
gésiques (par ex. aspirine) , sirop contre la
toux, désinfectants (par ex. lysoforme, so-
lution de mercurochrome à. 2%) , etc. C«
dépôt serait affilié à une pharmacie du
canton et le pharmacien assumerait la
responsabilité des médicaments qu'il four-
nirait.

Léon GUINAND, et cinq cosignataires.
m a n

Considérant les efforts entrepris par le*
sociétés d'émulation de notre canton eu
faveur de la culture et des arts, le Con-
seil d'Etat est prié d'étudier les voies el
moyens permettant aux dites sociétés de
poursuivre et d'étendre leur action.

René LUTHY et dix-sept cosignataires,

De l'augmentation
du coût de la vie

Vu l'augmentation du coût de la vie , et
en considération du fait qu'il s'en est fallu
de très peu, en avril 1954, que les alloca-
tions familiales soient portées à 30 francs
par mois et par enfant, le Conseil d'Etat
est prié

a) de présenter au plus vite ses proposi-
tions à la suite de l'adoption par le Grand
Conseil des motions Clottu et Sydney de
Coulon et du postulat d'une commission

tendant à assurer le bénéfice des allocations
familiales aux enfants des artisans et pay-
sans,

b) de présenter simultanément une mo-
dification de l'article 19 de la loi sur les
allocations familiales, du 18 avril 1945 ,
portant à Pr. 30.-, au lieu de Fr. 25.-, le
montant minimum de l'allocation mensuel-
le pour enfant.

L'urgence est demandée.
André CORSWANT, et cinq cosignataires.

• • •
Vu l'augmentation de la vie et

ses conséquences, le Conseil d'Etat est prié
de présenter au Grand Conseil une modi-
fication de l'article 31, litt. n, de la loi sur
les contributions directes, du 19 avril 1949,
portant à Fr. 750.- le montant actuel de
Fr. 500— que le contribuable est autorisé
à défalquer de ses revenus pour les di-
verses primes d'assurances dont 11 s'ac-
quitte.

Jean BLASER, et cinq cosignataires.
• • •

Les 5 et 6 Juillet 1947, dans un élan ma-
gnifique, le peuple suisse votait l'A.V.S. par
864,189 voix contre 216,070. Dans le canton
de Neuchâtel, le» acceptants formaient le
88% des votants, 96% dans les villes des
Montagnes.

Depuis, quatre revisions successives n'ont
pas amélioré en fait la situation réelle des
bénéficiaires en raison de l'augmentation
du coût de la vie.

C'est pourquoi , à l'occasion du 10e an-
niversaire de cette grande oeuvre sociale
le Conseil d'Etat est prié de présenter —
si possible dans son prochain rapport sur
la modification de la loi sur l'aide com-
plémentaire — des propositions prévoyant
l'intervention de notre canton auprès des
autorités fédérales en vue d'octroyer au
Conseil fédéral la compétence d'adapter
régulièrement les rentes A.V.S. à l'augmen-
tation du coût de la vie.

Une mesure analogue est souhaitée sur
le plan cantonal en faveur de l'aide com-
plémentaire.

L'urgence est demandée.
Henri JAQUET, et 35 cosignataires.

• * •
Considérant que les dispositions de l'ar-

ticle 33 de la loi sur la police des établis-
sements publics rendent impossible actuel-
lement une taxation équitable des établis-
sements de grande importance, qu'une mo-
dification des échelles est souhaitable afin
de permettre une meilleure classification
des établissements en rapport aveo leur
rendement, les soussignés invitent le Con-
seil d'Etat à étudier une modification de
la loi susmentionnée.

Marcel HIRTZEL, et 25 cosignataires.

Résolution
Le Grand Conseil de la République et

Canton de Neuchâtel , réuni en session ex-
traordinaire, se préoccupe des nouvelles pa-
rues récemment dans la presse relatives

à la hausse de 10% des loyers que le Con-
seil fédéral autoriserait prochainement. Il
demande au Conseil fédéral de démentir
ces bruits et, le cas échéant, de rapporter
le projet de cette décision de nature à aug-
menter le coût de la vie.

Marcel COSTET, et 4 cosignataires.

Questions
Quand aurons-nous une deuxième sucre-

rie ? En félicitant notre Conseil d'Etat et
les organisations professionnelles d'avoir
accueilli favorablement l'idée d'une deuxiè-
me sucrerie en Suisse, nous constatons que
cette construction est urgente. C'est l'in-
térêt de tout le peuple suisse qu'elle soit
bientôt en activité. Les événements de
novembre dernier l'ont prouvé. Nous rap-
pelons que notre usine d'Aarberg ne fa-
brique que le 16% des besoins du pays.

Alexandre CUCHE.
* * *

Le Crêt de l'Assise, entre Buttes et Fleu-
rier, est Heu d'accidents fréquents et gra-
ves.

Ce virage étant, à mon sens, insuffisam-
ment signalé, je me permets de demander
à M. le conseiller d'Etat P.-A. Leuba, chef
du département des Travaux publics, s'il est
au courant de cette situation et s'il pense
prendre des dispositions adéquates pour
assurer une plus grande sécurité aux usa-
gers et à la population.

Marcel HIRTZEL.
• • •

Dans le but d'étendre encore davantage
la vaccination antipoliomyélitique, le Con-
seil d'Etat peut-il envisager les dispositions
permettant, à l'instar d'autres cantons, de
remettre gratuitement les vaccins aux au-
torités scolaires ? Cette mesure aurait pour
effet de diminuer considérablement les frais
occasionnés par la vaccination de plusieurs
enfants dans une même famille, de rendre
cette vaccination plus sociale, par consé-
quent plus préventive encore.

Marcel COSTET.
• • *

Il n'est guère session où ne se pose, à
propos des points les plus divers de l'ordre
du jour, la question de la répartition des
charges financières entre l'Etat et les com-
munes.

Au lieu de résoudre cette question de
cas en cas, il serait souhaitable de dispo-
ser d'une étude générale , exposant de quelle
manière les tâches et les charges se répar-
tissent, dans notre canton, entre l'Etat et
les communes.

L'étude pourrait conclure en examinant
s'il convient de modifier cette répartition.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à entre-
prendre cette étude ?

Maurice FAVRE.
• • •

Au cours de la session de novembre der-
nier, M. le chef du département de l'Agri-
culture a signalé que l'Etat avait à sa dis-
position les moyens légaux et financiers qui
permettait de lier le problème des viti-
culteurs en situation difficile à celui des
agriculteurs dans la même situation.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu'une
mesure générale d'aide à la viticulture,
sous la forme de celle utilisée pour venir

en aide aux maraîchers, pépiniéristes et
horticulteurs, pourrait être envisagée ?

Charles MAEDER.

* * «
L'état de la route à l'extrémité Ouest

du mur d'appui du haut de la Clusette
(route No 10) devient toujours plus in-
quétant. Outre le fond de la chaussée qui
s'enfonce toujours davantage , des maté-
riaux importants dévalent du talus de
plus en plus souvent.

Le département Intéressé a-t-U trouvé
des solutions qui apportent des remèdes
suffisants aux grands dangers que l'état
de choses actuel fait courir aux usagers
comme à l'ouvrage lui-même ?

Neuchâtel , le 11 février 1957.
Gérald-E. PIAGET.

Nous demandons t

Visiteurs (ses)
de pierres d'horlogerie
qualifiés (es)

Jeunes gens
et

Jeunes filies
pour travaux divers, exclusive-
ment en fabrique.

Se présenter à
MEROZ « pierres »
Av. Léopold-Robert 105
Tél. 2 23 23

-

Nous cherchons

1 horloger complet
1 retoucheur
i ou 2 régleuses

aveo mise en marche,
avec et sans point d'attaches.
Habiles et consciencieux,
pour travailler an fabrique.

¦

S'adresser à i

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds. ¦

"L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Israël ne consent toujours
pas à retirer

ses troupes d'Egypte
WASHINGTON , 12. - AFP. - Des décla-

rations faites lundi matin à la presse par
M. Abba Eban, ambassadeur d'Israël à
Washington, à l'issue d'un entretien de 70
minutes qu'il a eu avec le secrétaire d'Etat
Dulles, il ressort qu'Israël maintient sa
position en ce qui concerne l'évacuation
de ses troupes de la bande de Gaza et du
littoral longeant le golfe d'Akaba, et ne
consentira à les retirer qu'une fois qu'il
aura obtenu des assurances formelles de
l'Egypte contre le renouvellement de tout
acte hostile contre son territoire.

M. Hammarskjoeld présente
un nouveau rapport à l'O. N. U.

NEW-YORK, 12. — United Press. —
Le secrétaire général de l'Organisation
des Nations-Unies, M. Dag Hammarsk-
joeld , a présenté lundi un rapport
écrit sur le problème palestinien à
l'Assemblée générale. Il a notamment
fait valoir que l'adoption de sanc-
tions contre Israël est susceptible de
créer au Moyen-Orient de nouveaux
éléments dangereux bien qu 'elles
soient destinées au rétablissement de
la paix.

Il a informé l'Assemblée que l'E-
gypte a affirmé à nouveau sa volonté
de se tenir aux stipulations de l'ac-
cord d'armistice palestinien de 1949
et a finalement invité les nations
membres de l'organisation mondiale
à lui présenter de nouvelles sugges-
tions afin de sortir de l'impasse dans
laquelle est engagée l'affaire israélo-
égyptienne.

JERUSALEM, 12. — AFP. — A la
veille du prochain débat sur le Pro-
che-Orient devant l'Assemblée géné-
rale de l'O. N. U., le ministère israé-
lien des affaires étrangères a publié
une longue déclaration rappelant «les
nombreuses violations des accords in-
ternationaux par l'Egypte ». Le texte
de cette déclaration souligne, d'autre
part, que l'O. N. U. ne doit pas igno-
rer ces faits quand elle demande à
Israël de revenir à une situation dan-
gereuse pour sa sécurité.

Les U. S. A. proposent
un nouveau plan

WASHINGTON, 12. — APP. — Les
Etats-Unis ont proposé , lundi, à Israël ,
un plan destiné à répondre, en partie
tout au moins, aux conditions mises
par ce pays au retrait de ses forces
de la zone de Gaza et du golfe d'A-
kaba.

Le secrétaire d'Etat Dulles a proposé à
l'ambassadeur d'Israël, M. Abba Eban,
un plan américain comportant deux points:
* Les Etats-Unis annonceraient publi-

quement leur appui à la liberté de navi-
gation dans le golfe d'Akaba.

"̂  Les Etats-Unis u seraient de leur
influence pour que les forces de l'O. N. U.
ou un grand nombre d'observateurs de
l'organisation internationale, prennent po-
sition dans l'enclave de Gaza afin d'empê-
cher qu'elle ne serve de base à des expé-
ditions égyptiennes contre Israël.

En s'adressant à des étudiants
syriens

Nasser répond
au «plan Eisenhower»

LE CAIRE, 12. — Reuter. Le colonel
Nasser , chef du gouvernement égyp-
tien, a déclaré lundi à une délégation
d'étudiants syriens : « Nous sommes dé.
cidés à poursuivre la voie dans laquelle
nous nous sommes engagés pour ob-
tenir la victoire finale des nations
arabes. Nous avons choisi la voie de
la liberté et de l'indépendance , parce
que nous pourrons la garantir , de par
l'unité des nations arabes et le natio-
nalisme arabe qui , en dépit des e f fo r t s
de l'impérialisme , s'étend de l'Atlanti-
que au golfe persique. Si le monde
arabe était désuni , il serait rapidement
la victime des agresseurs et des enva-
hisseurs.

Tel-Aviv répond
à Monsieur «H»



L'actualité suisse
La jeune Ferrai
a été étranglée

GENEVE, 12. — L'enquête menée
dans l'affaire de la je une Yvonne Fer-
rat, dont le cadavre a été retrouvé
près de Genthod, a permis d'établir
avec certitude qu'il y a crime. La jeune
fille est morte étranglée. Elle porte
encore autour du cou l'attache utilisée
par le meurtrier.

En revanche, on ne peut dire poui
le moment si le corps de la jeune Fer-
rat a été enterré immédiatement après
le crime, à l'endroit où on l'a retrouvé
ou si, au contraire, il y a été déposé
plus tard.

Il vendait pour 50 cts
des montres volées

GENEVE, 12. — La police a arrêté un
Individu âgé de 37 ans, cuisinier de son
métier, qui distribuait généreusement
à des amies et connaissances pour le
prix de 50 cts et dc 3 f rancs , des mon-
tres p rovenant d'un colis dont la poste
avait signalé le vol le 19 janvier der-
nier dans la remorque que conduisait
un facteur.  Le colis avait été envoyé
par une fabrique du Jura à un client
de Genève. Il s'agissait de 400 montres
valant plus de 4000 f rancs .  Une bonne
partie de la marchandise a été retrou-
vée.

Chézard-Saint-Martin
Conférence et cinéma. — (Corr.) — Les

hommes de la paroisse ont eu , mardi pas-
sé, le privilège de recevoir et d'entendre M.
le préfet Haldimann, venu les entretenir
de « La beauté dans la vie ». Il n 'est que
de faire un tout petit effort pour trou-
ver cette beauté , effort qui trop souvent
n 'est pas fait en notre siècle de vitesse, de
préoccupations matérielles. Ce qui nous
empêche de jouir de véritables trésors ,
trésors à la portée de nos mains , de nos
yeux, de nos cœurs et âmes. Merci à M.
Haldimann, excellemment présenté par M.
le pasteur Porret , président du groupe ;
souhaitons que son exposé, disons mieux ,
son message, ait été compris par tous les
participants, au nombre d'une trentaine.

Vendredi soir, une autre manifestation,
organisée par le parti radical , a attiré au
collège un grand nombre d'auditeurs, qui
virent quelques films de réelle valeur, en-
tre autres « Terres vigneronnes ».

Neuchâtel
Pour un nouveau théâtre. - (Corr.) - La

question du Théâtre de Neuchâtel , qui
préoccupe depuis longtemps les autorités ,
devient brûlante , l'établissement actuel
se révélant décidément par trop exigu et
insuffisant.  Une commission chargée d'é-
tudier le problème vient de déposer son
rapport. Elle a écarté toute possibilité
d'un aménagement du théâtre actuel , de
même que l 'éventualité d'un aménagement
du casino de la Rotonde en théâtre , ces
deux projets se révélant fort coûteux. Par
contre , elle préconise la construction d'un
nouveau théâtre sur l'emplacement du
casino de la Rotonde.

Reste maintenant  à trouver les fonds.

Cnioue jurassienne
Bienne

Pour la semaine de cinq jours . - (Corr.)
— Le Conseil municipal a déclaré recevable
une initiative de l'Alliance des indé pen-
dants pour l'introduction de la semaine
de 5 jours et 44 heures à l'intention du
personnel de l' administration de la ville
de Bienne. Cette initiative est revêtue de
1961 signatures valables.

Tavannes

Une auto dérape et tombe
dans la rivière

(Corr.) — Lundi matin, vers 7 heures,
une auto venant de Tramelan a dérapé sur
la route rendue très glissante par la neige
fraîchement tombée et s'est jetée contre
le parapet du petit pont qui enjambe la
Trame, près d'Orange, pour aller ensuite
finir sa course dans la rivière. Heureuse-
meit, il n'y a eu que des dégâts matériels.
C'est le garage Mordasini, alerté par un
automobiliste complaisant, qui a retiré la
machine accidentée de sa fâcheuse posi-
tion.

Moutier
Avant l'élection du nouveau maire. -

Le parti libéral (radical) de Moutier a
désigné son candidat à la mairie en la
personne de M. Henri Gorgé , maître se-
condaire.

Le poste de maire de la ville de Mou-
tier est devenu vacant à la suite de la
démission pour raison de santé de M.
Henri Born.

Billet des Franches-Montagnes
Décès de M. Henri Grimaitre. — Lundi

on a conduit à Berne , à sa dernière de-
meure, M. Henri Grimaitre, fils de M
Alcide Grimaitre, notre ancien collabo-
rateur. Après des études faites à Saigne-
légier et à Porrentruy, M. Henri Grimai-
tre se lança dans le journalisme , à l'A-
gence télégraphique suisse, à, Berne, puis
à Paris. Il revint en Suisse pendant la
guerre, pour rentrer dans la capitale
française en 1945. Il se fixa bientôt après
à Berne où une maladie le mina pro-
gressivement. Il vient d'être enlevé à
l'âge de 57 ans. A tous les siens, nous di-
sons notre sympathie bien vive.

La Ferrière
La vaccination contre la poliomyélite a

commencé. — Le Dr Baumeler, médecin
scolaire, a procédé à la vaccination con-
tre la paralysie infantile dans les deux
classes du village. Tous les écoliers ont
reçu déjà les deux premières piqûres. La
troisième leur sera faite dans le courant de
l'été.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police.

M. Willy Matile , fonctionnaire commu-
nal , nous fait savoir qu 'il n 'a rien de
commun avec la personne condamnée poui
ivresse au volant (cf. notre numéro de
samedi) qui , elle , est peintre en bâtiments.

Des cinéastes chaux-de-fonniers à Sierre
C'est vendredi, samedi et dimanche

prochains, à Sierre, qu 'aura lieu Le con-
cours national du film d'amateur, au.
quel participeront de nombreux cinéas-
tes de toute la Suisse avec un total de
24 films.

Notre ville sera représentée à Sierre
par MM. Valentin Voumard , président
du Club de ciné-amateur des Monta-
gnes neuchâteloises et André Gillard,
également membre de ce club. Chacun
d'eux présentera un film, M. Voumard
ï Italie immortelle »", documentaire en
couleurs, M. Gillard « Angina tempo-
ris >, film de genre en noir et blanc.

La délégation chaux-de-fonnière
comprendra une douzaine de membres
du CCAMN dont M. Georges Haefeli ,
chef technique du club, vice-président
de la Fédération suisse et membre du
jury du concours national.

Bonne chance à nos cinéastes ama-
teurs.

Des primevères à Pouillerel !
Un insti tuteur de notre ville en pro-

menade sur les pentes de Pouillerel , a
trouvé ces jours derniers (avant les ré-
centes chutes de neige , bien entendu !)
de magnifiques primevères , fait  assez
étrange pour l'époque. Jusqu 'ici en effe t ,
on a toujours constaté que les primevères
at tendaient  l'éclosion des perce-neige
avant de se manifester.

C'est vrai que ce fameux hiver est tout
J retourn é » I

Bientôt les journées
sportives scolaires

Comme ce fut le cas ces dernière;
années , des journées sportives scolaires
sont prévues au cours de la seconde quin-
zaine de février, si les conditions d'ennei-
gement sont favorables.

Certaines classes feront , sous la con-
duite de leur maître , des balades à ski
D' autre part , les enfants pourront s'ébat-
tre aux environs de la ville sous la bien-
veillante surveillance des membres du
corp s enseignant. Pour éviter l' encombre-
ment des pistes, les élèves des classes
primaires sont réparits selon le plan ci-
dessous :

Skieurs et lugeurs : Collège de la Char-
rière : Nord Orp helinat.

Collèges de l'Ouest et Primaire: Pré des
Cibles et chemin au nord de ce pré.

Collèges dee Forges et Bonne-Fontaine:
A l'ouest du Groupe scolaire des Forges,

Collège de la Promenade : Au Chalet
(Gare de l'Est).

Collège des Crêtets : A « La Sorcière »
3t à « La Bosse ».

Patineurs : La Patinoire des Mélèzes
sera ouverte aux élèves à des conditions
très favorables (entrée 10 ct.) à certaines
heures indiquées par les maîtres de classe.
Si les conditions sont favorables, les
étangs des Eplatures pourront être utilisés
également — sous surveillance. La surveil-
lance est exercée pendant les cinq demi-
journées habituelles de classe, de 10 à 12
heures et de 14 à 16 h. L'assurance sco-
laire (petite assurance obligatoire) couvre
les accidents éventuels pendant  les heures
de surveillance , aux endroits off iciel le-
ment prévus.

Décès de M»e Valette Aubert
C'est avec un vif chagrin que l'on a

appris, ce matin, le décès subit, surve-
nu à New-York, de Mlle Valette Au-
bert. Cette Chaux-de-Fonnière avait
fait une carrière assez exceptionnelle
dans, les organisations internationales.

Elle avait suivi, en notre ville, les
cours de l'Ecole de jeunes filles et avait
appris la sténo-dactylo. Elle travailla
tout d'abord comme employée à «L'Im-
partial», puis fut engagée à Berne par
l'Agence télégraphique suisse . Elle prit
ainsi contact avec la vie internationa-
le. En 1918, elle fut championne de sté-
nographie Aimé Paris, avec le résultat
magnifique de 230 mots à la minute, re-
cord qui n 'a jamais été égalé. Cela lui
valut par la suite d'être nommée sté-
nographe à la Société des Nations, à
Genève. En marge de son activité, elle
suivit des cours de perfectionnement.

D'une brillante Intelligence (et bien
que Suissesse) elle se vit rapidement
confier des tâches Importantes et plei-
nes de responsabilités. C'est ainsi qu 'el-
le fut appelée à assister comme sténo-
graphe à de nombreuses conférences
internationales et qu 'elle côtoya tous
les grands hommes d'Etat de l'avant-
guerre.

Durant le dernier conflit, elle fut ap-
pelée à assister à Londres à la con-
férence internationale d'où allait sortir
l'O. N. U., et une fois cette organisa-
tion créée, fut mandée à New-York
comme chef des sténographes de lan-
gue française. Elle y lutta constam-
ment pour la défense de sa langue
maternelle et réussit à faire maintenir
le service des sténographes français ,
que les U. S. A. voulaient englober dans
un service de langue anglaise.

Le travail qui lui était confié était
épuisant. Durant les sessions de l'ONU,
les sténographes travaillent jusqu 'à
16 heures par jour et ont à peine le
temps de manger sur le pouce , encore
moins de se détendre et de se reposer.
Mais Mlle Valette Aubert aimait cette
activité et avait pleine conscience de
l'importance des tâches qui lui étaient
confiées. Elle avait passé en notre ville
ses vacances de l'an dernier, et était
retournée en octobre aux U. S. A. pour
y reprendre cette tâche qu 'elle aimait
entre toutes, au point de renoncer à
un poste de traducteur qu'on lui avait
offert à Genève et qui lui aurait ga-
ranti une activité moins agitée. Hélas,
elle s'est littéralement épuisée au tra-
vail et a succombé, à l'âge de 59 ans,
à un arrêt du coeur.

Tous ceux qui connaissaient Mlle Va-
lette Aubert et avaient eu le privilège
de l'approcher gardent d'elle un lu-
mineux souvenir. Travailleuse achar-
née, elle n 'en était pas moins toujours
vaillante et de bonne humeur. A ceux
qui la pleurent aujourd'hui, nous di-
sons notre bien vive et bien sincère
sympathie.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano et Cie, av.

Léopold-Robert 75, et Rolando , A. Pac-
caud, rue du Marché 2, seront ouver-
tes mercredi 13 février , l'après-midi.

A l'extérieur
«Ike» rencontrera

MM. G. Mollet et Mac Millan
THOMASVILLE (Géorgie) , 12. - AFP. -

Les services de presse de la Maison Blan-
che annoncent que le président Eisenho-
wer rencontrera M. Guy Mollet les 26 et
27 février à Washington et M. Harold
Mac Millan du 21 au 24 mars aux Bermu-
des.

Notes soviétiques
aux trois grandes puissances

de l'Ouest
MOSCOU, 12. — United Press. — Le

ministre des affaires étrangères russe,
M. Dimitri Chepilov, a convoqué lun-
di soir les ambassadeurs de la France,
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis pour leur remettre une note de
son gouvernement. Le contenu des no-
tes n'a pas été porté à la connaissance
du public, mais on craint qu 'elles se ré-
fèrent à la situation au Moyen-Orient,
probablement à la situation créée par
le refus israélien d'évacuer la bande
de Gaza et le littoral d'Akaba.

Décisions
du Soviet suprême

PARIS, 12. — AFP. — Le praesidium du
Soviet suprême de FU.R.S.S., a
* ratifié le statut de l'Agence atomique

internationale ;
-M- ra tifié la nouvelle loi accordant l'au-

tonomie aux républiques fédérales en ma-
tière de législation judiciaire et d'aména-
gement des tribunaux.

Mr ratifié les décrets portant nomination
de M. Molotov comme ministre du con-
trôle, et de M. Pervoukhine, comme prési-
dent de la Commission de planification
annuelle.

-* décidé de rétablir les deux républi-
ques et réglons autonomes du Caucase et de
la Volga dont les populations avaient été
déportées pendant la guerre. Celles-ci se-
ront rapatriées.
¦* promulgué un décret transformant la

République nationale autonome bakarde en

une République nationale autonome des
Kabardino-Balkars. H est créé en outre une
province autonome des Kalmouks. La pro-
vince autonome des Tcherkesses devient
une province autonome des Karatchaevs et
des Tcherkesses.

Toutes ces républiques et provinces font
partie de la Républiqu e soviétique fédéra-
tive nasse. 

Mort du journal iste
Charles Faroux

PARIS, 11. — AFP. — M. Charles Fa-
roux, j ournaliste français, spécialiste
de l'automobile et créateur de la course
d'endurance des 24 heures du Mans, est
décédé à l'âge de 84 ans, des suites d'u-
ne longue maladie. Il avait dirigé la
plupart des courses automobiles organi-
sées en France pour l'obtention du
Grand Prix.

Technicien, il avait obtenu en 1895,
un prix de 25.000 francs décerné par
l'Académie des sciences. Epris d'aven-
tures, Charles Faroux avait été cher-
cheur d'or au Canada, puis cow-boy
dans un ranch. Revenu en France, il a
entrepris de nombreuses études de
voitures automobiles.

Après avoir collaboré à « L'Auto », il
a pris la direction de « La Vie automo-
bile ». Il a été pendant la première guer-
re mondiale le chef des services des es-
sais de moteurs. Il a été à plusieurs re-
prises champion du monde de billard.

Des négociations
polono-américaines

vont commencer
NEW-YORK, 12 — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
On déclare au département d'Etat

que les négociations commerciales po-
lono-américaines commenceront pro-
bablement la semaine prochaine à
Washington. Ces pourparlers seront
les premiers ouverts depuis longtemps
par les Etats-Unis avec un satellite
européen de Moscou.

A la suite du mouvement d'indé-
pendance qui s'est dessiné en Pologne,
le président Eisenhower et le secré-
taire d'Etat Dulles ont décidé d'aider
économiquement ce pays, mais ils ont
attendu jusqu 'à maintenant afin de
ne pas donner l'impression qu 'ils vou-
laient influencer les récentes élections
polonaises.

Les entretiens de Washington porte-
ront avant tout sur l'octroi d'un prêt
de 10 millions de dollars ou davantage
qui permettra à la Pologne d'acheter
des produits excédentaires américains
et notamment des machines pour la
paysannerie et pour les mines. Comme
les exportations polonaises vers les
Etats-Unis s'élèvent annuellement à 26
millions de dollars environ alors que
les exportations américaines vers la
Pologne ne sont que d'un million, il
existe une réserve en dollars suffi -
sante pour garantir le remboursement
du prêt en question. Le problème, pour
les négociateurs américains, n'est donc
pas essentiellement de nature finan-
cière : il est de nature juridique, car
le Congrès a prévu des dispositions sé-
vères pour le trafic commercial avec
les pays communistes et pour la ga-
rantie des prêts américains aux satel-
lites de Moscou.

Quant à la délégation polonaise, elle
ne discutera pas seulement la ques-
tion du prêt et celle des livraisons
américaines, mais posera d'autres pro-
blèmes, comme celui des limitations

apportées par l'Amérique aux impor-
tations de Pologne, celui des biens
polonais gelés et celui de la réouver-
ture des consulats polonais à Chicago,
Détroit et Pittsburg.

Un palais détruit par le feu
LISBONNE, 11. — AFP. — Un violent

incendie a détruit la nuit dernière le
Palais des comtes de Carnide. Les dé-
gâts sont très importants. Le vieil et
Imposant édifice du 13e siècle abritait
notamment des collections de tableaux
et de meubles rares ainsi qu'une bibli-
othèque de valeur qui ont été presque
entièrement détruits par les flammes.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

CINÉMAS - MEMENTO
»

CAPITOLE : Les Briseurs de Barrages,
î.

CORSO : Diane de Poitiers, f.
EDEN : Bonsoir Paris... Bonjour l 'A-
mour, f.
PALACE : L 'A f fa i re  de la 99e rue, f.
REX : L'Ile au Trésor, t.
RITZ : Honoré de Marseille, t.
SCALA : Une Fille épatante , f .
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Zurich : YSiïHïLi'L
Obligations 'V- lz

3U % Féd. 46 déc. 100-80 d lOO.BOd
3% % Fédéral 48 101 ̂ d 101% d
2% % Fédéral 50 99% 99%
3% Féd. Si/mai 97.85 97.35d
3% Fédéral 1952 98 98
2% % Féd. 54/j. 93.85 d 93.35d
3% C. F. F. 1938 98.65 d 98.90
4% Australie 53 102% 102%
4 %  Belgique 52 101% 101%
5% Allem. 24/53 9» d 98
4% % Ail. 30/53 741 739
4 % Rép. fr. 39100.35 d 100 d
4% Hollande 50 102 101 d
3%% Suède 54/5 97% 97-?4

' 3%% B. Int. 53/11 96%d 96%d
4%% Housing 55 97 96 d
4%%0fllT 5!i;tirl. yt 100 d 100 d
4%%W«t lMMl/*.l. 101 d 101 d
4 %  Pétrofina 54 98% 98%
4%% Montée. 55 103.90 104
4%% Péchiney54 103 103 d
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 99% 100
Actions
Union B. Suisses 1680 1665
Soc. Bque Suisse 1338 1330
Crédit Suisse . 1380 1370
Bque Com. Bâle 245 240
Cond Linoléum . 555 545 d
Banque Fédérale 292 292 d
Electro-Watt . . 1355 1335
Interhandel . . 1550 1535
Motor Colombus 1187 1168
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 d
Elec. & Tract , ord. 255 d 260
Indelec . . . .  684 678
Italo-Suisse . . 221% 219
Réa»surancet . 2400 2390
Winterthour Ace. 915 905
Zurich. Assur. . 5150 d 5125
Aar-Tenin . . 1145 1140
Saurer . . . .  1255 1250
Aluminium . . 4190 4100
Bally . . . .  1115 1110

Cours du
11 12

Brown Boveri . 2370 2360
Simplon (EES) . 670 d 670
Fischer . . . .  1680 1630
Lonza . . . .  1060 1050
Nestlé Aliment. . 2965 d 2940
Sulzer . . . .  2825 2800
Baltimore & Ohio 189 178
Pennsylvanie . 89 87
Italo-Argentina , 28%d 27%
Cons. Nat. Gas Co 176 175 d
Royal Dutch . . 174 170%
Sodec . . . .  37%d 37 d
Standard Oil . . 237 230
Union Carbide . 440 433
Amer Tel. & Tel. 758 753
Du Pont de Nem. 787 773
Eastman Kodak . 368 359
Gêner. Electric . 229 226%
Gêner. Foods . 184ex 176%d
Gêner. Motors . 171% 169%
Goodyear Tire . 320 d 312
Intern. Nickel . 443 429%
Intern . Paper Co 437 428
Kennecott . . .  452 442
Montgomery W. 162% 157
National Distill. 107% 104
Pacific Gas & El. 210 208
Allumettes «B» . 51% 51 %d
U. S. Steel Corp. 250 250
Woolworth Co . 189% 187
AMCA $ . . . 50.50 49.70
CANAC $ C . . 116% 114%
SAFIT £ . . . 10.1.6 10.1.0
FONSA, cours p. 215% 215%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40%
Caoutchoucs . . 4g d JQ
Securities ord. . 195 191%
Canadian Pacific 13g 132%
Inst. Phys. port. 930 gio
Sécheron; nom. . 520 0 520 0
Séparator . . . îao d 182 0
S. K. F. . . .  205 d 203
Bâle :
Actions
Ciba . . i , . 5010 4950
Schappe . . . 630 d 630 0
Sandoz . . . .  4665 4600
Hoffm. -La Rochei3400 13200 .

a

Cours da
New-York : - —-~—
Actions 8 il
Allied Chemical 88% 85%ex
Alum. Co. Amer 815/s 80%
Alum. Ltd. Can. 117% 113%
Amer. Cyanamid 67% 66%
Amer. Europ. S. 45s/sd 45!/sd
Amer. Tobacco . 73'/s 73%
Anaconda . . . 65l/s 63%
Atchison Topeka 245/s 24Vs
Bendix Aviation 61s/8 60l/«
Bethlehem Steel 42!/s 41V»
Boeing Airplane 52% 49V»
Canadian Pacific 31'/s 30V»
Chrysler Corp . . 8BV« 66%
Columbia Gas S. 17V» 17V»
Consol. Edison . 44% 44%
Corn Products . 28% 28
Curt.-Wright C. . 42% 40%
Douglas Aircraft 82 78%
Goodrich Co . 69 68%
Gulf Oil . . . 102 ioe%
Homestake Min. 34% 33s/,
Int. Business M. 504 499ex
Int. Tel & Tel . 30i/, 29%
Lockheed Aircr. 49s/, 45'/»
Lonestar Cernent 33^ 331/,
Nat. Dairy Prod. 35% 37
N. Y. Central . 33 28%
Northern Pacific 42% 40
Pfizer & Co Inc. 45 43%Philip Morris . 42^4 41%
Radio Corp. . . 32T/, 32%
Repubhc Steel . 50% 4gi/,
Sears-Roebuck , 26V» 263/»
South Pacific . 431̂  42%
Sperry Rand . . 20V» 20'/.
S^nS Drus I- 26% 26exStudeb. -Packard 71/, 6V»U. S. Gypsum 54y< 53Westinghouse El. 53^4 52%

Tendance : faible

Billets étrangers : o«m. offre
Francs français . 103% 1.06
Livres Sterling . 11-32 11.55
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30%
Francs belges . 8.37 8.50
Florins holland. 111.10 112.30
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.40 101.50
Pesetas . . . 7.85 8.20
Schillings autr. . 16.20 16.48

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)

Danièle Delorme et Yves Robert
au Théâtre.
«Histoire de rire» est certainement le

plus grand succès de la dernière saison pa-
risienne. La pièce d'Armand Salacrou qui
a été en effet représentée plus de 500 fois
consécutives au Théâtre St-Georges à Pa-
ris, offre la possibilité d'une évasion. Sala-
crou est un des auteurs contemporains
qui a le plus apporté à l'art dramatique ;
la diversité de son oeuvre, l'originalité des
personnages qu'il a conçus, le brio de son
dialogue étincelant ont apporté un sang
nouveau au Théâtre. On se passionne, par
exemple, pour l'admirable «garce» qu'il a
peinte dans «Histoire de rire», et à tra-
vers la gaité qui se dégage de cette pièce
on est ému par l'humanité qui s'y trouve
en profondeur. Danièle Delorme et Yves
Robert en sont les deux principaux inter-
prètes. «Histoire de rire» sera présenté
dans la mise en scène de Jean Meyer, so-
ciétaire de la Comédie française , décors
de Jean-Denis Maclès. Cet important spec-
tacle aura lieu au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, demain à 20 heures 30.
Société Dante Allghleri.

Demain soir , mercredi 13 février, à 20 h.
30, à l'Amphithéâtre, sous les auspices de
la Société Dante Allghleri , dans le cycle
des causeries «Visions d'Italie» , M. le prof.
Sergio Romagnoli, de l'Université de Pa-
vie, donnera en italien une conférence avec
projections sur «Bergamo».

Tous ceux qui s'intéressent à l'art et à
l'architecture seront enchantés d'écouter
ce brillant conférencier présenter les ines-
timables trésors artistiques ignorés de cet-
te incomparable cité.

Fontainemelon
Un beau film : « Un continent... deux

mondes ». — (Corr.) — Sous les auspices
de la Paroisse, le magnifique film en cou-
leurs sur l'Afrique — réalisé par M. Fer-
nand Perret , photographe, M. Henri Mer-
cier , pasteur, et M, Edmond Pidoux , pro-
fesseur — a été présenté jeudi dernier , à
la Salle des spectacles, à un public qui a
vivement apprécié ce document unique et
bouleversant tourné au cours d'un voyage
de 38.000 km. parmi les populations noires.
Le bénéfice de la soirée a été intégrale-
ment versé au fonds commun des Missions.

Colombier

Un enfant a disparu
(Corr.) - Un jeune garçon de Colombier ,

Claude Martinet , a disparu dimanche du
domicile de ses parents sans ouc l'on
sache dans quelle direct ion il s'est rendu.
On pense qu 'il a fait  une fugue.

Chroniaue neuchâteloise
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MERCURE S. A.
maison spécialisée pour les cafés, Léopold-
Robert 50 et Place de l'Hôtel-de-Ville,
CHERCHE pour le printemps 2 jeunes filles
consciencieuses comme • • ¦

jjgfe vendeuses

ON DEMANDE un

jeune homme
Bt

jeunes filles
pour s'occuper de divers travaux d'atelier.
Mise au courant si nécessaire. Places sta-
bles. — S'adresser à « CUIRO » Houriet &
Cie, Numa-Droz 139, La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser Jaquet -
Droz 12 a, au 3e étage au
milieu. Mme Meyer .

FOURNEAU inextingui-
ble «Automat» 32 à an-
thracite , à vendre. S'adr.
rue Philippe - Henri -

Matthey 6 (ler étage) .

DEMOISELLE cherche
chambre meublée jus-

qu'au 15 mars. — Paire
offres sous chiffre G D¦ 296-1, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée ou non
pour tou t de suite. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. A. 2928, au
bureau de L'Impartial.

Pour date à convenir , nous engageons jeunes filles
libérées des écoles en avril, comme

ilÉBHÉŒ
pour divers rayons

Excellente formation pour la préparation des exa-
mens.

Conditions de travail agréables.

Adresser offres à

UNIP
Nouveaux H Magasins 81

t LA CHAUX-DE-FONDS

#¦- .

Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle
engagerait pour son Département Expéditions

une employée de bureau
ayant si possible travaillé dans la branche horlogère et
connaissant la facturation et les formalités d'exportation.

. Poste intéressant et stable pour personne expérimentée
et capable d'assumer certaines responsabilités.

Faire offres écrites à la Direction.

A LOUER 2 chambres,
cuisine, tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
19, rue du Puits , M. Ma-
zelier (2e étage).

A VENDRE une mando-
line à 4 cordes et une
guitare. — S'adresser au
bur *~ r. 'Tmnartial vi845

A VENDRE jolie pous-
sette de chambre garnie.
Parfait état. — Télépho-
ne 2 13 51.

Le long (tes trottoirs..,

Ifespa
à vendre. Moteur en par-a
fait éta t, peinture neuve.
Prix intéressant. — S'a-
dresser à M. E. Bieder-
mann , Route de Trame-
lan 16, tél. (039) 413 09,
St-Imier.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY KsâBT 33

Prix spéciaux pour maqasins

Appartement
4 pièces, salle de bains,
chauffage central, est

cherché pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
— Faire offres détaillées
sous chiffre D. S. 2445,

au bureau de L'Impartial.

A vendre à prix avanta-
geux :

collre-lon
160X65X60, 2 portes.

Eventuellement la con-
tre - valeur en travaux
de menuiserie.
Pour cause double em-
ploi :
1 machine à écrire

portative Erika
revisée. Ecrire sous chif-
fre P 2508 J, à Publicitas,
St-Imier.



session GKtraordmaire du Grand conseil neuchâtelois
M. Jean BEGUELIN élu juge au Tribunal cantonal ; M. Jean-Louis DUVANEL, président du Tribunal du Locle,
et M. Gustave PERREGAUX, président du Tribunal cantonal. - Tout le reste de la séance a été consacré à
l'examen de l'importante « Loi sur les constructions », que les députés voteront ce matin, après nouvel

et rapide examen par la Commission.
(De notre envoyé spécial

au Château de Neuchâtel)

La Chaux-de-Fonds, le 12 février.
Sous la présid ence de M . Jean Du-

Bois, président, le Grand Conseil a
tenu hier après-midi la première séan-
ce de sa session extraordinaire dé deux
j ours. On a procédé tout d'abord à l'é-
lection d'un juge cantonal, qui succé-
dera à M . André Grisel, élu au Tribu-
nal fédéral par les Chambres, en dé-
cembre dernier.

Auparavant MM . Julien GIRARD ,
lib., et Jean STEIGER , P.O.P. avaient
retiré Vun une question sur la réper-
cussion en pays neuchâtelois des af fa i -
res de Hongrie, l'autre des motions
traitant de f eu  l'initiative Chevallier,
puis de la célébration du centenaire de
la contre-révolution de 1856, devenues
caduques. Il regrette que des motions
évidemment urgentes ne soient point
traitées à temps. Et c'est pourquoi il
propose de ramener aux 10 et 11 de l'or-
dre du jour, les motions 23 et 26, qui de-
mandent de porter de 12 à 18 jours
le minimum de vacances légales payées,
cet objet devant être discuté et tran-
ché avant que ne commencent les va-
cances, précisément.

Une série d'élections
judiciaires

M. Charles BOREL, lib., propose la
candidature de M. Jean BEGUELIN,
président du Tribunal du Locle, de qui
U loue l'urbanité, la science juridique
et la haute culture. Par la voix de
M. Emile LOSEY, rad., le parti radical
se rallie à cette candidature, pour des
raisons de compétence et d'ancienneté.
Il votera cependant pour M. André
GUINAND, président du Tribunal I de
La Chaux-de-Fonds, dès qu'une nou-
velle vacance se produira au Tribunal
cantonal, ce qui ne saurait tarder,
le juge René Leuba ayant décidé de
démissionner au cours de l'année. Le
P. P. N. salue la candidature de M.
Béguelin par la voix de M. Fr. FAES-
SLER.

M. Jean LINIGER, soc., remarque
que les exigences de compétence et
d'ancienneté pourront alors se conci-
lier avec une certaine représentation
politique dans la magistrature judi-
ciaire, n salue la valeur de la per-
sonne de M. Béguelin. M. Jean STEI-
GER, P. O. P., rend un vibrant hom-
mage à son camarade d'étude André
GRISEL. à son sens républicain, à sa

Quarante ans
de députation

Le président DuBois féli cite
le député chaux-de-fonnier
Hermann Guinand , qui siège
depuis quarante ans au Grand
Conseil . Il lui présente les re-
merciements et lui exprime la
gratitude de la Répubique pour
son dévouement à la collectivi-
té : nous nous joignons à ces
voeux et congratulations , sou-
haitant que l'ancien président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds puisse continuer long-
temps encore à faire bénéficier
la chose publique de son inté-
rêt et de ses conseils.

culture, à sa science juridique aussi,
à la clarté de ses rédactions, à son
humanité et à son courage tranquille,
toutes qualités qui font de lui , dit
l'orateur, « un véritable homme de
gauche » (rires discrets dans l'assem-
blée) .

M. JEAN BEGUELIN, SEUL CAN-
DIDAT, EST DONC ELU PAR 87 VOIX.
Nous nous faisons un plaisir de féli-
citer, nous aussi, ce magistrat parti-
culièrement distingué, à l'occasion de
sa brillante élection, et de lui présen-
ter nos voeux les meilleurs pour sa
carrière à Neuchâtel.

Pour présider le Tribunal du Locle ,
M. Jean LINIGER, soc., présente la
candidature de M. Jean-Louis DUVA-
NEL, juge suppléant du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds, né au Locle en
1928, chancelier de la Métropole de
l'horlogerie. M. Emile LOSEY, rad.,
renonce à son candidat pour appuyer
celui des socialistes, qui fonctionne
déjà depuis quelque temps à la satis-
faction de la population et des ha-
bitués du prétoire. M. Charles BOREL,
lib., s'y rallie également. M. J. L. DU-
VANEL EST ELU PAR 78 VOIX. Nous
disons aussi nos meilleurs voeux et nos
félicitations à ce jeune et souriant
magistrat.

M. André SANDOZ, chef du Dépar-
tement de justice, informe les députés
que la présidence du Tribunal canto-
nal est assumée à tour de rôle pour
quatre ans par un des cinq juges: C'est
au tour de M. Gustave PERREGAUX,
qui est élu sans opposition , et le
sera probablement a nouveau en mai
1957, après les élections cantonales,
pour la législature 1957-1961.

ches par un plan d alignement soient
désignés non par le Conseil communal,
mais bien par la Commission d'expro-
priation. En fait, fait-on remarquer,
les Conseils communaux, le plan d'ali-
gnement ayant force de loi, n'ont prati-
quement plus d'autre intérêt en la ma-
tière que de résoudre les problèmes liti-
gieux entre propriétaires privés. L'a-
mendement Schenkel est finalement
repoussé.

Du droit de superviser
les constructions

ART. 65 ET SUIV. : M. BOURQUIN,
lib., désire que les communes ne soient
pas OBLIGÉES de soumettre les permis
de construction aux T. P. cantonaux,
mais simplement qu 'elles PUISSENT le
faire, afin de n'être pas ravalées au rôle
de simples agents transmetteurs. M.
MARTIN, rad., président, affirme que
l'obligation en question (qui n'est pas
imposée aux communes ayant des
moyens de contrôle suffisants) rend
plus de services aux petites communes
qu 'elle ne leur crée d'inconvénients.
Quelques membres de la commission
interviennent encore contre l'amende-
ment, notamment MM. JOLY, MAUMA-
RY, rad., JACOT, lib., BOURQUIN , soc,
et puis M. P.-A. LEUBA, chef des T. P.,
s'oppose à l'amendement, arguant en
substance que toutes les communes
pourront s'entourer des conseils d'ar-
chitectes reconnus, mais qu'on ne peut
en aucun cas leur laisser désormais le
droit de décider d'une construction en
dernier ressort. L'AMENDEMENT EST
REPOUSSÉ. Ceci en réponse à MM.
BOURQUIN et PERRET, lib.

Prévention des accidents
Art. 90 : M. A. CORSWANT, P. O. P.,

veut qu 'on ne donne pas toute la res-
ponsabilité aux Conseils communaux,
ce qui risque d'être un oreiller de pa-
resse pour les chefs de chantier et en-
trepreneurs, mais que l'Etat en prenne
une partie. II propose la rédaction
suivante :

Les Travaux publics et le Conseil com-
munal veillent, avec la collaboration
des organismes professionnels patro-
naux et ouvriers, et avec la Caisse na-
tionale suisse de secours en cas d' acci-
dent, à l'observation des mesures desti-
nées à protéger les ouvriers. (Dans la
teneur actuelle, seul le Conseil commu-
nal est chargé de ce contrôle.)

Pour M. MARTENET, rapporteur, les
mesures en question sont toutes pré-
cisées dans les lois fédérales et canto-
nale, mais pour contrôler leur appli-
cation, c'est la commune qui est le
plus qualifiée et le plus proche. M.
Fritz BOURQUIN, soc, est d'accord
avec ce point de vue. Pour lui, le con-
trôle des communes EST ABSOLU-

Mal s, mais, mais...
M . Charles BOREL, lib., nous

dit , après avoir résumé la bril-
lante carrière du suave prési-
dent BEGUELIN , « qu'il est le
dernier homme poli du can-
ton » !. Certes, certes, M . Bégue-
lin est d'une courtoisie qui fai t
très grand siècle, et s'entendre
condamner par lui à deux ans
de réclusion était un divin plai-
sir, qu 'on regrette presqu e — et
qu'on s'excuse — de n'avoir pas
goûté . Que les avocats et autres
procureurs aient eu pou r lui
toute la révérence qu'il mérite,
sans doute. Mais quand on va
jusqu 'à inclure dans ce culte à
l'urbanité les prévenus eux-mê-
mes, tout réjouis au souvenir de
l'humanité du bon pré sident qui
les condamna, hum l C'est
pousser un peu loin l'esprit
d'objectivité des accusés !

Tout de même...
Un interné administratif, cé-

libataire et manchot, âgé de
73 ans, demande qu'on le rende
à la vie civile. « J' avais bu un
coup de trop, c'est entendu, dit.
il : mais quoi ! Et le pire, c'est
que je  dois payer mon entre-
tien (au milieu des repris de
justice ) sur mon assurance-
vieillesse ! * Sa requête est ap-
puyée pa r le secrétaire de la
Ligue des droits de l'homme, à
Genève.

MENT INDISPENSABLE, tant les pré-
cautions minimum sont encore né-
gligées, MAIS IL SUFFIT. D'autant
plus que les organisations profession-
nelles ouvrières interviendront, elles,
auprès des communes toutes les fois
que ce sera nécessaire, afin qu'elles
usent de leur droit. M. MADLIGER,
rad., tombe d'accord avec les inter-
venants, en précisant qu'il y a déjà
des organismes de contrôle FEDERAUX
des chantiers. L'orateur pose la ques-
tion du contrôle DES CONSTRUC-
TIONS ELLES-MEMES, qui ne se fait
pas et nous conduirait assez loin (murs
qui s'écroulent, etc.).

M. CORSWANT revient à la charge,
en rappelant la peine qu'ont les ins-
pecteurs communaux à faire respecter
les règlements sur les échafaudages ,
etc. Il faut qu'ils soient épaulés par un
contôleur cantonal, lui aussi responsa-
ble, par les organisations profession-
nelles, et surtout, bien entendu, par la
CAISSE NATIONALE SUISSE DE SE-
COURS EN CAS D'ACCIDENTS, dont
les avis ne sauraient être négligés par
les chefs de chantier, tant il serait gra-
ve que l'on constatât un accident après
qu'un avertissement aura été donné par
la Lucerne (réaffirme en outre M.
MADLIGER , qui au fond se rencontre
avec M. CORSWANT en disant que si
contrôle il y a, il faut qu 'il se fasse à
fond. Seulement lui considère que les
contrôles actuels sont suffisants).

M. Henri BOREL, soc., traite du con-
trôle des échafaudages : sur plainte des
ouvriers, le syndicat téléphone au pa-
tron et à l'inspecteur communal : il
faut que la procédure soit rapide, et
c'est pourquoi il est bon q'elle reste
communale. M. Oscar GUINAND, lui,
veut supprimer le contrôle des com-
munes, en laissant toute responsabi-
lité aux contrôleurs fédéraux (comme
cela se passe dans l'industrie horlogère,
machines, etc.). M. Henri JAQUET, au
contraire, demande de le conserver. M.
CORSWANT, P.O.P., fait remarquer que
les ouvriers ne vont pas TOUJOURS se
plaindre au syndicat, que l'inspecteur
de la Caisse Nationale ne va pas TOUT
DE SUITE vérifier le chantier, etc., etc.
Il faut aller jusqu'au bout du contrôle
ou ne pas s'en mêler : exactement
comme en ce qui concerne la police du
feu. M. Tell JACOT, lib., cite l'art. 70,
qui spécifie qu'un travail peut être en-
levé à un entrepreneur n'ayant pas les
capacités requises.

FINALEMENT, APRES DEUX SCRU-
TINS, LE TEXTE PROPOSE PAR LA
COMMISSION RESTE INCHANGE.

Dernier débat sur la surface maxi-
mum (5m2) des «locaux servant à la
préparation des repas», qui oppose MM.
CORSWANT et LEUBA, celui-ci étant
approuvé par le Grand Conseil. La loi
sera votée ce matin

Protégeons les abeilles
M. N. PERREGAUX-DIELF, lib., trai-

te enfin de la lutte contre les mala-
dies des abeilles, pour laquelle un pro-
je t de loi va passer au vote. L'apicul-
ture neuchâteloise a subi de gros pré-
judices ces années dernières, et tous
les groupes sont d'accord de lui venir

en aide. Le projet gouvernemental est
accepté à l'unanimité.

J. M. N.
t»- VOIR LA SUITE DE NO TRE

COMPTE REND U DU GRAND CON-
SEIL EN PAGE 8.

Loi sur les constructions
M. Fernand MARTIN, rad., président

de la commission chargée de l'examen
de la «Loi sur les constructions» , émet
quelques remarques sur les modifica-
tions que la commission propose de
faire subir au proje t du Conseil d'Etat,
et d'une manière générale sur l'ensem-
ble de la loi, qui donne au Conseil d'E-
tat le pouvoir de superviser toute cons-
truction, et même oblige les communes
qui n'ont pas de moyens de contrôle
suffisants de soumettre tous ses pro-
jet s au Département des Travaux pu-
blics.

A l'article 12 (plan d'alignement) , M.
A. CORSWANT, P.O.P., propose de don-
ner aux T. P. le choix de faire suspen-
dre des travaux durant six mois au ma-
ximum (il aurait voulu trois ans) quand
un plan est à l'étude. Le chef des T. P.
se rallie à cette proposition , non aux
attaques que M. Corswant lance contre
la propriété privée, que M. Leuba quali-
fie de « stupide ». Le principe en ques-
tion était déjà admis sur le plan com-
munal. Il est étendu au cantonal sans
opposition, la commission, à la deman-
de du rapporteur Martenet, étant char-

gée de rédiger l'article 12 définitive-
ment, M Corswant propose en outre
d'accorder ce délai de six mois aux
communes également.

M. BOURQUIN, lib., veut qu 'on l'as-
sure que l'initiative en indemnisation
pour une expropriation appartient au
lésé, quel qu'il soit (deux instances :
commission d'estimation, puis Tribu-
nal cantonal). Ce qui est fait.

Art. 19 : M. Lucien HUGUENIN, soc,
voudrait qu'on ajoutât un paragraphe
e) qui postulât que l'ENTRETIEN des
voles d'accès des bâtiments au domaine
public incombe au constructeur. M.
MARTIN, rad., trouve cette proposition
dangereuse et demande que la commis-
sion puisse d'abord en discuter. M.
CORSWANT, P.O.P., propose de l'ad-
mettre, mais de l'inclure à l'art . 20, qui
concerne surtout les villes, où l'on dit
non pas que le règlement communal
DOIT ( 19), mais bien qu'il PEUT (20)
contenir diverses dispositions. L'amen-
dement est accepté et renvoyé à la
commission.

ART. 45 ET 46 : M. SCHENKEL, rad.,
veut que les" experts chargés d'exa-
miner les litiges entre propriétaires tou-

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfant»

par Wilholm HAN S EN

C'est plein d'Iles pu- Ici. Cela ne va pas
êfea foula da trouver la banne.-

Fardon Crocodile, est-ce que tu peux
nous dire où se trouve une lie avec un arbre
trois pierres et une croix dessus ?

Oui, ce n'est pas si loin d'ici. Vous n 'avez
qu 'à aller tout droi t jusqu'à ce que vous
rencontriez un pont. A ce moment, vous
n'avez qu'à demander encore votre che-
min à l'un ou l'autre type.

Raidie©
Mardi 12 février

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 La discothèque
du curieux. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44 Signal hohraire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Musique française. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Récital de piano. 16.55. Mélodies de
Wolf et Brahms. 17.15 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 17.30 Conversation
littéraire. 17.40 Violoncelle et piano. 17.45
Musique douce. 18.00 Le micro dans la vie.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Chan-
gement d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (Les
Hussards). 22.05 Le Grand Prix du Dis-
que 1956 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Micro-famille. 23.05 Dis-
ques.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies anciennes. 12.15 De
nouveaux disques. 12.29 Signal horaire. In-
f ormations. 12.40 Musique populaire-- sty-
rienne. 13.25 Disques. 13.50 Menuets. 14.00
Récit. 15.50 Cours d'allemand pour les
Hongrois. 16.00 Concert récréatif. 16.45 Hu-
mour dans la poche. 17.00 Chants. 17.30
L'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18.00 Mé-
lodies et rythmes modernes. 18.30 Repor-
tage. 18.45 Mélodies et rythmes modernes.
19.05 Chronique d'économie suisse. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphomqua 21.30
Causerie. 22.05 Danseries et fanfares de la
Renaissance. 22.15 Informations. 22.20 Un
ami des hommes en privé. 23.05 Derniers
accords.

Mercredi 13 février
Sottens : 7.00 Réveil en musique. 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'Université radiophonique internationale.
9.00 Danses de Mozart. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Un compositeur suisse :
Ernest Bloch. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Musique symphonique. 11.00 Emission
d'ensemble 11.20 Petit concert. 11.35 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi, avec le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Hermann Hagestedt et son orchestre.
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Opérette. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Les chefs-d'oeuvre de la polyphonie vocale
italienne. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 La pianiste Edith Farnadi. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Musique de bal-
let. 18.05 Nouvelles du monde chrétien.
18.20 Jazz sur le ring. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Musique légère anglaise.
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Les chansons de Vicky Autier. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
américaines. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Orgue. 13.50 Les trois Tavellers.
14.00 Pour Madame. 14.30 Concert récréa-
tif. 15.00 Emission pour les réfugiés hon-
grois. 15.50 Cours d'allemand pour les
Hongrois. 16.00 Nous lisons un roman.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Chants. 18.35 Entretien. 19.00
Musique légère à deux pianos. 19.10 Cause-
rie. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Entretien. 20.30 Musique pour
les fêtes suisses. 21.25 Reportage. 22.15 In-formations. 22.20 Disques.

A l'extérieur
Des trafiquants de drogues

arrêtés
ROME, 12. — Reuter — On annonce

lundi à Rome que les autorités compé-
tentes ont procédé au cours des deux
semaines passées à l'arrestation de six
trafiquants internationaux de stupé-
fiants, appartenant à cinq bandes dif-
férentes. Ces arrestations ont été opé-
rées à Beyrouth, Marseille, Détroit et
La Havane. 80,5 livres d'opium ont été
saisies. Le délégué romain du bureau
américain pour la lutte contre le com-
merce des stupéfiants, M. Charles Si-
ragusa, a déclaré que ces arrestations
constituent un coup sévère contre les
bandes introduisant en contrebande des
stupéfiants aux Etats-Unis et au Ca-
nada.
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Allcock !
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^ALLCOCK calma et soulage riiumafrji
mes, lumbago, sciati que. Il active la
circulation du sang dans la peau el
procure une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Des prêtres en surplis flanquaient le cortège. Soudain , de
leur bréviaire, ils scandèrent un chant rude qui s'élevait à la
tête de la Troménie et gagnait les files : le cantique de saint
Ronan , qui vantail , en breton , les mérites et les prodiges du
vieux moine celte, violent et inspiré , puissant sur les éléments,
dompteurs de loups et de mégères. Puis les clairons annon-
cèrent l'entrée sur la voie romaine. De là, on voyait , à flanc
de coteau, Locronan , dont le granit demeurait gris dans le
soleil. On entra sous une trop courte avenue de châtaigniers
ombreux où saint Laurent tendait son gril , sainte Barbe sa
tour. A chaque station , madame la Hourie, sans paraître
sortir de son rêve, s'écartait pour jeter un billet de dix francs
dans l'assiette.

Saint Milliau, saint Jean l'Evangéliste, saint Guénolé...
Treizième, quatorzième, quinzième arrêt : de courtes pauses
devant les huttes blanches , qui ajoutent la fatigue de l'immo-
bilité à celle de la marche si péniblement lente... Voici deux
heures déjà que l'on piétine , que l'on s'enfonce davantage

au cceur de la campagne torride. A chaque fontaine surgie
au détour d'un chemin creux, à chaque puits rencontré dans
la traversée d'un hameau, la Troménie se débande. Les
hommes courent, se bousculent autour de l'eau , lappent à
grand bruit dans le creux de leurs mains , puis ils reviennent
en courant , s'essuient la bouche d' un revers de manche et
reprennent place autour de leur bannière.

A Guernevez, un hameau dans un bouquet de vieux
arbres, c'est du cidre ! Les habitants l'offrent sur leur seuil ,
dans des bassines, des chaudrons. Croix et étendards changent
alors de mains , hâtivement , les porteurs se ruent. Les bolées
plongent , replongent: ils lampent d'un trait , crient un
« Trugare » (merci) et repartent tête basse, rouges. Leur
sueur dégoutte sur le chemin.

Françoise lève les yeux : la masse d' une montagne hérisse
ses ajoncs noirs devant les croix d'or. Sur la crête, un semis
de spectateurs attend la montée épique. C'est Plac-ar-c 'horn ,
« le lieu où tomba la corne ». C'est là qu 'une virago , ennemie
du saint , cassa d'un coup de battoir la corne d'un des bœufs
attelés à son char funèbre...

Emergeant d'un chemin encaissé, comme d' une trappe ,
la tête de la procession traverse la route de Chateaulin , et
brutale , l'escalade commence. Les tambours ronflent avec
une frénésie d'assaut. Toute la Troménie est en manches de
chemise, veste tombée, poitrail au vent. La poussière que la
sueur délaye a sauvagement tatoué les visages. C'est la plus
dure épreuve du circuit pénitentiel , et l' adjuration qui éclate
aux premiers pas de l'ascension atteste son sens expiatoire :

« Parce Domine, parce populo tuol... »
Le style, c'est de ne pas même sembler voir la pente, de

dresser les bannières aussi droites , de lever les croix aussi
haut. Pourtant , cette montagne bretonne se gonfle toute , d'un
coup, comme la houle sa voisine. L'herbe sèche glisse, on

patine sur les fougères écrasées: on monte ! Les femmes
porteuses de brancards gravissent , celles de devant toutes
courbées, menant presque au ras de terre les limons gainés
de velours bleu , afin que la statue s'élève en noblesse, sans
pencher. Des bai gneurs, des journalistes reculent en photo-
graphiant; des femmes en robes claires, en lunettes noires,
bordent la montée de la procession inflexible. Un homme de
bannière leur crie:

— On se crève, et pour rien gagner ! ,
Les Parisiennes rient , moins des mots que de l' accent

rocailleux , de ses cahots...
Un vicaire riposte :
— Te hone an nenv ! (Tu gagnes le Ciel).
Un porte-croix glisse et tombe sur les genoux ; un autre

rattrape l'enseigne et monte. La cloche fêlée de l'ermite , dans
son clocheton doré, semble, en s'élevant , prendre possession
de l' espace. Son chevrotement obstiné devient une présence
qui , mieux que les clairons , met le feu au ventre des grim-
peurs. Le saint les presse de sa sonnaille , comme un chien de
berger le troupeau. Les porteurs gagnent pas à pas, fléchis ,
grimaçants , mais l'essor des bannières reste égal. Des vieux
tout cassés se hissent , en serrant leur chapelet à deux mains ,
comme s'il les halait. Des vieilles, le front baissé sous la
coiffe blanche , ignorent tout , la pente , les spectateurs imbé-
ciles , le déclic des kodaks; elles montent pour leurs péchés ,
vers ce ciel qui efface.

Et madame la Hourie qui se traîne, livide , bouche tordue
par une lippe d'épuisement monte pour trouver son fils en
haut. Françoise qui la voit peiner n 'ose plus, cette fois, lui
offrir son aide pour gravir le calvaire élu. Le respect breton
pour l'intégrité du vœu l'a ressaisie : sa belle-mère doit monter
ou tomber.

D'autres, près d'elle, s'affaissent , à bout , sur la bruyère.

On dévale la pente, les jambes battant l'air comme un âne
qui se roule, puis s'arrête, calé par une touffe d'ajoncs et reste
là. On rit , on passe : un coup de trop, coup de cidre ou coup
de soleil!

— Allons, allons !
Les vicaires relancent l' assaut. Des pieds en espadrilles se

tordent dans la bruyère , un porteur maigre garde les dents
découvertes par un rictus d'effort. A les voir , les ahuris
accourus des plages sentent que cette ascension les dépasse,
qu 'il leur est interdit de comprendre, et la rigolade leur reste
dans la gorge. Ils l' avalent comme une arête.

La crête atteinte , les bannières appuyées au mur de la cha-
pelle , les porteurs écroulés à leur pied, un prêtre apparaît
dans la chaire de granit: «An hano Tad , hag ar Mab, hag
ar Spered Zantel... » (Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit.) On l'écoute debout , on l'écoute assis même
assis sous les tentes à cidre .

— Asseyez-vous un peu , maman .
Cela est permis et ne rompt point la Troménie. D'autres

se sont assises sur la fougè re... Madame la Hourie refuse , mais
bizarrement , sur un rythme mécanique:

— Non!... Non-non!... Non.
Françoise l' abandonne. La fatigue et la chaleur l 'accablent ,

elle aussi , brusquement. Elle n 'a traîné dans la Troménie
qu 'une âme vide. Elle l'a suivie , avec, dans la bouche, une
poussière amère comme cendre . La sueur lui appli que sa
chemise froide aux reins; ses yeux brûlés cherchent au loin
le repos, sur le carrelage des cultures , les caux laiteuses de la
baie de Douarnenez , l'enflure puissante du Menez-Hom.

Elle vient de marcher par ces champs , sous ces aibres Ils
sont retournés au silence , à l 'immobilité campagnarde , ei le
soleil , déjà obli que, y répand cette mélancolie des plaines
d'où se retire lentement la lumière.. (A suivre.)
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vent liée 

à la douleur , et accélère ainsi l' ef- A-
f\ \Ç+ Y\ f\ Y\ (T* f\ naison vous expl ique les heureuses expé- ^8. Wf 

•°™~™™™****°mma<>*p* i»«iw^Ufc;. .f 

^vfllwlJv»! IwC riences faites avec la Réformine par les A m -~ -\

La Réformine est recommandée contre les | J 1:1 j \ 'Â] fl.lj f ]  [ ïj  > j j  || j j  ii] : 
S^Wk ^̂ fBJ j

¦ |«%/\ j-, _- • .£.  j-» Ig» I ym tS ¦jj I ,s^" orig. Prof. Dr. Sauerbruch
Ul!" âyr vdUlW mauxdetêt e et maux de dents, névral gies , ^bw-̂ JB ML JE.

f\ OtfA 'n't'O tique , lumbago, goutte , troubles dus «u WÊ W " mg

La Réformine attaque la douleur de deux supportée même par les estomacs délicats «2 HTi oSÊ^façons:  directement , par la phénacétine , et s 'avale sans dif f icult és grâce à sa forme X^J ISBP ^l'acide acétylsalicyli que , la caféine — et modernededragéesetà sonar ômeagréable. ^ '̂4 «£*Y'indirectement qràce à l' act ion apaisante de En boites pratiques de 15 dragées Fr .1.45 «Hil||m ĝpmjjgps"
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Le long des trottoirs,..

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les jours

BANQUE NATI ONALE SUISSE , ZURICH

cherche

Jeune employé
disposant d'une formation bancaire. Place stable. Affi-
liation à la Caisse de pensions dès engagement définitif.

Faire offres de services à la Banque Nationale Suisse ,
Office du Personnel , Zurich.

_̂_ J

Pour fin ir la saison...
...achetez nos paires isolées

à des prix avantageux

Fr. 19.- 24.- 29.-

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

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfenniger Tél. 2.77.22 - 2.62.15

Dépôt : Serre 36, au ler étage
Lavage - essorage, depuis Fr. 0,80 le Irg.
Séchage Fr. 0,20 le kg.
Complet salopettes Fr. 1.60 (séchage compris)

TRAVAIL TRES SOIGNE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour son département comptabilité

employée
consciencieuse, au courant de la paie ou-
vrière, AVS, ALFA, ICHA, capable de s'oc-
cuper de simple correspondance française
et allemande, et ayant si possible notions
d'anglais. Date d'entrée à convenir .
Adresser offre sous chiffre F 40105 U, à
Publicitas, Bienne.

Atelier
avec bureau et établis po-
sés, pour six personnes,
est à louer tout de suite
ou époque à convenir .

Conviendrait pour termi-
neur ou petit artisan. —
Ecrire sous chiffre E. W.
2942, au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE à acheter
un petit lit d'enfant en
bon état. — Tél. 2 93 32.

Nous engageons tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres.
S'adresser: MEYLAN FILS & Co., rue du
Commerce 11.

Aide de bureau
Jeune dame ou jeune fille, active et ordrée est
demandée. — Faire offres manuscrites avec pho-
to ou se présenter le matin de 11 à 12 heures
à la Fabrique d'horlogerie Henri Muller & Fils
S. A., rue Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds

A vendre part en co-propriété,
Immeuble de 2

appartements
de 5 pièces

plus un grand hall. Construction
neuve , quartier tranquille , j ardin ,
garages. Tout confort . Mise de
fonds nécessaire : Fr. 50.000.— en-

; viron, Habitable début mai 1957.
Ecrire sous chiffre V. N. 2956, au
bureau de L'Impartial.

BELLE OCCASION
A vendre moto" '

250 cm3, très bon état,
roulé 27,000 km. Facilités
de paiement. — S'adres-
ser à M. H. Mauron , La
Chaux-de-Fonds, Liber-
té 67 ou tél. (039) 2 23 43.

Le long des tro.toirs...
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: une offre :
: avantageuse :

Beaux buffets de I
¦ service noyer. ¦
¦ Corps du bas deux H
¦ portes galbées. B: s Corps du haut 2 |

portes et vitrine
2 garniture laiton, |pour le prix fan- Jtastique de ;

Fr. 385.-

m Jolies tables à rai- glonges, noyer, seu- • ',
5 lement

Fr. 165 — i
¦ ¦
| Chaises assorties Q
¦ Fr. 22.-

MEUBLES- S
ANDREY ¦

B 37 ans de clients B; - \ satisfaits ¦
B ler-Mars 10 a B
B Tél. 2 37 71 |
Il ¦
TB BBBBBBBB B BI
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par ., , - -
JACQUES CHR ISTOPHE

— Oh ! mon petit, que dis-tu... Elle s'est brûlée?
La voix du docteur résonna au bas de l'escalier :
— Henriette ? Jérôme est-il chez toi ?
— Oui, mon ami.
— Qu'il descende.
Jérôme dégringola les marches ; il entra dans

le bureau du docteur et, tout de suite, il aperçut
le quartier d'améthyste qui servait de presse-
papier à son père, sur le manuscrit « Temps-
Espace ».

— J'ai lu ton essai, annonça le docteur Milan
après un silence.

Jérôme dit simplement :
— Ah!
Le docteur eut un nouveau silence. H réflé-

chit encore, comme s'il pensait ses mots avant de
prendre un engagement.

— Il ne faut pas te disperser , mon fils. Tu
^ A ôois te concentrer, te recueillir. Ne donne plus

Ide leçons à qui que ce soit. Je te servirai une
pension annuelle pour tes dépenses, achats de
livres, vêtements, etc.

— Merci, père.
— En retour , je compte sur toi pour mener

ton œuvre à bien , et, désormais, je te considère
comme dégagé de tout travail ici ou là. En ce
moment, il y a peu de malades.

— Si tu as besoin de moi, n'hésite quand mê-
me pas à me le dire.

— Entendu. , Et maintenant, un conseil. Ne. te
dope pas. Ne veille pas. Et méfie-toi des fem-
mes.

Jérôme eut un rire amer. Le docteur se leva,
il prit son sthétoscope, sa trousse et répéta d'un
ton guilleret :

— Rassemble-toi. Concentre-toi . Tu es armé
pour les grands raids. Ah ! bigre, je ne t'aurais
pas cru pourvu d'ailes aussi longues.

Jérôme était tout fier. H revint de nouveau
près de Mme Milan et lui rapporta les paroles
du docteur.

— Je suis si contente de .te voir apprécié selon
tes mérites, mon cher petit. Suis bien les con-
seils de ton père. Et surtout, cesse les répétitions
qui te fatiguent.

— Je ne lâcherai pas Lydie, à la veille des
examens, mais tout de suite après. Je serais con-
tent de reprendre ma liberté.

— Ne pourrait-on pas trouver dès maintenant
un autre répétiteur ?

— Ce n'est pas possible. Je lui en parlerai à
la rentrée de Quasimodo.

— Combien de temps faudra-t-il pour termi-
ner ton livre ?

— Six mois, je pense. Huit mois au plus, si
j'écri s à l'allure de ces dernières semaines. Tu
comprends, mère, c'est le fruit de toute ma vie.

— Toute ta vie, mon chéri , pas même vingt ans,
à supposer que tu penses depuis l'âge de trois
ans.

Jérôme répondit avec un sourire triste qu 'il
avait pourtant l'impression d'être bien vieux. Il
suivit sa mère au rez-de-chaussée et l'aida com-
me de coutume aux besognes ménagères. Comme
elle protestait et voulait le renvoyer à son tra-
vail, il observa :

— Je ne suis pas en train ce matin. Il faut
que je recharge mes accumulateurs.

H se tenait à proximité du téléphone afin
d'inscrire les communications des clients. Mme
Laurier souhaiterait peut-être que Christiane
montrât au vieux docteur ses brûlures.

— Après-midi, j 'irai prendre des nouvelles, pro-
mit; la mère.

Le docteur Milan revint très tard de sa tour-
née matinale. Henriette dut servir le déjeuner
à deux heures. Après le dessert, elle s'habilla
avec soin, choisit un tailleur gris clair, et un
chapeau printanier de paille et de tulle; Mme
Laurier la félicita de sa mine et de son allure
rajeunies. Elle semblait en parfaite santé.

— Je vais beaucoup mieux, chère madame.
Mais j'étais inquiète. J'ai appris l'accident sur-
venu à votre nièce, hier soir. Comment va-t-elle ?

La figure de Mme Laurier se crispa légère-
ment Les brûlures de Christiane paraissaient
sans gravité. Elle avait passé une très bonne nuit.

— Ellle est sortie. Elle a déjeuné à Orléans,
chez des amis.

Madame Milan pensa que le pluriel était ine-
xact. Il désignait un seul ami, sans doute. Elle
ajouta :

— Votre jeune interne n'a pas accompagné
mon mari dans sa tournée, ce matin.

— H a pris le premier train pour Paris.
Cette nouvelle remplit d'espoir le cœur de la

mère.
— Je croyais qu'il passerait les vacances de

Pâques à Mai. Mon mari l'apprécie beaucoup.
— C'est un garçon sérieux et plaisant, reprit

Mme Laurier. Mais sait-on ce qui se passe dans
la tête des jeunes d'aujourd'hui ? Que signifie
un départ si brusque ? Mystère. Il ne l'avait pas
annoncé, hier soir. Ce matin, Christiane m'a dit :
« Je suis invitée à déjeuner chez mes élèves d'Or-
léans. Francis est appelé à Paris... > Ils ont dû
prendre le même train.

— Etes-vous sûre que votre nièce allait à Or-
léans ?

— Christiane n'est pas une menteuse. Pourquoi
mentirait-elle ? Je ne la contrarie jamais. Je ne
l'accabl epas non plus de questions. Je lui fais
confiance. Mais aujourd'hui on peut s'attendre
à tout. (Elle répétait : aujourd'hui, comme elle
eût dit le fond de l'enfer .) Heureusement, le
facteur l'a vue descendre aux Aubrais. Cela m'a
rassurée. Elle reviendra par le train de dix-sept

heures vingt-deux qui ne correspond pas avec
celui de Paris.

A présent. Mme Milan rougissait d'avoir expri-
mé de tels soupçons. Elle balbutia des excuses.

— Mais non, mais non, dit tout de suite Mme
Laurier. Je vous comprends si bien. Et vous savez
que mes projets d'avenir pour nos enfants se
trouvent aussi contrariés que les vôtres.

Mme Milan ne se tint pas de révéler la décou-
verte du kiosque et le changement d'attitude du
docteur envers son fils. Mme Laurier ne mon-
tra aucune surprise. Elle avait toujours pensé que
Jérôme deviendrait « quelqu'un».

— Hélas, la littérature ne nourrit pas son hom-
me objecta-t-elle avec un sourire de pitié.

— Ce n'est pas de la littérature, chère mada-
me. C'est de la philosophie pure, une philoso-
phie qui ne ressemble à aucune autre. Une cons-
truction réellement originale.

— Rien d'étonnant, reprit Mme Laurier. Jé-
rôme ne ressemble à personne. Je l'aime beau-
coup, moi, vous savez, chère amie. J'aurais sou-
haité pour lui une carrière lucrative.

— Le professorat n'est pas si mal rétribué, à
présent. Jérôme brûlera facilement les étapes.
A mon avis, sa thèse de doctorat est toute prête.

— Tant mieux ! Si votre fils obtient tous les
succès qu 'il mérite — et que je lui souhaite —
il sera comblé.

Mme Milan se retira, toute allégée. Pourtant
elle aurait bien voulu donner à Jérôme la certi-
tude du départ de Francis Valleray. Comme elle
passait devant la boutique du boulanger, elle
aperçut Arsène Martin, l'employé de la gare
préposé à la distribution des billets ; il faisait
ses provisions et choississait un pain en ron-
chonnant. La farine n'était pas assez blanche, la
mie assez fraîche, la croûte assez dorée.

Mme Milan n'hésita pas à ouvrir la porte de
la boutique, elle commanda des gâteaux secs,
du chocolat et du pain de Gênes. Tandis qu'elle
s'attardait à dessein , la fille du boulanger inter-
rogea Arsène :

— Y a-t-il beaucoup de voyageurs en ce mo-
ment ?

Le long des trottoirs.,.
Dame seule aimerait

trouver

Lsomp aqwovv
dans la quarantaine pour
randonnées à pied. Join-
dre photo qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir.

Offres sous chiffre O D
2803, au bureau de L'Im-
partial.

LOTERIE ROMANDE

2o4*f*̂ ' &2mj aM mÊmsH

^H^Br ij ¦ m W Cl
I H

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

f >

Enchères piliques
d'une voiture automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
15 FEVRIER 1957, à 14 h. 30, au Garage
Bering, Fritz-Courvoisier 32, à La
Chaux-de-Fonds, la voiture ci-après
désignée APPARTENANT A UN
TIERS : automobile marque Vanguard-
Standard modèle 1949.
Vente au comptant.

. . .  OFFICE DES POURSUITES.
La Chaux-de-Fonds.

I JNous demandons t

mécanicien
REGLEUR DE MACHINES

Jeune homme actif ayant
notions fondamentales
de mécanique serait formé.

Se présenter à :

MEROZ «pierres»
Av. Léopold-Robert 105.
Tél. 2 23 23.

r
Publ. Kobal 

^Frais et dispos
après nn bain de mousse

à base d'huile d'amandes douces, ne dessé-
chant pas la peau. Flacons à Fr. 2.80 pour
8 bains et Fr. 8.50 pour 25 à 30 bains

A. PACCAUD
Droguerie

Marché 2 Téléphone 2 14 85
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Lili aime le Libérol
lorsqu'elle a pris froid — elle sent à quel point le En cas de refroidissements, d'in-
baume lui fait du bien et éprouve peu après l'applica- flammationsdes voies respiratoires,
tion déjà la chaleur bienfaisante, l'effet résolutif et de grippe, enduire de bauihe Libérol
calmant des huiles essentielles. Rapide et efficace , la poitrine, le dos et le front , faire
le traitement des refroidissements au baume Libérol bien pénétrer dans la peau en
est beaucoup plus agréable pour les enfants que massant et recouvrir d'une flanelle
l'absorption de médicaments; il ménage l'estomac chaude. ,., .,.
etnecoupe pasl'appétit — c'est aussi très important! ^Hr ^r 1
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manœuvre
sur

menuiserie
est cherché pour travaux
sur scie circulaire et frai-
seuse, capable d'exécution
de petits articles sur bois.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2966

Acheueur
sur boites métal acier

cherche emploi. Libre
tout ,de suite. — Faire
offres sous chiffre C. N.
2934, au bureau de L'Im-
partial.

Télévision
EN COULEURS
grâ<*e. au filtre-écran- «Co-
lor-Pû» TV, un produit
Kodak. Image plus net-
te, plus de fatigue des
yeux, 14 fr. 50 contre

remboursement. Dimen-
sions de mon écran : 14,
17 ou 21 pouces.1 "Vente et
renseignements : Color -
Pix, E. Courvoisier, Bou-
dry. Tél. (038) 6 4122.

Auyinentezvotregain
jusqu'à 100 - 150 fr. par
mois, par une occupation
accessoire. Envoyer sans
autre une enveloppe à
votre adresse à SOG, ser-
vice 1, Case Rive Genève.

Le long des frottoirs...

ECHANGE

Appartement
2 pièces. Hall, cuisine. I

Bains. Location : 77 fr.,
centre Neuchâtel, contre
un à La Chaux-de-Fonds.
— Offres sous chiffre M.
M. 2933, an bureau de

L'ImpartiaL

Père de faite
45 ans, ne pouvant tra-
vailler qu 'assis, . cherche
place comme ' auxiliaire

dans atelier de mécanique
ou autre. — Ecrire sous
chiffre D. L. 2852, au bu-
reau de L'Impartial.

Immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds,
même ancien, situé au

centre de préférence, est
demandé à acheter. Faire
offres, avec prix et ren-
dement, sous chiffre D. I.
2886, au bureau de L'Im-
partial.
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Important atelier de

PLACAGE OR
engagerait tout de suite

AVIVEUR
qualifié et habile.

On formerait éventuellement jeune homme désirant
améliorer sa situation. Place stable. Salaire Intéres-
sant. Installations modernes.

Offres écrites sous chiffre P. A. 2790, au bureau de
L'Impartial.
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...dans le Sleeper Seat de la TWA
¦

FauteuïTs^couchettes sans supplément de prix pour tous les voyages en 1ère classe aux U.S.A., au Proche Orient et
en Europe. Un maximum de confort — même pour les personnes de taille forte.

êW WM offre encore plus:
l

Le billet spécial, d'une validité Le billet de famille à prix Réduction de 40 %> sur le
de 15 jours, réduit pour les U.S.A. billet d'émigrant aux U.S.A. et
•Genève — New York et retour valable jusqu 'au 31 mars 1957. au Canada.
ne coûte plus que Fr. 2153.- Les membres d'une même famille Ce billet est valable jusq u 'au
Et ie billet spécial New York — (épouse accompagnant son mari 31 mars 1957. Zurich ou Genève —
Los Angeles — San Francisco ou vice-versa , enfants de 12 à 25 New York (y compris 3C kg de
retour, valable 30 jours, revient ans) bénéficient chacun des 2,ir bagage) Fr. 859.-
à Pr. 698.- seulement réductions suivantes :

Genève — New York retour ,
en 1ère classe Fr. 1308.- ZZj-jg P

r flHf JBÊ BBf M I
en classe touriste Fr. 872.- TIBT wmJÊÊÊmW àm~zM- mm MMEn tout repos par mw— WSSf mm Àm T^B

TRAMS WORLD A I R L I N E S

Renseignements et réservations par votre bureau de voyage ou les bureaux de la TWA
Genève: 14, rue du Mont-Blanc, tél. (022) 326600 — Zurich : Talstrasse 66, tél. (051) 27 3410
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— Dame non I Les gens filent tous par la
route. Je n'ai donné que deux tickets ce matin,
un pour Orléans ,à une demoiselle d'ici, Chris-
un pour Orléans, à une demoiselle d'ici, Chris-
homme que je ne connais pas et qui logeait à
l'auberge, à ce qu'il paraît.

Mme Milan se réjouissait à la pensée de ré-
conforter son fils. Mais celui-ci l'écouta parler
sans l'interrompre et sans manifester la moindre
satisfaction. Il ne se fiait ni à Christiane ni à
Francis. Ils pouvaient bien aller dans des direc-
tons différentes, il était sûr qu'ils se retrouve-
raient finalement et se marieraient au mois de
septembre, comme ils l'avaient dit.

Le lendemain, à Mai-sur-Loire, personne n'en-
tendit parler de Francis Valleray. Christiane,
elle-même ne semblait pas savoir ce qu'il était
devenu.

Le surlendemain, la fermière des Halliers, qui
portait le lait aux habitants du village, entra
dans la cuisine des Milan, tandis que Jérôme
faisait bouillir de l'eau pour le thé.

— Un beau temps, dit-elle en posant le réci-
pient sur la table.

Le jeune homme la remercia et demanda poli-
ment :

— Pas de malades chez vous ?
— Non, monsieur Jérôme. Tout le monde va
bien. Espérons que cela durera. Comme on dit :
la maladie vient au galop et s'en va au pas.

Jérôme apprécia l'aphorisme, mai sil ne dit
rien. La fermière ouvrit la porte ; elle était prête
à sortir : tout à coup elle se ravisa :

— Et savez-vous la nouvelle, monsieur Jérôme ?
— Quelle nouvelle ? Comment la saurais-je ?

Vous êtes la première figure humaine que j'aper-
çoive ce matin.

— Eh bien, le gars de Paris, celui qui logeait
à l'auberge, il est revenu, oui ! dans une voiture
toute brillante comme un bonbon. Pas grande,
mais je vous le dis : un bonbon.

— Une bonbonnière, plutôt, répliqua Jérôme
avec un rire dur.

— Il faut qu'il ait des Intentions. Peut-être
Qu'il va s'installer Ici, poursuivit la bonne fem-

me, à moins que ce soit seulement pour courir le
monde.

— Il fera bien ce qu'il voudra, gronda Jérôme,
je m'en balance.

— Mais on dit qu'il a suivi le docteur chez les
malades ?

A ce moment, une voie sonore intervint :
— De qui parlez-vous donc ?
Le docteur Milan entrait à son tour dans la

cuisine, mai sla fermière ne lui prêta aucune
attention .elle bondit vers la fenêtre :

— Tenez ! dit-elle, le v'ià. Regardez donc, mon-
sieur Jérôme ! La voiture qui tourne sur la place.

Jérôme ne bougea pas. Le docteur demanda :
— Le thé est-il prêt ? Ah ! très bien. Je vais

le prendre tout de suite, n faut que j'aille au
hameau des Vernays. On vient de téléphoner.

Avant de partir, il recommanda à son fils :
— Travaille, mon garçon. Rassemble-toi. Je ne

sais plus qui a dit : «La concentration est la sour"
ce de toute perfection. »

La porteuse de lait se retira, toute ahurie. Elle
passa chez Mme Laurier. Celle-ci était sans bou-
leversée, elle aussi, par l'achat de la voiture car
elle criait avec indignation :

— Sans argent, comment a-t-il pu faire une
pareille dépense ?

— On vend des voitures à crédit , aujourd'hui.
Ne le savais-tu pas ? Nous en aurons besoin
du nord au sud ,de l'est à l'ouest.
pour nos randonnées et le camping. Nous ferons
notre voyage de noces à travers toute la France,

C'est ainsi que la nouvelle des fiançailles de
Christiane Laurier fut révélée par la fermière
des Halliers qui la colporta dans le pays.

XIV

La lettre déchirée

Le vendredi vingt-et-un avril , Jérôme Milan
se rendit à Paris afin de prendre congé de son
élève. Lydie ne vint pas l'accueillir ; sur la porte
entrebâillée, une carte et ces mots :

Entrez sans sonner.

Il se glissa dans l'appartement qui semblait
désert. Après avoir attendu vainement, il appela :

— Etes-vous ici, Lydie ?
Une petite voix faible le guida :
— Je suis dans ma chambre.
H traversa la salle à manger, le salon, et vit

Lydie enfouie sous ses couvertures. Elle dressa
une figure empourprée aux yeux brillants de
fièvre.

Jérôme grommela :
—Qu'avez-vous donc ?
— J'ai froid. Je tremble. C'est peut-être du

paludisme.
Il haussa les épaules :
— Qui vous soigne ?
— Maman amènera ce soir une de ses amies.

Une doctoresse. En attendant, j' ai de la citron-
nade.

— Si vous avez froid , il faut boire une infu-
sion chaude. Ou de l'alcool. Un grog. Donnez
votre main.

Elle obéit. Il prit ses pulsations.
— Vous avez une fièvre de cheval. Souffrez-

vous ? La tête ? La gorge ?
— Non, professeur, je ne souffre que du froid.
— Dites-moi où je trouverai du tilleul et des

citrons ?
— A la cuisine, il n'y a que des pommes de

terre et des boîtes de conserves. Ma citronnade
est encore bonne. On pourrait l'ébouillanter.

— Attendez cinq minutes. Ne bougez pas.
Jérôme se mit à la recherche d'une fruiterie

et d'une pharmacie. Il revint assez vite auprès
de la malade. Elle dormait. Il la regarda d'un
air perplexe et chagriné. Que pouvait-elle incu-
ber ? Le temps de la grippe était passé. Une
affaire pulmonaire, sans doute.

H ne voulait pas la réveiller ; il n'osait pas
non plus se retirer ; il restait immobile, son
sac d'oranges et de citrons entre les mains. La
pendule sonna quatre heures.

— Je vais perdre mon après-midi tout entier,
i pensa-t-il.

Le bruit léger réveilla Lydie. Elle ouvrit les
yeux ; il s'écria :

— Ne dormez plus, Lydie. Je vais vous prépa-
rer une boisson chaude. Vous prendrez un des
cachets enfouis dans cette petite boîte : cela
vous fera un effet magique.

Il alluma le réchaud à gaz, fit bouillir de
l'eau et pressa deux oranges et un citron. Lydis ĵ
but le breuvage avec avidité. Elle mourait de *
soif.

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?
— Je ne voulais pas vous déranger, profes-

seur.
— Vous êtes stupide. Avez-vous besoin de quel-

que chose à présent ?
— Non, merci. Fermez bien la porte quand

vous partirez.
— Entendu.. Et ne sortez pas de votre lit. Ne

faites pas dimprudences. Je reviendrai un de
ces jours. Avez-vous des devoirs à corriger ?

— Oui. Mon cahier est sur la table , près de
la fenêtre. Un cahier bleu.

Il s'éloigna en hâte. Avec l'argent que son
père lui avait donné, il allait acheter des livres
convoités depuis longtemps. Quand il regagna
la gare d'Austerlltz, sa serviette de cuir était
si bourrée qu'il ne pouvait plus la fermer. Dans
le train, il feuilleta les bouquins avec passion.
Quel travail il ferait dans le kiosque à présent
qu'il était libéré de toute occupation fâcheuse.
La pauvre Lydie était au repos pour quelque
temps. Il prévoyait trois semaines de maladie,
trois semaines de convalescence. Elle serait bien
avisée de se mettre au vert pendant tout l'été.

— Je l'enverrais à la montagne, si j'étais son
docteur.

Le train partait. Jérôme se plongea dans une
lecture qui le mena jusqu 'à Orléans. Ce soir-là,
dans sa chambre. Il veilla longtemps encore.
Avant de se coucher, il ouvrit le cahier de Lydie,
corrigea rapidement les devoirs. Comme il tour-
nait une page, il aperçut un feuillet bleu constellé
d'écriture ronde et fine : celle de Christiane. Il
s'agissait d'une lettre non datée .

¦(A suivre)

N'oubliez pas !
que chaque mercredi après-midi nous
démontrons nos fameuses machines
à laver

MYLOS
dans nos nouveaux locaux d'exposi-
tion RUE DU DOUBS 77, ceci de 14
à 21 heures.
Notre collection va de la petite ma-
chine de ménage à la super-automa-
tique.
MYLOS vous donnera tout autant de
joie que votre marmite à vapeur
Flex-Sil.

GROSSENBACHER
Société Commerciale par Actions
LAUSANNE

Local de vente et d'exposition :

RUE DU DOUBS 77
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Votre plus belle parure, y\f  c'est votre chevelure VA i
et la mettre en valeur . / J )
c'est l'art de votre Coiffeur. \JJ

Une coiffure adaptée à votre personnalité
et exécutée avec goût et chic 
Seul le bon coiffeur vous l'assure.
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\) Dames-Messieurs
^-T J  Léopold-Robert 66 (Minerva)

Q̂JJ __^ Tél. 241 12

MB
Contre les varices et ia

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
rue Neuve 8

La Chaux-de-Fonds

j n w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles

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

(rais
Se recommande.

F. MOSER - Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

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

--

Régleur-retoucheur (se)

Metteuse en marche
Places stables pour personnes capables.
Faire offres sous chiffre M 3215 X, à Publicitas, Genève.

vGIIÛBllSB (ou auxiliaires vendeuses)

Couturières-Retoucheuses
capables de faire les essais sont demandées pour époque à convenir.
Bon salaire. Se présenter à la MAISON MUSY.Serre llbi9.

*Ç58?* i

CMrondjeon
Numa-DrozIH
La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE au soleil, à
louer à dame de morali-
té. — S'adresser Jardi-
nière 99, au 3e étage.
DEMANDE A LOUER 2 -
3 pièces, demi ou sans

confort, pour tout de sui-
te ou à convenir. Even-
tuellement chambre meu-
blée à 2 lits. — Offres à I
case postale 14563, Le

Locle. 

Jeunes
filles

pour décalquages, mise

d'inerties et différents

travaux de bureau sont

demandées tout de suite

par Fabrique Auréole, av.

Léopold-Robert 66.

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
a prix avantageux :

service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet ,
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
i, hommes, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi) 
APPARTEMENT A louer
2% chambres, tout con-
fort, pour le 1er mars

1957. — S'adresser à, M.
S. Meyrat , 6e étage, Tour
de la Gare, ou téléphone
2 06 74, dès 19 heures. i

ouvrières
5UR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

m 
MONTRES
PENDULES

rêveUs, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. ft A. MEYLAN
Paix 109 Tel a sa 26
TROUVÉ perruche bleue-
blanche. La réclamer
Progrès 19, ler droite.

Serruriers
ayant travaillé si possi-
ble sur la carrosserie, de-
mandés par Carrosserie

de Sécheron S. A., GE-

NÈVE.

I BIBBBBÎBÏBBBBÏBBB

Repose en paix cher époux et papa.

i Madame Marcel Steck-Glaus et son fils r
I - Monsieur Gérard Steck ;

Monsieur et Madame Louis Steck et familles ;
; Madame et Monsieur A. Moser-Steck et leur fils, à Lausanne ;

Mademoiselle Anna Glaus, à Lugano ;
.. Monsieur et Madame Henri Glaus et leurs enfants, à Londres ;

Soeur Alice Glaus, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Glaus et leurs enfants, à Lugano ;
Monsieur et Madame Oscar Glaus et leur fille, à Valeyres sous

H Ursins,
Monsieur et Madame Jean Glaus et leurs enfants, à Lugano, i

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

Monsieur

I Marcel STECK I
enlevé à leur tendre affection, dimanche soir, subitement, dans sa
S7mé année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1957.
L'incinération, sans suite, aura Heu mercredi 13 courant à 15 heures. j

i Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Sophie-Mairet 4.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

BMBWMIBBFBWBB^̂

Dieu est pour nous un re/uge ;
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.'

Ps. 46, D. 2.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.

Madame Yvonne Furer-Spicher ;
Madame et Monsieur Marcel Furer et leurs

enfants à Porrentruy ;
Monsieur Charles-André Furer , à Zurich ;

ainsi que les familles Isch , Von Allmen , Graf ,
j Alber et Jacot ont la profonde douleur de M

faire part de ia perle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

I Charles FURER I
leur cher et regretté époux, papa , beau-père
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 61 I
ans , après beaucoup de souffrances.

Zurich (Rieterstr. 49), le 10 février 1957.
L'incinération aura lieu Jeudi 14 février.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

Nous avons la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

I Valette AUBERT 1
survenu subitement à New-York.

Madame E. Aubert-Perrin, à New-York,
Famille Willy Zwahlen-Aubert, à La

! Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jules Aubert, à

Bienne.
6 février 1957.
La Chaux-de-Fonds, 37, rue Jaquet-Droz.
Bienne, 36, rue du Débarcadère.

le litre

Rhum pur 7.95
Cognac

vieux 12.95
Pruneaux

vieux 9.50
Prune io.so
Kirsch 11.90

5 % rabais

E P I C E R I E

GREZ ET
Versoix 7

iPr-êtfs
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous, l'im-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

Appartement
3 chambres, bains, tout
confort, est demandé tout
de suite ou pour époque
à convenir par employé
sérieux et stable. Offres
à Hélio-Courvoisier S. A.,
rue Jardinière 149.

POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria, gris blanc, bon

état, à vendre à bas prix.
Même adresse, on achè-
terait trottinette à gros

pneus. — S'adresser rue
du Nord 185 a, au rez-
de-chaussée à droite, té-
léphone 2 92 91.

IliUlllll iillliM 

La famille de Monsieur Théophile-Ulysse
NARDIN remercie très cordialement les pa-
rents, amis et connaissances qui ont pris
part à leur deuil et les ont entourés de leur
bienfaisante sympathie.

LE LOCLE, le 11 février 1957.

La Direction et le Personnel de la Maison
MEROZ « pierres » ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel STECK I
< qui fut pendant 33 ans chef de département.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1957.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. 5, v. 9.

Madame Rosalie Widmer-Saegesser et ¦ -H
famille à Berne ;

Monsieur le Docteur et Madame Arthur
| Saegesser et famille, à Grindelwald ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
| tits-enfants de feu Otto Ulrich,

ont le profond chagrin de faire part à
i leurs parents, amis et connaissances du dé»

j ; ces de .

Mademoiselle

I Marie SAEGESSER I
leur chère cousine et fidèle employée du-
rant 65 ans, que Dieu a rappelée paisi-
blement à Lui, le 11 février, dans sa 88e
année.

L'incinération, SANS SUITE, aura Heu
le mercredi 13 février , à 14 heures.

Le corps est déposé au Pavillon du
Cimetière.

i Culte pour la famille à la Chapelle du
Crématoire.

Domicile mortuaire : rue du Parc 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m 'as donnés soient aus-
si avec moi. Jean 17, 24.
Hepose en paix chère épouse et I
maman.
Sa oie ne f u t  qu 'amour et déuoue- j
ment.

Monsieur Edouard Frickard et ses enfants :
Monsieur et Madame Edouard Frickard-

Lehmann et leurs enfants ;
Monsieur Paul Frickard,

ainsi que les familles Augsburger Hugue-
nin , Frickard , Hirt , von Kaenel, parentes j
et alliées, ont la profonde douleur de faire I
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Edouard FRICKARD !
née Bluette AUGSBURGER
que Dieu a reprise à Lui, lundi, subitement,
dans sa 53e année.

Le Crèt-du-Locle, le 11 février 1957.
L'incinération aura lieu jeudi 14 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Domicile : Le Orêt-du-Locle 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

En cas de décès :E.Guntei1& filS I
NUMA-DROZ 6
Tél. forer et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS |

Etat civil du 11 février 1957
Naissances

Gotz Anne-Lise, fille de
Henri - Ulysse, maitre
plâtrier peintre, et de
Claudine - Renée née

Grosbéty, Zurichoise.
Huguenin - Elle Marti-

ne - Marie, fille de An-
dré - Alfred, mécanicien-
électricien, et de Marie-
Régina née Freitag, Neu-
châteloise.

De Charrière Jacques-
Philippe - André - Ben-
jamin, fils de Constan-
tin - Juste, ingénieur ci-
vil et de Marie - Lise -
Riette née Henny, Vau-
dois.

Strambo Gian - Carlo,
fils de Aurelio - Luigi -
Giorgio - Gaudenzio, cui-
sinier, et de Rachele née
Vanoli, Italien.

Hurni Nicole - Fran-
çoise, fille de Roger-Mau-
rice, monteur, et de May-
Bluette née Ochsenbein,
Bernoise.

Balossi Rosi - Anto-
nietta , fille de Pierre -
Michel , maçon, et de Ada
née Rota, Italienne.

Fluckiger Marie - Jo-
sée, fille de Paul - Hen-
ri, couvreur, et de Lilia-
ne - Odette née Schindel-
holz , Lucernoise.

Rieder Raymond, fils
de Roger Otto, mécani-
cien , et de Madeleine née
Aeby, Bernois.

Promesse de mariage
Perregaux _ Dielf Clau-

de - Georges, faiseur d'é-
tampes, Neuchâtelois, et
Lampert Andrée - Gisèle,
Neuchâteloise.

Décès
Nicolet née Monnier

Marie - Hélène, épouse
de Aurèle, Bernoise, née
le 14 août 1875.

Luthi née Sommer Eli-
se, veuve de Paul - Ro-
bert , Bernoise, née le 14
septembre 1864 (Incin.).

Christen Camille - Os-
car , veuf de Laure née

Vuilleumier, Bernois, né
le 24 décembre 1873 (In-
cinération.)

Aubry Iréné - Eugène,
fils de Virgile - Francis,
et de Eugénie _ Emma
née Schaltenbrand, Ber-
nois, né le 22 septembre
1910 (Inhum.).

Steck Marcel , époux de
Madeleine née Glaus,

Bernois, né le 13 juin
1900 (Incin.) .
FEMME DE MENAGE
ou gouvernante est de-
mandée pour faire le

ménage d'un veuf âgé, s:
possible personne âgée et
n'ayant pas de famille.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2780
APPARTEMENT
A échanger 3 pièces, WC
intérieur , contre un deux
pièces avec corridor éclai-
ré ou 3 pièces. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 2985
PERDU. Une jeune volon-
taire a perdu dimanche
soir 10 fév. sa montre pla-
qué or cordon noir, sur
le trajet Numa Droz 29,
Industrie 11, gare. Prière
de la rapporter contre
récompense Numa-Droz
29 , 1er étage.
CHAMBRE meublée in-
dépendante, à louer tout
de suite. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 2993
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Offensive diplomatique russe.

La Chaux-de-Fonds , le 12 février.
On parle à nouveau de l'o f f ens ive  di-

plomatique de Moscou dans la po litique
mondiale. Le fai t  est qu'en 24 heures,
le Kremlin est intervenu dans deux di-
rections qui montrent que l 'Union so-
viétique cherche actuellement à sortir
de l'isolement où elle se trouve depuis
son agression en Hongrie. Il s'agit , d'une
part , d'une propositio n de conférence
à cinq (U. S. A., Canada , France , Gran-
de-Bretagne, U. R. S . S.) au stade des
ministres des a f fa ires  étrangères , au
cours de la prochaine réunion de la
sous-commission du désarmement , en
mars, à Londres ; et d'autre part , d'un
message perso nnel du maréchal Boulga-
nine au chancelier Aden auer portant
notamment sur l'ouverture de négocia-
tions entre les deux Allemagnes, sur le
rapatriement des Alleman ds se trou-
vant encore en U. R. S. S. et sur la
signature d'un accord entre les deux
pays.

Cependant, les Russes ont subi ré-
cemment le refus de M. Mac Millan de
se rendre à Moscou et ils doivent savoir
que depuis la « réconciliation » interve-
nue ces jours derniers entre les U. S. A.
et la France à l'O. N U., les chances de
profi te r  des discordes et de la vague
d'anti-américanisme sont devenues mi-
nimes. Le présiden t Eisenhower lui-mê-
me ne vient-il pas de préciser qu'il rece-
vra M. Guy Molle t les 26 et 27 février
courant à Washington ?

Il faut  croire que M.  Chepilov ne perd
jamais l'espoir et qu'il conserve en par-
ticulier celui de désagréger plus ou
moins l'alliance atlantique...

Quant à l 'invite lancée au Chance-
lier Adenauer , elle vise plutôt a embar-
rasser ce d ernier à la veille des élec-
tions. « Si M. Adenauer voulait... » a
l'air de dire le Kremlin, qui laisse enten-
dre que la réunification de l 'Allemagne
est toujours possible. On for t i f i e  ainsi
l'opposition socialiste qui a toujours été
partisane de négociations avec l 'Est
quand bien même elle sait que ces ten-
tatives n'aboutiront jamais, sinon à une
bolchévisation totale de l'ex-Reich.
Mais en politique on ne s'embarrasse
pas de scrupules. Et aussi bien l'unifi-
cation que la neutralisation ou la re-
prise de relations commerciales plus
étendues sont des miroirs aux alouettes
qu'on n'agite pas en vain.

Cependant, il est probable que la nou-
velle offensive diplomatique des Soviets
se heurtera à un échec complet. Ni Mac
Millan, ni Guy Mollet , ni Adenauer ne
sont assez aveugles pou r se précipiter
tête baissée dans le piège tendu par M .
Boulganine. Au contraire, il semble
qu'au cours des mois prochains, tout
sera fai t  du côté américain pour resser-
rer les liens passablement distendus à
la suite des af faires  d'Orient.

Résumé de nouvelles.
Il apparaît de p lus en plus certain

que des négociations secrètes sont en-
gagées entre Pékin et Formose pour
résoudre le problème des deux Chines.
Le désir de Pékin de trouver une solu-
tion avec Formose est, dit-on, accru
par des di f f icul tés  économiques et poli-
litiques qui ont surgi au Tibet et dans
la Chine continentale. L'armée chinoise
n'a p as réussi à pacifier le Tibet. Il
semble d'autre part que, pendant l'été
dernier, la troupe ait été employée à
plusieurs reprises pour juguler les ma-
nifestations paysannes en Chine méri-
dionale. On trouvera plus loin une dé-
pêche de Pékin confirmant explicite-
ment que la Chine est en proie à une
pénuri e grave d'articles de consomma-
tion courante (décidément toutes les
dictatures se ressemblent! ) et devra
imposer aux populations des restrictions
sévères. L'alimentation elle-même sera
touchée. Comment les Chinois suppor-
teront-ils cette nouvelle crise, ou cette
misère accrue au moment précis où on
leur promettait une amélioration sé-
rieuse de leur standard de vie ? Les f i l s
de Confucius ont beau être disciplinés
et fatalistes comme le Russe. Ils s'ap er-
cevront bien que le régime qu'on leur
Impose est fa i t  de plus de privations
et de souffrances que d'avantages réels.

m » *

Un vent de fédéralisme a sou f f l é  sur
le Soviet suprême qui vient de rétablir
deux républiques autrefois supprimées :
celles de la Volga et du Caucase. Au-
jourd'hui ont reconnaît que les popula-
tions en avaient été déportées pendant
la guerre (sans doute parce qu'elles
accueillaient trop favorablement l'en-
vahisseur) . Elles vont être rapatriées.
Mais combien de victimes ont disparu
au cours de cette migration forcée ? Et
combien reverront leur pays su f f i sam-
ment de temps pour s'y racclimater ?

* * *
Tel Aviv refuse toujours catégorique-

ment d'évacuer Gaza et Akaba. Il f au t
des garanties. Les Israéliens n'en dé-
mordront pas .

• • •
On lira enfin les commentaires du

€ Journal of Commerce » de Washing-

ton sur la politi que commerciale et
douanière du préside nt Eisenhower et
de l'Administration républicaine . Ces
commentaires soulignent la parfai te  in-
cohérence des reproches adressés à l'in-
dustrie horlogère suisse. Quant à s'en-
gager sur le terrain de restrictions
volontairement consenties et admises,
la Suisse sans doute y regardera à deux
fois.  Pour ce qui les concerne, nos hor-
logers y sont résolument opposés. Et
pour cause... Une f ois  le petit doigt pris
dans l'engrenage... P. B.

i incohérence de la poiiiiie commerciale américaine
Le « Journal of commerce» s'inquiète et souligne

Alors que le président Eisenhower propos e au Congrès que les U.S.A. participent
à l'organisation pour la collaboration économique, un grand journal spécialisé
pose quelques pertinentes questions au sujet des restrictions aux importations.

M. Eisenhower demande
au Congrès

d'approuver l'entrée des U. S. A.
dans l'organisation pour la

collaboration économique
WASHINGTON , 12. - Reuter. - Le pré-

sident Eisenhower a adressé lundi au Con-
grès son premier rapport annuel sur le
programme d'accords commerciaux des
Etats-Unis. Il a demandé au Congrès d'ap-
prouver l'entrée des Etats-Unis à l'orga-
nisation pour la collaboration économi-
que. Cette organisation a été créée par le
G. A. T. T. pour améliorer l'administration
des programmes internationaux du com-
merce.

Dans le message qui accompagne son
rapport , le président Eisenhower dé-
clare que cette organisation est très
importante, pour permettre d'établir un
programme américain efficace d'é-
changes commerciaux, dans l'intérêt
de l'industrie, de l'agriculture et de
la classe ouvrière des Etkts-Unis.

Le commerce international est indispen-
sable à la communauté des nations et
contribue à établir une paix juste et du-
rable dans le monde. Dans le cadre du
G. A. T. T., les Etats-Unis ont œuvré uti-
lement, pour supprimer ou élever les con-
tingents qui limitaient les exportations
américaines. Ces dernières années, les
Etats-Unis se sont efforcés d'améliorer le
système existant des accords commer-
ciaux, car le système multilatéral est sensi-
blement meilleur pour la solution des
problèmes commerciaux que le système
bilatéral.

Le rapport déclare que rentrée en
septembre 1955 du Japon au GATT
est un des plus grands succès rem-
portés dans le domaine des échanges
internationaux. La collaboration du
Japon au G. A. T. T. offre au Japon
de plus grandes possibilités commer-
ciales et réduit les dangers d'une dé-
pendance croissante du Japon à l'é-
gard des pays asiatiques dominés par
le communisme, en augmentant le
nombre des marchés du monde libre
où le Japon peut exporter ses produits.

Le cas du Japon
reste à élucider

NEW-YORK , 12. - Le «Journal of Com-
merce», qui ces temps derniers a critiqué
à plusieurs reprises la politique commer-
ciale de l'administration Eisenhower et a
notamment exprimé des doutes à l'égard
des prétendues «restrictions volontaires»
d'exportations de pays étrangers, aborde
de nouveau dans un éditorial ce problème
et remarque que les circonstances qui ont
incité le Japon à s'imposer à lui-même
des contingents à l'exportation des coton-
nades aux Etats-Unis demandent un sé-
rieux examen.

Le journal se demande si, dans les
longs pourparlers américano-japonais
qui précédèrent cette mesure, le gou-
vernement des Etats-Unis n'aurait pas
promis une contre-partie pour ses res-
trictions volontaires d'exportations.

S'il en était ainsi, le gouvernement
s'exposerait au reproche d'avoir , dans
les questions économiques, tourné les
formes habituelles de négociations et
l'autorité du Parlement, qui est com-
pétent pour les questions de traités
de commerce.

Mais si du côté américain aucune
concession n'a été promise et si le Ja-
pon a restreint aussi ses exportations
volontairement que le prétend le gou-
vernement, il conviendrait de procé-
der à une enquête en vertu de la loi
antitrust.

Un député démocrate a déposé une
motion demandant une telle enquête
et a signalé à ce propos deux points
d'une importance particulière : tout
d'abord , en septembre dernier, le Ja-
pon a déclaré qu'il introduirait un
système volontaire de contingente-
ment des exportations, à la condition
que les Etats-Unis ne promulguent
pas de nouvelles restrictions aux im-
portations j aponaises.

Ensuite, le président Eisenhower,
dès que le Japon a annoncé qu 'il était

La Chine communiste
se débat en pleines

dif f icul tés  économiques
PEKIN , 12. - Reuter. - L'or-

gane du parti communiste chi-
nois, le « Journal populaire de
Pékin », écrit que l'actuelle pé-
nurie de certains articles de con-
sommation et de denrées alimen-
taires est due à la forte augmen-
tation du pouvoir d'achat et des
besoins de travailleurs et à des
insuffisances dans la planification
ot dans certains organismes com-
merciaux .

La population de Pékin est in-
vitée à n'acheter que le strict mi-
nimum de vivres. La police effec-
tuera des perquisitions pour dé-
couvrir d'éventuels stocks de den-
rées alimentaires et les saisir.

Le « Jounal populaire de Pé-
kin» rappelle les augmentations
de salaires intervenues l'an passé
dans tout le pays et écrit : « Le
fait que les salaires ont été con-
sidérablement accrus et que le
niveau de vie des ouvriers a été
relevé a provoqué dans une cer-
taine mesure une augmentation
trop forte du pouvoir d'achat. »
Les prêts agricoles pendant la
collectivisation ont été « trop im-
portants » et souvent utilisés pour
l'achat de biens de consommation.
La constitution de stocks de mar-
chandises trop grands nuit à l'in-
dustrialisation rapide du pays.

disposé a restreindre ses exportations
de cotonnades vers les Etats-Unis, a
rejeté l'augmentation des droits que
proposait la commission douanière, sur
les velours. L'augmentation des droits
sur les velours aurait gravement af-
fecté le Japon. Et le gouvernement
continue à prétendre que le Japon
a agi en pleine liberté.

« Cela se peut », remarque le «Jour-
nal of Commerce », « mais nous de-
vons constater que les intérêts étran-
gers ne sont pas automatiquement li-
bérés des poursuites en vertu de la loi
antitrust des Etats-Unis, du ' simple
fait qu'ils s'imposent librement des

restrictions a leurs exportations vers
les Etats-Unis.

L'exemple des vexations
faites à l'horlogerie

suisse
« Un exemple typique , sur lequel

nous sommes revenus à plusieurs re-
prises, est celui de l'industrie horlo-
gère suisse. Ironiquement la Suisse
était prise sous le feu d'une partie de
l'administration « pour avoir inondé
de ses montres le marché américain »,
tandis qu'une autre partie de l'admi-
nistration, à savoir le département de
justice, flétrissait du nom de « cartel »
l'industrie horlogère suisse, cartel qui
s'efforçait de restreindre la vente de
montres sur le même marché améri-
cain ; de ce fait le département de
justice ouvrait contre ladite industrie
un procès en violation de la loi anti-
trust.

» Le procès contre la Suisse est tou-
jours pendant. Qu'il ait été intenté ou
non pour des raisons politiques, il n 'en
pose pas moins toute une série de pro-
blèmes qu 'il s'agira de résoudre avant
que les exportateurs étrangers ne ju-
gent indiqué de restreindre volontai-
rement leurs exportations vers les
Etats-Unis.

» Selon des informations étrangères
dignes de confiance, des fonctionnai-
res américains auraient laissé enten-
dre que des restrictions volontaires de
la part de l'étranger empêcheraient
des restrictions unilatérales de la part
du gouvernement de Washington. »

Pour une modification
de la politique économique
« Toutes ces questions demandent à

être complètement élucidées, conclut
le « Journal of Commerce ». Nous som-
mes d'avis qu'un gentlemen's agree-
ment vaudrait mieux qu 'une action
restrictive unilatérale de la part de
notre gouvernement. De toute façon ,
nous accueillerions avec joie une mo-
dification de la politique qui reproche
à un groupe d'exportateurs de trop
vendre aux Etats-Unis tout en leur re-
prochant simultanément de restrein-
dre illégalement leurs ventes sur le
marché des Etats-Unis. »

Nouvelles de dernière heure
Les Etats-Unis proposent
une internationalisation

du golfe d'Akaba
WASHINGTON, 12. — United Press

— Les Etats-Unis travaillent active-
ment à la libération du passage par le
golfe d'Akaba et proposent que des
unités de police des Nations-Unies sta-
tionnent dans la bande de Gaza lors-
que les troupes israéliennes se seront
retirées du territoire égyptien.

M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat américain, a remis, mardi, à M.
Abba Eban , ambassadeur d'Israël à
Washington, lors d'un entretien qui
eut lieu au Département d'Etat amé-
ricain, une proposition au sujet de ces
deux questions.

Le gouvernement américain estime
que l'Egypte acceptera la déclaration
américaine selon laquelle le golfe d'A-
kaba est un canal international qui
doit être ouvert à tous les pays.

Le major Salah Salem
serait emprisonné

LE CAIRE , 12. - AFP. - Le correspon-
dant de l'agence « Belga » au Caire, qui
cite une source autorisée, annonce que le
major Salah Salem, qui fut un temps l'un
des plus influents membres du Conseil
de la révolution, créé par le colonel Nasser,
est aujourd'hui détenu dans un local de
l'armée, attendant de passer en jugement
pour « tentative de rébellion contre le
régime ».

Selon la source autorisée citée par
le correspondant de l'Agence «Belga»
au Caire, un certain nombre d'officiers
et quelques civils égyptiens seraient
également détenus dans un local de
l'armée, au Caire, attendant de passer
devant une Cour martiale pour tenta-
tive de révolte contre le régime du co-
lonel Nasser.

Selon la source d'information du
correspon dant de l'Agence «Belga» , au
Caire, le maj.or Salah Salem avait com-

ploté sa rébellion durant la courte pé-
riode durant laquelle il détint le com-
mandement de la garnison de Suez,
lors de l'attaque israélienne et franco-
bri tannique sur l'Egypte . Le major s'é-
tait en effet engagé dans l'armée égyp-
tienne de libération et le colonel Nas-
ser l'avait immédiatement nommé
commandant des forces armées char-
gées de la défense du port méridional
du Canal . Le major Salah Salem de-
vait démissionner de son poste de ré-
dacteur en chef d'«Al Shaab» peu de
temps après son retour de la zone du
Canal, une fois les opérations termi-
nées.

Avalanches meurtrières
dans la Maurienne

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 12.
AFP. — Depuis 48 heures, la neige tom-
be en abondance sur la Maurienne et
en particulier à Toussure, où la couche
atteint un mètre.

Dimanche, plus d'un millier de
skieurs venus de tous les points de
France et notamment de Paris, Mar-
seille et des Pyrénées ont fait du ski
malgré la tempête de neige.

Deux avalanches se sont produites
sur les pentes de la Verdette à Font-
couverte-Toussuire. Deux ouvriers tra-
vaillant aux engins de remontées mé-
caniques ont été entraînés par Tune
d'elles, mais ont pu se dégager sans
aucun mal.

Une deuxième avalanche a eu lieu
peu après ensevelissant trois skieuses
dont deux jeunes Belges dont l'une
réussit à se dégager et donna l'alerte.
Peu après des secours arrivèrent et les
sauveteurs purent les dégager. U s'agit
de Mlle Ledeir , une jeune skieuse bel-
ge également, et Mlle Brossard de Pa-
ris, membre du C. I. M.

MOSCOU, 12. — AFP — On apprend
à Moscou que la note remise lund;
par M. Chepilov aux ambassadeurs de
France, des Etats-Unis et au chargé
d'affaires d'Angleterre , contient un
projet de déclaration à quatre pour les
affaires du Moyen-Orient.

Après avoir rappelé les principes de
la conférence de Bandoeng, cette note
propose aux Quatre , de prendre les
engagements suivants :

* Assurer le maintien de la paix
dans cette zone.

* Appliquer la politique de non
ingérence.
* Renoncer à l'organisation de

blocs militaires .
-*¦ Liquider les bases militaires et

retirer les troupes .
* Renoncer mutuellement à la

fourniture d'armes aux pays du Moyen-
Orient.

-x- Assurer le développement éco-
nomique de ces pays.

Une note russe
sur le Moyen-Orient

Neige jusque vers 700 m. environ. Mer-
credi ciel variable. Vents assez forts du
secteur ouest à sud-ouest. Température
peu changée.

Prévisions du temps

ISMAILA , 12. - United Press. - Le lieu- '
tenant-général Raymond A. Wheeler , com-
mandant  en chef des opérations de dé-
blaiement du Canal de Suez , a déclaré
lundi que les autorités égyptiennes ne lui
ont pas encore donné l'autorisation d' en-
treprendre l' enlèvement des deux obsta-
cles les p lus importants qui se trouvent
encore dans l'isthme.

Il a, toutefois , laissé entendre son espoir
de pouvoir terminer les op érations pour la
date prévue.

Ces deux obstacles sont le dragueur
« Edgar Bonnet », coulé au nord d'Ismaïla ,
et la frégate « Aboukir » qui bloque l'isth-
me à Suez même.

Le renflouement du dragueur prendra
environ trois semaines mais celui de
l' « Aboukir » durera vraisemblablement
plus longtemps.

Les Egyptiens retardent
(encore) le déblaiement

du Canal de Suez

LONDRES, 12. — Reuter. — Le «Man-
chester Guardian» accueille avec sa-
tisfaction , mardi , la nouvelle d' une
rencontre entre le président Eisenho-
wer et le premier ministre Mac Millan ,
le mois prochain.

Mais le journal ajoute que cette en-
trevue ne connaîtra pas la même at-
mosphère d'amitié que celle des «Trois»
(France , Grande-Bretagne, Etats-Unis)
en 1953 aux Bermudes.

L'idée du président Eisenhower de
rencontrer séparément les chefs  des
gouvernements anglais et français pré-
sente certains avantages : il pourra
s'entretenir plus librement avec eux.

Mais ces entretiens ne prendront
pas l'allure d'une «démonstration spec-
taculaire de l'unité occidentale» . L'or-
gane libéral britannique rappelle les
résultats de la conférence des Bermu-
des en 1953. Le président des Etats-
Unis avait soumis au premier ministre
Churchill et au président du Conseil
Laniel son plan «l' atome pour la paix»,
qui passa ensuite à l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies et conduisit à
la conférence de Genève sur l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des f ins
pa cifiq ues.

Divers journaux — parmi lesquels
le conservateur ¦ « Yorkshire Post » et v

l'indépendant «Scotsman» — souli-.*
gnent l'importance de l'appui appor-ijk
té par le Canada au maintien de bon-
nes relations entre la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis. Ils rappellent
les entretiens de M .  Mac Millan avec
l'un de ses collègues du Common-
wealth, le premier ministre canadien
Saint-Laurent.

Enf in , le conservateur «Daily Tele-
graph» écrit que l'entrevue Eisenho-
wer - Mac Millan peut être approuvée
sans aucune restriction.

La presse britannique
est satisf aite des intentions

de M. Eisenhower

La veuve du chauffeur Setu
a été indemnisée

PARIS, 12. — AFP. — L'agence rou-
maine de presse captée à Paris annon-
ce que le gouvernement suisse a versé
une indemnité de 20.000 francs suisses
à la femme d'Aurel Setu , « assassiné »
à Berne , dans la nuit du 15 février 1955
lors de l'attentat perpétré contre la
légation de Roumanie dans cette ville.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 11 février , à
16 h. 45, un tremblement de terre d'in-
tensité moyenne, dont l'épicentre se
trouvait dans !?. direction Nord-Nord-
Ouest , à environ 1300 km., soit en An-
gleterre.

Le tremblement de terre
d'Angleterre enregistré

à Neuchâtel >r


