
LETTRE DE LONDRES

D'un mariage de raison à une union prometteuse

Londres, le 20 février.
L'Europe est en train de se faire et

&est l'Angleterre qui en partie mène le
bal, impatiente de voir un traité sortir
des limbes de la discussion, prête à ap-
puyer de tout son poids — qui est énor-
me — la création d'une zone de libre
échange. Et mardi dernier à Paris,
pressé et pressant, le Chancelier de l 'E-
chiquier M. Peter Thorneyoroft, lui-
même, a proposé aux pays membres de
l'OECE d'entamer immédiatement les
négociations nécessaires.

Il y a décidément quelque chose de
chang é au royaume de Grande-Breta-
gne. Pour apprécier d'ailleurs le geste
britannique à sa juste valeur, pour me-
surer l'importance du chemin p arcouru,
il s u f f i t  de se rappeler la solide méfian-
ce que les Insulaires ont durant de
longues années marquée à l'égard de
tout organisme européen, leur hésita-
tion à collaborer d'une façon ou d'une
autre, dans le cadre de la CECA, de
l'OECE ou de l'Euratom avec le conti-
nent. C'était là une attitude qui leur
était naturelle, je dirais même histo-
rique. Les journaux, ces reflets de l'o-
pinion publique, fei gnaient générale-
ment d'ignorer les tentatives d'un René
Mayer ou d'un Paul-Henri Spaak et ré-
gulièrement Londres se plaisait à sou-
ligner qu'unie aux pays du Common-
wealth, elle ne pouvait participer p lei-
nement à l'activité des organisations
européennes.

En outre, craignant, à tort plus qu'à
raison, les e f f e t s  de la concurrence
étrangère, la Grande-Bretagne et ses
industriels ressentaient le besoin de s'a-
briter confortablement derrière de so-
lides murailles protectionnistes. Car il
sied de ne pas l'oublier : depuis 1932
très exactement , depuis cette sombre
année où un million et demi de chô-
meurs clamaient aux quatre coins -du
pays leur détresse, des taxes variant en-
tre 10 et 55 pour cent sont perçues sur
toutes les marchandises étrangères im-
portées dans le Royaume-Uni, que ce
soit des calendriers, des machines in-
dustrielles, des montres ou des têtes de
poupées.

Après la résignation, l'espoir.

L'été dernier encore, les Anglais ma-
nifestaient davantage de résignation
que d'enthousiasme devant le projet

d'une communauté européenne et M.
Mac Millan, alors Chancelier de l'Echi-
quier, avait beau tenir des plaidoyers
brillants, l' « Economist » avait beau a f -
firmer que la Grande-Bre tagne aurait
là tout à gagner et peu à perdre , Albion
s'obstinait à ne voir dans le marché
commun qu'un mal nécessaire. Les re-
gards tournés vers le passé, regrettant
les jours heureux d'autrefois, où ils
avaient les moyens de s'o f f r i r  le luxe
d'un superbe isolement, les sujets d'Eli-
sabeth II redoutaient au fond d' eux-
mêmes la révolution européenne. Mais
ils redoutaient bien davantage que cette
révolution se fasse sans eux, c'est-à-
dire contre eux. C'était à l'époque où le
« Times * s'écriait alors : « I l  est plus
sûr d'être à l'intérieur qu'à l'extérieur
d'une Europe unie. »
(Suite page 3) Jean A. DUMUR.

La Grande-Bretagne et l'Europe

Le plus beau mannequin d'Italie

Sous la présidenc e du couturier français Balmain, de l'étoile de cinéma Eléonore Rossi-Drago et de l'antiquaire
romain Attanasio, la « Robe d'Or » du plus beau mannequin a été décernée à la Romaine Marly Casadei, à droite

sur notre photo, en compagnie d'Eléonore Rossi-Drago.

f à m  PASSANT
Il paraît que l'Australie manque de fem-

mes !
Et surtout à la suite de la forte immi-

gration masculine qui s'est produite au
cours de ces dernières années dans ce pays.

Cela est si vrai que le gouvernement aus-
tralien est même allé jusqu'à publier des
annonces dans les journaux européens pour
inviter les demoiselles (aux sentiments en-
core inoccupés) à franchir les mers pour al-
ler offrir leur annulaire à la bague de ma-
riage des Australiens esseulés. Voyage gra-
tuit compris.

Hélas !
La gent féminine du Vieux Continent

n'a pas marché. Elle préfère les aventures
«at home» aux aventures d'outre-mer.

Quant aux Australiennes elles-mêmes,
elles se récrient lorsqu'on dit que les im-
migrants les dédaignent :

— Pensez donc ! disent-elles. C'est nous
qui n'en voulons pas.

Et les immigrants expliquent de leur
côté pourquoi ils préfèrent les filles du
Vieux Monde :

— Les Australiennes sont jolies c'est en-
tendu. Mais elles sont rares ! Et elles le
savent... D'où des exigences qui en font de
véritables objets de luxe, genre femme amé-
ricaine ou poupée mécanique, et qui ne
nous conviennent pas à nous qui cherchons
avant tout des collaboratrices et des épou-
ses, de bonnes ménagères et de bonnes
mères de famille.

Tout cela prouve évidemment que les
Européennes ont des qualités pratiques et
un sens de l'existence conjugale extrême-
ment appréciable. Ce sont des femmes bien
au-dessus de la moyenne.

Et dire qu'on refuse encore le droit de
vote à certaines d'entre elles ! (je ne pré-
cise pas.)

Qu'est-ce qu'elles attendent, je vous le
demande, qu'est-ce qu'elles attendent pour
s'envoler vers l'Australie où elles auraient
à la fois toutes les chances et tous les
droits ?

— Faut croire, m'a répondu le taupier,
qu'elles tiennent joliment à nous et qu'elles
savent ce que vaut ce Vieux-Monde si dé-
crié... . . • 

Le père Piquerez.

M. Marcel Flouret , président du con-
seil d'administration de l'électricité de
France (EDF), vient de présenter les gran-
des lignes «du programme d'équipement
électrique de la France. ,

A cette occasion , il a donné divers rensei-
gnements sur la production d'énergie nu-
cléaire.

En effet , les sources d'énergie électrique
risquant de se révéler à la longue insuf-
fisantes vu l'augmentation constante de la
consommation , l'E. D. F. s'est engagée dans
la voie de la production d'énergie par la
désintégration de l'atome , en collaboration
étroite avec le commissariat à l'énergie
atomique.

A Marcoule , dans le Gard , les trois réac-
teurs Gl , G 2 et G 3 {Gl = graphite 1,
le graphite étant l'élément modérateur du
réacteur) sont ou seront équipés par les
soins de l'E. D. F. d'une génératrice élec-
trique utilisant la chaleur développ ée par
la fission de l'uranium.

Il y a quelque temps, la turbine associée
à Gl a débité pour la première fois en Eu-
rope occidentale , du courant électrique sur
le réseau général.

(Voir suite en page 3.)

La France commence
à produire de l 'électricité
grâce à l 'énergie atomique

Un avion de reconnaissance a raté son envol de la piste du porte-avions, et
est tombé à la mer. C'est un hélicoptère qui a réussi à sauver le pilote.

Drame en mer

PAR LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

(Corr. part , de « L'Imp artial *)
Encore un «record» battu !

Décidément le plateau qui , dès les
vallonnements terminés au-dessus de
Morges, s'étend entre Jura et Léman,
de Rolle à Genève, est particulière-
ment visé par le Général Hiver ! Ce
dernier , sans doute pour se mettre à
la mode du jour , s'il n'est plus « sibé-
rien » comme l'année dernière, est
« américain » par les rafales , les véri-
tables tempêtes de vent qu'il nous
apporte , cette année. En 1956, c'est
entre Nyon et Bellegarde que les dé-
gâts aux cultures, causés par le froid ,
furent les Plus graves. En 1957, c'est

toujours la même région dont la rive
droite de la campagne genevoise est
le centre, qui est la plus touchée par
une succession de véritables tornades,
genre « middle-west ». La vitesse du
vent a été officiellement contrôlée à
135 km. à l'heure. Mais un fermier de
mes voisins qui a un « appareil » mis
déjà au point par son père, m'assure
que durant une nuit de la semaine
dernière, on à dépassé le 160 ! Je veux
bien le croire à voir le sol, à perte de
vue, jonch é de branches, même maî-
tresses, et d'arbres encore jeunes dé-
chiquetés...

Avec une simultanéité qu 'on relève
également chaque année, cette période,
ou de très grands ou de « faux -> froids,
correspond à une recrudescence nette
de la grippe. Cette fois, elle prend
principalement, soit la forme doulou-
reuse de la sinusite, soit celle épui-
sante de la bronchite. Dans nos villes
comme dans nos campagnes de la
plaine, le mal sévit et terrasse les plus
solides. C'est un tribut auquel peu
échappent... .¦- . , . .  . . .
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

B<U, A iWMA N M

Voici les problèmes que Le Locle
BILLET LOCLOIS

aura à résoudre dans un proche avenir
(Corr part de « L'Impartial *)

Le Locle, le 20 février.
C'est sous ce titre généra] que MM.

Henri Jaquet , président de la ville, et
Philippe Vuiile, conseiller communal,
présentèrent chacun un exposé lors de
l'assemblée du Groupement des socié-
tés locales locloises.

Nous rendons le lecteur attentif au
fait que les divers problèmes examinés
et les solutions proposées ne sont que
des opinions strictement personnelles
aux deux conférenciers, mais ne cons-
tituent aucunement un programme qui
sera réalisé intégralement. Les opinions
exprimées devront être cristallisées
dans les divers partis politiques ; elles
ne peuvent donc pas engager ces der-
niers, ni même les autorités ' commu-
nales.

Les logements
M. Jaquet commença par traiter le

gros problème du logement qui n'a
pas encore été dominé. Il rappela les

subventions votées par le Conseil com-
munal, qui permettront de construire
135 appartements cette année, en plus
dés 40 construits par la Commune. H
rappela également la politique de l'a-
chat des terrains à bâtir par les au-
torités afin de faciliter la construc-
tion. Mais il s'avère absolument né-
cessaire de ne pas laisser bâtir au ha-
sard. C'est pourquoi on ouvrira divers
concours d'urbanisme. Les plans de
lotissement qui en sortiront serviront
de directives. Un concours d'urbanisme
a déj à été ouvert pour le quartier de
la Jaluse. La politique communale se
résume pour ce problème en trois
points :

a) achat de terrains ;
b) plans de lotissement ;
c) subventions à la construction.
Les plans de lotissement seront éga-

lement nécessaires à la réfection de
certains quartiers de la vieille ville.
(Suite page 3) B. FELBER.

Esprit pratique
Adrien était au Salon de l'Automo-

bile. Plein d'admiration, il resta long-
temps devant le stand d'une voiture
de luxe.

— Elle vous plaît, notre voiture ? dit
le démonstrateur de la maison, es-
pérant avoir trouvé un client.

— Oui, oui, dit Adrien, je voudrais
bien l'avoir !

— Je vous crois, cette voiture a
déjà eu une bonne demi-douzaine de
prix.

— Eh bien , répondit Adrien, alors,
dites-moi le plus bas !

Echos



Un placement avantageux :

LE FONDS IMMOBILIER CANADIEN

| CANADIAN BEAMES FUHD |
trust du type « open-end » constitué le 18 mars 1955, par contrat fiduciaire, dans la Province d'Ontario (Canada)

-. . .

*. / .y '

**  ̂ \ CANADA K*-'

Emission de 50.000 certificats de participation
¦

au prix de $ c. 55.20 (soit environ Fr. s. 238.—)
La souscription est ouverte du 20 au 28 février 1957.

Propriété immobilière mise à la portée de chacun par l'émission de certificats de participation au porteur de 10, 50, 100 et 500
parts, à leur valeur intrinsèque augmentée des frais d'émission. Ces certificats ne sont pas soumis au droit de timbre fédéral
d'émission.

£ Participation à l'essor continu des villes canadiennes, offrant la possibilité, à long terme, d'une augmentation de la valeur
des propriétés.

£ Choix et gérance des immeubles assurés par des spécialistes au Canada.

0 Rendement intéressant (environ 5 % net ),Les certificats sont munis de coupons semestriels. Les répartitions ne sont soumises
à aucun droit de timbre sur les coupons. Les non-résidents acquittent l'impôt canadien sur les revenus de 15 % prélevé à
la source. La Royal Bank of Canada, Montréal, fonctionne comme domicile de paiement.

% Protection du capital investi en valeurs réelles.
•

. 
¦ ¦ 

¦ 

. 

' 

.

£ Remboursement des parts sur demande, à leur valeur intrinsèque, selon les conditions fixées dans le contrat fiduciaire.

£ Publication des cours d'émission dans divers journaux suisses.

SECFIN COMPANY LTD., Montréal, société canadienne créée en 1950, spécialisée dans la gestion d'investment trusts, assume
la direction du Fonds. Cette société dirige notamment Canafund Company Ltd.

L'acquisition d'immeubles en pleine exploitation a permis de procéder déjà aux répartitions suivantes :

31 décembre 1955 (exercice partiel) $ c. —.85 par part
30 juin 1956 (acompte semestriel) $ c. 1.40 » »
31 décembre 1956 (répartition finale) $ c. 1.50 » »

Les prochaînes répartitions annuelles seront vraisemblablement de l'ordre $ c. 3.— à $ c. 3.25 par part.
A l'heure actuelle, la valeur des immeubles détenus par le Fonds, au nombre de 16, s'élève à environ $ c. 8.300.000, alors que la
valeur nette du trust ressort à $ c. 4.500.000. Les immeubles sont situés à Montréal (Province de Québec), Toronto (Province
d'Ontario) et Vancouver (Colombie britannique).

i

Les souscriptions sont reçues notamment par : MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève
MM. Hentsch & Cie, Genève
MM. Pictet & Cie, Genève
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
MM. Roguin & Cie, Lausanne
MM. A. Sarasin & Cie, Bâle
Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Secfin Company Ltd., Montréal

UN PROSPECTUS D'ÉMISSION AVEC BULLETIN DE SOUSCRIPTION, AINSI QU'UNE BROCHURE DÉTAILLÉE ET UNE COPIE DU CONTRAT
FIDUCIAIRE, PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS.



LETTRE DE LONDRES

D'un mariage de raison à une union prometteuse

(Suite et fin)

Mais depuis il y a eu la faillite de
l'expédition Mousquetaire, la chute de
Sir Anthony, la constitution d'un nou-
veau gouvernement au caractère euro-
pée n bien marqué ; mais depuis la
Grande-Bretagne a pris conscience de
ses faiblesses , de ses besoins aussi, elle
s'est rendu compte que la situation se-
rait peut-être maintenant toute d i f f é -
rente, si au lieu de rester à l'écart des
e f f o r t s  d' unification européenne , elle s'y
était étroitement mêlée , si ses diri-
geants avaient prêté une oreille plus
attentive aux avis de leurs confrères du
continent ; mais depuis l'attitude bri-
tannique à l'égard de l 'Europe a changé
du tout au tout. Il ne s'agit plus au-
jourd'hui de résignation ; il s'agit d' es-
poir. Et ce qui ne devait être qu'un ma-
riage de raison est devenu une belle
union, une des grandes chances de no-
tre siècle. L'Angleterre discerne en e f f e t
dans ces noces une possibilité merveil-
leuse, le chemin le plus court pour at-
teindre les marchés européens , béné-
ficier de la prospérité générale et main-
tenant enfin , elle comprend les paroles
de M . Mac Millan qui , au cours de la
conférence annuelle du parti tory, à
Llandudno, s'était exclamé : « Ou l'Eu-
rope se fa i t  sans nous et nos exporta-
tions à destination du continent en pâ-
tiront sérieusement, ou l'Europe se fai t
avec notre collaboration et tout en
maintenant nos préférences impériales
nous voyons s'ouvrir devant nous un
marché de 250 millions de clients. »

La plus belle fille du monde.

Bre f ,  la transformation est radicale.
Sans doute aux yeux des Européens au-
thentiques, l'adhésion britannique peut-
elle paraître suspecte et fort limitée..
« Bien tiède leur enthousiasme J> , cons-
tatait l'autre jour un « Strasbourg eois »
convaincu, de passage dans la capitale
anglaise. Le fait  est que dans leur Livre
Blanc, M.  Mac Millan et les siens ont
tempéré leur audace et dessiné avec pré-
cision les frontières qu 'ils estiment né-
cessaires. Car ils se méfient de toute
organisation qui entraînerait leur pays
dans une fédération européenne, car ils
prétendent empêcher le développement
de cartels, avides de se partager entre
eux le marché européen, car ils veulent
surtout exclure de la zone de libre-
échange les marchandises agricoles , les
produits alimentaires du Common-
wealth devant bénéficier dans le Royau-
me-Uni des fameuses préférences im-
périales, dernier lien qui retient entre
eux les membres d'un club bien com-
promis.

Mais faut-il  pour autant accuser la
Grande-Bretagne de tirer toute la cou-
verture à elle, de tout prendre et dé ne
rien payer ? La plus belle f i l le  du mon-
de, ne l'oublions pas, ne peut donner
que ce qu'elle a. Et il serait absurde
maintenant d' exiger des Anglais des sa-
crifices auxquels par sentimentalité ou
nécessité politique ils ne peuvent à au-
cun prix consentir.

L'essentiel d'ailleurs est là : la marche
à l'unité européenne se déroule d'une
faço n inexorable et l'Angleterre y par-
ticipe, mieux encore, elle y joue un rôle
entraînant... . . •

...Durant l'automne dernier, un de ces
parlementaires et journalistes dont la
Grande-Bretagne est f o r t  riche s'en al-

Apres une séparation qui a duré quatre
mois environ, Elisabeth d'Angleterre et
Phili p son époux se sont rencontrés à
nouveau sur l'aérodrome de Montijo près
de Lisbonne. Le duc , venu par mer , était
là avant l'arrivée de l'avion et monta dans
la machine pour saluer sa femme. Notre
photo les montre descendant de l'avion ,
visiblement heureux de s'être retrouvés
après une si longue absence. Avant de
débuter sa visite officielle au Portugal ,
la reine passa deux jours incognito .avec
le duc d'Edimbourg, deux jours que l'on
se p lut partout à appeler leur « seconde

lune de miel» au Portugal.

lait partout , a f f i rmant  que les généra-
tions futures oublieraient les malheurs
de Suez et qu'elles se souviendraient
avec gratitud e de Sir Anthony comme
du premier ministre qui aurait par-
dessus la Manche tendu la main aux Eu-
ropéens. Aujourd'hui M.  Eden se repose
dans les mers du sud. A M.  Mac Millan
de récolter alors les lauriers de gloire,
destinés à son malchanceux prédéces-
seur.

Jean A. DUMUR.

La Grande-Bretagne et l'Europe Voici les problèmes que Le Locle
BILLET LOCLOIS

(Suite et f in )

La jeunesse
Le deuxième problème important

est celui de la jeunesse. En dehors de
la pénurie de membres du corps en-
seignant, M. Jaquet rappelle qu 'il est
absolument urgent de rénover le col-
lège Primaire dont l'aspect est de plus
en plus minable.

Les rues
Puis le président de la ville passa

au crucial problème des routes et de
leur réfection, qui exige d'importants
capitaux. Notre ville doit maintenant
se renouveler, elle sort du stade de
village pour entrer dans celui d'une
ville. Il faudra savoir y attirer et y
retenir les habitants et pour cela étu-
dier également la question des loisirs.
Afin de réaliser quelque chose d'ef-
fectif , il est nécessaire de procéder par
ordre et M. Jaquet proposa une solu-
tion :

a) Etablir le programme général des
travaux nécessaires.

b) Etablir un ordre d'urgence de ces
divers travaux et ceci sera l'affaire du
Conseil général.

c) Le Conseil général devra fixer la
somme utilisable annuellement pour la
réalisation de ces travaux.

aura à résoudre dans un proche avenir
En effet, beaucoup de projets s'at-

tirent l'appui de la population , mais
le devis une fois connu, celle-ci recule.

L'hôpital

M. Philippe Vuiile entreprit de nous
parler de trois problèmes qu'il connaît
très bien, et tout d'abord de l'hôpital.

Notre hôpital privé, mais qui reçoit
des subventions communales, ne peut
que fort difficilement subir une com-
paraison avec les établissements des
autres villes. Il faut remarquer qu'il
est aussi le seul à ne pas boucler avec
un déficit, le prix de revient de la
journée de malade étant sensiblement
moins élevé qu'ailleurs. La subvention
communale a passé de 18.000 fr. par
année à 2 fr. 50 par habitant et l'Etat
verse 1 fr. 50 par journé e de malade.
Ceci devra permettre, avec l'appui
financier de philanthropes, de moder-
niser les diverses installations.

On construira un bâtiment pour le
personnel , on rehaussera l'aile ouest.
Le toit et l'étage supérieur du bâti-
ment principal seront rénovés. La Ma-
ternité deviendra totalement indépen-
dante des autres services. Le devis
s'élève à 1.500.000 francs

Le problème du médecin est aussi
à résoudre. Le système actuel d'un
médecin de l'hôpital dont la charge
est assumée pour une année par un
des praticiens de la ville, s'il présente
quelques avantages, crée toujours
plus d'inconvénients. H sera nécessaire
de nommer un médecin-directeur, spé-
cialiste, et de l'assister d'un ou deux
internes.

Les vieillards
Le second problème est celui des vieil-

lards. Dans le numéro du 15 février,
nous avons déjà parlé de la réalisation
en cours. Nous nous bornons donc à
dire qu 'après enquête, il a été établi
que le bâtiment projeté sera rempli
du jour au lendemain.

Les transports en commun
Le Conseil général a sanctionné lors

de sa dernière séance la transforma-
tion de la Compagnie ALL en une SA
avec participation de la Commune. H
semble en effet que M. Guélat ait
trouvé la formule la plus rentable qui
consiste à supprimer le service les
dimanches et jours de fêtes, de façon
à pouvoir utiliser les véhicules pour
des excursions. Il est évident que l'ha-
bitude étant prise, il était inutile da
songer à supprimer les transports lo-
clois. M. Vuiile signala qu'en 1955, il
y eut 221.338 voyageurs et en 1956
298.647, chiffres réjouissants.

Le capital nécessaire aux ALL est
important puisqu'il faudra construire
des garages et songer à remplacer
certains véhicules. On le trouvera par
emprunt hypothécaire, parts en ac-
tions et emprunt obligatoire garanti
par la Commune.

Voici donc quels sont les principaux
problèmes qui devront être résolus au
Locle.

René FELBER.

kUt U R OMANDI E
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et f i n )

Sur les bords de la libre Sarine...
C'est une ennuyeuse histoire que

cette rivalité fribourgeoise pour la 2e
vice-présidence du Grand Conseil !
Nous sommes de ceux qui pensent,
qu'au cantonal, surtout pour les postes
honorifiques, une entente doit exister
entre les partis nationaux. Il est in-
contestable que , dans le cas qui nous
occupe , le parti minoritaire avait droit
à cette représentation, ir a porté r son
choix sur un candidat qui , journaliste
et polémiste, n'avait jamai s épargné le
parti au pouvoir . C'était peut-être une
erreur ; ce n'était pas une raison de
rompre l'alliance tacite existante. La
majorité n'a pas voulu s'en laisser
imposer. Elle a . commencé par élire
un autre député minoritaire, puis, ce-
lui-ci ayant refusé sa nomination con-
tre le candidat officiel , elle a élu un
des siens.. . .. ...

Cela au moment où l'excellent Léon
Savary publie le premier volume de ses
passionnants «Mémoires» ! Il y évoque
des événements qui , pour être vieux
d'un quart de siècle, n 'en ressemblent
pas moins étrangement à ceux qui se
déroulent, présentement, dans la
même cité. Or le passé nous apprend
que les « rognes », haines et autres
dissensions, nées de cette ancienne
épreuve de force, n'ont en rien servi,
pendant des années, les intérêts supé-
rieurs du canton !

Un scène à ... scènes !
Nos amis « du bas » vont connaître

les mêmes affres que les Genevois ! Ils
ont maintenant admis que leur vé-
tusté théâtre n'est plus suffisant. Le
bâtiment est situé de telle manière que
tout agrandissement est impossible ou
immensément coûteux. Quant à la Ro-
tonde, si elle est admirablement située
pour héberger — un jour ! — la scène
municipale, elle demande une totale
réfection , mieux une transformation
qui exigera des millions. Un plan ingé-
nieux lui donnerait des « annexes » qui
pourraient être exploitées , toute l'an-
née. Mais le problème n'est pas là.
Une ville d'études comme le chef-lieu
se doit de posséder un théâtre mo-

derne répondant aux exigences du ré-
pertoire, capable de présenter à cette
jeunesse studieuse les chefs-d'oeuvre
classiques et modernes, dans d'honnê-
tes conditions de rentabilité pour les
impresarii . C'est le seul moyen de lut-
ter contre l'abrutissement et la bêtise
de tant de films de cinéma dont se
repaissent, faute de mieux, garçons et
filles.

Il y aura donc non seulement les
frais de construction, mais ceux d'ex-
ploitation ! Grosses dépenses ! On en
est conscient à Genève, où pour des
raisons inconnues du « vulgum pecus »
les travaux de reconstruction de la
scène de Neuve sont de nouveau au
point mort. On " a nettement l'impres-
sion que les autorités municipales
n'ont aucune hâte de mener la pre-
mière partie à chef , si préoccupées
qu'elles sont déj à à l'idée de la se-
conde... Et dire qu'il s'agit de la « Cité
des Nations » ! Elle est la risée de ses
hôtes étrangers mélomanes.

Quand la pente est rude-
Ce n'est pas que pour l'art que l'ar-

gent manque ! Nos chemins de fer se-
condaires en savent également quelque
chose ! Une nouvelle ligne ne tourne
— à son tour ! — plus rond , et pour-
tant elle est au centre de cet opulent
et riche gros de Vaud . Tous ceux qui
ont porté le gris-vert et même l'an-
cienne tunique bleue connaissent , la
place d'armes de Bière. On y accède
par un petit « traclet » sympathique,
le BAM ... Apples, Morges. Or, malgré
l'aide déjà accordée de la Confédéra-
tion et du canton, on n'a pas les som-
mes nécessaires à la transformation
du matériel. Qui donc « fait vilain >
en l'affaire ? Je vous le donne en mille!
Les communes intéressées, celles que
traverse le courageux petit train dé-
partemental. Oh ! non pas qu'elles
veulent sa disparition — que feraient
leurs paysans sans lui ? — mais c'est
toujours ennuyeux dans un pays
agricole de sortir de l'argent pour de
la « ferraille », même si elle roule !
Alors ces messieurs les syndics se font
tirer l'oreille et le convoi s'essouffle,
s'essouffle !...

SQUIBBS.

David Copperfield
Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

David n'avait pas vu Dora après l'enterrement de
son père mais il avait entendu parler de son chagrin
et savait qu'elle se faisait des reproches, s'imaginant
avoir causé la mort de son père parce qu'elle s'était
fiancée à son insu. Il était allé à Canterbury pour
en parler avec Agnès et comme la vieille Madame
Heep continuait à se trouver sans cesse entre eux, il
résolut d'en parler tout net à Uriah qui avoua que
sa mère ne voulait pas laisser Agnès seule avec
David qu 'elle considérait comme un rival dangereux.
Bn vue de sauvegarder la paix dans la maison et par

égard pour Agnès, David retint les mots de colère et
de mépris qu'il avait sur les lèvres et dit simplement
à Uriah qu'il était déjà fiancé à une autre femme.
Heep fut très heureux que cet obstacle à ses projets
fut enlevé mais David résolut de mettre Agnès en
garde contre lui.

Après bien des efforts, David obtint en effet accès
chez les demoiselles Spenlow.

Elles veillaient sur leur nièce avec une sollicitude
qui donnait une signification nouvelle à leur vie , mais

elles la gâtaient tellement que le jeune homme sa
demandait avec inquiétude quel genre de maîtresse de
maison elle ferait dans les conditions modestes qu'il
pourrait lui offrir.

Pendant longtemps, il avait désiré que Dora et
Agnès puissent faire connaissance et sans se bercer
d'illusions, il s'arrangea pour qu'Agnès soit invitée à
prendre le thé chez les demoiselles Spenlow. A son
grand plaisir , Dora se jeta au cou d'Agnès comme si
elle trouvait en elle la mère qu'elle n'avait jamais
connue.

(Suite et f in )
Il ne s'agissait là , certes , que d'une récu-

pération , la puissance électrique dévelop-
pée étant plus faible que celle nécessaire
pour actionner les auxiliaires de la pile.
Par contre , G 2 et G 3, en construction ,
pourront produire une puissance électrique
nette de 25.000 kw. G 2 sera mis en service
cette année encore et G 3 six mois plus
tard.

D'autre part , l'E. D. F. a mis en chantier ,
près de Chinon , dans la vallée de la Loire,
une centrale atomique qui porte l'indicatii
EDF 1 d'une puissance électrique de 60.000
kw. et dont l'achèvement est prévu pour
1959. Une seconde centrale EDF 2 sera mise
en exp loitation 18 mois plus tard , sa puis-
sance probable sera de 100.000 kw.

Ainsi donc , en 1961, on peut prévoir que
l'E. D. F. disposera de plus de 200.000 kw.
de puissance électrique d' origine nucléaire.
On pense arriver même à 800.000 kw. en
1965.

Tout permet en effet de penser que le
prix de revient de cette nouvelle forme
d'énergie traditionnelle. Il n 'est pas inter-
dit d' escompter , enfin , qu 'en 1975 cette
puissance pourr a être portée à 3 ou S'A
millions de kw.

La tension du réseau d'interconnexions
électriques va être portée à 300.000 volts ,
ce qui augmentera grandement la capacité
de transport. Dès 1967, a conclu M. FIou-
ret , la tension à 380.000 volts sera utilisée
entre l'usine de Génissiat et la rég ion pa-
risienne.

La France commence
à produire de l'électricité
grâce à l'énergie atomique

« L'Impartial » édition du matin
on du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

— Ne débite donc pas toujours des sor-
nettes , dit le père furieux à son fils. Il
m'arrive, à moi aussi , de dire des bêtises ,
mais moi , au moins , je réfléchis avant !

L'exemple

La détresse dans laquelle vivent
actuellement de nombreux Suisses
de l'étranger ne peut laisser in-
différent le public de notre région
dont l'existence demeure — fort
heureusement — satisfaisante. Ce
sont surtout les enfants de ces
compatriotes dans la peine qui ont
besoin d'aide ; beaucoup d'entre
eux sont malades et il est urgent
qu'on s'occupe d'eux.

'Le Secours aux Enfants Suisses
de l'étranger adresse à tous les
lecteurs de ce journal un très pres-
sant appel pour qu 'ils lui donnent
la possibilité de s'occuper «tout de
suite» de ces enfants malheureux.
Nous ne pourrons rien faire sans
eux. Les dons les plus modestes
seront reçus avec reconnaissance
au Secrétariat Romand du Se-
cours aux Enfants Suisses de l'E-
tranger. Compte de chèques IV
3320, à Neuchâtel, car ils servi-
ront à donner à nos petits com-
patriotes les soins et l'attention
dont Us ont besoin. Il s'agit d'une
oeuvre d'entraide nationale qui ne
peut être négligée.

Nous ne pourrons rien
f aire sans vous
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Sunbeam 

prend 

un caractère sensationnel.
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U N E  N 0 U V E L ! E S U N B E A M !

J& \ ife-fcSvK* S' vous désirez une voiture élégante , qui possède au suprême degré
yf& \ Mw^rf"̂ -*' les ¦ '"àztàr 'i! liques exigées par la conducteur sportif , choisisse, la

JW \\ > Ŝ  ̂ -L'Y nouvelle Sunbeam Rapier. 
Par 

sa li gne , son confort , sa sécurité , par
' J0r S f̂fi _!__B»/ ^-<̂  son moteur racé aux reprises étourdissantes, la Sunbeam Rapier est à

fj j ^  / f l/ ^̂ ^̂ Êi i 'y l'avant-garde du progrès. Pendant des années elle fera de vous un
__lw l l / l  ^̂ T K )  s;Ya*1-1 tofiioblIiste comblé.
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'Vous admirerez et vous essayerez cette remarquable voiture — véritable

Hlf » X ^̂ r j d i Ê 0^  maître d'arme de la route 1 — puis vous l'adopterez d'enthousiasmel
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' '"¦'¦ Overdrive et carburateur double. ,". r ..

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83 - 84

Représentation supplémentaire
pour représentant bien introduit chez la clientèle architectes, installateurs, pour
la vente des brûleurs automatiques d'une importante maison de chauffages à
mazout. Rayons : Neuchâtel, Jura bernois y compris Bienne.

Candidats, si possible bilingues, avec auto, sont priés de nous envoyer leurs
offres détaillées avec copies de certificats, références et photo, sous chiffre
SA 7432 Z, à Annonces Suisses « ASSA », Zurich 23.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Miseau concours
Par suite de démission honorable, le

¦ poste de

maître de pratique à l'Ecole
de monteurs de boîtes

est mis au concours.
Exigences : connaissance approfondie

du tournage et aptitudes pour l'enseigne-
ment de l'achevage.

Entrée en fonctions : ler avril 1957 ou
date à convenir.

, Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la

formule de postulation au secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds. et adresser les offres de services
avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, Directeur général , jusqu'au 9 mars
1957.

LA COMMISSION.

NOMS cherchons

jeune employé
capable

i ¦ '

ayant terminé son apprentissage,
pour tous travaux de bureau, con-
trôle des factures, rapports , etc.
Entrée après Pâques, éventuelle-
ment ler juin.

Prière d'adresser offres avec
photo et prétentions de salaire à
la Direction de

PAVATEX S. A. I
Jenatschstr. 4, Zurich 2/27.

Décalqueur
.

chef , expérimenté, organisateur, CHERCHE
changement de situation.
Faire offres sous chiffre P. R. 3607, au bu-
reau de L'Impartial.

OFFR E A V A N T A G E U S E
Belle chambre à coucher neuve compre-
nant 2 lits jumaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes , 1 coiffeuse, 2 sommiers
métalliques , 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts. 10 ans de garantie.
Le tout livré franco domicile

Fr. 1450.—
Facilités de paiement.

MEUBLES GRABER - AU BUCHERON
73, Av. L.-Robert — La Chaux-de-Ponds

Tél. 2.65.33
Service gratuit d'automobile

• L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourris-
santes et stimulantes de
Coryse Salomé vous don-
nent fraîcheur et jeunesse

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds

Représentant
visitant déjà la clientèle restaurants, tea-rooms,
hôtels, pour la région Neuchâtel et Jura bernois,
est cherché, pour le placement d'un appareil très
Intéressant. Gros gain. — Offres écrites à
A. LONGCHAMP, route du Châtelard 8, Lausanne.

On engagerait tout de suite ou à convenir

représentait.!* (tes)
pour la vente à la clientèle particulière d'articles
d'usage journalier. Conditions légales, belles pos-
sibilités de gain. — Ecrire sous chiffre R. G. 3576,
au bureau de L'ImpartiaL

Jeune père de famille,
employé de commercte
qualifié, avec références,
cherche

d'urgence tous
trauaux de bureau

travail à domicile en de-
hors des heures de bu-
reau. Offres sous chiffre
C L 3614, au bureau de
L'Impartial.

Apprenti
Électricien-bobineur

Jeune homme serait en-
gagé par l'atelier électro-
mécanique René Je-
quier, Léop.-Robert 9 a.

Chambre
meublée, tranquille, in-
dépendante, si possible

avec cuisine, est deman-
dée par Jeune homme sé-
rieux pour le ler mars.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3602

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile sur posages de ca-
drans ou autre partie.
Ecrire sous chiffre J. L.
3623 au bureau de L'Im-
partiaL

Remonteuse qualifiée
entreprendrait

500 linïssaoes
el mécanismes

par mois. Certificat de
capacité à disposition. —
Faire offres sous chiffre
M. G. 3654, au bureau de
L'Impartial.

SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER

Ce soir mercredi 20 février, à 20 h. 15
CONFÉRENCE PIERRE VITTOZ

slK ans dans mimaïaya
La conquête du NUN KUN, 7135 m.

Clichés en couleurs

Entrées : Adultes fr. 3.— Apprentis, étudiants : fr. 1.50 j;
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Entreprise de la branche hor-
logère engagerait tout de suite
ou date à convenir, habile

STBNO-
DACTYLO

de langue maternelle française, i
pour correspondance en anglais j
et français.
Préférence sera donnée à de-
moiselle ou dame ayant séjour-
né en Angleterre et à même de
sténographier, de rédiger ou de
traduire rapidement et correc-
tement des textes anglais. —
Faire offres de service accom- j
pagnées d'un curriculum vitae, !
références, prétentions de sa- j
Iaire et photo, sous chiffre
P 10282 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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MU LCO S. A.
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds
'' * ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ i

engagerait :

ihoriooer compiet
i retoucheur

1 ou 2 régleuses
avec et sans point d'attache
avec et sans mise en marche.

Habiles et consciencieux.
Pour travailler en fabrique.

r "s
La manufacture d'horlogerie

EXCELSIOR PARK, ST-IMIER
sortirait régulièrement à domicile, à
remonteurs capables et consciencieux,

mécanismes
de chronographes

EN QUALITÉ SOIGNÉE
Prière de faire offres ou de se présen-
ter à la Direction, tél. (039) 41145,
aussi en dehors des heures de travail.

y." J

Pension d'enfants
LE POINT DU JOUR — LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille 2 — Altitude 1150 m.
reçoit enfants pour séjours de toute durée

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

Double- couche

comprenant : 2 sommiers
met,- 2 protège-matelas, 2
matelas ressorts.

Fr. 295.-
Q&ninUud

Jaquet - Droz 29
Tél. 2 76 33

A REMETTRE
tout de suite à Neuchâtel
pour raison de santé

Epicerie - Mercerie
dans quartier, 35 ans

d'existence. Reprise mar-
chandise et agencement,
24,000 fr. Chiffre d'affai-
re prouvé. — Ecrire sous
chiffre D. B. 3652, au bu-
reau de LTmpartial.

Employée
de maison
sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage
soigné de deux person-
nes. — Faire offres à

Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.
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Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,

par radiesthésiste expéri-
mentée. — Ecrire avec
timbre-réponse à Mme
Jaquet, James-Fazy 6,

Genève. 
A VENDRE patins, skis
et souliers No 35. — Té-
léphone (039) 2 35 13.
A VENDRE un vélo hom-
me, 3 vitesses, pneus de-
mi-ballons, usagé mais
en bon état. Offres sous
chiffre M. L. 3565 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE est cherchée
par Monsieur avec part
à la cuisine tout de suite
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre R G
3551, au bureau de LTm-
partial.
A LOUER pour le ler
mars chambre indépen-
dante meublée, chauffée,
à monsieur. — S'adresser
place d'Armes 2, au ler
étage à gauche, après 19
heures. 
PROJECTEUR neuf, 6X
6, à vendre cause dou-
ble emploi. — Tél. (039)
2 5146, après 18 heures.



( S K~i )
Les championnats suisses

des 50 km.
Cent trente concurrents, répartis en

cinq catégories, seront dimanche pro-
chain au départ du championnat
suisse de grand fond , à Wald (Zurich) .
Les coureurs de l'élite, au nombre de
douze , partiront dans l'ordre suivant :
Otto Beyeler (Mùnsingenj , Christian
Wenger (Altstetten) , Fredy Imfeld
(Obergoms) , André Huguenin (La Bré-
vine) , Hans Strasser (Stoos) , Werner
Zwingli (Altstetten) , Marcel Huguenin
(La Brévine ) , Karl Hischier (Ober-
goms) , Kurt Herfi (Linthal) , Emil Wild
(Urnàsch) , Fritz Kocher (Altstetten) et
David von Ah (Giswil).

Le président
de la République

court à ski...
Il s'agit du président de la Républi-

que de Finlande, M. Uhro Kekkonen,
ancien champion de son pays de saut
en hauteur, qui a couvert , dimanche,
les 40 km. qui séparent Borgaa de Lo-
visa en 4 heures environ . M. Kekkonen ,
âgé de 57 ans, s'est classé parmi les
meilleurs vétérans.

Victoire de Gène Fullmer
A Denver (Colorado], Gène Fullmer,

champion du monde des poids moyens, a
battu Ernie Durando , aux points, en dix
rounds.

Moore au pied du mur...
M. Julius Helfand , président de la Com-

mission de Boxe de New-York , a déclaré
qu 'il allait s'entretenir avec M. Floyd
Steven s, président de la N. B. A., des

mesures à prendre pour contraindre Ar-
chie Moore à défendre son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds dans
les plus brefs délais.

Paddy Demarco nettement battu
A New-York, pour son premier combat

en dix rounds, le poids welter hongrois
Stefan Redl a remporté une très nette
victoire aux points sur Paddy Demarco.

Réunion à Londres

Nino Valdès était pressé...
Au Palais de Earls Court, à Lon-

dres, combat de poids plume : Bobby
Neill (Grande-Bretagne) bat Dos San-
tos (Portugal) par arrêt de l'arbitre
au 7me round d'une rencontre prévue
en dix. — Combat de poids lourds :
Nino Valdès (Cuba) bat Joe Erskine
(Grande-Bretagne) par k. o. au ler
round.

( B O X E  ~"
)

MIAMI. — Après la victoire du
noir américain Joe Brown à Mia-
mi-Beach sur son frère de couleur
Wallace «Bud» Smith, le mana-
ger de Brown , Lou Viscussi, se
montre fort satisfait.

Il envisage maintenant pour son
poulain une rencontre contre le
champion d'Europe de la catégo-
rie, l'Italien Duilio Loi. Viscussi
précise à ce sujet : «Nous avons
eu une offre excellente des orga-
nisateurs italiens pour un combat
au-dessus de la. limite, sans être
en jeu, et je pense que nous l'ac-
cepterons. Mais en aucun cas, mon
poulain n'acceptera ensuite de dé-
fendre son titre mondial en Eu-
rope. Si Loi' veut le titre , il devra
venir le chercher en Amérique.»

V 

r 

Smith : «Que Lot vienne
en Amérique»

2350 sympathisants assurent
à Connaught la saison «57»

L'entretien d'une écurie de course
coûte fort cher. Aussi les amis des voi-
tures Connaught se sont-ils groupés en
un club pour réunir assez d'argent et
éviter les soucis matériels aux respon-
sables techniques des voitures.

Ils se sont retrouvés 2350, ce qui auto-
rise six voitures neuves à l'atelier.

La victoire de Tony Brooks à Syracuse
est encore dans toutes les mémoires , et
quelques membres du club ont même
prévu un voyage en avion vers la Sicile ,
qui doit coûter 35.000 francs français à
chaque partici pant. N' est-ce pas là de
l'enthousiasme ?

( AUTOMOB ILISME
"̂

)

9 juin 1957: sportifs retenez cette date !

C' est ce jour -là en e f f e t  que le nouveau stade d'athlétisme de La Chaùx-de-Fonds sera inauguré. Les autorités com-
munales et la Société l'Olympic ayant à sa tête M. Paul Rinsoz entendent donner à cette cérémonie un éclat tout
particulier. Nous sommes en mesure d' annoncer aujourd 'hui déjà que des invitations ont été lancées dans de nom-
breux pa ys et que quelques-uns des meilleurs athlètes du monde évolueron t sur notre stade le 9 juin . En outre,
quatre-vingts athlètes suisses se mesureront au cours de la même journée et les épreuves serviront de sélection
pour former notre équipe nationale , laquelle sera opposée en f in  de saisoii à plusieur s formations étrangères. C'est
donc un meeting d'une exceptionnelle importance qui est actuellement en voie de préparation . Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler souvent encore dans ces colonnes, mais d'ores et déjà les sport if s  de toute la Suisse réserveront

la date du 9 juin qui marquera certainement dans les annales de l'athlétisme.
(Le centre sportif de La Chaux-de-Fonds : photo aérienne DZ)

Ç O LY M PISME 
^

Le baron de Coubertin
accusé (à tort) de truquage

Un certain Dr Dick Grant , Canadien ,
accable le C. I. O. de demandes de ré-
paration... à la suite de la course de
Marathon, des Jeux Olympiques de
1900, à Paris.

Il prétend que lui, Dick Grant, au-
rait enlevé l'épreuve si Coubertin n'a-
vait truqué la course en faisant trans-
porter les trois Français en automobile
pendant pus de 800 mètres ! Couber-
tin aurait remis lui-même les médail-
les d' or, d' argent et de bronze aux trois
Français, en toute hâte, avant l'arri-
vée de Grant !

Il paraît que Dic k Grant a déjà pro-
testé 16 fois... mais seule sa dernière
protestation est pa rvenue au siège du
C. I. O.

A l'époque , on accusa Michel Theato,
le vainqueur , d' avoir écorné quelques
angles , car il connaissait le parcours
pa r coeur. Mais personne ne put prou-
ver qu'il n'avait pas couvert les 40 km.

Quant à Coubertin , il ne joua pas le
moindre rôle dans l'organisation. Son
nom, disent les chroniqueurs ne f u t
jamais cité ; les organisateurs le tin-
rent très soigneusement à l'écart et
évitèrent même... de l 'inviter ! Il en
conserva du reste une vive amertume.

Près de 40 millions
pour les Jeux

A Squaw Valley
les maisons auront la forme

de cristaux de neige
SAN FRANCISCO , 20. — La construc-

tion des installations prévues dans le
site de Squaw Valley, en vue des Jeux
Olympiques d'hiver de 1960, qui s'y dé-
rouleront , commencera le 20 juin, veille
de l'été 1957.

Le montant des sommes investies
dans ces installations sera de 40 mil-
lions de francs suisses. Le village olym-
pique pourra abriter 1200 personnes, et
la maison des officiels comportera 400
chambres. Il y aura , en outre , un centre
administratif , un stade olympique com-
portant une tribune de forme moderne,
des pavillons en forme de « flocon de
neige » avec structure en acier et en
verre , dont le plan est en forme d'étoile ,
un centre de communications, avec lo-
caux séparés pour les bureaux de presse
et les salles de rédaction , un débit de
boissons, avec salon et bar , affecté à ce
centre de communication et un parc à
autos , qui y est également affecté , unc
tribune pour le saut à ski, sise au bas

du tremplin, un restaurant, d'autres
parcs à autos pour les spectateurs, et les
installations purement techniques, piste
de bob, pistes de ski, remonte-pente,
tremplin de saut, téléférique, trois pati-
noires, des chemins praticables à flanc
de coteau pour les spectateurs du stade
olympique.

Sont également prévus, des routes, un
arrêt d'autocars et un chalet de monta-
gne. U est même question d'installer un
aérodrome dans un site proche de
Squaw Valley, mais aucune décision dé-
finitive n'a encore été prise sur ce point.

C FOOTBALL ")
La Coupe d'Angleterre

Huitième de finale à rejouer : Arsenal-
Preston North End 2-1.

(̂ HOCKEY 
SU

R GLACE
^
)

Matches amicaux en Suisse
C. P. Berne-Royal Canadian Air

Force, 7-3 (5-1, 1-0, 1-2).
Viège-Streatham Royals (Angleter-

re) , 23-2 (11-0, 9-0, 3-2) .
Champéry-Equipe nationale espa-

gnole (renforcée par Bagnoud et Ro-
ger Chapot , du Servette) , 10-7 (2-2 ,
4-2 , 4-3) .

Une coupe de hockey
du «1er mars»

(Corr.) — .Une importante décision
qui intéresse tout le monde sportif
neuchâtelois vient d'être prise par
Young-Sprinters-Hockey-Club de Neu-
châtel qui veut créer une coupe dite
du « ler mars ».

Une entente est intervenue entre
Young-Sprinters et le H.-C. Chaux-
de-Fonds pour créer un challenge qui
se disputera chaque année dans le
cadre des manifestations du ler mars
patriotique.

Ç CYCLISME

Mort de Maurice Garin
Il fut vainqueur du premier

Tour de France
Maurice Garin, vainqueur du premier

Tour de France, est décédé mardi ma-
tin à Lens, à l'âge de 86 ans. Né le 23
mars 1871 à Arvier (Italie) , mais Fran-
çais par option, Garin , lutteur tenace,
enleva les étapes Paris - Lyon, Bor-
deaux - Nantes et Nantes - Paris de
la première édition du Tour de Fran-
ce, qui allait devenir la course la plus
importante du monde. Il termina l'é-
preuve avec 2 h. 49' d'avance sur le
second, Pothier. L'année suivante, en
1904, Garin renouvela son succès , mais
il fut déclassé ainsi que les trois cou-
reurs qui le suivaient au classement
général , la course ayant été entachée
d'irrégularités et c'est Cornet qui fut
finalement déclaré vainqueur. Garin
avait enlevé la première étape , Pa-
ris - Lyon. Il remporta également Pa-
ris - Roubaix en 1897 et 1898, Bor-
deaux - Paris en 1902 (alors qu 'il avait
terminé à la seconde place en 1898 et
1900) , Paris - Brest - Paris en 1901,
Paris - Le Mans en 1896, Paris - Ca-
bourg en 1897, etc. Demeuré alerte mal-
gré les ans, Garin avait pris part, en
1953, au défilé des anciens vainqueurs
lors de l'arrivée du Tour de France au
Parc des Princes.

IRado©
Mercredi 20 février

Sottens : 11.00 Emiss. d'ensemble. 11.25 Mu-
sique symphonique. 11.40 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au Carillon de Midi,
avec le rail, la route, les ailes. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Orchestre
à cordes. 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 L'Orchestre baroque de Londres.
13.45 Le Duo violon-piano. 16.00 Voulez-
vous danser ? 16.25 Quelques opéras de
Verdi. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Petit concçrt. 18.05 Nou-
velles du monde chrétien. 18.20 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Airs de Paris. 19.50 Le piano
qui chante 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations-Unies vous parlent. 22.40
Le Magazine des Beaux-Arts. 23.00 Petit
concert nocturne.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu.
13.35 Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Emission pour
les Hongrois. 15.50 Cours d'allemand pour
les Hongrois. 16.00 Nous lisons un roman.
16.30 Récital de violon. 16.50 Orchestre Guy
Marrocco. 17.30 Conte. 18.00- Notre pro-
gramme selon annonce. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Petit concert. 20.10 Hommage à Lord
Baden-Powell. 21.15 Quintette. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Surprise-Party.

Jeudi 21 février
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie. 13.30 Compositeurs suisses. 13.50
Mélodies de Francis Poulenc. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00
Entretien avec Mario Soldati. 17.15 Chan-
sons napolitaines. 17.30 Quatuor Henri
Sauguet. 17.50 La quinzaine littéraire. 18.20
Danses d'autrefois. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Chanson vole. 20.00
Le feuilleton (Le Royaume errant) . 20.30
Rendez-vous avec la Ve Suisse. 21.30 Or-
chestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 23.00 Danses
anglaises.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Causerie.
12.00 Orgue Hammond. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Har-
monies légères. 13.25 Poèmes. 13.45 Quatuor
à cordes. 14.00 Promeneurs célèbres à Ro-
me. 14.30 Emission radioscolaire en langue
romanche. 15.50. Cours d'allemand pour les
Hongrois. 16.00 Revue légère. 16.45 Cause-
rie. 17.00 Piano. 17.30 Sous toutes les la-
titudes. 18.00 Musique à la maison. 18.30
Reportage. 18.45 Musique populaire. 19.05
Chronique technique. 19.15 Disques. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pièce. 21.30 Radio-Orchéstre.
22.15 Informations. 22.20 Musique de cham-
bre.

• t .
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Va f ê ter
son 125e anniversaire .'...

La Société Fédérale de Gym-
nastique établit chaque année, au
mois de janvier , un « état » de
ses effectifs. Ce message qui n'a
que de lointains rapports avec
celui que le Président des Etats-
Unis remet à la même époque au
Congrès, est cependant aussi po-
sitif , aussi réjouissant que l'au-
tre. C'est ainsi que nous appre-
nons que la S. F. G. comporte 25
Associations groupant 2705 sec-
tions et 244.998 membres ; un
nouveau record ! Les sections ont
augmenté de 17 et les membres
de plus de 5700 depuis l'année
dernière. Quand je vous disais que
les gymnastes forment un des plus
sûrs piliers de notre patrie ! Sur
ces quelque 245. P00 membres,
143.500 sont des actifs.

Examinons maintenant la si-
tuation dans les cantons romands.
NEUCHATEL compte 54 sections,
4131 membres, auxquels s'ajou-
tent 2296 pupilles et pupillettes.
GENEVE compte 23 sections, 2452
membres et 1523 pupilles. FRI-
BOURG compte 29 sections, 958
membres et 916 pup illes. VALAIS
compte 39 sections , 1208 membres
et 1592 pupilles. VAUD enfin
compte 127 sections, 4893 mem-
bres et 4840 pup illes et pup illet-
tes.

Les « gros morceaux » sont Zu-
rich avec 137 sections , 17.321
membres et 6654 pup illes ; Berne,
avec 217 sections, 15.737 membres
et 9480 pupilles ; enfi n Argovie
avec 187 sections , 11.541 membres
et 1960 pup illes.

Quant à l'Association Suisse de
Gymnastique féminine , elle com-
porte 1270 section s et 56.506 mem-
bres.

Ce sont là chiffres imposants
qui démontrent la puissance des
-< hommes et des femmes en
blanc ».

Rappelons pour clore que la
Suisse Romande possède deux
représentants au Comité Central:
M. John Chevalier , de Genève ,
qui est premier président (et fu-
tur président central !) et M. Ray-
mond Waeber , de Fribourg, qui
est caissier. Notre région est
donc capable de faire entendre
sa voix avec autorité et comp é-
tence.

SQUIBBS.

JLe spov\...
auj ourd nui !

(Corr.] — On apprenait hier que
le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace avait
autorisé les Young-Sprinters de
Neuchâtel à faire jouer deux Ca-
nadiens , Martini et Laliberté. Il
est possible que ces deux joueurs
participent à la finale de la Coupe
Suisse qui opposera jeudi à Neu-
châtel le club local à Zurich.

Martini et Laliberté
joueront-ils ?

•J Un danger vous menace j ! j

\iW i  ̂ * -*5P  ̂ ^̂ 7

... si vous p assez d'une salle sur-
dx auff ée au f roid et à l 'humidité de
la nuit. Prenez quelques GABA
qui recouvrent les parois délicates
de la gorge d'une fraîche pellicule
adoucissante et p rotectrice.

GflBA^



Les frimas ne sont pas
passés... I

filïf l * ** *****
... Il est encore temps
de songer à votre man-

Tél. 2 96 69 teau de fourrure.

Chambre à coucher
d'occasion

k vaudra, à l'état da natif, comprenant :
1 grand lit da 160 cm., 1 sommier métal-
lique à tâte réglable, 1 matelas DEA,
1 coiffeuse avec glaça séparée, 1 armoire
S portas,

la tout en beau noyer

Fr. 1980.-

Ameublements ODAC
Fanti & Cie

COUVET TéL (038) S 22 21

>[• • • • • • • •  *
* voyages G. MUGELLESI. vevey *
 ̂

Tél. (021) 5 83 53 *-j.
11 au 17 mars : Rome-Naples-Capri-

. Pampéi-Amalfi, 7 Jours Fr. 275.— .
* 13 *u 17 avril : en train, Lausanne- *~

Domo ; en car : Domo-Milan- Bo-
«J loene-Florence-Pise-Gênes-Domo -j
«T Fr. 190.— *

19 au 22 avril : Pâques à Venise
jj. Fr. 170.— jj.

39 avril - 5 mai : Rome-Naplee-Pom-
pél-Amalii. 7 Jours Fr. 275.—

jr Demande- drculairea détaillée*. *"

»|» ¦ » ¦¥¦ •¥¦ » ¦¥¦ •¥¦ » »

ECOLE CLUB MIGROS
83, rue da la Serra Tél. 2 07 54

Cours de danse classique
pour enfants dès 5 ans et pour adultes
(plusieurs classes) Fr. 9.- par mois

1 heure par semaine

Gymnastique pour dames
(assouplissement et gymnastique correc-
tive Fr. 8.- par mois 1 h. par semaine

Inscriptions dans les magasins Migros
ou à l'Ecole Club.

ON CHERCHE

Chambre
meublée

pour employée de maga-
sin. De préférence au

centre de la ville. — Faire
offres au Petit Louvre,

Place Hôtel - de - Ville.
Tél. 2 36 69 ou 2 52 32.

IMPORTANT MAGASIN
DE NOUVEAUTÉS DU LOCLE

demande pour tout de suite ou date
à convenir :

BONNES

VEINEUSES
pour les rayons :

CONFECTIONS DAMES
AMEUBLEMENT

Places stables et bien rétribuées. Person-
nes capables sont priées de faire offres
avec copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire , sous chiffre P 10280 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Employé qualifié
entreprendrait à domicile
tous travaux de bureau.

— Ecrire sous chiffre
N D 3482, au bureau de
L'Impartial.

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d ameublement!

ÙA cÀj atn&éJ d e o u cf o t . . .
lei Aa££e4 àmA *ig.6\.... leé
AtuUùrt. . .  dont /f i&te t t tà i
'amtme cX&t wu* * <duA, 6

m  ̂ —

eiczg&i. A6m&euAe * iAÙÏMTt«A.

f tTëiiâeuty def / ûy u é af  <p o3S s.rs.os
y ¦: :!...•

VERRES DE MONTRES

Ouvrière
sur Plexi est demandée tout de suite. On
mettrait éventuellement au courant.

Jeune homme
ayant si possible quelques notions de méca-
nique, en vue de formation, est demandé
tout de suite.
S'adresser à EVCA S. A., Jardinière 151.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite

— Ecrire sous chiffre
L P 3481, au bureau de
d« L'ImpartiaL

A LOUER à demoiselle
chambre meublée, eau,

chauffage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3506

Aide de bureau
jeune fille est demandée par fabrique de
cadrans.

LOUIS JEANNERET S. A.
Numa-Droz 141 La Chaux-de-Fonds

_&¦ ^̂ H
H Fabrique d'Horlogerie S
PS de La Chaux-de-Fonds B

m engagerait m

I employée i
__H __¦

H pour divers travaux de bureau, H
fl habile sténo-dactylographe. H
B Travail varié at possibilité H
H d'avancement pour personne fl

lfl aimant les responsabilités. H

fl - Faire offres à Case postale 12031, H
H La Chaux-de-Fonds. H

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3621

APPARTEMENT trois
chambres est demandé,
si possible rue du Locle ;
éventuellement échange

contre 3 pièces Building
54. — Offres sous chif-
fre C. N. 3557 , au bureau
de L'ImpartiaL.

Ga/vaf iA.
engage tout de suite

Poseurs -
emboîteurs
Acheveurs

petites pièces ancre,

Se présenter au bureau Crê-
tets 81.

m _-_H?_t Ĵ __E_________FF J^EjH-fi ï

f m  ̂ _(_r H ^̂  ^™^̂ _̂F __*-fc _ ~F S mf
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>Les j eunes adop tent Gillette rasage éclair!*

* (

«Les porteurs de colis exprès sont toujours pressés!
Connaissez-vous quelque chose de plus rapide que
Gillette éclair ? Ou unc meilleure manière de se raser
le matin cn vitesse et d'avoir encore bonne façon
tard dans la soirée ?» ____—-ŝ

Tout bon jour commence par t̂ j /lm%t£ks
en * 44  A * / ^ ^ ^W

*Pour Fr. j.— déjà , vous tvn tout ta aéceuiiit pour 1a méthode Gillette éclair I
fc fl-Ubre appareil mooobloc Météot aveo 4 Urnes dans leur dispenser.



Une cape en gros grain de teinte claire ,
ornée de moti/ s en f lammes.

A vos casseroles...

Soupe aux oignons spéciale.
Bondelles fumées et salsifis au beurre.

ou
Côtelettes en cage et salade.
Boisson chaude et croûtes au beurre
tartinées de miel et compote de pom-
mes ; centrer de gelée de groseilles
et saupoudrer de noix moulues.

Soupe aux oignons (pour obèses, rhu-
matisants, gens que guette la grippe et
simples gourmands) : Faire revenir dans
deux cuillerées d'huile, trois oignons ha-
chés. Couvrir d'une tasse de crème. Sau-
poudrer d'une cuillerée de flocons d'a-
voine. Remuer. Mouiller de trois tasses
d'eau chaude corsée de deux cubes de
bouillon et d'un cube d'aromate. Ajouter
une pomme de terre râpée. Laisser mi-
joter pendant 30 minutes, en remuant de
temps en temps. Au moment de servir,
ajouter un oeuf débattu, arroser d'arôme
et saupoudrer de deux carottes râpées
(proportions pour deux personnes) . N'a-
jouter du sel qu'au moment de dresser et
si besoin était.

Les salsifis. — Après avoir été bien ra-
clés et lavés à l'eau vinaigrée, les dé-
tailler en morceaux de 5 cm. environ , et
les faire cuire dans l'eau qui servira pour
la soupe. Les faire sauter ensuite à la
poêle dans 50 gr. de beurre (pour deux
personnes) . Dresser en saupoudrant de
nersil haché.

Les côtelettes en cage. — Faire griller
des côtelettes d'agneau, les envelopper
de jambon, puis de pâte à gâteau. Badi-
geonner de jaune d'oeuf et faire dorer
des deux côtés, à feu vif , sur gril muni
de sa grille et à cloche entr'ouverte.

La pâte. — Travailler 100 gr. de fari-
ne avec une cuillerée d'huile de 50 gr. de
beurre. Ajouter peu à peu % verre d'eau,
salée d'une pincée de sel. La pâte (pas
trop molle) doit reposer pendant 2 ou
3 heures. L'étendre ensuite en galettes
d'environ un centimètre d'épaisseur dont
enveloppera les côtelettes. P.

...cordons bleus

Les femmes les plus élégantes...
DE QUOI PLEURER... DE RIRE

Mme Normann Hartnell est considérée comme l'arbitre de
Ia.mode des deux Amériques.

C'est fort regrettable , pour la mode.
Une grande marque de parfum lui ayant demandé de

dresser la liste des femmes qui , à son avis , étaient les
mieux habillées du monde , elle en a établi une , qui nous
fait découvrir ses horiaons bornés.

Mme Hartnell a donc décidé :
1. Mme William Paley, femme du directeur de la Co-

lumbia.
2. Duchesse de Windsor.
3. Princesse de Monaco.
4. Mme Winstor Guest.
5. Mmes Audrey Hepburn et Marlène Dietrich.
6. Mme Randolph Hoarst.
7. Princesse Margaret et Duchesse de Kent.
8. Comtesse Consuelo Crespi.
9. Rosalind Russel.

10. Comtesse de Quintanilla.
11. Mme Henry Ford II.
12. Comtesse Mona Von Bismark.
Ainsi les femmes élégantes ne peuvent se recruter que

dans la noblesse... les têtes couronnées ou les vedettes de
cinéma , sans oublier les milliardaires.

Conception très américaine, à savoir que l'élégance ne
peut être que l' apanage d' une aristocratie dorée.

Il y a mieux , pas une Française ne figure dans cette liste
de l'élégance internationale « made in U. S. A. ».

Il ne faut pas s'en étonner , ni s'en scandaliser outre me-
sure.

Mais il y a un fait  plus grave. L' arbitre américaine des
élégances pèche par omission.

Elle oublie tout simplement de signaler que presque toutes
les élégantes qu 'elle cite ont eu recours au talent des arti-
sans de la Haute Couture parisienne.

Sans doute lorsque Mme Hartnell  séjourne en France ,
porte-t-elle des lunettes très noires qui l'empêchent de
discerner le charme et l 'élégance naturelle de la femme
française...

A moins que la liste demandée par une marque de par-
fum... fasse partie d'un programme préétabli , hélas trop
connu , visant à dénigrer la France, à la minimiser, à la
remplacer sur le marché des industries de luxe... et mêm-
sur ses territoires d' outre-mer. H. VALBEL.

.' . . . . ¦ : ¦ * y

La duchesse de
Windsor dans to ute
sa « splendeur»..,

On Jbowuaz j e t  tët&uJme... le* .chtfpi&4

^Jour i/mb , (£J Vbemwwb...
S I L E N C E , S I L E N C E , ET E N C O R E  S I L E N C E !

Madame ! Au cours de ces pr o-
chains jours , vous allez être tout
particulièrement prévenante, son-
gez-y bien, pour votre seigneur et
maitre ! Pensez, en e f f e t , qu ii
va vivre des heures singulièrement
torturantes..

Aussi saurez-vous, sans aucun
doute , mettre une sourdine à la
radio, tout ' en écoutant « Irène » ou
« 42 Rue courte » ou encore « Cent
francs par seconde ».

Oui, surtout en suivant les amu-
santes p érip éties de « Cent francs
par seconde ».

Car faire hurler votre haut par-
leur à ce moment-là, ce serait re-
tourner dangereusement le couteau
dans la p laie de votre robuste
moitié.

Vous saurez aussi choisir les mo-
ments de son absence du log is pour
passer l'asp irateur, taper les tap is,
ou bricoler à grands coups de mar-
teau. Et si d'aventure, bébé se met-
tait à p leurer papa étant là, empres-
sez-vous de le bercer (bébé, bien
entendu) pour qu'il se taise.

Faute de quoi vous risqueriez un
drame, des cris et des grincements
de dents .

Les temps sont graves , tout par-
ticulièrement graves !

Et pendant quelques jours , Mon-
sieur va se transformer en un être
taciturne, bougon , méd itatif, ren-
fermé , tourmenté, recueilli, sous
tension, qu'un rien, un bruissement,
un murmure, pourra faire éclater.
Ses nuits même — p renez-en votre
parti — seront traversées de cau-
chemars et d'insomnies.

Usez donc de patience, de dou-
ceur, de prévenances, de câlineries,
pour aider votre compagnon à fran-
chir cette mauvaise passe et lui faire
oublier ses tortures.

— Quoi, me direz-vous, est-ce le
froid , le rhume, le lumbago ?

— Pas du tout, amie, Mais tout
simp lement... cette feu ille de pap ier
bleu horizon arrivée l'autre jour et

qui s'étale maintenant sur son bu-
reau. Il a près d'un mois pour .en
comp léter les diverses rubriques.
Mais je vous jure que c'est p lus
comp liqué qu 'un mot croisé et qu'il
n'aura pas trop de la concentration
de toutes ses facult és pour se tirer
sans trop de dommages de . cette
corvée. J ugez donc : répondre , pa r
des chi f f res  exacts à quelque soixan-
te questions toutes p lus insidieuses
et traîtresses les unes que les autres,
et tout cela en s'ef forçant  de serrer
de près la vérité tout en évitant de
se faire  êcorcher v i f ,  ce n'est pas
une sinécure.

De toute façon , p lanant comme
une ép ée de Damoclès au-dessus du
chef de votre chef, il y a cette me-
nace de verser, d 'ici à la f i n  de l'an-

née, près d'un mois à un mois et
demi de salaire au pe rcepte ur.
Avouez qu'il n'y a pas là de quoi
rire et que le pensum portera , hélas,
trois fo is  hélas, des fruits  amères.

Or donc, durant que Monsieur
sue sang et eau sur ce devoir on ne
peut p lus patrioti que, soyez douce,
patiente, angélique, p lus douce,
p lus patiente et p lus ang élique que
j amais, amie.

D 'ici quelques jours , le cauche-
mar des feuilles bleu tendre sera
ermme.

Il recommencera, certes, p lus
lard , p lus cruel encore, quand de la
« théorie » on passera à la prati qué,
lorsque les « feuilles vertes » tom-
beront, en p lein été et au seuil de
l'automne.

Mais dans l 'intervalle, votre
« chéri » sera redevenu lui-même,
et vous pourrez, à votre tour, lui
f a ire alors des « déclarations » sans
crainte d 'être rabrouée... J. Ec.

Et vous, Madame , qu 'en pensez-vous ?

La décision d'Unterbach fait du bruit... I
»- -y » ,..y - |

Eh bien ! Bravo ! Ce ne sont pas des
mazettes. Et d'emblée nous avons dû
revenir de l'idée que nous nous étions
faite des Valaisannes soi-disant arrié-
rées, stationnaires et qui , d'un seul bond
nous dépassent toutes.

Un tel coup d'audace ! Chez nous où ,
sous prétexte de « tradition » de pruden-
ce, on piétine trop souvent sur place.

Je fais ma plus belle révérence au
Conseil municipal d'Unterbach qui a dé-
cidé ce geste révolutionnaire : Inscrire
les femmes de la commune sur les re-
gistres électoraux : Ce sont toujours des
hommes de valeur,"'eh "ertet, qui" seTEbSt
les champions du droit de vote féminin.
Parce qu 'ils ont su discerner l' appoint
qu 'apporteraient celles qui les complè-
tent , comme ils en sont le complément.
Effectivement , qui a octroyé les droits
civi ques au femmes de tous les autres
pays d'Europe ? En tout cas , pas l'ivrogne
qui tient à se cramponner au seul pri-
vilège qui lui reste sur « la patronne ».
Que si la question s'était également po-
sée chez nous devant les seules autorités
législatives, il y a longtemps que la
femme suisse aurait, elle aussi , le droit
de suffrage et d'éligibilité.

Pour le moment, le mouvement sur-
prenant et réjouissant d'Unterbach s'é-
tpnrl

A Genève, des citoyennes ont donc
réclamé la carte civique en vue des vo-
tations fédérales du 3 mars , et si elle
leur est refusée, elle entendraient recou-
rir au Tribunal fédéral. Cela en applica-
tion de la Constitution fédérale (art. 4
et 5), qui garantit à « tous les Suisses »
l'égalité devant la loi : « Il n 'y a en
Suisse, ni sujets , ni privilège de lieu ,
de naissance, de personnes ou de fa-
milles » (art. 4).

Mais , et l ' interprétation usuelle ? (du
reste pas uniforme, ni constante). De
nouvelles dispositions devraient-elles
vraiment intervenir pour la modifier
dans le sens voulu ?

A cet argument, les recourantes pour-
raient de toutes façons opposer la « Dé-

claration universelle des Droits de l'hom-
me» (de 1948) que la Suisse se doit d'ob-
server , puisqu 'elle y a souscrit et qui ,
à l'art. 2, précise sans contestation pos-
sible, que chacun peut se prévaloir des
droits réclamés « sans distinction de
sexe », etc. On voit que les dispositions
nouvelles existeraient de toutes façons
pour mettre fin à une interprétation dé-
suète, arbitraire, injuste et révoltante.

Comment voteront ou voteraient
les femmes

le 3 mars, au sujet du service civil fé-
minin obligatoire ? C'est ce qu 'il serait
intéressant de savoir.

Nous sommes , quant à nous , d'avis que
ce service doit être obligatoire. Non seu-
lement parce qu 'il n'y aurait probable-
ment pas assez de volontaires , (Combien
y en aurait-il chez les hommes, si le
service militaire n 'était pas obligatoi-
re ?] Mais encore et surtout , parce qu'il
s'agit d'un service auquel il faut être
préparé duement, avant que surgissent
les graves événements qui le justifient.

Des quartiers entiers de capitales ont
pu être complètement détruits, parc e que
ne s'était pas trouvé sur place, qui aurait
pu, facilement, neutraliser un premier
foyer. Si chaque femme savait cela, il
n'y en aurait pas une pour se dérober
à la tâche qui l'attend. Ce que les fem-
mes apprendront au cours de leur ins-
truction ad hoc leur sera agalement utile
dans les circonstances de la vie couran-
te où bien des sinistres par exemp le,
pourraient être évités ou limités.

Est-ce qu'autrefois , les femmes , les
vieillards mêmes, ne prenaient pas la file
pour aider , de leur seau primitif , à étein-
dre l'incendie qui pouvait  gagner tout le
village ?

Acceptons notre service civil . Pour le
reste, la nouvelle session des Chambres
semble devoir apporter du nouveau.

Sans que pour autant la révolution
féminine soit moins intéressante, J' ai
vraiment envie d' aller connaîtr e, sur
place , ces femmes et ces hommes d'Un-
terbach. PIRANESE.

La mode allemande lance de nouueaux cha-
peaux. En ooici un , à la calotte éleoée , fait
de paille tressée et garni de rubans de cou-
leur lilas et blarfche.

Ce que Motta en
disait en 1919

LE SUFFRAGE FÉMININ

« Et vous, gentes dames et jeunes
filles, préparez-vous à entrer , un
jour , dans l'arène politique. Déjà la
majorité de l'univers civilisé a sanc-
tionné l'égalité politique de la fem-
me et de l'homme... La Suisse ne
pourra pas se soustraire indéfini-
ment au courant général qui en-
traîne les esprits II me semble donc
que le devoir de la femme — quelle
que soit sa condition, quelle que
soit sa conviction personnelle sur
l' opportunité ou l'utibté da l'inno-
vation — est d'étudier, dès mainte-
nant , les problèmes de la vie poli-
tique , afin que les fonctions qu'elle
sera appelée à exercer un jour dans
la république ne la trouvent pas
craintive et impréparée.

La divine fantaisie du vieil Es-
chyle imaginait, la lumière _d.u. s.ojeil
comme faisant naître , sur 1-S"mers
de la Grèce, un sourire innombrable.
Je souhaite que vous fassiez naître,
sur les mers de la politique , le sou-
rire innombrable de la bonté, de la
grâce, de la piété , de la paix. »

G. MOTTA
Président de la Confédération

(extrait de son discours en 3919,
lors de la fête cantonale de

gymnastique de Bellinzone)
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHITES -RHUI V IES
CREVASSES * ENGELURES

Pi. 1.85 le tube
Vent* -"p pharmacies et riroeuerte*

V. 
Et uoici un modèle français « Mexico », capeline 'de f o rme  conga . e t i . t u l / e  -piqué beige ,
récouoert -dé plumes de casoar beiges aussi.

Sourions...
Au cours d'italien, le professeur expli-

que pourquoi , sauf pour certaines cités
anciennes, les noms de villes ne se tra-
duisent pas. Ainsi, on pourra dire «Parigi»,
«Basilea», tandis que La Chaux-de-Fonds,
par exemple, restera La Chaux-de-Fonds.

Un auditeur l'interrompt : « Pas tou-
jours I » Et de s'expliquer : — L'autre jour,
en gare de Berne, une Italienne demandait
sur quel quai partait le train pour « Caldo
di Fondo ». Elle n'a guère eu l'air persuadé
quand on la fit monter dans un wagon en
direction de La Chaux-de-Fonds, sa desti-
nation , comme on avait fini par le com-
prendre. Elle se tranquillisa seulement à
l'arrivée, quand elle fut accueillie sur le
quai par la patronne qui l'avait fait venir.

Et l'origine du mot fût-elle, en défini-
tive, « Chaude font », la brave insulaire
n 'aura pas tardé à s'apercevoir qu 'on lui
avait joué un tour en lui traduisant
« Chaux » par « Chaude ».
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Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE

Terminages
Termineur entreprendrait séries régu-
lières en pièces 10 y2 à 14 lignes. Tra-
vail consciencieux assuré. Livraison ra-
pide. — Faire offres écrites sous chiffre
T. T. 3632, au bureau de L'Impartial.

* L 'I M PARU AL * est lu partout et pu r tous

W/Dame ou
ï/ demoiselle
BI capable et de confiance est
|K demandée pour magasin et mé-
eJË_ nage, éventuellement chambre
B. et pension. Bon salaire. Faire
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

ON CHERCHE à louer à
la campagne pour un ou
plusieurs mois logement
meublé de 2 à 3 pièces
avec cuisine. Ecrire sous
chiffre C. T. 3657 au
bureau de L'ImpartiaL

CHAMBRE meublée
indépendante, si possi-
ble au centre est deman-
dée pour tout de suite,
par monsieur. Ecrire sous
chiffre L. J. 3624 au bu-
reau de L'ImpartiaL

HENRI SANDOZ & FILS
of f r en t  place à

JEUNE FILLE
active, consciencieuse et intelligente ,
comme aide de bureau.
Faire offres : 50, Avenue Léopold-
Robert.

Administration da «L'Impartial»
Imprimerie Courvois ier S. A.

Cpte de ch. post.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN AIDE CONDUCTEUR
et un conducteur de machine dési-
rant faire

TRANSFUGE
CONDUCTEUR HELIO
Prière d'adresser offres détaillées à
HELIO Courvoisier S. A.
Jardinière 149

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3610

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
Usagers de la route, attention !

Avis de verglas
ZURICH, 20. — La Station centrale

suisse de météorologie communique :
Les routes étaient en général sèches,

sans neige ni verglas, ce matin. Cepen-
dant, on notait par places , dans les en-
droits ombragés et dans les for ê t s, des
traces de verglas rugueux ou de neige
verglacée, avant tout sur la route de
Zurich à Zoug, de Lausanne à Mou-
don près du Chalet à Gobet , et au Bas-
Valais. Il f au t  s'attendre à de nouvel-
les chutes de neige, en plaine par mo-
ment à des pluies. La température
baissera de nouveau, de sorte que le
danger de verglas persistera. La si-
tuation restera assez critique jeudi ma-
tin, sur les routes situées au-dessus de
500 m.-mer.

Le parti libéral suisse
et les prochaines votations

fédérales
LAUSANNE, 20. — Le Bureau central

du parti libéral suisse communique :
« L'assemblée des délégués du parti

libéral suisse, réunie à Lausanne sous
la présidence de Me Jacques Chamo-
rel, avocat et député, a examiné les
deux projets d'articles constitutionnels
faisant l'objet de la votation fédérale
des 2 et 3 mars prochains.

> La majorité des sections s'est dé-
clarée favorable à l'article 36 bis con-
cernant la radio et la télévision. Des
délégués ont cependant souligné que
c'était une erreur et un précédent re-
grettables de régler dans une même
disposition deux problèmes dont l'ob-
jet pourrait être considéré comme dif-
férent, alors que l'assemblée fédérale
vient de faire le reproche à certaines
initiatives de ne pas respecter l'unité
de la matière.

» Quant à l'article 22 bis sur la pro-
tection civile, la moitié des sections y
adhère sans réserves et l'autre en pro-
pose le rejet. Elles ne mettent pas en
cause le principe de la défense civile,
mais ne font des réserves qu 'en ce qui
concerne le service obligatoire des per-
sonnes du sexe féminin.

> L'assemblée a décidé de laisser aux
sections toute liberté de vote et d'action
au sujet de ces deux projets. ».

Unterbaech a l'Intention
de laisser voter

les f emmes le 3 mars
TTNTERBAECH, 20. — Ag. —

Le Conseil communal d'Unter-
baech (Valais) qui compte 7 mem-
bres, a tenu le 18 février une
séance, pour examiner une nou-
velle fois le problème de l'octroi
du droit de vote aux femmes
d'Unterbaech, lors des votations
fédérales du 3 mars.

Le Conseil communal a constaté
qu'aucune objection n'avait été
formulée dans le délai de recours
de dix jours, par le corps élec-
toral d'Unterbaech, contre 'a dé-
cision du 6 février.

H a pris connaissance de la let-
tre du Conseil d'Etat valaisan et
a constaté en outre qu'elle né
contenait aucune interdiction di-
recte à la participation des fem-
mes à cette votation, même si le
gouvernement cantonal n'a pu se
déclarer d'accord avec ce projet.

En conséquence, le Conseil
communal a décidé à l'unanimité
de maintenir sa décisif*! du 6
février accordant aux femmes le
droit de participer à la votation.

Un Chaux-de-Fonnier préside
la Commission fédérale

de météorologie
BERNE , 20. - Le Conseil fédéral a pris

acte avec remerciements pour les ser-
vices rendus , de la démission donnée par
MM. S. Bays , professeur à Fribourg, et
Alfred Kreis , professeur à Coire, de leurs
fonctions de membres de la Commission
fédérale de météorologie.

La dite commission a été constituée
comme il suit pour la période administra-
tive de 1957 à 1959 : président , M. Char-
les Borel , professeur , La Chaux-de-Fonds;
membres , MM . Max Martin Bider , chef de
la station d'astronomie et de météorologie
de l'Université de Bâle , Fritz Gassmann,
professeur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale , Zurich , Gottfried von Meiss , Kuss-
nacht (Zurich), Max Schûrer , professeur
à l'Université de Berne , Berne, Pierre
Oguey, Conseiller d'Etat , Lausanne, et
Otto Huber , professeur à l'Université de
Fribourg, Fribourg.

Un enfant tombe
d'une fenêtre

Il est tué sur le coup
CLARIS , 19. - Le petit Hansruedl Baehnl,

P~é de 16 mois, est tombé d'une fenêtre
s.luée au quatrième étage de la maison
paternelle. Il a été tué sur la coup.

Le «cambrioleur en jupons»
arrêté à Ârlon

GENEVE, 19. — Ag. — La justice
genevoise vient d'apprendre que la
police belge a arrêté à Arlon, la nom-
mée Maria Raucher, plus connue sous
le nom du cambrioleur en jupon, qui ,
l'automne dernier , dans deux pensions
de Genève, avait commis plusieurs
vols, notamment d'une bague de grand
prix.

Les 75 ans de M. Alfred Nicole
GENEVE , 20. - M. Alfred Nicole qui

depuis une quarantaine d'années collabore
au développement du journal «La Suisse» ,
a fêté mardi son soixante-quinzième anni-
versaire. M. Nicole est administrateur-
délégué de Sonor S. A., membre fonda-
teur de l'Union genevoise des éditeurs de
journaux , président de l'Union romande
des éditeurs de journaux et membre du
Comité central de l'Association suisse
des éditeurs de journaux . Nous lui présen-
tons nos vœux et nos félicitations.

Ctaioiie neuchâieleise
Le Locle

La fièvre aphteuse
aux Entre-deux-Monts

40 pièces de bétail abattues
Un cas de f i è v re  aphteuse s'est dé-

claré aux Entre-Deux-Monts et il f a l -
lut conduire aux abattoirs de La
Chaux-de Fonds 40 pièces de bétail,
dont 26 bêtes à cornes, des moutons et
des porcs.

Une importante foire  qui devait se
tenir mercredi à La Chaux-de-Fonds,
a été supprimée.

Nouveaux diplômés de l'Université.
Dans sa séance du 19 février 1957,

le Conseil d'Etat a délivré :
le diplôme cantonal de technicien-

électricien aux suivants : Court, Pierre,
de Hauterive, à Neuchâtel ; Jeanneret,
Louis, du Barbaux (France) , au Chauf -
faud s. Villers-le-Lac (France) ; Kunz,

Wllly, de Meinisberg (Berne) , à Cot-
terd (Vaud) ; Planta, Loris, de Balerna
(Tessin) , à Emmenbrùcke ; Rothen,
Frédy, de et à La Chaux-de-Fonds.

Le diplôme cantonal de technicien-
mécanicien à : Walti, Jean, de Unter-
kum (Argovie), à La Chaux-de-Fonds.

Le diplôme cantonal de technicien-
horloger aux suivants : Klauser, Roland,
du et au Locle ; Viette , Eric, de Lôwen-
burg (Berne) , à La Chaux-de-Fonds.

3ei et là clarté le mande...
Le feu chez Alfa-Roméo

MILAN, 20. - AFP. - Un violent incen-
die a détruit mardi matin l'un des bâti-
ments des usines Alfa-Roméo de Milan,
où étaient installés un dépôt de matériel
électrique, le magasin de l'outillage et les
vestiaires du personnel.

Favorisé par un vent violent , le feu a
rapidement transformé le bâtiment en un
immense brasier et, les pompiers ont dû
empêcher que les flammes ne se propa-
gent à d'autres parties des usines.

En fin de matinée tout danger d'exten-
sion semblait écarté.

On ignore jusqu 'ici les causes du sinis-
tre. Le montant des dégâts, en raison de
l'importance du matériel détruit, semble
considérable.

Le budget britannique prévoit
de gros excédents

LONDRES, 20. — Reuter — M. Peter
Thorneycroft, chancelier de l'Echi-
quier, a exposé devant la Chambre des
Communes les grandes lignes du bud-
get pour l'année 1957-58. Il a an-
noncé que le total des dépenses civiles
atteindra vraisemblablement 2654 mil-
liards de livres sterling, c'est-à-dire
110 millions de plus que pour l'année
fiscale 1956-57, si l'on ajoute les mon-
tants supplémentaires réclamés par
les différents ministères durant les
dernières semaines. Cet excédent at-
teindrait 173 millions de livres sterling
si l'on tient compte de la somme pré-
vue pour le budget actuel.

Le nouveau budget prévoit un ex-
cédent de dépenses de 63 millions pour
l'Instruction, de 49 millions pour l'hy-
giène et de 31 millions pour l'énergie
atomique. Les prestations sociales sont
de 146 millions plus élevées que celles
prévues pour l'année en cours.

Assassinat à Beyrouth
BEYROUTH, 20. — AFP. — Le lieu-

tenant-colonel syrien Ghassan Jedid, un
des principaux accusés du procès de
Damas jugé par contumace, a été as-
sassiné à Beyrouth.

L'assassin a été abattu par la police
libanaise, au cours d'un combat en rè-
gle qui s'est déroulé au cœur du quar-
tier européen de Beyrouth. Des centai-
nes de personnes ont assisté à cette
fusillade

La victime de l 'attentat, le colonel
Ghassan Jedid , âgé de 40 ans, était une
des sept personnes contre lesquelles le
procureur général avait requis la peine
de mort, dans le procès qui se déroule
actuellement à Damas. L'an dernier, le
colonel Jedid avait cherché re fuge à
Beyrouth, et c'est par contumace qu'il
devait être jugé.

La première cigogne
est arrivée au,Danemark
COPENHAGUE, 20. — Reuter. — La

première cigogne de l'année a été aper-
çue près d'Esbjerg, dans le Jutland oc-
cidental. Normalement, les cigognes
n'arrivent pas en Scandinavie avant la
f i n  du mois de mars . Mais , au Dane-
mark, l'hiver de cette année a été le
plus doux depuis un siècle.

La Chaux-de-Fonds
Une disparition.

On signale qu 'un écolier de la ville ,
Jean-Pierre Oberli , a disparu du domicile
de ses parents. La police , avisée, le re-
cherche activement.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Stocker-Monnier , Passa-

ge-du-Centre 4, Bourquin , av. Léopold-
Robert 39, et l'officine II des Pharmacies
coop ératives , rue de la Paix 72, seront
ouvertes jeudi 21 février , l'après-midi.

Le mauveis temps
a causé de gros dégâts

en France
PARIS, 20. — La plupart des cours

d'eau qui avaient fortement grossi à
la suite des pluies diluviennes sont en
décrue, et en plusieurs endroits, les ha-
bitants qui avaient évacué leurs de-
meures ont pu les regagner. A Lorient,
la marée a recouvert sur 800 m. l'un
des quais de l'avant-port de com-
merce. Des milliers de bouteilles vides
flottaient sur les eaux qui avaient
envahi un entrepôt.

Dans le Cantal, la Truyère, qui était
sortie de son Ht, a causé de sérieux
dégâts aux chantiers du barrage de
Grandval.

Inondations à Rome
ROME, 20. — Ansa. — De violentes

tempêtes se sont abattues mardi sur
diverses régions de l'Italie. Dans le
Tyrol méridional, plusieurs cols ont
été bloqués par des éboulements. Une
avalanche est descendue sur la voie
du chemin de fer Bolzano-Caldaro-
Mendel, provoquant le déraillement
d'un train.

Des pluies torrentielles se sont dé-
versées toute la nuit dernière sur
Rome, inondant quelques bas quar-
tiers.

La tempête a arraché des arbres et
des poteaux électriques. Sur la plage
d'Ostie, des installations de bain ont
été endommagées. Sur la côte, près de
Naples, on signale d'importants dé-
gâts. Dans les provinces du sud, la
grêle a fait des ravages parmi les cul-
tures.

Aux Pays-Bas
De vastes régions

submergées
VENLO, 20. — Reuter. — De vastes

réglons des provinces méridionales des
Pays-Bas sont submergées. Le niveau
de la Meuse dépasse de plus de cinq
mètres sa cote normale. Il fallut sus-
pendre la navigation dans le nord de
la province de Limbourg. Dans le voi-

sinage d'Arnhem, le Rhin est monté
au point qu'il a fallu aussi suspendre
le service des bacs.

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

Ce soir mercredi dès 20 h. 30, au Cer-
cle catholique, par la S.E.P. L'Olympic.
«Peut-on naître une seconde fois ?»

Nous rappelons que ce soir à 20 h. 15, à
la Chapelle Adventiste, rue Jacob -
Brandt 10, M. R. Lenoir donnera sur ce
sujet une conférence publique à laquelle
chacun est chaleureusement invité.
Pierre Vittoz, l'Himalayen.

A quelqu 'un qui lui demandait pourquoi
il avait choisi l'Himalaya pour y accom-
plir sa vocation de missionnaire, il répon-
dit : «Parce qu'il y fait plus froid qu'en
Afrique !» Et pour le guide de haute mon-
tagne, quelle contrée rêvée 1 Aux abords de
Leh, une chaîne ininterrompue de som-
mets neigeux, de 5000, 6000 et 7000 mè-
tres ! Ses vacances, il les consacre à la
conquête des sommets. Ce sont ces décou-
vertes, tant humaines que montagnardes,
que le conférencier de ce soir voudra vous
faire partager. Ce sont aussi les joies exal-
tantes de son ministère : apporter à ces
hommes la révélation d'une religion de vie
en lieu et place d'une religion d'apathie.
Tout cela illustré par les admirables clichés
en couleurs. Une soirée pleine d'enrichisse-
ments... Aucun amoureux de la montagne
ni personne qui s'intéresse à l'homme, si
divers par ses modes de vie, si semblable
par ses problèmes et ses souffrances, ne
voudra la manquer.

«La Mort en ce Jardin» de Luis Bunuel,
au Ritz.
Tournée dans un climat sauvage et cruel,

voici une nouvelle oeuvre ardente et âpre,
qui vous fascinera par sa troublante et
mystérieuse beauté. Vous aussi , serez bou-
leversés par ce groupe d'hommes luttant
désespérément contre la jungle inhumai-
ne. Critiques et public unanimes pour
«La Mort en ce Jardin» . Voici d'ailleurs un
extrait de critique tiré du «Journal de
Genève» : «...Bunuel a trouvé là une oc-
casion de toucher un large public en se
maintenant «en forme» . Un monde souvent
poussé à son paroxysme, mais un monde
à part très attirant. Faut-il encore ajou-
ter que Bunuel dirige ses comédiens com-
me un véritable créateur ?» Simone Si-
gnoret, Charles Vanel , Georges Marchai
sont les trois principaux interprètes de ce
film. «La Mort en ce Jardin», tourné en
couleurs, passera dès vendredi au cinéma
Ritz. Ce soir et demain jeudi dernières
séances du film de Léonide Moguy «Le
long des Trottoirs». (Moins de 18 ans pas
admis.)
Une revue du «tonnerre» !

La presse unanime a souligné la réelle
valeur de la revue du 25e anniversaire de
la Chorale de Police de notre ville : «No-
ces d'Agents !...» due à la plume du re-
vuiste bien connu Jean Huguenin. En rai-
son du succès remporté par ce spectacle
lors de sa création, une représentation sup-
plémentaire aura lieu le vendredi 22 février
prochain, dans la Grande Salle de l'An-
cien Stand à 20 h. 30. Venez rire et vous
amuser aux multiples aventures qui dé-
fileront devant vos yeux : Les fouilles du
Pod, les fameuses commères chaux-de-
fonnières, le grand mariage de Monaco,
les vacances horlogères sous la pluie, etc.,
etc., sans oublier le clou de la revue : le
Ballet de l'Opéra ( Cette revue est jouée
et chantée avec entrain par une quinzaine
d'actrices et acteurs de notre ville, et de
fort beaux décors ajoutent une note artis-
tique à ce spectacle. Mais attention : il
n'y aura qu'une seule et unique représen-
tation.

BULLETIN TOURISTI Q UE

(& L'IMPARTIAL
Mercredi 20 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

IMPOT ANTICIPÉ
Les personnes qui nous confient leurs
titres en dépôt sont assurées
1° d'une gérance de « bon père de

famille » et de conseils judicieux
pour le placement de leurs dispo-
nibilités ;

2° d'avoir les renseignements indis-
pensables pour l'établissement
prochain de leur déclaration d'im-
pôt et plus particulièrement pour
obtenir le remboursement de l'im-
pôt anticipé déduit du revenu de
leurs valeurs.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Une foule émue et recueillie avait
tenu à accompagner Adrien Calame
à sa dernière demeure, hier après-
midi.

Le pasteur Perregaux retraça la vie
du défunt, puis le représentant du
Conservatoire de Neuchâtel eut quel-
ques paroles de circonstance.

Enfin, le baryton Henri Huguenin
chanta, accompagné à l'orgue par Sa-
muel Ducommun ; M. Froidevaux, vio-
loncelliste, exécuta un morceau de mu-
sique, et un orchestre formé par les
anciens élèves de M. Calame en fit de
même.

Parmi l'assistance très 'nombreuse,
nous avons remarqué M. Paul San-
doz, le baryton bien connu, le prési-
dent de la Société suisse des musiciens,
M. Georges Perret , qui représentait le
Conservatoire de Genève, et de nom-
breuses autres personnalités.

Nous réitérons à l'épouse et aux pa-
rents du défunt l'expression de notre
respectueuse sympathie.

Dernier hommage
à Adrien Calame

RIO-DE-JANEIRO, 20. - AFP. - Un im-
meuble de onze étages situé en plein cen-
tre de Rio-de-Janeiro s'est écroulé dans
l'après-midi de mardi.

Une trentaine de personnes ont été bles-
sées.

Le bâtiment dont les murs étaient lézar-
dés, était condamné depuis quelque temps
déjà. Pourtant plusieurs entreprises com-
merciales y avaient encore leur siège.

Une lettre de Napoléon vendue
pour 1000 livres sterling

LONDRES , 20. - United Press. - L'une
des lettres de Napoléon , écrite en 1793 et
se référant au désir de la Corse de faire
partie de la France, a été vendue dans les
célèbres salles de vente aux enchères
Sotherb y pour 1000 livres sterling.

Un immeuble s'effondre
30 blessés

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE :La Mission du Comman-

dant Lex , f.
CORSO : L'Homme au Complet gris, f.
EDEN : Scandale à Milan, t.
PALACE :Le B o u f f o n  du Roi, f .
REX : Elle n'a dansé qu'un seul Eté , t.
RITZ : Le long des Trottoirs , f.
SCALA : Une Fille de la Province, t.
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SIMA . . . .  1115 1115
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Securities ord. . 199 200
Canadian Pacifi c 133 132%
Inst. Phys. port , gno 900 d
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Séparator . . .  186 185 d
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Amer. Cyanamid 67% 68%
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Columbia Gas S. 171/9 17
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Douglas Aircraft ,30 80%
Goodrich Co . ea% 68%
Gulf Oil . . . 1135/- ne
Homestake Min. 35% 36%
Int. Business M. 514 522
Int. Tel & Tel . 30% 31V,
Lockheed Aircr. 43% 47s/,
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Nat. Dairy Prod. 36% 3B %
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Northern Pacific 41s/, 411£
Pfizer & Co Inc. 451/, 45
Philip Morris . 42./« 431/,
Radio Corp. . . 32^ 32'/a
Republic Steel . 511£ 51 14
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South Pacific . 4$»/, 431/,
Sperry Rand . . 20% 20%Sterling Drug I. 25'/i 25%Studeb. -Packard 7 g./,
U. S. Gypsum . 54 53%Westinghouse El. 531/, 53 14

Tendance : Irrégulière

Billets étianeers: Dem. offre
Francs français . 1.04% 1.07
Livres Sterling . H--35 11.57
Dollars U. S. A. 4.2?» 4.30
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 111.90 112.10
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.30 101.40
Pesetas . . . 7.75 8.10
Schillings autr. . 16.20 16.45

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

COME, 20. - United Press. -
Deux paysans siciliens ont essayé
lundi de traverser clandestine-
ment la frontière italo-suisse pour
chercher fortune dans la Confé-
dération helvétique, en se trans-
formant en colis.

Les gardes-frontière, inspectant
le direct Milan-Zurich à Ponte-
Chiasso, remarquèrent sous les
banquettes deux grands colis soi-
gneusement ficelés. Ne trouvant
pas les propriétaires des colis, ils
décidèrent de les ouvrir et décou-
vrirent deux paysans siciliens, MM.
Calogero Panara , 45 ans, et Giu-
seppe Presti , 31 ans.

V. _>

f «,
Deux Siciliens

se transf orment en colis
pour traverser la f rontière

ttalo-sutsse
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Le jus de fines
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...l'attrait 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 1 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 1

Préparation :
Réchauffer environ Va au jus dans une p oêle avec A la prochaine occasion , demandez donc des
me noix ie beurre, ajo uter les p etits p ois igouttès petits pois Roco — ils existent en j gros-
tt amener à ibullition sur feu modère, seurs, de moyens _ extra-fins.

ON CHERCHE à louer

LOCAUX
environ 70 à 100 m2 à l'usage d'atelier de
mécanique. On participerait éventuellement
à Irais de transformation ou rénovation.
URGENT.
Taire offres sous chiffre O. V. 3513, an bu-
reau de L'Impartial.

Auxiliaire
capable et consciencieux est demandé.
Faire offres à Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149 a.
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Soirée de films
3_î_R^^9C_*Ï^J^^^5_v^6 Deux films documentaires en couleurs

Vol en Afrique du Nord
En première présentation , réalisation Popularis Tours

Croisière en Méditerranée
Nouvelle version : Capri - Athènes - Rhodes - Egypte - Alger - Sicile

Jeudi 21 février 1957, 20 h. 15 ' (ouverture de la salle 19 h, 30)
Maison du Peuple , La Chaux-de-Fonds - Participation aux frais fr. -.80
Vente : Mme Girard, Tabacs , Léopld-Robert 68, et le soir à la caisse

Organisateurs :
Popularis Tours - Caisse suisse de voyage

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aspirant à un travail indépendant et désirant
se créer une situation stable

TROUVERAIT PLACE

très intéressante dans Administration.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre 5339 au Bureau de
la « Feuille d'Avis des Montagnes », Le Locle.

^ ->
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P I E R R E
N O R D

— Je l'ai transmise à Desnoyers, qui suit attentivement
J'affaire. Il a été parfait. Il a étouffé le scandale. Grâce à lui,
pas un journal n 'en a parlé. Personne n 'est au courant.
Tout le monde, autour de nous, croit fermement que Georges
explore l'Amazonie. Pourvu que ça dure!

Desnoyers, un lointain cousin du côté de ma mère, était
sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Un ami sûr, sérieux et
serviable.

— Que pense-t-il, Desnoyers?
— Ce que nous pensons tous.
Les bras m'en tombèrent.
— Cette lettre était bien de la main de Georges?
— J'en suis convaincu. Les experts aussi. Mon petit, il

faut se rendre à l'évidence.
Ce qu'il appelait évidence me faisait toujours, à moi,

l'effet d'un cauchemar absurde, mais dans lequel je me
sentais la raison prise comme dans un filet qui m'alour-
dissait, me paralysait. U fallait que je me défende. Mais

comment, contre qui, contre quoi ? Que faire ? Grand Dieu,
que faire?

— Ce n'est pas possible, père. J'aurais senti l'évolution
de Georges, à travers ses lettres. II n'a jamais rien eu de
caché pour moi.

— Pour ta mère et moi, non plus.
Ce n'était pas tout à fait exact, bien sûr, mais il était vrai

que Georges fût le plus franc et le plus sincère des hommes.
Je le dis. Je l'affirmai.

— Oui, riposta mon père. Mais cette femme est une sor-
cière. Elle lui aura imposé de nouvelles convictions. Note
bien, d'ailleurs, qu 'il les a défendues avec toute la franchise
et la sincérité possibles dans son cas, en passant dans l'autre
camp.

— Enfin, nom de!... .
— Je t'en prie, ne jure pas.
— Recommençons. Partons de zéro. Georges était depuis

deux ans professeur de sciences naturelles à l'Institut d'agri-
culture méditerranéenne, l'I. A. M., à Sainte-Gertrude-du-
Var, dans la région de Nice. J'ai toujours pensé que cette
situation officielle trop modeste cachait autre chose.

— Oui. On avait aménagé là, pour lui, un laboratoire
moderne où il poursuivait secrètement certaines recherches
d'intérêt national. Lesquelles? Je ne le sais pas, et ne voulais
pas le savoir. Il me parait probable que cette femme ne l'aura
épousé que pour l'espionner. Ensuite, elle l'aura si bien
envoûté que...

— Les faits, père. Les faits seulement.
—• Tu la défends!
— Non. Je cherche avec toi...
— Le 10 février, ta belle-sœur entre donc dans une

clinique de Nice. Ton frère va la voir tous les soirs. Il dine
avec elle, à son chevet, comme d'habitude, le 16 février, et

rentre à Sainte-Gertrude vers vingt-trois heures. Il a annoncé
urbi et orbi qu 'il travaillerait le lendemain toute la journée
dans son laboratoire, bien que ce soit le Mard i gras. Il est...
mettons probable, pour garder cette objectivité que je t 'envie,
probable que Georges a choisi ce jour-là pour s'enfuir , parce
qu 'il règne une atmosphère de folie carnavalesque dans ces
villes de plaisir et de perdition de la Côte d'Azur, et que
l'on ne s'apercevra de sa disparition que le surlendemain.
Les policiers ont néanmoins retrouvé sa trace en Italie ,
jusqu 'à Gênes où il s'évanouit dans l'espace. Pendant sept
mois, plus rien. En septembre, des agents du 2" Bureau
repèrent ton frère à l'Institut de Kharkov, en Ukraine, où il
semble qu'il travaille librement, volontairement.

La précision du compte rendu m'abattit. Je sentais le filet
se resserrant sur moi. Je me débattis au hasard.

— Il était seul, au cours de cette fugue ?
— Non. Il avait un compagnon, que l'on n'a pas pu

identifier.
— Un seul ? Dommage. S'ils avaient été deux, je jurerais

qu 'ils l'ont enlevé de force.
— Tu penses bien que je l'ai juré avant toi. On m'a

répondu que des témoignages formels prouvent que Georges
était pressé d'arriver à Gênes. Plus encore que l'autre.

— Soit. Ils l'auront donc pris par la ruse.
Mon père haussa les épaules :
— Tu as dix mois de retard sur moi. Tu n 'imagines tout

de même pas que j'ai admis sans discussion que l'un de mes
fils avait trahi. J'ai dit , j'ai crié qu 'on l'avait attiré dans un
piège. Desnoyers m'a répondu textuellement (et je ne suis
pas prêt à en oublier un mot) : « Mon pauvre ami , l'enquête
a exhumé de fortes présomptions de fautes de Georges, enté-
rieures à son départ. La seule consolation que je puisse vous
donner est qu'il n'a certainement obéi à aucun mobile

sordide, ou seulement matériel. Il a « tourné casaque » pour
des raisons morales, erronées et fausses, mais de l'ordre
moral — par une sorte d'inversion du sentiment du dévoir.
Il est probable que sa femme a brouillé son jugement,
corrompu sa raison, faussé sa boussole. Elle en a fait un
progressiste persuadé que les Occidentaux préparent une
guerre d'agression contre l'U. R. S. S. C'est la seule expli-
cation. »

— Ce n'est pas possible. Il me l'aurait écrit, et, tenez,
j'y pense, il aurait essayé de me démontrer que j'étais du
mauvais côté en Indochine.

— Sa femme lui aura appris la dissimulation aussi. Qui
peut le plus... Tu ne la connais pas, Pierre.

— Non, mais je connais les femmes, l'espèce. Après tout,
ce n'est jamais qu'une femme.

— C'est l'esprit du mal développé de toutes les séductions
extérieures, beauté, intelligence et charme. Elle m'a fait
comprendre la profondeur de la vieille légende chrétienne
des incarnations féminines de Satan. Tu vas nous prendre
pour de vieux fous, ta mère et moi. Mais parmi les raisons
qui nous ont éloignés d'elle, il en est une purement instinc-
tive : nous l'avons trouvée trop belle, belle jusqu 'à l'immo-
destie. Tu estimes certainement que c'est idiot, n 'est-ce pas ?

Je le pensai , mais ne le dis bien entendu pas.
— Quels sont ces faits accablants pour Georges, dont

parlait Desnoyers ?
— Je n'en sais rien.
— Comment ? Vous n 'avez pas exigé de les connaître ?
Mon pauvre père se cassa dans son fauteuil , le front aux

genoux, pitoyable, anéanti. J'eus, très aiguë, la crainte qu 'il
ne survive pas longtemps à cette crise. Il n 'osait pas me
regarder. Il avait l'aircoupable , mon père, devant moi , son fils.

(A suivre.)

Sixième
colonne

r y

Quelle
DAME
serait disposée à te-
nir compagnie à dame
âgée et faire les re-
pas. Les travaux de
ménage sont assurés
par femme de ménage.
— Ecrire sous chiffre
M. L. 3495, au bureau
de L'Impartial.
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Ouvrières
SUB AIGUILLES

demandées &

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

A VENDRE tout de suite
avantageusement cause
départ : 1 chambre à

coucher, 3 différents ou-
tils modernes pour hor-
loger rhabilleur, à l'état
de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 199, au rez-
de-chaussée à gauche.

A VENDRE une

Fraiseuse
deux tambours verticaux
rotatifs, type Motrac Zu-
rich, 7 CV., poids 325 ki-
los. Prix 4500 francs. —
S'adresser Dépôt des trol-
leybus.

Horloger
chercha à domicile re-

mont.-fihissages avec
achevage, M.-en.-M, qua-
lité soignée ou bon cou-
rant. — Paire offres sous
chiffre D. E. 3559, an bu-
reau de L'Impartial.

comptable-
correspondant (e)

trouverait place tout de
suite. Event. demi-jour-
née. Offres case postale
10155, Suce. Nord. 

Jeune le
propre et travailleuse est
demandée pour le ména-

ge. — S'adresser à. la
Brasserie du Monument,
Hôtel - de - Ville 1, La

Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 215 03.

Jeune fille
cherche place comme

aide de bureau
Faire offres sous chif-

fre A. B. 3573, au bureau

d« L'ImpartiaL

NOUS ENGAGEONS M

décorateur- I
étalagiste 1

capable et sérieux. |||
Faire offres avec photo, copies de certificats et H
indication des prétentions de salaire. B

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & Cle M
Bienne il

J'ACHETERAIB

Topolino
Faire offres à M. Pa-

paux Guy, Industrie 23.

Electricien - hodineur
serait engagé tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à Atelier Electro-mécanique,
RENÉ JEQUIER, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 64 02



A LA CHAUX-DE-FONDS
Avant la votation du 3 mars
Une séance d'inf ormation

du Suf f rage  f éminin
Hier, en fin d'après-midi, le comité

local du suffrage féminin a fort aima-
blement reçu la presse pour lui faire
part de son opinion sur la votation fé-
dérale du 3 mars, relative à la protec-
tion civile. En un bref exposé, Mme
Y. Wolf , présidente, rappela l'essentiel
de ce problème et souligna notamment
l'importance de cette votation destinée
à modifier la Constitution fédérale et
à y Introduire un article donnant tou-
tes compétences à la Confédération
pour instituer, si elle le juge bon, un
service obligatoire des femmes, qui
pourraient être forcées de fonctionner
comme gardes d'Immeubles.

Dans leur ensemble, les associations
féminines et féministes (près de 300.000
femmes au total pour toute la Suisse)
ne sont nullement opposées à un tel
service. Elles tiennent même à se ren-
dre utiles à leur patrie.

Mais ettles trouvent cependant par-
faitement injuste, voire même inique,
que l'on songe à les y obliger sans qu'el-
les aient leur mot à dire.

Autrement dit, s'estimant traitées en
< mineures > lorsqu'il s'agit du droit
de vote, elles ne sauraient sans autre
accepter qu'on les contraigne, d'autre
part, à accomplir une mission leur im-
posant de grosses responsabilités et
leur faisant courir de gros dangers
sans leur demander leur avis. C'est
faire preuve envers elles, estiment-
elles, d'un mépris qu'elles sont loin
d'avoir mérité.

L'opinion publique, d'ailleurs, en
semble consciente et l'on sent nette-
ment planer un malaise dans le corps
électoral (masculin) seul habilité à se
prononcer sur ce problème Intéres-
sant au premier chef les femmes. En
bref : elles ne peuvent admettre le
caractère fort peu démocratique de la
consultation du 3 mars.

C'est sous le slogan «Servir oui, mais
e-i égales » qu'elles diront donc leur
mot au cours de la campagne qui, ces
prochains jours, précédera une vota-
tion sur une loi, selon le Suffrage
féminin, « mal faite, boiteuse, et qui,
pour cette raison même, doit être com-
battue et rejetée ».

Une intéressante discussion suivit
cet exposé, fait au cours d'une séance
préparant une manifestation publique
qui aura lieu lundi en notre ville à ce
propos.

J. Ec.

Fonds particulier des incurables
Ce fonds , constitué il y a prè s de trois

quarts de siècle, vient en aide à de nom-
breuses personnes dont la santé et les
Infirmités rendent la vie souvent difficile,
Alors que tout renchérit , la modestie de
ses ressources ne lui a guère permis de
suivre le mouvement général de la hausse
de* prix. Et cependant , grâce également
à l'appui d'un fonds communal de même
destination, il peut chaque année apporter
un peu de réconfort dans bien des cœurs.
Le comité qui dirige ce fonds a décidé de
faire acte de foi et d'élever quelque peu
le montant des secours qu'il accorde.
Mais pour cela il a besoin du concours
de notre population généreuse. Il sait
qu'on ne fait pas appel à elle en vain.
Aussi nous comptons sur vous , lecteurs
de ces lignes, pour que , par vos dons ,
aide le fonds à faire ce que ses res-
sources modestes ne peuvent pas faire
seules. Tous les dons , petits et grands
(les legs aussi , pourquoi pas 7] seront
reçus avec la plus vive gratitude par le
caissier, M. Bernard Wille, Promenade 16.
Merci à tous ceux qui répondront à cet
appel.

Le Comité du fonds est formé actuelle-
ment de MM. Paul Primault, Paix 119,
président , Bernard Wille , caissier , ainsi
que de MM. Henri Barrelet , Alfred Eckert ,
Francis Gschwend, Louis Secrétan et Dr
Ch. Vuiile.

Le Groupement
des Sociétés locales tient
son assemblée générale
Le Groupement des Sociétés locales de

La Chaux-de-Fonds a tenu son assemblée
générale annuelle, mardi soir , au Café du
Monument . Les débats furent dirigés par
M. Albert Haller , président.

L'appel fit constater la présence de la
plupart de nos sociétés locales représen-
tées par un ou plusieurs délégués. M.
Maurice Borel , caissier , lut alors le procès-
verbal de la dernière assemblée qui ne
souleva aucun commentaire. Puis , M. Hal-
ler, président en charg e, mit en exergue
dans son rapport d'activité de l'exerice
écoulé , la situation florissante de notre
ville où l'esprit de société est très dé-
veloppé. M. Haller releva que son comité
avait tenu quatre séances au cours de
l'année et que le Groupement collabora
à nombre de fêtes (comme celle du Tri-
centenaire de La Chaux-de-Fonds , en par-
ticulier) et fut représenté à tous les jubilés
des nombreuses sociétés sportives com-
mémorés en 1956. Le président rappela
notamment le 75e anniversaire de la So-
ciété fédérale de Gymnastique l'Abeille,
le 50e du Vélo-Club Les Francs-Coureurs ,
et le 50e aussi du V.-C. Jurassien. La fête
du Père Noël n 'a malheureusement pas
obtenu cette fois-ci , tous le succès que l'on
était en droit d'escompter. Aussi, le prin-
ci pe de sa réédition doit-elle être mise en
question.

En conclusion, M. Haller exprima sa
reconnaissance à tous ses collaborateurs
du comité.

La lecture des comptes et le rapport
des vérificateurs montrèrent que les fi-
nances du Groupement étaient saines. La
fortune se monte à Fr. 6528,60.

Réélection du président et du comité
C'est à l'unanimité et par applaudisse-

ments que M. Albert Haller , fut réélu à
la présidence du Groupement qu 'il dirige
avec dévouement et compétence depuis
plusieurs années déjà. En ce qui concerne
le comité composé de seize membres ,
seul un poste était à repourvoir : celui
laissé vacant par M. Marco Galli , délégué
de Pro Ticino , mort durant l'exercice
écoulé. Tandis que le comité était réélu
en bloc, l'assemblée nommait M. Amedeo
Granata en remplacement du défunt.

Les délégués de l'Aéro-Club, du Vespa-
Club et de La Paternell e fonctionneront
3omme vérificateurs de comptes.

Les membres méritants
Le diplôme de membre d'honneur fut

ensuite décern é à M. Pierre Leduc, secré-
taire-caissier, pour plus de dix ans d'acti-
vité au sein du comité. Puis, des souvenirs
ont été attribués à des membres particuliè-
rement méritants du comité. Il s'agit de
MM. Jean Gianola , président d'honneur et
fondateur (37 ans d'activité), Jean Heini-
ger (35 ans d'activité), Paul Griffond (35
ans], et Henri Borel (30 ans), vice-président,

Dans les divers , M. Boucherin , délégué
de la société de chant La Pensée , signa-
lant qu 'une fête cantonale de chant se
déroulera à Couvet , les 1er et 2 juin pro-
chain, demanda aux sociétés de contempo-
rains de bien vouloir s'informer des dates
des grandes manifestations avant d'orga-
niser leurs traditionnelles sorties qui sou-
vent, privent les clubs ou les autres so-
ciétés du concours de leurs membres à
des moments particulièrement importants .

Afin d'éviter des confusions , le délégué
de la Société mixte des Jeunes accordéo-
nistes annonça encore que ce club s'inti-
tulerait dorénavant « La Coccinelle ».

On apprit enfi n que la Braderie qui
célébrera cette année le 25e anniversaire
de sa fondation , déroulera ses fastes les
31 août et 1er septembre prochain.

Congé de sports d'hiver.
Hier, aujourd'hui et demain, les élè-

ves des Ecoles primaire, secondaire, de
commerce et du technicum pourront
s'adonner aux joies du ski ou tout au
moins du grand air, car ils bénéficient
du congé de sports d'hiver. Nombreux
sont ceux qui en profitent pour s'é-
battre sur les pentes d'alentour.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Est-ce qu'il y a des curiosités dans l'Ile ?
Maintenant que nous sommes ici, nous
pourrions les visiter...

— Non, pas tellement. Ici , par exemple ,
comme vous le voyez, il y a une croix qui
est bien pratique pour faire sécher les vê-
temeota.

Et là, 11 y a trois grosses pierres et un
seul arbre, mais c'est assez pour s'abriter
de la pluie et du soleil.

U2_e tradition vieille de six mois-.

...dit qu'il y a un trésor caché sous la croix,
mais les gens racontent tant de choses...

Problème No 617.

Horizontalement. — 1. Casseur de
pierres. Croque le marmot. Mot des
douars. Ennemi de la presse. 2. On y
administre de bonnes trempes. En-
voyé dans l'estomac. Réduit en petites
parcelles. 3. Extrêmes. Rien de tel pour
faire suer. 4. Déteste l'agitation. Fai-
sait envie. Fait un changement de ton.
5. On les voit, chaque jour, apporter
aux humains leur ration ae .joie et leur
lot de chagrins. Augmente l'âge. Oeu-
vre de génie. Chef de rayons. 6. Pro-
duisent. Adverbe. Empêche d'ouvrir
l'oeil. 7. Forme le camp adverse. Pré-
nom masculin. Est pleine de vers. 8.
Abîmeras. Commode pour prendre le
frai. Possessif.

Verticalement. — 1. Il a un chef
faible. N'est pas gai quand il est rou-
lant. 2. Mettons noir sur blanc. 3.

Mère de famille nombreuse. Naturel ,
4. Obstiner. 5. D'un aspect affligeant,
Possessif. 6. Canton français. Préfé-
rable aux pommes cuites. 7. Demeurai.
8. Préposition . Sommes plus ou moins
importantes. 9. Commencement de la
fin. Le soleil, par moments, se dérobe
à nos yeux quand , le jour , elle court
dans les plaines des cieux. 10. On les
prend pour s'amuser. Préfixe. 11,
Donne un bouchage parfait. Port de
la mer des Indes. 12. Reçoit des aver-
tissements. 13. Transmettre. 14. Près
des larmes. Toujour s vulgaire quand il
est gros. 15. Refuse d'avouer. Toujours
en face. 16. Possessif. En Mars il avait
un compère.

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

Solution du problème précédent

==1 Les mots-croisés du mercredi
Modification de l'arrêté
du Conseil fédéral sur

la mobilisation de guerre
BERNE, 20. - Le Conseil fédéral a mo-

difié comme suit l'arrêté concernant la
préparation et l'exécution de la mobili-
sation de guerre :

« Les dispenses prononcées en temps de
paix par les commissions de visite sani-
taire sont rapportées lors d'une mobili-
sation de guerre générale ou partielle.
Sont applicables aux dispenses de guerre
et aux dispenses du service actif les dis-
positions particulières en la matière. »

Un cambrioleur s'ouvre
un chemin à coups

d'explosif s
BISCHOFSZELL (Thurgovie) , 19. —

Ag. — Un cambrioleur s'est introduit
dans le kiosque de la gare de Bis-
chofszell, la nuit dernière. Il avait
provoqué une explosion dans un trou
pratiqué dans la porte et avait pu
s'introduire en passant dans la brèche
ainsi causée. Il ne trouva qu'une cen-
taine de francs . Mais il s'empara éga-
lement de cigarettes et autres mar-
chandises. Le bruit causé par l'explo-
sion n'avait pas attiré l'attention des
voisins, en ces temps de carnaval.

Chroniaue suisse

Un poète neuchâtelois à l'honneur
Nous apprenons que le poète chauxo-

loclois Arthur Nicolet vient d'obtenir le
prix « Tristan Derême » pour son épo-
pée poétique Là Saboulée des Bor go-
gnons, où il chante (à sa manière) sa
cité d'adoption, Le Locle, dans un poè-
me plein d'images vigoureuses,- où le
Haut-Jura s'adonne à une prosodie
très classique, mais qu'il n'avait jamais
rencontrée.

Cette « Saboulée > a été éditée sur
beau papier par l'imprimeur Glauser
du Locle, à qui elle est dédiée, et sous

Forêts d'épicéas, bois-gentil et fougère ,
Perce-neige , muguet , retraite bocagère ,
Où , taché de rousseur , je courais à pieds nus
Avec la nymphe folle et la brise légère,
Avec Jes chèbrs-pieds et les faunes cornus,
Mousses , lichens du pôle où les rauques corneilles
A Ja barbe du nord suspendent leurs corbeilles...

Nos très vives et amicales félicitations
à ce vieux bourlingueur plein d'élo-
quence et de talent, qui, entre sa Joux-

une illustration héroïque de L. Grou-
nauer montrant la fameuse Marianne
du Crêt-Vaillant et son taureau. Ar-
thur Nicolet est un excellent poète, nous
l'avons toujours dit, il a Indiscutable-
ment le sens de la strophe et du
rythme, surtout quand il décrit, et plu-
tôt que quand U philosophe. Il rime
avec aisance, voire avec facilité, mais
tout à coup des mots exquis viennent
sous sa plume, mots qui ont la clarté et
la modestie des eaux de ce pays, et qui
les habillent avec beaucoup d'art :

Perret natale et le Prévoux de ses déli-
ces d'aujourd'hui, a placé l'Afrique sar-
razine et quelques petits détours I

* Le journal « Algemeen Dagblad »
rapporte que l'aviation néerlandaise a
perdu trente appareils au cours des douze
derniers mois. Ces avions avaient une
valeur de 21 millions de gulden.

* En mars prochain, le Chili renouvel-
lera son Parlement. Déjà 548 candidats
ont été désignés pour les 128 sièges, et
64 autres candidats brigueront les 20
mandats de sénateurs. C'est la première
fois au Chili qu 'un nombre aussi élevé de
candidats se présenteront à l'élection par-
lementaire.

* Le professeur Umberto Comi , ancien
directeur de la «Gazetta di Livorno» , orga-
ne communiste qui a cessé de paraître
il y a deux ans , a démissionné du parti
communiste. Dans sa lettre de démission ,
M. Comi a motivé sa décision par sa soli-

darité avec M. Furio Diaz, ancien maire
communiste de Livourne qui a, lui aussi ,
quitté récemment le P. C. I.
* Le paquebot français «La Marseillaise»

va entrer en service sur l'Atlanti quo-Nord
le 14 mai prochain, sous le nom de «Arosa
Sky» et sous pavillon panaméen, après
son acquisition par la compagnie suisse
Arosa Line, dont le siège est à Genève.

¦tt- Le Journ al officiel publi e un décret
nommant chevalier de la Légion d'hon-
neur, au titre du ministère des affaires
étrangères, M. Erich von Strohelm, de
nationalité américaine, acteur et auteurs
de films , pour services rendus à l'art ciné-
matographique.
* Un décret paru au journal officiel

élève au grade de commandeur de la
Légion d'honneur, M. Xavier Givaudan,
président honoraire de la Chambre de
commerce française pour la Suisse.

Télégrammes...

Les Verrières

Des chiens sauvages
égorgent des moutons

[Corr.] — Un agriculteur du Mont-des-
Verrières, à la frontière franco-suisse, a
en la désagréable surprise de constater
que cinq moutons aavaient été égorgés
près de sa ferme et que deux autres mou-
tons avaient pu regagner la bergerie par
leurs propres uoyens, quoique blessés.
On suppose que ce sont des chiens errants
- redevenus sauvages par la faim — qui
sont les auteurs de cette tuerie.

Chronioue nencnateloise

Cinq hommes ensevelis
par une avalanche

Drame au service militaire

Un mort
BERNE, 20. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Un accident s'est produit pendant le

cours de répétition d'hiver de la 4e divi-
sion, au cours duquel le premier-lieute-
nant Manfred Nager, né en 1922, doc-
teur en droit et préfet de district à
Arlesheim, a perdu la vie.

Deux cordées de trois hommes tra-
versaient la cuvette glacière au nord
du Piz Palu, lorsqu'elles furent empor-
tées et ensevelies par la chute d'une
plaque de neige. Quelques militaires ont
pu se dégager par leurs propres moyens
et ont immédiatement porté secours à
leurs camarades. Tous les hommes en-
sevelis ont pu être dégagés au bout de
quelques heures. Ds étaient tous sains
et saufs à part le premier-lieutenant
Nager qui était sans connaissance.
Comme la respiration artificielle entre-
prise sur place ne donnait aucun résul-
tat, le procédé de réanimation a été
poursuivi à l'aide d'un pulmoteur qu'un
hélicoptère avait amené de Samedan
sur le lieu de l'accident. Aucun progrès
n'étant enregistré, la victime a été
transportée à bord d'un Piper à l'hôpi-
tal de Samedan où l'on procéda à un
massage opératoire du cœur, malheu-
reusement sans succès.

La victime était chef de course dn
Club Alpin Suisse et un alpiniste bien
connu.

Contre la toux !

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

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

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

calme les quintes de toux
d'un Iacto-phosphate de calcium - tonique

et reconstituant de la cellule nerveuse
et de créosote - puissant antiseptique «t

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède veut bien
... une grimace !
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¦¦¦Ip̂ r

I;; ' '̂ ^w™. '- Ê S>!*5Ï_^_?^^'̂ _̂__*jP^

Raymond Lambert, jntâf rf-? réputation mondiale pour
ses performances dans le Massif du Mont-Bla nc, réputé surtout
pour ses prouesses sur l'Everest en 1952 (avec le Sherpa Tensing),
ainsi qu 'au Gaurisankar en 1954 et au Ganesch-Himal en 1955.
Avant de partir pour une expédition dans la Cordillère des
Andes il nous a déclaré :

Depuis bien des années, je bois régulièrement
. du jus de raisin non seulement comme boisson

rafraîchissante et reconstituante mais surtout
pour sa richesse en sucre, excellent stimulant
pour le métier que je pratique , métier qui con-
siste à grimper toute l'année dans les monta-
gnes ou à faire des courses de rocher qui de-
mandent un gros effort physique. Je l'apprécie
tout particulièrement avant les entreprises de
grande envergure car j' ai pu constater par moi-
même l'effet favorable d'une cure de jus de rai-
sin et je recommande vivement cette boisson
à tous les sportifs en particulier à ceux qui
doivent fournir de gros efforts physiques pen-
dant une longue durée. -L

En plus de la glucose el des sels minéraux (potassium , phos-
phore, fer. magnésium), le jus de raisin renferme également les
acides aminés si précieux pour la résistance physique et la vita -
lité du cerveau. Le jus de raisin est vraiment *une source
de force et de santé: • SPZ _7/H an!. Gteiier BSR

vespa
à vendre, en parfait état.
— S'adr. Charles _ Nai-
ne 6, au ler étage à droi-
te, après 18 heures.

Technicum Neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement invité à
visiter l'établissement en activité le
samedi 23 février 1957, de 8 h. à 11 h. 45
et de 14 h. à 16 h. 45.

Au Locle : Technicum.

A La Chaux-de-Fonds : bâtiment prin-
cipal , Progrès 40 : horlogerie , mécanique ,
art , boîtes.

Collège 6 : chauffages centraux et sani-
taires , soudage , forge.

Collège des Crêtets , Beau-Site 11 (Bus j
No 7) : travaux féminins.

Le Directeur général :
P. STEINMANN.

TAXIS
à 0,50 fr. le tun

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél (039) 2 74 37

Tél. station gare <039>
2 02 44

HaDls-Ceoevejs
Je cherche à acheter
petite MAISON. — Paire

offres avec prix sous
chiffre G. N. 3440, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Pr. 2000.-

Remboursement
mensuel.Condition.--

intéressantes
Consultez-nous

i rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Prançols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

_____»__U_q__W__^_______-_l

Administration horlogère
cherche

sténo-
dactylos

expérimentées , sachant une

seconde langue [anglais ou italien],

! Travail intéressant et bien rétribué
pour personnes capables.

Faire offres à Case postale Ville
10633, La Chaux-de-Fonds .

A LOUER
pour tout de suite
rue Numa-Droz

Local
de 2 grandes et belles
chambres.

Conviendrait pour lo-
cal exposition, atelier non
bruyant , etc. — S'adres-
ser à M. Jean Gianola ,
Assurances, av. Léopold-

Robert 35, tél. (039)
2 32 80.

Monsieur , ayant situation
stable cherche

appartement
d'une pièce , tout confort
moderne (éventuellement
avec garage, disponible

immédiatement ou épo-
que à convenir . — Offres
sous chiffre L. D. 3575,
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
frigo de ménage avec
compresseur 220 volts en
parfait état, avec com-
partiment à basse tem-
pérature . S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

3608

Chien
A vendre beau chien ber-
ger belge avec sa loge ou
séparément, pour cause
de départ. S'adr. à M.
A. Grezet, Les Roulets.
tél. (039) 2.32.29.

A VENDRE

Podium
pour orchestre 170x170,
en bois dur. Tél. (039)
2.23.18.

Caméra
Paillard L. 8, peu em-

i ployée, à l'état de
neuf , avec ou sans ob-
jectif , à vendre avan-
tageusement. — Télé-
phone (039) 2 50 75.

Pour rompre solitude
Veuve 48 ans, sans en-

fants, grandeur moyenne,
bonne travailleuse, ayant
caractère gai et possédant

intérieur, désire faire
connaissance de Mon-

sieur sérieux et sympathi-
que, âge 45 à 50 ans, en
vue de relations amica-
les (mariage pas exclu )
— Offres sous chiffre Q.
20886 U., à Publicitas, à
BIENNE.

Fabrique des branches annexes CHERCHE pour
entrée immédiate ou date à convenir

pour toutes petites pièces, éventuellement jeune
mécanicien de précision ayant des connaissances
du décolletage ou s'y intéressant.
La préférence sera donnée à candidat pouvant
assumer, après mise au courant, la responsabilité
d'un petit département.
Seuls candidats sérieux et qualifiés sont priés
de postuler, avec prétentions et références, sous
chiffre S. R, 3453, au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise industrielle argovienne
cherche

correspondancier
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de l'allemand et capable,
si possible, de sténographier dans cette langue.

Les offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, date d'entrée, prétentions de salaire et
photo sont à adresser sous chiffre P 1180 On, à
Publicitas, Aarau.

Employé
Maturité commerciale, avec pratique, con-
naissance des langues (séjour à l'étranger ) ,
formation commerciale complète, cherche
place intéressante avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre D. P. 3571, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Genève engagerait
pour date à convenir :

1 chef régleur
capable de diriger un atelier de réglages. '

! Faire offres sous chiffr e G. 3521 X., à
Publicitas, Genève.

Fabrique de boites BIELNA S.A.
Bienne, rue Gurzelen 9, cherche

faiseur d'étampes
de boites

Eventuellement jeune mécanicien serait
mis au courant.

Fabrique suisse de ciseaux et agent d'une fabri-
que allemande et italienne, CHERCHE

VOYAGEUR
de la branche mercerie-quincaillerie ainsi que
magasins de couteaux et de ciseaux, pour visiter
la clientèle qui s'intéresse à ces produits, disposé
à travailler seulement sous commission. Après
uhe période d'épreuve il y a possibilité d'un con-
trat avec fixe et provision.
Offres avec prétentions sous chiffre C 5869, à
Publicitas, Lugano.

Avivenrs (ses)
sur plaqué or, seraient engagés. Places
stables et bien rétribuées pour personnes
de première force.
Date d'entrée, tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. Marcel HUMBERT Fils,
Le Locle, Tél. (039) 3.12.67.

Petite entreprise de menuiserie-charpen-
! terie, installée dans localité industrielle

du Jura bernois , cherche en vue d'exten-
sion

collaborateur intéressé
j • Seules personnes sérieuses et très capables

sont priées de faire offres sous chiffre
P 2688 J, à Publicitas, Bienne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

terri pour vis
très bien situé, agréable et déjà planté
d'arbres.
Faire offres sous chiffre P 2053 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

OB s'abonne en ton' temps I «L'IMPARTIAL »

A remettre dans le canton de Vaud

magasin d'horiogerïe-biiouterie
Affaire intéressante et prospère. — Ecrire sous
chiffre PE 31823 L, à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'outils de précision cherche si
possible tout de suite ou à convenir

FRAISEUR
capable, consciencieux, connaissant bien
son métier.
Offres urgentes avec toutes précisions utiles
à : DUBOIS S.A., rue du Simplon 48, Renens

Chel de lahricaiion
Horloger complet, connaissant les montres
compliquées et la fabrication de montres
de bonne qualité CHERCHE changement
de situation.
Faire offres sous chiffre E. H. 3525, au bu-
reau de L'Impartial.



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

Un article de M. Pierre Champion,

Face au communisme,
l'esclavage, les victimes de l'alliance
militaire germano-soviétique (Finlan-
dais écrasés, patriotes de Varsovie
abandonnés dans leur égouts, etc.), le
coup d'Etat de Prague, les répressions
sanglantes dans tous les pays avides
de reprendre leur liberté, etc.

— Mais les communistes de chez nous
n'ont rien à voir avec ce communisme-
là ! disaient les naïfs.

La « Voix ouvrière > (21 avril 1951)
venait pourtant de déclarer la « con-
fiance absolue, inébranlable en l'Union
soviétique » des dirigeants du POP ; une
« confiance raisonnée, fondée sur l'étu-
de et plus de trente années d'expérien-
ces qui nous ont démontré que l'Union
soviétique ne s'est jamais trompée et
qu'elle ne nous a jamais trompés ». Et
elle qualifiait d'imbéciles ceux qui ne
l'admettaient pas !

Une année plus tard , le même jour-
nal (3 j uin 1952) rappelait que « le dé-

II y a 4 ans,
vei l le  d'élec-
tions cantona-
les, le POP com-
muniste adres-
sait un mani-
feste aux < tra-
vailleur, ouvrier
ou employé, in-

tellectuel ou
paysan » neu-
châtelois : « On
t'a fait peur en
brandissant le

communisme comme un épouvantail »,
disait-il. « Regarde toi-même et réflé-
chis ! »

H y a 4 ans, l'homme sensé savait dé-
jà ce que cachait cet épouvantail com-
muniste : les 6 millions de morts de la
Révolution d'Octobre, les millions d'in-

"'dividus déportés et assassinés sous la
dictature de Staline, les pays réduits à

vouement inconditionnel à l'URSS » est
un « principe fondamental de la poli-
tique > du POP.

Malgré cela, en 1953, des naïfs, et
parmi eux beaucoup d'honnêtes hom-
mes, ont donné leurs voix aux candi-
dats communistes du POP au Grand
Conseil.

Depuis, les événements tragiques de
Hongrie, plus proches de nous, ont bou-
leversé les consciences. Les communis-
tes du POP se sont tus jusqu 'au moment
où l'indignation populaire les a forcés
à prendre position ;ils ont alors déclaré
qu'ils regrettaient l'intervention sovié-
tique en Hongrie tout en réaffirmant
leur entière soumission au marxisme-
léninisme.

C'est avec cet esprit qu 'ils demande-
ront aux citoyens honhêtes d'ajouter
leurs voix à celles du dernier carré des
communistes militants pour élire leurs
candidats au Grand Conseil le 14 avril.

Or, qu'est-ce qu'un député commu-
niste ? Le marxisme-léninisme le si-
tue : « Tout député communiste e_t te-
nu de se rappeler qu 'il n'est pas un lé-
gislateur cherchant un langage com-

mun avec d'autres législateurs, mais
un agitateur du parti envoyé chez l'en-
nemi pour appliquer les décisions du
parti » Et encore : « Le parti commu-
niste entre dans l'action parlementaire
non pour s'y livrer à une action orga-
nique mais pour saper de l'intérieur la
machine gouvernementale et le parle-
ment ».

On sait d'autre part que le mar-
xisme-léninisme exige des partis com-
munistes un attachement également
inconditionnel à l'internationalisme.

C'est toujours la «V. O.» (3 juin 1952)
qui nous apprend que le Sme congrès
du parti du travail dont le POP neu-
châtelois est une section, a « manifesté
son ardent esprit d'internationalisme
prolétarien ». Et selon le marxisme-lé-
ninisme, est « internationaliste celui
qui est prêt à défendre l'URSS sans ré-
serve, sans hésitation, sans condition. »

Ainsi , après les événements de Hon-
grie, forcé par l'opinion publique de
s'expliquer, le comité cantonal du POP
neuchâtelois a déclaré « son attache-
ment sincère à notre pays, à notre can-
ton et à nos villes » et confirmé en mê-

me temps que le « POP reste fidèle au
marxisme qui a fait ses preuves dans
le mouvement ouvrier comme méthode
de pensée et guide d'action ».

Devant une telle duplicité, quelle est
la position de l'honnête homme, dé-
mocrate convaincu comme nous r'.e la
nécessité d'une opposition politique
dans une démocratie vivante ?

Peut-il croire à «l 'attachement au
pays » des communistes du POP tou-
jours fidèles au marxisme-léninisme
(c'est leur propre aveu après les évé-
nements de Hongrie ! ) qui exige « l'at-
tachement inconditionnel au pays du
socialisme », « l'internationalisme prêt
à défendre l'URSS sans réserve, sans
hésitation, sans condition », une action
« d'agitateur du parti » dans nos con-
seils législatifs et exécutifs ?

« Regarde toi-même et réfléchis »,
demandait en 1953 le manifeste du POP
communiste à l'électeur neuchâtelois.

L'honnête homme doit suivre ce con-
seil : il se rendra aisément compte que
le communisme (POP) n'est pas un
parti comme les autres. 3649

Prochaine annonce 27 février 1957
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¦ est apprécié depuis de nombreuses
* . années comme régénérateur et to-

nique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

JLA r fceMe
AUX CHEVEUX D'OR

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 15

par
JACQUES CHRISTOPHE

H baissa un instant les paupières comme s'il
voulait cacher des larmes. Lorsque sa mère eut
disparu, il descendit sans bruit dans le cabinet
médical et choisit parmi les boites et les tubes
de comprimés, de pilules et de cachets, un grain
de somnifère. Jamais il n'avait recours à ces
médicaments, mais la journée n'avait-elle pas été
exceptionnellement difficile ? A présent il voulait
dormir.

Toute la nuit il rêva de Christiane : il la pour-
suivait ; elle lui échappait. Tantôt elle apparais-
sait au volant d'une voiture, tantôt à bord d'un
canoë ; le premier véhicule dérapait et s'écrasait
dans un fossé ; la barque coulait à pic.

Le lendemain matin , à son réveil , il fut sur-
pris de voir une brume légère dans la campagne.
Il avait oublié de fermer les volets. La saison
changeait. Il se leva, déjeuna , prit le fusil sans
le nettoyer en pensant que son père était un

¦A simple maniaque.
Il se dirigea vers l'étang, il tirerait une poule

d'eau, l'exploit suffirait. Dans son carnier il
avait glissé un livre de poèmes. Il sifflotait en
marchant vite, sans regarder à droite ni à gau-
che. A cette heure matinale beaucoup de gens
dormaient encore.

Il passa devant la cabane de la mère Millet.
Des œillets sauvages couleur de pourpre s'ou-

vraient au bord du sentier : il se pencha pour
en cueillir un qu'il enferma dans le recueil de
poèmes.

L'étang était presque aussi beau les jours de
brouillards que les jours ensoleillés. Les roseaux
apparaissaient comme des lances parmi les gran-
des herbes vertes, argentées de pluie. Le ciel
s'était retiré de l'eau qui dormait comme un corps
sans âme.

Jérôme chargea son fusil et le posa à côté de
lui. H se coucha à plat-ventre sur la rive. Peu à
peu une paix indicible pénétrait dans son cœur.
Il oubliait ses regrets, son chagrin. Rien ne l'at-
teignait plus. Il entrait dans son domaine secret.
Personne ne pouvait le suivre.

Un battement d'ailes, un plongeon ne le firent
même pas tressaillir. Il vit la petite tête marquée
de neige, le bec de la poule d'eau. Il murmura
entre ses dents :

— S'il n'y a que moi pour te tuer, tu mourras
de ta belle mort.

Et 11 referma les paupières. Des insectes com-
mençaient à bourdonner. Une libellule siffla à
ses oreilles. Entrouvant les yeux, il vit un éclair
bleu et vert , des ailes dorées miroitantes.

— Je passerai la journée dehors , avait-il dit à
son père.

Il ne désirait pas du tout rentrer chez lui. Les
heures coulaient vite. Comme l'angélus de midi
traversait la campagne, Jérôme s'étira :

— Allons, mon vieux, se dit-il , il faut avoir au
moins l'air de chasser. Change de place.

Sans hâte il gagna le chemin de la Loire bordé
de mûriers couverts de fruits. A peine avait-il
fait dix pas qu'il aperçut Francis Valleray assis
sous un chêne et gobant des mûres. Sans doute
attendait-il sa fiancée. L'apparition de Jérôme
le déçut visiblement. Il se leva et ricana :

— Tiens ! Vous chassez ! Avez-vous pris quel-
que chose ?

— Je ne suis pas pressé, dit Jérôme sur le
même ton gouailleur. J'ai l'éternité pour moi.

— Vous avez de la chance. Mais peut-être re-
noncez-vous à la vie ?

Jérôme ne répondit pas. Il ne savait comment
prendre congé de Francis qui marchait à côté

de lui sans gêne. Tout à coup, il se souvint de
la proposition faite la veille au docteur par cet
insolent et il sentit la colère lui monter à la tête.

— Renoncer, gronda-t-il, vous voulez dire :
laisser ma place en toute occasion.

— Votre place ? reprit Francis en riant cette
fois à gorge déployée. Quelle place ?

Jérôme s'arrêta net. Il considéra une minute
Francis qui riait toujours. Ce dernier proposa :

— Voulez-vous un conseil ?
— Je ne vous demande rien.
— Si j'étais vous... je tâcherais de décrocher

un petit diplôme quelconque, par exemple un
certificat d'aptitude à la profession d'herboriste...

Le rire de Francis s'éteignit. Il reçut un coup
de poing en pleine figure et ne riposta pas. La
douleur qui éclatait dans le regard de Jérôme ie
glaça : .

— J'ai peur des fous, dit-il. C'est ce que j e
redoute le plus au monde. Je les connais trop...

Et il se mit à courir en répétant :
— J'ai peur des fous.
A ces mots. Jérôme perdit complètement la

tête. Il tira. Francis s'abattit sur le talus. Jé-
rôme s'enfuit à son tour. Il reprit le chemin de
l'étang, passa devant la cabane de la mère Millet
qui désherbait un carré d'oignons.

— Où allez-vous donc si vite, mon fils ?
Il bondit à travers les prairies, brisa des ro-

seaux sur son passage, gagna son jardin et s'en-
ferma dans le kiosque.

A présent il était extraordinairement lucide, et
comme dégrisé , délivré de sa passion, réveillé, ra-
jeuni , et dans un désespoir absolu.

Voilà donc l'aboutissement de ses rêves et de
son idéal, ses sommets, ses glaciers, ses croi-
sades, son amour pur, ses découvertes sur le
temps et l'espace.

— Oh ! quel imbécile j'ai été.
H devenait tout à coup vraiment compréhen-

sif , mais trop tard. Il n'avait plus à se servir
de son intelligence. Sa vie était achevée.

La prison... Les avocats.. Les juges... Le ver-
dict... L'échafaud.

Il pensa :
— Ma pauvre mère ! Ah ! si j'avais su...

• • *

Cependant Christiane et Lydie se dirigeaient
en bavardant vers le vieux chêne où Francis
leur avait donné rendez-vous.

— Tiens I dit Christiane, il nous a fait faux
bond. Où peut-il être ?

— Allons un peu plus loin, proposa Lydie. Il
a dû poursuivre une libellule.

Elles reprirent leur marche sans inquiétude.
Christiane parlait de la mode d'automne et du
manteau qu'elle emporterait en voyage de noces.

— Vous connaissez, Lydie, ce lainage pelucheux
appelé oreille d'ours ?

— Très confortable. Quelle couleur avez-vous
choisie ?

— Bleu ardoise.
Lydie approuva d'un signe. Elle attendait tou-

jours de nouvelles inventions des tisseurs, et
Christiane avait reçu des échantillons des der-
niers nylon, du nylon bouillonnant et de l'orlon.

Lydie reprit :
— L'orion, voilà ce que j'aime. Mélangé avec

de la soie, cela donne un satin d'une douceur
inouïe.

— Tenez ! Christiane, le voici, ce paresseux.
Il dort au lieu de venir nous baiser les pieds et
les mains.

Elle désignait Francis Valleray étendu au bord
de la route. Christiane se précipita vers lui en
gémissant :

— Oh ! mon chéri, vous êtes souffrant ? Que
vous arrive-t-il ?

Et tout de suite, elle cria :
— Il est blessé !
Lydie se pencha sur le jeune homme ; elle

appela :
— Francis ! Francis !
H ouvrit les yeux et s'appuya sur le coude

gauche ; son bras droit paraissait inerte et du
sang apparaissait sur la chemise, à l'épaule.

— Qui vous a blessé, mon chéri, répondez-
moi ? supplia Christiane.
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1 horloger complet
1 acheveur

sont cherchés par maison de la place. — S'adres.
au bureau de L'Impartial. 3600

Grande Salle de la Croix-Bleue

Du jeudi 21 au dimanche 24 février , à 20 h.

Le monde à la
croisée des chemins
par l'Equipe de Radio-Réveil

Entrée libre Collecte à la sortie

Placement 10 %
Nous offrons intérêt 10 %> pour emprunt
garanti de Fr. 50.000.- à Fr. 100.000.—.
Court ou moyen terme. Possibilité de
fonctionner comme contrôleur des comp-
tes de la société. — Offres sous chiffre
A. 3580 X., à Publicitas, Genève.
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etcr
l'artisan et l'amateur emploient des outils
électriques à main à multiples combinaisons

Demandez une démonstration à
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A' REMETTRE

j Epicerie-primeurs mro
dans ville au bord du lac Léman. Chiffre d'af-
faires 95.000.—. Fr. Reprise agencement 15.000.—
Fr., plus marchandises. — Pour tous renseigne-
ments écrire sous chiffre P. H. 5411 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Demoiselle, 27 ans, de retour d'un séjour
de 3 ans en Angleterre, cherche place

d'employée de hureau1 ¦} y i ¦
1 fi*-: Correspondance anglaise, éventuellement

française. — Faire offre sous chiffre
N. G. '3605. au bureau de L'Impartial.

WILLY MOSER, Manège 20, engage :

Monteurs-sanitaires
Ferblantiers
Couvreurs

«t Manoeuvres
, - . -:- . ¦ . .. ¦¦ ¦ n

CHERCHONS personne de confi ance
aimant les enfants, pour tenir seule un ménage de
deux grandes personnes et deux enfants de 2 ans.
Possibilité de rentrer chez soi le soir. Samedi après-
midi et dimanche libres.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3625

A LOUER jolie chambre
à ' monsieur tranquille et
travaillant dehors. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3532

CHAMBRE meublée est à
louer dans quartier des
Crêtets, côté Grand
Pont. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3517



La manufacture d'horlogerie Patek, Philippe et Ciew i J y l V l  '

41 , rue du Rhône , GENÈVE

cherche des

Horlogers-repasseurs
Horiogers-rhabilleurs
Horlogers-régleurs ,
Places intéressantes pour des ouvriers consciencieux , capables d'exécuter un
travail soigné.
Faire offres en indiquant références, âge et prétentions.

— Le crétin que vous savez, parbleu. Jérôme
Milan ! Il m'a lancé un grain de son vieux plomb
dans l'épaule.

Il se redressa et s'assit. Christiane lui tendit
les deux mains en répétant, abasourdie :

— Jérôme ? Du plomb dans l'épaule ?
— Je l'ai rencontré sur le cnemln de l'étang

et nous avons échangé quelques plaisanteries. Il
ne m'a pas tué, mais j'ai fait le mort. Je sais
m'y prendre avec les fous.

De plus en plus stupéfaite, Christiane redit en
écho :

— Avec les fous !
— A présent, reprit Francis, j'attends le pas-

sage d'un gendarme pour porter plainte. Il faut
mettre mon agresseur sous les verrous au plus
tôt. C'est un type dangereux.

Christiane avait enfin compris ; elle pleurait.
Elle dit tout bas :

— Votre blessure est-elle grave, Francis ?
Pouvez-vous essayer de marcher ?

— Bien sûr. Je peux très bien me tenir de-
bout. Je n'aurais pas besoin d'intervention, ni
de transfusion, mon amour. Un pansement, et
demain il n'y paraîtra plus...

Il se tâta l'épaule et répéta :
— Ce n est rien , chérie, séchez vos larmes.
Lydie se tenait à l'écart, pâle et silencieuse.

Christiane lui lança un regard de détresse, com-
me si elle attendait du secours :

— Que puis-je faire, Christiane ? demanda
Lydie.

Ce fut Francis Valleray qui répondit :
— Courez vite appeler la police. L'occasion est

bonne. C'est le moment de nous débarrasser de
l'animal.

Lydie le considéra d'un air sévère ; Christiane
se pencha vers lui et dit tout bas :

— Vous avez poussé Jérôme à bout, Francis.
Je vous connais. Vous ne le dénoncerez pas, mon
ami. Vous vous tairez.. . sinon, tout sera fini en-
tre nous... à jamais.

Le jeune homme était trop saisi pour riposter.
Christiane se tourna vers Lydie et reprit du mê-
me ton où la prière et la menace se mêlaient :

— Vous aussi, vous saurez vous taire, Lydie,
n'est-ce pas ?

— Certainement. Comptez sur moi, Christiane.
— A présent, Francis, reprit Christiane, levez-

vous, je vous ferai un pansement à la maison.
Venez !

— A vos ordres ! ma chérie, répliqua-t-il d'un
air penaud. Je vous crois bon médecin. Je me
sens tellement mieux depuis que vous êtes près
de moi.

Il se mit debout sans difficulté, mais tout à
coup, Christiane se ravisa :

— Je vais chercher votre voiture, dit-elle. Per-
sonne ne doit voir ce sang sur votre épaule...
Attendez-moi. Lydie restera près de vous.

Seul avec Lydie, Francis observa :
— Cela m'aurait pourtant fait un rude plaisir.
— Quoi donc ?
— De voir Jérôme en prison.
— Vous ne l'auriez peut-être pas vu en prison,

Francis, mais sans doute aurlez-vous vu les bon-
nes gens de Mai-sur-Loire vous jeter des pierres.

— Ah ! Lydie , expliquez-vous ?
— Jérôme est très aimé, reprit-elle avec fierté ,

comme s'il s'agissait de son fils, et vous êtes en-
core inconnu ici.

Christiane survenait dans la voiture de son
fiancé. Elle garda le volant ; Francis prit place
à côté d'elle. Lydie préférait revenir à pied au
village.

— Entrons sans bruit à la maison, dit Chris-
tiane à Francis. J'attendrai quelques instants
pour avertir ma tante. Elle est tellement impres-
sionnable.

Mme Laurier faillit s'évanouir à la vue de la
chemise ensanglantée. Francis avait beau rire
de toutes ses forces, elle le croyait tout près de
la mort. Elle s'empressa d'appeler le docteur Mi-
lan auprès du jeun e homme.

— Une blessure ? Une balle de plomb ? Com-
ment cela vous est-il arrivé ? gronda le vieillard.

Francis fit une réponse évasive. tandis que
Christiane s'embrouillait dans un récit peu vrai-
semblable. Elle venait de trouver un vieux fusil

au grenier. Francis l'avait essayé. Il ne savait pas
qu 'il était chargé.

— Qu'est-ce que cette histoire ? Ne lui a-t-on
pas tiré dans le dos ? Est-il capable de cette per-
formance ? Et la balle ? Où est-elle ?

— Je la garde en souvenir, dit Francis.
— Et le fusil ?
— Je l'ai jeté dans le puits, dit Christiane.
— Ah ! vraiment, c'est la mode de jeter les

fusils dans les puits, mes enfants. Racontez vos
sornettes à qui vous voudrez, je m'en lave les
mains. Mais je vais vous donner une lettre pour
un confrère d'Orléans, un radiologue. Vous êtes
du métier, Valleray. Vous jugerez prudent com-
me moi-même de prendre un cliché.

— Pas de cliché, non, je m'y oppose. C'est inu-
tile et nous ne voulons pas nous couvrir de ridi-
cule en propageant notre exploit.

— De quoi vous mêlez-vous, pécore, gronda
le docteur avec indignation. Occupez-vous de vos
gammes et de vos broderies. Laissez les médecins
agir avec intelligence.

Francis Valleray intervint en riant :
— Les femmes ont des raisons que la raison

ne connaît pas, dit-il. Je suis obligé d'obéir à
ma fiancée.

— Comme il vous plaira, mon cher. A vos ris-
ques et périls !

Comme le docteur traversait le vestibule, Mme
Laurier ouvrit la porte de sa chambre et lui fit
un signe. A voix basse elle confia :

— Christiane me cache quelque chose. Je garde
des craintes. Ce fusil de chasse tombe vraiment
du ciel. Je ne savais même pas que nous avions
des armes au grenier. A mon avis, il serait bon de
faire une enquête. Qu'en pensez-vous, docteur ?

— Votre avis est le mien, chère madame. Tous
les arguments de votre nièce sont d'une rigou-
reuse absurdité. Puisque vous me donnez pleins
pouvoirs, je vous promets de tirer l'affaire au
clair.

Le docteur Paul Milan rentra chez lui et com-
me toujours , dans les cas graves, il voulut con-
sulter sa femme. Elle avait une manière si douce

et si ingénieuse de débrouiller les écheveaux les
plus emmêlés.

Mme Milan n'était pas dans le salon, ni dans
la cuisine, ni à la buanderie, ni dans sa cham-
bre. Le docteur l'appela à tous échos :

— Henriette ! Henriette !
Enfin une voix faible, ensommeillée, répondit :
— Oui, Paul, me voici.
Elle sortait du cabinet médical.
— Tiens dit le docteur en riant, tu donnais

une consul...
Il s'interrompit : la figure de sa femme était

livide, son regard fixe, elle semblait à bout de
souffle.

— Tu viens d'avoir une syncope. Ne le nie pas.
Elle tenait à la main un flacon d'ether.
— J'ai eu un malaise. Peu de chose. Je vais

très bien maintenant. Mais c'est toi qui parais
souffrant , mon chéri. (Elle n'osait pas ajouter :
Que se passe-t-il ? Visiblement, elle « savait >.)

— Assieds-toi sur le divan, ma chérie, je vais
te raconter le fait du jour.

Elle écouta le récit rapide de son mari, d'un
air triste, mais sa figure s'éclaira un peu lors-
qu 'il rapporta les paroles de Christiane, son re-
fus de donner à l'affaire le moindre retentisse-
ment.

— Elle a raison. Les esprits se surexcitent fa-
cilement et la panique se communique comme le
feu.

— Ma parole, tu ne montres guère de surprise,
ma chérie. Les faits divers sont pourtant rares
dans notre commune.

— Je ne suis pas surprise, mon ami. Avant
ton arrivée, j'avais entendu parler du malheur.

— Ce n'est pas un malheur. La victime tient
bien sur les pattes et je suis sûr qu 'elle boit du
thé au citron pendant que sa fiancée chante un
lied de Schubert.

Mme Milan ne répondit pas. Le docteur de-
manda qui lui avait appris l'accident.

— Plusieurs personnes sont venues me voir de-
puis midi.

Il la regarda d'un air intrigué :
— Sait-on qui a fait le coup ?
Elle secoua tristement la tête. M suivre)
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SU B?  ̂ H\ UN DENTIFRICE J) K L UXE iU
M HJJpj /̂ ™ IILL__<

// 
M __Li  ̂ m M LM WJJêL ____\_» 1_ fpili ' P  ̂

PRIX D 'UN DENTIFRICE COURANT
~~——~—^ ^"~~" ¦ En gros :

LE DENTIFRICE DU SOURIRE ECLATANT BARBEZAT * c... ___ ._ » _

Achevages
Remontages de finissages
Posages de cadrans
et emboîtages
seraient entrepris en quantités importantes. Tra-
vail garanti.

Faire offres écrites sous chiffre N. K. 3622 au
bureau de L'Impartial.

r ; ; "
HOTEL DE LA CROIX D'OR

CHERCHE

Lingère à domicile
Lessiveuse

un jour par semaine,
avec machine à laver

Garçon de cuisine
Tél. 2 43 53

<__ >

Antiquités
Très beaux meubles garantis d'époque, des XVII,
XVIII .et XlXmes, tous styles, commodes, bureaux,
tables, armoires, salons complets, fauteuils, chai-
ses, pendules neuchâteloises, etc., etc.
B. SCHNEIDER — NEUCHATEL — EVOLE 9



Ce soir au Cercle catholique MATCH AU LOTO S. E. P. L 'Olympic

Attention!!!
1 table à rallonge dessus
noyer et 4 belles chaises
dossier cintré, seulement

Fr. 245.-
\- Table seule 155 fr.

êhdhJUud
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

CS-SESP MELËZES *<<55 H. C. SIERRE H.C. SAIRMRIIER "::*;
Jeudi 21 février à 20 h. 15 d* Ve Champion romand Champion suisse centrale

Couturières - RM»
capables de faire les essais sont demandées pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Bon salaire. Se présenter MAISON MUSY, Serre llbiB

F. PFISTER
MEUBLES

RUE DE LA SERRE 22 - P. PFISTER, suce,

vous offre un grand choix de

CHAMBRES A COUCHER
derniers modèles, exécution très soignée,
meubles garantis, à la portée de toutes les
bourses.

Plus, de 40 ans d'existence.
Profitez de notre expérience.

¦jnA Chambre avantageuse, moderne, en
lllll ¦ hêtre, armoire 3 portes, coiffeuse-

•". I UUi commode, 2 tables de nuit.

I <-_____ Belle chambre en noyer de fil, mati-
l /iill ¦ n^e> armoire 3 portes, coiffeuse à dé-
ILUUi crochement, lits avec entourage.

1 

Magnifique chambre en bouleau de
yiCfl Suède, armoire bombée , grande coif-
nfOUi " feuse, lits avec entourage. (Armoire

avec glace au centre Fr. 1550.—.)

A j r n f t  Chambre en Bassam, grande armoire
lil /Il "3 Portes> coiffeuse grande glace cristal,
IU l Ui nts avec entourage.

Belle chambre en frêne d'olivier clair,
107 fi entièrement sur socles, armoire 3 por-
l ï J / U. 'tes, coiffeuse très pratique, lits avec

entourage.
Chambre en noyer du Caucase, bois

nflCA sélectionné, grande armoire 3 portes,
/llilll *- enWèrement sur socles, coiffeuse à dé-
LUUUi crochement, lits avec entourage et

niches.
Chambre très avantageuse, en noyer,

111 __ fl *?rande armoire 3 portes avec pan-
II Hll « nça-ij central en noyer ronceux, coif-
L I  Ulli  feusèY- a décrochement avec grande

glace i Corps, lits avec entourage.
Splendide chambre en bouleau pom-

QQRfl m melé. armoire 4 portes, dont 2 avec
L-LlIUi glaces cristal, coiffeuse riche, lits ju-

meaux, 2 tablés de nuit.
Belle chambre en frêne d'olivier clair,

00fl(_ grande armoire 3 portes , coiffeuse très
____ UU _ "Prati(-lue. nombreux tiroirs, glace trois

corps, lits avec entourage.
Magnifique chambre en noyer pyra-

000(1 mide- armoire bombée, 3 portes, gran-
ttUUi"de coiffeuse avec glace cristal, modèle

très soigné.

M ______ Cnambre riche en noyer pyramide,
OQQQ .armoire 3 portes, avec gouges, coif-
_ .UUUi" ieuse avec grande glace cristal, lits

avec entourage.
Luxueuse chambre en bouleau pom-
melé deux : teintes, avec moulures,

OPAd „ Srande armoire bombée, glace centrale
(.OU lli" "Hée , coiffeuse très pratique avec

glaces cristal, lits avec entourage et
niches.

Facilités de paiement.

Magasin de ' vente : Serre 22. i

Vitrine : Léopold-Robert 114. j
V * - j

Téléphone 2 2429.

(

AUTOMOBILISTES §
Nous garantissons la bienfactuie de tous nos travaux d'entretien et JHj
de réparation de toutes marques. (3 mécaniciens diplômés.) j B

GA RAGE DE LA CHA R R IÈ RE M
K. LIECHTI - Moulins 24 - Téléphone : 2 90 55 ou 2 65 29 S

Baraque à poules
à vendre avec terrain,
bail de S ans.
Téléphone 2.90.39.

A LOUER belle chambre
pour Monsieur propre et
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3581 Vacances scolaires
ENFANTS ! Profitez I

Service VUE-DES-ALPES
CHAQUE JOUR :

Départs : 10 h. - 13 h. 30 - 14 h.
Enfants prix spécial

Mercredi — Jeudi — Départ 13 h. 30

TéiësKi de Chasserai
LES BUGNENETS

Enfants prix spécial

T j . Match de Hockey à
2i février NEUCHATEL
Dép. 18 h. 45 Zurich-Young Sprinters f r. 5.—

Horloger
complet

cherche place comme
chef d'atelier. — Offres
sous chiffre F. P. 3523, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de maison
ayant quelques notions
de la cuisine et des
travaux d'un ménage
soigné trouverait pla-
ce dans bonne famille.
S'adresser an bureau
de L'Impartial. 3434

V J

APPRENTISSAGES -

Fabriques MOVADO
formeraient quelques
apprentis :

Remonteur
rouages el mécanismes

Poseur de
cadrans

Jeunes gens sortant
de l'école et s'intéres-
sant à l'un de ces mé-
tiers sont priés de

prendre contact avec
notre direction tech-
nique.

I
r N

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.

A VENDRE 1 table,
chaises et glace de style,
1 paravent, 1 entoura-
ge de divan, 1 table à
ouvrage, bas prix, pour
cause de double emploi.
S'adresser Progrès 147,
2me étage, à gauche.
Tél. 2.70.16. ¦'

i Entreprise de

Gypserie - Peinture
à remettre.
Pour traiter Fr. 9.000.—.
Faire offres sous chiffre
A. Z. 3233 au bureau de
L'Impartial.

| FIDUCIAIRE

L. GENILLOUD
\ ancien expert de l'Adm. fédérale
J des contributions '

J | Comptabilités
! < Bouclements
ï | Affaires fiscales '

} Jardinière 117
i Tél. 2.24.67

Jeunes
filles

pour petits travaux d'hor-
logerie sont demandées
tout de suite ou pour

époque à convenir à la

Fabrique Auréole
Léopold-Robert 66.

Tont de suite on à
convenir

pli-pied
de 2 ou 3 chambres est
cherché. — Faire offres
à la Blanchisserie du

Sentier, Industrie 13.

Bonne famille de la
campagne cherche pour
Pâques

jeune fille
de 13 à 15 ans, désirant
suivre les classes alle-
mandes. Vie de famille et
bons soins assurés. Pour
tout renseignement, s'a-
dresser à Mme Ed. Pau-
li - Matile, à .Villeret, té-
léphone 4 14 61.

PRETS
discrets

à personnes solvabie.
de Fr. 400- à Pr. 8000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel___________

TEBMIS_.ES
Atelier de terminages organisé , pouvant
entreprendre régulièrement 1000 pièces
par mois, au minimum ,

est cherché
pour travail suivi

Ecrire sous chiffre G. J. 3676, au bureau
de L'Impartial.

Pour couronnes et gerbes mortuaires ;
confection soignée et rapide

La Prairie Fleurs, tél. 2.10.60
Parc 33 (vis à vis du Parc de l'Ouest)

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste diplômée Service Fleurop j

Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Jura vaudois engagerait tout de suite
ou date à convenir

décolleteurs
On formerait éventuellement personnes
ayant déjà une formation sur tours au-
tomatiques. — Faire offres sous chiffre
P 2012 N, à Publicitas, Neuchâtel.

B Jésus dit : «Je suis la résurrec- |f|
K tion et la vie. Celui qui croit en Ij ;'j
Q moi vivra quand même il serait ¦ j
M mort, et quiconque vit et croit en y l
IB moi ne mourra jamais.» ¦ Yj
H Jean XI, 25-26. [y i

QE Mademoiselle Henriette Hirsbrunner, à —
£g Tavannes ; . A
EB Madame et Monsieur Ernest Fivian- jSjy
13 Hirsbrunner, leurs enfants et petits- '•*&£
R enfants : Bgl
H Soeur Nelly Fivian ; [A4
¦t Madame et Monsieur Raphaël Droz- ï
I Fivian et leurs enfants Bernard et *;jjj

B François, ffigj
S ainsi que les familles parentes, ont la dou- HB
H leur de faire part du décès de leur chère |£|
ST) et regrettée maman, belle-maman, grand- pSa
¦ft maman, arrière-grand-maman, soeur, bel- -. y.
H le-soeur, tante et parente Sa

m Madame r£|

I Emma HIRSBRUNNER ï
1 née WIDMER jgg
B qu'U a plu à Dieu de reprendre à Lui, rajj
M mardi, dans sa 91e année, après quelques f âj E
H jours de maladie. ?|B
¦ La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1957. ff^
p L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu W
fâ vendredi 22 courant, à 14 heures. ĵ -l
M Culte au domicile à 13 h. 20. fe|
H Une urne funéraire sera déposée devant ',£$
H le domicile mortuaire : k£t
¦ BUE NUMA-DROZ 159. f M
H Le présent avis tient lieu de lettre de %M
S faire-part. fM

!

Employée de bureau-
secrétaire

qualifiée est demandée par important ga-
rage de la place. Travail intéressant. Date
d'entrée ler avril ou à convenir.

Personnes actives et d'initiative sont
priées de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffr e K. H. 3S64,
au bureau de L'Impartial.

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

. . Evitez les ennuis avec les prothèses dentaires
mal assujetties qui glissent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler ou rire. Saupoudrez sim-
plement votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort ea assu-
rant l'adhérence parfaite et la stabilité de votre den-
tier. N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre Dentofix est alcaline (non acide).
2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies ou drogueries.

On demande

Visiteuse de réglages
Visiteur d'échappemenls

Horloger complet
Visiteur-iermioeur

en fabrique, pour montres soignées.
S'adresser, écrire ou téléphoner à j
RECTA Manufacture d'Horlogerie S.A. j
Rue du Viaduc 3 (Pasquart), Bienne.

Téléphone [032) 2 36 61.

On cherche à louer

LOCAL
au centre de la ville, éventuellement entrepôt.
Ecrire sous chiffre L. R. 3295 au bureau de L'Im-
partial. |

Etat civil do 18 février 195!
Naissances

Froidevaux Raymond
fils de Marc - Gustave
ouvrier de fabrique, et de
Blandine - Marie née

Longoni, Bernois. — Ros-
sier Frédéric, fils de Ro-
land - Léon - Adrien,

ferblantier, et de Seve-
rina née Ruggeri, Fri-

bourgeois.
Grobéty Patrick - Wil-

ly - Albert, fils de Willy-
Albert, boitier, et ' de Irè-
ne - Marcelle née Tissot-
Daguette, Neuchâtelois et
Vaudois.

Juillerat Daniel - Ul-
rich, fils de Louis -

Adolphe, embolteur, et
de Simonne - Marthe née
Loze, Bernois.

Horisberger François,
fils de Bernard - Frie-
drich Lucien, commis, et
de Eliane née Kirchhof ,
Bernois.

Jeanmaire - dit - Quar-
tier Pierre-Alain _ Geor-
ges, ouvrier aux Travaux
Publics, et de Liliane -

f
' ''Martha née Reichenbach,

Neuchâtelois.
Dubois Isabelle - Mar-

guerite, fille de Jean -
Pierre, horloger - outil-
leur, et de Liliane - Ma-
rie - Thérèse née Maire,
Neuchâtelois.

Clerc Christine - Lu-
cette, fille de André-Pier-
re, ouvrier d'imprimerie,
et de Lucette - Solange
née Theynet, Fribourgeoi-
se.

Brossin Michèle - Ol-
ga, fille de Georges - An-
dré, ouvrier de fabrique,
et de Yolande - Ariette
née Morel, Neuchâteloise.

Bandelier Nicole - Eve-
line, fille de René _ Wil-
ly, boîtier, et de Denise-
Louisa - Susanne née

Groubel, Bernoise.
Gisel Jean-Marc, fils
de Arthur - Eugen,

comptable, et de Jacque-
line - Andrée née Blan-
denier, Schaffhousois. '

Gerben- Jean-Edouard,
fils de Edouard, techni-
cien - électricien, et de
Liliane née Hediger, Ber-
nois.

Décès
Incin. Mathey - Pré-

vôt Louis - Raoul, époux
de Marguerite née Junod ,

w, Neuchâtelois, né le 19
T février 1881.

Incin. Calame Adrien-
Louis, époux de Marie-

Geering, Neuchâtelois, né
le ler février 1900.

liai-civil do 19 février 1957
Naissances

L'EpIattenier Daniel -
André, fils de Henri -

William, auxiliaire bijou-
tier et Frieda née Schwa-
ntnger, Neuchâtelois.

Heiniger Robert-Alain,
fils de Robert - André,
mécanicien - électricien,
et Lilianne - Margueri-
te - Irène née Mathez,
Bernois.

Brunner Claude - Oli-
vier, fils de Henri -

Edouard, horloger, et de
Marcelle - Marie - Ber-
the née Crevoiserat, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Plot Marcel - Georges,

agriculteur, Vaudois, et
Jacot Mariette - Amélie,
Neuchâteloise et Bernoi-
se.

Anderegg Jean-Pierre,
horloger, Bernois, et

te- Ruegsegger Claudine -
- ~ Huguette, Neuchâteloise

et Bernoise.
Mutti Willy, vendeur,
Bernois, et Zellweger

Emma, Bernoise.
Morf Pierre - Paul,

technicien - horloger , Zu-
richois, et Courvoisier -
Clément Ginette - Antoi-
nette, Bernoise.

Décès
Incin. Hertig Camille-

René, époux de Angèle-
Rosa née Affolter , Ber-
nois, né le 11 août 1890.

Incin. Gilibert René -
Joseph, époux de Jean-
ne - Alice née Lehmann,
Neuchâtelois, né le 7 oc-
tobre 1897.
»»̂ ——¦ -¦ i - i. i—



Le Mil Hnci i euertisseineni in satellites
Par un discours du premier secrétaire du P.C.

M. Krouchtchev a tiré hier la leçon des événements de Hongrie, dans une
allocution destinée à une délégation bulgare, en visite à Moscou, et laissé

entendre que VU. R. S. S. allait renf orcer sa vigilance.

«Nous devons nous montrer
intransigeants»

déclare M. Krouchtchev
PARIS, 20. — AFP — «L'affaire de

Hongrie doit nous servir de leçon. Nous
ne devons pas admettre la répétition
de tels événements et, pour cela, nous
devons nous montrer vigilants et in-
transigeants envers nos ennemis, en-
vers les opportunistes et les révision-
nistes », a déclaré M. Nikita Kroucht-
chev, premier secrétaire du Comité
central du parti communiste de l'U.
R. S. S., dans un discours prononcé à
Moscou à la réunion solennelle orga-
nisée en l'honneur de la délégation
gouvernementale bulgare, et diffusé
par Radio-Moscou.

Pour une coopération
renforcée

M. Krouchtchev a lancé un appel à
la vigilance révolutionnaire et a de-
mandé que tout soit mis en oeuvre
pour renforcer la coopération avec les
partis communistes et ouvriers des pays
socialistes.

« Nous renforcerons également la so-
lidarité avec les partis communistes
français et italien et ceux d'autres pays,
qui ont une base révolutionnaire mar-
xiste-léniniste, car nous comprenons
tous que notre force réside dans l'u-
nion », a-t-il ajouté.

Parlant de la Pologne, le premier secré-
taire a dit : « Les événements de Pologne
ont montré que le parti ouvrier, sous la
direction de Gomulka, surmonte les dif-
ficultés et riposte à la réaction en ren-
forçant l'amitié avec tous les pays socia-
listes. »

Quelques problèmes économiques
M. Krouchtchev a évoqué d'autre part

certains aspects économiques .des rap-
ports de l'Union soviétique et des pays
du camp socialiste, rapports, a-t-il dit
« qui sont basés sur les avantages réci-
proques et sur l'utilisation de l'expé-
rience des petits pays et des grands ».
Il a réaffirmé à nouveau à propos de
la Hongrie : « Les impérialistes ont
voulu arracher ce pays du camp so-
cialiste, mais, grâce à l'intervention des
ouvriers et des paysans qui ont deman-
dé l'aide de l'U. R. S. S., ils ont été
écrasés ».

Offre «d'aide» à la Bulgarie
Auparavant, le leader communiste,

après avoir présenté les membres de la
délégation bulgare, avait exprimé sa
satisfaction de voir le parti communiste
bulgare opposé aux révisionnistes.

« Cependant, avait-il ajouté, nous
sommes prêts à aider les hésitants, les
égarés, car nous savons, par notre pro-
pre expérience, que l'édification du so-
cialisme n'est pas une chose facile. Les
capitalistes, a-t-il dit, font tout ce qu 'ils
peuvent pour exploiter nos difficultés.
Mais nos difficultés sont toujours sur-
montées si on découvre ses erreurs à
temps. »

Le maréchal Bouiganine :
«Méf iez-vous des V. S. A.»

LONDRES, 20. — Reuter — Radio-
Moscou a diffusé mardi le discours que
le maréchal Bouiganine, président du
Conseil soviétique, a prononcé à une
réunion des amitiés soviéto-bulgares.

Le maréchal Bouiganine déclara en-
tre autres choses que « la soi-disant
doctrine Eisenhower pour le Proche-
Orient était un piège colonialiste tendu
par les monopolistes du pétrole améri-
cain >.

Une usine du
gouvernement américain
exploitée par la Bulova
NEW-YORK , 20. — AFP. — Le

général Omar Bradley, président
de la Société des Laboratoires de
Recherches et de Développement
de la Manufacture d'Horlogerie
Bulova, a annoncé que , pour . la
sixième année consécutive, la So-
ciété Bulova avait signé avec le
département de la défense un
contrat pour l'exploitation de la
seule usine aux Etats-Unis qui
travaille des pierres synthétiques
(butées) destinées à l'horlogerie
et à certains appareils.

Cette usine, qui appartient au
gouvernement des Etats-Unis, est
la «Turtle Mountain Ordnance
Plant». Elle est située à Rolla,
dans ie Dakota du nord. Elle oc-
cupe 166 personnes et sera diri-
gée par la Société Bulova sans
frais pour le gouvernement.

L'orateur ajouta que le gouverne-
ment soviétique avait dû aussi avertir
les Etats qui permettaient aux Améri-
cains d'établir sur leur territoire des
bases atomiques. «Les plans américains
n'ont rien de neuf. Les peuples sovié-
tiques ont déjà appris, à la suite de
leurs expériences, comment il conve-
nait d'agir contre les aventuriers et
chacun sait comment de tels aventu-
riers se manifestent.

La politique étrangère soviétique n'a
subi aucune modification. Elle est en
faveur de la paix et de la sécurité col-
lective par la limitation des armements
et par l'interdiction des armes atomi-
ques et de destruction massive. Cette
politique soutient la thèse de la co-
existence pacifique entre les Etats quel
que soit leur système social, Cette po-
litique est dans l'intérêt de tous les peu-
ples et nous n'y renoncerons pas ».

V '/ '.;. "g- ,: ' . -: 

La Bulgarie accuse Grèce
et Turquie

de céder aux pressions de l'Occident
Lors de cette réunion, le président du

Conseil bulgare , M. Antoine Joukov, prit
aussi la parole. Il dit notamment que
de faux bruits étaient répandus dans
les milieux impérialistes occidentaux
selon lesquels d'importants effectifs de
troupes soviétiques seraient stationnés
en Bulgarie, en particulier dans la ré-
gion de Plovdiv . On a aussi rapporté
de façon mensongère que l'Union so-
viétique avait occupé de grands ports
bulgares. M. Joukov s'en prit ensuite
à « certains milieux hostiles de Grèce
et de Turquie » qui suivent les instruc-
tions de l'Occident et s'efforcent de
faire obstacle à toute amélioration de
rapports entre la Bulgarie d'une part ,
la Grèce et la Turquie de l'autre.

Nouvelle vague
d'arrestations en Hongrie

VIENNE, 20. — Reuter — Une nou-
velle liste d'arrestations a été publiée
par les dernières éditions des journaux
hongrois. Il s'agit d'arrestations en
masses qui ont été effectuées au cours
de toute la semaine passée. C'est ainsi
qu'à Budapest , 51 personnes, pour la
plupart des criminels et des prosti-
tuées, ont été appréhendées. Huit «con-
tre-révolutionnaires » et quatre ou-
vriers agricoles ont été arrêtés dans
le district de Somogy. Enfin , un Tzi-
gane de 20 ans, accusé de meurtre, a
été condamné à mort par un Tribunal
militaire et exécuté.

Un recteur relevé
de ses fonctions

BUDAPEST, 20. — AFP — M. Imre
Mate, recteur de l'Université d'agri-
culture de Budapest, a été relevé de
ses fonctions.

Nouvelles de dernière heure
La conférence des six chefs

de gouvernement
est terminée

Accord à Paris
sur l'association

des territoires d'outre-mer
au «Marché commun»

Paris, 20. - AFP. - Les travaux
de la conf érence des six chef s
de gouvernement se sont termi-
nés à 9 h. 25 (heure GMT).

Un accord sur le problème relatif à l'As-
sociation des territoires d'outre-mer au
«Marché commun» est intervenu. Il a été
convenu que le traité contiendra les prin-
cipes exprimant la volonté des «six» d'as-
socier au «Marché commun» les terri-
toires d'outre-mer qui leur sont liés et de
contribuer aux investissements économi-
ques que requiert le développement
de ces territoires.

Une première convention conclue pour
cinq ans précisera les conditions d'appli-
cation de ces principes. Elle fixera la
contribution des Etats membres à l'im-
portant effort d'investissement qu'ils sont
disposés à consentir dans les territoires
d'outre-mer.

Signature de l'accord :
à Rome, en mars

PARIS, 20. — AFP — A l'issue de la
conférence des chefs de gouvernement ,
M. Christian Pineau, ministre des Af-
faires étrangères français, a annoncé
que les traités sur le marché commun
et l'Euratom seraient signés à Rome
le plus tôt possible, mais à une date
qui n'a pas été fixée précisément
(probablement en mars). IL n'y aura
pas de nouvelle conférence des minis-
tres des Affaires étrangères avant la
signature de l'accord , mais des réu-
nions d'experts. Les chefs de déléga-
tions se rencontreront pour rédiger les
textes. Ceux-ci seront communiqués
aux six gouvernements pour être exa-
minés une dernière fois avant la si-
gnature de l'accord.

Il neige en Belgique !
BRUXELLES , 20. - AFP. - Depuis les

premières heures de la matinée une neige
épaisse et abondante tombe sans arrêt
sur Bruxelles et sur l'ouest de la Belgique.

Sanctions contre Israël ?
Opposition aux Etats-Unis

NEW-YORK , 20. - AFP. - DANS UN
EDITORIAL CONSACRE A LA SITUA-
TION AU MOYEN-ORIENT LE «NEW-
YORK HERALD TRIBUNE» S'ELEVE
CONTRE D'EVENTUELLE S SANCTIONS
CONTRE ISRAËL SI CE PAYS NE SE
SOUMET PAS AUX RECOMMANDA-
TIONS DES NATIONS-UNIES.

Après avoir affirmé que Ce serait
« un manque de conscience que d'em-
ployer des sanctions contre le petit
Israël alors que la grande Russie s'est
vue autorisée à mettre au défi toutes
les injonctions de l'O. N. U. » dans
l'affaire de Hongrie, le journal ajoute :
« L'Assemblée générale ne peut d'elle-
même imposer des sanctions. Si elle
les recommande au Conseil de Sécu-
rité et si celles-ci sont votées par la
majorité, un veto — de la part de la
France peut-être — est à peu près
certain. Dans ces circonstances, les
Etats-Unis se doivent de s'opposer à
une telle mesure qui n'est pas con-
forme à la morale internationale et
qui ne saurait être imposée à tous les
membres de l'O. N. U. de toute façon. »

En vue de la réouverture
du Canal de Suez

Les Egyptiens refusent
tant que les Israéliens
sont à Gaza et à Akaba

NEW-YORK , 20. — AFP — Les re-
présentants de la France, de la Gran-
de-Bretagne, de la Norvège et des
Etats-Unis ont remis à M. Hammarsk-
joeld un projet provisoire des problè-
mes qui se poseront lors de la réou-
verture du Canal de Suez, apprend-on
à l'O. N. U., de source informée.

Ce projet prévoit qu'en attendant
un règlement définitif du statut du
Canal de Suez, les navires qui utilise-
ront le canal paieront une partie des
droits de passage, probablement 50
pour cent à l'Egypte, et la partie res-
tante à un organisme International
qui pourrait être la Banque Internatio-
nale pour la reconstruction. L'Egypte
aurait en contre-partie à assurer le
fonctionnement et l'entretien du ca-
nal , cependant que les frais de dé-
blaiement du canal pourraient être ]

prélevés sur le compte en dépôt à la
Banque Internationale.

Les représentants des quatre puis-
sances ont demandé à M. Hammarsk-
joeld de transmettre leur projet à l'E-
gypte, mais dans les milieux égyptiens
on déclare déjà que LE GOUVERNE-
MENT EGYPTIEN SE REFUSERA A
DISCUTER DU CANAL DE SUEZ,
TANT QUE DES FORCES ISRAELIEN*
NES RESTERONT A GAZA ET A
AKABA.

Les démocrates américains
sont opposés à des sanctions
WASHINGTON, 20. — Reuter. — Le

leader des démocrates américains, le
sénateur Lyndon Johnson, a déclaré
mardi au Sénat qu 'il avait demandé
des « directives » aux dirigeants de son
Parti en vue de la conférence avec le
président Eisenhower qui doit avoir heu
mercredi à la Maison-Blanche. Le co-
mité politique démocrate aurait alors
décidé d'inviter la délégation américai-
ne aux Nations-Unies à repousser toute
proposition de sanctions contre Israël.

Une délégation polonaise
se rend aux Etats-Unis

LONDRES, 20. — Reuter — Selon
Radio-Varsovie, une délégation polo-
naise conduite par M. Kotlicki, direc-
teur général au ministère des Finan-
ces, a quitté Varsovie pour se rendre
par avion à Washington, où elle aura
des entretiens sur l'élargissement des
relations économiques polono-améri-
eaines.

Eisenhower va s'adresser
au monde

WASHINGTON , 20. - Reuter. - ON
APPREND A LA MAISON BLANCHE QUE
LUNDI PROCHAIN, LE PRESIDENT
EISENHOWER S'ADRESSERA AUX NA-
TIONS DU MONDE ENTIER SUR LES
ONDES DE LA «VOIX DE L'AMERIQUE».

Mariages massifs d'enfants
aux Indes

LA NOUVELLE-DELHI, 20. — Reu-
ter. — Une cérémonie s'est déroulée
mardi soir à Bikaner , dans la province
de Bajasthan, pour célébrer le mariage
de quelque 1500 garçons et filles. 90
pour cent des jeunes époux sont âgés de
4 à 16 ans. Ces enfants appartiennent
à des familles brahmanes qui , selon
l'usage, se réunissent tous les quatre
ans pour procéder au mariage massif
rie leurs enfants.

_W Tremblement de terre en Tunisie
TUNIS , 20. - AFP. - Un fort tremble-

ment de terre a secoué mercredi matin le
village de Souk El Khemis , à environ 140
kilomètres à l'ouest de Tunis. Le séisme,
sur lequel on ne possède pas encore de
renseignements précis , aurait causé des
morts et des blessés et provoqué d'im-
portants dég âts matériels.

Eruption d'un volcan
GUATEMALA, 20. — Reuter. — Le

volcan Fuego, à environ 50 km. de la
capitale du Guatemala, est entré en
activité mardi soir. Une colonne de
feu de plus de cent mètres s'élève au-
dessus du cratère.

Une maison s'écroule
à Rio: deux tués

RIO DE JANEIRO, 20. — Reuter. —
Deux cadavres ont été retirés j usqu'à
présent des décombres de la maison. 22
personnes blessées se trouvent à l'hô-
pital. On estime qu 'au moment de la
catastrophe, 80 personnes se trou-
vaient dans le bâtiment. On craint de
retrouver d'autres cadavres.

SAN DIEGO (Californie) , 20. —
APP. — La possibilité de «batail-
les spatiales» qui se livreraient loin
de la terre a été évoquée hier soir
par le général Bernard Schriever ,
chef des services de recherches con-
cernant les engins missiles du
tj-pe balistique.

Au cours d'une allocution pro-
noncée devant un groupe d'ingé-
nieurs, ie général a affirmé que la
sécurité des Etats-Unis dépendrait
sans doute bientôt de son état de
préparation dans le domaine des
voyages inter-sidéraux. «Nous nous
devons, a-t-il dit , de dépenser une
partie de nos ressources nationales
pour nous assurer d'obtenir la su-
prématie spatiale».

*
La poss ib i l i t é
de «batai l les

in terplanéta ires»

f ^m JOUR.
Toujours la démission de Chepilov.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février.
On lira plus loin le discours que le

secrétaire central du P. C. Krouchtchev
a prononcé à Moscou, à l'occasion de
la réception d'une délégation bulgare.
Il semble à l'évidence que l'Union so-
viétique a décidé , comme on l'a dit ces
derniers jours, de raidir son attitude,
et de rompre avec le mouvement de dé-
stalinisation provoqué il y a une quin-
zaine de mois précisémen t par Kroucht-
chev.

Il semble, mais il n'est pas certain !
Un de nos collaborateurs, spécialiste et
connaisseur èminent des choses de
l'Europ e de l'Est , dira demain que ce
à quoi l'on assiste surtout , c'est à une
incohérence notable de la politiqu e so-
viétique. Ce n'est pas cette incohérence
qui en soit est une nouveauté — car
de tout temps il y a eu au Kremlin
des opinions divergentes et des forces
qui s'opposaient et se combattaient
— mais son caractère visible.

Que les Russes aient été dépassés par
l'ampleur du mouvement qui a succédé
et répondu au tournant politique de
l'an dernier, c'est chose évidente. Qu'ils
ne l'aient pas prévu prouve qu'ils con-
naissaient mal l'état d'esprit dans les
Etats satellites, qu'on ne les avait pas
bien renseignés, et que l'apparente dis-
cipline des partis communistes ména-
geait des lendemains fâcheux .

Aujourd'hui , ils courent au plus pres-
sé : .empêcher de nouvelles rébellions,
désavouer Tito, alors que celui-ci leur
disait que le seul moyen d'éviter le re-
tour d'événements aussi sanglants que
ceux de Hongrie, c'était de faire le point
sur ce qui les avait provoqués , et de
démocratiser avec autant de prudence
que de fermeté l'Internationale com-
muniste d'une part , et le bloc russo-
chinois-satellites d'autre part.

Qui l'emportera ?

Durant huit mois, Chepilov a ete à
la fois  ministre des A f fa i r e s  étrangè-
res et l'un des secrétaires du Parti
communiste. Alors qu'on parlait déjà
de sa disgrâce, obtenue par ses ad-
versaires « staliniens » (Molotov et Ma-
lenkov) , on le libéra il y a six semaines
de ses fonctions secrétariales pour
qu'il puisse se consacrer tout entier à
la politique étrangère de l'U. R. S. S.
Aujourd'hui il retourne dans le Parti ,
et c'est un disciple de Molotov qui lui
succède.

Autrement dit, au lieu d'o f f r i r  le
spectacle d'une cohésion et d'une dis-
cip line inhumaines, les Russes vont-ils
accepter d'être vus comme ils sont,
c'est-à-dire des gens qui font  une po-
litique empirique, tentent ici, tentent
là, comme tous les hommes d'Etat ?
Staline voulait donner l'illusion d'un
bloc sans fissure et d'une doctrine sans
faille , d'une assurance nouvelle dans
l'art de juger hommes et collectivités ,
et de prévoir les événements : cela ne
recouvrait finalement qu'une tyrannie
sans nom et une solitude dans le juge-
ment infiniment dangereuse pour son
pays et pour le monde.

Il ne serait que de voir la situation
économique troublante dans laquelle
s'est laissé prendre l'U. R. S .S. : elle
doit freiner très fortement son expan-
sion industrielle, qui avait connu une
cadence rapide ces dernières années,
diminuer ses envois dans le Moyen-
Orient, pour venir au secours des pays
satellites, qu'elle a épuisés par ses exi-
gences et dont elle a diminué en mê-
me temps la capacité de production !

Jeu américano-russe.

Devant la situation stratégique — qui
fait  qu'on a tellement peur de déclen-
cher la guerre atomique et par fusées
téléguidées qu 'on laisse agir (jusqu 'à un
certain point) les armes dites tradi-
tionnelles — un notable changement
d'atmosphère s'est produit dans les re-
lations américano-russes. Moscou lance
de multiples appels aux U. S. A. lais-
sant sous-entendre que si ceux-ci n'en-
trent pas trop en avant dans le Moyen-
Orient , le Kremlin ne tentera pas trop
d'y prendre pied. Cela provient aussi
naturellement, des d i ff i cu l tés  économi-
ques rencontrées par l 'U. R. S. S., et de
la peine réelle qu'elle aurait à fournir
partou t des marchandises.

Premier succès de la doctrine Eisen-
hower : les Russes tentent d'empêcher
les Américains de la pratiquer en leur
o f f ran t  un « gentleman agreement »,
plutô t qu'en s'y .opposant sur place.
Les América ins, de leur côté , multi-
plient les reportages sur l'Union sovié-
tique, que leur envoient des voyageurs
qui s'extasient sur les réalisations de
l'U. R. S. S., sur l'enthousiasme de ses
habitants, surtout de la jeunesse, sur
l'envergure des projets  discutés partout ,
etc., etc.

Résumé de nouvelles.

— Le secrétaire d'Etat J .  F. Dulles a
carrément parlé de sanctions, dont on
ne sait si elles seront morales, écono-

miques ou militaires, contre Israël si
Tel-Aviv refuse d 'évacuer le gol fe  d'A-
kaba.

— Le déficit prévu au budget fran-
çais est de 1200 milliards sur un bud-
get de 4500. Des économies draco-
niennes ont été prévues (cent milliards
sur les crédits militaires, ceux a f f ec t é s
à l'Algérie n'étant pas touchés) , et di-
vers projets «mis au frigidaire », no-
tamment le percement du tunnel du
Mont-Blanc, la mise en chantier d'un
super-paquebot transatlantique , la re-
construction de l'école militaire de St-
Cyr, l'achèvement du canal du Nord !

— M. Guy Mollet est très content
de l'ambiance qui règne au sein de la
Conférence des six chefs de gouverne-
ment de l'Europe occidentale, qui dis-
cutent du «Marché commun», tandis
que le ministre Lemaire est satisfait
des progrès réalisés pour une exploita-
tion ef f icace  des richesses pétrolières
du Sahara.

INTERIM.

Augmentation de la nébulosité. Plus
tard couvert et probablement vers le
soir quelques précipitations dans l'ouest
de la Suisse et dans le Jura.

Prévisions du temps


