
Signe de flottement au Kremlin
Le remplacement de Chepilov par Gromyko

Victoire des « durs » du Kremlin sut
leurs collègues plus libéraux ? Nouveau
signe du durcissement de la politique
soviétique ? Le remplacement de Che-
pilov par Gromyko à la tête de la di-
plomatie de l'U. R. S. S. confirme avant
tout cette impression de flottement et
d'indécision que donnait depuis plu-
sieurs mois la politi que soviétique.

Divers indices montrent que les diri-
geants soviétiques éprouvent de plus
en plus de d i f f i cu l té  à dégager une li-
gne cohérente, du conflit de tendances
qui se manifestent parmi eux.

Premier signe du désaccord : le Co-
mité central, réuni vers le 20 décembre ,
doit se séparer en ajournant toute dé-
cision concrète au sujet des problèmes
intérieurs et extérieurs en suspens.

Dès avant cette reunion, le bruit avait
couru à Moscou qu'un important re-
maniement gouvernemental serait en
préparation. Parmi les personnalités les
plus menacées, on avait cité justement
Chepilov , responsable, aux yeux de
beaucoup de < durs », de la détériora-
tion de la situation internationale de
l'U. R. S. S. Mais le 24 décembre, comme
pour couper court à toutes ces rumeurs,
un communiqué annonça que Chepilov
abandonnait son poste de secrétaire
du Comité central pour se consacrer
entièrement aux Affaires étrangères.
On pouvait donc croire que ses amis —
en l'occurrence Krouchtchev et Mi-
koyan — l'avaient emporté, du moins
provisoirement, sur leurs principaux
adversaires, Molotov et Malenkov.

Au début de cette année, la position
de Chepilov paraissait tout à fa i t  so-
lide. Durant tout le mois de janvier, il
avait pris une part active aux négo-

ciations « inter-communistes », desti-
nées à renforcer la cohésion du bloc
oriental , ébranlé par l' a f f a i r e  hongroi-
se. De même c'est lui qui , le 12 févr ier
encore , a été chargé de faire le bilan
de la dip lomatie soviétique, en lançant
des propositions que là presse baptisa
immédiatement « doctrine Chepilov ».
Il paraissait tout à fa i t  naturel que la
mise à l'exécution de la nouvelle o f f e n -
sive de paix annoncée par Chepilov lui
f û t  confiée.

On n'en est plus

à une contradiction ' près.

Or il n'en était rien. Dès le lende-
main du discours Chepilov , le Comité
central soviétique, convoqué en séance
secrète i) a décidé de renvoyer le mi-
nistre au secrétariat du parti , af in  qu 'il
y remplisse à nouveau les fonctions
qu'on lui avait fa i t  abandonner il y a
six semaines seulement. N' est-ce pas là
une preuve d'incohérence et de préci-
pitation ? Mais depuis quelque temps,
la diplomatie soviétique n'est pas à
une contradiction près. Ainsi , après
avoir invité l'Occident à se mettre d' ac-
cord sur une politique d'apaisement
dans le Proche-Orient, l'U. R .S. S. a
lancé une violente attaque à l'O. N.  U.
contre les Etats-Unis, annulant ainsi
tout l' e f f e t  de sa première proposition.
On ne peut s'empêcher de penser que
les dirigeants de l'U. R. S. S . hésitent
entre plusieurs politiques.

(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.
i) Contrairement à une tradition bien

établie, la réunion du Comité a succédé
cette fois-ci à celle du Soviet suprême, au
lieu de la précéder.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après le désastreux match « Suisse-Italie ». — Les responsables n'en tireront-ils
aucune conclusion ? — De la finale de la Coupe de hockey sur glace aux matches
de promotion-relégation. — Un règlement qu 'il faut absolument modifier. - La

reprise du football. — Le F. C. La Chaux-de-Fonds descend à Genève.

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Genève, le 21 février.
Ce qui me navre, ce n'est Pas que

nos hockeyeurs sur glace aient été
battus par leurs camarades italiens,
c'est que 8000 personnes et toute la
presse nationale et internationale
aient constaté que , gardien mis à part ,
notre hockey suisse ne vaut plus rien !
Match terne s'il en fut , sans intérêt,
sans sursauts d'énergie (caractéristi-
que de cette discipline) sans talent !
Si, après ça, on ne comprend pas, en
haut lieu, que ce sont les méthodes,
l'esprit qu'il faut changer en confiant
à d'autres hommes, incarnant un au-
tre esprit et usant d'autres méthodes,
la préparation de nos jeunes, alors
abandonnons ce sport à son triste
sort ! En la matière l'antagonisme des
conceptions latine et germanique est
tel que nos bons amis alémaniques
(grâce aux petits clubs, ils détiennent
une solide majorité à la Ligue) ne
veulent ni admettre leur erreur , ni
diminuer leur entêtement. Tant que les
techniciens qui ont fait faillite ne
comprendront pas qu 'ils devraient , vo-
lontairement, s'en aller , nous resterons
dans le piètre état où nous sommes !

En revanche , la mentalité au sein de
nos clubs est meilleure et H semble
qu 'entre les clubs (du moins entre

leurs équipes premières) un peu de
réelle camaraderie commence à per-
cer. Les joueurs ont compris que pour
que des matches soient intéressants
et rémunérateurs, il faut de bons et
forts adversaires. Au lieu d'en dire
le pire mal à l'avance, on commence
« à tirer à la même corde » ! Ce serait
de très bon augure si la Ligue Natio-
nale — comme au football — pouvait
acquérir son indépendance - et gérer
ses propres affaires. Evidemment de
nombreux comitards y perdraient. Est-
ce une raison pour renoncer à la lutte?
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Pas de chance !

Mac Tavish était capitain e de l'équi-
pe de football d'une petite ville écos-
saise. Un jour , un ami lui demanda
pourquoi son « onze » qui, pourtant ,
avait remporté pas mal de succès, ne
jou ait plus.

— Eh bien, nous l'avons perdu , un
jour...

— Vous avez perdu qui ? Le gardien
de but ? L'avant-centre ?

— Mais non, voyons, dit Mac Tavish .
Des hommes, ça se remplace 1 Nous
avons peardu le ballon 1

Aff luence
à la
Vue des
Alpes

Il y eut tellement de mon-
de dimanche à la Vue des
Alpes et dans la région du
Mont d'Amin - Tête de
Ran - Vue des Alpes , que
les autos et cars descen-
daient , en f i l e  ininterrom-
pue, stationner jusqu 'aux

Loges.

Photo Schneider, Cernier.

' «Inventeur» génial du scoutisme

Le 22 février 1957,
tous les éclaireurs du
monde, et avec eux
toutes les éclaireuses ,
commémoreront le cen-
tième anniversaire de
la naissance de leur
« Chief », Lord Robert
Baden-Powell of Gil-
well.

Tous ils auront pour
lui une pensée de re-
connaissance. A celui
qui les a si bien com-
pris , ils diront «merci»
de leur avoir donné le
scoutisme.

Vie extraordinaire ,
vie aventureuse que
celle du fondateur du
scoutisme. Elève turbu-
lent au Collège , offi-
cier de l'armée de Sa
Majesté aux Indes, en
Afrique du Sud , en
Méditerranée, il devint
le plus jeune major-
général de l'armée an-
glaise.

C'est dans la « mal-
heureuse a f f a i r e  »
(comme il le dit lui-
même) de la guerre
des Boers et du siège
de Mafeking qu e B.-P.
soutint à la tête de ses
troupes, qu'il eut l'idée d'utiliser de
jeunes adolescents dans la ville assié-
gée, à toutes les besognes auxiliaires
de plantons, de postiers ou d'estafettes.

Un ami de la vie simple et droite
Et c'est peu à peu , par une lente

évolution de dix années, que - le héros
du Transvaal devint le fondateur du
scoutisme.

En 1910 d'ailleurs, B.-P. quitte la
carrière militaire pour se consacrer aux
éclaireurs : en effet , l'essor prodigieux
du mouvement scout en trois ans
montrait clairement, au général qu 'il
était, où se trouvait son véritable ave-
nir.

Dès lors, Baden-Powell est devenu
pour tous les jeunes le Chief : hâlé,
tanné, recuit par le soleil des tropiques
et les fièvres , il a le visage ridé, l'oeil
ironique, le sourire indulgent.

Fin observateur, il voit tout , observe
tout. Il est rompu aux sports, au sport
pour le sport , et non pas au sport pour
la compétition.

Il aime la vie simple, et même dans
sa confortable demeure anglaise, il lui
arrive de tirer son lit de camp sur la
véranda pour dormir en plein air.

Incapable de rester sans rien faire ,
il étudie , bricole , dessine, écrit des li-
vres, répond journellement à. une vo-
lumineuse correspondance.

Son don d'observateur est légendaire.
Il sait écouter , regarder et... se taire !

H amasse ainsi une foule d'expé-
riences et de souvenirs. Quand en 1932,
il doit rendre visite aux éclaireurs
suisses réunis en camp national à Ge-
nève, il n'a pas manqué de le montrer:
A la gare de Cornavin, un groupe d'é-
claireurs l'attend, mais dans ce groupe
un garçon vient de perdre une pièce
de 50 cts. Toute la bande se démène
lorsqu 'un vieux monsieur, montrant
du doigt les dix sous égarés met tout
le monde à l'aise... c'est B.-P. que
personne n'avait reconnu parce qu 'ha-
billé d'une simple veste de pêcheur !

(Voir suite en page 3.)

Baden-Powell aurait cent ans demain...
Sur un atlas , l'Amérique du Sud appa-

raît , dans ses divisions politiques , aussi
multicolore que l'Europe . Mais les fron-
tières y sont quel que chose de tout à fait
différent. Les pays se touchent dans de
sauvages déserts , des chaînes de monta-
gne de plusieurs milliers de kilomètres sé-
parent le Chili et l'Argentine , et seuls deux
chemins de fer et des routes fort précaires
franchissent la Cordillère. Le Paraguay,
bien que situé au centre du continent , est
une île , nul pont ne traversant les deux
fleuves qui le limitent d'une part , la fron-
tière étant d' autre part constituée par la
jung le. C'est à se demander s'il est possi-
ble de franchir ces frontières.

Il y a bien sûr un certain trafic , qui na
se distingue pas , du reste , de la contre-
bande.

(Voir suite en pa ge 3.)

Dans certains pays
de l'Amérique du Sud,

la contrebande
est une industri e nationale

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un abonné de la rue Numa-

Droz, la lettre suivante, qu'il me paraît
nécessaire de publier à toutes fins utiles...

Cher Monsieur Piquerez,
Je serai peut-être le seul à La

Chaux-de-Fonds et même en Suis-
se à ne pas renouveler cette an-
née-ci ma concession de radio, vu
que je l'entends depuis quelque
temps gratuitement grâce à mon
nouveau voisin, le locataire d'en
dessous. En effet il fait beugler son
poste si fort chaque soir jusqu'à
près d'onze heures qu'il devient
inutile de faire une dépense dou-
ble ! A vrai dire je paierais volon-
tiers ce que je dois. Car alors, lors-
que le programme ne me plaît pas
je peux boucler. Ici hélas! c'est im-
possible. Il faut subir le programme
gratuit d'en haut. Et dire que je
n'ai pas été pris au service mili-
taire précisément parce que jo
suis «dur de la feuille» ! Vous ima-
ginez ce que ça peut être... Le fait
est que le voisin d'en dessous lui-
même est venu me trouver pour me
prier de baisser un peu le ton de
mon poste. Je lui ai fait constater
qu'il ne marchait pas, mais que
celui d'en dessus, en revanche...

Bref , j'ai pu reconnaître une foia
de plus à cette occasion que la moi-
tié du monde a été créée pour en-
quiquiner l'autre, et que tous les
codes — celui de la politesse com-
pris — n'y peuvent rien changer.

Mais ce n'est p«s pour vous com-
muniquer uniquement cet écho de
mes embêtements que je vous écris.

Ayant décidé lo de ne plus re-
nouveler ma concession. 2o de ré-
silier mon bail, j e viens 3o voua
prier de me dénicher une grotte
genre Cros-Magnon, la plus éloi-
gnée possible de toute civilisation.
J'y ferai la nique à la radio, au
proprio, a l'Etat et même à Nas-
ser, puisque possédant une auto je
la vendrai aussi pour ne plus con-
sommer de benzine. Dorénavant je
m'éclairerai et vivrai aux chan-
delles, gardant pour moi seul le
secret du bonheur et retrouvant au
contact des ancêtres, ou de ce
qu'il en reste, l'exemple d'une exis-
tence enfin sage et tranquille.

Dans l'espoir que ma missive ne
vous arrachera pas des cris de ré-
probation — songez à toutes les
radios qui marchent trop fort en
ce bas monde et à La Chaux-de-
Fonds. particulièrement — je vous
prie de croire, etc., etc.

Jérôme Boidur ,
à qui la radio a coupé la soif.

Mon correspondant m'a évidemment don-
né son nom véritable et le No de la rue
où il habite. Mais pour éviter les drames
j'ai préféré ne pas donner plus de préci-
sions.

Peut-être le généreux organisateur des
concerts gratuits à super voltage compren-
dra-t-il qu'on lui fait signe et sera-t-il
assez gentil de garder pour lui-même ses
jouissances musicales ou autres.

Mais je tiens à informer l'ami Boidur
que toutes les grottes jusqu 'ici connues sont
déjà munies d'un poste de radio , en pré-
vision de la future «der des der». Dans ces
conditions il ne lui reste plus que l'île di-
serte, si on en trouve encore !

Le père Piquerez.

II préf ère les toits plats

| Le ramoneur au travail.
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
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viennent d'arriver.
Beau choix de
bégonias, glaïeuls. et„ .

anémones, ainsi .-.
qu'oeillets réclame, ,èt. :
des prix avantage^, v
Se recommande ';"''

Mme Vve Marguerite
INGOLD, rue Neuve, 2,
entrée place du Mar-
ché. Tél. 2 45 42.

WILLY MOSER, Manège 20, engage :

Monteurs-sanitaires
Ferblantiers
Couvreurs

1 . ¦«*. Manoeuvres

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

Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

Kaièrc ires indi quée y owr ia. saison . . .
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E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.1 5.82
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M CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
donné par le CONVIVIUM MUSICUM de Genève (Membres de l'O. S. R.)

Roger ELMINGER violon
Noémi BOCHET violon Oeuvres du XVIH° siècle
André VAUQUET alto Karl STAMITZ - Jose Ph HAYDN et W. A. MOZART

Réglnald GIDDY violoncelle
• ;-.¦¦ . Gaspard CULLET, hautbois. -

Angelo W, GALLETI cor Entrée libre. Collecte très recommandée.

Apprenti
éleclricien-ùoUineup

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

Pièce unique !
Cristal

«LAUQUÈ »
(FRANCE)
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EN EXCLUSIVITÉ

BIJOUTERIE . OHCÊVRE RIE
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Av. Léopold. Robert 57
Téléphone 2.10.42

Pieds glacés
démangeaisons, gerçures, crevasses,

COMMENT CHASSER CES MISÈRES ?
Vite I un bon bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Cette eau laiteuse , riche en oxygè-
ne, calme douleurs et démangeaisons , eiïace
la fatigue , et rétablit la circulation du sang.
Vos pieds se réchauffent. Les engelures sont
soulagées. Les cors amollis s'enlèvent facile-
ment. Saltrates Rodell en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. Prix modique.

Entreprise de la branche hor-
logère engagerait tout de suite
ou date à convenir, habile

STENO-
DACTYL O

de langue maternelle française ,
pour correspondance en anglais
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-
pagnées d'un curriculum vitae,
références, prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffre
P 10282 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme libéré des écoles trouverait
place d'

apprenti ébéniste
S'adresser :

Tanner Frères S. A., Sonvilier.
A la même adresse, A VENDRE UNE
PONCEUSE A RUBAN SANS FIN, gran-
deur de la table 235 x 100 em.

Employée de commerce
diplômée de l'Ecole de Commerce, au courant
de tous les travaux de bureau, français et
allemand, connaissances linguistiques, acti-
vité pratique : horlogerie, cherche emploi
pour demi-journée (évent . remplacement) ,
de préférence à Saint-Imier.
Faire offres sous chiffre P 2705 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

f  .FUDa. KODal Ta^k

ACHETEZ i
LE BAIN DE MOUSSE
A L'HUILE D'AMANDE

ne desséchant pas la peau
Tonifie les muscles - Léger amaigrissant

DROGUERIE

A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85

1

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

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

3581



Signe de flottement au Kremlin
Le remplacement de Chepilov par Gromyko

(Suite et fin)

Aussi ne convient-ïl pas de donner
à leur « durcissement > le sens équivo-
que que lui prêtent certains observa-
teurs. Certes, le départ de Chepilov si-
g nifie un succès pour Molotov de qui
le nouvea u ministre des a f fa i res  étran-
gères, Gromyko, est un disciple et f i -
dèle collaborateur. La nomination de
Gromyko est un succès pour Molotov et
un recul pour Krouchtchev. Mais le suc-
cès de l'un et l'échec de l'autre sont tout
relatifs puisqu 'il n'est point question de
disgrâce pour Chepilov . Le poste de
secrétaire du Comité central que celui-
ci réoccupe a beaucoup d'importance
en U. R. S. S. Si l'on peut donc parler
à juste titre, au sein de la direction so-
viétique, d'un certain glissement vers
ce que les Polonais appellent la « droite
stalinienne », il f au t  se garder de voir
dans ce changement le signe précurseu r
d'un revirement spectaculaire de la po-
litique soviétique. Celle-ci restera pen-
dant longtemps déterminée par les d if -
ficutés auxquelles se heurte actuelle-
ment le Kremlin et qui peuvent donner
lieu à d'autres hésitations, à d'autres
remaniements encore.

Les difficultés de l'U. R. S. S.
Le problème polonais

1. Il y a d'abord le problème polonais
qui est loin d'être résolu . Certes, la
diplomatie soviétique a fa i t  preuve par
rapport à la Pologne de Gomulka, de
beaucoup de souplesse et Gomulka lui-
même s'applique à arrondir les angles.
Il n'en reste pas moins qu'entre le go-
mulkisme, c'est-à-dire le communisme
national polonais, et l'intégralisme de
Moscou, le fossé ne cesse de s'approfon-
dir. La construction g omulkiste demeu-
re précaire, et beaucoup de dirigeants
soviétiques craignent que Gomulka ne
soit débordé par les nationalistes. En
même temps toute tentative de restau-
ration paraît également - aléatoire. On
comprend donc que le Kremlin soit di-
visé sur la politique à appliquer face  à
une situation qui met en cause, tout
autant que l'a f fa ire  hongroise, l'hégé-
monie soviétique en Europ e orientale.

Risque d'effondrement
économique

2. L'U. R. S. S. doit faire face à ses
obligations économiques qu'il lui est
d'autant plus difficile de satisfaire que
le fonctionnement de son système éco-
nomique (les récents remaniements le
prouvent) laisse à désirer . Le Kremlin
se voit obligé d'augmenter le niveau de
vie de la population soviétique, afin
d'éviter toute aggravation du mécon-
tentement ouvrier ; en même temps,
pour des raisons stratégiques et de poli-
tique gén érale, il lui est impossible de
ralentir le développement de l'industrie
lourde. La situation se complique en-

core du fai t  que l 'U. R. S. S., qm a ex-
ploité jusqu 'à ces derniers temps des
satellites, doit maintenant pratiquer à
leur égard une politi que d'aide pour les
sauver d'un désastre économique. En-
f i n , l' expansion diplomatique dans les
pays sous-développés , notamment au
Proche-Orient, doit être étayée par une
politique d'aide et de crédits à long ter-
me, et ceci sans porter préjudice aux
engagements pris envers la Chine. Quoi
d'étonnant dans ces conditions, que les
dirigeants soviétiques, en voulant éta-
blir un ordre de priorité entre ces di-
verses obligations , ne sont pas toujours
d'accord ?

Moyen-Orient
3. Le troisième faisceau de dif f icultés

concerne le Proche-Orient. Le but prin-
cipal de la diplomatie soviétique reste :
diviser les Occidentaux, en exp loitant
les divergences d'intérêt qui se mani-
festent entre eux ; soustraire à l'in-
fluence occidentale les pa ys afro-asia-
tiques et en tout premier lieu les pays
arabes. Dans ce dernier ordre d'idées ,
les Soviétiques ont remporté des suc-
cès incontestables . Mais après l'interven-
tion en Hongrie, ils ont perdu une large
part du bénéfice qu'ils avaient tiré de
leur politique de « coexistence compéti-
tive ». Les Etats-Unis viennent de mar-
quer des points au Proche-Orient. Tl
s'agit donc à présent pour les Russes de
contrecarrer l'influence américaine et
de profiter en même temps des remous
créés par la crise de Suez et la doctrine
Eisenhoioer. Or cette tâche exige beau-
coup de souplesse manœuvrière. Cest
là peut-être une des raisons du renvoi
de Chepilov , qui est un théoricien, un
esp rit imaginatif, mais peu expérimenté
en technique diplomatique.

L'on voit donc que l'Est — tout com-
me l'Ouest, — est débordé et divisé de-
vant une situation internationale en
pleine fluidité. Le contraire serait éton-
nant . Certes, tant que Staline était là
l'U. R. S. S. a mieux réussi à camou-
f ler  ses contradictions sous les dehors
d'une volonté monolythique. Beaucoup
de Soviétiques ont maintenant la nos-
tagie de ces « bons vieux temps ¦» où le
communisme gardait un air d'infailli-
bilité et de cohésion totale. Mais ces
temps sont révolus. Petit à petit, les
Soviétiques s'habitueront à donner
d'eux-mêmes un spectacle moins parfait ,
mais peut-être plus humain...

L'OBSERVATEUR.

Un héros national

Les obsèques du grand chef d' orchestre Arturo Toscanini se sont déroulées à
Milan, devant un énorme concours de population : tous les Milanais sont ve-
nus rendre hommage à ce magnifiqu e interprète , témoignant ainsi de leur

attachement à la musique et à la culture.

Les réf lexions »
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Apothéose d'une compétition
Ce soir, finale de la Coupe suisse

Que voilà une compétition qui s'est
rapidement imposée. Cela signifie
qu'elle répond à un besoin, que sa for-
mule (liberté complète pour la quali-
fication des joueurs ) est heureuse. On
remarquera aussi que les grandes ve-
dettes, qui n'avaient pas daigné re-
prendre l'entraînement assez tôt, ont
été éliminées dès le début. Soyez per-
suadés que la saison prochaine elles
exigeront (si elles s'inscrivent) que la
joute ne commence que plus tard ,
lorsqu'elles auront eu le temps de s'en-
traîner sur leurs patinoires naturelles
d'altitude. C'est ce qu'il conviendra de
ne pas leur accorder, les premiers
tours de la Coupe trouvant leur juste
place avant le championnat. D'ailleurs,
il y a plus de 10 ans qu'on m'annonce,
chaque année, à Davos, que l'on va
construire un rink artificiel qui per-
mette à la prestigieuse équipe locale
de trouver beaucoup plus vite la forme
optimum. On ne souhaite que ça !

A qui Je tour ?...
Que les impulsifs n'imaginent pas

d'emblée que Grasshoppers est con-
damné et que Lausanne ou Berne le
remplace en L. N. A. D'abord — di-
sons-le franchement — les Vaudois ne
nous ont pas produit une très grande
impression face à St-Moritz . Il est
vrai qu'il pleuvait , que la glace était
mauvaise et que, de ce fait , Dennison,
qui déteste ces conditions, fut non seu-
lement l'ombre de lui-même mais en-
core qu 'il déserta littéralement le

rink. Or les conditions peuvent être les
mêmes demain soir, à Montchoisy !

Ensuite, j e me suis laissé dire que,
les « Sauterelles » dont l'actuel entraî-
neur canadien est légèrement blessé,
songeraient à le remplacer pour le
match décisif du 2 ou 3 mars, par un
« super-grand-as », qu'on ferait venir
du dehors. Ainsi Young-Sprinters avec
La Liberté aurait fait largement école !
Cela nous a valu Cupolo à Payerne et
qui, demain, avec les Zurichois ? On
avouera que ces substitutions ne peu-
vent continuer, car on sent l'injustice
d'un tel déséquilibre pour les matches
décisifs. Mais on ne saurait incriminer
les clubs. Tant que le règlement est ce
qu'il est. ils ont bien raison de l'ap-
pliquer, s'il les avantage !

«Ça» grince !
C'est miracle qu'il n'y ait eu, di-

manche dernier, que trois matches de
football renvoyés ! Décidément nos
clubs acceptent de plus en plus de se
soumettre à toutes les exigences pour
qu'un certain programme soit « rem-
pli », exécuté, dût le spectacle en per-
dre toute beauté...

Au moment de cette reprise, on a
constaté que plusieurs équipes ne
tournaient pas rond ; bien moins
« rond » qu'au terme du premier tour.
Ainsi Chiasso, Lausanne, Servette,
voire même Young-Boys, et, de l'au-
tre côté, les deux clubs saint-gallois.
La cadence étant rompue par une lon-
gue pause, le printemps étant parti-
culièrement agressif (bronchites, grip-
pes abondent même chez les sportifs)
les entraîneurs ont toutes les peines
du monde à « recoudre les morceaux
épars » et à refaire une tunique cohé-
rente.

Derbies !...
Pourtant, dès la deuxième journée,

il est des rencontres très importantes
épinglées au programme. Si Young-
Boys, chez lui, viendra facilement à
bout de Winterthour , Servette retrou-
vera, devant son public, tout son
acharnement, face aux vice-cham-
pions. Or ceux-ci, ont ralenti le train,
il y a 5 jours, après une excellente
première mi-temps. Il n'en faudra rien
faire aux Charmilles, afin que ce ré-
sultat, que l'on attend comme un
« test » romand, soit aussi net que pos-
sible. Et soyez bien convaincus que les
Genevois mettront tout en oeuvre pour
qu'il leur soit favorable !

Un derby chasse l'autre ! Après les
Young-Fellows, c'est le F.-C. local que
les Grasshoppers battront . Mais at-
tention ! car les « Sauterelles » ne
pourront se payer le luxe de donner
à fond. Trois jours plus tard, ils af-
frontent Fiorentina. Ce serait une ma-
gnifique occasion pour leurs adver-
saires de la Limmat, si ceux-ci étaient
un tout petit peu plus forts qu'ils ne
le sont ! U. G. S. espère vaincre à
Schaffhouse. On attendra cette affir-
mation pour tabler à nouveau sur les
Genevois, qui ont eu, dimanche der-
nier, Dame Chance de leur côté. Bel-
linzone imposera sa volonté aux
Young -Fellows. Bâle - Lugano et
Chiasso - Lausanne seront des parties
acharnées et bien équilibrées. L'avan-
tage d'opérer « at home » sera-t-il dé-
terminant ?

Clubs romands sur la sellette !
En L. N. B, Cantonal n'a décidément

pas de chance ! Alors que les Neuchâ-
telois sont privés de leurs trois meil-
leurs avants, ils reçoivent, coup sur
coup, les deux premiers du classement!
Si les hommes d'Artimovitch ne sont
de nouveau pas au complet, Bienne
remportera ! Lucerne aura la partie
moins facile, en recevant Yverdon. Les
Vaudois du nord risquent là leur va-
tout. Ils n'oublieront pas, qu'à l'aller,
ils avaient gagné par 1 but à 0. Evi-
demment, ce ne sera pas tout à fait
la même chose sur les bords du lac
des Quatre-Cantons ! Granges et So-
leure s'expliqueront en un terrible duel
cantonal dont il est difficile de prévoir
l'issue. Fribourg qui paraît avoir repris
confiance doit, chez lui, vaincre les
Bernois. Malley en fera autant au dé-
triment de Briihl. Nordstern ira battre
St-Gall sur son terrain. En revanche,
Thoune et Longeau auront de la peine
à se départager. Là encore l'avantage
du terrain fera-t-il pencher la ba-
lance en faveur des Oberlandais ?

SQUIBBS.

(Suite et f in )
- . Dans cette espèce d'appendice de l'Ar-

gentine que constitue la province de Mi-
siones, coincée entre le Paraguay et le
Brésil, la contrebande est considérée com-
me une industrie nationale. Le trafic fron-
talier apporte la prospérité. C'est ce que
démontrent les deux villes importantes si-
tuées aux deux extrémités du seul pont
qui enjambe l'Uruguay. A Paso de Los Li-
bres, en Argentine, il y a davantage de
magasins d'alimentation qu 'il n'en faut
pour nourrir la population. A Uruguayens,
au Brésil , des pièces de rechange pour au-
tomobiles et autres produits intéressant
les Argentins sont exposés devant les ma-
gasins.

A la frontière du Brésil et du Chili , les
gardes-frontières ont une mission pénible
et sont peu aimés de la population. Un de
leurs grands soucis sont les passages clan-
destins de bétail , par les cols étroits de
la frontière. Les carabinieros du Chili ne
s'opposent en effet pas à ce que les « ar-
rieros » introduisent du bétail non annoncé.
En dépit de difficultés considérables, le
bétail brésilien est introduit en fraude en
Bolivie, parfois même par avion. Une com-
mission mixte a été formée pour adapter
au trafic frontalier les récentes mesures
de libéralisation boliviennes. Une autre me-
sure de fraîche date est celle prise par le
président de la République du Chili qui a
autorisé les habitants des vallées méridio-
nales du Chili à acheter leurs denrées
alimentaires en Argentine. Ils le faisaient
d'ailleurs sans sa permission. Les frontiè-
res sont une chose toute relative en Amé-
rique du Sud...

Dans certains pays
de l'Amérique du Sud,

la contrebande
est une industrie nationale

Baden-Powell aurait cent ans demain...
«Inventeur» génial du scoutisme

(Suite et f i n)

Première qualité : l'humour
L'humour est pour B.-P. la qualité

maitresse du gentleman. Homme fon-
cièrement simple et loyal, il accueillit
tous les honneurs sans changer pour
autant son mode de vie.

Au jambore e de 1929, à Liverpool,
devant les 50.000 participants hurlant
leur joie, leur enthousiasme, B.-P. est
anobli par le roi et créé baron. Les
éclaireurs danois y prennent l'initia-
tive d'ouvrir une immense souscription
pour offrir un cadeau à B.-P.

Mais quel cadeau lui faire ? Avec
diplomatie bn va donc trouver Lady
B.-P. Elle ne sait que dire , mais se
renseigne.

« Ce que je désire ? Ma foi , une paire
de bretelles ! J'ai cassé les miennes ! »

La nouvelle ne met qu'un instant
pour faire le tour du camp.

Peu après, au défilé, on voit sortir
des rangs un grand chef qui lui remet
solennellement la paire de bretelles !

Acclamations sans fin ! après quoi
aux éclaireurs massés devant lui, B.-P.
déclare : « Je suis le plus riche de la
terre, non pas parce que j'ai reçu de
superbes présents, mais parce que je
possède l'amitié de deux millions de
garçons ! »

Un message a tous les jeunes
du . monde

Et puis toute sa vie se confond avec
celle du scoutisme, et ses joies person-
nelles, son mariage, la naissance de
ses enfants, sont célébrées comme des
fêtes de famille par les scouts du
monde entier.

La fin de sa vie, il la passa au Kenya
où il mourut le 8 janvier 1941, où il
repose encore.

Mais il laissa aux scouts un mes-
sage, un très beau message, toujours
actuel. Il le laisse aux scouts, mais à
travers eux à la jeunesse du monde
entier pour que celle-ci établisse la
vraie paix. Qu'on le relise donc, ce
message, et qu'on en tire profit !

«J'ai eu une vie très heureuse et je vou-
drais qu 'on en puisse dire autant de cha-
cun de vous. Je crois que Dieu vous a pla-
cés dans ce monde pour être heureux et
jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni
le succès, ni l'indulgence envers soi-même
qui créent le bonheur. Vous y arriverez tout
d'abord en faisant de vous, dès l'enfance,
des êtres forts et sains qui pourront plus
tard se rendre utiles, et jouir ainsi de la
vie lorsqu'ils seront des hommes. L'étude de
la nature vous apprendra que Dieu a créé
des choses belles et merveilleuses afin que
vous en jouissiez. Contentez-vous de ce
que vous avez et faites-en le meilleur usa-
ge possible. Regardez le beau côté des cho-
ses plutôt que le côté sombre. Mais la
meilleure manière d'atteindre le bonheur
est de le répandre autour de vous. Essayez
de laisser ce monde un peu meilleur qu 'il
ne l'était quand vous êtes venus et quand
l'heure de la mort approchera vous pourrez
mourir heureux en pensant que vous n'a-
vez pas perdu votre temps et que vous
avez fait de votre mieux. Soyez prêts à
vivre heureux et à mourir heureux. Soyez
toujours fidèles à votre promesse d'éclai-
reurs même quand vous serez adultes, et
que Dieu vous aide.»

Votre ami Baden-Powell.

En juillet 1907, dans l'île de
Brownsea (Angleterre) vingt-qua-
tre campeurs fondent la première
troupe d'éclaireurs.

Peu après Baden-Powell décrit
leurs expériences dans un livre. Le
scoutisme gagne le monde très ra-
pidement.

En 1912, il pénètre en Suisse.
Malgré les moqueries du public,

le mouvement s'impose très vite.
De 1912 à 1920 les effectifs dé-

cuplent dans notre pays ! Et depuis
ils ont encore triplé !

En 1920 premier jamboree (camp
international) à Londres.

En 1924, jamboree à Copenha-
gue groupant 6000 garçons de 34
nations différentes.

En 192!) , à Liverpool , un camp
«fantastique» qui Se termine par
un défilé monstre de 50,000 parti-
cipants. Et quatre ans plus tard,
Godôllô en Hongrie.

Nouvelle rencontre en 1937 à Vo-
gelenzang.

Dès le 2 septembre 1939, et com-
me en 1918, les éclaireurs partent
à l'aide : récolte des pommes de
terre, travaux dans les adminis-
trations, à la Croix-rouge, etc.

Dès l'été 1945, reprise des con-
tacts internationaux : Lady Ba-
den-Powell montre l'exemple et
accomplit son tour du monde et
passe en Suisse.

Au millésime de 1947 resteront
attachés toujours les noms de
Moisson et de Jamboree de la
Paix.

Et la série des jams continue et
l'amitié internationale des scouts
s'affermit. Ce sont les rencontres
de Bad Ischl en Autriche en 1951,
et le dernier jamboree en date, l'an
passé, celui du Canada.

Aujourd'hui , le scoutisme a 50
ans. Et les éclaireurs et éclaireu-
ses pensent avec reconnaissance à
Baden-Powell qui les a si bien
compris. Us veulent, fidèles à leur
promesse, faire tout leur possible
pour Servir Dieu et la Patrie, ai-
der autrui et obéir à leur loi.

Quelques dates
du scoutisme

Paresse
Au milieu du pont des Arts, un men-

diant demande l'aumône à un passant.
Celui-ci refuse.

— Monsieur, dit le mendiant d'une
voix émue et tremblante, pour l'amour
de Dieu , donnez-moi quelque chose, si.
non je me verrai forcé de faire ce que
je n 'ai encore jamais fait jusqu 'ici.

A cette supplication inattendue, le
passant se dit :

— Voilà un pauvre malheureux qui
est capable de commettre un crime si
on ne lui vient pas en aide.

Alors il tend un billet au quémandeur
en disant :

— Tenez, voici 100 francs ; mais
qu'auriez-vous falt si je ne vous avals
rien donné ?

— J'aurais travaillé, monsieur.
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_W Morte à 109 ans
PALERME, 20. — Reuter. — Mme

Rosalia Spoto, la doyenne d'âge d'Ita-
lie, est décédée mercredi à l'âge de
109 ans. Son acte de naissance relève
qu 'elle est née le 24 mai 1847 à Castel
Termini.
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engage tout de suite

Poseurs-
emboîteurs
Acheveurs

petites pièces ancre,
"i .'

Se présenter au bureau Crê-
tets. 81.

Dans l'attente
de la cigogne...

...vous serez à l'aise, dans la

CEINTURE SPÉCIALE

caprice
A LA MAISON DU CORSET

Mme NELLY LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

GRUEN WATCH Mfg. Co.
engage, immédiatement ou à convenir

Régleuses
connaissant le point d'attache.

Retoucheurs
bons acheveurs seraient évent. mis au
courant.
Faire offres ou se présenter à la GRUEN
WATCH, Haute-Route 85, Bienne.

Horloger complet
connaissant si possible les pièces compliquées est
cherché par comptoir de la ville.
Semaine de 5 jours . Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffre D. G. 3699, au bureau
de L'Impartial,

Electricien - hobineur
, serait engagé tout de suite ou date à

convenir.
S'adresser à Atelier Electro-mécanique ,
RENÉ JEQUIER , La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 264 02



Le Conseil fédéral envisage de consacrer
40 millions à l'achat d'avions écoles pour l'armée

L'avion d' entraînement du type P-3 est pourv u d' un moteur de 240 CV. Il at-
teint une vitesse de 315 km-h. en vol horizontal et peut atterrir sur 400 m.
environ. Il est pourvu d 'instruments de visée identiques à ceux des Venom.

BERNE , 21. — Un nouveau message du
Conseil fédéral propose l'acquisition d'a-
vions d'école et d'hélicoptères pour un
montant de 40,2 millions de francs.

Lors d'une conférence de presse tenue
mercredi , le Conseiller fédéral Chaudet
a déclaré qu 'il n'y a aucun rapport entre
ce projet et celui de l'acquisition de ma-
tériel de guerre approuvé en décembre.

Le nouveau projet sera l'objet d'un mes-
sage particulier aux Chambres lors de la
session d'été. Le colonel divisionnaire
Primault, chef d'armes de l'aviation et
de la D. C. A., a parl é ensuite des crédits
demandés.

Ils sont destinés à assurer l'instruc-
tion des pilotes et à permettre des
essais et recherches prolongés en vue
d'éclaircir certaines questions.

Les appareils mis en service de 1941
à 1945 sont en effet des machines au-
jourd'hui usées. Leurs moteurs sont
particulièrement fatigués, ce qui né-
cessite le remplacement fréquent et
coûteux de blocs de cylindres.

Comme on pouvait prévoir que le
moment viendrait de renouveler et de
compléter le parc de nos avions d'é-
cole, des essais avec des types d'appa-
reils différents ont été faits ces der-
nières années.

Vers l'acquisition de 60 P-3
Le « P-3 », construit par la fabrique

d'avions Pilatus à Stans, répond le
mieux à nos conditions et c'est celui
dont on envisage l'acquisition. Le parc
de nos avions d'école a besoin d'en-
viron 130 machines. Mais comme des
avions d'école à réaction seront peut-
être adoptés plus tard , 11 serait judi-
cieux de n'acquérir acuellement qu'une
première tranche de 60 « P-3 » . Ces
60 appareils coûteraient 204.300 fr. la
pièce , soit un montant total de 12
millions 258.000 fr. A ce chiffre s'a-
jou te celui de 5.642.000 fr. pour les pro-
pulseurs de réserve , les pièces de re-
change et accessoires, et le matériel
pour l'organisation au sol, ce qui ferait
une dépense totale de 17.900.000 fr .

Avions à réaction...
D'autre part , des avions pour la pré-

paration au pilotage des machines à
réaction sont nécessaires. On prévoit
dès lors l'acquisition de 20 appareils
« DH-115 » (Vampires-Trainer) , d'une
valeur de 600.000 fr . chacun , soit 12
millions de fr., plus 3.800.000 fr. pour

les pièces de rechange et accessoires et
le matériel pour l'organisation au sol,
ce qui représente une somme totale de
15.800.000 fr.

...et hélicoptères
Enfin , on envisage l'achat de 8 héli-

coptères. Cette machine est en plein
développement et offre de grandes pos-
sibilités d'emploi . Des essais approfon-
dis devront être tout d'abord faits pour
pouvoir mieux apprécier les possibilités
d'emploi militaire des hélicoptères et
déterminer quels seront les besoins en
appareils répondant aux exigences de
notre armée. Il est donc prévu d'acqué-
rir des appareils de divers types. Leur
coût sera de 6,5 mi'lions de francs, soit
600.000 fr. pour trois hélicoptères à deux
places, 1.300.000 fr. pour trois hélicop-
tères à 4 ou 5 places et 4.600.000 fr.
pour deux hélicoptères à charge maxi-
mum de 2000 kg.

Le délai de livraison est de 15 à 30
mois pour les avions d'école et de 6 à 14
mois pour les hélicoptères. Les dépen-
ses seraient réparties sur les années
1957 à 1960. Le crédit total demandé est
de 40,2 millions de francs.

On a essayé des avions
de combat français

BERNE: 20. — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Le « Mystère IV », avion français à
réaction ayant déjà été essayé dans no-
tre pays par nos pilotes , en vue de dé-
terminer s'il répond éventuellement aux
besoins de notre aviation , il sera pro-
cédé de même avec deux avions de
combat, soit le « Sabre » F-86 Mk. 6,
construit au Canada par la Canadair ,
et le « Hunter s> F. Mk. 6, construit en
Grande-Bretagne, qui arriveront ces
prochains j ours en Suisse.

Un comité d'action contre
le service civil obligatoire
BERNE , 21. — Un Comité fédéral con-

tre le service obligatoire de protection
civile vient de se constituer à Berne.
Il est présidé par M. Philibert Muret ,
de Lausanne. Ses vice-présidents sont :
MM. Walter Trueb , conseiller national ,
à Zurich , Gilbert Duboule , conseiller
municipal de Genève, et Hans Rudolf
Boeckli de Zurich. Il recommande le
rejet les 2 et 3 mars, de l'article 22 bis
sur la protection civile.

« ROSMERSHOLM » de Heinrik Ibsen
UNE PIÈCE EXTRAORDINAIRE ADMIRABLEMENT JOUÉE

interprétée par le Théâtre d'aujourd'hui et présentée par l'Alliance française de Paris
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

P
OURQUOI faut-i l  que les chefs-

d'œuvre, interprétés par des ac-
teurs parfai ts  mais encore trop

peu connus en notre pays , n'attirent
pas l'attention préc isément de ce pu-
blic qui dit ne po uvoir aller au théâtre
parce qu 'il est trop petit ? Peut-être
pourrait-on savoir qu 'Ibsen , de qui l'on
célèbre le cinquantenaire de la mort , est
un des plus grands dramaturges de
l'histoire , et que le Théâtre d'auj our-
d'hui a présenté à La Chaux-de-Fonds
deux pièces de qualité : même si l'on a
furieusement discuté l'une d' elle : L'E-
ternel Mari tiré du roman de Dotoiew-
sky, et En attendant Godot, inoubliable
à notre avis, de Beckett.

Tant pis , sauf pour les acteurs , de
qui nous allons parler , et qui unissait
un métier très sûr à une intelli-
gence, à une passion , à une VÉRITÉ
théâtrale que nous avons rarement ren-
contrées à ce degré-là. Mais s'il n'y eut
qu 'une très petite demi-salle poui as-
sister à ce spectacle haletant — vous
prenant progressivement au cœur, à l'es-
prit , et pour f in ir  à la gorg e — pour en-
tendre l'une des plus étonnantes « f ins
de pièce » qui f u t  jamais, le public ap-
plaudit avec un enthousiasme récon-
fortan t les grands artistes avec qui il
venait de vivre l'un des événements du
théâtre à La Chaux-de-Fonds.

a ¦ *

Romersholm est-il le chef-d'oeuvre d'Ib-
sen ? Je n'ai rien entendu de si terri-
blement attirant , parfaitement construit ,
fatal, et toujours surprenant. La pièce ,
composée avec un génie fulgurant, est
d'une rigueur quasi inimaginable. Cha-
que acte découvre un nouvel aspect du
drame, l'ouvre immensément, pour, de de-
gré en degré, arriver au dialogue absolu-
ment unique qui clôt cette pièce aussi
étrange que déchirante, mais d'une beauté
souveraine.

On ne peut d'ailleurs absolument pas la
résumer : je vais le tenter pourtant. La
folie rôde autour de Rosmersholm et du
pasteur Jean Rosmer. Lui est le descendant
d'une très vieille famillle. Il veut essayer
de retrouver le peuple, de vaincre les anta-
gonismes politiques par l'amour, de dé-
passer l'étroitesse religieuse et confession-
nelle de sa classe, qui touche au fanatis-
me, et compose une société fermée , haineu-
se, victorieuse d'ailleurs, et devant le con-
formisme sordide de laquelle rien d'inno-
cent , pas même la vie , ne peut tenir.

Mais il y a son amie, qu 'il aime chas-
tement. Elle lui a découvert en partie le
monde nouvea u pour lequel il veut lutter ,
tandis que sa femme légitime, de son
rang, s'enfonçait lentement dans la folie
et le suicide. Est-il responsable de sa mort ?
Non , jusqu 'au moment où il se rend comp-
te que les soupçons dont on l'accable —
lui le pasteur qui a perdu la foi et quitté
l'Eglise, mais a autrefois jugé selon ses
dogmes moraux — il les mérite : il ne sa-
vait pas qu 'il aimait Rebecca West d'a-
mour ; il croyait n'avoir pour elle qu 'a-
mitié tendre et pure.

Elle , Rebecca , était venue à Rosmers-
holm pour vivre d'une vie supérieure à
celle qu 'elle avait connue ; elle a entrete-
nu les soupçons de Pélicie , la femme légi-
time ; elle l'a acculée au suicide ; mais
tout à coup, elle a aimé , sauvagement,

Gamil Ratib , metteur en scène parfait
et interprète du rôle de Rosmer.

Chantai Darget , l'admirable Rebecca.

sombrement, superbement , le pasteur Ros-
mer. Elle refuse de l'épouser quand lui le
lui demande, elle est gagnée par sa mer-
veilleuse bonté , mais en même temps, c'est
«sa rage de vivre» qui est anéantie. Elle
avoue tout , dans le naufrage où elle.sombre,
devant le terrible recteur Kroll , person-
nage hallucinant lui aussi.

Auréolé d'un soleil de gloire et de fo-
lie, Rosmer demande à Rebecca la preuve
d'amour suprême : suivre Pélicie dans le
torrent où elle s'est plongée par amour
pour lui. Dans un transport de passion
sauvage et joyeuse, Rebecca se dirige vers
la passerelle du dernier passage, suivie
par son «mari» , avec qui elle ne fera dé-
sormais qu 'un. C'est cette scène finale que
nous osons qualifier d'une des plus gran-
dioses de toute l'histoire de la tragédie.
Elle est d'une vérité flamboyante , assurée
sur un déroulement sans défaut , et qui va
chercher bien ailleurs que dans la folie
qui plane sur Rosmersholm sa justifica-
tion : l'amour et la mort ici sont réunis,
sensuellement d'abord , comme ils ne l'ont
jamai s été, à ce degré de pureté, dans cette

'union totale de la chair et de l'esprit. Re-
becca , réellement , se donne physiquement
à Rossmer dans la mort.

• » *
Des acteurs ? Il y a d' abord Gamil

RATIB , metteur en scène et interprète
inoubliable de Rosmer, ce saint dans
la tourmente. Puis Chantai DARGET ,
Rebecca e f faran te  de vie, de voix et de
talent : la scène des aveux et celle
d' amour et de mort sont sans appel !
Parfai ts , DOUKING , André LACOMBE
Suzanne DEMARS , Charles MILLOT ,
les décors et les costumes de Claude
CATULLE , une réussite de suggestion
et d'art.

Mais où diable jouez-vous encore ce
chef-d ' oeuvre, en Suisse , que nous nous
y précipitions ?

J.  M. NUSSBAUM.

LA QUINTE DE TOUX
due à l'irritation de la muqueuse
des bronches ou du pharynx par des
agents microbiens peut être évitée
grâce à Franklin, le nouveau Sirop
contre la toux, les rhumes, les
bronchites, un véritable et énergi-
que remède des familles. C'est un
produit Franklin, Fr. 3.90 toutes
pharmacies et drogueries.

Radio©
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 PJèce. 21.30 Radio-Orchestre.
22.15 Informations. 22.20 Musique de cham-
bre.

Vendredi 22 février
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Trois
ouvertures italiennes. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi, avec
le Mémento sportif. 12.44 Signal horaire.
Informations 12.55 Le courrier du skieur.
13.05 L'Orchestre Radiosa. 13.25 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 Musique symphonique. 1655 Le dis-
que des enfants sages. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Une sonate de Beethoven. 17.45
Peuples et culture. 18.00 Le jazz en Suisse.
18.15 En un clin d'oeil. 18.30 Chronique
du monde des lettres. 18.40 Musique légè-
re moderne. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Premières Olympiades de chant cho-
ral amateur, Paris 1956. 20.00 Contact
s. v. pi. ! 20.20 Tels qu'on les chante. 20.45
Pièce (L'Expérience du Docteur Ox). 21.45
Musique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Semé. 22.55 Actualités du
jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique de la Suisse orientale.
13.00 Chronique de la Suisse orientale.
13.15 Radio-Orchestre. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 15.50
Cours d'allemand pour les Hongrois. 16.00
Thé-concert. 16.45 Chronique des livres.
17.00 Musique symphonique. 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Jazz d'aujourd'hui. 18.30 Pis-
te et stade. 18.45 Saut musical de la Ville
Lumière. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif. 20.30 Au-
tour de la table ronde. 21.15 Airs d'opéras.
22.00 Courte causerie. 22.15 Informations.
22.20 Rêveries musicales. 23.00 Problèmes
quotidiens vus d'une manière amusante.

En Tunisie

SOUK EL KHEMIS, 21. - AFP. - Le trem-
blement de terre qui s'est produit tôt hier
matin dans la région de Souk El Khemis et
dont le bilan est de 13 morts et 46 blessés
a fait 300 sans abri . Toutes les victimes
ont été tuées par l'éboulement de leur
maison. Une mère et ses six enfants ont
été tués. A Souk El Khemis, seules quel-
ques maisons ont été lézardées.

13 morts, 46 blessés,
300 sans abri

par suite d'un tremblement
de terre

Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

Arrivé maintenant à l'âge d'homme, David a 21 ans.
Il sténographie des débats au Parlement et gagne
honorablement sa vie. Il a aussi tâté de la littérature
et publie des articles dans une revue. Il va se marier
Dora et ses tantes se promènent toute la journée
à Londres pour acheter le trousseau, mais Dora pré-
fère un pavillon chinois pour son petit chien Jip à
un garde-mangr. David trouve que les deux demoi-
selles font à Dora un trousseau de poupée , mais il
est trop heureux pour laisser parler sa raison.

Le jour des noces arrive enfin. David éprouve une

profonde compassion pour tous les gens qu 'il ren-
contre dans la rue : ces malheureux ne seront pas de
la noce I

Dick arrive , les cheveux bouclés , la tante Trotwood
a une robe de soie bleu lavande, la vieille bonne
Peggotty est parmi les invités, ainsi qu 'Agnès, devenue
la grande amie de Dora et qui est indispensable un
jour pareil.

Les deux demoiselles Spenlow se mettent à pleurer
les premières quand les jeunes mariés s'agenouillen t
devant l'autel. David marche, heureux et fier, sa

charmante femme au bras, à travers un brouillard
de gens entrevus. A leur passage, on murmure : « Quel
Jeune couple », et « La jolie mariée ! » Dans la voi-
ture , tous sont gais et Dora aime tant Agnès qu 'elle
ne veut pas se séparer d'elle et lui tient toujours la
main.

Il y a un déjeuner avec toutes sortes de bonnes
choses à manger et à boire , avec des discours et de
la bonne humeur. Enfin , la voiture s'arrête devant la
porte et David emmène sa jolie petite femme pour un
court voyage de noces.

[ David Copperfield

A lexteneur
Mort du «mystérieux
malade» de Moscou»

MOSCOU , 21. - United Press. - L'a-
gence de presse officielle soviétique a
annoncé mercredi la mort de M. V. A.
Malychev , premier vice-président de la
Commission nationale économique et l'un
des plus importants chefs communistes.

M . Malychev a été identifié comme
étant le mystérieux malade soviétique
qui avait été soigné par le grand spécia-
liste allemand des maladies du sang,
le docteur Hans Schulten . Au cours des
cinq jours qu 'il passa à Moscou, ce der.
nier ne découvrit jamais le nom de son
malade. Mais , à son retour, il réussit à
identifier M . Malychev dans un groupe
de photographies des chefs  soviétiques.

M . Maychev avait été nommé ré-
cemment au ministère de l'industrie,
de la construction des machines et des
bateaux soviétiques et il occupa ce pos-
te jusqu 'à sa mort.
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J'achète
Chiffons, ferrailles, pa-
piers, métaux, bouteilles,
débarras de caves, cham-
bres hautes, aux meilleu-
res conditions.

MOJON, chiffonnier
Fritz-Courvoisier 96.
Tél. 2.07.55

Mariage
Dame divorcée, 40 ans,
avec enfant 8 ans cher-
che à faire la connais-
sance de monsieur 40 à 45
ans, sérieux et travailleur.
Joindre photo qui sera
retournée. Ecrire sous
chiffre D. G. 3724 au bu-
reau de L'Impartial.

iiicKelege
ADOUCISSEUR qualifié

VISITEUSE /

sont demandés par la
Maison
Robert - Degoumois S. A.
Paix 133

Se présenter entre 11
et 12 h., et de 14 à 15 h.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Remonteuse qualifiée
entreprendrait

500 finissages
et mécanismes

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

comptable-
correspondant (e)

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

PRETS
de 200 fr. à 2000 fr

sont rapidement
accordés à fonc- \
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Ruminé)

Lausanne,
Tét (021) 22.52.7.

Electro-
mécanicien

Monteur d'appareils
cherche, place. Entrée à
convenir. Offres à M. W.
Kolb, 51, rue de la Char-
rière, La Chaux-de-Ponds

BOIS
de feu

. SAPIN, 46 fr. le stère,
rendu au bûcher. — Té-
léphone 2 84 59.

Régleuse
possédant spirograf en-
treprendrait comptages,
.500 à 1000. pièces par se-
maine, éventuellement ré-
glages complets. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3744

On cherche pour tout de
suite une '

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

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 L'Im-
partial.

I Doume - couche

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

Fr. 295.-
Qei>Uhi<uU

Jaquet - Droz 29
Tél. 2 76 33

¦̂ Ce s° ~jM

I J&^Ï________ WÊ_ \
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Baraque à poules
à vendre avec terrain,
bail de 5 ans.

Téléphone 2.90.39.

Ouvrières
SUR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

Employé qualifié
entreprendrait à domicile
tous travaux de bureau.

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

Attention
A vendre lit turc som-
mier métallique bon ma-
telas, avec entourage de
divan , le tout Pr. 125.—.
Progrès 13a. C. Gentil.
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adresser à
la Confiserie Hofschnei-
der, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

_________________________ wm

Embolteur
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre D. N. 3651, au bureau
de L'Impartial.



La littérature russe est-elle à un tournant ?
A plusieurs reprises depuis la mort de Staline, les dirigeants russes ont dû se préoccuper de ce qui ee passait dans les lettres, les arts et les sciences, jusqu'ici contraintes au conformisme le plus
absolu. On a pu s'apercevoir que jamais dans l'histoire, on n'avait imposé à ce degré-là une camisole de force à la pensée. L'art contraint d'être réaliste, la science violentée jusque dans ses
principes mêmes, la littérature confinée dans l'exercice de la louange à tout ce qui était officiel, la musique plongée dans la banalité la plus crasse, le théâtre, le cinéma... Le résultat ne s'est pas fait
attendre : des chefs-d'œuvre qu'ils avaient produits même jusque dans les années 30, les arts soviétiques, littérature, cinéma et musique surtout, sont descendus à zéro, à quelques exceptions près,
tant il est vrai qu'il n'y a pas de culture sans liberté. Aujourd'hui, poussés d'ailleurs par le souffle de déstalinisation passé sur le pays, écrivains, étudiants, lecteurs, ont tenté de secouer l'épais
conformisme qui pesait depuis vingt ans sur l'U. R. S. S. La réaction et retour en arrière amorcés (après l'affaire hongroise) par Krouchtchev et imposés par les «anciens» vont-ils vaincre ce mouvement ?

L'attention des milieux littéraires a été
récemment attirée par le roman (dont nous
donnons un résumé ci-dessous) de Doudint-
sev et les mouvements divers que cette publi-
cation avait provoqués en U. R. S. S. Or, le
phénomène n'est pas unique, écrit A. L.
dans l'« Observateur » de Paris. Une nou-
velle de Granine : « Opinion personnelle »,
est parue l'an dernier , qui n'a pas sou-
levé moins de passions dans le public russe.
Elle aussi fut mise à l'index par les autorités.
Elle aussi vit se lever pour sa défense la jeu-
nesse soviétique. Le colonel P. Starodubtsev
la critiquant dans « La Vie du Parti » (n" 17,
1956, pp. 76-78) provoqua une telle levée de
protestations que les « raïkom » (« Comités
de rayon » du Parti communiste) , après avoir
préconisé des discussions sur cette nouvelle
et le roman de Doudintsev dans tous les
cercles culturels, s'acharnèrent à faire retirer
de l'ordre du jour des thèmes aussi dangereux.

Enfin , et pour rester dans le domaine de
la littérature, on s'explique mal que les intel-
lectuels progressistes français n'aient pas en-
core accueilli la dernière pièce de Nazim
Hikmet : « (Ivan Ivanovitch (Novy Mir »,
n° 4, 1956, pp. 18-56). Soutenue par une
culture politique que bien peu songent à
discuter, cette œuvre d'un poète incontesté

LA JEUNESSE INTELLECTUELLE SOVIÉTIQUE
oblige les écrivains à accepter la responsabilité

de leurs écrits « audacieux »———
est une charge cruelle et courageuse contre
le stalinisme.

Le parti inquiet de l'état d'esprit
des masses

Les dirigeants du parti communiste de
l'U. R. S. S. se sont d'ailleurs vivement in-
quiétés de ce cours nouveau dans la littéra-
ture de leur pays et du climat qui lui a permis
de se faire jour (grèves dans la grande indus-
trie à Moscou et en province, etc.). Actuelle-
ment, un document du Bureau Politique du
parti a été mis en circulation. Ce texte con-
fié aux « raïkom » est lu par des délégués de
ces organisations dans des réunions des cel-
lules du parti. Après chacune de ces réunions,
il est rapporté au « raïkom ». Le délégué re-
çoit décharge contre remise du document ;
toutes ces précautions étant prises pour éviter
des « fuites » semblables à celles qui
conduisirent à la publication du rappor t
Krouchtchev.

Pour l'essentiel, le Bureau Politique attire
l'attention sur les diverses voies par lesquelles
il estime que l'idéologie bourgeoise réappa-
raît dans les rangs du parti ; les étudiants et
komsomols d'étudiants de cinq universités
— outre celle de Moscou — sont accusés de
s'être livrés à des campagnes démagogiques
contre l'Etat et le parti ; parmi eux, les étu-
diants de Sverdlovsk ont droit à une men-
tion particulière. Certaines interventions
d'hommes de lettres sont dénoncées comme
« hostiles au régime soviétique » telles celles
que firent récemment Simonov, Olga Ber-
holtz, Paoustovski, etc. Simonov se voit en
outre reprocher d'avoir, en temps que rédac-
teur en chef de « Novy Mir », publié Dou-
dintsev, Granine et Hikmet. Enfin, ce texte,
fort long, traite des « difficultés » rencontrées
dans les autres domaines de l'art , dans les
milieux scientifiques — en particulier dans
divers établissements de recherches atomi-

ques — mais il n'est pas dans notre propos
d'évoquer ceux-ci aujourd'hui.

Dans le même temps, une circulaire, plus
confidentielle encore, a été adressée aux seuls
organismes supérieurs du parti dans les répu-
bliques. Elle rappelle que le parti est « res-
ponsable de l'état d'esprit des masses » et que
celui qui aurait connaissance de menées anti-
soviétiques et ne les dénoncerait pas serait
un traître au parti. Les organes locaux du
M. V. D. (Odlastnife) , dissous après le
XXe Congrès, sont en cours de reconstitution.

Constantin Simonou , directeur de la reoue « Norj t/
Mir », qui a publié tous ces textes non-conformistes.

L'étonnant succès d'un roman qui fait trembler
autant son auteur que ses maîtres

Plusieurs noms de personnages de fiction sont
en train de prendre valeur de types populaires en
U. R. S. S. Drozdov , l'impitoyable fonctionnaire,
l'arriviste, le parvenu ; Avdiev, l'académicien
jouisseur et snob (un snobisme qui consiste à se
targuer de aes origines prolétariennes, mais sans
pour autant frayer avec la classe ouvrière), ser-
vent désormais à désigner les profiteurs du régime
soviétique, tandis que Lopatkine incarne pour les
Russes les rares individus dont la personnalité
n 'a pas été moulée ou broyée par le régime. Ces
personnages sont les héros d'un roman paru ce
mois-ci à Moscou, et qui , pour la première fois ,
critique ouvertement l'inhumaine machine bureau-
cratique soviétique.

Ce roman, dont le titre « L'Homme ne vit pas
seulement de pain » est tiré de la Bible , est d'un
jeun e auteur inconnnu jusqu 'ici : Vladimir Doudin-
zev. Celui-ci, dès la publication de son roman, a
connu une vague d'enthousiasme spontané com-
me aucun auteur soviétique n 'en avait jamais
suscitée, écrit Jean RONCHERE , dans la « Tribune
de Genève ». Au point qu 'il en ressent une pro-
fonde inquiétude.

L'apprenti-sorcier

En effet , les réunions organisées pour commen-
ter le livre se multiplient dans les cercles d'étu-
diants , dans les usines, dans les instituts scienti-
fiques , à l'Union des écrivains. Et chaque fois ,
effrayé de la tournure que prennent les débats et
de la portée des commentaires émis , l'auteur
prend la parole ;

Mu Ehrenbourg . le p lus  célèbre fn l 'étranger) des
écriaains sooiétiques , détenteur du « Prix Staline »,
à Genèoe, Jors des « flencontres internationales ».

— Je n ai pas eu l'intention , dit-il, d'écrire une
critique générale de la société soviétique. J' ai sim-
plement voulu traiter d'un cas particulier.

— Non , non , ce n 'est pas vrai ! crient ses admi-
rateurs déchaînés.

Et sans toujours comprendre la prudente réac-
tion de Doudinzev , sans réaliser combien ce genre
d'admiration peut lui porter tort , des centaines
de jeunes gens crient leur enthousiasme devant
le premier tableau ressemblant qui leur ait été fait
de la société soviétique. Certains vont même jus-
qu 'à huer Doudinzev , lorsque celui-ci y va de sa
prudente mise au point...

Une civilisation de termites

L'esprit de l'ouvrage se trouve tout entier dans
les répliques suivantes, extraites d'un épisode
dans lequel l'administrateur Droadov raille le
savant Lopatkine pour ses efforts répétés en vue
de l'installation d'une machine de son invention
destinée à fabriquer des tuyaux de fonte selon des
méthodes révolutionnaires. Drozdov dit à Lopat-
kine qu 'il n'y a pas de place dans une société
collective pour des efforts individuels comme les
siens.

— Une recherche collective conduit toujours à
une solution plus rapide et plus valable de n 'im-
porte quel problème individuel... Nous sommes des
termites , et vous , le génie individuel , avec vos
idées gigantesques sur de petites jambes , vous
ne nous êtes d'aucune utilité.

A quoi Lopatkine répond :

— L'un de ces termites a pourtant décidé de
monter plus haut que les autres , et se permet de
penser pour tous et de décréter ce qui est bon
ou mauvais pour le peuple.

L'histoire commence en 1947 et se termine à
notre époque. C'est l'histoire des tribulations — on
peut même parler de douloureux calvaire — du
jeune ingénieur Dmitri Lopatkine , qui ne parvient
pas à réaliser son invention capable de révolu-
tionner l'industrie, et se heurte à tout un monde
de gens en place, d'intrigants , de bureaucrates
endurcis , de ministres entourés d'une véritable
nuée de courtisans, de savants officiels comblés
de privilèges.

Un potentat tout puissant

Drozdov est le directeur d'un puissant combi-
nat sibérien. En fait , c'est un véritable petit poten-
tat , vivant dans un somptueux appartement, avec
sa jeune femme Nadia , qui est institutrice. Ses
directives et ses inspections ne diffèrent en rien
de celles d'un patron de combat , avec des gestes
de despote asiatique. Un jour , arrivant en voiture
dans la cour de l'une de « ses » usines, il voit une
mare d'eau sale qui en dépare le milieu. Il ordonne
à son chauffeur d'arrêter l'auto au milieu de la
mare. Sans descendre, il fait appeler auprès de
lui le chef de l'usine, et l'oblige à lui faire lon-
guement son rapport , les pieds p longés dans l'eau
boueuse. . .

Nadia est de plus en plus choquée par le brutal
arrivisme de son mari , par sa vulgarité , par leur
isolement :

- ^-" Pourquoi n'as-tu pas d'amis ? lui répète-t-elle.
c :¦— Nous ne pouvons pas avoir d' amis , lui répond
son mari. Un ami doit être indépendant. Et , ici , ils
dépendent tous de moi , d'une façon ou d'une autre.
L'un m'envie , un autre me craint Le troisième est
sur ses gardes ; le quatrième cherche son béné-
fice... Isolement, ma chérie, et isolement complet !
Et plus nous monterons tous les deux , plus cet
isolement sera parfait.

Fonctionnarisme béat

Pendant ce temps, Lopatkine , un ancien profes-
seur de physique qui s'est entièrement voué à son
invention , vit dans la misère. Son projet dort dans
un ministère depuis trois ans. Lopatkine ne cesse
de presser Drozdov d'user de son influence à Mos-
cou. Mais Drozdov , qui brigue un haut poste dans
ce même ministère, se garde bien de compromet-
tre ses chances pour cet obscur inventeur , alors
qu 'un savant officiel , l'académicien Vassili Avdiev ,
a conçu une machine destinée au même usage que
celle de Lopatkine...

Lopatkine ne se laisse pas décourager , et conti-
nue à travailler seul , encouragé par quelques amis
fidèles. Nadia elle-même quitte son mari pour de-
venir la collaboratrice de notre héros. Lin ingé-
nieur de l'équi pe d'Avdiev ose même déclarer que
le projet de Lopatkine est le meilleur.

Lopatkine est condamné à huit ans de détention
en Sibérie. Mais les efforts de Nadia et de ses
amis parviennent à le faire libérer après un an
et demi. Durant son emprisonnement, la machine
de son rival s'est révélée sans valeur , et Lopatkine
devient une sorte de héros de la production. Mais
il sait que sa victoire personnelle n 'a rien résolu.
Et les dernières phrases le montrent préoccup é,
inquiet du destin de son peup le.

Les critiques donnent à fond... contre !
Ce roman n 'a paru jusqu 'ici que dans trois

numéros de la reoue mensuelle «Nooy Mir». Il
doit paraître en principe en librairie. Mais déjc
plusieurs critiques ont exprimé l' ac-is que l' au-
teur deorait reDoir et remanier son ceuore
auant de la publier en oolume.

La plupart des critiques sont très séDères
sur le fond du roman. Selon eux ie héros du
roman n 'a rien des uéritables héros de la so-
ciété sou iétique Ii est l'indiDidualiste , la « per-
sonnalité forte » qui souffre fièrement pour une
idée. « L'éuricain , énonce l'un d'eux , aime
chez son héros ce qui , du point de DUO social ,
doit être condamné. » Ce qui est surtout re-
proché à Doudinzeu , c'est en somme de
n 'aooir pas fait redresser ia situation par le
parti communiste , qui aurait dû seul permettre
à i ' inuenteur de oaincre tous les obstacles , et
ds Daincre ses plus puissants aduersaires.

Les dirigeants ont réalisé auec quelque re-
tard qu 'en montrant une société souiétique où
tous les prioilégiés défendent âprement leurs
places — un portrait dont aucun critique n 'a
osé nier la oéracité - Doudinzeo a donné des
armes aux ennemis du communisme.

II est d'ores et déjà certain qu 'en dépit du
retentissement de son ceuore en U. R. S. S.
ce jeune écriDain n'aura pas le prochain prix
Lénine (ex-prix Staline).

Nazim Hikmet crée le « Héros »
de i'antistaiinisme Iuan Iuanouitch

L'humour, refuge de la
liberté de l'esprit dans
les pays dictatoriaux

Le retour aux « mœurs d'un passé épouvantable »
auquel on assiste en U. R. S. S., rend plus actuelle
la pièce de Nazim Hikmet , et fait mieux comprendre
pourquoi on s'assemble, le soir à Moscou , pour la
lire , et quelquefois jouer un petit peu , entre amis de
vieille date , membres ou non du parti , mais sûrs...
sûrs , c'est le plus important.

La censure ne l' a pas épargnée. Et on connaît telles
ou telles phrases expurgées — comme celle-ci, par
laquelle elle commençait : « C'était en 1928... ou en
1936.... ou en 1953... ou en 1973. C'était en U. R. S. S.
ou peut-être en Albanie... » Mais l'œuvre telle qu'elle
paru t est encore très percutante. Elle commence par :
« Les événements que vous allez voir se sont dé-
roulés dans une petite ville. Tout ceci m'est arrivé.
Qui suis-je ? Le secrétaire du comité de la ville du
parti ? Je pourrais être aussi le président du Goris-
polkom (comité exécutif). Ou , disons, directeur d' une
fabrique de joujoux. Peut-être suis-je directeur d'une
chaîne à la fabrique de textiles î Ou peut-être rédac-
teur au journal local ? Tout ce qui m'est arrivé aurait
pu leur arriver... Je suis le personnage le plus res-
ponsable de tous ceux que je viens de nommer. »

Ce qui est arrivé à Petrov , le héros , brave type
devenu directeur scrupuleux , c'est le démon de la
fatuité. « Ivan Ivanovitch », « survivance du passé »,
et qui n 'est que l' autre face de lui-même, fait de lui
un chef qui veut qu 'on le respecte , qui accroche ses
portraits partout , qui a « une base personnelle de ra-
vitaillement en cigarettes » où n'ont droit de s'appro-
visionner que lui et ses collaborateurs immédiats ;
un cher qui a des avis sur tout, par exemple sur le
ballet :

— Camarades, il n 'est rien que je ne comprenne
pas. Je sais tout , je me connais en tout... Si l'on
examine les choses en substance , il est indispensable
de développer tout d' abord dans le ballet nos tradi-
tions , et, encore plus , d'enrichir le ballet russe des
traditions du ballet soviétique. II faut faire de telle
sorte que , regardant le ballet soviétiqu e, nous éprou-
vions une légitime fierté...Mais il ne faut pas con-
fondre le pas de deux , le pas de quatre et le pas
d'Espagne. Cela nous ramènerait à la décadence.
Nous n 'admettrons pas dans le ballet le subjectivisme ,
l'individualisme... Malheureusement , les défauts que
nous rencontrons dans le domaine du ballet existent
aussi dans notre astronomie... »

U N  C H I E N  PAS A SA PLACE. . .

Les Guerassimov ne sont pas moins habilement
campés. Un peintre voyait tous ses tableaux acceptés.
Qu 'ils représentent des pommiers dans la cour d' une
usine , une leçon en classe , une marin e, tous ses ta-
bleaux étaient exposés. Ses camarades , intrigués , lui
demandèrent comment il arrivait à faire passer tout
ce qu 'il peint. Le peintre est un peu troublé , puis :

— Je ne voulais pas le dire , mais tant pis. Voilà.
Toutes les fois , je peins au premier plan un petit
chien blanc. Bien sûr, les membres de la Commission
protestent aussitôt : « Qu'est-ce que ce chien fait
ici ? Otez-le ? »  Je réponds : « Non , je ne peux pas
l'ôter. il est indispensable à la composition. » Les
membres de la Commission exigent que j'ôte le chien.
Je refuse catégoriquement. Toutes les fois , la discus-
sion dure des heures. Finalement , je leur dis : « Lais-
sez-moi réfléchir. » Après quelques jours , je viens
dire : « Oui , vous avez raison. J' accepte votre cri-
tique. Le chien n 'est réellement pas à sa place ici. Je
l' ai effacé. » Et l'on prend mon tableau. La Commis-
sion est contente... Et moi aussi... »

Petrov , avec l' aide « des gens qui ne sont pas les
simples gens mais tous les gens », se débarrassera
d'Ivan Ivanovitch. Mais quand on bastonnera Ivan
Ivanovitch , c'est Petrov qui aura mal à la tête.



Qj eumJfMe,
cherche chambre meu-
blée, indépendante, pour
tout de suite S'adr. à Mlle
Lilianne Saugy, Fleurier.

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

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

ARMÉE DU SALUT \^feNuma-Droz 102 Éa^ifflbSL
Visite des nouveaux chefs de l'Armée_JR^«W

du Salut en Suisse : '§' «I BrLE COMMISSAIRE ET MADAME T»»
H.-L. BECQUET

Samedi 23 février , à 20 h.
Importante conférence
illustrée de deux films :

PIONNIERS SALUTISTES
AU CONGO BELGE

Entrée libre Collecte
Dlmanche 24 février , à 20 h.

Grande réunion publique
Invitation cordiale
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Un group e d'hommes luttant désespérément contre une jungl e inhumaine

Ce soir: dernière du film de Léonide Moguy "LE LONG DES TROTTOIRS '

CONDUCTEUR - TYPO
expérimenté sur platines Heidelberg et auto-presto,
ainsi que

COMPOSITEUR
tous deux aptes & travailler seuls, sont demandés par
imprimerie de La Chaux-de-Fonds. Places stables et
bien rétribuées. — Ecrire sous chiffre B. Z. S709, au
bureau de Llmpartial.

LOCAL
Je cherche à louer petit local, si possible
dans immeuble moderne. Eventuellement
chambre Indépendante non meublée.
Ecrire sous chiffre D. N. 3701, au bureau
de Llmpartial.

agjjjB
On demande atelier bien organisé
pour terminages de pièces de qua-
lité bon courant , grandeur 8 '/« - 8"
à 11 Vi".

Faire offres sous chiffre
D. G. 37S7, au bureau de L'Impartial.

DES MAINS ADMIRABLES...
Même en hiver, même par temps froids et hu-
mides, même après les travaux de nettoyage dans
l'eau, les mains les plus travailleuses ont le droit
de paraître belles. Les silicones ont l'étonnante
propriété de repousser l'eau ; la Crème de Lano-
line ERA en contient et forme ainsi un écran
contre l'humidité, qui est responsable des mains
abîmées. En plus la Crème de Lanoline ERA
nourrit vraiment la peau grâce aux substances
biologiques qu'elle contient et à sa forme sl fi-
nement émulslonnée.
Tubes à fr. 1.45 ; boîtes à -.50 et 1.25. Dans les
Pharmacies Coopératives et dans les magasins
des Coopératives Réunies.

. . . :
: :

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

m
MONTREB
PENDULES

réveils, pendules neucna-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Pau 108 xet il 32 2b

salon-studio
neol

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

Le tout pour le
bas prix de

Fr. 790.-
Ebénisterle-
Taplsserie jj

A. Leitenberg
Grenier 14
Tél. 2 30 47

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

Grandes Crosettes 10

Nous offrons une place stable de

compositeur - typographe
à un ouvrier capable et d'initiative,
consciencieux et habile.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou adresser offres à
L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A.
Rue Neuve 14.

Chasseuse de pierres
habile et consciencieuse serait engagée tout de
suite ou à convenir. — Se présenter le matin de
11 à 12 heures chez M. ALBERT STEINMANN,
Léopold-Robert 109, 2e étage, La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Avis de verglas

ZURICH, 21. — Sur les grandes dia-
' gonales reliant le lac Léman au lac de

Constance, on signale, sur leur plus
grande partie, du verglas ou de la
neige verglacée, avant tout dans les
régions ombragées, les traversées des
forêts et sur les tronçons de routes
situés au-dessus de 500 mètres. Dans
les parties inférieures, les routes
étaient couvertes, par places, par de
la neige mouillée ou fondante.

Les routes sécheront en grande par-
tie au cours de la journée, de sorte
que le danger de verglas diminuera.
Cependant, il faut s'attendre à de la
formation de verglas au cours de la
nuit de jeudi à vendredi dans les par-
ties ombragées et les traversées de fo-
rêts, où la neige ne fondra que par-
tiellement.

Un automobiliste tué
par la tempête de neige

MEZIERES (Vaud) , 21. — Ag. —
Durant tout l'après-midi de mercredi ,
une terrible tempête de neige a sévi
sur le Jorat, rendant la circulation ex-
trêmement dangereuse. A 17 heures,
M. Jean Willimann, 52 ans, représen-
tant à Lausanne, roulait près de Car-
rouge lorsque son auto dérapa et fut
lancée dans un pré. M. Willimann, le
crâne fracturé, est décédé à son ar-
rivée à l'hôpital.

merie du poste, M. Pethoud a reçu les
soins d'un médecin. On s'aperçut alors
que, malgré le sang qui coulait en abon-
dance , la blessure n 'était pas très grave.
Nos bons vœux de rétablissement.

Mort à Bulle d'un Industriel
chaux-de-fonnier

Nous apprenons la mort , survenue à
Bulle hier après-midi , de M. André Am,
directeur-administrateur de la fabrique
de gants Espy, durant une vingtaine d' an-
nées à La Chaux-de-Fonds, et qui venait
d'émigrer à Bulle. M. André Am y était
entré lors de sa création, et avait suivi
l'extension de la maison , à laquelle il
avait donné un beau développement.

Dans la force de l'âge, M. Arn ne pa-
raissait pas le moins du monde malade.
Nous présentons à sa famille l'expression
de notre profonde sympathie et nos con-
doléances sincères.

Chronique jurassienne
Bienne

A la recherche du propriétaire des 20.000
francs. — Au cours de jeux qu 'ils prati-
quaient dans la forêt au-dessus de Bienne ,
des éclaireurs avaient découvert le samedi
3 novembre 1956 une cachette abritant 20
mille francs en billets de banque. Jusqu 'ici
on n'a pas encore retrouvé le propriétaire
de cette somme ou la personne qui avait
caché ces billets.

La Chaux-de-Fonds
Au Crématoire.

C'est non pas M. Henry Huguenin , mais
bien M. Paul Sandoz qui a exécuté un
chant de circonstance lors des obsèques ,
célébrées mardi , du regretté pianiste
Adrien Calame.

Sonnerie de cloches.
A la suite de la rénovation de l'ins-

tallation de la sonnerie de cloches du
Gymnase, des essais auront lieu ven-
dredi matin 22 février.

Un joueur de hockey blessé.
Mardi soir , lors de l'entraînement à la

patinoire de l'équipe locale de hockey, le
joueur Hervé Pethoud a été blessé au-
dessus de l'œil gauche. Conduit à l'infir-

Les soldats suisses seront appelés
à des services d'instruction extraordinaires

SI les Chambres approuvent le Conseil fédéral

BERNE, 21. — Ouvrant une conféren-
ce de presse au sujet de deux nouveaux
messages militaires du Conseil fédéral ,
M. Chaudet, conseiller fédéral , a dé-
claré notamment qu'au cours de cette
année le Conseil fédéral présentera un
rapport spécial sur le problème de l'é-
largissement de la Commission de la
défense nationale. Le Conseil fédéral
s'occupera très prochainement de cette
affaire, afin de clarifier tout d'abord la
question. Il a affirmé en outre que les
événements internationaux souli-
gnaient sans cesse plus fortement l'im-
portance et la signification de nos ef-
forts militaires.

Il y a des lacunes à combler
Le colonel brigadier Eichin, chef d'é-

tat-major du groupe de l'instruction, a
tout d'abord exposé le nouveau messa-
ge du Conseil fédéral concernant les
services d'instruction extraordinaires.
Pour combler les lacunes existant
dans l'instruction de la troupe, un pro-
gramme de services d'instruction extra-
ordinaire a été mis sur pied.

Il prévoit tout d'abord des cours de
la troupe, soit un cours d'instruction
de 13 jours, pour les sections de canons
d'infanterie des bataillons de fusiliers
de la Landwehr ; un cours de mines, de
6 jours pour les compagnies de grena-
diers de la Landwehr ; un cours de 3 à
6 jours pour les compagnies territoria-
les ; un cours de 6 jours pour les éta-
blissements sanitaires militaires ; un
cours de 3 jours pour les détachements
d'Etat-Major des zones territoriales et
des arrondissements territoriaux ; un
cours de 6 jours pour les gardes locales.

A cela s'ajoutent des cours de cadres
pour officiers et sous-officiers, soit des
cours de cadres de 6 jours pour les com-
pagnies de carburants de Landsturm,
des cours de cadres de 2 à 4 jour s pour
les infirmeries vétérinaires, les dépôts
de chevaux et les magasins de matériel
vétérinaire de l'armée : des cours tech-
niques de 4 à 6 jour s pour les cadres de
détachements du service des chemins
de fer.

Les cours de complément organisés en
février 1957 pour les sections de canons
d'infanterie des bataillons de fusiliers
de la Landwehr sont considérés comme
des services d'instruction extraordinai-
res et supplémentaires.

Perfectionnement
de la défense antichars
En dérogation aux programmes or-

dinaires d'instruction, il est prévu de
consacrer les cours de répétition de
1957 et ceux de complément de 1957
à 1959 plus particulièrement à la dé-
fense antichars rapprochée, dans les
formations de l'infanterie, des troupes
légères, de l'artillerie, du génie, des
subsistances et des transports automo-
biles, au moyen de grenades, roquettes,
mines et autres moyens improvisés.

Les frais de ces services d'instruction
extraordinaires sont budgétés à un to-
tal de 20.164.000 francs, dont 11.549.000
francs pour les munitions.

L'arrêté fédéral en la matière a effet
jusqu'en 1959. Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres d'approuver l'ar-
rêté en question au cours de la session
de printemps, pour que les convoca-
tions aux différents cours puissent être
envoyées à temps.

A l'extérieur
Des bombardiers américains

attaquent un phare...
HOLLAND-POINT (Maryland) , 21.

— United Press — La flotte américaine
a annoncé « avec chagrin » que trois
de ses bombardiers d'attaque se sont
mépris dans la nuit de lundi et ont
bombardé le phare de Holland-Point,
à l'embouchure du Patuxent, au lieu
d'un bateau coulé. L'employé en
charge du phare a précisé que la cons-
truction a été atteinte par trois ou
quatre fusées. Un générateur a été tou-
ché et la superstructure en partie ar-
rachée. Quant aux trois hommes qui
se trouvaient dans le phare au mo-
ment de l'attaque, ils ne souffrent que
d'égratignures. Un porte-parole de la
flotte a ajouté que les dégâts auraient
été beaucoup plus considérables si les
avions avaient eu des fusées avec
charges de guerre à bord et non pas
des fusées d'exercice.

Les avions militaires
américains sont dotés
de fusées atomiques

WASHINGTON, 21. — AFP — Les
escadrilles d'avions de chasse chargées
de la défense du territoire des Etats-
Unis sont dotées de fusées à ogives
atomiques, a annoncé mercredi soir
à la presse M. Charles Wilson, secré-
taire à la Défense. Il a ajouté que des
ogives atomiques allaient également
être montées sur les fusées anti-aérien-
nes de l'armée « Nike-Hercules > et
celles de la marine < Talos ».

On Indique au Département de la
Défense que ces fusées sont destinées
à « intercepter et détruire les appareils
ennemis aussi loin que possible des
centres urbains >. Elles seraient utili-
sées à des altitudes suffisantes pour
que les effets des explosions — ther-

miques et nucléaires — soient insi-
gnifiants au sol.

La grande-duchesse .
Anastasie aurait été sauvée

par un oreiller
HANNOVRE, 21. — United Press. —

Un ancien membre de la police secrète
allemande, M. Wilhelm Syska, actuel-
lement âgé de 58 ans, a déclaré mer-
credi à la police que lors d'une en-
quête dont il avait été chargé, à l'é-
poque, par la légation d'Allemagne à
St-Petersbourg, des « personnes dignes
de foi > lui avaient déclaré que la
grande-duchesse Anastasie, alors âgée
de 17 ans, était la seule des sept mem-
bres de la famille impériale qui avait
échappé à la mort lors de l'assassinat
d'Ekaterinenbourg. Il a ajouté qu 'elle
s'était caché la figure derrière un oreil-
ler lorsque les exécuteurs firent feu sur
la famille et que les balles avaient ri-
coché, la sauvant ainsi de la mort. Elle
fit ensuite la morte et parvint ainsi à
s'enfuir de Russie.

La police de Harmovre, afin de véri-
fier les assertions de M. Syska, a tiré
avec un pistolet de 7,65 mm. Sur un
coussin de coton de 60 cm. d'épaisseur
qui fut traversé facilement. Mais se-
lon le rapport de M. Syska, l'oreiller
qui protégeait la jeune princesse était
de plumes, et il y a lieu de se demander
si celles-ci auraient pu retenir les bal-
les. Selon la police, le coton aurait dû,
au contraire, être plus résistant.

C'est après avoir lu , dans les .jour-
naux locaux que la Cour d'appel de
Berlin avait décidé que Mme Anna An-
derson, vivant dans la Forêt Noire, en
Allemagne, n'était pas la grande du-
chesse Anastasie, que M. Syska a es-
timé qu'il était de son devoir de révéler
ce qu'il savait et que s'il n'avait rien dit
jusqu'à ce jour c'est qu 'il se sentait te-
nu, par sa qualité d'ancien membre de
la police secrète, de se taire. La police
a pu vérifier la réalité de ia présence
à St-Petersbourg de M. Syska, comme
agent, en 1918.

Ce dernier a ajouté qu'il ne pouvait
pas fournir d'autres preuves au sujet
des affirmations de Mme Anderson.

Celle-ci conteste à la maison de
Hesse les droits qu 'elle prétend avoir
sur l'héritage de la fortune du Tzar
qui, d'ailleurs, a été peu à peu confis-
quée par les différents gouvernements
communistes. Elle a fait appel contre
le jugement de la Cour de Berlin.

Arrestations en
Allemagne orientale

Des fonctionnaires accusés
d'espionnage

BERLIN, 21. — DPA. — Les autorités
de la sécurité d'Etat de la zone sovié-
tique allemande annoncent l'arresta-
tion à Berlin-Est de deux collabora-
teurs du ministre des communications,
Horst Thiem (Eichwalde) et Karl Her-
bich (Berlin-Johannesthal) et d'un
chef des services du trafic, M. Max
Andriske (Zahna près de Wittenberg) .
Tous trois sont accusés d'espionnage
pour le compte des services secrets
américains. Un communiqué déclare
que les services secrets occidentaux
avaient «recruté des cheminots» de la
zone soviétique. L'ennemi montre un
grand intérêt pour les centres indus-
triels et économiques de la République
démocratique allemande.

La grève cause des perturbations en France
PARIS, 21. — AFP. — Poubelles plei-

nes sur les trottoirs de nombreux quar-
tiers de la capitale, enterrements ajour-
nés, distribution du courrier compro-
mise, grèves tournantes, sans pertur-
bation importante dans la distribution,
dans l'industrie du gaz et de l'électri-
cité, telles sont les conséquences, plus
sensibles à Paris que dans le reste du
pays, des grèves décidées mardi dans
plusieurs services publics par les cen-
trales syndicales.

Le mouvement de grève n'a eu de vé-
ritable ampleur que dans les services
postaux. A Paris et en banlieue, la dé-
fection de 60 °/o des « facteurs » a ame-
né de sérieuses perturbations dans le
tri et la distribution du courrier.

En province, la grève a été très iné-
galement suivie : totale à Metz, par-
tielle dans les grandes villes comme
Lyon ou Marseille, elle a été sans effet
dans 37 départements. On compterait
pour l'ensemble du pays 6000 facteurs
en grève sur 50.000.

Manifestations à Paris
Place de l'Hôtel-de-Ville à Paris,

plusieurs milliers d'agents des services
publics (pompes funèbres, nettoiement,
service des eaux notamment) , affiliés
à la centrale syndicale C. G. T., d'obé-
dience communiste, ont manifesté pour
obtenir satisfaction de leurs revendi-
cations. Ils demandent comme les pos-
tiers une revalorisation de leurs trai-

tements, et des négociations sont en
cours avec les services gouvernemen-
taux. On évalue à 65 % des effectifs
l'arrêt du travail chez les « éboueurs »
préposés au ramassage des ordures,
80 °/o chez les égoutiers, 95 % chez les
employés des pompes funèbres.

Les perspectives pour ces différents
mouvements sont ainsi évaluées par les
spécialistes des questions sociales pour
les prochains jours : poursuite de la
grève des postiers, aggravation possi-
ble des débrayages dans les secteurs
du gaz et de l'électricité, avec inci-
dences sur la distribution, sans toute-
fois qu'aucune paralysie véritable ne
menace ces différents services.

Les salaires n'ont pas suivi
la hausse du coût de la vie

La cause réelle de ce mécontente-
ment, c'est le déséquilibre de plus en
plus f lagrant des prix et des salaires.
Le niveau salarial, qui s'est élevé de 8
pour cent en 1954 et de 9,2 % en 1955,
a peu varié en 1956, en dépit d'une cer-
taine pénurie de la main-d'oeuvre. Or,
si les salaires sont demeurés à peu
près f i xes , les prix des produits alimen-
taires, les plus sensibles pour la classe
laborieuse, ont augmenté. L'indice des
213 articles, qui n'a progressé que de
1 1>/0, ne laisse p as app ara î tre cette
hausse réelle oscillant entre 5 et 8 %
mais on ne sait pa r quels ar t i f ices  cet
indice a été maintenu au-dessous de
la cote d'alerte.

Déclenché par Force ouvrière, le mou-
vement revendicatif  a immédiatement
trouvé le soutien de la C. F. T. C. et
surtout de la C. G. T. Celle-ci demande
à ses militants de redoubler d'e f f o r t
pour étendre et généraliser l'unité
d'action. Le mouvement est également
appuyé par la Confédération générale
des cadres qui se plaint amèrement de
l'écrasement de la hiérarchie.

Le gouvernement se trouve ainsi en
face  d'une action unifiée des organisa-
tions syndicales pour fa i re  valoir des
revendications de caractère exclusine-
ment professionnel.

Que fera M. Ramadier ?
M. Ramadier a bien déclaré Que la

politique sociale du gouvernement de-
vrait se montrer plus prudente en 1957
en raison des difficultés financières de
l'Etat et de la sauvegarde de la mon-
naie. Toutefois, les organisations ouvri-
ères estiment que les conséquences de
mouvements de grève généralisés se-
raient plus pernicieuses pour l'écono-
mie générale que les incidences d'une
hausse des salaires de l'ordre de 50 à
50 milliards répartis dans l'ensemble
de la masse salariale. En attendant,
le gouvernement cherche à réduire ses
dépenses : 100 milliards sur les dé-
penses civiles, 100 milliards sur les
dépenses militaires, 50 milliards sur les
dépenses d'investissements. Parmi ces
dernières figuraient les crédits pour le
percement du tunnel du Mont-Blanc,
lesquels seraient reportés à des temps
meilleurs.

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

Ce soir jeudi dès 20 heures , au Cercle du
Sapin , par le F. C. Chaux-de-Fonds.
Dès demain : «La Neige en Deuil» à

la Scala.
Réalisé d'après le célèbre roman d'Henry

Troyat, ce film restitue avec fidélité la
tragique catastrophe aérienne qui se pro-
duisit en 1950, où l'avion de la ligne Cal-
cutta-Londres percuta contre le flanc du
Mont-Blanc. Seule parmi 50 passagers, une
jeune Hindoue de 19 ans survécut au dra-
me. Elle fut retrouvée non loin des restes
de l'avion sur la crête d'un glacier du
Mont-Blanc par deux frères qui n'avaient
pas hésité à entreprendre la périlleuse et
difficile ascension vers les lieux de l'ac-
cident. Cette hasardeuse mission, qui leur
fait risquer cent fois leur vie, les entraî-
ne inéluctablement dans un combat terri-
ble contre les forces de la nature et pro-
voque un conflit dramatique que le miracu-
leux sauvetage d'une vie humaine résou-
dra finalement. Ce soir dernière irrévoca-
ble de «Une Fille de la Province».
Un film du tonnerre... «Printemps à Paris»,

dès vendredi au cinéma Corsa.
C'est un véritable cocktail de toutes les

beautés de Paris et un film pétillant, dy-
namique, plein de jeunesse. Dans «Prin-
temps à Paris», vous pourrez admirer les
plus belles filles de Paris, le «French Can-
can» du Moulin Rouge , le Rock and Roll
par le Trio Raisner, Charles Trenet et les
grandes attractions internationales : Bill
Coleman, Zappy Max. «Printemps à Pa-
ris», un film en dyaliscope et Agfacolor in-
terprété par Christine Carère, Philippe Ni-
caud , Jean Tissier , Mona Goya, Miche-
line Dax. C'est un film du «tonnerre» qui
vous emballera.
Dès demain au Ritz : Simone Signoret et
Charles Vanel, dans...
...l'extraordinaire film de Bunuel : «La
Mort en ce Jardin». C'est un film qui ne
peut laisser indifférent car c'est un film
pensé... Les acteurs français sont Charles
Vanel , Georges Marchai et Simone Signo-
ret. Celle-ci, dans une aventure de «res-
pectueuse», est absolument extraordinaire.
Depuis «Dédée d'Anvers», elle n 'a pas trou-
vé de rôle plus adéquat à son physique et
son genre de talent. On retrouve toujours
les qualités d'art et de violence qui boule-
versent le public. Là encore, comment ré-
sister au sortilège qui émane de cette jun-
gle inhumaine ? Comment ne pas s'inté-
resser au sort de ces aventuriers perdus
dans «ce jardin de la mort» ? L'interpréta-
tion est aussi insolite que la mise en scène.
Tout est parfait. La couleur parachève le
décor. C'est un vrai drame du cinéma 1
(Les journaux) . (Moins de 18 ans pas ad-
mis.) Samedi et dimanche matinées à 15
heures.
Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu 'à dlmanche
soir inclus : la dernière enquête de Slim
Callaghan, le héros de Peter Cheyney, qui
dénoue les intrigues d'une sombre affaire
criminelle dans «Rendez-vous avec Calla-
ghan». Un tout nouveau Callaghan d'ori-
gine sur une musique célèbre.

Matinées samedi et dimanche à 15 heu-
res.
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Obligations 2° 21
3%% Féd. 46 déc. 100-90 100%
314 % Fédéral 48 ltn-40 101'4C
2% % Fédéral 50 99 - 75 99.40d
3% Féd. 51/mai 97-fl 0 97.9C
3% Fédéral 1952 98 d 98 à
2 % %  Féd. 54/j. 94% 94 d
3 % C. F. F. 1938 99-35 99.15
4 %  Australie 53 101% 101%
4 %  Belgique 52 l°°y* 1™ d
5% Allem. 24/53 98 d 98
4% % Ail. 30/53 739 740
4 %  Rép. fr. 39 100.35 100%
4% Hollando 50 101% 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3 % % B .  Int. 53/11 96% 96
4%%Hou8ing 55 96% 98%
4%%WIT H i/«rt. ipl. 100% 100 d
4%%Wnt im H k/<r.e. 100% I0i%o
4% Pétrofina 54 98% 98 d
4%% Montée. 55 103% 103%
4%%Péchiney54 103% 102%
4% % Caltex 55 108% 106%
4% % Pirelli 55 100 99%
Actions
Union B. Suisses 1860 1852
Soc. Bque Suisse 1335 1340
Crédit Suisse . 1372 1377
Bque Com. Bâle 247 d 249
Conti Linoléum . 551 550 d
Banque Fédérale 290 d 295
Electro-Watt . . 1340 1340
Interhandel . . 1570 d 1570
Motor Colombus 1178 1179 o
S. A. E. G. Sie I 87% 87 d
Elec. S Tract , ord. 250 d 262
[ndelec . . . .  685 d 685 d
Italo-Suisse . . 220 223
Réassurances . 2385 2375
Winterthour Ace. 900 d 905
Zurich, Assur. . 5100 5125
Aar-Tessin . . 1145 1145 d
Sanrer . . . .  1265 O 1265 o
Aluminium . . 4140 o 4125 d
Ball y . . . .  1120 d 1135

Cours du
20 21

Brown Boveri . "85 2380 d
Simplon (EES) . 65° ° 65° °
Fischer . X . . "40 d 1635 d
Lonza 1°80 1080
Nestlé Aliment. >60 2965
Sulzer . . . .  2800 d 2810
Baltimore & Ohlo 183% 185%
Pennsylvania . 89% 88%
Italo-Argentina . 28 28%d
Cons. Nat. Gas Co 172 d 173 d

. Royal Dutch . . 181 186
Sodec . . . .  37 d 36 d

i Standard Oil . . 239 241
Union Carbide . 456 456%
Amer Tel. & Tel. 760 761
Du Pont de Nem. 766ex 775
Eastman Kodak . 363 361
Gêner. Electric . 242% 242
Gêner. Foods . 180 181
Gêner. Motors . 172% 172
Goodyear Tire . 320 322
Intern. Nickel . 440 436
Intern. Paper Co 425 432
Kennecott . . .  464 482
Montgomery W. 161 161
National Distill. 108 d 109
Pacific Gas & El. 209 d 209
Allumettes «B» . 51% 51 d
U. S. Steel Corp. 261% 283%
Woolworth Co . 188 186 d
AMCA $ . . . 50.55 50.70
CANAC $ C . . 115 115
SAFIT £ . . . 10.0.0 9.18.0
FONSA , cours p. 215 215%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 39V4 39%
Caoutchoucs . . 50 d 49 d '
Securities ord. . 200 198 'i
Canadian Pacific 132% 133 j
Inst. Phys. port , goo d 910 01
Sécheron , nom. . 508 d 500 d
Séparator . . . 135 d 185 d
S. K. F. . . .  210 d 210 d
Baie :
Actions
Ciba . . . -. . 4975 4980
Sehappe . . . 610 d 610 d
Sandoz . . . .  4800 4610 d
Hoffm. -La Rochel3400 13300

_, „ . Cours duNew-York : 
Actions 19 20
Allied Chemical 88% 88%
Alum. Co. Amer 85V» 86%
Alum. Ltd. Can. 117% 118%
Amer. Cyanamid 68% 71%
Amer. Europ. S. 45% 45V»
Amer. Tobacco . 73V» 73%
Anaconda . . . 58V» 58V»
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 61% 60%
Bethlehem Steel 43 43%
Boeing Airplane 53% 53%
Canadian Pacific 30% 30'/»
Chrysler Corp. . 70% 70V»
Columbia Gas S. 17 17%
Consol. Edison . 44% 44
Corn Products . 28V» 28V»
Curt.-Wright C. . 43% 43%
Douglas Aircraft ao% 79%
Goodrich Co . 68% 68%
Gulf Oil . . . ne H9V»
Homestake Min. 36% 36
Int. Business M. 522 530
Int. Tel & Tel . 31V» 31%
Lockheed Aircr. 471/, 471/,
Lonestar Cernent 34 33%
Nat. Dairy Prod. 3B Vi 36%
N. Y. Central . 28% 28V»
Northern Pacific 41% 42
Pfizer & Co Inc. 45 45s/,
Philip Morris . 431/, 42%Radio Corp. . . a2T/, 32%Republic Steel . 5144 511/,
Sears-Roebuck . 27% 27V»South Pacific . 431/, 42%Sperry Rand . . 20% 20%Sterling Drug I. 25% 25%Studeb. -Packard g:/9 g;/,
U. S. Gypsum . 53% gB>/iWestinghouse El. 5314 53a/,

Tendance : r affermie

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . 1.04% 1.07
Livres Sterling . 11.34 11.57
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 110.90 112.10
Lires italiennes . 0.68 0.88%
Marks allemands 100.30 101.40
Pesetas . . . 7.85 8.15
Schillings autr.  . 16.20 16.45

Bulletin communiqué par .'UNION OE BANQUES SUISSES
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Léger Amaigrissant bgl
Tonifie les muscles ¦jjl

NOUVEAU PARFUM : CITRON 1|
D'UNE EXQUISE FRAICHEUR I j§|

l A. Paccaud Marché 2 ^V

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

10833, La Chaux-de-Fonds.

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

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.

On engagerait tout de suite ou à convenir

rcprcscnf anU (les)
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.

Chambre a coucher
. d'occasion

à vendre, à l'état de neuf , comprenant :
1 grand Ht de 160 cm., 1 sommier métal-
lique à tête réglable, 1 matelas DEA ,
1 coiffeuse avec glace séparée , 1 armoire
3 portes ,

le tout en beau noyer

Fr. 1980.-

Ameublements ODAC
Fanti & Cie

COUVET Tél. (038) 9 22 21

Aide de bureau
jeun e fille est demandée par fabrique de

. cadrans.

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

¦?5? T Grand m au Lolo T J2t
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Il lUUU radios
Il ' en stock F

I Exemple tiré d'un choix immense de grandes marques :

] Meuble radio-gramo Tonfunk 437
i Cet appareil est équipé d'un dispositif renforcé pour la réception parfaite des ,
,| nouvelles émissions sur ondes ultra-courtes (2me programme de Sottens) .

j # 3 haut-parleurs, pour diffusion du son à 3 dimensions (3. D).
î ¦* 4 gammes d'ondes : longues, moyennes, courtes et ultra-courtes.

* Tourne-disques 3 vitesses
| pour disques normaux et microsillons. w w A

Seulement Fr. ©©€$•"
Ii y ou dep. Fr. 34.— par mois
¦ ï " Même modèle, 7AUpsi ÎH avec changeur automatique pour 10 disques, 3 vitesses Fr. / OO» ¦

1 ou dep. Fr. 39.— par mois . X. ,,

REPRISE de votre ancien poste à des conditions généreuses
> «̂WT UIIIB^CT——11^—aa l̂——»^———W—Ha»^—^^———_______ *

Ixj  

Demandez nos avantageuses conditions de location avec droit d'achat

m_ L*-?* "'-.i X - 'vJIppy*̂  tMf^^mf t̂^^B̂  
Exposition—vente :
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CHERCHONS personne de confiance
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
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Quel réglage?
Pour cet éclairage , un centième et
diaphragme 11 sont tout Indiqués.
Evidemment , avec un fllm .

ILF0RD FP3. 29°

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ, général: Ott & Cie Zofingue

13

Excellente occasion
pour fonder un magasin

d'anf taullés - occasions
A vendre quantité de bibelots, porcelaines, lustres,

tentures, tableaux, glaces, meubles de Salon Louis
XVI, etc. — Ecrire sous chiffre PR 31859 L., à Publi-
citas, Lausanne.

! / Ŝ  ̂U" 
trUU iUt6UX 3

• Il . ^^éÉKIç\ Un f rui t  savoureux •
S j |̂ ^EJj r Wn f ruit par f a i t  •

i ̂ fe ^̂yOYAUE» j
• •
• l'orange de qualité incomparable m
§ En vente dans tous les magasins spécialisés. J• •• Importateur exclusif : Jordan fils, Neuchâtel. •

Chambre à coucher
copie Louis XVI, comprenant 2 lits ju-
meaux, 1 coiffeuse, 1 armoire à glace,
2 tables de nuit, 2 chaises et 2 fauteuils
est à vendre.
S'adresser au bureau de L'Impartial .

3616

A louer a Genève
LOCAUX INDUSTRIELS avec force mo-
trice, 330 m2 environ.
S'adresser Régie C. Jornot, Confédération 3
Tél. (022) 25.22.72.

En fin de semaine on donne son
i -«a, linge à blanchir où ?

Jaquet-Droz 6 i
Au Locle le mercredi

Service à domicile Tél. 2 91 50

Visitez mrnm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

/ &. cAa<tTÙ?i£>4 d couc&eA... »
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Arosa bat Davos par 5 buts à 4
et se qualifie pour le titre de champion suisse

"N

Dans une f inale d'une vitesse f ulgurante

(De notre envoyé spécial.)

Davos, le 21 février.
Cest dans une atmosphère passionnée de rivalité traditionnelle et sportive

que s'est déroulé hier à 20 h. 30, dans la magnifique patinoir e de Davos, le
match décisif entre les deux équipes grisonnes leaders du championnat suisse.

Trois trains spéciaux avaient amené les spectateurs de Coire, de St-Mo-
ritz, d'Arosa, sans parler de Zurich et de la Suisse allemande. Le match se
jouait à guichets fermés, puis que depuis quinze jours déj à, il était impossible
d'obtenir une p lace. Le stade de hock ey, qui contient ordinairement 2500 spec-
tateurs, avait été agrandi au point d'en recevoir 6500 ! Un record.

Enfin, combinant l'agréable et l'utile, si l'on peut dire, beaucoup des visi-
teurs occasionnels avaient profité pour aller faire un tour de ski à la Parsenn.
Mercredi matin, il fallait  attendre deux heures devant la gare du funiculaire
avant de pouvoir monter dans les bennes. Record d'affluence qui démontre
que la. belle station grisonne ne cesse d'avoir les faveurs du sport, joignant aux
pistes de ski les plus variées et les plus longues du monde, l'attrait d'exhibi-
tions uniques.

Félicitons les Davosiens, et spécialement MM . Durst et Rheiner, pour leur
organisation impeccable. Ils méritent bien que Davos resté la Mecque du ski,
en même temps qu'une pépinière de champions hockeyeurs.

Un enjeu décisif
On savait que sl Davos l'emportait

sur Arosa, il serait sacré champion
suisse et ne pourrait plus être rejoint.
Avec trols points d'avance, un match
nul même lui suffisait. Davos, on le
sait, a été champion pour la dernière
fois en 1950, après avoir détenu onze
ans le fameux trophée. Il aspirait à
reprendre le titre, apanage d'Arosa
depuis cinq ans. Arosa , c'est l'équipe
des vieilles gloires ; mais Davos dis-
pose de deux lignes d'attaque de force
égale, avec un Canadien. Robertson ,
qui est probablement le meilleur en-
traîneur-joueur en Suisse actuelle-
ment. On comptait donc bien, à Da-
vos, battre Arosa, et reprendre, cette
fois-ci, la première place.

Voici comment se présentèrent les
équipes :

DAVOS : Aux buts : Riesen Martin ; en
défense : Weingartner, Locher, Diethelm et
Pappa ; en attaque, première ligne : Spre-
cher, Robertson, Berry ; seconde ligne :
Rufener, Durst et Keller.

AROSA : portier : Perl ; en défense :
Pfosi et Wasey ; Hermann et Rizzi ; en
attaque : première ligne : Poltera Gebi,
Poltera Uli, Trepp, Ranf ; seconde ligne :
Meyer, Givel et Clavadetcher.

Glace en excellent état. Les arbitres
sont MM. Muller et Schmid, de Zu-
rich. La radio romande elle-même dif-
fusait le match, démontrant quel in-
térêt on attachait de toutes parts à
cette prestigieuse rencontre des deux
leaders.

Buts marqués
1er tiers-temps : lie minute :

Poltera. tlell, Arosa, sur renvoi du
gardien ; 16e minute : Keller, sur
passe de Durst, Davos, ler tiers -
temps 1 à 1.

2e tiers-temps : 6e minute : Ge-
bi Poltera, sur passe d'Uell Polte-
ra, Arosa ; 7e minute : Uell Pol-
tera, sur passe de Trepp, Arosa ;
10e minute : Durst, sur passe de
Robertson, Davos ; 17e minute :
Givel, sur passe de Trepp, Arosa.
Résultat 1 à 3.

Troisième tiers-temps : 4e mi-
nute : Durst, sur passe de Keller,
Davos ; 5e minute : TJeli Poltera ,
sur passe de Trepp, Arosa ; 19e
minute : Keller, sur passe de
Durst, Davos. Résultat 2 à 1 pour
Davos.

Total : 4 buts poux Davos, 5
pour Arosa.

La partie
1er tiers-temps (1 à 1)

Davos attaque le plus souvent et
manque plusieurs occasions. On voit
même les arbitres venir vérifier à mê-

Notons que le but marqué par
Keller une minute avant la fin
de la rencontre était le centième
réalisé par Davos depuis le début
du championnat.

Ainsi, après cette partie, la
course au titre est toujours ou-
verte et il faudra attendre les ré-
sultats des matches Davos-Zurich
et Arosa-Ambri-Piotta pour con-
naître le champion suisse 1957.

me la cage sl le filet n'a pas été troué !
Finalement ils n'accordent pas le but
réclamé par les Davosiens. Puis Arosa
desserre l'étreinte et à la dixème mi-
nute, Poltera, reprenant un dégage-
ment insuffisant du gardien davosien,
marque le premier but, frénétique-
ment applaudi. Davos repart à l'atta-
que, mais plusieurs de ses shoots pas-
sent à côté. Gebi Poltera est expulsé
ensuite deux minutes, pour obstruction
avec la canne. Davos en profite, atta-
que à fond et marque, par Keller, un
but acrobatique de toute beauté, sur
passe de Durst.

Situations dangereuses de part et
d'autre. Le jeu est d'une rapidité fou-
droyante. Les gardiens sont très sûrs.
Perl (Arosa) a retenu dix shoots. Riesen
(Davos ) , de son côté, onze. On volt à
quel point le jeu est partagé. Cepen-
dant, étant donné les occasions man-
quées, Davos devait avoir un net avan-
tage à la marque. C'est là vraisembla-
blement qu 'il a laissé passer sa chance.

2e tiers-temps
Davos attaque à nouveau par Ro-

bertson. Arosa est acculé dans son
camp, mais rien ne passe.

Cependant un incident décisif va se
produire. A la sixième minute, Berry
(Davos) est « mis en cage » pour deux
minutes. Profitant de la situation et
j ouant à cinq contre quatre, outre les
gardiens, Arosa fonce et marque par
deux fois dans la septième minute.
Voilà une faute qui coûte cher !

On en est dès lors à 3 à 1 pour
Arosa. Une fois au complet, les Davo-
siens repartent à l'assaut et Durst
marque sur passe de Robertson (3 à 2) ;
Wasey, le Canadien d'Arosa, est mis
sur la touche et expulsé pour deux mi-
nutes à la suite de jeu brutal. Mais
Davos ne peut profiter de la situation,
car Durst, à son tour, est expulsé pour
deux minutes, ce qui rétablit l'équi-
libre. Une fois les deux hommes ren-
trés, Arosa pratique avec art la contre-
attaque, grâce à un Trepp en grande
forme et qui ne quitte jamai s la glace.
A la 17e minute, Gyvel signe le qua-
trième but pour Arosa (4 à 2) , sur
passe de Trepp. Ce dernier a été à l'o-
rigine de toutes les attaques.

Les shoots sur les gardiens ont été
à nouveau partagés : douze ont été
retenus par Perl et quatorze par Ry-
sen. On voit à nouveau combien le
jeu est égal. Il en sera du reste de
même dans le troisième temps, où
Perl retiendra dix shoots et Rysen
onze.

3e tiers-temps
On se demande si Davos pourra re-

monter le score. Le fait est que, mettant
toutes ses énergies en jeu, l'équipe lo-
cale réussit à marquer un magnifique
but, par Durst, sur passe de Keller.
L'égalisation va-t-elle survenir ? Arosa
sent le danger et repart à l'attaque par
Trepp. Bientôt les Arosiens reprennent
l'avantage par une marque de Uli Pol-
tera, qui porte le score à 5 à 3.

Décidément, la malchance tient fi-
dèle compagnie à Davos, qui a eu en
outre un joueur blessé : Keller. Plu-
sieurs shoots davosiens passent d'un
rien à côté de la cage. Finalement, le
Canadien Wasey, qui se signale par son
jeu brutal, est à nouveau expulsé. Puis
un joueur davosien doit être évacué à
cause de la violence du jeu d'Arosa.
Enfin, Keller, sur passe de Durst, mar-
que le quatrième but, qui ramène le
score à 5 à 4.

Il reste vingt secondes à jouer . Da-
vos, alors, remplace son gardien , et
joue à six joueurs à l'attaque. Mais
U est trop tard. Le sort en est jeté. La
sirène annonce la fin du match, lais-
sant le championnat de Ligue nationale
à Arosa.

Comment ils ont Joué
On peut dire que les demi équipes

ont certainement mené Jeu égal. Da-
vos a joué de façon plus homogène,
pratiquant le hockey avec une science
remarquable du démarquage. Malheu-
reusement, ses attaques en profondeur
venaient toujours se briser sur une
défense arosienne qui ne laissait rien
passer. Quant à Arosa , elle doit cer-
tainement la victoire au jeu brillant
de Trepp, qui, tout au long de la par-
tie, a fait une démonstration vérita-
blement éblouissante. On peut dire que
le meilleur a gagné, mais que Davos
a joué de malchance. Quoi qu'il en
soit, la partie fut une des plus belles
qu'on ait vues au cours de ce cham-
pionnat.

P. B.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhelm HAN S EN
Comme c'est gentil d'apporter la carte,

petite tortue, nous pouvons la montrer au
Marabou, U oonnalt peut-être bien le voi-
sinage.

Tu peux peut-être nous montrer une ile
avec un seul arbre, trois grandes pierres
et une croix dessus.

— Oui , c'est justement ce qu 'il y a sur
cette ile-cl, cela m'a frappé depuis long-
temps.

Hourrah ! Nous avons trouvé l'arbre, et
les pierres et la croix, hourrah I Quelle
chance de t'avotr rencontré, Marabou !
sans cela, nous n 'aurions jamais trouvé.

Un titre qui se j oue sur le «tapis vert »
Dès vendredi à 16 heures et jusqu'à

dimanche soir, le local du Club des
Amateurs de Billard de notre ville sera
le théâtre d'un événement particuliè-
rement important. C'est en e f f e t  à La
Chaux-de-Fonds que se déroule cette
année le championnat suisse à la partie
libre I , sur billard de match.

Six adversaires seront aux prises. Il
s'agit évidemment des meilleurs joueurs
du pays puisque dans le règlement en
vigueur, ce sont ceux ayant réalisé les
plus fortes moyennes sur billard de-
mi-match qui ont accès à ce champion-
nat lequel constitue en quelque sorte
une super-finale .

Les participants sont : Nussberger de
Berne, champion suisse, Rosselet de
Genève, André Burgener de Genève
également, Moresi de Locarno, Mollo
de Lugano, et Claude Huguenin de La
Chaux-de-Fonds. Tous ces joueur s sont
ou furent champions suisses dans l'une
ou l'autre des disciplines.

Nussberger part favori . Il est cer-
tainement celui de nos joueurs qui
dispose de la plus grande expérience

acquise au contact des grands cham-
pions étrangers. Nussberger est actuel-
lement dans une magnifique condition
et il sera difficile de lui ravir la pre-
mière place. Mais en billard , comme
dans tous les sports d'ailleurs, une
surprise est toujours possible. Cette
année elle pourrait bien être créée par
Burgener de Genève qui a pour lui la
jeunesse, c'est-à-dire la résistance phy-
sique et des nerfs à toute épreuve. Sa
formidable moyenne de 57 réalisée sur
billard de demi-match en partie libre
II indique mieux que tout commentaire
ce dont est capable le Genevois. Dans
un bon jour , il peut franchi r tous les
obstacles. Mais les Rosselet, Moresi,
Mollo (récent champion suisse au ca-
dre) et Huguenin sont également des
joueurs de classe qu savent se défen-
dre... et riposter I

Tous les participants joueront l'un
contre l'autre, ce qui représente quinze
parties qui se dérouleront sur l'unique
biHlard de match en possession du
C. A. B.

iW'J. y/a»

Tue csn ŝ

La date des Jeux
Olympiques de Rome

La présidence du Comité national ita-
lien olympique a fix é, en principe , la date
des prochains Jeux Olympiques de Rome
de 1960. Ceux-ci débuteront le jeudi 25
août et prendront fin le dimanche 11 sep-
tembre.

¦

l

Ç OLYMPISME ")

Quelques résultats anglais
Match à rejouer des 8e de finale de

la Coupe d'Augleterre : West Bromwich
Albion-Blackpool 2-1.

Championnat, 1ère division : Bolton
Wanderers-Blrmingham City 3-1 ; Tot-
tenham Hotspur-Chelsea 3-4.

Championnat, 2e division : Bristol
City-Notts County 3-1.

Match International à Madrid
Equipe nationale

espagnole - VFB Stuttgart
3-1 (0-1)

Les trois buts espagnols ont été mar-
qués par le centre-avant du Real Ma-
drid , di Stefano. Garay, Herrera , Mateos
et Gento se sont également mis parti-
culièrement en évidence dans le onze
de la Péninsule Ibérique.

Le match Costarlca-Guatemala
Interrompu

On apprend après coup de San José
que le match comptant comme élimina-
toire de la Coupe du monde Costarica-
Guatemala a été arrêté par l'arbitre
peu après la mi-temps. Fan effet , alors
que Costarica menait par 3-1, les jou-
eurs guatemalèques contestèrent la va-
lidité du troisième but et refusèrent de
continuer la partie.

Q FOOTBALL J

Une victoire du Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds

Mardi soir à Lausanne, le Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds a battu Genève II
par 4 à 2 en une rencontre comptant pour
les quarts de finale de la Coupe Suisse
par équipe.

La formation chaux-de-fonnière était
composée des quatre joueurs Poffet , Ro-
bert , Freitag et Debrot qui se qualifient
ainsi pour les demi-finales. Nos félicita-
tions.

Ç BADMINTON ~)

- Il fait froid , aujourd'hui, pas vrai f

Brrr f.~
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Dimanche matin

à la Recorne

„ Ils " iront vite...
...les Schneider, Perret,

Gerber et autres meilleurs
slalomeurs du Jura

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
nous réserve cette saison encore, une
attraction de choix puisqu'il organise
pour dimanche matin , sur la belle
pente de la Recorne, son slalom local
qui obtint l'an dernier, on s'en sou-
vient encore, un magnifique succès.

Il va sans dire que cette fois-ci, l'in-
térêt sera pour le moins aussi grand
puisque pour la première fois, nous
verrons à l'oeuvre nos trois meilleurs
spécialistes : Schneider, qui vient de
s'illustrer aux championnats suisses
d'Adelboden, Perret qui a retrouvé la
forme, et le brillant junior Daniel Ger-
ber qui évolue déj à comme ses deux
aînés dans l'équipe nationale. Nul
doute que la « bagarre » sera superbe
entre ces trois virtuoses. A côté d'eux,
nous verrons le sympathique Willy
Bouquet de Buttes qui appartient à la
catégorie élite, ce qui n'est pas une
mince référence, et enfin tous les meil-
leurs seniors et juniors du Giron ju-
rassien, soit en tout une quarantaine
de coureurs.

Le concours est prévu en deux man-
ches, plus une manche spéciale à la-
quelle ne participeront que les dix
meilleurs du lot. Une seule piste com-
portant environ 45 portes sera tracée.
Le premier départ sera donné à 9 h. 30.

On ne saurait assez recommander aux
sportifs chaux-de-fonniers de se dé-
placer jusqu'à la Recorne pour voir en
action nos meilleurs skieurs (c'est l'u-
nique occasion de la saison) qui ont
accepté de renoncer à de grandes
courses internationales ce prochain
week-end pour participer aux efforts
de leur club. Voilà qui témoigne d'un
bel esprit sportif. Une telle attitude
mérite d'être saluée : donc, tous à la
Recorne, dimanche matin !

(f BOXE )
Le Chaux-de-Fonnier

Cuche II subira un test
important ce soir

au meeting de Bienne
tout comme les Neuchâtelois

Schweizer et Cottier
(Corr.) — Le Boxe-Club de Bienne a

mis sur pied, pour ce soir jeudi dans la
grande salle de la Maison du Peuple, un
meeting de boxe de grande envergure.
Outre une série de combats opposant
plusieurs finalistes des récents cham-
pionnats suisses amateurs, le Chaux-
de-Fonnier Cuche II subira un test im-
portant. En effet , les dirigeants bien-
nois qui pensaient lui opposer un bo-
xeur réputé hongrois fixé actuellement
dans la ville de l'Avenir, ont dû finale-
ment renoncer à ce projet ; mais ils ont
fait venir un élément allemand de va-
leur, Winkler, qui compte à son actif
quelque 160 combats. Le cadet des Cu-
che n'aura pas la partie facile et il sera
très intéressant de le voir à l'œuvre de-
vant un boxeur chevronné. En fin de
soirée, un combat de professionnels op-
posera le Neuchâtelois Schweizer au
Biennois actuellement fixé à Genève,
Rossier, en huit reprises de 3 minutes.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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C'est d'une voix grelottante qu 'il s'excusa. S'excusa, il
n'y a pas d'autre mot :1

— Je ne pouvais pas trop insister... Desnoyers, les devoirs
de sa charge... J'aime autant t 'avouer que je ne l'ai pas
beaucoup poussé. J'ai eu peur de ce qu 'il pourrait me révéler
de plus. Faiblesse? Oui peut-être. Mais ce n'est pas pur
égoïsme de vieillard. Il y a le nom, il y avait ta mère, il y a
toi. Pour vous, je voudrais tenir jusqu 'au bout au Conseil,
deux ans encore avant ma retraite, et c'est long, deux ans.
C'est difficile de ne pas me troubler , me trahir , quand mes
pairs me demandent si j'ai des nouvelles de mon fils aîné.
La honte est sur nous. Elle m 'écrase. Je n 'en supporterais
pas plus. Je suis à bout.

Cette fois, j'avais bien compris, apprécié, mesuré l'am-
pleur et la profondeur de notre malheur.

— Vous avez bien fait , père, dis-je.
Le mot m 'avait échappé. Il comportait un jugement , et

c'était la première fois que je me permettais de juger mon
père, en trente-sept ans. Le plus étonnant était encore qu 'il

eût l'air de trouver naturelle mon attitude nouvelle. Ailons !
La relève des générations, dans notre famille, venait de se
faire en une phrase. Le poids des responsabilités du clan
passait sur mes épaules. Je l'acceptai.

— Père, je m 'excuse de vous contredire. Mais je con-
naissais Georges mieux que vous. Nous avions le même âge
et, croyez-le, c'est indispensable pour bien se comprendre.
Je reste persuadé qu 'il ti'a pas pu trahir...

J'avoue que j'en doutais , que je n 'étais plus sûr de rien,
de personne, de moi-même, dans cette situation trop impré-
vue, quasi folle, impossible. Mais c'était ce qu 'il fallait dire
à mon père.

— ... Les apparences ? Soit. Mais elles sont forcément
fausses. Pour une raison plus solide que tout semblant de
culpabilité. L'ensemble des qualités de Georges dont la
première était la sincérité, et de ses défauts dont l'essentiel
était la violence du caractère (je le sais, j'ai le même travers)
ne lui permettait pas la moindre dissimulation. S'il était
devenu rouge, la terre entière l'aurait su tout de suite.

— Sa femme...
— Il aimait sa femme, mais ne pouvait en être devenu

l'esclave.
Une lueur d'espoir vacilla dans les yeux de mon père...
— Mais alors, comment expliques-tu ?...
— Je n 'explique encore rien , père. J'établis la seule base

solide, fermé et raisonnable d'où nous puissions partir: la
personnalité de Georges. Tenez. Un détail caractéristique.
J'avais dix ans, et lui, par conséquent, douze. Nous passions
les vacances chez la tante Odette, avec toute une bande de
gosses. Je pille un jour les framboisiers. La tante fait un foin
de tous les diables et exige que le coupable se dénonce .
Georges me dit: « Vas-y. » Je refuse. Alors, il me flanque
une paire de claques, se présente à la maitresse de maison

courroucée et déclare : «C'est moi. » Je dois ajouter , d'ail-
leurs, qu 'elle l'embrassa en disant: «Je vois ce que c'est.
Ce n'est pas toi. C'est donc ton frère. »

Mon père sourit. Fugitivement. Mais il s'était un peu
détendu.

— Vous comprenez, père, la conclusion serait peut-être
un peu vertigineuse pour des étrangers, mais elle est lumi-
neuse pour nous. Avant de franchir le rideau de fer, Pierre
aurait commencé par faire une déclaration officielle et
publique de sa conversion politique. Cela dit , sérions les
épreuves. Je veux voir maman.

— Je t 'ai prévenu, mon pauvre petit, que...
— Si. Elle me reconnaîtra. Vous verrez.
Devant la porte, l'infirmière-dragon fit de nouveau bar-

rage :
— Elle vient de s'éveiller, mais elle est faible. Plus tard.
Son air compétent , bourru et borné m'irrita:
— Mademoiselle, il faut vous habituer à l'idée que c'est

moi qui commande. Ecartez-vous, je vous prie. Merci.
J'entrai.
Et ma mère me reconnut parfaitement. Elle aura eu ce

dernier bonheur. Et j'aurai , moi, la consolation de lui fermer
les yeux. Bientôt. Ce qui (le professeur Lagnault avait raison),
ce qui vaut mieux pour elle.

CHAPITRE II

Et Bonne Année!

En cette sombre matinée de la Saint-Sylvestre, si bien à
l 'unisson de notre tristesse nous avions enterré ma mère au
vieux cimetière de Passy Dignement , mais dans la plus
stricte intimité Nous n 'avions bien entendu même pas pré-

venu la responsable, cette Génia Profiekovitch qui portait
maintenant notre nom, et dont j'avais appris avec surprise
qu'elle était restée à Sainte-Gertrude-du-Var, où elle avait
repris la clientèle d'un vieux médecin de campagne.

Nous finissions de déjeuner en tète à tête, mon père et
moi, rue de Verneuil. Je me sentais tenu dé ne pas le quitter,
ce qui me gênait, car j 'avais un programme précis de démar-
ches urgentes. En écho de mes pensées:

— Qu'est-ce que tu comptes faire, Pierre ? questionna-
t-il.

— Mais... vous tenir compagnie, bien entendu.
— Je voulais dire: dans l'avenir. Tes projets? Tes ambi-

tions ? Te voilà le plus jeune médecin-lieutenant-colonel de
l'armée française, et officier de la Légion d'honneur vingt
ans plus tôt que moi. C'est très bien. Et maintenant ?

Un peu surpris par ces préoccupations lointaines:
— Ah! fis-je. Eh bien , je vais d'abord prendre les six mois

de congé auxquels j'ai droit. Et puis... à propos, nous avons
toujours un peu de fortune ?

— Un peu. Je te rendrai des comptes, bien entendu. Mais
je peux te dire tout de suite que tu n 'as pas besoin de te
soucier de faire carrière lucrative. Tu peux te permettre de
rester dans l' armée, puisque c'est ta vocation.

— Bon. Alors, ie démissionnerai si ces six mois ne suffisent
pas.

— Ne suffisent pas à quoi ?
— A prouver l'innocence de Georges. Je n 'entreprendrai

rien avant d'avoir réussi cela.
Il me regarda comme le noyé doit contempler la bouée de

sauvetage. le lui rendais au moins l'espoir. Et l'on vit aussi
d'espoir

— Tu as un plan ?
(A suivre.)

Sixième
colonne



NOS BELLES
OCCASIONS
1 MORRIS-MINOR 5 C. V., année 1952,

peinture bleue, en parfait état, voiture
jamais accidentée, de première main

2900.—
1 MORRIS-MINOR 6 C. V., année 1961,

grise, revisée, moteur neuf , avec garan-
tie 2900.—

1 MORRIS-MINOR 5 C. V., année 1950,
peinture noire, revisée 2600.—

1 MORRIS-SIX 12 C. V., année 1949, re-
visée, en parfait état, voiture soignée

2800.—
1 FIAT - TOPOLINO revisée, année 1952,

couleur grise, voiture garantie 2600.—
1 SIMCA - ARONDE, année 1955, parfait

état, houssée, peinture vert-foncé
4800.—

1 OPEL - REKORD 1955, 8 C. V., peinture
noire, parfait état 5350.—

Ainsi que plusieurs voitures de toutes
catégories de 1000.— à 6000.—

Garage de la Charrière
ENTRETIEN - RÉPARATION - VENTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Moulins 24

Tél. 2 90 55 OU 2 65 29
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Celui qui sait compter profite de nos

PRIX POPULAIRES
• ¦

Dans chacun de nos rayons

un choix considérable... des prix étourdissants...
Voir nos vitrines c'est bien, mais ce n'est qu'un aperçu de notre choix
Visiter nos rayons, c'est mieux, car sans obligation d'achat, vous pouvez...

Voir... toucher et comparer... comme toujours

Voyez notre catalogue 
4̂s2i J3f* ^J.FTffi" ^
^l-̂ ST-D MIE R ^i
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Gare La Chaux-de-Fonds
Service des voyages

Mardi 26 février 1957, à 20 h. 30
à la Grande salle de la Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Chemins de fer fédéraux
et la Compagnie

du Berne-Loetsch berg-Simplon

présentent  :
1. Deux mondes entre la Kander et le

Rhône, film sonore.
2. Les saisons dans l'Oberland bernois, film

en couleurs, sonore.
3. En zig-zag à travers la Suisse, program-

me des voyages, saison 1957.
JEUX - CONCOURS.

4. « Souvenirs »... Un film des CFF primé
à Londres, film en couleurs, sonore.

5. La région du Loetschberg, paradis des
vacances, film sonore en couleurs.

ENTRÉE : Fr. 1.20 (places numérotées)
Location au Bureau de Renseignements

CFF

P A Q U E S  1957

Nice- Côte d'Azur
18, 19, 20, 21 et 22 avril • Deux nuits à Nice
Départ de La Chaux-de-Fonds : Jeudi 18

avril à 13 h. Place de l'Hôtel-de-Ville

4 V» jours : Fr. 195.- tout compris

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schwelngruber & Walter
LES GENEVEYS-S/-COFFRANE Tél. (038) 7.21.15

Les croquettes de semoule sont encore meilleures au .̂ ss -̂s-s»-.
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*a^^%?>w>>>>S%%%$%^p? ^^B ĵ st____ W__________WBt̂ ^^^

<m  ̂ Contient de la viande finement hachée !
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... Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement /\a

Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 ÎIIIIIIéIK j ^w m

Un goût absolument nouveau ! ^|j| r
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MaiSOII (ill Peiiplfi La Tournée officielle du Concert MAYOL Jeudi et samedi,
La chaux-de-Fonds _ ...„._ ._ ._ . ,;. J:. ,A. _ Strip production à grand spectacle après Je spectacle DANSE

Seulement 4 galas ._ —_ — _._«  ̂ w
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Aye„Ue Léopold-Robert 68.
Prix des places : Fr. 2.50 à Fr. 6.50 2 actes, 30 tableaux de Lucien RIMELS, 30 artistes, 20 décors , 300 costumes Wt 2-48,64>
(taxe comprise).

Dans quartier centre des Fabriques, ON OFFRE A ^
LOUER au 2™ étage tÊ

LOCAUX
Nra

de 400 m2 environ , deux fois 200 m2. Disponibles ĵ
fin 1957. I '1

Le locataire doit prévoir une participation au capital |||
action. • . Il
Faire offr e sous chiffre A. M. 3727, au bureau de f'X
L'Impartial. il*!

Fabrique de boîtes cherche

auxiliaire étampeur-
numeroieur

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3711

Manufacture de trousseaux, maison roman-
de, 1er ordre , introduite , expose au Comp-
toir de Neuchâtel , cherche

représentant (e)
pour clientèle particulière , canton de Neu-
châtel et Jura bernois. Collection choisie,
trousseaux complets , détail et contrats.
Conditions avantageuses , discrétion assu-
rée. Faire offres sous chiffre PR 80283 L,
à Publicitas, Lausanne.

Acheveur d'échappements
avec mise en marche serait engagé pour travail
en fabrique, éventuellement à domicile. S'adr.
à MONTRES ALPHA, Léopold-Robert 94.

CERCLE DE L'ANCIENNE

Match aux cartes
Vendredi 22 février, dès 20 h. 15

Inscriptions auprès du tenancier
Tél. 2 14 95

UIÉI !
vous qui êtes peut-être

aussi seule dans la jour-
née, avez-vous une ou
deux après-midis par se-
maine pour avoir com-
pagnie. — Ecrire sous

chiffre X. L. 3675, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez « L Impartial •

Grande salle du Cercle ouvrier H II I I B ¦
Maison du Peuple 

EUE £1 I f O d I I I A f A Organisé par les

Vendredi 22 lévrier dès 20 h. 30 I f f lf l & lj l l  Û U L U l U **"* "e " Na""e
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is| MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. *
j||

1 Le premier film CINEMASCOP E tourné dans la jungle Ê
*:/ UNE PÉRILLEUSE ET PASSIONNANTE EXPÉDITION | -

I 
^-*—r "~~ ™~ N ATJ PAYS DES FÉR°CES MAU - MAU H

$ Jf f t^Pj uBfff â ^^ÊÈtm \ animaux de la brousse
... 

m

I VICTOR MMURE-JANET LEIGH * S

I CINEMASCOPE TECHNICOLOR  ̂ 1

A LOUER chambre meu-
blée , tout confort . Paie-
ment d'avance. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3563

A LOUER à demoiselle
chambre meublée , eau ,

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

3506

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

A VENDRE pousse-pous-
se vert, prix 25 fr. —
S'adresser M. Rufener,
Liberté 18, dès 18 Heures.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3569

Une CURE de Circulan
remède à base de plantes, active et régularise
une  c i r c u l a t i o n  d é f i c i e n t e .  C i rcu lan
est efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre
pharmacien et droguiste.

Circulan contre les troubles circulatoires.

I 

Jeune employée de bureau
bien au courant du commerce, surtout dans
la branche métallurgique, ayant l'habi-
tude des contacts avec la clientèle, service
du téléphone, facturation, stock, etc., cher-
che place pour début mai dans la région
de La Chaux-de-Ponds, Le Locle de pré-
férence. Bonnes références à disposition.
Ecrire sous chiffre AS 16364 G., Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

p̂  ̂mjtfliamjiiaqmiiiî a ŷy ŷi '

LES

marmoiies
dorment
tout l'hiver

Mais la Direction

de la

Fabrique Sibir
ne dort pas

A bientôt des
nouvelles

sensationnelles

Un nouveau Sibir
60 litres
à un prix

extraordinaire sera

à votre disposition

dès le 1er mars



Dimanche 24 jévrler A I  M I O Bl JB Avec la participation de Georges Schneider, Louis- PHx

^  ̂
[ Hl j i : Blf i Charles Perret, Daniel Gerber et des meilleurs spécia- Adultes Fr. 1.—

^.£yS.
R
N"e? ¦ ULaflLUIfl "3tes jurassiens Enfants Fr. -.50

BILL AJVJLJ Champi onnats suisses libre A, sur billard match 500 pts
' ' 

a

m
Pnrtfrfnnnt .? • Nussberger Burgener André w
participants . AU C A B  du vendredi 22 février au dimanche soirRosselet Molo f &

Moresi Huguenin 
 ̂

ENTRÉE LIBRE

¦ Patinoire des Mélèzes Qr DUF T T F  — BRANGER' BAGNOUD
Dimanche 24 février à 14 h. 30 ĝ$ WlBm I % W HHB B B bi FREY, GIRARD, etc.

GYGAX
Tél. 3 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches 6 .--
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.-
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4. -
Gabillauds 2.40
Moules - Crevettes --
Scampis
Escargots d'Areuse

la douz. fr. 2.—

Raviolis trais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

Poulets hollandais
1200 à 1400 gr.

Fr. Me kg.
On porte à domicile

¦ A VENDRE un vélo hom-
I me, 3 vitesses, pneus de-
I mi-ballons, usagé mais
I en bon état. Offres sous
I chiffre M. L. 3565 au bu-
I reau de L'Impartial.

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

JlllWnWMW ililllMlllllilWIlHIMIl

La Conseil d'Administration de
L'«INDUSTRIE DU GANT », à BULLE

a la profonde douleur de faire part
du décès survenu subitement de
son administrateur-délégué

Monsieur

André ÂRN
dont il gardera un bon souvenir.

Le culte aura lieu au Temple de
Bulle , vendredi 22 février 1957, à
13 h. 30. L'incinération aura lieu à
Lausanne , le vendredi 22 février
1957, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: rue de Mont-
salvens, Bulle.

¦BHBa n̂nB

I L a  

Direction et le personnel
de l'industrie du gant à Bulle

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur administrateur

Monsieur

André Arn I
dont ils garderont le meilleur sou-
venir.

Bulle, le 20 février 1957.

flepose en paix , chère maman et I î
! grand-maman , tes souffrances sont I

passées.

* . 1

Monsieur et Madame Louis Schouwey- !
¦ : Keller ; j

' Madame et Monsieur Maurice Millier- !
Schouwey et leurs enfants Josiane et
Claudine ;

Madame et Monsieur William Jacot-
I Lagger et leurs enfants,

ainsi que les familles Lagger, Savary, Fa- !
| vre, parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et re-
grettée maman , belle-maman, grand-ma-

I man, soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie ;

Madame

1 Albertine LAGGER-JA Q UIER I
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans 'sa 60e année, après une longue et pénible

I maladie, supportée avec courage et rési-
| gnation, munie des saints sacrements de

l'Eglise.
I. La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1957.

! L'inhumation et le culte auront lieu ven-
dredi 22 courant, à 10 h. 30.

Le corps est déposé au pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue de la Charrière 32.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Coeur, vendredi matin,
à 8 heures. ;

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

I ] e  

lèoe les yeux uers les montagnes.
D' où me oient le secours ? Ps. 114.

Madame André Arn et sa petite Evelyne,
à Bulle ;

Madame Marie Riva , ses enfants et
petits-enfants, à Bulle ;

Madame et Monsieur Léon Channet, à
Genève , et leur fille ;

Madame Mireille Channet , à Paris ;
Madame et Monsieur Arnold Stalder et

leur fille Claire-Lise, à Bulle ;
Madame et Monsieur Erwin Ganguillet

et leurs enfants Claude et Jocelyne, à gB
Cortaillod et Bienne ;

Les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ÂRN I
leur cher et regretté époux, papa , beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
enlevé subitement à leur tendre affection,
le 20 février 1957, dans sa cinquantième
année.

Domicile mortuaire: Rue de Montsalvens,
Bulle.

Le culte aura lieu au Temp le, à Bulle,
vendredi 22 février 1957, à 13 h. 30.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi à 1S h. 30, à Lausanne.

Bulle, le 20 février 1957.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

FAIRE-PART DEUIL
Impr. Courvoisier S. A.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St Jean, chap. 17, oerset 24.

Jésus a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique , afin que
quiconque croit en Jui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. .

Madame Cécile Huguenin-Winzenried et j j
ses enfants ;

Monsieur et Madame Aimé Huguenin et !
leur fille, Mademoiselle Claudine Hu-

i guenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Huguenin et

leur fils, Monsieur Jacques Huguenin, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre Huguenin et ; !
leur fille Mademoiselle Pierrette Hugue-
nin, à Malvilliers ;

Mademoiselle Violette Winzenried, à Sa-
I gne-Eglise,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux,
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur

I Gustave HUGUENIN 1
enlevé à leur tendre affection , le mercredi

i 20 février, dans sa 81me année, après une
longue et pénible maladie.

La Sagne-Eglise, le 20 février 1957.
L'Incinération SANS SUITE, aura lieu

vendredi 22 février 1957, à 15 h., à La
1 Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile pour la famille, à 14 h.
Départ du domicile mortuaire, La Sagne-

Eglise 155, à 14 h. 30.
| Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

FEMME DE MÉNAGE
cherche 2 h. à 2 h. 30
tous les jours le matin,
dlmanche exclu. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 3552

Dr Mel
absent

jusqu'au 4 mars

y. y xf 

Le Conseil communal des Hauts-Geneveys a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Emile MBERTHUR
président de commune

Les Hauts-Geneveys, 20 février 1957.
L'ensevelissement aura lieu samedi 23 février, à 14

heures.
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PERDU de la rue du Crêt
en passant par l'Avenue
Léopold - Robert jusqu 'à
la gare , un parapluie
pliant rouge. Le rappor-
ter contre récompense,
nie du Crêt 16. 3me étaee

S 

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son f i l s  unique , af in
que quiconque croit en Lui ne pé-
¦ risse point, mais qu'il ait la vie

éternelle. Jean 3 : 16.

Madame Emile Haberthur-Zybach, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame Esther Vuille, au Locle, ses en-
fants et petits-enfants, à Paris et à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Zybach, à
i La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Bron-Zy-
bach, leurs enfants et petits-enfants,
aux Hauts-Geneveys et à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hermann Fesselet-
Zybach et leurs enfants à Fontâineme-
lon ;

Monsieur Jules-Auguste Dubois, aux
Hauts-Geneveys, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Armand Hammerly, à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants,

§M ainsi que les familles parentes et alliées,
¦V ont la profonde douleur d'annoncer à leurs j

parents, amis et connaissances, la perte ir- ,
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

1 Emile MBERTRUR I
1 - leur très cher et regretté époux, frère;

beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
! que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mer-

I I credi , dans sa 70me année, après une courte
| maladie supportée avec courage et rési-

gnation.
! Les Hauts-Geneveys, le 20 février 1957.

I 8s
Certainement , Lui a porté nos

langueurs et s'est chargé de nos
douleurs ; et nous nous l'avons esti-
mé battu , f rappé  de Dieu et a f f l igé  ;

1 i mais il a été blessé pour nos ini-
quités ; le châtiment de notre paix
a été sur Lui , et par ses meurtris-
sures nous sommes guéris.

' Esdie 53 : 4, 5.

L'ensevelissement aura lieu • samedi 23
; février, à 14 h. Culte à la Chapelle.
' Culte de famille, à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera
pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

i—i
Le Comité et les membres du Cercle des

amateurs de billard . La Chaux-de-Fonds,
ont le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

André ÂRN
membre actif.

Us garderont de ce fidèle ami un sou-
venir ému et durable.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille.

III HIWIIII III lllllll Il 
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Madame Laure Nussbaumer, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Vve Charles Retler-Chevrolet, à

Bonf ol ;
Monsieur et Madame Paul Retler-Birrer et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Retler-Dubois,

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
] Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Auguste Retler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Benjamin
Nussbaumer, 11

,1 les familles parentes et alliées, ainsi que
les amis ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle

I Henriette RETLER I
y Infirmière

BS
leur chère et regrettée fille, soeur, belle-
soeur, nièce, cousine, tante, parente et amie,
survenu à Lausanne le 20 février, dans sa
49e année, munie des sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, Doubs 121, le 21
février 1957. \

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne, le 23 février 1957.

Messe de sépulture : Chapelle Clinique !
Bois-Cerf , à 10 h. 15.

Départ du convoi funèbre à 11 heures. j
H ne sera pas envoyé de faire-part, le

présent avis en tenant Heu .
Prière de ne pas faire de visites. \

J t *w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidée.

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs Irai:
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. : MOSER - TéL 2.24.5*
On porte à domlcUe.



T D̂UJOUR.
Eisenhower parle au monde.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février.
Le président Eisenhower s'est adressé,

comme il le fa i t  parfois, au peuple amé-
ricain pour lui parler en particulier de
la situation en Egypte et à la frontière
égypto-israélienne. C'est dire à quel
point il considère l'a f f a i r e  comme
sérieuse, car il est bien évident que son
appel va beaucoup plus au monde, à
l'Egypte et à Israël en particuli er, qu'au
peuple américain lui-même. Pour la
première fo i s , le chef du plus puissant
Etat du monde, dont la politique, à la
fo is  directrice et incohérente, est lar-
gement responsable de l'imbroglio dans
lequel nous ' sommes, reconnaît que
« l'action militaire contre l'Egypte a été
le résultat de provocations graves et.
répétées » de la part du colonel Nasser.

S'il n'est jamais trop tôt pou r bien
faire , on peut dire que : ¦ ¦

1) l'invraisemblable patience, pour
ne pas dire plus , de M. J .  F. Dulles pour
le dictateur égyptien , son ignorance des
attentats commis contre Israël en par-
ticulier, mais aussi contre une politi-
que d'apaisement dans le Moyen-Orient

2) la manière bizarre dont le pré-
sident Eisenhower lui-même avait mis
en exergue son « confli t personnel »
avec MM.  Anthony Eden et Guy Mol-
let,

3) la méconnaissance par M . Ham-
marskjoeld de la situation tragique
d'Israël dans la région Golfe  Persique-
Gaza, ce pays qu'on veut contraindre
d'abandonner ce qu'il a conquis non
pour conquérir, mais pou r survivre, et
cela sans lui donner la moindre ga-
rantie

ont été pour beaucoup, si ce n'est
pour l'essentiel, dans la création d'une
situation sans exemple dans l'histoire :
le vaincu (et quel vaincu !) qui lance
des ultimatums à la cantonade !

Enfin...

Le président Eisenhower reconnaît
que la France et l 'Angleterre ont f i -
nalement accepté de se plier aux déci-
sions de VO.N.U. ; il rend hommage à la
sagesse qui a inspiré cette action «de
nos amis et alliés-». Contribution im-
mense à l'ordre mondial . Mais il im-
porte désormais que ces deux pay s ne
subissent aucun préjudice du fa i t  de
leur respect des résolutions votées par
l'O.N.U . Ce qui s'applique tout parti-
culièrement au droit de passa ge à tra-
vers le Canal de Suez , qui, sur terri-
toire égyptien , a toujours été et de-
meure une voie de communication in-
ternationale.

Après quoi, Eisenhower s'en prend à
Israël . Il est déçu du refus oppos é par
M. Ben Gourion à l 'évacuation sans ga-
rantie de la zone litigieuse Akaba-Gaz a.
Pourtant a-t-il raison quand il dit qu'on
ne peut admettre qu'un vainqueur con-
serve les territoires et les biens qu'il a
conquis ? A considérer toujours comme
agresseur le pays à qui l'on n'avait pas
accordé le soutien qu'il devait avoir de-
vant la menace non déguisée , f ai te  par
les pays arabes, à son existence même,
on commet une « erreur de droit », ainsi
qu'une « erreur de fai t  » qui conduira
l'O. N.  U. à l'impasse.

Trop juridique, trop légaliste , ne vou-
lant pas voir clairement que si elle avait
elle-même fai t  observer, fût-ce par la
force , le droit de passage pour Israël à
travers le Canal de Suez , si elle avait
tenu compte de la volonté arabe de
« tuer » Israël , rien ne serait arrivé l'an
dernier, car Israël n'aurait pas attaqué
l'Egypte et, vraisemblablement, la
Grande-Bretagne et la France non
plus t L'O. N . U. doit donc d'abord être
autre chose qu'une agence plus ou moins
au service des Américains, pour faire
respecter le droit international en tant
que tel , et non seulement les intérêts
pétroliers des U. S. A. On a bien vu, en
octobre dernier, que tout, dans le monde
de 1957 , est lié...

Message conciliant ?

Le président estime enfin que l'E-
gypte , en acceptant les six princ ipes de
l'O.N.U. au sujet du Canal , s'oblige elle-
même à permettre le transit libre et
ouvert, et cela sans discrimination, et
qu'elle ne saurait sans risque rompre
ses engagements : «Si elle le faisait,
toutes les nations membres de l 'O.N.U.
réagiraient énergiquement. » C' e s t
pourquoi il importe qu'Israël abandon-
ne le territoire égyptien sans autre
garantie , celle-là devant su f f i r e .

On ne sait encore la répons e que
donnera le gouvernement israélien à
ce message « pressant et amical », qui
ne f ixe  aucun délai pour l 'évacuation
de Gaza - Akaba, et demande simple-
ment un accord de principe à ce sujet.
Mais il est bien évident que sa f e r -
meté , l'importance dont on l'a entouré ,
le retour précipité de l'hôte de la Mai-
son-Blanche, sa manière de s'adresser
à tout son peuple , le fai t  qu'il a au pré-
alable consulté les chefs  des groupes
parlementaires des deux grands partis ,
démontrent que c'est là la dernière pro-

position des Etats- Unis avant le passa-
ge à d'éventuelles sanctions. Que se-
ront-elles ? INTERIM.

„ L'O NU, doit faire pression sur Israël
C'est ce qu'a af f irmé hier soir le présiden t Eisenhower, en demandant une f ois  de

plus que Tel-Aviv se conf orme aux résolutions des Nations-Unies. Vn message
urgent, dans ce sens, a été envoyé à M. Ben Gourion. Le Caire a ref usé

une proposition d'arrangement pour le Canal de Suez.

Nouvel appel

pour le retrait
des troupes

WASHINGTON , 21. — ,AFP — « Je
pense que dans l'intérêt de la paix, les
Nations-Unies n'ont d'autre choix que
de faire pression sur Israël pour qu'il
se conforme à la résolution demandant
le retrait de ses troupes », a déclaré le
président Eisenhower dans un discours
radiodiffusé sur la situation au Moyen-
Orient.

Le président Eisenhower a ajouté que
si les Nations-Unies acceptaient que
l'on ignore ses résolutions répétées de-
mandant le retrait des forces israé-
liennes, elles admettraient leur échec.

On ne peut comparer
Israël à l 'U.R. S. S.

Le président Eisenhower a dit égale-
ment que la défection d'Israël né de-
vait pas être ignorée,, sous le prétexte
que les Nations-Unies n'ont pas été ca-
pables de faire appliquer effectivement
leurs résolutions condamnant l'Union
soviétique pour son intervention armée
contre le peuple hongrois. U a ajouté
qu 'aucune nation « n'est plus énergique
que les Etats-Unis pour exercer une
pression morale sur l'Union soviétique ».
Cependant, soulignant la différence en-
tre Israël et l'Union soviétique, le pré-
sident Eisenhower a déclaré : « Nous
avons le droit d'attendre et nous atten-
dons d'un peuple du monde libre une
contribution à l'ordre du monde que ,
malheureusement, nous ne pouvons at-
tendre d'une nation dirigée par des
despotes athées. » '

Un avertissement
à l'Egypte

Le président Eisenhower a fait l'éloge
de la France et de la Grande-Bretagne
qui ont apporté « une immense contri-
bution à l'ordre du inonde » en Se con-
formant à la résolution des Nations-
Unies leur demandant de se retirer
d'Egypte.

II a ajouté que l'observation de cette
résolution devrait prévenir toute viola-
tion du droit consacré par traité de la
France et de la Grande-Bretagne à
transiter par le Canal de Suez.

Le président Eisenhower a en outre
déclaré que si Israël retire ses troupes
et si l'Egypte empêche alors les navires
israéliens d'utiliser le Canal de Suez ou
le golfe d'Akaba, «l'affaire devra être
prise en main par le concert des na-
tions ».

Nouveau message urgent
à Tel-Aviv

New-York, 21. - AFP. - On ap-
prend dans les milieux informés
de l'O. N. U. que le président
Eisenhower a adressé mercredi
après-midi un message urgent
au gouvernement Israélien pour
lui demander encore une fois
de retirer ses troupes de Gaza
et Akaba.

L'Assemblée générale
de l'O. N. U. à nouveau

ajournée
NEW-YORK, 21. — Reuter. — On

annonce officiellement au siège des
Nations-Unies que l'Assemblée générale
a ajourné une nouvelle fois à vendredi
après-midi le débat sur la situation
dans le Proche-Orient, fixé à jeudi ma-
tin.

Refus du Caire
LE CAIRE, 21. — AFP — L'Egypte

a rejeté impliciteinent mercredi soir
la proposition selon laquelle les droits
de passage du Canal de Suez pour-
raient être versés à la Banque Interna-
tionale, annonce le correspondant de
l'agence Belga au Caire.

En effet, M. Ali Sabri , chef du ca-
binet politique du président Nasser,
a déclaré que le problème du Canal
de Suez était « créé artificiellement »
par la France et la Grande-Bretagne,
et que l'Egypte ne consentirait ja-

M. Khrishna Menon
s'évanouit...

NEW-YORK, 21. — Reuter. —
Le ministre d'Etat Indien Krishna
Menon s'est évanoui mercredi après
avoir prononcé un discours de 2
heures devant le Conseil de sécu-
rité.

U avait déjà perdu connaissance
dimanche soir et avait gardé le lit.
Mercredi , il parut au Conseil de sé-
curité en compagnie de son mé-
decin personnel, le Dr Hitzig, qui
se serait opposé à ce déplacement.
L'homme d'Etat indien , qui est âgé
de 60 ans, souffre de surmenage à
la suite de la session de l'assem-
blée générale de l'O.N.U.

Dans son discours devant le Con-
seil de sécurité, M. Menon avait
parlé de la question du Cachemire.

U avait déclaré qu 'une attaque
contre lé Cachemire serait con-
sidérée comme une attaqué contre
son propre pays, qui réagirait en
conséquence. L'Inde, a-t-il répété,
voit dans le Cachemire une partie
intégrante de son territoire. Elle
se considère comme responsable de
la sécurité, de l'ordre intérieur et
du rétablissement des conditions
de paix dans cette province.

mais à se soumettre aux desseins « im-
périalistes » de ces deux pays.

Sans se référer directement à la
proposition faite par la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis, la France et la
Norvège au secrétaire général de l'O.
N. U., par laquelle ces quatre pays
suggéraient que les droits de transit
soient versés à la Banque Internatio-
nale, et que la moitié des sommes ainsi
versées soient créditées à l'Egypte, M.
Ali Sabri a ajouté : « Maintenant que
la conspiration impérialiste contre l'E-
gypte a échoué, la France et la Gran-
de-Bretagne tentent par tous les
moyens d'aliéner les droits du peuple
égyptien. »

Le procès de Budapest
L'accusée dit avoir livré

des photos aux U. S. A.
BUDAPEST, 21. — AFP — Le procès

des onze résistants de Budapest a re-
pris hier matin. On sait que la prin-
cipale inculpée, Ilona Toth, étudiante
en' médecine, est accusée, avec deux
de ses camarades, d'avoir assassiné
dans un hôpital un homme qu'ils soup-
çonnaient d'être un policier politique.

Hier matin, l'accusée a dû répondre
pendant une heure et demie aux ques-
tions de l'avocat général, dans une
salle d'audience où le déroulement des
débats était en fait subordonné aux
exigences du cinéma, des photogra-
phes et de la prise de son.

L'interrogatoire a porté sur des ques-
tions de détail , le but de l'accusation
étant d'obtenir le nom des personnes
qui étaient en liaison avec le groupe
de résistance de l'hôpital, et qui no-
tamment venait écouter les radios oc-
cidentales.

L'avocat général a également voulu
savoir si les journalistes et écrivains —
et notamment l'écrivain Joseph Gali
— qui rédigeaient dans une cave un
journa l clandestin^ avaient pu être au
courant du meurtre.

L'accusée, a dit qu'un soir un des
membres du groupe avait amené une
femme a qui il avait été remis des pho-
tos prises pendant l'insurrection, photos
qu'elle s'était chargée de transmettre
à l'ambassade des Etats-Unis pour la
presse américaine. *

Ce point de détail a paru vivement
intéresser l'accusation.

Tension entre le Liban
et la Syrie

DAMAS, 21. — Reuter. — On an-
nonce mercredi de source bien infor-
mée que la Syrie a interdit avec effet
immédiat le trafic touristique à des-
tination du Liban, du fait que des
avions syriens auraient été attaqués
sur territoire libanais.

Le premier ministre de Syrie, M. Sa-
bri El Assali, et le premier ministre
libanais, M. Sami Bey, auraient con-
venu de se rencontrer jeudi dans la
ville frontière de Shtura, afin de dis-
cuter de ces attaques.

Le gouvernement syrien a renforcé
les mesures de sécurité contre l'infil-
tration de personnes indésirables en
Syrie.

Mariage princier à Cannes
CANNES, 21. — AFP. — Le mariage

religieux de la princesse Marie-Louise
de Bulgarie et du prince Karl Wladimir
de Leiningen, a été célébré mercredi
matin à l'église orthodoxe de Cannes.

La princesse Marie-Louis e est la f i l le
aînée de Boris III , roi de Bulgarie , dé-
cédé en 1943, et de la reine Louise Gio-
vanna, sœur de l'ex-roi Umberto d 'I-
talie. Le prince de Leiningen, né en
1928 à Cobourg, est le deuxième des trois
f i l s  du prince Karl de Leiningen et de
la grande-duchesse Maria Kirilovna
de Russie. Les deux jeunes gens avaient

été unis civilement le 14 févr ier  à Mil
tenberg, en Bavière.

Veto soviétique
au Conseil de Sécurité,

dans l'affaire du Cachemire
NEW-YORK , 21. - AFP. - L'U. R. S. S.

a opposé son veto à la résolution invitant
le président du Conseil de Sécurité à se
rendre à La Nouvelle-Delhi et à Karachi
pour tenter de trouver une solution au
problème du Cachemire.

En Angleterre

Le rationnement de la benzine
est maintenu

LONDRES, 21. — Reuter — Le gou-
vernement britannique a annoncé que
le rationnement de la benzine, qui
primitivement devait être suspendu à
mi-avril, sera maintenu au-delà de
cette date. Les automobilistes pourront
toutefois utiliser jusqu 'à fin avril les
coupons de rationnement non utilisés
pendant la période actuelle .

Nouvelles de dernière heure
M. Lyndon Johnson

opposés aux intentions
de M. Eisenhower

WASHINGTON, 21. — AFP — Le
leader de la majorité démocrate à la
Chambre haute américaine, M. Lyn-
don Johnson, sénateur du Texas, s'est
déclaré en opposition avec les décla-
rations du président Eisenhower con-
cernant d'éventuelles « pressions » à
exercer contre Israël.

S'adressant à la presse, à la suite
du discours prononcé par le président ,
M. Johnson a déclaré :

« Je regrette de voir que l'administration
estime encore qu'il soit nécessaire d'e-
xercer des pressions contre l'une seule-
ment des deux parties au différend du
Moyen-Orient , à moins que certaines con-
ditions ne soient remplies.

» Je suis d'accord sur la nécessité pour
Israël de se retirer de ses positions, mais
j'estime aussi que son retrait devrait s'ac-
compagner d'actes de la part de l'ONU
qui ne laisseraient pas Israël sans défen-
se. »

Le Danemark et l'Australie
opposés à des sanctions
COPENHAGUE, 21. — Reuter — M.

Hansen, premier ministre du Dane-
mark, a déclaré mercredi soir que le
Danemark n'appuiera aucune sanc-
tion militaire ou économique contre
Israël. Le gouvernement danois est
d'avis qu'Israël « a des motifs valables
de demander que des mesures soient
prises pour assurer la liberté de navi-
gation à travers le golfe d'Akaba et
d'empêcher l'activité des commandos
de la mort égyptiens ».

• • •
CaANBERRA, 21. — AFP — L'Aus-

tralie est fermement opposée à des
sanctions contre Israël , a déclaré le
ministre australien des Affaires étran-
gères, M. Richard Casey, commentant
le discours radiodiffusé du président
Eisenhower. Sans doute, a ajouté le
ministre australien, Israël en restant
à Gaza et dans la région du golfe
d'Akaba, a-t-il été à rencontre des
résolutions des Nations-Unies, mais
l'Egypte a défié le Conseil de Sécurité
en ne se conformant pas à la réso-
lution de 1951 lui enj oignant de cesser
ses activités de guerre contre Israël.
L'Assemblée des Nations-Unies, a con-
clu M. Casey, peut prendre des me-
sures constructives sans décider préci-
pitamment des sanctions .

Tel-Aviv s'attend à des
sanctions

TEL-AVIV, 21. — AFP. — Les jour-
naux israéliens du matin ont publié
dans des éditions spéciales , le discours
prononcé par le président Eisenhower
tandis que la radio en a d if f u sé  de lar-
ges extraits aux premières heures de la
matinée.

Ainsi , les Israéliens, ont eu connais-
sance , avant de se rendre à leur tra-
vail , de ce discours qu'ils considèrent
comme «menaçant» .

Les observateurs, faisant état des
réactions recueillies dans divers mi-
lieux, relatent que l'on considère l'al-
locution du président comme essentiel-
lement destinée à l'opinion publique
américaine. On déclare à Tel-Aviv que
si M . Eisenhower n'a pas annoncé de
sanctions, ce qu'il a appelé les «pres-
sions nécessaires» doit être interprété
comme des «sanctions de fa i t  contre Is-
raël par l'Amérique elle-même».

Ces «sanctions» seront-elles économi-
que ou militaires — sous forme de blo-
cus — c'est ce que chacun se demande

à Tel-Aviv où l'on attend essentielle-
ment la réaction of f ic ie l le  que M.  Ben
Gourion donnerait aujowd'hui même
devant le parlement et dans un messa-
ge radiodif fusé à la nation.

Au Caire, le Gouvernement
tient Conseil

LE CAIRE, 21. — AFP. — Le colonel
Nasser a présidé mercredi une réunion
du Cabinet qui a duré trois heures et
à l'issue de laquelle il s'est refusé à tou-
te déclaration , rapporte le correspon-
dant de l'agence Belga. Le porte-parole
du gouvernement s'est borné à décla-
rer que les ministres avaient discuté de
la « politique intérieure et étrangère »
de l'Egypte.

Le chef de l'Etat égyptien, notent les
observateurs, n'a pas encore fait con-
naître sa réaction aux plans Eisenho-
wer et Chepilov pour le Moyen-Orient.
Il n'a pas non plus fait savoir s'il per-
mettrait l'ouverture du Canal de Suez
à la navigation avant l'évacuation to-
tale des forces israéliennes. Quant au
plan provisoire de solution de la ques-
tion du canal soumis à M. Hammarsk-
joeld par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et la Norvège,
des déclarations faites par M. Aly Sabri,
conseiller politique du colonel Nasser,
sont interprétées comme un rejet im-
plicite estiment les observateurs.

Le Cabinet égyptien a sans doute,
pense-t-on, abordé mercredi ces pro-
blèmes qui placent l'Egypte devant une
situation particulièrement complexe. Il
est probable qu'elle ne fera pas con-
naître sa position à leur sujet avant la
réunion des quatre chefs prévue pour le
26 au Caire.

Délibérations en Israël
JERUSALEM, 21. — AFP. — A 11 heu-

res (locales) s'est ouvert le Conseil des
ministres extraordinaire, sous la pré-
sidence de M. David Ben Gourion, pré-
sident du Conseil, qui d'autre part pren -
dra la parole plus tard devant le
parlement.

Ce matin, M. Ben Gourion , avait con-
féré avec M. Aba Eban , ambassadeur
d'Israël à Washinggton. Tous deux se
sont rendus ensuite au Conseil des mi-
nistres.

En Italie
Un conducteur de

locomotive condamné
NAPLES, 21. — Reuter — Un grave

déraillement s'était produit il y a
4 ans en gare de Benevento, faisant
23 morts et 26 blessés parmi les voya-
geurs. Le Tribunal de Benevento avait
constaté en son temps que le train
était entré en gare à une vitesse de
103 km.-h. et avait condamné le con-
ducteur de la locomotive, M. Robert
Pitera , à 5 ans et 10 mois de prison.
Le ministère public, comme la dé-
fense, avaient interjeté appel. Le Tri-
bunal de Naples vient d'augmenter à
8 ans de prison la peine qui avait
été primitivement prononcée. .

M. Charles Bohlen appelé en
consultations à Washington
MOSCOU, 21. — AFP — M. Charles

Bohlen , ambassadeur des Etats-Unis
en U. R. S. S., a quitté Moscou jeudi
matin, se rendant aux Etats-Unis
pour consultations avec son gouverne-
ment.

Beau temps. Nuit froide. En monta-
gne température en hausse. Sur le Pla-
teau bise modérée à faible.

Prévisions du temps


