
LETTRE D'ITALIE

des aspects inattendus du malaise démocratique en Italie

Rome, le 13 février 1957.
Une ville entière en révolte , le p r é f e t

prisonnier de ses administrés, 30.000
citoyens « tenant la rue >, la munici-
palité démissionnaire, tout cela en plein
régime démocratique, cela peut paraî-
tre invraisemblable, et en tous cas est
exagéré en un tel régime. Le plus
cocasse, c'est que la révolte se dé-
roula au nom de la démocratie. Mais
dans la passionnée Italie , soumise à
des méthodes centralisatrices dès 1860,
aussitôt après la réalisation de l'unité
péninsulaire , la démocratie revêt des
aspects un peu particuliers . Il règne ici
un climat psychologique spécial ; si
d i f f é ren t  de celui qui prévaut dans les
autres parties de notre continent , qu 'il
vaut la peine , ne fût -ce  que dans le
but de mieux comprendre nos sympa-
thiques voisins méridionaux, de se pen-

cher sur le cas de Sulmona. Peu impor-
te que depuis hier la solution soit en
voie d'être trouvée , pour la grande sa-
tisfaction de tous : les fa i ts  demeurent
acquis à l'Histoire. Ils comportent une
constatation et une leçon.

Dans les Abruzzes.

Sulmona est le chef-lieu d'un district
rural des Abruzzes , à 130 km. à vol
d' oiseau de Rome. Cett e région , la plus
septentrionale des provinces de l'an-
cien royaume des Deux Siciles , est par-
courue par plusieurs chaînes parallèles
des Apennins, qui atteignent là leur
plus haute altitude. La province se
trouve ainsi divisée en « conques », ou
districts isolés et géographiquement sé-
parés les uns des autres de façon quasi
hermétique par le système orographi-
que. A moins de forces motrices, les
« conques » sont peu favorablement si-
tuées pour le développem ent de l'in-
dustrie. Et d' ailleurs les Abruzzes étant
psychologiquement et historiquement
inclus dans le Midi , souf f ren t  de la mê-
me dépression économique. Sulmona
connut cependant jadis une prospérité
certaine. C'est là qu'est né le poète
Ovide , contemporain de l' empereur Au-
guste . Ses beaux monuments médiévaux
attestent un bien-être et même une
puissanc e locale à l'époque du Dante.
Prospérité aujourd'hui disparue. Sul-
mona est au centre de l'une des régions
les plus pittoresques mais aussi les plus
déshéritées de la Péninsule.

En 1897, l'organisation militaire avait
installé un « district militaire » à Sul-
mona, et il s'y trouvait par conséquent
une garnison. C'est la suppression du
district militaire qui a mis le f eu  aux
poudres. Si l'on ajoute que précédem-
ment la Montecatini avait fermé l'éta-
blissement industriel qui était le plus
important de la région, il apparaîtra
naturel que Sulmona souf f r e  plus que
d' autres localités du chômage fort  gé-
néralisé aux Abruzzes.

Certes, on a décidé de ramener de 97
à 58 le nombre des garnisons, niais en-
f i n  U existe une jalousie étonnante
entre les diverses villes des Abruzzes
pour que l'une d' entre elles soit élue
capitale. La lutte se déroule entre Pes-
cara, l'Aquila et Chieti ; mais Sulmo-
na était sur les rangs. Que le district
militaire soit transféré à l'Aquila appa-
rut donc comme une mesure dirigée
contre la ville.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

La «Révolte de Sulmona» révèle

...Ï«IÉÉ8 contre l'abus de la puissance économique^
Le Conseil fédéral propose de repousser...

lancée par l'Alliance des Indépendants (groupe Duttweiler)

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Berne , le 13 février.
Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a adopte, à l'intention
des Chambres , un rapport sur l'ini-
tiative populaire contre l'abus de la
puissance économique. Comme on pou-
vait s'y attendre, il en recommande le
rejet , sans contre-projet . En effet , le
Conseil fédéral n 'a pas de peine à dé-
montrer qu 'en exigeant l'interdiction
de principe des limitations de la con-
currence , cette initiative —. lancée
rappelons-le par l'Alliance des Indé-
pendants (groupe Duttweiler) et qui a
recueilli un peu plus de 60.000 signa-
tures — dépasse de beaucoup le but
qu'il faut poursuivre en l'occurrence ,
et que son adoption aurait de lourdes
conséquences pour l'économie suisse.
Elle est au demeurant superflue, puis-
que la constitution contient déjà une
disposition qui permet de lutter contre
les conséquences nuisibles des cartels
et que des prescriptions sur les limita-
tions de la concurrence peuvent éga-

lement être établies en vertu de la
compétence civile de la Confédération.
Pour cette raison , il n 'est pas néces-
saire non plus de présenter de contre-
projet à l'initiative.

Après avoir rappelé les efforts faits
jusqu 'ici pour instaurer une législa-
tion sur les cartels et montrer les limi-
tations de la concurrence dans l'éco-
nomie suisse, le Conseil fédéral dans
son rapport relève , notamment, que
l'initiative se fonde sur une concep-
tion qui est en contradiction avec l'é-
volution des conditions du marché née
précisément d'un régime de libre con-
currence, ainsi qu 'avec la pratique
juridique suivie depuis plus d'un de-
mi-siècle. Cela déj à doit suffire à
éveiller des doutes. Un système éco-
nomique qui a subi l'épreuve du temps
et s'est implanté dans les moeurs, ne
peut être supprimé d'un simple trait
de plume sans qu'il en résulte des con-
séquences graves pour l'ensemble de
l'économie et tous les milieux de la
population.

(Voir suite en page 3.)

Les premiers sous-marins atomiques parlent ensemble en vo yage

La question de la propulsion atomique des bateaux a été tranchée par le
sous-marin américain « Nautilus » de manière splendide . Mais il reste des
problèmes à résoudre. Le second sous-marin atomique des Etats-Unis, le
« Sea Wolf », qui est propulsé par un réacteur atomique encore plus puis-
sant , avait fa i t  passer des mois mouvementés à ses constructeurs, le moyen
utilisé pour refroidir le réacteur corrodant l'acier. Les deux sous-marins,
le « Seawolf » (au premier plan) et le « Nautilus , viennent de prendre la

mer ensemble. Où peut présumer que les di f f icul tés  ont été surmontées.

Le règne de la cagoule
et la décadence de «Rock and Roll»

BILLET PARISIEN

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Paris, le 13 février.
Le buste de Marianne a présidé au

mariage civil de la princesse Hélène
de France, descendante de la lignée
d'Orléans. En revanche, la cérémonie
religieuse a eu pour cadre la chapelle
de Dreux, cité dont l'origine du nom.
d'après certains, pourrait dériver de
celui des druides.

La presse mondiale n'a pas manqué
de décrire la superbe robe de satin
blanc broché que portait la charmante
mariée, ainsi que celles de toutes les
autres altesses et princesses. Ce fai-
sant, on a associé les noms apparte-
nant à l'armoriai du Gotha à ceux du
Gotha de la haute couture parisienne.
Juste et mérité hommage, d'ailleurs,
rendu à ces créateurs artistiques de la
capitale.

Or, ces jours-ci précisément, un pe-
tit événement, mais faisant partie de
la vie parisienne, a provoqué de vifs
remous dans le monde des industries
de luxe. Germaine Lecomte, dont la
maison de couture existe depuis 37 ans,
vient d'annoncer la fermeture de ses
ateliers. C'est le neuvième établisse-
ment de ce genre qui disparaît depuis
la guerre.

Charges sociales trop lourdes
Un des grands couturiers de la place

de Paris nous disait, il y a quelque
temps déjà : Nous succombons tous*
sous le poids des charges sociales trop
lourdes. Pour cette raison du reste ,
d'aucuns se voient obligés de chercher
des activités supplémentaires pour te-
nir, par exemple, la parfumerie. Fait
plus grave : si la situation devait em-
pirer , elle porterait un préjudice in-
contestable à tout ce commerce qui fait
vivre des milliers de personnes, tra-
vaillant pour lui dans les ateliers an-
nexes. On oublie également un peu
trop que la haute couture ne fait pas
seulement la gloire de Paris, mais
qu'elle contribue aussi grandement à
des exportations dites invisibles, et à
des exportations tout court.

Est-ce en raison de cette crise laten-
te que les mannequins s'organisent de
leur côté pour développer leurs acti-

vités ? — Ce n'est pas impossible. El-
les disposent déjà d'une Ecole profes-
sionnelle de formation. Mais, à présent,
aux côtés de celle-ci va également fonc-
tionneir un « cours de maintien », où
les femmes appartenant à toutes les
conditions pourront parfaire leur allu-
re, accuser leur personnalité. Des le-
çons, des cours de diction, d'expression
et d'art dramatique seront donnés par
Tonia Navar de la Comédie Française.

Coiffeurs inspirés...
De tous les côtés du reste, les uns et

les autres sont à la recherche de for-
mules nouvelles. Les Figaros parisiens
ne se contentent plus, de s'appeler : ar-
tistes capillaires. Combien c'est démo-
dé ! Aussi ont-ils eu recours à un dessin
publicitaire de Peynet. Son éternel
amoureux présente un cœur tout neuf ,
tout flamboyant, à une jeune personne
qui l'écarté avec une moue dédaigneu-
se, en disant : « Vous feriez mieux de
m'offrir une coiffure réalisée par des
« coiffeurs inspirés » ! Dans quelles
boucles blondes ou mèches brunes l'ins-
piration ne va-t-elle pas maintenant
s'égarer ?
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
J'ai dit l'autre jour — avec une cer-

taine vigueur — ce que je pense du sabo-
tage organisé des projets de construction
d'autoroutes...

Il faut croire que je ne suis pas le seul
à penser que ce mic-mac n'est pas chré-
tien et qu 'il y a là-dessous des diableries
dont on aimerait à déchiffrer le mystère.

Car l'« Auto », organe officiel de l'A. C.
S., vient à la rescousse en proposant de
mobiliser dans ce but le... commissaire
Maigret ! Voici, en effet , ce qu'écrit notre
confrère :

Le « suspense » est si grand que
nous avons envie d'envoyer le com-
missaire Maigret voir qui met ainsi
du sable dans les rouages. Quelque
chose en effet ne semble pas natu-
rel , car , même en Suisse, le char
de l'Etat n 'a pas pour habitude d'a-
vancer à cette allure si lente. La
Commission de planification a ter-
miné, avec un an de retard , son dif-
ficile travail,- le financement des
plans qui sont au point est assuré
par le projet du Département de
l'intérieur, et le chef de ce départe-
ment a promis d'accélérer leur réa-
lisation.

Et pourtant les choses n'avan-
cent pas. Presque tous les cantons
ont approuvé — si même avec quel-
ques réserves — ce projet de fi-
nancement, et le petit canton de
.Nidwalden, fidèle à l'exemple de
Winkelried, a décidé la construc-
tion d'une autoroute. Seuls de petits
groupes isolés prennent encore ou-
vertement position contre un amé-
nagement du réseau routier sur une
base nationale.

Dans quel recoin de la Coupole
fédérale ie commissaire Maigret
parviendra-t-il à découvrir le «grand
inconnu» qui - s'oppose avec tant
d'obstination au progrès naturel des
choses ?

Maigret ou pas Maigret, il faut bien
qu'on sache à Berne que les plaisanteries
les plus courtes sont toujours les meilleu-
res et que si les choses restent encore en
plan un joli scandale se prépare.

Qui éclaboussera-t-il ?
Le Département de l'Intérieur T
Les Grands-Remparts ?
Ou quelque haut et puissant personnage

tirant les ficelles à l'abri d'une sinécure ?
Ce qui est certain, c'est que la façon dont

Berne fait traîner les choses en longueur
dans ce domaine contraste curieusement
avec la hâte avec laquelle on a réalisé et
soutenu la télévision.

Ici la rapidité de la foudre... et des
Dndes !

Là le « mime nit g'sprengt ! » des escar-
gots et des limaces cherchant à battre un
record de lenteur...

Et pourtant autant on pouvait se passer
de T. V. autant on a besoin de routes !

Les autorités fédérales, ou certaines
d'entre elles, se mueraient-elles en petits
plaisantins ?

Le père Piquerez.

Inlassablement , le gouvernement sué-
dois essaie depuis des années de per-
cer le mystère Wallenberg. Raoul Wal-
lenberg, f i l s  de banquier et diplomate
suédois , a disparu de Budapest en 1945
après que la ville ait été occupée par les
Russes. Il avait au cours de la guerre ,
sauvé nombre de Ju i f s  des persécutions
et de la mort certaine. Or, la Russie, qui
avait répondu ne rien savoir sur son
sort, à 49 demandes et notes suédoises,
a f f i rm e soudain que Wallenberg est
mort en 1947 dans une priso n à Mos-
cou. Des témoins af f i rment  toutefois
avoir vu le diplomate suédois après
cette date et le mystère qui entoure sa

disparition reste impénétrable.

Le mystère plane sur l'af f a i re
Wallenberg

Parenté
- Alors , tu as épousé Monique ?
- Non. J'ai eu le tort de lui parler de mon

oncle qui est dans les pétroles. Maintenant
Monique est ma tante !

Echos

Le Conseil de la sécurité nationale
annonce que 95.000 Américains ont été
tués en 1956 et 9.400.000 blessés pen-
dant cette même période pour causes
accidentelles.

40.200 sont morts dans des accidents
de la route , 6800 ont été brûlés vifs ,
5900 se sont noyés et 2150 ont été tués
accidentellement par des armes à feu.

95.000 morts
par accident aux U. S. A.

Un avion du type Fairchild de la Garde aérienne suisse de sauvetage s'est
abattu , peu après avoir décollé , sur l'aérodrome de Birrfeld près de Brugg.
L'avion, dans lequel avaient pris place le pilote , M . Ernst Fichier, né en 1930,
de Zurich , et trois passagers , devait se rendre à Kloten. I l ne parvint pas
assez rapidement à prendre de l'altitude et s'abattit par suite de p erte de
vitesse. Le pilot e a succombé à ses blessures, tandis que les passagers s'en

tiraient sans trop de mal.

Un avion de sport s'abat sur le Birrfeld
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MILITAIRES- I.̂ 3
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R E C T A  Manufacture d'horlogerie S.A.,
3, rue du Viaduc (Pasquart), r*T—"**
Téléphone (032) 2.36.61.
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DROGUERIE Dfil ANDH A. PACCAUD
MARCHÉ 32 ll\/l«nnUW Téléphone 814 85

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,
C. Gentil.

A LOUER belle chambre
meublée, au centre, à
jeune homme sérieux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3109

Messieurs ,
Le problème du rasage est résolu

PHILISHAVE
J^^K\̂\ rase tpès fin , rap ide et
3̂rm II J\ sans Irritation

fe#V Pli8afive a»8t«iii Fr.72 niii

à-PÉi lux Mille et un Articles

Employé
de langue française, au courant des forma-
lités douanières, importation, exportation,
désire trouver place, pour époque à conve-
nir, dans fabrique d'horlogerie, maison de
transports ou tout autre commerce.
Ecrire sous chiffre W. Z. 3078, au bureau
de L'Impartial.
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CHAMBRE est à louer. —
S'adr. à. M. Fahrer, rue
du Progrès 103 a. 
FOURNEAU inextingui-
ble «Automat» 32 à an-
thracite, à. vendre. S'adr.
rué Philippe - Henri -

Matthey 6 (ler étage) .

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

APPARTEMENT 2 % 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. 3015 au bureau
da L'Impartial.

On demande

Une bonne ouvrière
pour le chassage des pierres

Prière d'envoyer les offres sous chiffre
I. 40108 U., à Publicitas S. A., Bienne.

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

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

Léopold-Robert 58, chez
Mme Noth.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser Jaquet -
Droz 12 a, au 3e étage au
milieu. Mme Meyer.
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sur l'Atlantique.
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LETTRE D'ITALIE

des aspects Inattendus du malaise démocratique en Italie

(Suite et fin)

La fameuse « bureaucratie » italienne.

Les démarches faites à Rome pa r le
maire, marquis Mazara, se heurtèrent
à l'invincible armature bureaucratique
de la capitale. D'un trait de plume, les
bureaucrates romains avaient , sem-
blait-il , condamné à mort la ville de
Sulmona. M . Mazara , libéral , qui n'avait
jamais voulu toucher son traitement
de maire, non plus que les autres mem-
bres du Conseil municipal, donna en
leur compagnie sa démission. Il soute-
nait ouvertement le Comité de défense
économique de la ville. Ajoutons que les
62 communes les plus voisines de Sul-
mona firent cause commune avec elle
au cours de la révolte. Celle-ci n'eut
aucun caractère politi que.

D'une main si ferme qu'elle confi-
nait à la dureté , le préfe t  Ugo Moros i
avait interdit une réunion publique ,
interdit un cortège de protest ataires,
ordonné la punit ion sévère des fonc -
tionnaires de l'Etat qui à Sulmona
avaient adhéré à une grève généra le,

t fai ts  que les habitants avaient
commentés avec amertume et sévéri-
té >, écrit le « Giornale d 'Italia ».

M. Morosi fu t  informé qu'une nouvel-
le déception infligée aux gens de Sul-
mona aurait des e f f e t s  imprévisibles. Il
n'en ordonna pas moins le transfert à
l'AquUa des archives militaires. Puis U
voulut venir à Sulmona. Le bruit qu'il
p réparait de nouvelles mesures, toutes
au dam de Sulmona, ajoutait à l'exas-
pésration.

On vit, samedi, le préfe t  arriver. Le
matin, il se rendit auprès de l'évêque ,
bien qu 'il ne pût s'agir d'une visite de
courtoisie. Précédemment, tous les ad-
hérents à la Démocratie chrétienne
avaient donné leur démission et brûlé
sur la place pub lique en feu  de joie
leurs cartes de membre du parti. Avec
peine, et à tout instant arrêté par les
manifestants, le préfet réussit pourtan t
à monter en auto et à s'éloigner de la
ville. Mais ce n'était qu'une feint e, et
il y rentrait peu après , et convoquait
le Conseil municipal démissionnaire.

Batailles rangées.

Cette fuite simulée mit la popu lation
en fureur. Toutes les routes menant à
Sulmona furent aussitôt bloquées. 30.000
manifestants se déversèrent dans les
rues. Des barricades furent aussitôt
construites avec des pavés arrachés à
la rue et les meubles de deux écoles ,
aussi du palais municipal , qui furent
jetés dehors par les fenêtres. Les pan-
cartes apparaissaient partout, avec l'in-
jonction désobligeante à l'adresse du
préfe t  :

— Va-t' en, nous ne te voulons plus !
Une tentative de prendre d'assaut le

palais des archives et du registre
échouait cependant. Mais le préfe t  se
trouvait prisonnier dans la ville. Une
mêlée furibonde mais sans coups de f e u
éclatait entre les puissantes forces de
police et ce qui restait encore de la
garnison, le 46e d'infanterie. Ces déta-
chements furen t peu à peu repoussés
vers le centre de la mile tandis que les
appels adressés par téléphone à Chieti
et Pescara n'avaient pas de conséquen-
ces immédiates. 600 carabiniers de Chie-
ti restaient bloqués à Pratola Peligna ,
bourg assez distant de Sulmona, mais
qui se solidarisait avec la ville et avait
élvé des barricades sur la route natio-
nale . Aucune auto ne pouvait pénétre r
dans la ville .

Les insurgés se battaient en lançant
des pavés contre les policiers, des bou-
teilles vides et des bâtons noueux. Ils
faisaient d'ailleurs preuve d'une indis-
cutable crânerie, se lançant alors et au

cours des jours suivants, contre la po-
lice et l'armée la poitrine en avant. Bi-
lan : cinquante blessés dans la popu-
lation, une centaine parmi les forces
officielles. Les renforts finirent d'ail-
leurs par arriver. Les insurgés furent
alors repoussés dans les quartiers de la
périphérie Mais ils mirent le f eu  aux
barricades et continuèrent à jeter des
pavés et des pierres à travers les f lam-
mes. Le gaz lacrymogène avait été re-
poussé par le vent sur les policier s et
sur les soldats.

Et le combat cessa...

Le dimanche matin les insurgés, ex-
ténués par 24 heures de bataille , ne
purent s'opposer à l'entrée des renforts
extérieurs à Sulmona. Mais les hostili-
tés reprirent dimanche soir et se pour-
suivirent dans la journée de lundi . La
police , cependant , était désormais en
force, disposait de camionnettes et de
blindés. Elle se lançait sur les nouvel-
les barricades. Il y eut un épisode fort
vif dans un cul-de-sac auprès d'un hô-
pital , où les gardes-malades et les mé-
decins durent se montrer aux fenêtres
en chemise blanche pour obtenir la
cessation du feu .  Car il y eut aussi des
blessés. Et les balles provenaient non
de la foule , sans armes, mais de la
police. La lutte se calma par fat igue et
lorsque la fa im et le sommeil eurent
raison de la f u f eur  populaire.

M . Mazara se rendit a Rome et ren-
contra le ministre de l'Intérieur, M.
Tambroni. Il ne semble pas que le syn-
dic démissionnaire ait vu le ministre de
la Défense nationale, Af. Taviani, et
c'est avec son dicastère que la situation
est la plus tendue. Il apparaît que le
district militaire, sous une forme ou
sous une autre, sera rétabli . On cher-
chera il faut  l'espérer, à laisser ces
districts dans les villes qui en ont éco-
nomiquement le plus besoin, en ceci
l'aventure de Sulmona n'aura pas été
inutile.

D'autre part, un ef fort  sera certaine-
ment fai t  pour rétablir d'anciennes et
établir de nouvelles industries à Sulmo-
na et dans la région : les qualités des
gens de l'Abruzze se prêtent psycholo-
giquement à une activité industrielle.
Et après tout le méthane découvert
toiit récemment près de Pescara de-
vrait permettre de fournir ces nouvel-
les industries de carburants, à bon
compte, à défaut  de forces motrices
d'ailleurs nécessaires à la ville tenta-
culaire qu'est Rome, à peu de distance ^mais qui o f f r e  aussi un marché impor-
tant.

Conclusions.

On le voit, la démocratie ne va pas
sans accroc en Italie. On peut sou-
tenir que Sulmona devrait se soumettre,
ayant à disposition les moyens légaux
de se faire entendre au Parlement grâ-
ce à ses députés et sénateurs . Il est
pourtant certain que jamais ses justes
revendications n'auraient trouvé en
haut lieu d'oreille favorable , si les ba-
garres de cette semaine n'avaient eu
un écho national et même internatio-
nal.

Il en est de même pour d'autres pro-
blèmes, celui par exemple de la révolte
de la prison de l'Ucciardone, à Palerme,
où une situation intolérable a été éta-
lée au grand jour. Mais la Sicile a une
psychologie toute particulière. Les réac-
tions y prennent un tour di f férent  dont
nous avons longuement évoqué les mo-
t i f s  ici-même à propos de la mafia des
marchés palermitains et de leurs cri-
mes à la chaîne.

Le phénomène Giuliano est d'ail-
leurs assez caractéristique en lui-mê-
me. Venus tard à la démocratie, et en
beaucoup de régions grâce à la révolte
contre l'autorité établie mais étrangère ,

de nombreux Italiens considèrent l'au-
torité centrale, fût-ce celle de leur pays ,
comme hostile en principe, et non com-
me l'émanation de leur volonté expri-
mée aux urnes. C'est une des raisons
pour lesquelles la démocratie est loin
de remporter l'appui unanime des Pé-
ninsulaires.

Pierre E. BRIQUET.

La «Révolte de Sulmona» révèle
BILLET PARISIEN

(Suite et f in)

Chacun sait que Paris est une ville
de contrastes. Dans ce domaine, les
femmes se distinguent tout particuliè-
rement. Par —5% certaines d'entre elles
vont crânement — c'est le cas de le dire
— nue tête, alors que les autres suivent
la dernière mode, celle de la cagoule.
Parfois, elle fait partie du vêtement,
tout en restant amovible, mais le plus
souvent maintenant, la cagoule 1957 est
distincte du manteau, et fort seyante.
Bleu pâle, j aune ou rouge, faite en
tissu des Pyrénées, en drap, en jer-
sey fin, unie ou pelletée d'or, pour le
soir, cette cagoule se boutonne devant,
et descend sur les épaules. De sorte
qu'elle remplace avantageusement une
écharpe.

Tendances de la mode et des couleurs

En ce mois de janvier, traditionnel-
lement voué au blanc, alors qu'il est
devenu multicolore, les femmes papo-
tent plus que de coutume. Il est vrai
qu'elles ont toutes un commun sujet
à débattre : les tendances nouvelles,
en fait de linge et de lingerie. Aussi
procèdent-elles, tout comme les graves
hommes politiques, à un tour d'hori-
zon, plein d'imprévu.

Imprévus, en vérité, sont ces draps
semés de bouquets imprimés ou gar-
nis de revers en fleurs qui se retrou-
vent aussi sur des taies d'oreillers,
tandis que d'autres, plus excentriques,

se parent de rayures. Quant aux jeu-
nes femmes, elles achètent, de préfé-
rence, des draps de nylon, puisqu'ils
demandent le minimum d'entretien et
supportent, à présent, même la les-
sive.

Si la mode de cette année délaisse,
en général, les couleurs vives, pour
des tons pastels, en revanche, elle
adopte ces mêmes rayures multicolores,
tant pour les serviettes de toilettes
que les nappes, qui peuvent, aussi être
écossaises. Sur ces dernières, quand
elles sont blanches, se voient des bor-
dures, faites de guirlandes, non pas
de roses, mais de verres, ou de bou-
teilles, portant les marques de diffé-
rentes liqueurs !

Le «Rock and Roll» a sa place
dans la cuisine !

Contrairement aux Américains et aux
Anglais, les Français, loin de se passion-
ner pour le « Rock and Roll », l'ont tout
bonnement relégué à la cuisine, en bap-
tisant du nom de cette danse les derniè-
res créations de torchons... Ceux-ci, en
effet, se sont à leur tour révoltés con-
tre la monotonie et se font maintenant
humoristiques, grâce aux amusants des-
sins de Dubout ou d'Eiffel. Pour les
torchons enfin, éminemment pratiques,
à l'intention des débutants on a adop-
té des recettes de cuisine telles que la
soupe à l'oignon, le homard à l'améri-
caine, etc.

N'oubliez pas surtout, Mesdames, si
votre signe est celui du taureau, de la
vierge ou du cancer, c'est en connais-
sance de cause qu'il vous faudra, à
présent, choisir des mouchoirs puisque
des horoscopes entiers s'y trouvent im-
primés. Quant à votre pyjama, il est
féminisé en ce sens qu'il se compose
désormais d'une « nulsette et d'un cor-
saire > ! Plus de chemise de nuit, mais
à la rigueur une « robe de nuit ». Nu-
ance, dirait Minou Drouet dont le ta-
lent multiforme lui permet, entre tant
d'autres occupations et préoccupations,
de dessiner maintenant des croquis de
mode pour enfants.

I. MATHEY-BRIARES.

Le règne de la cagoule
et la décadence de «Rock and Roll»

David Copperfield
Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

David eut un frisson dans le dos en apprenant
qu 'Uriah Heep et sa mère demeuraient maintenant
dans la vieille maison où il avait vécu des années
heureuses avec Agnès. La jeune fille ne se plaignait
pas. Comme toujours , elle attribuait les motifs les
plus nobles à tout le monde , cependant elle ne parve-
nait pas à cacher qu 'il lui étai t désagréable de vivre
sous le même toit qu 'eux. Elle avait l'intention de

rendre visite à la tante de David et chemin faisant,
elle voulut savoir si David savait comment sa tante
avait perdu tout sa fortune. H ne pouvait pas le lui
apprendre et elle devint tout à coup très sérieuse.

Ils trouvèrent Miss Trotwood seule et Agnès se mit
tout de suite à demander la raison pour laquelle la
tante avait perdu sa fortune . Miss Trotwood alors
raconta comment elle s'était lancée dans des spécu-
lations hasardeuses, qu'elle avait investi de grandes

sommes dans des affaires qui avaient fait faillite, etc.
Elle parlait très vite et le sang revenait peu à peu
aux joues d'Agnès quand elle crut comprendre que
son père n'était pour rien dans la ruine de Miss
Trotwood.

David , au contraire , qui avait écouté avec scepti-
cisme les explications singulières de sa tante , com-
prit que son bon cœur les lui avait dictées.

J«liÉe contre l'abus de la puissance économique »
Le Conseil lédéral propose de repousser...

lancée par l'Alliance des Indépendants (groupe Duttweiler)

(Suite et f i n )

Nous sommes déjà armés pour combattre
les excès

Mais, dans la mesure où il s'agit de
combattre les effets nuisibles de limi-
tations de la concurrence, la norme
de compétence que fixe l'article 31 bis
de la Constitution fédérale est com-
plètement suffisante. Du moment
qu'une disposition a été introduite
dans la constitution en 1947, donc il y
a relativement peu* de temps, il y a
lieu, tout d'abord , de faire usage de
cette disposition. On ne devrait pas,
sans raisons impérieuses, reviser déjà
aujourd'hui la constitution.

L'initiative doit également être reje-
tée pour des raisons de politique éco-
nomique. Il convient notamment de
relever que la formation des cartels est
un élément régulateur de l'économie
moderne qui , comme toute autre orga-
nisation, comporte des désavantages à
côté de ses avantages. Le fait que, dans
quelques cas, les désavantages priment,
ne peut encore justifier une interdic-
tion générale. Pour lutter contre des
abus, il suffit d'une loi édictée en ver-
tu de la disposition constitutionnelle
actuelle.

Au reste, il ne convient pas de ren-
dre d'emblée la puissance des associa-
tions responsable d'évolutions écono-
miques défavorables. C'est ainsi qu'une
hausse inflatoire des prix n'est pas
provoquée par les . associations mais
bien par l'évolution de la conjoncture.
Divers groupements économiques ont
même essayé de s'opposer à cette évo-

lution, C'e-st le cas notamment pour
les accords qui sont conclus pax les
banques sur l'octroi de crédits de cons-
truction (accords qui constituent un
exemp'e de limitations de la concur-
rence souhaitables dans l'intérêt de
l'ensemble de notre économie).

Autres défauts de l'initiative
L'initiative comporte encore quelques

graves défauts. Ainsi l'interdiction des
limitations de concurrence atteindrait
en premier lieu des . cartels groupant
un grand nombre d'affiliés ou ayant
une organisation développée, dont
l'existence ne pourrait passer inaper-
çue. En revanche, des ententes sans
forme déterminée conclues entre un
nombre très limité d'entrepreneurs
pourraient plus facilement être tenues
secrètes. Dans des branches économi-
ques où ne travaillent qu'un petit nom-
bre d'entreprises, il serait plus aisé de
combiner les participations financières
de telle manière qu'il ne soit pas tou-
j ours possible de prouver que les Inté-
ressés cherchent à s'assurer un mono-
pole ; 'on arriverait ainsi à éluder l'in-
terdiction. L'initiative populaire attein-
drait donc surtout l'artisanat et la pe-
tite industrie, alors que les entreprises
plus importantes de l'industrie et du
commerce pourraient plus aisément s'y
soustraire.

Le Conseil fédéral relève encore
qu'un contre-projet ne devrait être op-
posé à l'Initiative que si la disposition
actuelle de l'art 31 bis de la Constitu-
tion était considérée comme insuffi-
sante. Or, cette disposition suffit pour
établir une législation destinée à ré-
primer les abus. Le Conseil fédéral a
du reste l'intention d'établir des pres-
criptions légales sous une forme ou sous
une autre. C'est pourquoi une Commis-
sion d'experts chargée d'élaborer des
propositons de réglementation légaie
devra être constituée dès que le rapport
de la Commission d'étude des prix aura
été publié. Pour ces mufltiples raisons,
le Conseil fédéral propose donc le rejet
de l'initiative sans contre-projet. C'est
de loin, la meilleure solution.

Clnigtie neocileloisB
La Brévine

Les quatre temps. — « Chaleur prin-
tanière, pluie, vent, neige actuelle », tel
est le bulletin de La Brévine pour la se-
maine qui vient de s'écouler. La pluie,
un peu chassée par un vent rageur, a
ôté certaines inquiétudes. Dans quel-
ques fermes, l'eau se faisait rare. Lun-
di, le soleil s'est levé dans un monde
resplendissant de blancheur.

* La ministère français de la défense
nationale a communiqué que la France
pourra mettre au point pour la fin de
l'année prochaine sa première bombe ato-
mique.

* Le Brésil est le plus populeux de tous
les pays de culture latine. Sa population
atteint aujourd 'hui presque 60 millions
d'âmes. Elle était de 40 millions en 1940,
soit une augmentation de 20 millions en
seize ans. On prévoit que le Brésil aura
85 millions d'habitants en 1980.

-M- Le ministre des affaires étrangères
britannique, M. Selwyn Lloyd, a indiqué
que les essais thermonucléaires anglais
auront lieu ce printemps comme prévu, et
sans tenir compte des protestations et
appels japona is.

* Des techniciens anglais sont en train
d'étudier un projet de construction d'une
île artificielle au large d'Abadan , reliée
par un pipe-line sous-marin aux raffine-
ries de cette ville. Ce projet est rendu
nécessaire à la suite de la construction
de super-p étroliers qui ne pourront pas
p énétrer dans les ports persans actuels.

* L'explosion qui s'est produite, lundi
matin, à Barcelone, et qui a fait cinq bles-
sés, a été causée involontairement par un
policier qui était en train de manipuler
une grenade.

* Le prince Bernhard des Pays-Bas est
parti lundi soir par avion pour les Etats-
Unis , où il séjournera trois semaines.

* Un accord commercial franco-sovié-
tique de trois ans a été signé au minis-
tère des affaires économiques. Les échan-
ges s'élèveront à environ 96 milliards de
francs dans chaque sens, et augmenteront
selon une progression constante d'année
en année.

Télégrammes...



COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au con-

cours le poste de

Cantonnier ¦ concierge
garde-police

Entrée en fonction : à convenir mais
au plus tard le ler mai 1957.

Traitement de base annuel : 8.400.—
à 9.600.— francs, plus allocations.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

. Les offres de service, manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées, sous pli fermé

' portant la mention « Postulation », au
Conseil communal, jusqu'au 25 février
1957.

CONSEIL COMMUNAL.

INDUSTRIEL cherche à acheter

ou s'intéresser à

fabrique de
mécanique
ou branche annexe de l'horlogerie.

Faire offres écrites sous chiffre

G. P. 3090, au bureau de L'Impar-

tial.
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Besançon
avec diner soigné et l'après-mi-
di matinée théâtrale « Les Sal-

Dimanche timbanques », la célèbre opé-
17 février rette de "̂̂  Ganne.
T-̂ i- Q v, Tout compris Pr. 29.—jjep. u n. Seulement course et. théâtre

Inscriptions Fr. 21.—
jusqu'à vendredi soir.

j aques 1957
Paris-Versailles

4 jours — Hôtel ler rang Fr. 170.—

Nice-Côte-d'Azur
4 jours Fr. 175 —

Stresa-Iles Borromées
3 jours • Fr. 115.—

Bons de voyages acceptés
Demandez les programmes des Cars BONI

COMMUNE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mise aujoncours
Par suite de démission honorable du

titulaire, le poste

d'employé (e) an bureau communal
est à repourvoir. Date ' d'entrée en
fonction, 15 mars 1957 ou date à con-
venir.

., i . Pour, tous renseignements s'adresser
i- au bureau communal. Les off res de

• service doivent parvenir au Conseil
communal avec curriculum vitae et
prétentions de salaire Jusqu'au 23 fé-
vrier 1957 avec la mention «Postula-
tion».

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 fé-
vrier 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique des branches annexes en-
gagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

visiteuses
sur cadrans soignés

Personnes soigneuses
ayant bonne vue seraient mises au
courant.
Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 3115, au bureau de L'Impar-
tial.

Conf iez le blanchissage
de votre linge à la

Blanchisserie Aurore
Rue Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Service à domicile

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.

On cherche à acheter pour construction
d'une maison familiale, dans situation
agréable, un

TERRAIN
surface nécessaire : 800 à 900 m2. — Faire
offres sous chiffre P 1835 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de denrées alimentaires en
gros CHERCHE

Jeune fille
en qualité d'aide de bureau. Place sta-
ble, travail varié.

Faire offres à Case postale 10250, La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
A remettre tout de suite

TEA-ROOM-GLACIER
avec PENSION

à personne capable (bon cuisinier ou cuisinière)
dans situation financière saine.

Faire offres avec indication du capital à dispo-
sition à CASE POSTALE 21.847, NEUCHATEL.

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Grande entreprise engagerait pour

la fin mars

CASSER0L1ER
3. : . . . .  

• ¦ ¦ ' ¦
¦-

• .: *;

(Italien accepté) "' *,,. 
"A '

¦q i * . ' * .
¦ "¦ .:', ,

Adresser offres, avec copies de cer.-'

tificats et prétentions de salaire, à

Case postale 67, Chaux-de-Fonds 1.

Horloger complet
rhabilleur, diplômé du Technicum, sé-
rieuse expérience de toutes les parties
de la montre, parfaitement au courant
des procédés modernes de fabrication,
connaissance de la dactylographie,
CHERCHE situation avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre D. G. 3110, au bu-
reau de L'Impartial.

lA X̂rf ,
/  <*̂ >

LE BLANC
I qui dure...

9.

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE

Rock and Roll, Be-Bop,
Cha-Cha-Cha et Blues
Ces 4 danses vous seront enseignées en un
cours spécial de 10 heures (5 leçons de
2 heures).

Prix du cours: fr. 15.—, couple fr. 25 —
Renseignements et inscriptions : WILLY
CLERC, prof, diplômé, rue Jacob-Brandt 6,
tél. 2.42.90.

L t

Montres Prexa S. A., Le Locle
cherche

poseurs de cadrans - emboîtenrs
remonteurs de finissages

régleuses
pour travail en fabrique

S'adresser Rue G.-Perrenoud 38.
Tél. (039) 3 3114.

Match de Hockey

février NeUCï t̂SÎ
dép. 18 h. 45 Young-Sprinters-Davos

Place de la gare Fr. 5.—

Garage GIGER Téuôssil̂ s sï

Je cherche à acheter, dans le quartier des
Mélèzes, aux abords du Boulevard de la
Liberté ou aux Crêtets

terrain à bâtir
d'une surface d'environ 800 à 1000 m2.

| Faire offres sous chiffre P 1836 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

" •* ''. - ¦'<¦ "¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ 
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Pyjama pour dames -̂-st^ Hr JA
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L'actualité suisse
R quand la diminution
du prix de l'essence ?
Le T. C. S. communique :
Depuis le déclenchement de la crise

de Suez, l'essence a augmenté de 9 cts
le litre en Suisse. Une étude com-
parative de l'évolution des prix appli-
qués durant la pénurie, dans les pays
qui nous entourent , permet de mieux
réaliser le caractère discutable de cette
hausse.

Le prix est demeuré stationnaire en
Autriche ; en Allemagne, augmenta-
tion de 3 centimes ; en Italie de 3,5
centimes et en France de 17,5 centi-
mes. Le renchérissement enregistré
dans ce dernier pays est dû , toutefois,
à un accroissement brutal des charges
fiscales. L'exemple français a été imi-
té par la Grande-Bretagne qui a élevé
son prix de plus de 20 centimes par li-
tre. (Ces chiffres sont tous calculés en
argent suisse).

Parmi les pays de l'Europe occiden-
tale où l'essence est meilleur marché
que chez nous, on trouve l'Autriche et
la Hollande avec 52 VA centimes, le Lu-
xembourg avec 57,5 et la Suède avec
57 'lt.

En Suisse, le nombre des colonnes qui
vendent leur produit en-dessous du prix
fixé par l'Organisation du Commerce
des Carburants s'accroît constamment,
ce qui semble prouver que le tarif ac-
tuel n'est pas entièrement justifié par
l'augmentation des frais effectifs.

Selon certains indices, la consom-
mation d'essence a sensiblement bais-
sé chez nous ; il est presque certain
qu'en continuant à restreindre leurs
besoins en raison du prix trop élevé,
les automobilistes appuieront efficace-
ment les actions entreprises par le
Touring Club Suisse et d'autres asso-
ciations automobiles en faveur d'une
baisse des prix.

L'avis de la «Revue automobile»
BERNE, 13. — Selon la « Revue au-

tomobile » des pourparlers ont été en-
tamés entre les organisations de con-
sommateurs et les importateurs de
carburants au sujet d'une réduction
du prix de la benzine sans qu'on soit
arrivé jusqu 'ici à un résultat quelcon-
que.

Mais comme la Migrol s'est remise
à vendre de l'essence au prix de 53 à
54 ct. le litre, ce qui fait 4 à 5 ct. au-
dessous du prix « officiel », on pense
que ce dernier finira bien par s'adap-
ter. Les automobilistes et motocyclis-
tes suivent cette évolution avec inté-
rêt.

Une indemnité a été versée
à la veuve du chauffeur Setu
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral

avait décidé, il y a quelque temps,
d'allouer une indemnité de 30.000 fr .,
pour perte de soutien de famille, à la
veuve de M. Aurel Setu, qui perdit
la vie lors de l'attaque contre la léga-
tion de Roumanie à Berne. Aux termes
d'une communication qui vient de
parvenir de la légation de Suisse à
Bucarest, un chèque de ce montant a
été remis à Mme Setu.

Le marché du travail
en janvier 1957

BERNE, 13. — Comme c'est presque
régulièreent le cas à cette époque de
l'année, l'évolution du marché du tra-
vail s'est caractérisée par une recru-
descence du chômage hivernal durant
le mois de janvier 1957. Un grand nom.
bre d'ouvriers du bâtiment ont notam-
ment dû abandonner le travail en rai-
son du froid et des chutes de neige.

A fin janvier , 9041 chômeurs com-
plets — dont 7232 ouvriers du bâti-
ment — étaient inscrits pour un emploi
aux offices du travail , contre 3923 un
mois auparavant, 5233 à fin janvier
1956 et 9576 à fin janvi er 1955.

D'autre part , on note déjà une repri-
se saisonnière de la demande de main-
d'oeuvre, en particulier d'ouvriers du
bâtiment. Le nombre des places vacan-
tes annoncées aux Offices du travail
s'est accru de 796 et s'élevait à 7542
à la fin du mois, contre 5940 un an
auparavant.

Chronique Jurassienne
CHASSERAL

Mort subite du tenancier
de l'hôtel

Nous apprenons le décès de M. Kauf-
mann , tenancier de l'hôtel de Chasse-
rai, survenu le 12 février , à 17 heures.
M. Kaufmann était descendu à Neu-
châtel et rentrait à ski avec un ami
quand, pris d'un malaise, il s'est su-
bitement affaissé à cent mètres de son
domicile. M. Kaufmann était né le 9
novembre 1908, à Delémont . Après un
apprentissage de cuisinier, il fit un
séjour en France. Il revint s'établir au

pays, à La Chaux-de-Fonds. Depuis le
ler juin 1950, il était tenancier de
l'hôtel de Chasserai, auquel il avait
donné une belle renommée. Tous les
amis de Chasserai regretteront ce ci-
toyen modeste et aimable ; il avait
fai t de l'hôtel une maison de bon ac-
cueil où chacun était reçu en ami. A
sa famille, nous disons, notre vive sym-
pathie.

Cfraioue neuchàteloise
Le cours de répétition des troupes

neuchâteloises de protection aérienne

Prise du drapeau
du bataillon de P. A. 5

à Glaris
En une cérémonie simple mais com-

bien solennelle, devant de nombreuse!
personnalités des autorités civiles, mi-
litaires et religieuses dont le landamanr
et le Chef du département militaire dv
canton de Glaris et un nombreux pu-
blic , le Bat . PA 5 et la Cp. PA 101 qui
qui effectuent leur CR ont procédé , de-
vant le monument de la bataille de
Naefels , à la cérémonie de prise du
drapeau.

Aux sons du corps de musique l'Har-
monie , en grand uniforme, le drapeau ,
après avoir salué le Cdt. Bat., entoura
son unité. Pour des raisons de service
et de stationnement, cette cérémonie
eut lieu à 20 heures, la place et le mo-
nument étant éclairé par des moyens
appartenant à la troupe.

Le Cdt. Bat., le Major Richter , s'a-
dressant à ses hommes, rappela en
quelques mots les événements de la ba-
taille de Naefels et donna comme mot
d'ordre l'accomplissement du devoir.

Le Chef du Département militaire
cantonal , M. le conseiller d'Etat Feusi ,
salua la troupe et ne manqua pas de
souligner l'excellent souvenir que cette
unité laissa dans toute la contrée lors
du CR 1955.

Le Cap. Haller , Adj. de Bat., accom-
pagné du drapeau et d'une garde
d'honneur déposa au pied du monu-
ment une couronne enrubannée aux
couleurs neuchâteloises.

Dès mardi , les unités réparties dans
divers villages de la vallée de la Linth
ont commencé les travaux qui leur
sont confiés. Il s'agit notamment
d'exercer la troupe à pénétrer dans
des immeubles en feu pour sauver les
personnes supposées enfouies sous les
décombres. A cet effet , les autorités
de la région ont mis à la disposition
des unités plusieurs bâtiments qui à
la fin du cours auront été complète-
ment détruits au moyen d'un impor-
tant matériel technique, notamment
des pelles mécaniques.

Nous souhaitons à nos braves trou-
piers un temps favorable pour l'ac-
complissement de ce service.

La Chaux-de-Fonds
Il fait moins froid que l'an dernier à

pareille époque.
Le début de février a été très doux.

On enregistra des maxima supérieurs
à plus 9 degrés et des températures
moyennes de 2-3 degrés. Ces tempéra-
tures font un contraste frappant avec
celles qui furent enregistrées en février
1956. Du ler au 24, tous les minima
diurnes furent inférieurs à moins 10
degrés, et cinq inférieurs à moins 20
degrés. Le 10 février — jour corres-
pondant donc à ia journée de diman-
che passé — le thermomètre était des-
cendu à moins 24 degrés. Le maximum
de ce jour fut de moins 18,5 degrés et
sa température moyenne de moins 22
degrés. 

Moins d'accidents
grâce aux autoroutes

La Société des ingénieurs - archi-
tectes du Jura neuchâtelois avait eu
l'heureuse idée d'organiser hier soir
dans la grande salle de l'Ancien Stand ,
une conférence avec projections de M.
Jean-Louis Biermann, ingénieur
conseil à Lausanne, qui parla du pro-
blème de l'aménagement des routes et
autoroutes en Amérique et en Europe .

Ce très intéressant exposé permit à
de nombreux automobilistes (la soi-
rée était placée sous le patronage du
T.C.S. et de l'A.C.S.) de se rendre
compte des progrès réalisés... dans
d'autres pays en matière de construction
de routes. L'Allemagne, l'Italie, la
France, l'Autriche même ont déjà com-
mencé la réalisation de vastes projets
d'aménagement routier. Les Pays-Bas,
la Suède, sans oublier bien sûr les
Etats-Unis, comptent des milliers de
kilomètres d'autoroutes à quatre voies
ou plus.

Chez nous, en revanche, si tout va
bien ( !) , la construction de telles
voies débutera en 1960, c'est-à-dire à
un moment où le trafic sans cesse plus
dense , sera très sérieusement menacé
d'asphyxie... Mais , ainsi que l'a re-
marqué ironiquement M. Biermann, la

Suisse est un pays pauvre comme cha-
cun sait, et il faut d'abord trouver de
l'argent pour financer de tels travaux
Où le prendre ? Voilà le problème.
Pourtant, si nous ne faisons erreur,
l'année 1956 a produit 450 millions de
francs par la fiscalité automobile, dont
près de 200 millions de droits de doua-
ne perçus sur les carburants. N'est-ce
pas éloquent ?

Nous consacrerons ces prochains
jours un article détaillé à l'exposé de
M. Biermann, qui n'eut guère de peine
à prouver devant un auditoire atten-
tif que la conception nouvelle de l'au-
toroute à quatre voies accroît dans
une très sensible mesure la sécurité
et la fluidité du trafic.

Une jambe cassée.
Mardi après-midi, une locataire de

l'immeuble Jardinière 131, âgée de 35
ans, s'est cassé une jambe en vaquant
à son ménage. Elle a été transportée
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Nos bons voeux de rétablissement.

Un piéton renversé par une auto.
Aujourd'hui à 12 h. 30, un piéton a

été renversé par une auto venant du
Locle, à l'intersection de la rue de
Morgarten et de la rue du Loole. Souf-
frant d'une fracture du col du fémur ,
il a été conduit à l'hôpital. Nos bons
voeux de guérison.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Pillonel , av. Léopold-

Robert 58 a, Parel, av. Léopold-Robert 81,
et Guye, av. Léopold-Robert 13 bis , seront
ouvertes jeudi 14 février , l' après-midi.

M. Chepilov semble souhaiter

un rapprochement
U. R. S. S. -U. S. 11.

On reparle de coexistence pacifique
MOSCOU, 13. — AFP — La session

du Soviet suprême a pris fjn à 18 h. 45
(locales) après que le rapport de M.
Chepilov eût été approuvé à l'unani-
mité.

Dans ce rapport , le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères a notam-
ment déclaré que «la coexistence paci-
fique des deux systèmes sociaux
opposés préconisée par l'U. R. S. S.
n'est pas une manoeuvre politique ,
mais bien la pierre angulaire de sa
politique étrangère ».

« Les peuples exigent que le principe
de la coexistence pacifique triomphe
sur l'arène internationale, a-t-ii dit ,
et c'est pour cette raison que le gou-
vernement soviétique se montre et
continuera à se montrer patient, mai-
tre de lui-même et résolu dans sa poli-
tique. -*>

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères a déclaré ensuite que les
deux problèmes fondamentaux sont
actuellement, selon le gouvernement
soviétique, celui du désarmement et
:elui de la sécurité collective en Eu-
rope et en Asie.

D'autre part , M. Chepilov déclare que
pour « liquider les conséquences de
l'agression contre l'Egypte, le problème
le plus urgent est le retrait des troupes
étrangères du territoire égyptien. »

Clin d'œil à Washington
M. Chepilov a encore déclaré entre

autres :
« L'U. R. S. S. est prête à examiner toute

initiative qui faciliterait la compréhension
entre les Etats-Unis , la France, l'Angle-
terre et elle-même », en soulignant qu'à
cet égard on ne saurait ne pas prendre en
considération les déclarations du prési-
dent Eisenhower du 23 janvier et celle de
M. Selwyn Lloy d de la veille. « La nor-
malisation des relations soviéto-américai-
nes est parfaitement possible, ajouta-t-il ,
et le gouvernement soviétique estime que
malgré la différence des systèmes en vi-
gueur dans les deux pays, il existe bon
nombre de questions d'intérêt commun
pour les deux peuples. »

Après avoir affirmé que « les erreurs
du gouvernement français sont exploi-
tées par les Etats-Unis en vue d'assu-
rer leur pénétration en Afrique du
Nord , M. Chepilov ajoute : « La France
devrait mener une politique plus cons-
tructive en tenant compte des intérêts
nationaux de l'Algérie Le règlement de
la question dans cet esprit contribue-
rait à la détente internationale ».

En ce qui concerne le problème alle-
mand, M. Chepilov reprend les argu-
ments exposés par le maréchal Boul-
ganine dans sa lettre au chancelier
Adenauer.

A l'extérieur La France est à court d'argent
Il y a des intérêts étrangers

à ménager
PARIS, 13. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Tandis que le Conseil des ministres

de l'O. E. C. E. s'occupe de libre-
échange, le gouvernement * français,
soucieux de rétablir l'équilibre de sa
balance commerciale déficitaire, envi-
sage de réduire ses importations au
bénéfice de ses exportations. La réali-
sation de ce programme qui, en prin-
cipe, ne soulève pas d'objections du
point de vue doctrine , risque de placer
la France en face de nouvelles diffi-
cultés.

Comme tous les pays raisonnent de
la même manière, l'application du sys-
tème envisagé par M. Ramadier pour-
rait , en fin de compte, s'avérer inopé-
rante pour les exportations françaises
si des mesures de réciprocité étaient
édictées par les Etats importateurs.

Achetez français, tel est le nouveau
slogan que lance le ministre des Af-
faires économiques et financières. La
méthode serait excellente s'il n'exis-
tait pas des intérêts étrangers à mé-
nager . C'est d'ailleurs ce que font re-
marquer plusieurs journaux.

Malgré ces mesures de défense dont
on ne pourra apprécier les résultats
qu'à l'usage, le déficit de la balance
commerciale ne semble pas devoir s'é-
quilibrer par le simple jeu des expor-
tations en augmentation et des impor-
tations en diminution.

Mais les embarras de M. Ramadier ne
s'arrêtent pas là. Les caisses du Trésor,
sans être à sec, ne sont pas dans une
situation enviable. Les devises trouvées
par le gouvernement Guy Mollet quand
il a pris le pouvoir et qui dépassaient les
300 milliards se sont amenuisées à tel
point qu'au début de 1957, il n'en restait
plus que 70. Sans doute , des avances du
Fonds monétaire international sur la
quote-part de la France et l'ouverture
de crédits de l'O. E. C. E. pourront parer
temporairement à la pénurie de la tré-
sorerie.

Pour « Combat » : « Ni les réserves en
devises, ni les accomodements avec
l'Union européenne des payements et
avec le fonds monétaire international ,
ni les restrictions de dépenses exté-
rieures décidées jusqu 'ici ne permet-
tront au gouvernement d'atteindre le
moment où la balance du commerce
extérieure sera équilibrée ».

Les finances publiques
gravement obérées

Depuis son arrivée au pouvoir, le
Cabinet Guy Mollet a pratiqué une po-
litique sociale qui a obéré gravement
les finances publiques, à un moment
particulièrement délicat, celui où le
gouvernement engageait des dépenses
considérables en Algérie, dans les ter-
ritoires d'outre-mer, sans parler , de
l'expédition d'Egypte.

Vers de nouveaux impôts
Aujourd'hui, devant l'état du Trésor, le

gouvernement s'inquiète. S'il parle en-
core d'économies, il ne parle plus de
renoncer à la création de nouveaux im-

pôts comme il l'affirmait il y a quelques
jours à peine.

Aussi, des bruits commencent-ils à
circuler d'emprunts à l'étranger, de
réquisitions éventuelles des valeurs
étrangères des détenteurs français.
Cette dernière mesure aurait des ef-
fets si pernicieux qu'il semble impos-
sible que le gouvernement puisse la
mettre en pratique.

Certes, le lancement d'un emprunt
intérieur ne serait pas impossible, bien
que, depuis le début de l'année, 75 mil-
liards déjà ont été souscrits pour les
entreprises nationalisées. Mais c'est d^
côté des emprunts étrangers que sem-
blent devoir s'orienter les recherches
du ministère des finances.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence André Chamson.

Demain soir , à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre , sous les auspices de l'Eglise Réformée,
de l'Université populaire et de la Société
des conférences , M. André Chamson , mem-
bre de l'Académie française , traitera ce
grand thème de la pensée contemporaine :
«L'homme moderne devant le choix» . Ce
très beau sujet développé par un homme
de l'envergure de M. Chamson, dont l'oeu-
vre littéraire et artistique est considérable,
représente une aubaine dont le public des
Montagnes neuchâteloises saura profiter.
Avec «Le long des Trottoirs», Léonide

Moguy offre...
...son premier grand rôle à Danik Pâtis-
son. U porte souvent chance aux jeunes
acteurs encore peu connus qu'il engage
dans ses films et qui parviennent ensuite
très souvent au rang de grande vedette
comme Michèle Morgan , Madeleine Ro-
binson , Anna Maria Pierangeli. Cette fois,
il offre sa première grande chance à une
jeune fille de 17 ans : Danik Pâtisson. «Le
long des Trottoirs» interprété également
par Anne Vernon , Françoise Bosay, Fran-
çois Guérin , Simone Paris, René Blancard,
est une oeuvre dramatique sans être pour
autant «une série noire» , un drame bou-
leversant, mais dont la fin heureuse dé-
tendra les spectateurs qui pendant une
heure et demie auront frémi d'angoisse en
suivant l'histoire de ce film, qui passera
au Ritz dès vendredi. Samedi une matinée
à 15 heures. Dimanche deux matinées à
15 heures et 17 h. 30.

CAPITOLE : Les Briseurs de Barrages ,
f .

CORSO : Diane de Poitiers, f.
EDEN : Bonsoir Paris... Bonjour l'A-
mour, f.
PALACE : L 'Af fa ire  de la 99e rue , f.
REX : L'Ile au Trésor , f.
RITZ : Honoré de Marseille , f.
SCALA : Une Fi lle épatante , f.

CINÉMAS - MEMENTO

du 13 février 1957

Zurich : Cour-^du
Obligations 12 13
3 V* % Féd. 46 déc. 100*60d 100.6*
S V.% Fédéral 48 101%,? 101.3E
2% % Fédéral 50 ™\ "*9C
3 % Féd. 51/mai 97.85d 97.85d
3% Fédéral 1952 98 , 98_ ,
2% % Féd. 54/j. 93*85d 94 k
3 % C. F. F. 1938 98*?0 08.85a
4 % Australie 53 102% 102 ,4
4 %  Belgique 52 1°1% 1°1*
5% Allem. 24/53 98 9B
4% % Ail. 30/53 739 740 ,.
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100%
4 %  Hollande 50 101 d 101%d
3->4% Suède 54/5 B7* 97 32 d
3%% B. Int. 53/11 96%d 96 ',*.id
4%% Housing 55 96 d 96%
4%%0F *IT H «/-rt. rçl. 100 d 100 d
4 % %Wnl »«»HH>/iif.i. 101 à 101
4 %  Pétrofina 54 98% °8™
4%% Montée. 55 104 104 W
4 I3i% Péchiney 54 103 d 104
4% % Caltex 55 107 107V-t
4 % %  Pirelli 55 100 100 d
Actions
Union B. Suisses 1BB5 1670
Soc. Bque Suisse 1330 1335
Crédit Suisse . 1370 1358 d
Bque Com. Bâle 240 243
Conti Linoléum . 545 d 550
Banque Fédérale 292 d 290%
Electro-Watt . . 1335 1335
Interhandel . . 1535 1545
Motor Colombus H88 1W
S. A. E. G. Sie I B7 * l 87
Elec * Tract , ord. 260 255
Indelec . . . .  678 675
Italo-Suisse . . 219 217%
Réassurances . 2390 2350 d
Winterthour Ace. 905 908
Zurich, Assur. . 5125 5125 d
Aar-Tessin . . 1140 1145 d
Saurer . . . .  1250 1255
Aluminium . . 4100 4100
Bally . . . .  1110 1124

Cour» dn
12 13

Brown Boveri . 2360 239° ,
Simplon (EES] . 670 66° d
Fischer . . . . 183° 165°Lonza . . . .  "50 1040
Nestlé Aliment. . 2940 2920
Sulzer . . . .  2800 2775
Baltimore & Ohio I78 l82

^Pennsylvania . 87 87/;
Italo-Argentina . 2.7% 27%
Cons. Nat. Gas Co 175 d 173
Royal Dutch . . 1™% 178%
ISodec . . . .  37 d 37
.Standard Oil . . 230 230%
[Union Carbide . 433 432
Amer Tel. & Tel. 753 750
Du Pont de Nem. 773 767
Eastman Kodak . 359 353
Gêner. Electric . 226% 229
Gêner. Foods . 176%d 175
Gêner. Motors . 169% 168%
Goodyear Tire . 312 306
Intern. Nickel . 429% 421ex
Intern. Paper Co 426 422
Kennecdtt . . .  442 448
Montgomery W. 157 155%
National  Distill. 104 104%
Pacific Gas & El. 208 207
Allumettes «B» . 51%d -51%
U. S. Steel Corp. 250 251%
Woolworth Co . 187 187
AMCA $ . . . 49.70 49.40
CANAC $ C . . 114% 113%
SAFIT £ . . . 10.1.0 10.0.0
FONSA, cours p. 215% 214%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 39%
Caoutchoucs . . 50 49 d
Securities ord. . 191% 191
Canadian Pacific 132% 130
Inst. Phys. port. 910 900
Sècheron , nom. . 520 0 520 o
Séparator . . . 182 0 182
S, K. F. . . .  203 204

Bâle :
Actions
Ciba 4950 4930
Schappe . . . 630 0 610
Sandoz . . . .  4600 4610
Hoffm. -La Rochel3200 13100

Cour» da
New-York : -~^—
Actions " 12

Allied Chemical 85%ex 86%
Alum. Co. Amer 80% 81
Alum. Ltd. Can. 113% 112
Amer. Cyanamid 66% 67'/»
Amer. Europ. S. 45-Vsd 44%d
Amer. Tobacco . 73% 72%
Anaconda . . . . 63% 631/.
Atchison Topeka 24'/B 24V.
Bendix Aviation 601/. 59*/»
Bethlehem Steel 41B/s 421/»
Boeing Airplane 49V» 50'/»
Canadian Pacific 30'/» 29%
Chrysler Corp. . 66% 67V»
Columbia Gas S. 17s/« 17»/»
Consol. Edison . 44% 44%
Corn Products . 28 28
Curt.-Wright C. . 40% 39%
Douglas Aircraft 78% 78
Goodrich Co . 68% 68%
Gulf Oil . . . 108% 107%
Homestake Min. 33**/t 34%
Int. Business M. 499ex 499
Int. Tel & Tel . 29% 29'/»
Lockheed Aircr. 46*7« 46
Lonestar Cernent 331/s 33
Nat. Dairy Prod. 37 36'/»
N. Y. Central . 28% 285/.
Northern Pacific 40 39%
Pfizer & Co Inc. 43% 43
Philip Morris . 41% 41%
Radio Corp. . . 32V. 32%
Republic Steel . 4gi/„ 48'/»
Sears-Roebuck . 26J/8 26s/«
South Pacific . 42% 42%
Sperry Rand . . 20'/» 20
Sterling Drug I. 26ex 25V.
Studeb. -Packard g7/. 6%
U. S. Gypsum . 53 52s/,
Westinghouse El. 52% 52'/.

Tendance : plus faible

Billets étrangers : oem oftn
Francs français . 1*03% 1.06
Livres Sterling . H*33 11.56
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30%
Francs belges . 8*38 8.50
Florins holland. 111-10 112.25
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.35 101.50
Pesetas . . . 7.80 8.20
Schillings autr. . 16.20 16.4S
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHITES -RHUmES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

v J
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BULLETIN TOUR ISTIQUE

(§) y IMPARTIAL
Mercredi 13 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées
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Après les nettoyages nous nous recommandons pour les rép arations

CLINIQUE DE VETEMENTS i
RUE DU LOCLE 26 Livraisons à domicile ' TÉL. 2 83 83

,. ou à nos dépôts : M"1*» Glausen, Ph.-H, Matthey " 25. Mma Guillet , laine,
Numa-Droz 117, Mme Schmutz, Taxis, av. L.-Robert 134, Mme Fuchs,
Envers 20, Le Locle.

Le long des Su

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.
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il l'idéal! j
jljljl' I Pratique i table -ratant Ij||lj
[fjljjj l qa'k la etrisine, la 11  llll
H|i[[, ( BuMyoBnMsut) Trooray TOOS 1 11 II SI -
j||j|j| rand le» plt» précieux | lin

HiJ JijJ ftervioes. Ayez totrjoom. tî ^**,!
Ij lllj un tnbe de Mayonnaise . !fllîn

Bjj ljj l Thomy ma la table— Il ||H
™J|I| po-ar r-rm, l̂le «o-alignon 11(Iltl
Bill la save-ar des viandes, * II'

lliitll P03® r antre, elle i |n||n
[llllll snçjsaGnttsn l'attrait de*t lllllll
¦fin légumes, mais ton» IllUu
Blllu auif.ul plaisir a se servir ' illnfl
Ifllll do ttsbe Thoorf, garant ) ||HjB

m May on- ill
il naise ill
1 Thomy il

Nous cherchons

i honooer complet

avec mise en marche,
avec et sans point d'attaches.
Habiles ' et consciencieux, .f 'Ai'JC

*? pour travailler en fabrique. * ,= ' ~ '

S'adresser a i  - ¦. - . .. . ; .,

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

Nous engageons tout j de suite

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

NOUS CHERCHONS

un mécanicien
expérimenté, ainsi qu'un

apprenti mécanicien
f \

S'adresser à A. von Arx & Cie, Progrès 8.

Apprentie vendeuse
Jeune fill e libérée des écoles en avril,
présentant bien, aimant le contact
des enfants , serait engagée

Prière de se présenter au magasin ,
Avenue Léopold-Robert 84.

L J

X ' 
^Enchères publiques

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.

¦
**. _>

Fr. 65.000.-, villa
6 pièces, grand hall, bains, 2 WC, garage, dépen-
dances, pour Fr. 65.000.— plus terrain. Construc-
tion à forfait. Terrain éventuel à disposition.
Demandez une entrevue en écrivant sous chiffre
PE 31496 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Elégance et
qualité |

^f Tour de la 
Gare

 ̂ Tél. 2 96 69
La Chaux-de-Fonds

LA SOCIETE POUR LE COMMERCE DE CAFE
KAISER cherche pour le printemps 1957

apprenties-vendeuses
9

pour les magasins de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Bulle, Genève, Morges, Montreux et Bienne.
Les candidates intéressées, disposant d'une bonne
formation scolaire, voudront bien adresser une
offre détaillée à
R. RIME, CASE POSTALE 166, NEUCHATEL.

[ AUTOMOBILISTES |
MB Nous garantissons la bienfacture de tous nos travaux d' entretien et y||
^B 

de réparation ds toutes marques. (3 mécaniciens diplômés). KM

¦ G A R A G E  DE LA C H A R R I E R E  ||
M E. LIECHTI - Moulins 24 - Téléphone : 2 90 55 ou 2 65 29 j9

I Représentant 1
Q visitant la clientèle en ville pour la vente de complets |a
H sur mesure (Haute mesure) est demandé pour tout |||
H de suite. |j |

H Faire offr e écrite à Case postale 10.446. |y

FABRIQUE D'HORLOGERIE , bords Léman
CHERCHE

1 horloger
complet, visiteur, connaissant la montre compliquée

1 acheveur
d'échappement - metteur en marche

1 remonteur
de finissage

1 emboîteur-poseur
de cadrans
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PL 60239 L., à Publicitas, Lausanne.

( 

m——:— >\Pour le rayon textiles et articles ménagers de notre Marché-
Migros,

nous  c h e r c h o n s

VENDEUSE
qualifiée et de toute confiance. Travail intéressant et indépen-
dant ; place stable et bien rétribuée. Connaissance de la langue
allemande indispensable.
Deux demi-journées de congé par semaine ; accès à la caisse
de retraite. "
Falre offres manuscrites avec certificats et prétention de sa-
laire, ou téléphoner à

HH I |J B A O Société coopérative
lfl IU II U O Neuchâtel 2 — Gare Tél. (038) 5 72 21

k /

A VENDRE

Bon
3 mois, dont 3 chiens et
1 chienne. — S'adr. à M.
Ubersax, Guillaume - Pa-
rel 9, Serrières (Neuchâ-
tel) , tél. (038) 5 37 46.

Chambre
meublée, avec tout con-
fort, est cherchée par

Monsieur sérieux, pour le
ler mars. — Ecrire sous
chiffre P. N. 3096, au bu-
reau de L'Impartial.

20 divans
90X190 cm., neufs, métal-
liques, avec protèges et
matelas à ressort (ga-
rantis 10 ans) à enlever
135 fr. le divan complet.
W. Kurth, ar. Morges 9,

Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. Port payé.

A vendre
1 chambre à coucher mo-
deste, 1 moteur 1/16 mo-
nophasé, 1 transforma-
teur 90 watts, 1 coffret
Seit-s pour rhabilleur, 1
chaise d'horloger, 1 cof-
fret, potence à river, etc.

etc. — S'adr. Numa-
Droï 199, au rez-de-

chaussée à gauche.

Horloger
cherche à domicile méca-
nismes et finissages, 200
pièces par semaine, éven-
tuellement achevages. —
Ecrire sous chiffre A. Z.
3092, au bureau de L'Im-
partial. 

Sommelière
propre et sérieuse est

cherchée par bon petit
café de la ville. — Ecrire
sous chiffre J. L. 3088, au
bureau de L'Impartial,

Employée
de maison

sachant cuire est deman-
dée dans ménage soigné
de 4 personnes. Bon trai-
tement. Port gage. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3032

ouvrières
5UR AIGUILLES

demandées &
UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

¦r ' «ov ^^w\W c» ^ Am
¦ vp-C  ̂ f^m k̂m wvûe . t̂aWm

\CAm B̂

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

CHAMBRE à louer au
centre de la ville , dès le

1*5 février , à Monsieur
honnête et sérieux. — Té-
léphone 2 87 83, ou écrire
sous chiffre C. G. 2967,
au bureau de L'Impartial.

Le long des roltoirs...

Acheveur
sur boites métal acier
cherche emploi. Libre

tout de suite. — Paire
offres sous chiffre C. N.
2934, au bureau de L'Im-
partial.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR £¦*
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

A remettre petite
représentation

à son propre compte pour
le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois. Con-
viendrait à. voyageur vou-
lant s'adjoindre un sup-
plément ou à retraité

cherchant occupation. —
Reprise des articles 3000
francs environ, au comp-
tant. Adresser offres écri-
tes sous chiffre D C 3082,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

Tours automatiques TAREX 52
et toutes autres capacités.

Paire offres à S. A. MACHINES STOCK,
64, rue de Lorraine,
COURBEVOIE (Seine) France.

Commerce de confections
pour dames et messieurs, d'ancienne renommée,
à vendre avec immeuble, au centre d'une ville
jurassienne . — Ecrire à Case postale 12842,
Delémont.



(P&s M, Mteé... 

A propos d'observations faites sur
les animaux, un abonné da < L'Im-
partial >, ancien Brévinler, établi à
Genève, rapporte une scène à la-
quelle 11 assista il y a une quinzaine
d'années « et qu'il a encore devant
les yeux >.

< Cela s'est passé dans une ferme
de notre beau Jura — écrit M. E.
Huguenin.

Les acteurs sont deux veaux et une
génisse d'un à deux ans. C'était au
printemps. On sortait le bétail le
soir et il passait la nuit dehors, mais
les veaux n'en avaient pas encore la
permission à cause de la fraîcheur
nocturne. On les sortait un moment
avec le troupeau pour qu'ils prennent
l'air et fassent l'apprentissage de
brouter. Tout doit s'apprendre. Un
soir donc les deux veaux accompa-
gnaient les vaches qui, selon leur ha-
bitude, broutaient près de la ferme,
puis se dirigeaient tout en broutant
vers le haut du pâturage où il y avait
une petite forêt qui donnait des abris
pour la nuit. Les veaux suivaient le
mouvement et s'éloignaient de plus

en plus de la maison. Un renfonce-
ment du terrain et un détour me les
firent perdre de vue ; j e partis alors
pour aller les chercher et les ramener
à l'étable encore chaude. A ma
grande surprise, j e les vis, de loin,
qui revenaient avec la génisse. Com-
me une grande soeur, elle les rame-
nait. Quel langage a-t-elle employé
pour les engager à la suivre ? Je ne
l'ai naturellement jamais su ; mais
elle a dû faire la réflexion que les
veaux ne peuvent pas encore coucher
dehors et qu'il fallait les reconduire.
Quand elle me vit, elle dut se dire :
Voilà celui qui, matin et soir, leur
donne leur seau de lait ; je puis donc
m'en retourner. Et, au grand galop,
elle rejoignit le troupeau, tandis que
les deux veaux se montraient tout
disposés à suivre leur père nourricier,
et à réintégrer leur place au chaud
dans l'étable.

Ne trouvez-vous pas qu'il valait la
peine de relater cette petite scène
champêtre ? Si nos paysans qui pas-
sent leur vie avec le bétail l'obser-
vaient, ils pourraient noter à son
sujet bien des choses intéressantes.
Mais, voilà : on s'habitue à tout, et
on ne regarde plus. Alors qu'on peut
déduire, de ce que j'ai vu, que le
bétail bovin est aussi capable de ré-
fléchir.

H y a bien des années que je dé-
sirais mettre cette scène sur le papier.
On connait l'intelligence de tant d'a-
nimaux, mais on ne sait pas grand-
chose du bétail bovin qui a pourtant
lui aussi droit à notre estime. »

A l'épisode si joliment conté par
notre ancien Brévinier que nous re-
mercions cordialement, nous pouvons
ajouter le suivant qu'on vient de
nous raconter :

Une vache avait mis bas. Quand
elle put retourner au pâturage, des
enfants la rejoignirent en lui criant :
« On va te prendre ton veau ! On va
te prendre ton veau ! » Savez-vous
ce que fit la vache ? Au grand galop,
elle retourna à la ferme et se campa
résolument devant la porte de l'éta-
ble

Souvenez-vous aussi de la vache
qu'on avait hissée dans le wagon à
bestiaux pour l'expédier à l'abattoir
avec d'autres, et qui trouva le moyen
de s'enfuir pour regagner dare-dare
son ancien logis.

Dans l'antiquité , n'avait-on pas
d'ailleurs divinisé en quelque sorte la
race bovine ? L'Egypte, notamment,
avait le boeuf Apis. L'Inde a ses va-
ches sacrées. Dans les armoiries d'Uri
et dans celles de Turin , il y a un
taureau (Torino l'« augusta Taurino-
rum *-* de la tribu des Taurins).

Et ceux qui ont visité l'Exposition
brésilienne , au Musée d'Ethnogra-
phie de Neuchâtel , n'ont pas oublié
le « bumba-méu-boë s*, source de ri-
chesse de l'agriculteur brésilien qui
l'appelle « boeuf de mon coeur ».

Des poèmes de tous les temps
n'ont-ils pas, du reste, été consacrés
à celui qui « dans le grand silence
vert, seconde, gravement, l'oeuvre
agile de l'homme » — comme l'ex-
prima Carducci :

Il t'exhorte et te pique. Et toi , du
lent regard circulaire de tes yeux
patients, tu réponds.

M. E. Huguenin a raison : Les bo-
vins silencieux sont capables dé pen-
ser. Et d'avoir, eux aussi, du coeur.

PIRANESE.

Ceux qu'on
ne connaît pas
assez

LJ4) yr<nW- IWout voua, (y/vbeàiliuneà...
Les femmes suisses seront-elles obligatoirement

gardes d'immeubles?
Il est possible que bientôt 320

mille femmes suisses soient as-
treintes au service de garde d'im-
meuble. En quoi consisterait ce
service ? Comment y préparerait-
on les femmes ? Les Chaux-de-
Fonnières seront certainement
heureuses d'être renseignées sur
ces points. Voici donc quelques
précisions :

LIMITE D'AGE : les femmes
pourront être mobilisées de 15 à
60 ans révolus.

INSTRUCTION: les gardes d'im-
meubles apprendront à empêcher
ou à combattre les incendies, à
distinguer les différentes sortes de
bombes, à équiper des abris, à
aider les blessés, les infirmes, les
malades et les enfants , à leur pro-
diguer les premiers soins, à empê-
cher la panique , à dégager les
issues, à réparer de petits domma-
ges, à assurer l'obscurcissement.

Les gardes d'immeubles devront
savoir prendre des mesures pré-
ventives dans les combles, se ser-
vir de la pompe à eau et du mas-
que à gaz, étouffer une bombe
incendiaire sous le sable.

La durée des cours est fixée
pour le moment à 16 heures, ce
qui laisse songeuse, car le pro-
gramme est de taille. Il est vrai
qu'il est prévu , en plus, des cours
de perfectionnement.

Quelques questions à « ces
messieurs »

Les hommes reprochent souvent
aux femmes d'être peu logiques.
Mais cette fois-ci , Messieurs, ce

sont les femmes suisses qui ne
vous comprennent plus.

Sommes-nous des mineures ou
des majeures , des irresponsables
ou des êtres capables ?

Dites-le nous, je vous en prie ,
mais ensuite tenez-vous en à votre
choix. Si nous sommes des mi-
neures , qu 'on nous accorde les
privilèges dont jo uissent les moins
de 20 ans. Les enfants n'ont pas à
supporter les charges de la com-
munauté.

Donc, Mesdames , plus d'impôt
à payer. Si vous travaillez hors de
chez vous , vous avez droit à des
vacances prolongées, car vous
êtes de complexion délicate.

Laissez votre mari se débrouil-
ler seul dans la vie et dans ses
soucis : c'est un homme fort et
vous n'êtes qu'une faible femme.

Mais alors , pas question de ser-
vice militaire.

Comment pourrait-on confier la
destruction d'une bombe incen-
diaire, voire l'extinction d'un in-
cendie, à un être que tout effraye
et qui a besoin d'être protégé ?

Et notre droit de vote ?

Sommes-nous majeures ? Après
tout le programme scolaire est le
même pour les filles et les gar-
çons. Et point n'est besoin d'avoir
fait des études supérieures pour
avoir le droit de vote. ....

Mais alors, pourquoi nous le
refuser encore , ce fameux droit
de vote ?

Après tout , les femmes suisses
on toujours fait leur devoir de ci-

toyennes. Elles travaillent, et beau-
coup durement, dans leur ménage
et dans les fabriques , dans les cli-
niques et dans les bureaux. Si le
mari n'est plus là ou s'il est inca-
pable , c'est l'épouse, la maman
qui prend la charge du ménage sur
ses épaules. De 1939 à 1945 , les
femmes ont peiné plus encore
pour faire marcher la ferme , pour
que le petit commerce ou le bu-
reau puissent rester ouverts. Beau-
coup même ont aidé directement
notre armée, mais halte-là , VO-
LONTAIREMENT. • '

Halte-là : pas d'injustice !

Nous sommes beaucoup à trou-
ver depuis longtemps que les ci-
toyens suisses sont retardataires
et inconséquents en refusant aux
femmes l'égalité sur le plan civi-
que. ,

Maintenant , on nous traite en
mineures quand il s'agit du droit
de vote — principe essentiel de la
démocratie — mais en majeures
responsables et capables quand il
s'agit de répartir les charges de la
communauté.

C'est pourquoi nous imposer
véritablement de force un nou-
veau devoir, sans nous avoir con-
sultées, nous paraît une injustice
qui doit éclater aux yeux de tout
le monde.

Si la défense civile est néces-
saire, qu'on l'organise. S'il le faut ,
nous accepterons de travailler aus-
si à protéger notre pays, nos en-
fants , nos maisons.

Mais alors , ne nous mettez plus,
Messieurs, sur le même rang que
les enfants, en compagnie, il est
vrai , avec les criminels, les fous ,
les idiots. Il est beau, on nous le
répète chaque année , que chez
nous le plus pauvre des valets de
ferme soit un citoyen comme les
autres. Alors pourquoi la plus
humble des ménagères ne serait-
elle pas une citoyenne partageant
les mêmes devoirs et les mêmes
droits que les autres Suisses? No-
tre devise doit être : Servir, oui,
mais en égales.

M. T. HUGUENIN-HÈCHE.

Un bouquet de mode...

Non , non, ce n'est pas un présentateur de marionnettes ; nous aiions réuni ici, pour nos
lectrices , quelques dernières nouoeautés de la mode. La main portant les modèles est
reDêtue d'un gant en très f in  tricot élastique , lancé récemment sur ie marché italien.
Quant aux charmantes dames ainsi groupées en bouquet , elles portent : en haut à droite,
un manteau de printemps en lainage écossais pour jeune f i l le , créé par Lempereur, de
Paris ; au centre, un manteau de gabardine turquoise , épousant la /orme du corps, par
deDant et retombant droit par derrière. Il s'accorde auec un chapeau abondamment drapé
d'organdi ef aoec une craoate , également d'organdi noir. C'est un modèle italien. A gauche
enf in , une robe et un manteau en lainage à petits carreaux noirs et blancs, lancé tout
dernièrement par Lempereur. ¦¦ i .  (Photo-montage J BC)

que vos enfants sont bien élevés ?

Etes-vous sûre, chère Madame, que vos
enfants sont bien élevés ?

Vous en ara l'impression — et l'on
pourrait peut-être dire : l'iUusion — parce
que votre fillette de douze ans esquisse
-fentiment ce qui est une petite révérence
en saluant les personnes considérables,
et parce que votre fils, qui a dix ans,
n'élève pas la voix à table, serre en gen-
tleman les mains qu'on lui tend, et se
lave les pieds plus souvent que les éco-
liers n'ont coutume de le falre.

Héla !
Ils sont mal élevés, Madame'!
Je connais un petit garçon de 10 ans,

qui donne le biberon à sa soeur au ber-
ceau, qui fait le service à table, et une
fillette de 12 ans qui frotte le carrelage,
rend les vitres brillantes et surveille la
cuisson du déjeuner.

C'est que leurs parents savent que, au
train où vont les choses, il n'y aura plus
d'employés de maison dans cinq ans, plus
de cuisinières, plus de bonnes à tout
faire...

Donc, c'est dans la famille même qu'il
faudra trouver les daines capables de te-
nir un foyer en bon état.

C'est un retour au bon vieux temps. Il
ne faut pas s'en plaindre.

Il faudra que les garçons mettent la
main au ménage et que les fillettes ne
jouent plus à la garçonne.

Ce sera le meilleur moyen, pour elles,
de devenir de bonnes épouses.

J. REAL.

Ztes-umié ceùtame

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

Menu pour un jour de lessive
Panade aux oeufs et fromage.
Une choucroute pour qui ne la suppor-

te pas.
Côtelettes de porc.
Crème de séré maigre fouetté, avec de

la confiture de prunes et cacahuètes
hachées.

Thé de menthe ou tilleul.
Une choucroute que tous supportent

(pour quatre personnes) : Faites chauffer
dans la cocotte émaillée, quatre cuillerées
d'huile. Faites-y revenir deux oignons
émincés. Par touffes aérées, et non pas
serrées, jetez-y votre choucroute lavée,
ébouillantée et égouttée. Remuez, ajoutez
20 grains de genièvre, couvrez d'eau chau-
de enrichie de 2 cubes d'aromate. (Pas de
sel.) Au bout d'une heure de cuisson lente,
introduisez dans la cocotte vos côtelettes
(fraîches et non pas salées ou fumées) .
Après une nouvelle heure de cuisson lente,
ajoutez quatre pommes de terre. Dressez
quand le tout est à point, environ quarante
minutes plus tard.

Pour le soir, prévoyez un bon Bircher-
muesli avec un café de malt au lait. P.

ûJUL tetouk die f i u U d
grâce a ces petits rient
qui donnent chaud

Pour endurer le froi d avec bonne hu-
bieur nous devons nous équiper con-
fortablemen t, avec goût, ingéniosité,
pa r des «petits riens » qui donnent
chaud.

Au saut du lit, nous enfilerons la ro-
be de chambre à « col capuche ».

Large, taillée d roite, à emmanchures
basses, notre robe de chambre se fer-
mera par une longue ferme ture éclair
sur la hauteur de son buste au milieu
devant . Les manches longues se resser-
rent autour du poignet, maintenues pa r
une bande de tricot, rappel de la bor-
dure du « col capuche ». Celui-ci se por-
tera tant en cape sur les épaules qu'au-
tour du visage, donnant ainsi au crâne
une chaleur appréciable , si le chauf-
fage n'est pas assez fort.  Nous choisi-
rons un tissu des Pyréné es ou un bon
lainage moelleux.

Pour faire les commissions, $ous vo-
tre manteau, vous serez bien aise de la
chaleur que vous apportera le gros
chandail long en poil de chameau,
doublé de molleton à encolure fa ntai-
sie de gros tricot, et aux poignets sem-
blables.

Pour la maison, au travail, la pèle -
rine en lainage des Pyrénées, à empiè-
cement rond de tricot, se choisira de
couleur vive. Elle n'est pas longue, ar-
rivant à mi-dos elle sera f ermée de sa
base jusq u'à son empiècement de tri-
cot devant , qui forme un col offi cier.

Pour aller au travail, le sweater p as
cher, s'exécute en pilou imprimé. De
forme blouson, il se cintre à la taille,
se boutonne tout au long de son mi-
lieu devant jusqu 'au ras du cou, an-
nonçant un haut col-ècharpe , bien
douillet au cou.

Celles qui sont à la montagne dou-
bleront leur imperméable de lainage
des Pyrénées . Elle le port eront sur la
jup e droite, de jersey à côtes et
le sweater à grand col-cagoule , exécuté
comme les bas en gros tricot à côtes.

L'étudiante, pour travailler dans sa
chambre plus ou moins chauf fée , met-
tra un gros chandail à col et poignets
roulés, de couleurs contrastantes aveo
un pantalon long de « gros arraché ».
Aux pieds , les chaussettes russes em-
pêcheron t les engelures.

mff ^^l 
)t' Entre 2 cigarettes,

f\f$> ^(V p renez

AC **-pJ 3 Petites GABA
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Le jus del fines herbes...

...l'allrai! particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout

.ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire I • ,

-
Préparation :
Réchauffer environ '\, du jus dans une poêle avec A la prochaine occasion , demandez donc des
une noix àe beurre, ajouter les p etits pois êgouttês petits pois Roco — ils existent cn j gros-
et amener à ébullition sur feu modéré, seurs, de moyens à extra-fins.

Madame, c'et à vous que je veux rendre servic e

I '̂ é#*H NYLON-MAGNETIQUE

m. f '''J ŵlÈÊM mP^* AV-\3P *- ROBERT 100 - LA CHAUX-DE-FONDS

INVICTA S. A.

engagerait :

acheveurs,
metteurs en marche

emboîteurs
poseurs de cadrans

¦

Travail en f abrique

S'adresser : bureau da fabrication ,
Léopold-Robert 109, 1er étage

r \̂
MANUFACTURE d'HORLOGERIE
che rche
pour entrée immédiate ou à convenir
pour un de ses ateliers de terminage

sous-chef
Bonne formation d'horloger complet
et quelques années de pratique com-
me décotteur sur mouvements soignés
exigées.
Les candidats sérieux, de caractère
stable sont priés de faire offre avec
copies de certificats, sous chiffre
AS 61060 J, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

V J
Fabrique de moyenne importance cherche

Savonneuse
de boî tes

pouvant travailler seule et ayant de l'initiative.
Place intéressante pour personne stable ; entrée
à convenir. — Faire offre sous chiffre A. S. 3083,
an bureau de L'Impartial.

• L'IMPARTIAL* est lu partout et par  tous

APPARTEMENT A louer
8% chambres, tout con-
fort, pour le ler mars

1957. — S'adresser à M.
S. Meyrat, 6e étage, Tour
de la Gare, ou téléphone
2 0674, dès 19 heures.

A LOUER jolie chambre
meublée et chauffée à
Monsieur sérieux. Télé-
phoner dès 19 h. au
2.91.32.

¦» ^BUÉ ^̂ ^̂
Cette étiquette de garantie

rehausse votre hommage fleuri —
délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

¦mHiinmiMllllll l ll i l l l II I llll

1 Enfin !... une

D É M O N S T R A T I O Niz—: 1
du fameux scooter

¦ Heinkel-Cabine §

I
^BBm *3m\ \Wy

du mercredi 13 au dimanche 17 février

¦ G A R A G E  S C H LA P P I  j
Numa-Droz 8a

O 

L'office des poursuites et
des faillites,

La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite

Deux employés surnuméraires
ayant de la pratique.

Traitement légal Cl. XI (minimum Fr. 7.400.—,
maximum Pr. 9.600.—, plus allocations légales).

Nomination possible.
Les offres de service (lettres manuscrites) , accom-

pagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser à
l'Office du personnel, Château de Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département
fabrication

Une employée de bureau
ayant de l'initiative et sachant travailler
seule ; travail intéressant et varié ; bon
salaire.
Faire offres détaillées avec prétentions
ou se présenter le matin à Réno-Fabri-
cation , Numa-Droz 161, rez-de-chaussée.

A vendre pour raison de santé

Atelier sie gravure I
avec droit d'exploitation

Offres sous chiffre J. L. 3087, au bureau
de L'Impartial.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ . j _\

Brasserie du Tivoli
Vendredi 15 février dès 20 h. 30

MATC H AU COCHON
Se faire inscrire.

AUTOMOBILISTES !

n'attendez pas la dernière minute I
pour l'achat de vos

Passez chez

I Devaux-Kuhfuss 1
¦ m a i n t e n a n t .

Ls stock est au complet :
MICHKUN FIRESTONE I
Collège 5 Tél. [039] 2 23 21 I

La Chaux-de-Fonds



OîouuLeWeé Jkèueà...
Hongrie-Suisse le 5 mai

à Budapest
La radio de Budapest annonce que

quatre matches internationaux auront
lieu, cette saison, dans la capitale hon-
groise. Le programme de ces matches
serait le suivant : 5 mai : Hongrie-Suis-
se ; 16 juin : Hongrie-Suède ; 26 juin :
Hongrie-Bulgarie ; 6 octobre : Hongrie-
France.

Nouvel entraîneur
pour les footballeurs suédois
La Fédération suédoise de football

Vient d'engager à partir du 20 mars
prochain M . George Raynor comme en-
traîneur de l'équipe nationale en vue
de la Coupe du Monde 1958. M . Ray-
nor a déjà entraîné l'équipe suédoise
avant les Championnats du Monde au
Brésil, en 1950. Depuis , il a été l'en-
traîneur du club professionnel italien
Juventus, puis du club anglais Coven-
try.

La Suède et la Coupe du monde
de football

La maison royale de Suède s'intéresse
vivement à l'organisation de la pro-
chaine Coupe du monde en Suède . En
e f f e t , cette manifestation sera patron-
née par le roi Gustave Adolphe VI et le

princ e Bertil a accepté la pré sidence
d'honneur du comité d' organisation.
Douze villes ont été retenues pour la
mise sur pi ed des tours du match f i -
nal : Stockholm, Gôteborg et Malmoe
qui possè dent des stades pouva nt ac-
cueillir au moins 50,000 personnes , Norr-
kôpping, Halsingborg, Halmstad , Udde-
valla , Oerebro , Vàsteras, Eskilstuna , Bo.
ras et Sandviken, dont les stades ont
une capacité moyenne de 20,000 spec-
tateurs.

Le prochain match
Espagne-Suisse

La Fédération espagnole de football  a
informé l'A.S.F.A. que le match Espa-
gne - Suisse du 10 mars prochain débu-
terait à 16 h. 30 au stade Santiago
Bernabeu de Madrid . L'arbitrage de la
rencontre sera assuré par les Alle-
mands.

Le protêt du F. C. Locarno
rej été

Le Comité de football de l'A.S.F.A.
a rejeté le protêt déposé par le F C
Locarno lors de son quart de finale de
la Coupe de Suisse contre Lausanne.

De l'avis de l'A.S.F.A., cette réclama-
tion n'est pas fondée .  Lausanne ren-
contrera donc Nordstern à Bâle , en
demi-finale de la Coupe.

Mort d'un ancien champion
de ski

L'ancien champion suisse de ski
Water Bussmann est décédé à Lucerne
à l'âge de 53 ans. Après de nombreux
succès dans les championnats de Suis-
se centrale, il remport a son premier
titre national de fond en 1927, puis
récidiva en 1929 et 1930. Il représenta
la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver
à St-Moritz en 1928 et pri t part à plu-
sieurs compétitions internationales. De
1926 à 1930, il pratiqua également l'a-
viron et enleva notamment le titre de
champion suisse en huit avec le Ruder-
club Reuss de Lucerne.

Un cours pour automobilistes
à Monza

Un cours de perfectionnement inter-
national pour coureurs automobile au-
ra lieu du 4 au 6 avril à l'autodrome
de Monza. Ce cours est organisé con-
jointement par l'Automobile-Club de
Suisse et l'Association suisse des cou-
reurs automobile. La direction en se-
ra assurée par les spécialistes suisses
Walter Ringgenberg et P. Mazzucchelli .
Une firme italienne mettra à la dis-
position des participants des voitures
de marque et des instructeurs. Sont in-
vités tous les membres de l'A. C. S. et
de l'A. S. C. A. possesseurs de la licen-
ce 1957 ainsi que les membres des A. C.
étrangers a f f i l i é s  à la F. I. A .

Au télécabine de Tête de Ran
Réuni en assemblée , samedi dernier , le

Conseil d'administration du Télécabine
Tête de Ran S. A. a décidé d' accorder à
tous les habitants du canton de Neuchâ-
tel , les avantages du tarif local réservé
jusqu 'ici aux citoyens des Hauts-Gene-
veys.

Une décision qui sera bien accueillie
par l'ensemble des sportifs et des prome-
neurs.

Beaucoup de bruit
pour ?...

Extraordinaire est, dans les
coulisses du football, la portée
des rumeurs et bobards que sup-
porters trop zélés ou détracteurs
trop pressés, font régulièrement
circuler, durant la pause hiver-
nale comme durant la période qui
précède celle des transferts. Je
veux bien que ces bruits incon-
trôlables soient pour le journa-
liste, de la « bonne » copie. Mais
que les dirigeants de club les
prennent au sérieux, au lieu d'en
rire tels des augures ; il y a là
un « je ne sais quoi » qui sur-
prend. Car toutes ces explica-
tions n'empêcheront pas les équi-
pes d'être appréciées à leur juste
valeur et sur leur seule exhibi-
tion, DÈS DIMANCHE PRO-
CHAIN !

Qu'à Genève, l'illustre Servette
envie l'homme qui a permis à
U. G. S. de perdre un point de
moins que les « grenat », voilà qui
est normal ; surtout quand il s'a-
git d'un ancien international , pas
« cabotin » pour un sou. Mais de
là à lui confier le team des Char-
milles , il y a un pas que de nom-
breux membres du club doyen se
refusent catégoriquement à faire!
Ils veulent que leurs couleurs
prennent leur revanche sans l'aide
d'un élément de l'adversaire .
Diantre !

L'on pourrait multiplier les
exemples, non seulement parmi
les entraîneurs mais aussi parmi
les joueurs. Le succès et la bonne
tenue d'un de ceux-ci augmentent
sa « valeur marchande » (bien
qu 'il s'agisse d'amateurs) et les
dirigeants des clubs, qui peinent
et chancellent, songent déjà à la
saison suivante...

Ces préoccupations sont encore
plus nettes en hockey sur glace,
sport dans lequel les « bonnes
crosses » sont encore plus rares *
que les « bons footballers ». Cela
explique partiellement les mesu-
res draconiennes d'auto-défense
que les clubs, possesseurs d'élé-
ments d'avenir, ont fait admettre
à Olten pour conserver leurs
« biens » ! Tout cela est humain !
On ne changera pas les hommes
de sitôt !

SQUIBBS.

aiA^ouvd *\M1 !

C HOCKEYSUR GLACE

Tour final du championnat suisse
de 1rs Ligue (Suisse romande)

Sierre-Lausanne II 2-0.

Nette victoire de l'équipe
des Etats-Unis à Zurich
L'équipe nationale des Etats-Unis a

disputé le deuxième et dernier match
de sa tournée en Suisse mardi soir,
au Hallenstadion de Zurich, devant
11.800 spectateurs. Les amateurs amé-
ricains ont fait preuve d'une très
nette supériorité et ont triomphé fa-
cilement du Club des patineurs de
Zurich, renforcé par des Joueurs d'A-
rosa, par 10-1 (4-0, 2-1, 4-0).

Les buts ont été marqués, au pre-
miers tiers temps par Cleary (4me mi-
nute) , Klrane (5me) , Cleary (8me) et

Dougherty (13me). Au second tiers,
Ueli Poltera sauvait l'honneur pour les
Suisses à la 3me minute, puis les A-
méricains portaient le score à 6-1 par
Oison (8me) et Dougherty (19me). Au
dernier tiers, les Etats-Unis augmen-
taient encore l'écart en marquant
quatre nouveaux buts par Oison
(8me) , Dougherty (12me) , Cleary
(14me) et enfin Mayasich (19me).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wi lhelm H AN S EN

Nous devrions rencontrer un pon t, d'a-
près le crocodile. Je me demande si cette
passerelle là-bas peut être considérée com-
me un pont.

Arrête le moteur, Petzi , Barbe est en
train de jeter l'ancre , et viens par ici. H va
falloir que nous réfléchissions sérieuse-
ment.

C'est vraiment dangereux de construire
un pont si bas, nous ne passerons jamais en
dessous avec notre grand navire moderne.

--=-= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 516.

Horizontalement. — 1. Provoque la
hausse des choses. Comme le candidat
qui a bien passé l'examen . Ordon-
nance. 2. D'un commerce agréable.
Fasse un feu. Dans le nom d'un can-
ton français. 3. Article. Toujours en
marche. Rend moins pénible. 4. Vit
de ses piqûres. De quoi faire un cha-
pelet. Commence des mots, mais ne
les finit pas toujours. Indique une
réserve. 5. On y accueille ceux qui ont
envie de tisser. Vaut le mètre cube.
Fréquente les lits humides. 6. Plu3
d'une. Elle apparaît toujours dans les
yeux des humains sans cesse tour-
mentés par de profonds chagrins. 7.
Variété de pépin. Bleue quand elle est
grande. Possessif. Souvent imité, ja-
mais égalé. 8. Bête noire de Napoléon
1er. L'ombre vous attend sous lui.
Canton français. Est à plat dès qu'il
travaille.

Verticalement. — 1. Touchâmes de
l'argent. 2. Excitant. 3. Court le long
du cours. Critiqua. 4. Préfixe. Quand
elle est noire, elle présage un plus ou
moins grand arrosage. 5. De la haute.
Dans le nom d'une couleur. 6. Provo-
que la reprise des affaires. 7. Large.
Suit un cours en Italie. 8. A. ne pas
faire , surtout, en face de l'ennemi. 9.
Reste lettre morte. Préservatif. 10. Va
avec ça. Ira chez les Romains. 11. Faits
par des hommes de métier. 12. Prénom
féminin. 13. A bien profité de la cam-
pagne. Devient, souvent , descente de
llt. 14. Donnaient droit à la couronne.
15. Fine mouche. Sans connaissances.
16. Sans goût pour l'obéissance. Marque
un temps.

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

Solution du problème précédent

rJcl et Là danâ ie mêutcie...
Le parti communiste des U. S. A.

se distance du Kremlin
NEW-YORK, 13. — Reuter — Le Con-

grès du parti communiste américain a
décidé à une grosse majorité de refuser
de tenir compte sans réserves des di-
rectives de Moscou et d'interpréter à
sa manière les principes marxistes-lé-
ninistes.

La fusion s'éloigne...

M. Saragat s'en prend
à M. Nenni

VENISE, 13. — Reuter — Le parti
socialiste de gauche et le parti social-
démocrate italiens, qui lundi parais-
saient à la veille de leur fusion, étaient
mardi soir séparés par une nouvelle
tension. Dans un article publié par son
parti, M. Giuseppe Saragat, chef du
parti social-démocrate, écrit que si M.
Pietro Nenni n'a obtenu lundi que le
tiers des 81 sièges du comité exécutif
de son parti , c'est qu 'il a fait preuve
d'une « attitude opportuniste ». « Les
voix recueillies lors du Congrès du parti
nennien montrent que 30 pour cent des
socialistes de gauche-sont favorables à
la social-démocratie et que 70 pour
cent demeurent pro-communistes. De-
vant ces chiffres, on ne peut pas se
tromper. »

La dépouille d'Arturo Toscanini
sera amenée à Milan

NEW-YORK, 13. — United Press —
La < Pan American Airways » a con-
firmé mardi que la dépouille mortelle
du célèbre chef d'orchestre italien
Arturo Toscanini sera transférée sa-
medi prochain par la voie des airs à
Milan. L'avion quittera New-York à
19 h. (heure, suisse). La bière sera ac-
compagnée par trois membres de la
famille du défunt.

Le Conseil des ministres
de la Ligue arabe

va se réunir
LE CAIRE, 13. — United Press — On

apprend de source officielle que le
Conseil des ministres de la Ligue arabe
qui réunit l'Egypte, la Syrie, la Jor-
danie, l'Arable séoudite, le Yemen, le
Liban et l'Irak, se réunira le 18 mars
au Caire. H s'agit de la première ren-
contre des ministres arabes depuis la
publication du cplan Eisenhower» pour
le Moyen-Orient.

Rappelons d'autre part que l'Irak
n'a pas assisté aux dernières réunions
du Conseil.

La Chambre des Communes
vote la confiance
au gouvernement

LONDRES, 13. — AFP. — Le Cham-
bre des Communes a voté mardi soir
par 309 voix contre 249 la confiance
au gouvernement conservateur pour
sa politique économique.

La motion de l'opposition travail-
liste blâmant la politique économique
du gouvernement a été repoussée par
312 voix contre 249.

PARIS, 13. — A Boncourt, dans
la Haute-Saône, les deux plus vieux
jumeaux de France sont morts à
deux jours d'intervalle. M. Jérô-
me Maccaxt , âgé de 94 ans, mourait
dimanche 3 février vers minuit.
Mais quelques heures avant sa
mort son frère jumeau Emile, était
à son tour pris de graves malaises
et succombait mardi à minuit éga-
lement, 48 heures très exactement
après son frère.

Les plus vieux jumeaux
de France sont morts

Depuis hier...

du Conseil des ministres
de l'O. E. C. E.

PARIS, 13. — AFP. — La première
journée des travaux du Conseil des mi-
nistres de l'O.E.C.E., a été consacrée
uniquement aux exposés des positions
des divers pays sur la création d'une
zone européenne de libre-échange en-
globant l'Union des six : marché com-
mun.

Dans leur ensemble, les orateurs ont
marqué leur accord de principe sur la
création d'une telle zone qui ouvrirait
un marché de 250 millions de consom-
mateurs et pour l'ouverture de négocia-
tions à ce sujet .

Les problèmes soulevés par cette
création n'ont cependant été qu'effleu-
rés.

Dans une déclaration qu'il a faite
l'après-midi , M. P.-H. Spaak, ministre
belge des affaires étrangères, a affir-
mé notamment «qu'une zone de libre-
échange devrait couvrir toutes les ca-
tégories de marchandises».

Les représentants des pays Scandina-
ves, en particulier celui du Danemark,
ne peuvent pas accepter l'exclusion des
produits agricoles, essentiels à leurs
économies, alors que la Grande-Breta-
gne voudrait exclure ces produits.

Pour M. Max Petitpierre, chef du Dé-
partement politique, délégué de la Suisse,
il faut que la zone de libre échange con-
tribue à développer le commerce sur une
base mondiale. Il a souhaité que la zone
de libre échange et le marché commun
commencent à fonctionner en même temps*.
Il faudrait aussi, a dit M. Petitpierre, que
tous les pays membres puissent y parti-
ciper dès le début, à condition cependant
de prévoir un statut spécial pour les pays
sous-développés.

En France
Des fonctionnaires

manifestent et protestent
PARIS, 12. — AFP — Plusieurs mil-

liers de fonctionnaires ont manifesté
hier après-midi devant le ministère des
finances pour protester contre les re-
tards apportés à une revalorisation des
traitements des « petits » employés de
l'Etat. De forts contingents de police
avaient été massés à proximité de la
place du Palais Royal où les manifes-
tants s'étaient rassemblés.

A 17 h. 30, on n'enregistrait que
quelques échauffourées sans importan.
ce. Le meeting se disloqua vers la Place
de la Concorde aux cris de « augmen-
tez nos salaires».

La seconde grève décrétée par les
organisations syndicales des postes,
pour la journée de lundi, a été de son
côté très Inégalement suivie. En effet,
l'arrêt du travail a été total dans trois
villes de province : Nantes, Cannes et
Marseille. Les défections en revanche
ont été négligeables dans les autres ré-
glons. A Paris, les débrayages ont sur-
tout été sensibles chez les postiers char-
gés de l'acheminement du courrier. On
signale quelques retards dans la dis-
tribution. Le télégraphe et le télé-
phone fonctionnent normalement.

...M. Max Petitpierre,
Conseiller fédéral,

participe aux travaux

I 

COUPE KURI KKALA
Courses internationales de fond
15 km. Messieurs — 10 km. Dames
10 km. Jun. Relais 4x10 km. Mess.
AU DÉPART :

Allemagne de l'Ouest, Autriche,
Bulgarie, France, Italie, Pologne,
Yougoslavie, Suisse.

PROGRAMME :
Samedi 9 h. : 10 km. Dames

9 h. 30: 15 km. Messieurs
14 h. : 10 km. Juniors

Dimanche 10 h.: Relais 4x10 km.
Excellents moyens de transport
entre Saint-Imier et Mont-Soleil

Transport par cars : Autocars Boni ,
La Chaux-de-Fon ds, tél. 2.48.17.
Départ B heures , Place du Marché.



POURQUOI PAS ? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux de-Fonds

Un article de M. André Nardin, député,

Le radicalisme
En remon-

tant au début
du XIXe siè-
cle, l'on cons-
tate que qua-
tre grands
mouvements
d'idées cristal-
lisés dans des
formations po-
litiques ont a-
nimé la scène
publique - dies
démocraties

modernes : le libéralisme, le radicalis-
me, le socialisme et le communisme.

De l'aveu même de ses défenseurs, le
libéralisme intégral est périmé et ne

¦

peut plus répondre aux exigences ac-
tuelles de la vie économique et sociale.
Prétendant organiser la vie collective
en se basant seulement sur les intérêts
des salariés, notamment de la classe
ouvrière, le socialisme est incapable de
diriger l'Etat de Neuchâtel ou la Con-
fédération sans recourir à des métho-
des étatistes ou collectivistes qui met-
traient en péril la productivité de nos
industries, source de notre prospérité.
Quant au communisme, les récents évé-
nements internationaux ont prouvé aux
plus naïfs que les gouvernements se ré-
clamant de cette doctrine fondent leur
action sur la bureaucratie toute puis-
sante, sur l'asservissement de toute la
population au prétendu bien public

s'identifiant avec les intérêts du pro-
létariat et sur une dictature policière
plus meurtrière, s'il est possible, que la
dictature fasciste.

A l'opposé de ces grands mouvements
d'opinion, le radicalisme a su s'adapter
aux circonstances changeantes de la
vie publique et ne s'est pas laissé enfer-
mer dans une doctrine rigide et immua-
ble, car son sens des réalités l'a conduit
vers des solutions équilibrées à la taille
de l'homme, dont il espère la libération
spirituelle et matérielle, sur un autre
plan que celui de la révolution du pro-
létariat.

Défenseur résolu des libertés indivi-
duelles, de la propriété et de l'initiative
privée, il a compris toutefois que la li-
berté n'est rien sans un minimum de
sécurité matérielle pour chacun, que
dans certains secteurs de l'économie,
la propriété privée ne peut pas assu-
mer les services rendus par la forme

étatique ou coopérative, que les profits
des entreprises capitalistes doivent
trouver leur contre-poids dans les me-
sures qu'exige la justice sociale en fa-
veur de ceux baptisés auj ourd'hui «éco-
nomiquement faibles ».

Leurs adversaires de gauche repro-
chent aux radicaux d'être les soutiens
du régime capitaliste et des puissances
de l'argent.

Rien n'est plus faux.
Les radicaux ont prouvé à maintes re-

prises qu'ils recherchent le bien de la
majorité du peuple : ainsi l'AVS réalisée
par un conseiller fédéral radical , les
lois fiscales cantonales et règlements
d'impôts communaux favorables aux pe-
tits et moyens contribuables, les lois
cantonales sur allocations familiales,
vacances payées, etc.

Leurs adversaires de droite repro-
chent aux radicaux d'être à la remor-
que des socialistes.

Rien n'est plus faux.
Les radicaux ont aussi prouvé abon-

damment qu 'ils combattaient le socia-
lisme. Ils ont fait obstacle à toutes les
tentatives faites pour affaiblir notre
armée, Ils ont lutté contre la taxe fon-
cière communale et les .mpositions
exagérées des sociétés anonymes ; ils
ont lutté contre l'initiative dite de la
« Suisse nouvelle et contre les échelles
d'Impôts socialistes au communal et au
cantonal ; ils ont défendu l'artisanat
et la paysannerie.

Par sa fidélité à la patrie suisse et à
notre armée, par la longue lignée de
ses magistrats au service du pays, par
son action politique constructive, par
son respect de la personne humaine et
son sens de la justice sociale, le parti
radical a bien mérité la confiance des
électeurs neuchâtelois. 2673

Prochaine annonce 20 février 1957.

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

MERCURE S. A.
maison spécialisée pour les cafés, Léopold-
Robert 50 et Place de l'Hôtel-de-Ville,
CHERCHE pour le printemps 2 jeune s fihes
consciencieuses comme

iife vendeuses

Nous demandons :

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.

Aide
comptable
Fabrique de la place

cherche dame on de-
moiselle comme aide
comptable à la demi-
journée. Entrée im-
médiate ou à conve-

nlr. — Ecrire sous
chiffre T. R. 3031, AU
BUREAU DE L'IM-
PARTIAL.

fj ŷLJIl DEUX EN 
UN

Les routes les plus dures ne sont qu 'un jeu d' enfant pour -̂—^^ ĵjjjjjj fS EM*" -—*--,-
ce station-wagon ARONDE 1300 car il est équipé d'une ,/ u========̂. / ~V__—_JÏ|I Wm Hg '

-j &KËÊÊÊXâ '
boîte à 4 vitesses et du fameux moteur f̂ îâsh. Il 11 il iBvu l\l J E  / 1
Quelle que soit la charge que vous conlîez à votre //f ' ^

_ J - -j
^
^^^'T^^^^^f y***̂  ̂- «J

CHATELAINE, quelle que soit la pente que vous lui demandiez $|fc^=Ù=^JïÏL-y/ j JÈ_ _f __h I 1 \l .̂ y
de gravir , grâce à ces 4 vitesses, vous pourrez maintenir votre (7^^- ' Swfff  ̂¦—-* ~~™, .- /̂^W_t
moteur à son meilleur régime et réaliser en toute sécurité des j  f l  ,7 // // (D I|f fcr^*̂ 3||fcri -illL // / / / / / /  fl si I \ î>»»-j* JBmWBKSOÊ^̂ *̂—*.*-. \PBWPJCS8tK -* Ôua

moyennes que vous envieront bien des conducteurs de <;^îis^s=  ̂ U ILa/ T Î^>P« ~~~^2r &*:j Êr%

Randonnées heureuses en famille, gai transport de marchandises , "̂ BœWEHB ' ¦ . mWÊÊÊÈm

k CHATELAINE réunit DEUX EN UN. La CHATELAINE Aronde 1300 est le seul station-wagon de sa

catégorie qui vous offre un système d'ouverture arrière par hayons.
PRATIQUE ÉLÉGANTE CONFORTABLE ÉCONOMIQUE Grâce à ce dispositif vous pourrez :

prolonger le plancher de votre CHATELAINE en plaçant dans la position
horizontale le hayon inférieur ;

u_$f SjjS________i accéder facilement au compartiment arrière et charger aisément vos marchandises

SES IË1& quand le hayon inférieur est complètement descendu ;

xf J^™""' " f^^^^^'mijj'i protéger vos marchandises contre la p luie durant leur chargement ct leur

^rr̂ 'iââ Ï\1
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g TT1 I V I1
Berline « Deluxe » 7975-~" Berline «Elysée » 865a— Fiuac-C»brk>fct 9700.—

LA CHAUX-DE-FONDS : Vente : E. Seydoux - Bois-Noir 54
Service : Garage du Grand-Pont - Schneider Frères

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

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

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

Terminages
Termineur de la place

CHERCHE terminage»
(tous calibres) . Exécution
propre et consciencieuse
assurée. Quantité selon
entente. — Prière de fai-
re offres sous chiffre C.

V. 3079, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, à louer tout
de suite. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 2993

DEMOISELLE cherche
chambre meublée jus-

qu 'au 15 mars. — Faire
offres sous chiffre G D
2964, au bureau de L'Im-
partial.

ECHANGE

Appartement
Qui échangerait appar-

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

Terrains
Sommes acheteurs de

terrains pour villas accès
pour garage, eau - égouts
à proximité. — Offres
détaillées sous chiffre

P. L. 31497 C, à Publi-
: citas, Neuchâtel.

Le long des trottoirs...

votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractères, recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-

rimentée. Ecrire avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet , James - Fazy 6,
à Genève. 

iillit
AVEC

cinéma
dans localité vaudoise,
avec Installation am-
bulante de projection
pour une quinzaine de
salles dans le canton
de Vaud. PRIX 230,000
FRANCS. AGENCE P.
CORDEY, PL. GRD-
SAINT-JEAN 1, LAU-
SANNE, TÉL. 22 40 06.

Le long des trottoirs...

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée ou non
pour tout de suite. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. A. 2928, au
bureau d* L'Impartial.



Session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois
La nouvelle action cantonale en faveur de la construction de logements à bon marché (emprunt de 5 millions)
est votée à l'unanimité moins une voix. - Participation de l'Etat à des œuvres sociales communales. - Du

problème hospitalier. - Nouveau mode de payement des subventions scolaires.
(De notre envoyé spécial au Château

de Neuchâtel.)

La Chaux-de-Fonds, le 13 février.
La séance du Grand Conseil recom-

mence à 8 h. 45, la Commission char-
gée de l'étude de la loi sur les cons-
tructions ayant dû se réunir à 8 h. 15.
Présidence : M. Jean DUBOIS, prési-
dent.

On entreprend la discussion de la
nouvelle action d'aide à la construc-
tion d'appartements à bon marché , que
nous avons traitée naguère dans le dé-
tail, l'Etat prêtant aux communes, jus-
qu'à concurrence de cinq millions, les
sommes qui leur sont nécessaires pour
construire, supportant Vi % d'intérêt
pour autant que les communes en fas -
sent autant et mettent à disposition
les terrains à f r .  4.— le m' au maxi-
mum.

M. Maurice FAVRE, rad., approuve le
projet , bien que ces actions accentuent
le déséquilibre ville-campagne. M.
Charles BOREL, lib., exprime un point
de vue identique, M. MARTIN, rad.,
traitant du taux des loyers.

M. Fritz BOURQUIN, soc., considère
que le problème du logement est per-
manent : nous aurons à nous en oc-
cuper longtemps. Quand en effet les
logements seront assez nombreux, il
faudra s'occuper des insalubres, etc. Il
regrette qu'on n'ait pas directement
vu grand lors de la votation du crédit
de dix millions il y a quelques années :
on aurait ainsi économisé un million
(en vingt-cinq ans) motié à charge
de l'Etat, moitié des communes. Quant
au décret proposé, il lui trouve plus de
souplesse que naguère et, bien qu 'il au-
rait voulu obtenir quelques précisions,
il ne demandera pas le renvoi à une
commission, car il s'agit de faire vite.
Cependant, pour le règlement d'exé-
cution, il voudrait que le Conseil d'E-
tat s'aidât des conseils d'une petite
commission consultative. Enfin, il se-
rait normal que les constructions fai-
tes encore grâce à l'ancienne aide
de dix millions bénéficient des taux
proposés, ce qui permettrait un amor-
tissement plus lent.

M. Marcel COSTET, P. O. P., eût ai-
mé que les prix des loyers soient uni-
formes pour tout le canton. Il propose
que l'Etat et les communes prennent
1/8 chacun de l'intérêt en plus, pour
que le coût des loyers soit le même
dans les Montagnes et dans le Bas, les
premières ayant fait un énorme effort
en l'occurrence.

M. LUGINBUHL, rad., traite de la" ré-
partition de l'emprunt de dix millions :
7.600.000 francs aux trois grandes villes,
et 2.400.000 francs aux autres commu-
nes. Ainsi insiste-t-il pour qu'on voue
le nouveau crédit aux bourgades sur-
tout, afin d'enrayer le dépeuplement
des campagnes.

M. Charles MAEDER, lib., souligne
que sur les cinq millions proposés à
l'emprunt, 2,5 iront à La Chaux-de-
Fonds, 1 à Neuchâtel et 1 au Locle ,
500.000 francs demeurant à la disposi-
tion des autres communes.

Et les vieilles maisons ?

Pour M. P.-E. MARTENET lib., ce he
sont pas ceux qui devraient en bénéfi-
cier qui peuvent louer les appartements
à loyers modestes. Il cite le cas des
« Coopératives de construction s> qui
se sont constituées pour user de l'ac-
tion , et qui exiglaient la souscription
de parts sociales à laquelle n'importe
qui ne pouvait consentir. Il lance aussi
un cri d'alarme touchant les anciennes
maison que leurs propriétaires ne peu-
vent plus entretenir , du fait du blocage
relatif des prix : celles-ci tombent en
décrépitude. Ces immeubles vont sou-
vent être détruits pour faire place à
d'autres, où les loyers seront beaucoup
plus élevés que les anciens et par con-
séquent hors des moyens des locatai-
res actuels.

r i
Amis, pompons...

M. PIAGET , parlant du «pom-
page» de la population rurale par
les villes, lance à M. Henri JA-
QUET, maire du Locle :

— Mon honorable collègue s'y
connaît, en fait de pompage !

M. Henri JAQUET lui rétorque
avec esprit :

— Comme nous sommes absti-
nents tous les deux , M. Piaget et
moi, nous pouvons dire que nous
«pompons» très peu ?

Mais c'était à ses fonctions de
directeur des Services indus-
triels loclois que le député de La
Côte aux Fées voulait faire allu-
sion...

L j

M. Gérald PIAGET a fait allu-
sion à la nécessité, exprimée dit-Il
au Grand Conseil par les repré-
sentants des grandes communes,
d'avoir au moins QUINZE POUR
CENT de logements vides pour
que le marché soit normal.

— C'est idiot ; on n'a jamais
dit cela ! s'écrie le bouillant maire
de toutes Les Chaux-de-Fonds, M.
Gaston SCHELLING.

On s'explique enfin : c'est
QUINZE POUR MILLE qu'il fal-
lait entendre ! L'erreur (de M.
Piaget) ne fait pas compte...

1/ ne f aut pas opposer
les villes et les campagnes

M. Henri JAQUET, soc, regrette qu'on
oppose de nouveau la ville à la campa-
gne en cette affaire. La prospérité des
villes enrichit toute la population du
canton ; or, c'est dans les villes que le
besoin est urgent. Le problème soulevé
par M. Costet doit être, selon lui, résolu
par les communes elles-mêmes.

M. Gaston SCHELLING, soc, montre
que la commune de La Chaux-de-Fonds
(comme celle du Locle) a fai t depuis
longtemps l'acquisition de nouveaux
terrains pour les soustraire à la spécu-
lation, ce qui permet de les offrir à
des prix exceptionnels. Il cite le cas de
Zurichois qui ont acheté un terrain à
la surenchère, et qui ne peuvent au-
jourd'hui le vendre ! Villes et campa-
gnes ? Si l'on voulait faire le total des
impôts payés par les citoyens des villes,
et le total des subventions votées pour
la campagne, on serait, fort surpris . Ja-
mais l'on n'a protesté contre l'aide aux
populations rurales, il s'agit-là d'une
entreprise . de solidarité ; mais celle-ci
ne doit pas être à sens unique. ENFIN,
LES CAMPAGNES N'ONT PAS UTILISE
LEUR PART DE CREDIT DE DIX MIL-
LIONS : SI LES VILLAGES NE VEU-
LENT PAS CONSTRIURE, EST-CE LA
FAUTE DES VILLES ?

M. Fritz BOURQUIN, soc, PRECISE
QUE JAMAIS une demande d'APPAR-
TEMENT n'a été écartée par une coo-
pérative 'parce qu'on* ne POUVAIT
souscrire de parts sociales : en outre ,
les souscripteurs font dès lors partie
de la GESTION de la maison. M. Robert
SAUSER, P.P.N., rappelle qu 'il n'y a pas
eu que des époques de prospérité dans
l'histoire du canton, mais aussi des mo-
ments de crise, où la campagne joua un
rôle fort utile. Celle-ci doit actuelle-
ment faire de grands sacrifices pour
conserver sa population : Il convient
de ne pas les augmenter !

Les cités industrielles
des Montagnes neuchâteloises

n'ont pas d'arrière-pays
M. Henri BOREL, soc, demande au

Conseil d'Etat de se préoccuper de la
rénovation des anciens immeubles. En
principe, on ne doit pas dépenser plus
du 15 % de son salaire pour le loge-
ment. Or, des quartiers entiers pour-
raient être rénovés, et offrir dès lors
d'excellents logements à loyers mo-
dérés. .
- M. ¦: Gérald PIAGET, rad., craint
aussi que les villes ne « pompent » de
manière excessive non seulement les
campagnes, mais aussi les petites
bourgades (zone semi-urbaine). M.
René CALAME, P. P. N., est satisfait
du proj et du Conseil d'Etat, mais sa-
luerait avec plaisir, lui aussi, une ac-
tion de modernisation des vieux im-
meubles. U fait remarquer que les
villes horlogères des Montagnes n'ont
pas, comme certaines de leurs concur-
rentes, d'arrière-pays fournissant une
abondante main-d'oeuvre. Aussi le pro-
blème du logement , au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, est très particulier et
grave : il faut fournir des logements
à la main-d'œuvre nouvelle dont l'in-
dustrie a besoin.

Apres une intervention de M. M.
COSTET, P.O.P., M. Henri JAQUET, soc,
répond à M. Piaget que réellement , le
problème de la construction est absolu-
ment VITAL dans les villes, garantes
de la prospérité du canton tout entier.
M. Henri BOREL, soc, remarque qu'en-
tre la ville et la campagne 11 y a un
problème de salaires : certains patrons
s'établissent en zone mi-urbaine pour
n'avoir pas à payer les salaires con-
ventionnels ; les ouvriers peuvent chan-
ger plus facilement de places en ville,
etc, etc. Il regrette que les industriels
n'aient pas construit davantage, lais-
sant peser la charge sur les pouvoirs
publics et sur les sociétés coopératives.
M. MADLIGER , rad., félicite le gouver-
nement de lutter efficacement contre
la spéculation foncière.

La réponse
de M. P. A. Leuba

Le chef du Département des Tra-
vaux publics considère lui aussi que
le problème est urgent. L'action f édé -
rale partira en 1958, et puisque la Con-
fédération prendra à sa charge Vi % de
l'intérêt , cela soulagera les communes
et l'Etat . Probablement que le coût de
la construction augmentera, que la
Confédération fixera des maxima de
prix, etc., etc. Il s'agit donc d'une ac-
tion transitoire. Il est bien entendu
que si le besoin de construire se fai t
sentir ailleurs que dans les villes au
cours de 1957, il y sera aussi répondu :
mais en fait , on n'a pas constaté de
nécessit é urgente dans les petites com-
munes. Il cite l'exemple de logements
vides dans certains villages .

Il regrette que, dans les anciens im-
meubles, les propriétaires ne fassent
que le strict minimum de réparations
et que les commissions de salubrité ne
soient pas plus énergiques à cet égard.
Une petite augment ation du prix des
loyers pourrait peut-être permettr e
D'IMPOSER des réparations. Bref ,  le
Conseil d'Etat accepte d'étudier ce pro-
blème et de lui chercher une solution
compatible avec la juridiction fédérale.

L orateur s oppose a l'amendement
Costet : les loyers di f férent ie ls  ont été
admis à la demande même des dépu-
tés des Montagnes, et les communes
peuvent d' elles-mêmes faire en sorte
de rétablir l'égalité . Enf in , il propose
aux communes qui disposent d'ancien-
nes maisons à loyers modérés, souvent
occupées par des gens qui auraient le
moyen d'aller dans les immeubles mo-
dernes, de les mettre à la disposition
des « économiquement faibles > . A M.
L UGINB UHL , il répond qu'on n'a refusé
aucune demande de construction en
provena nce des zones semi-urbaine ou
rurale.

Enf in , il dit à M . BOURQUIN (soc.)
qu'il eût été inutile de voter il y a trois
ans une action de . quinze millions, à
peine la moitié des 'dix millions alors
empruntés étant p ayée à l'heure ac-
tuelle. \ '

La fin du débat
M. Maurice FAVRE, rad., ne veut pas

que le reste du canton supporte une
partie du loyer des habitants des Mon-
tagnes. H s'agit d'un problème général
d'autant , plus que les loyers sont plus

Ecole buissonnière
A 10 h. 45, le président DUBOIS

voudrait encore en finir avec la
«Loi sur les constructions». Mais
les députés se révoltent... et sortent
sans coup férir pour la récréation !

Les faire revenir n'est pas une
petite affaire ! A onze heures, quel-
ques députés seulement sont de
retour à leur place.

Que falre ?
— Un autre appel ! rugit le pré-

sident.
Hélas, le secrétaire lui - même

n'est pas là...
Bientôt, le contre-appel rétablit

l'ordre !

bas à La Chaux-de-Fonds qu 'ailleurs.
Certes, les conditions de vie sont plus
dures aux Montagnes, mais on ne doit
pas y remédier par ce moyen. M. COS-
TET rétorque qu'il est tout-à-fait nor-
mal (cf. l'agriculture) que si une partie
de la population est désavantagée par
la nature, ses concitoyens lui viennent
en aide, par solidarité.

Finalement, l'amendement Costet est
repoussé.

M. P.-A. Leuba défend contre M. Blai.
se Clerc, lib., la fixation à fr. 4.— au
maximum le prix de vente du m2 de
terrain. Il s'insurge contre M. Liniger,
soc, qui accuse le gouvernement de
« vouloir donner des leçons aux com-
munes ">» : « Nous sommes ici pour faire
les lois, que les communes auront en-
suite à appliquer ! > conclut-il.

LE DÉCRET EST ACCEPTÉ PAR 90
VOIX CONTRE 1.

Loi sur les constructions
Le rapporteur M. E. MARTENET ré-

sume le point de vue de la commission,
qui a introduit les amendements ac-
ceptés lundi par le Grand Conseil. Les
propositions sont acceptées, après un
court débat où seules des questions
techniques sont touchées. M. VERDON,
soc, remercie M. P.-E. MARTENET
pour la manière particulièrement dis-
tinguée dont il a accompli sa tâche, re-
merciements auxquels s'associe le pré-
sident.

Par 89 voix sans opposition,
la loi sur les constructions est
votée.

L'hôpital de demain sera au centre
de toute la médecine

Le problème de l'équipement hospitalier du canton de Neuchfttel

Ainsi, on s'est rendu compte que U
problème des hôpitaux ne pouvait con-
tinuer d'être posé comme il l'a été jus -
qu'ici dans ce canton l II y a plusieurs
années que nous nous acharnons à le
répéter : voici quelque quatre ans, le
chirurgien-chef de l 'Hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel , le Dr Grossetti, nous
disait qu'on ne saurait le résoudre qu'en
créant des hôpitaux semi-cantonaux,
un dans le Bas, un dans le Haut ,
pourvus des grands services spé-
cialisés indispensables, l'un et l'autre
étant en outre dotés de services parti-
culièrement spécialisés, à la disposition
de toute la population neuchàteloise.
Ce qui ne supprimerait nullement les
hôpitaux de districts, utiles pour trai-
ter toutes les affections courantes et
n'exigeant pas l'utilisation d'un maté-
riel de plus en plus coûteux, et d'un
corps médical particulièrement prépa-
ré : ils pourraient jouer un rôle très
important en examinant les malades,
en soignant sur place ceux qui peu-
vent l'être, et en envoyant aux grands
hôpitaux , très rapidement , ceux qui
exigent les soins de spécialistes, méde-
cins ou installations.

Il s'agissait — et il s agit toujours —d'o f f r i r  aux patients de ce canton la
thérapeutique digne d'eux, continuelle-
ment au fait  des acquisitions d'une
science et d'un art qui vont progressant
rapidement. Pour cela, il faut  changer
de méthodes, et d'organisation. Le ré-
gionalisme cher à quelques députés du
Grand Conseil est particulièrement ino-
pérant en l'occurrence, car qui dira
qu'il ne vaut pas mieux avoir deux ou
trois établssements bien montés, très
rapdement accessibles de partout , au
lieu de disperser ses ef f o r t s  ? La créa-
tion de services spécialisés , avec leur
p ersonnel médical et soignant , est alors
indispensable, et ne peut se faire sans
qu'il existe une « politique cantonale »
en la matière.

On aurait donc pu — c'était notre
voeu — poser la question et la résoudre
quand on a trait é de la subvention uni-
f orme cantonale à tous les hôpitaux.
On aurait gagné du temps. Mais l'es-
sentiel, c'est qu'on y vienne aujour-

d'hui, tous la pression de milieux mé-
dicaux qu vont lancer une initiative
dans ce sens, laquelle mettra le peuple
neuchâtelois, le Grand Conseil et tou-
tes les autorités, cantonales et commu-
nales, devant leurs responsabilités.
Rien n'est plus heureux. Il vaut la peine
de consentir des sacrifices financiers
pou r aboutir à une organisation qui as-
sure à toute la population les soins les
mieux entendus. La médecine moderne
exige qu'on la traite désormais en fonc -
tion de l'hôpital , et que les médecins
privé s soient en relations constantes
avec lui : pour les analyses, des exa-
mens, radios, soins, etc. Le médecin-
praticien peut se pass er de moins en
moins de ces centres nécessaires d'in-
vestigation. Bref ,  l'hôpital est désor-
mais le rouage indispensable au main-
tien de la santé publique . C'est d'ail-
leurs dans tous les pays , et non pas
seulement ici, que le problème se pose .

Parallèment, il faudra envisager la
création d'une école d'infirmières et
d'infirmiers . Bienne a dû y passer et
s'en félicite. Si l'on à peine à trouver
du personnel soignant , cela tient à de
nombreux facteurs , dont un : les étu-
des sont encore trop coûteuses pour
beaucoup. Si nous avions notre école
dans le canton, à des conditions qui
permettent à des jeunes filles et à des
jeunes gens qui s'intéressent à cette
noble profession de fréquente r ses
cours, nous sommes certain que la si-
tuation s'améliorerait.

Autrement dit, il est urgent d'étu-
dier ce vaste problème sous tous ses
aspects, avant que de trop gros projets
soient en voie d'exécution. Cela avait
été naguère notre object i f ,  aussi dé-
sintéressé que possible . Personne ne
veut le moins du monde critiquer ce
qui a été fa i t  jusqu 'ici par des méde-
cins compétents et dévoués. Il s'agi t
simplement de vivre avec son temps ,
et le mot «vivre» prend ici son sens
plein. L'Hôpital a cessé d'être l'épou-
vantail qu'il était jusqu 'au début du
siècle. Félicitons-nous en, mais don-
nons lui les moyens d'aller à l'avant-
gard e du progrès médical , et de deve-
nir ce «havre de grâce» dont nous pou-
vons tous avoir besoin un jour.

à la création
et au développement
d'institutions sociales

M. André PETITPIERRE, lib., cons-
tate' que l'on se soigne de plus en plus
à l'hôpital . Or, le canton a ici une poli-
tique régionaliste que l'orateur approu-
ve. Mais même avec l'aide votée l'an
dernier. (1 fr. 50 par journée versée par
le canton aux hôpitaux) , la situation
de ceux-ci est de plus en plus criti-
que. C'est bien pourquoi la subvention
aux services spécialisés créés dans les
hôpitaux (malades chroniques, réédu-
cation des handicapés, etc etc.), est
nécessaire, mais il faut veiller à ce que
la loi soit appliquée largement, afin que
par exemple des constructions pour
malades chroniques âgés soient sub-
ventionnées dans tous les cas. Il pense
que le montant de fr. 150.000 proposé
pour assurer cette action en 1957 est
insuffisant.

M. P.-A. LEUBA , chef du département
de l'Intérieur, annonce que le gouver-
nement s'est aperçu que la définition
de « service spécalisé » donnée dans son
projet est insuffisante . Une initiative
d'autre part serait sur le point d'être
lancée, demandant l'étude complète du
problème hospitalier dans le canton, et
de la répartition précise des tâches en
ce domaine. Le Conseil d'Etat propose
de supprimer la lettre c) : « Services
spécialisés des hôpitaux * puisque tout
va être remis en question.

M: André NARDIN, rad., se rallie, au
nom de son groupe, au projet remanié
pair le gouvernement. H ne faut paa
perdre de vue que nos moyens demeu-
rent limités : ne conviendra-t-il pas de
concentrer notre effort sur quelques
établissements principaux et spéciali-
sés, qui puissent suivre les développe-
ments de la science médicale, chirurgi-
cale, radiologique, etc., etc. î Le coût de
l'appareil instrumental nécessaire aux
hôpitaux dit « complets > est de plus en
plus élevé : dans l'intérêt même de la
population neuchàteloise, il faut abso-
lument revoir tout le problème.

M. Fr. FAESSLER, P. P. N., tout en se
félicitant de la « décentralisation hos-
pitalière > qui règne ici, sait bien qu'on
doit arriver à donner un soutien plus
important aux divers établissements
dispensant des soins à notre population,
sinon on pourrait assister à la dispari-
tion de certains d'entre eux. M. Numa
PERREGAUX, lib., approuve, au nom
surtout de l'hôpital de Landeyeux, qui
manque de place pour recevoir les ma-
lades chroniques âgés.

Adage».
A propos de la rénovation des

anciens immeubles et des «ukases»
de Berne, M. P. E. MARTENET
cite un adage que nous ignorions,
et qui dit «qu'à Berne, on fait les
lois ; à Lausanne, on les lit ; et à
Neuchâtel, on lea applique !> Joli,
n'est-ce pas ?

Participation de l'Etat

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup dc mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
de reconstituants minéraux cn est la cause. Protégez
votre enfant cn lui donnant dc l'EgmoVit,
L'EgmoVit est un reconstituan t basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent [ action des vitamines;
ces deux facteurs vi taux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique ct indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tab lettes chocolatées, que les enfanta
prennent facilement.
L'emballage dc 40 tablet tes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Cegrand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies a
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Lisez « L'Impartial »

M. Jean LÏNIGER, soc, se réjouit de
ce qu'une étude d'ensemble soit sur le
point d'être menée concernant le pro-
blème hospitalier, n fait l'historique de
la question, et admet bien que les som-
mes qui devront être envisagées se chif-
frent par millions : il faudra que l'opi-
nion publique soit alertée et prenne
position. La situation hospitalière de
ce canton est grave et ne peut durer,
n faudra déjà six millions pour moder-
niser l'Hôpital cantonal psychiatrique
de Perreux : qui payera ? Partout, on
devrait prendre des décisions rapide-
ment, construire ici, restaurer là, créer
des services nouveaux. Nous nageons
dans l'incohérence, et il faut en finir
le plus vite possible ! Enfin, la cons-
truction d'établissements pour malades
chroniques âgés et de logements pour
retraités est la conséquence de décisions
prises par le Grand Conseil lui-même :
c'est pourquoi il est normal que l'Etat
intervienne financièrement.

Le décret est voté par 80 voix
sans opposition.

(Voir suite page 13.)

Une étude complète est
nécessaire
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CourrierBettyBossi li #
Seff îCë> Conseils Ménagers

Faites la grasse matinée...
r " t- 

¦ 
*

Demande : Chez nous.le dimanche, on se lève tard. Mais attendre un moment avant d'ajouter sel, paprika, marjo-
gare si j e  ne prépare pas un menu à la hauteur ! Auriez- Iaine. moutarde et cube de sauce et mouiller avec juste
vous un conseil P assez d'eau ou de vin blanc pour que la masse ne soit

Madame R f .  Pas liquide. Répartir ia masse sur la pâte , saupoudrer
de fromage râpé , mettre quelques flocons d'ASTRA 10
et décorer avec des rouelles de tomates. Rep lier Je bord

Réponse : Faites la grasse matinée d'un cœur léger, de la pâte sur la farce et garnir le quidie avec le reste
chère madame, et laissez vos casseroles se reposer un de la pâte disposée en grillage. Bien coller au bord et
peu dans leur coin. Vous vous lèverez fraîche comme passer au jaune d'œuf. Cuire la quidie à four chaud
une rose, d'une humeur d'ange et toute votre famille pendant 25-30 min.
partagera votre allégresse en dégustant le menu que je
vous propose et que vous préparerez sans trop de Pour passer de beaux dimanches , demandez encore
tracas ! Et pas cher, vous savez... aujourd'hui la nouvelle brochure de recettes gratuite

Surtout le dimanche vite et bon !
Bouillon avec œuf

^ 
Vous aurez moins de soucis et, si vous en aviez quand

K .. • même, écrivez-moi : je serai heureuse de vous aider.Quiche a ma mode
* Bon dimanche ! o *\

Crème aux pommes lL*si/L- IS* *- ****'
• • • • • • • • • •« • • • • • • •a  tf

_. . . , , Astrastrasse 19, StcffisburgQuiche a ma mode
Ingrédients : z bouquet de persil r

_ _ _ _  
 ̂Q pj -̂ T*': •'O" ~

env.350 g depâte feuilletée z cubedesauce,sel,muscade, \ 105 CD
500 g de viande hachée 2 fois paprika.marjolaine. \ Veuillez m 'envoyer gratuitement la brochure de recottes
T2 c^ à soupe d 'ASTRA 10 1 c. à thé de moutarde, | _ „. . . j i_ ,___ u_  .,:-.«, „•. u „„ 1
S e.  à soupe de f locons d 'avoine un peu d 'eau ou de vin blanc I Surtout le dimanche vite et bon !
2 oignons 2 c. à soupe de fromag e râpé I Madame
2 carottes 2 tomates, 1 jaune d 'œuf \ Mademo iselle 3 ,....-. r -j .*̂ — — ,—
z morceau de céleri Flocons de graisse \

ASTRA zo j Rue - - - — 

Préparation : Foncer une plaque à gâteau en coupant ; Localité — Ct .*.....-. «.-
la pâte à 1 cm du bord. D'autre part faire bien revenir ' Découper et envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de
dans ASTRA 10 les flocons d'avoine , le persil hache fin 5 et à Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg
etles carottes etle céleri râpés.Ajouterlaviande hachée, j, (écrire bien lisiblement. Merci I)

Betty Bossi est de bon conseil ! » ÏWÈ_)L -f^
Voilà pourquoi elle conseille ASTRA 10: M-f W .̂ ,Af *f tÈÊS*

Grâce à son incomparable arôme de beurre ĵl B'/Jl»^^  mfin , ASTRA 10 transforme en régal le plus lÉpP PSft^W/f*
simp le des plats. Essayez donc! 

^̂ MÉ^̂ ^̂ ^ SÊ

Le long des trottoirs...
¦¦¦¦IHIIIIIII

[Un SUCCèS ! i
¦ Notre bureau mlnls- ~
m tre noyer 2 portes, 1-g
¦ tiroir à gauche, ti-"
¦ roirs anglais et lfl
B rayon à droite tirette B
• pour crayons et la
am rayon, le tout se fer-B
¦ mant à clefs au prix*
¦ sensationnel de is

: 195 — j
'gg. 37 ans de cliente ¦
¦ satisfaits -"*

| Meiibles-ANDRËY |
11er Mars 10a ¦
• Tél. 2.37.71 ¦

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Visiteur- décotteur
Bon horloger complet CHERCHE PLACE
de visiteur ou de chef d'atelier. Ecrire
sous chiffre D. C 8016, a» bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage
i est demandée quelques heures par

jour.
Se présenter à Confiserie Boulet,

Place Neuve 10.

Vespa
à vendre, en parfait état
de marche, entièrement
revisée en 1956, cédée

avec plaques. Prix à dis-
cuter. — S'adrssser après
18 heures , B. Sallin, In-
dustrie 18, En Ville.

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

après-midi et soir

CONCERT
par

Paul Urbach
le meilleur pianiste de jazz du Brésil,

collaborateur de Lionel Hampton
et Louis Armstrong

BELLE OCCASION

Mercedes 170 S.
moteur entièrement revisé, est à ven-
dre. Prix^Fr. 4300.—. S'adresser Garage
P. Ruckstuhl av. Léopold-Robert 21, télé-
phone 2 35 69.

A VENDRE

terrain pour villas
très bien situé, agréable et déjà planté
d'arbres.

Faire offres sous chiffre P 1905 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Bonne famille de la campagne cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
de 14-16 ans, désirant suivre les classes allemandes.
Vie de famille et bons soins assurés. — Offres à
Mme Feissli-Wilthwil, Ins-Anet (Berne).

On s'iboui en tout temps à « L'IMPARTIAL -

ON DEMANDE
à louer

Ut
confortable , meublée et
chauffée, pour employé
supérieur. Centre de vil-
le. — Offres à l'Hôtel de
Paris.

VESPA
à vendre , moteur en très
bon état , bas prix. S'adr

Gentianes 10, rez-de-
chaussée à droite , après
18 heures.

Entreprise de petite mé-
canique cherche

LOCAL
80 à 100 m2. — S'adres-
ser A. von Arx & Cie, rue
du Progrès 8, tél. 2 19 77.

Le iontj des trottoirs...

3 pièces
confort , vue, Pully-Nord ,
contre 3-4 pièces, Chaux-
de-Ponds. — S'adresser

depuis 7 h. au (039)
2 05 04.



Au Grand Conseil
(Suite de la page 11)

Subventions de l 'Etat aux
écoles communales (primaires,

secondaires, supérieures,
prof essionnelles, etc.)

M . FAVRE-BULLE, rad., félicite le
gouvernement d'avoir pris la décision
de payer aux communes la subvention
de l'Etat aux dépenses scolaires l'année
même où elles sont faites. M. VOUGA,
lib., est aussi d'accord, comme MM. Ftz
HUMBERT-DROZ, soc, Fr. FAESSLER,
P.P.N., et le décret est voté à l'unani-
té, avec félicitations à son auteur prin -
cipal, le président Clottu.

Réponses à quelques questions
M. LAUENER, rad., voulait qu'on em-

pêchât la circulation des camions-ma-
gasins dans le canton , qui nuiraient au
commerce local. M. GUINAND, chef
du Département de police, répond qu'il
est impossible d'interdire cette activi-
té, autorisée par la Confédération. Ce
n'est que si elle trouble l'ordre (en
particulier si elle gêne à la circulation )
qu 'elle peut être atteinte. La patente
exigée est de 360 francs par mois, moi-
tié versée à la caisse de l'Etat, moitié
aux communes. Enfin, la taxe de sta-
tionnement, les impôts sont en plus, et
les camions (en l'occurrence Migros)
soumis aux règlements en vigueur. Il
regrette que Migros ait jug é bon de
faire concurrence à un petit commerce
qui se débat dans de grandes difficul-
tés : mais il n 'y peut rien.

. 9 *

Au sujet de la deuxième sucrerie à
créer en Suisse, M. BARRELET répond
que le Conseil fédéral n'a pas encore
pris position définitivement . Le canton
de Neuchâtel est favorable , d'autant
plus que le projet actuel est complète-

Ah!  Littré...
M. Maurice FAVRE, le savant

député radical de La Chaux-de-
Fonds, a bien vu qu 'à l'article 16
de la loi, il y avait un «sortant» qui
n'était pas catholique. C'est «sor-
tissant» qu 'il faut , le Littré gou-
vernemental l'attestant. Il cite à
l'appui une phrase où il est ques-
tion d'une vénérable grand-mère,
laquelle (phrase) jouit du plus
heureux effet.

ment différent de celui qui avait échoué,
il y a quelques années, devant le peuple.

• * •
L'aide aux horticulteurs, pépiniéris-

tes et maraîchers, pour laquelle un cré-
dit de 180.000 francs avait été consenti
(pour dommages dus au gel) , a coûté
jusqu 'ici 142.000 francs. Une deuxième
action, pour les viticulteurs, qui devait
se terminer à fin décembre, a coûté
350.000 francs environ. Enfin, l'action
de blocage-financement de la récolte
1956 a provoqué des avances aux viti-
culteurs pour 1.500.000 francs environ.
Il y a d'autres moyens — communo-
cantonaux — d'intervenir. M. BARRE-
LET décrit encore les dernières négo-
ciations menées avec les viticulteurs,
et donne ainsi satisfaction au deman-
deur, M. MAEDER, lib., l'assurant en
outre que l'action « anti-gel > devra se
poursuivre, puisque les conséquences du
gel de 1956 dureront en 1957 et peut-
être en 1958.

De l'urgence
L'urgence est accordée à la motion

ROBERT RUEDIN, lib., sur L'aide aux
viticulteurs. M. Henri JAQUET, soc,
désire savoir si le Conseil d'Etat veut
bien tenir compte de son avis quand
il traitera du prochain aménagement
de l'A.V.S. A la réponse affirmative du
conseiller d'Etat SANDOZ, il retire sa
motion. L'urgence est en revanche re-
fusée à la motion CORSWANT deman-
dant l'augmentation de fr . 25.— à 30.—
l'allocation familiale pour enfants,
après un débat qui prend tout-à-coup
un tour houleux, plusieurs députés dé-
clarant ne pas vouloir discuter les mo-
tions de gens qui n'ont pas désapprouvé
les événements de Hongrie. Ceci d'au-
tant plus que l'augmentation d'alloca-
tions votées par le peuple il y a deux
ans ne présente en aucune façon un
caractère d'urgence.

Et la session est close, sans qu'on se
soit prononcé sur la clause d'urgence
réclamée pour les motions traitant des
vacances, et visant à faire passer le
minimum de 12 à 18 jours.

J.-M. N.

Motions
Considérant qu 'il est inadmissible dans

les circonstances économiques actuelles
que le citoyen-soldat sacrifie encore une
part de son salaire lorsqu 'il accomplit son
service militaire , le Conseil d'Etat est prié
de présenter un projet de loi prévoyant

l'indemnisation intégrale du salaire, en
s'inspirant en particulier du principe de
la compensation.

L'urgence est demandée.
Fritz BOURQUIN et 26 cosignataires.. . .
Les quatre revisions de l'AVS n'ont en

fait pas amélioré la situation réelle des
bénéficiaires, alors que dix ans d'expérien-
ces ont démontré que les prévisions1 de dé-
part étaient manifestement trop, pessi-
mistes. Les fonds centraux de compensa-
tion atteignent aujourd'hui 4 milliards au
lieu des 2 milliards prévus.

S'il est nécessaire d'adapter- régulière-
ment les rentes à l'augmentation du coût
de la vie , il est indispensable d'en élever
d' abord les montants de base. Aussi le
Conseil d'Etat est-il prié de présenter —
dans son prochain rapport sur la modifi-
cation de la loi sur l'aide complémentaire
— des propositions prévoyant l'interven-
tion dans ce sens de notre canton auprès
des autorités fédérales.

L'urgence est demandée.
André CORSWANT et 5 cosignataires.

Question
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le

Grand Conseil sur les changements qui se
produisent à tout moment au sujet du
tracé et du gabarit de la route No 5 Sau-
j- RS-Saint-Aubin et indiquer également
quand les travaux pourront commencer?

Roger PIERREHUMBERT.

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait tout de suite

jeune nomme
. .. .

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

Les C.F.F. ont présenté hier quelques nouveautés
Trains sanitaires...

BERNE, 13. — La Direction générale
des C. F. F. a annoncé à la presse
l'introduction d'une série de nouveau-
tés.

C'est ainsi qu'à la gare d'Ostermun-
digen se trouve actuellement un train
militaire sanitaire complètement équi-
pé. Lors de sa visite, le médecin en
chef de l'armée Meulf a souligné que
chacun de nos huit établissements sa-
nitaires militaires dispose d'un train
sanitaire et qu'un neuvième train ap-
partient à la réserve de l'armée. Cha-
que train se compose de 12 wagons
pouvant transporter 356 blessés et ma-
lades.

Il remplace de ce fait 80 à 90 auto-
mobiles sanitaires et requiert un per-
sonnel beaucoup moins nombreux. La
nouvelle organisation des troupes de
1951 prévoit d'autre part un nombre
beaucoup plus important d'ambulan-
ces motorisées. H faut tenir compte
du fait qu'en temps de guerre les li-
gnes ferroviaires ne seront plus que
partiellement utilisables pour les
trains sanitaires. Ceux-ci pourront

toutefois être stationnés dans les tun-
nels et servir d'hôpitaux de secours.

Service médical...

Le docteur Serati, médecin en chef
des CFF, a présenté un rapport sur les
tâches actuelles du service médical
dans les chemins de fer. Ce service
comprend six médecins au service ex-
clusif de la division et 39 médecins-
conseils, lis ont le soin d'examiner les
agents, de veiller à la santé dû person-
nel, en particulier des mécaniciens et
de donner leur avis sur les questions
de l'invalidité et de la retraite. Une
attention particulière est portée aux
mesures préventives contre la tubercu-
lose. Les CFF disposent d'une voiture
d'examen avec rayons Roentgen.

...et nouveaux wagons

L'ingénieur en chef des machines des
CFF, M. Gerber , a enfin présenté quel-
ques nouvelles voitures, en particulier
un wagon à silo pour céréales destiné
au transport de céréales depuis les ports
du Rhin j usqu'aux moulins du pays.

Ce wagon peut être rempli et vidé
en 10 minutes. Citons aussi le wagon-
culbuteur bilatéral destiné au trans-
port de matières en vrac. Les C. F. F.
ont également mis au point un wagon
à plancher étanche pour le transport
d'animaux, ainsi qu'un nouveau wa-
gon-secours pour l'aide technique en
cas de tamponnement et de déraille-
ment. Ce dernier véhicule contient un
choix énorme d'installatons diverses
et d'outils.

M. Gsehwind, président de la direc-
tion générale des C. F. F., a conclu
cette conférence de presse en souli-
gnant la volonté des chemins de fer
fédéraux de suivre l'évolution techni-
que.

' :

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagera i t

employée
pour divers travaux de bureau , habile sténo-dacty-

lographe. Travail varié et possibilité d'avancement

pour personne aimant les responsabilités.

Faire offres à

Case postale 12031, La Chaux-de-Fonds.

combat efficacement la déperdition dés
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Oeumelt

Une automobile conduite par M. Mar-
chand , chef-mécanicien à Saignelégier,
circulait sur . la route Goumois-Moulin
Jeannotat. Elle entra dans une zone
forestière en exploitation. Une bille qui
dévalait la côte vint heurter le capot
de la voiture à la partie avant. Les
occupants du véhicule sortirent indem-
nes de cette aventure. U y a pour quel-
que 600 francs de dégâts matériels à
l'automobile.

Une auto atteinte par un «billon»

Raidli©
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-
dloscolaire. 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, là 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
Les Nations-Unies vous parlent. 22.40 Pe-
tit concert nocturne.

Beromunster : 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 Communiques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Entretien. 20.30 Musique pour
les fêtes suisses. 21.25 Reportage. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques.

Jeudi 14 février
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique symphonique. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Charlie
Kunz au piano. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Touristes à vos marques !
13.05 Le carme de la mélodie... 13.30 L'A-
mour sorcier. 13.35 Disques. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00
Causerie-audition. 17.20 Don Juan. 17.40
Portraits sans visages. 17.50 Le Blue
Strings Orchestra. 18.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Colin-Maillard.
20.00 Le feuilleton (Le Royaume errant).
20.30 C'est une chance ! 20.45 Echec et Mat.
21.30 Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Instantanés sportifs.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Courrier de Berne. 11.40 Choeur. 12.00
Orchestre à cordes. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'opérettes.
13.40 Sonate pour violon-alto et piano.
14.00 Causerie. 14.10 Disques. 15.30 Cours
d'allemand pour les Hongrois. 16.00 Heure
soleuroise. 17.00 Orchestre récréatif bâlois.
17.50 Une histoire ! 18.10 Musique sym-
phonique. 18.40 Entretiens par-dessus la
frontière. 19.00 Guitare. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.

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 LTmpartial . 2987

votre peau exige deux choses : ' | % _^t t' -ML
être protégée et être nourrie. _&__)  \ \ *#" Lj ÊÊÊÊÊk.

% Votre peau a besoin d'être protégée B ^-*̂ s:- t̂l yA
contre le froid , le vent , la pluie : pour tm j j k Wâ H
cela , rien n 'est p lus efficace que la fl A) __ \  'gfJBk g|
crème de jour Tokalon (non grasse ou | sj&Ww-TiCrVi lySSE ¦*.•'.]
mi-grasse). 9 WUâLW A \

6 Votre peau a besoin d'être nourrie , fl I¦
sinon elle devient  sèche et rugueuse. ^W^^B |i|
La crème nu t r i t ive  Tokalon donne des PP*S H
résultats  é tonnants  : dès les premières if* wf tjmm A,
applications , votre peau devient soup le fl B? ~ 2̂ B
et lisse. Dès ce soir, essayez-la en pro- fl _a
fitant de l'offre exceptionnelle d'hiver. fl ¦ A
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Chaque jour ,
des fleurs fraîches AU MAGASIN

et de premier choix ^^JLT "̂̂

(Vis-à-vis du Cercle de l'Union) \TO ^
Tél. : 2 12 51  ̂ ŝ'

 ̂ >

L'Information Horlogère
Suisse

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

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

ON CHERCHE

mécanicien
de p récision

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.

Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle

engagerait pour son Département Expéditions

une employée le Mu
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.
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Le vide de l'horizon l'envahit comme un souffle froid. Elle
se détourne, regarde à gauche, vers le placis peuplé: dans
une auto proche, une jeune femme, un homme se tiennent
enlacés, immobiles, joue contre joue...

Elle en ressent au cœur comme un coup de pince, puis sa
raison retrouvée parle: Quoi ? être assise ainsi, corps à corps,
contre un Maurière? Non! Cela eût duré quelques heures,
mais il ne lui aurait apporté qu'une autre solitude, pire que
celle qui l'étreint... Elle le sait maintenant. Ne l'a-t-elle pas
toujours su?... Ce qu'on lui a volé, c'est bien autre chose
que ces caresses! On a stérilisé sa vie, confisqué son abné-
gation, au service des ombres... Elle était généreuse, elle ne
l'est plus! Sinon, aurait-elle traîné sur cette montagne la
malheureuse dont le dos fléchit devant elle?... Lui aurait-elle
tué son mort?...

Dans la chaire de pierre, le prêtre se tut, sur un large signe
de croix. La Troménie, quelques instants suspendue, repar-
tai t. Madame la Hourie trébucha lourdement contre une
pie rre : Françoise lui prit le bras. D'autres, par derrière, les
po ussaient.

Elles cheminèrent sur la crête, puis descendirent vers
l'ouest, vers le soleil qui flottait au loin, au-dessus de la mer
aveuglante. La procession s'achevait.

« Dixit Dominus... »
On entonnait les vêpres sur la voie romaine. Enfin, le

porche du Pénity, tout doré de lichens, absorba les pèlerins.
Ils passaient pour entrer, sous le lourd reliquaire du saint ,
levé à bras tendus par ses porteurs.

Dans l'église, plus verte de moisissures qu 'une caverne,
madame la Hourie était tombée à genoux sur les dalles.
L'ostensoir levé, à la bénédiction du Saint Sacrement, la
prosterna, le front à toucher la pierre. Après le Te Deum,
elle se releva lourdement, en s'aidant des mains, comme le
font les vieilles écroulées, et Françoise l'emmena. Elles
retrouvèrent Grioul qui les attendait près de la voiture. Il
avait bu assez pour mener rapidement, et Françoise en fut
satisfaite: elle avait hâte de fuir! Elles montèrent, s'instal-
lèrent. Madame le Hourie, les yeux fermés, demanda:

— Quelle heure est-il?
— Six heures, maman.
— Nous serons rendues avant minuit?
— Certainement.
Le vieille femme approuva de hochements de tête répétés

et ne parla plus.
Françoise regarda s'effacer la montagne de Plac-ar-c'horn ,

s'ouvrir la route : la journée fatidique s'achevait, et si vaine-
ment! Etre venue de si loin pour abolir une peur qui lui
paraissait à présent aussi extravagante que ces délires de
fièvre dont on rit après guérison. Qu'emportait-elle de
Locronan? La certitude d'être seule...

La voiture ralentit à un croisement , et Françoise aperçut
sur un seuil de maison trois enfants assis. Celui du milieu,

blond ébouriffé , les joues rouge-groseille sous la crasse, lui
tirait la langue. Elle songea: «Je n'aurai pas d'enfants!... »
Et sa main se crispa sur le velours de l'appui.

A Chateaulin, Grioul offrit de s'arrêter pour diner, mais
madame la Hourie sortit de sa prostration pour refuser
violemment:

— Nous ne serons jamais rentrés à minuit. Il faut que
nous soyons rentrés avant minuit!

Une vraie panique l'essoufflait. Elle avait fermé le poing,
et ce poing tremblait.

— Vous n'allez pas faire tout le voyage à jeun, voyons,
maman 1

Car elle avait déjà refusé de déjeuner.
— Mais si, justement, mais si !
Puis elle montra sa gorge.
— D'ailleurs, je ne pourrais rien avaler... Même la salive

ne passe pas!... Vous, vous trouverez dans le panier...
— Je n 'ai pas faim non plus.
— C'est parfait , alors ! Repartez, repartez! Il est neuf

heures!
Elle trépignait et ne se calma que lorsque la voiture eut

repris de la vitesse.
La campagne brunissait déjà. Au sud, une montagne à

profil saharien, à l'arête de dune, se leva, accompagna un
instant la voiture, disparut. A pleyben, l 'admirable calvaire,
debout sur ses arcs de triomphe, n 'était déjà plus qu 'un bloc
gris. La nuit les prit à Rostrenen, mais à Mûr-de-Bretagne, le
lac de Guerlédan brilla longuement , à leur droite, sous
la lune.

Madame la Hourie, les yeux fermés, semblait dormir.
Françoise regarda longtemps les champs noirs courir derrière
ia glace: cela engourdissait la pensée... A la longue, elle
s'assoupit.

Soudain, elle se sentit saisir le bras: elle ouvrit les yeux,
reconnut le portail de Plangomeur, tout blanc dans les
phares... Maintenant, les doigts courts lui entraient dans la
chair. Elle comprit, et dit avec une pointe d'agacement:

— Allons, voyons, maman, soyez raisonnable.
Grioul se rangea au bord du perron. Madame la Hourie

descendit pesamment et s'arrêta contre la dernière marche,
d'avance écrasée par ce qui l'attendait derrière la porte close.
Ce fut Françoise qui lui prit sa clé. ouvrit, fit la lumière.
Annette apparut à la porte de l'office et ramassa son cha-
pelet avec un petit bruit aride.

— Alors, Annette ?...
La vieille bonne la regardait de ses yeux perçants. Quand

elle eut compris, elle aussi , ce que sa maîtresse attendait quel
prodige, quelle présence, elle baissa le regard.

Madame la Hourie, avec un effrayant effort pour arracher
les mots, leur donner un son de mots quotidiens , demanda:

— Il n 'est venu personne ?
La Bretonne secoua la tête.
Alors, la vieille femme marcha seule, et toute cassée, vers

l' escalier. Elle buta rudement dans la première marche. Ce fut
Annette qui la rattrapa et la soutint.

CHAPITRE XII

L'orage d'août coiffait tout le pays: on sentait le ciel
livide brusquement rapproché, à toucher les arbres. Son
poids s'alourdirait , en cette fin d'après-midi , iusqu 'à ce que
trop pesant, il crevât.

Madame la Hourie était assise à l 'une des portes-fenêtres
du salon qui s'assombrissait. Elle avait repris le guet à cette
place d'où le regard enfilait toute l'allée.

(A iuivre.)
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VGndBUSG (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 llbis.
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Le long des trottoirs...
Commissionnaire

actif , à même de s'occu-
per du nettoyage des lo-
caux est demandé pour
quelques heures par jour.
Faire offres écrites sous
chiffre K. L. 3107 au
bureau de L'Impartial.

Chef de f abrication
cherche changement de situation, mécanicien de
précision, diplômé du Technicum , en possession
de la maîtrise fédérale, avec 12 ans de pratique
dans l'horlogerie et la mécanique.
Offres sous chiffre AS 7572 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Demoiselle de réception
cherche plaee chez médecin ou dentiste
Libre tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre D. A. 3027,
au bureau de L'Impartial.

LAND ROYER
10 CV, couleur bleue, mo-
dèle récent, avec cabine
métallique d'otriginei, en
parfait état, à vendre ou
à échanger contre petite
voiture. — Faire offres
sous chiffre L. D. 3028,
au bureau de L'Impartial.

Le long des trottoirs...

| Le long des trottoirs...
BSEEE c'HAkBkiii a
louer pour Monsieur, avec
chauffage, libre tout de
suite. — Boulangerie Vo-
gel, Versoix 4.

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

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. 

Lisez 'L'Imp artial *

JEUNE FILLE 25 ans,
désirant changer de si-
tuation, cherche place

comme vendeuse, éven-
tuellement demoiselle de
réception. Adresser offres
écrites sous chiffre C. G.
3091, au bureau de L'Im-
partial.

MONSIEUR ayant bonne
instruction cherche pla-
ce dans magasin ou bu-
reau pour travaux divers.
Représentation. Demi -

journée acceptée. — Of-
fres sous chiffre P. P.

3077, au bureau de L'Im-
partial.
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UNE AGREABLE SURPRIS E !
POUR VOUS !
POUR VOS ENFANTS !

i

:¦! i

Les 13,14,15 et 16 février, UN PHOTOGRAPHE SERA DANS
NOTRE MAGASIN et fera DES PRISES DE VUE GRATUITES
(sans obligation d'achats).

• Votre papier à lettres, muni de VOTRE PORTRAIT ou
CELUI DE VOS ENFANTS, PHOTOS en différentes
grandeurs et PHOTO-PASSEPORT.

VENEZ AVEC VOS ENFANTS ET VOS AMIS !
*• issf
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A VENDRE BELLE

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, avec literie d'occasion

Sommiers métalliques, têtes réglables,
matelas en beau pur crin blond

BELLE AFFAIRE A SAISIR

RENE BOURQUIN
AMEUBLEMENTS

Ronde 1 Tél. 2 38 16

f >>
FABRIQUES MOVADO
cherchent deux

employées
pour ses départements STOCK et
COMPTABILITÉ.
Prière de se présenter personnelle-
ment ou de faire offres par écrit
avec références.

i J

On cherche pour le 15 mars

sommelière
connaissant les deux services. — Offres
écrites avec certificats et photo ou se
présenter à l'Hôtel de la Croix d'Or,
Chézard (Val-de-Ruz].

|\ll Bk WJSk Ef f îWÊMmm
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Pendant la saison froide, nous disposons, pour
ynotre gorge, dû véritable

SUCRE DE MALT WANDER
{Il calme la toux et dégage les muqueuses.

Etat-civil da Locle
du 11 février 1957

Naissances
Paratte Maryclaude, fil-

le de André - Paul, tech-
nicien - électricien, et de
Colette - Marie - Louise
née Gauthier - Gonnez,
Bernoise.1 ' " " ""—• ? •*Roschi Yves, fils de
Marcel, ouvrier de fabri-
que, et de Marie - Thérè-
se née Monnet, Bernois.

Décès
Carozza Giovanni - Ma-

ria, maçon, de nationalité
italienne, né le 19 août
1881. . 

Poseur ie
eadrans

* i;

et

Hottenr
est demandé en atelier
ou à domicile. Faire
offres sous chiffre D.
M. 2659, au bureau dc
de L'Impartial.

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.

BONNE

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

Courvoisier 6.
CHAMBRE non meublée,
indépendante, part à la
salle de bains, est cher-
chée par personne sérieu-
se pour le ler mars.Quar-
tier ouest si possible. .-—
Ecrire sous chiffre J. F.
2340, au bureau de L'Im-
partial.

Eiiloiiée
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.

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

Saint Valentin...

fiançailles...

1 et Alliances

WL-̂ k. •-¦

*
BIJOUTERIE - O RFÈVRERIE

Yfj c/iarcf
WïCrui. |/ \ J  ,eéa

Av. Léopold Robert 57
Téléphone 2.10.42

Mil!
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.

DOCTEUR

André BORLE
Médecin - dentiste

DE RETOUR
Etes-vous certaine, Ma-
dame, de bien connaître
tous les produits de

Coryse Salomé
ses produits de soins qui
préserveront et prolonge-
ront votre jeunesse ? Crè-
me aux hormones, crème
balsamique, lait de bana-
nes, lait de concombres,
lotion astringente, gra-
nalba , etc. Des produits
sérieux, étudiés et simple -
ment présentés.

La Chaux-de-Fonds
Balance 5 ^^^

A VENDRE
moulins à café électri-
ques 220 volts, balance

automatique 6 et 15 kg.,
mannequins femmes pour
vitrines, grandes et peti-
tes glaces avec et sans
cadres, 1 frigo Bird 220
volts avec compresseur,

vitrines d'exposition, hor-
loges de contrôle à cartes,
cabinets de pendules neu-
châteloises non vernis à
50 fr. la pièce, etc., sont
à vendre ou à louer. —
R. Ferner, tél. 2 23 67,

Parc 89. 
Remonteur

de finissage
Poseur de cadrans
Acheveur
sans mise en marche,
pour travail exclusive-
ment en fabrique trouve-
raient places stables et
bien rétribuées chez
MM. Louis ERARD et Fils
Doubs 161.

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, ler étage.
CHAMBRE au soleil, à
louer à dame de morali-
té. — S'adresser Jardi-
nière 99 , au 3e étage.
ON CHERCHE pour tout
de suite une sommeliè-
re. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 3103

IIIHR lllOBII

! une offre s
! avantageuse :
¦ Beaux buffets de *
I service noyer. B
I Corps du bas deux I
| portée galbées. ¦
n Corps du haut 2 -g
¦ portes et vitrine -g
1 garniture laiton, _¦ pour le prix fan- g
j* tastique de 5

a Fp. 385.— «
i ¦
a Jolies tables à rai- -g
« longes, noyer, seu- ¦
2 lement g j
i Fr. 165 — ¦
| Chaise-* assorties ¦

l Fr. 22.— ¦

i MEUBLES- m
l ANDREY J
Q 37 ans de clients g
g satisfaits m;
g ler-Mars 10 a g
I Tél. 237 71 ¦
I ¦

i»
oherche emploi tout de
suite ou à. convenir. —
Faire offres avec prix à
M. Paul Halzmann, Gly-
cines 9, Chavannes - Re-
nens (Vd).

JEUNE

boîtier
ACHEVEUR

or, habile et conscien-
cieux, cherche place avec
responsabilités, dans fabri-
que de boites ou dans fa-
brique d'horlogerie com-
me contrôleur de boites ;
connaissance très appro-
fondie de la partie. Of-
fres sous chiffre P. M.
2890, au bureau de L'Im-
partial.

PRETS
de 200 fr. à 2000 fr

sont rapidement
accordés à fonc-

- tionnaires et eus- •
ployés à salaire

fixe. Discrétion ga-
rantie. Servioe de
Prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
Tél. (021) 22.52.77

H m

Grandes Crosettes 10

Salon-studio
neuf

pour 790 fr.
comprenant 1 jolie
vitrine noyer bom-
bée, 1 table salon
noyer, 1 divan-cou-
che formant lit, 2
fauteuils très con-
fortables assortis,
de fabrication très
soignée, avec ma-
tériel de qualité,
recouvert beau tis-
su pure laine.

Le tout pour le
bas prix de

Fr. 790.-
Ebénisterie-
Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14
Tél. 2 30 47

TROUVÉ alliance or
rouge et blanc. La récla-
mer contre frais d'inser-
tion, Fleurs 6, au ler
étage. 
TROUVÉ perruche bleue-
blanche. La réclamer
Progrès 19, ler droite.

Etat-civil du 12 îévrierl957
Naissance

Fivaz Odile, fille de
Marcel - Louis - Edmond,
technicien, et de Aimée-
Lucette née Robert -

Nicoud, Vaudoise.
Décès

Frickard née Augsbur-
ger Bluette - Hortense,

épouse de Frickard
Edouard, Bernois, née le
30 décembre 1904 (Inci-
nération) .

I 

Profondément émus par les marques _fd'affection et de sympathie qui nous ont _&
été témoignées pendant ces jour s doulou- _$
reux , nous exprimons à toutes les person- H
nés qui nous ont entourés, notre recon- ÉM
naissance et nos sincères remerciements. H

Madame et Monsieur Louis BOURQUIN- mBAUHOFER, ainsi que les famiUes pa- S|
rentes et alliées. gï

CERCLE DU SAPIN
Jeudi 14 f évrier, dès 20 heures

LOTO
DU TENNIS-CLUB

Wfy Bas a
VST 1 varices
AVENUE IÉ0POLO ROBERT II

TEL2.46.I 4 , . . „_ . . . . ... Fermé le lundiEntrée bain» publies

Ouvrière pour
remontages partiels

Metteur en hotte
et poseur de cadrans

sont demandés par

Manufacture de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN, Le Locle
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février.

Le dépôt des projets de résolution à
l'O. N. U. s'est e f f ec tué  hier dans la
soirée. Comme on le supposait , le grou-
pe afro-asiatique a renoncé au sien,
trop violent et qui n'avait aucune chan-
ce d'être adopté. En revanche le Japon,
la Thaïlande et les Philippines ont per-
sisté dans leur intention et soumis à
la Commission politique un texte « édul-
coré > préconisant des négociations en-
tre la France et « les populations al-
gériennes ». Comme Paris ne reconnaît
pas à l'O. N. U. le droit de s'immiscer
dans sa querelle avec l 'Algérie, M.  Pi-
neau s'opposera vraisemblablement à
cette résolution. Adoptera -t-il en re-
vanche la même attitude vis-à-vis d'un
troisième projet présente par les pays
de l'Amérique du Sud et l 'Italie qui
suggèrent simplement « une solution
pacifique du problème » ? Sans doute
est-ce là l'aboutissement le plus infime
et le moins compromettant d'un grand
débat , où les accusations les plus gra-
ves et les plus excessives ont été por -
tées. Si la commission politique adopté
— à la majorité simple — des résolu-
tions, l'Assemblée générale où la ma-
jorité des VJ est requise en est immé-
diatement saisie. Mais alors la dite
majorité serait-elle atteinte ? On en
doute. Il ne reste qu'à attendre les votes.
En tous les cas, le but visé par la Ligue
arabe et ses soutiens — fa i re  condam-
ner la France par l'O. N.  U. — ne para ît
pas avoir été atteint.

m • .

Le très net revirement des U. S. A . vis-
à-vis d'Israël a fai t  sensation. Là non
plus les jusqu 'auboutistes du Caire, al-
liés à l'Inde et à l'U. R. S. S., ne sem-
blent pas devoir obtenir les sanctions
qu'ils attendaient contre Tel Aviv. On
a rappelé à juste titre que jusqu 'ici,
Nasser lui-même a violé à 20 reprises
le Pacte de l'O. N.  U., sans qu'aucune
sanction n'ait été même proposée et
sans que M.  Hammarskjoeld ait seule-
ment songé à s'indigner. D' où sans dou-
te la décision de M.  Dulles d' o f f r i r  à
Israël d'évacuer les territoires occupés
en l'assurant que les Eta ts-Unis use-
raient de leur influence pour garantir
le libre trafic dans le gol fe  d'Akaba et
le maintien indéfini de la force  inter-
nationale à Gaza. Israël répondra dans
les 48 heures. En attendant, il est cer-
tain que le vent a tourné et qu'aucune
sanction ne sera momentanément ap-
pliquée. Au surplus, les obstacles que
dresse sans cesse le « bikbach » au sujet
de la remise en état du canal ne sont
pas pour lui concilier de nouvelles sym-
pathies.

* * *
On publie aujourd'hui la note com-

plète de M . Chepilov aux Trois Grands ,
avec les propositions (déjà relatées dans
notre édition d'hier soir) sur le Moyen-
Orient. Le ministre des Af fa i res  étran-
gères soviétique s'e f force  de < regon-
fler » le mythe de la co-existence, tout
en précisant que « les hypothèses con-
cernant un embourgeoisement du sys-
tème soviétique sont de pure fantaisie ».
A vrai dire on s'en doutait... M . Che-
pilov n'en propose pas moins la réunion
la plus rapide possible d'une grande
Conférence mondiale pour liquid er les
griefs et les problèmes en cours. (Com-
me si l'O. N.  U. en l'espèce n'était pas
là pour ça !) Enfin , après un examen
à vol d'oiseau de toutes les questions li-
tigieuses, le ministre conclut en faisant
l'ap ologie de la « politique de paix » de
l'U. R. S. S. (en Hongrie ?) et suggère
aux « milieux dirigeants impérialistes »
(qu 'en termes galants...) de réaliser
« un désarmement général véritable »
(sans contrôle ?) Ainsi l'o f fens ive  di-
plomatique et de propagande de l'U. R.
S. S. reprend ou continue. Quant à sa-
voir si elle sera couronnée de succès.... . .

La Grande-Bretagne a rejeté la de-
mande du Japon l'invitant à renoncer
à ses expériences atomiques dans le
Pacifique. D'autre part la France an-
nonce que la construction d'une bom-
be atomique, entreprise à la suite des
menaces de M. Boulganine de bombar-
der Londres et Paris au moyen de f u -
sées, a fai t  de gros prog rès. Néanmoins
aucune expérience momentanément ne
sera tentée. Tant mieux...

Les bruits de dévaluation du franc
françai s qui ont couru, prennent une
nouvelle force du fa i t  des embarras de
trésorerie éprouvés par nos voisins et
amis d'Outre-Jura. On en trouvera un
écho dans les dépêches transmises hier
soir de Paris sous le titre «La France
à court d'argent-». Toutefois les embar-
ras éprouvés par M. Ramadier ne sont
pas tels qu'ils interdisent toute autre
solution. En revanche, il est certain que
si l'on appliquait le système de bloqua-
ge des importations, lancé sous le slo-
gan «Achetez français» et imaginé par
le ministre des finances, des d i f f icul -

tés accrues surgiraient . Ce n'est pas la
un remède ni même un palliati f .  A vrai
dire la France a des charges trop lour-
des qu'elle ne peut supporter ; et la
hardiesse de sa politique sociale, aussi
bien que les guerres d 'Indochine et
d'Algérie , ont profondément entamé ou
compromis les bases financières et éco-
nomiques du pays. Il fau t  le reconnaître
et envisager la situation en. face .  Au
surplus, l'appel au capital étranger
trouvera difficilement de l'écho s'il a
pour seul but de venir en aide aux en-
trep rises nationalisées.

. * .
M. Nenni a été mis en minorité de-

vant son comité central. Ce sont les
groupes hostiles à une rupture avec le
communisme qui s'opposent à l'unifi-
cation et exigent une attitude plus né-
gative vis-à-vis des alliances occiden-
tales ... . . .

Les importantes séances du Conseil
de l'O.E.C.E. ont commencé à Paris.
On sait que M M ,  les conseillers fédéraux
Petitpierre et Holenstein y partici-
pent. P. B.

Nouvelles resolutions sur le problème algérien
A la Commission politique de PO.N.U.

Le débat général a pri s f in  hier. M. Ch. Pineau a demandé, une f ois  de plus, que
l'O. N. V. n'intervienne pas. La discussion des résolutions a ensuite commencé,

mais aucun vote n'est encore intervenu.

M. Pineau rappelle
les intentions f rançaises
NEW-YORK, 13. — AFP. — Pour la

quatorzième séance de la commission
politique sept orateurs sont inscrits.
Ce seront les derniers à se faire en-
tendre. Ce sont les délégués de la Co-
lombie, de la Bulgarie , du Salvador ,
du Liban, de l'Uruguay, de l'Inde et
de la France.

M. Christian Pineau dit en substan-
ce que la France ne connait pas la
rancune. Elle ne tiendra rigueur à
personne des affirmations parfois
désagréables qui ont été faites au
cours des débats. Lès Nations-Unies
ne doivent pas intervenir. Elles n'ont
ni légalement ni pratiquement des
moyens d'action effectifs.

Le ministre français fait alors la
critique de la résolution des dix-huit.

M. Pineau ajoute : « L'autre texte
(projet thaïlandais) comporte des in-
convénients moindres, mais il reste
encore fort dangereux. »

Puis le ministre en arrive au plan
français dont il reprend l'analyse :

D'abord un cessez-le-feu, car des
négociations sont impossibles dans un
climat de terreur. Ceci n'implique pas
une abdication puisque la France ne
pose aucune condition préalable.

Ensuite des élections libres sous con-
trôle international. Elections munici-
pales d'abord , puis élections générales
pour désigner trente représentants,
qui seront, eux, des interlocuteurs va-
lables.

Le chef de la délégation française estime
qeu les travaux actuels ne devraient pas
se terminer par une résolution des Na-
tions-Unies.

Encore deux projets
de résolution

NEW-YORK, 13. — AFP — Les délé-
gations du Japon, de la Thaïlande et
des Philippines ont déposé sur le bu-
reau de la commission politique des
Nations-Unies qui examine la question
algérienne le projet de résolution sui-
vant :

« L'Assemblée générale,
» tenant compte de la situation troublée

en Algérie qui est la cause de lourdes souf-
frances humaines et de pertes de vies,

» estimant que la situation peu satisfai-
sante qui règne actuellement en Algérie
peut être normalisée par les efforts con-
joints de la France et des populations al-
gériennes pour trouver une solution équita-
ble conforme aux principes de la Charte
des Nations-Unies,

» exprime l'espoir que la France et les
populations d'Algérie s'efforceront par des
négociations appropriées, de mettre un
terme à l'effusion de sang et pour trou-
ver une solution pacifique des difficultés
actuelles. » « • •

L'Argentine, le Brésil , Cuba et l'Italie
ont déposé un projet de résolution à la

Pas encore de décision
Le débat sur les résolutions commen-

ce aussitôt, puis se poursuit au cours de
la séance de l'après-midi. De nombreux
orateurs prennent la parole pour dé-
finir la prise de position de leurs dé-
légation et annoncer quelle résolution
ils soutiendront. La commission ter-
mine son débat dans la soirée, sans
avoir encore voté.

Les rebelles sont
approvisionnés en armes
via le Maroc et la Tunisie

PARIS, 13. — AFP. — M. Bour-
gès-Maunoury, ministre de la Dé-
fense nationale et des forces ar-
mées, et M. Max Lejeune, secrétai-
re d'Etat à la guerre , sont arrivés
en fin d'après-midi à Paris , venant
d'Oran , après avoir effectué une
longue inspection en Algérie, no-
tamment le long des frontières
marocaine et tunisienne.

M. Bourgès-Maunoury a fait à
la presse une longue déclaration
au sujet des conclusions tirées de
ce voyage : «Il est incontestable,
at-il notamment déclaré, que ce
n'est pas par la mer, mais par les
frontières, que se réalise la plus
grande partie de l'approvisionne-
ment en armes des rebelles. De-
vant l'insuffisance des moyens mis
en oeuvre par les forces marocai-
nes et tunisiennes pour faire ces-
ser cet état de choses, devant
l'importance des effectif s qu 'il nous
faudrait nous-mêmes utiliser pour
assurer une surveillance totalement
efficace , il nous est apparu indis-
pensable de mettre en place un
important dispositif défensif en
profondeur» .

Commission politique , qui demande seu-
lement « une solution pacifique du pro-
blème algérien ».

L1R.S.S. accuse les U.S.A.
de menacer la paix

NEW-YORK , 13. — AFP. — L'U. R.
S. S. a demandé à l'Assemblée générale
d'examiner d'urgence la question de
« la menace à la paix et à la sécurité
provoquée par les actes agressifs des
Etats-Unis », à savoir la doctrine Ei-
senhower pour le Moyen-Orient et la
création de nouvelles bases militaires
américaines.

La délégation soviétique a demandé
en effet mardi soir dans une lettre
au président de l'Assemblée que celle-
ci examine ce problème avant d'ajour-
ner sa session. Le bureau de l'Assem-
blée se réunira mercredi après-midi
pour faire une recommandation à l'As-
semblée en ce qui concerne l'inscrip-
tion de ce nouveau problème à l'ordre
du jour.

Le général Maleter serait
en prison à Budapest

VIENNE, 13. — United Press. ¦— M.
Hans Petrakovits , qui passa trois mois
dans les prisons communistes hongroi-
ses, a déclaré mardi , alors qu'il ren-
trait en Autriche , qu'il a rencontré le
général Pal Maleter , héros de la révo-
lution hongroise , dans une prison de
Budapest.

Il a précisé au correspondant du
« Bild-Telegraph » que le général Ma-
leter est enfermé dans la cellule No.
124 de la prison de la rue Foe et il a
ajouté : « Je l'ai vu pour la dernière
fois  il y a quatre jours seulement . Il
avait l'air hagard mais pas découragé ,
en dépit de tous les interrogatoires et
de tous les mauvais traitements qu 'il
a eu à subir de la part de la police se-
crète. »

M. Petrakovits a déclaré , en outre ,
qu'il a vu, dans la même prison M M .
Sandor Racz, président des syndicats ,
et Janos Miko, secrétaire du club Pe-
toef i .

Gros incendie
aux usines Jaguar

LONDRES , 13. - AFP. - Un grave
incendie a détruit mardi soir la moitié
des usines de la compagnie Jaguar à
Coventry (Warwickshire). Il a fallu trente
auto-pompes appelées de toutes les gran-
des villes des environs, et plus de trois
heures d'efforts pour venir à bout du
sinistre.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de livres. Un représentant dé la
compagnie a déclaré que la production
sera interrompue pendant de nombreux
mois.

Plusieurs centaines de voitures prêtes
à être livrées ont également été détruites ,
mais le personnel a réussi à sauver des
flammes les prototypes de nouveaux mo-
dèles.

La compagnie Jaguar emploie 4000 ou-
vriers. Elle produit environ mille auto-
mobiles par semaine dont 75 pour cent
au moins sont destinées à l'exportation.

Un bébé né en avion
pose un délicat problème

PARIS, 13. — DPA. — La naissance
d' un enfant  de mère autrichienne, dans
un avion israélien survolant le terri-
toire allemand , pose un problème de
droit délicat. Les parents se demandent
si la petite Brigitte est de nationalité
autrichienne , allemande ou israélienne.

La jeune mère, Mme Sangel , avait
pris place mardi à Londres à bord d' un
appareil de la compagnie israélienne
« El Al » se rendant à Tel Aviv avec
escale à Vienne.

Deux heures après le départ , alors
que l'avion survolait à une altitude de
5000 m. la ville allemande de Limbourg
(Hesse) , elle donnait la vie à son en-
f a n t , un steward et -une stewardess
jouant le rôle de « sage-femme ».

D' après la législation israélienne , la
petite Brigitte pourrait prétendre à la

nationalité allemande , car elle est née
dans l'espace aérien germanique. Mais
elle pourrait aussi être israélienne , puis -
qu'elle a poussé son premier vagisse-
ment en territoire (volant) israélien.
Enf in , on pourrait lui attribuer la na-
tionalité autrichienne , vu qu 'elle est
née de parents autrichiens.

Un tel problème juridique , posé cha-
que fo i s  qu'une naissance, un décès ou
un mariage se produit dans les airs,
n'est encore réglé par aucune conven-
tion internationale.

Une bande de jeunes
gangsters

mise hors d'état de nuire
MARSEILLE, 13. — AFP — Dix jeu-

nes malfaiteurs, auteurs d'une trentai-
ne de vols de voitures, viennent d'être
arrêtés par des inspecteurs du 2e sec-
teur de la brigade criminelle.

Les deux meneurs de la bande , Chris-
tian Ridon , 20 ans, et Gilbert Feutren ,
19 ans, ont été arrêtés après une pour-
suite mouvementée alors qu 'ils venaient
de heurter un taxi avec une voiture
récemment volée par eux à Marseille
et qui leur avait servi à commettre un
vol à Aix-en-Provence.

Cette double arrestation devait ame-
ner la capture des autres membres de
la bande , de jeunes dévoyés, âgés de
17 à 20 ans.

Nouvelles de dernière heure
Fort séisme

en Grande-Bretagne
LONDRES, 13. — Reuter — Un nou-

veau tremblement de terre s'est pro-
duit la nuit dernière, à minuit, dans
la région des Midlands, soit 32 heures
après que des secousses eurent été
ressenties. Ces dernières sont considé-
rées comme ayant été les plus fortes
enregistrées au cours des deux cents
dernières années en Angleterre. La plus
récente, qui n'a duré que trois secondes,
s'est produite à Nottingham. Le séisme
a été ressenti également à Derby,
Loughborough et Leicester.

Sur la ligne du Brenner

Un train déraille
Cinq wagons tombent

dans une rivière
VERONE, 13. — AFP — Un train de

marchandises a déraillé ce matin sur
la ligne Vérone - Brenner, près de la
gare d'Avio. L'accident qui , selon les
premiers renseignements, n 'a pas fait
de victimes, a été provoqué par la
rupture d'un essieu d'un wagon. Tren-
te-six des cinquante wagons du con-
voi ont quitté la voie et cinq d'entre
eux sont tombés dans l'Adige dont
le cours longe la ligne.

Le trafic a été interrompu dans les
deux sens.

Un quart des usines Jaguar
est détruit

LONDRES , 13. - AFP. - Une première
évaluation des dégâts provoqués par l'in-
cendie qui a dévasté hier soir les usines
Jaguar, à Coventry, révèle que la situation
est moins grave qu'on ne l'avait d'abord
pensé. Un quart seulement de l'usine a été
entièrement détruit , tandis qu 'un autre
quart a été gravement endommagé. Les
dégâts se chiffreraient cependant à plu-
sieurs millions de livres sterling.

Sir William Lyoris, directeur de la
compagnie des automobiles Jaguar , a
déclaré hier soir que l'on pourrait éven-
tuellement envisager une reprise de la
production à une échelle réduite d'ici
une semaine.

Le feu a pris naissance dans le dépôt ,
à l'extrême Est de l'usine. Une cin-
quantaine d'ouvriers ont réussi à éva-
cuer 300 à 400 voitures au dernier mo-
ment. Le feu a été maîtrisé avant que
les flammes ne s'attaquent à un dépôt
d'essence souterrain et aux ateliers de
peinture.

Les Etats aràbo-asiatiques
demandent

des sanctions contre Israël
NEW-YORK , 13. - AFP. - Les Etats

arabo-asiatiques ont demandé l'adoption
de sanctions contre Israël , a annoncé hier
soir M. Abdel Monem Rifai , président du
groupe afro-asiatique de l'O. N. U.

Ciel couvert. Neige. Vent du sud-ouest
modéré à très fort.

Prévisions du temp s

BIENNE , 13. — Ag. — La Fédéra-
tion suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie (F. H. ) commu-
nique :

Des articles de presse, parus dans
différentes régions du pays, tendent à
accréditer une légende.

A les lire, les gros fabricants d'hor-
logerie dicteraient à notre industrie
des conditions de vente capables de
ruiner les petites entreprises.

Ces prix seraient maintenus en vi-
gueur contre la volonté presque géné-
rale des fabricants. Us seraient impra-
ticables et obligeraient les exporta-
teurs à accorder des ristournes secrè-
tes à la clientèle.

La F. H. s'inscrit en faux contre ces
allégations.

Elle doit quelques mots d'explica-
tion à la population qui est invitée à
se prononcer sur des problèmes tech-
niques assez compliqués, sans en con-
naître toutes les données.

Quelques explications
Les prix minimums fixés par la F. H.

ne concernent pas l'ensemble des pro-
duits horlogers terminés.

Us s'appliquent aux seuls articles
dits de barrage, soit aux montres à an-
cre de qualité très courante. Us ten-
dent à mettre notre industrie à l'abri
de la sous-enchère pratiquée par cer-
tains acheteurs étrangers.

Les prix de barrage n'ont pas été
conçus pour permettre aux forts d'é-
craser les faibles.

Au contraire, ils visent à aider les
petits fabricants et les artisans.

Avec leur production massive, les
grandes entreprises seraient en me-
sure d'offrir à la clientèle des condi-

tions plus favorables que les petits
ateliers, si les prix de barrage ne cher-
chaient pas, précisément, à égaliser
les chances, malgré l'inégalité des pos-
sibilités industrielles.

Les prix de barrage ne sont pas dic-
tés par quelques gros fabricants aveo
la complicité des dirigeants de notre
fédération. Us ont été adoptés dans
nos sections et groupements selon les
règles démocratiques en honneur dans
notre pays.

Au début de juin 1956, encore, la
question des prix minimums fut l'objet
d'un réexamen minutieux. La totalité
des établisseurs (et non pas seulement
les membres des comités) furent con-
voqués en assemblée générale ordi-
naire. 415 sur 481 répondirent à l'ap-
pel.

Ils eurent à décider au bulletin se-
cret s'ils entendaient réduire les mar-
ges prévues jusqu 'alors. Par 323 contre
85 et 7 abstentions, ils se prononcèrent
pour le statu quo, en toute indépen-
dance et en pleine souveraineté.

Les prix si fortement décriés aujour-
d'hui restent donc en vigueur par la
volonté de l'industrie et non par celle
du comité de la F. H.

Une politique approuvée par 323 voix
contre 85 ne saurait être entachée
d'arbitraire.

Le vote au bulletin secret de l'assem-
blée générale du 8 juin 1956 réduit à
néant les assertions de ceux qui par-
lent d'une majorité impuissante bri-
mée par une minorité machiavélique.

La F. H. s'inscrit en faux contre des rumeurs
concernant les prix minimums dans l'horlogerie


