
Les prochaines élections présidentielles
seraient idéologiques

EVOLUTION POLITIQUE AUX ETATS-UNIS

La bataille peut se livrer sur l'opposition
libéralisme-dirigisme

Washington, le 8 février .
C'est un lieu commun d' af f irmer

qu'entre le parti démocrate et le
parti républicain , il n'y a aucune
différence de programme, ni d'idéo-
logie. Ceci était vrai , en grande par-
tie, jusqu 'à Roosevelt . Depuis lors,
r N

De notre correspondant
à Washington Victor ALBA
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le parti démocrate a été, de préfé-
rence, celui des minorités (qui , réu-
nies, peuvent très bien f ormer une
majorité) , des libéraux et des syn-
dicats.

Le Parti républicain a été celui
de la grande masse des « farmers »
du Centre-ouest et des hommes d'a f -
faires . C'est pourquoi le Parti ré-
publicain — qui , au Congrès , a l'appui
des sénateurs et députés démocra-
tes du Suâ , conservateurs comme
les républicains — doit toujours re-
courir, pour les élections, à une f i -
gure qui attire les gens, et en parti-
culier les femmes , pa r sa « présence
physique », par-dessus les idéologies
et les programmes.

On sait aussi que si, dans le parti
démocrate, il y à des conservateurs
et même des réactionnaires — com-
me bien des racistes du sud — on
trouve dans le parti républicain des
éléments libéraux — ainsi à New-
York et dans quelques Etats de la
Nouvelle Angleterre.

Rockefeller : pour 1964.
Cependant , les différences entre

les deux partis, depuis Roosevelt ,
ont rarement été aussi marquées
qu'elles le seront aux élections de
1960. La déclaration du Gouver-
neur de l'Etat de New-York Nelson
Rockefeller , disant qu'il ne présente-

ra pas sa candidature pou r que le
parti républicain le choisisse com-
me candidat à la présidence, a don-
né aux élections de novembre 1960,
un caractère idéologique indéniable.
Elle les a en quelque sorte « politi-
sées » à l'extrême.

Rockefeller — qui se considère
c.mme un libéral — n'a pas caché
que sa décision est due au fait  que
les dirigeants du parti républicain,
la Vieille Garde ultra-réactionnaire,
sont contre lui. Son retrait lui ga-
rantit en ef f e t , la candidature en
1964, si le candidat républicain n'est
pas élu en 1960.

(Voir suite en page 3.)

Dégel entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie
DU COTÉ DE L'EST

Paris, le 8 février.
Les entretiens que l'un des diri-

geants les plus importants de la
Yougoslavie, Voukmanovitch-Tempo,
vient d'avoir avec Krouchtchev à
Moscou, inaugurent peut-être une
nouvelle étape dans les rapports si
mouvementés entre l'URSS et la

( ""IDe notre correspondant
pour les affaires de l'Est
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Yougoslavie, n s'agit là , en effet, du
premier contact personnel entre les
dirigeants des deux Etats depuis
novembre 1957, date à laquelle, venu
à Moscou pour participer à la con-
férence internationale des partis
communistes, Kardedj avait rompu
les ponts en refusant de signer la
Déclaration commune contre le
révisionnisme.

Voukmanovitch-Tempo se rendit-
il au Kremlin, porteur d'un message
de Tito ? C'est possible, n fut assez
longuement reçu par « K » en pré-
sence de Grishine, président des
syndicats de l'URSS, et Andropov ,
chef de la section des Balkans, au
ministère des affaires étrangères.
Or, on peut conclure de la présence
de ces deux personnalités aux prin-
cipaux sujets traités à cette occa-
sion :

1) Rapports des syndicats you-
goslaves avec la FSM.

On se rappelle en quelles condi-
tions scandaleuses les syndicats
yougoslaves, qui comptaient alors
1.700.000 membres, furent obligés en
1949 de quitter la FSM dont ils
avaient été l'un des fondateurs et les
plus zélés protagonistes. Après cet-
te rupture, les syndicats yougosla-
ves cherchèrent à sortir de leur iso-
lement en adhérant au C. 1. S. L.
Cependant , malgré 1 appui dont ils
bénéficièrent auprès de certains
syndicalistes britanniques Scandi-
naves et ouest-allemands, leur de-
mande fut repoussée sous l'influen-
ce du délégué de l'A. F. L. en Eu-
rope, Irvlng Brown, qui avait pris
en l'occurrence une position abso-
lument intransigeante.

On connaît les difficultés actuelles
du C. I. S. L. dont certains obser-
vateurs prévoient l'éclatement pro-
chain. Il est possible qu'en prévision

du renforcement de la F. S. M. qui
en résulterait les Yougoslaves tâtent
le terrain en vue d'une réconcilia-
tion avec cet organisme.

2) La présence d'Andropov —
qui en octobre 1956 avait été l'am-
bassadeur de l'URSS en Hongrie —
indique que l'ensemble des rappor ts
politique s entre le Bloc soviétique
et la Yougoslavie a été passé en re-
vue. Ces rapports se sont dernière-
ment améliorés du fait qu'à l'excep-
tion de la Chine et de l'Albanie, tous
les pays du Bloc soviétique ont mis
la sourdine à la campagne antiyou-
goslave.

L'OBSERVATEUR.L Allemagne occidentale tout
entière prépare le Carnaval

LETTRE DE BONN

(Corr . part de «L'Impartial»)

Bonn, le 8 février.
Si le « Sire de la Folie » n'est pas

encore apparu dans les rues alle-
mandes, il est néanmoins déjà en
pleins préparatifs. L'imitant, les Al-
lemands ont assailli depuis plu-
sieurs semaines déjà les grands ma-
gasins qui , pour la circonstance, ont
ouvert des rayons où l'on peut ache-
ter un costume de carnaval , de
même que tous les accessoires que
cette fête populaire requiert. Car le
Carnaval est en Allemagne un évé-
nement national de la plus haute
importance. Rien donc ne saurait
être laissé au hasard.

De la mer du Nord aux confins
sud de l'Allemagne, toutes les gran-
des villes organisent un carnaval
Toutes essaient, avec un inégal
succès, de rivaliser d'astuce. A Ham-
bourg, le carnaval n 'est pas mal. A
Cologne, il est somptueux. A Mayen-
ce, il est merveilleux, tandis qu 'à
Munich , il dépasse les bornes du
faste et parfois aussi de la décence.
Mais cortèges, corsos, et grandes
fêtes populaires ne s'organisent pas
toutes seules. Aussi existe-t-il des
sociétés qui toute l'année vivent de
la mise sur pied de cette manifes-
tation.

Par une curieuse coïncidence, la
préparation du carnaval commence
déjà le 11 novembre. Il ne faudrait
pas voir là autre chose qu 'un rap-

prochement fortuit. Il n'empêche
que du début novembre à mardi
gras, cela fait un nombre coquet de
semaines. A quoi les Allemands peu-
vent-ils donc les employer ?

La réponse n'est pas simple, car
si le carnaval est une fête quasi na-
tionale, il possède des particularités
locales indéniables. Ainsi à Bonn, le
cortège ne vaut pas le déplacement
même quand on habite sur place
Par contre à Cologne, les réjouis-
sances populaires durent cinq jours
et autant de nuits. La bière coule à
flot évidemment et, à partir d'une
certaine heure, le spectacle gagne à
ne pas être décrit. Mais nous en
reparlerons en temps opportun...
fSuite page 3) Eric KISTLER.

Jacques Charrier (ou Monsieur Bar-
dot , si vous préférez) reçoit chaque
jour un courrier volumineux.

Une des plus belles lettres qui lui
soit parvenue tout dernièrement , con-
tient à peu près ceci :

« Cher Monsieur Charrier ,
» J 'admire beaucoup votre talent

d'artiste, et vos jolis yeux... Je voudrais
avoir une photo de vous. A défaut , tant
pis envoyez-moi celle de Sacha Distel,
Il doit sûrement en rester dans les
tiroirs de Brigitte... »

Signé, : Rosette D..., de St-Julien, près
de Marseille.

Histoire (presque) marseillaise

Le ministre des Af fa i res  étrangères
d'Australie Richard Casey , pour des
raisons inconnues, vient de donner
sa démission. Pour l'instant , son
successeur n'étant pas connu, c'est
le président du Conseil, M . Robert
Menzies, qui dirige la politique
étrangère australienne. Un fait as-
sez rare dans les annales politiqu es
de ce continent , calqué sur l'orga-

nisation politique britannique.

Il s'en va !

/ P̂ASSANT
II est question que Neuchâtel-Ville

interdise la circulation des motocyclet-
tes (et vraisemblablement des scooters)
la nuit.

C'est là une conséquence directe de
la lutte contre le bruit. Et la munici-
palité du Bas semble décidée à mener
cette lutte avec toute l'énergie voulue.

On ne saurait qu'approuver les édiles
neuchàtelois.

Il y a certes des motocyclistes cor-
rects, qui possèdent des machines en
ordre et dotées d'un silencieux efficace.
On ne les entend ni plus ni moins que
les autos qui roulent. C'est pourquoi on
pourrait fort bien les laisser circuler
sans qu'il en résulte une atteinte au
repos ou au sommeil d'autrui. Mais le
plus grand nombre, hélas ! — qu'il
s'agisse de scooters ronflants ou de mo-
tos pétaradantes — est constitué par
une armada d'engins dont le tintamarre
est une injure à la mécanique aussi
bien qu'au respect de la paix et au
repos du voisin. Il suffit d'une de ces
machines vrombissantes pour réveiller
tout un quartier et pour troubler le
silence nocturne. Or depuis le temps
que l'on réclame contre ces chambar-
deurs ou cascadeurs sans scrupule, H
est temps que les autorités réagissent.

Si le règlement de police — et aussi
les prescriptions fédérales — le per-
mettent, pourquoi ne pas interdire les
excès de son ou les abus de bruit sur
la voie publique dès 10 heures du soir
à 6 heures du matin, par exemple ?
Et pourquoi ne pas en faire de même
avec tout véhicule muni d'une motori-
sation trop hurlante ?

Bien entendu il y aura des protesta-
tions. Et cela n'ira pas tout seul.

Mais, comme disait l'autre, aux
grands maux les grands remèdes, sur-
tout quand U n'y en a pas d'autres !

Le père Piquerez.

Le problème et dilemme de Bizerte

En juin 1958, un échange de lettres entre Paris et Tunis d éfinissait
semblait-il le règlemen t de l'af faire de Bizerte, dernière place f orte et
base navale occupé e par la France en Tunisie, et point névralgique de
la Méditerranée. Le président Bourguiba estime qu'il fau t  maintenant
que les troupes françaises s'en aillent, tandis que la France pense
qu'il ne s'agit que de fi xer les modalités de la défense de Bizerte, nœud
maritime de la défense de l'O. T. A. N. en Méditerranée centrale. L'on
sait que les déclarations du président de Gaulle donnent parfois à in-
terpréter. Mais Bourguiba , lui, est un négociateur, et préfère la diplo-

matie à la force : il le prêche souvent au F. L. N. algérien-
(Vue aérienne.)

La 100.001" plaqu e apposée à une
automobile bernoise.

lin événement

POLITIQUE SUISSE

'Ds notre correspondant dans la Ville
f édérale)

A chaque votation et à chaque
élection, ce sont les mêmes com-
mentaires désolés : les citoyens
boudent les urnes (en Suisse ro-
mande surtout) , la participation au
scrutin est lamentablement faible,
les affaires du pays ne sont plus di-
rigées que par une minorité, c'est
le principe même de la démocratie
qui est remis en question.

Nous n'allons pas rouvrir le dos-
sier de l'abstentionnisme, qui dépas-
serait largement le cadre de cet ar-
ticle. Nous voulons nous borner au-
jourd'hui à souligner l'intérêt d'un
projet de loi du Conseil fédéral qui
sera probablement discuté par les
Chambres lors de leur prochaine
session de mars. Ce projet — qui ne
constitue évidemment qu'une me-
sure très partielle dans la lutte con-
tre l'abstentionnisme — autoriserait
les cantons à introduire le vote an-
tic 'n * en matière fédérale.

Il s'agit en l'occurrence d'adapter
les heures d'ouverture des bureaux
électoraux à la réduction de la durée
du travail et à l'institution de la
semaine de cinq jours. Aujourd'hui,
nombre de citoyens disposent de
deux jour s de congé en fin de se-
maine, ce qui les conduit à s'absen-
ter de leur domicile et à oublier ain-
si leur dQvo'r c'vi nue. Aussi sera-t-il
toujours plus nécessaire d'ouvrir les
scrutins en ccurs de semaine ; déjà,
dans plusieurs pays (comme la
Grande-Bretagne) , les élections se
déroulent pendant des jours dits
ouvrables ; les citoyens peuvent dé-
poser leurs bulletins en se rendant
au travail le matin ou en rentrant
le soir, sans avoir à sacrifier les
« petites vacances » du week-end.
(Suite p 3.) Chs MONTANDON.

Peut-on réveiller le zèle
civique des citoyens?



-LIQUIDATION GÉNÉRALE-
jusqu au 17 février 1960
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Fiancés, acheteurs de meubles ! Profitez de cette occasion unique pour vous procurer des meubles de qualité
à des prix sensationnels ! Vous trouverez

CHAMBRES A COUCHER MEUBLES COMBINÉS
SALLES A MANGER ENTOURAGES DE DIVANS
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Barry FITZGERALD — Dorothy HART

Un film d'un réalisme surprenant...

f ait honneur à sa rép utation !

I 
LA HAUTE NOUVEAUTÉ I

A DES PRIX DE PETIT BUDGET ! ¦
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Grâce à nos bonnes- relations avec les meilleurs fabricants de confection £
couture, nous sommes à même de vous offrir dès aujourd'hui ffl

1 série de ravissantes
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ROBES DE COCKTAIL I
modèles exclusifs H

69.- 49.- 39.- 29.- ¦

I l  
série de WÊ

ROBES DE LAINAGE |
parmi des modèles en mousseline imprimée très en vogue

1
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1 série de E
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ROBES DE VELOURS
modèles uniques , teintes modernes et façons très originales H

59.- 39.- |
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Voyez nos E^ii^^Bg^WJSi 
Com parez nos B

vitrines spéciales I TABJêULSiSk I qualités et nos prix! I
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F. O. M. H. - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 février i960
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

GRAND GALA
DE VARIÉTÉS

Magnifi que programme
Pour les membres le spectacle est gratuit

Location: 9-10-11 février dans le hall de la Maison du Peuple
Les billets sont à retirer sur présentation de l'attestation

de sociétariat
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machine Jema
pour la mise d'inertie,
presque neuve, à vendre
d'occasion — Ecrire sous
chiffre K L 2437, au bu-
reau de L'Impartial.

Aide de ménage
est cherchée pour 3 à 4
m a t i n s  par semaine.
— S'adresser dès 17 heu-
res chez Mme Blanc, rue
du Nord 185 a.

Progrès 13a
Acheté argent comptant
lits, tables armoires
buftets de service tente
de camping chaises, ber-
ceaux , tous genres dt
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres a couchei
salles â mangei ména-
ges complets Tel 8 38 51
( .' oust. Genti l.

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu très épais, garanti
neuf Fr. 60.— Superbe
affaire . S'adr Progrés
13a C. Gentil.

PIANO
A vendre superbe piano
brun en noyer, cadre fer ,
cordes croisées, bel ins-
trument très bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

EMPLOYÉE DE MAISON
stylée, sachant cuisiner ,
demandée pour le ler
avril dans famille avec
erifants S'adresser Mme
Bernard Fer, Allées 38,
tél. 2 18 08.

APPARTEMENT de 2 OU
3 pièces, vestibule est de-
mandé proximité place du
Marché, pour fin janvier
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre
H L 2441, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER pour fin mars
appartement 3 pièces
plein soleil , WC intérieur ,
quartier Est. Prix 66 fr.
75. — Téléphoner au
2 76 71, le soir après 18
h. 30.

A LOUER sous-sol, une
chambre et cuisine, pour
le ler mars. — S'adresser
Mlle Droz,Numa-Droz 113,
de 19 à 21 h.

PIED-A-TERRE en
dehors de ville, indépen-
dant , meublé, eau chaude
et froide est *• louer tout
de suite, 30 fr. par mois.
— Ecrire sous chiffre
L J 2524, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pignon enso-
leillé de 3 pièces et cui-
sine. — Ecrire sous chif-
fre R D 2234, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER pour le ler
mars appartement trois
chambres, salle de bains,
au soleil. Prix 90 francs
par mois. — S'adresser
Numa-Droz 124, 3e étage
à gauche.

APPARTEMENT moder-
ne de 3 pièces, vestibule,
bains, est à louer pour le
ler mai 1960, ainsi qu 'un
trois pièces, rénové, dans
immeuble ancien . Libre
tout de suite ou à con-
venir . — S'adresser à M.
Georges Leuenberger , La
Sagne, tél. (.039) 8 31 35.

CHAMBRE (belle) meu-
blée, près de la gare, est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser Jaquet -
Droz 22, au 2e étage, de
12 à 20 h.

BELLES CHAMBRES
tout confort pour étu-
diants (es) ou employés
de bureau stables avec
bonne pension, à louer.
Prix modérés. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2283

CHAMBRE. Jolie
chambre indépendante
chauffée, ensoleillée, à
louer à personne très sé-
rieuse et solvable. — S'a-
dresser Doubs 71, ler éta-
ge

^ 

A VENDRE un lit Ls XV
complet, 2 places, 1 cui-
sinière électrique 2 pla-
ques, 1 four , i grand che-
valet pour peintre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2397

A VENDRE une radio
marque Saba , modèle 1958
et un tourne-disque Tho-
rens, modèle 1959. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3, chez M. Jean-
Pierre Thiébaud.

A VENDRE 1 poussette
Bernina , 1 parc enfant,
1 paire skis avec arêtes
acier et bâtons acier . —
S'adr. J .-P. Schmidli,
Combe-Grieurin 29.

A VENDRE pour cause de
départ cuisinière à gaz
«Le Rêve» , trois feux , avec
couvercle. Etat de neuf
Garantie encore valable .
— S'adresser Est 18, au
rez-de-chaussée à droite.

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité oendules oeuchfl-
teloises ) sont toujours rè-
oarés Dar

A. MEYLAN
Paix 10M 1 ei i U >\

A VENDRE potager com-
biné gaz-bois , plaques >
chauffantes. Prix intéres-
sant. — Tél. (039) 2 86 33.

A VENDRE vélo d'occa-
sion 50 fr. — S'adresser
Fritz Tschanz, Indus-
trie 9.

A vendre
UNE

SCIE
à ruban
avec moteur électrique
4 CV, construction très
robuste, volant 800
mm. diamètre ; con-
viendrait pour grande
entreprise de menui-
serie, charpenterie,
scierie, etc. — Ecrire
sous chiffre C E 2511,
au burea u de L'Impar-
tial.

A vendre, dans ban-
lieue de Neuchâtel \(Est)

terrain
à bâtir , pour immeu-
bles locatifs (zone à
ordre contigu haut.)
Voies d'accès, services
publics à proximité. —
Faire offres sous chif- |
fie P 1639 N , à Publi-
citas, Neuchâtel. f

A VENDRE
au haut du lac de Bien- /ne, petit

chalet
avec balcon , int. 3,10 X
3 m., éventuellement avec
séjour de vacances, ter-
rain 28 ares, verger. S'a-
dresser à A. Amstutz,
Neuhaus, Gais. Tél (032)
8 81 95, de 18 à 19 h.

enamùre à couener
A vendre superbe cham-
bre moderne à lits ju-
meaux , à l'éta t de neuf,
peu servi. Magnifique oc-
casion , très bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. 

Lisez L'Impartial '



Les prochaines élections présidentielles
seraient idéologiques

EVOLUTION POLITIQUE AUX ETATS-UNIS

(Suite et fin)

Nixon a évolué.
Il est pratiquement certain que

ce candidat sera l'actuel vice-pré-
sident, Richard Nixon. Curieuse-
ment — et ce qui ne doit pa s lui
plaire — l'appui que lui donnent les
éléments de la « vieille gard e » peut
lui assurer le choix du parti , mais
lui nuire considérablement au mo-
ment des élections. Nixon, est , bien
entendu, moins libéral que Rocke-
feller.  Mais de toutes façons , ce n'est
plus le Nixon d'il y a 8 ans, partisan
de Mac Carthy et se présentant
comme le plus conservateur des jeu-
nes politiciens républicains ; le
pouvoir — même au second plan —lui a appris quelque chose. Et s'il
est une chose qui s'apprend, c'est que
dans un pays en constant change-
ment, en p rogrès permanent, on ne
peut être réellement conservateur
sans aboutir à des positions absur-
des : ainsi maintenir l'équilibre
budgétaire pour obéir à certains ta-
bous traditionnels reviendrait à
mettre le pays en danger de perdr e
sa position internationale et ferait
courir un risque grave à tout l'Occi-
dent

Les démocrates sont
pour la plupart des libéraux.

D'autre part , les pre-candidats
démocrates sont tous, plus ou moins
libéraux. Humphrey est un libéral
solide, ami des syndicats, ancien
commerçant et pauvre. Kennedy, qui
est riche et catholique, a aussi la
sympathie des syndicats et de cer-
tains intellectuels. Symington —
dont la candidature pourrait être
le résultat d'un ballottage entre
Humphrey et Kennedy — a tou-
jours voté au Sénat avec les libéraux,
quoiqu'il se qualifie de modéré.
Lyndon Johnson, autre candidat
possible (de rechange) , tout en étant
du sud, est le candidat des récalci-
trants. Et Stevenson, dont la candi-
dature n'est pas écartée, a déjà
comme on sait, fai t deux campa-
gnes électorales sous un programme
.franchement libéral.

' La bataille aura donc lieu — in-
f̂ têpenddntf t ieht deypersonnJés qui re-
présentent les deux partis — entre
conservateurs et libéraux, entre les
partisans de la libre entreprise, de
l'équilibre budgétaire et d'un ac-
cord à tout prix avec l'U. R. S. S.,
et d'autre part , les partisans de la
coordination économique, du déve-

loppement, même si nécessaire avec
déficit , et les champions d'un lea-
dership occidental.

Les U. S. A. vont lentement à gauche.
Si, en Angleterre, par exemple,

l'ascension de grandes couches de la
population à la classe moyenne a
eu pour e f f e t  de dépolitiser les élec-
tions et de donner la victoire aux
conservateurs, le même phénomène
a des e f f e t s  contraires aux U. S. A.,
précisément parce qu'il s'agit d'un
phénomène plus ancien ici qu'en An-
gleterre et parce que c'est sous l'é-
gide des conservateurs que les U. S.
A- ont momentanément perdu le
rang unique qu'ils occupèrent sous
les libéraux comme Roosevelt et
Truman.

La conception du terme libéra l est
évidemment très différente ici de ce
qu'elle est en Europe et il y a de nom-
breuses nuances entre les libéraux.
Mais la marche vers la gauche —
ou son équivalent dans ce pays —
semble indéniable. Nixon l'a égale-
ment suivie, mais il se trouve qu'il
est surtout appuyé par les forces de
la droite. C'est son problème et le
grand paradoxe de l'actuelle situa-
tion politique américaine.

Victor ALBA.

L'Allemagne occidentale tout
entière prépare le Carnava l

(.Suite et Un)

Nous laisserons aux psychologues-
sociaux et autres spécialistes le soin
de déterminer les mobiles de cet
engouement des foules pour ces ras-
semblements tentaculaires. Il pa-
rait que les travaux abondent déjà
en la matière. Ce qui nous importe,
ce sont les réactions de l'homme de
la rue, de l'Allemand moyen,, à
révocation de la grande fête-foire
à venir. Et cette réaction ne trompe
pas. C'est celle du contentement
anticipé.

Le carnaval, c'est la soupape de
sûreté grande ouverte, la redécou-
verte de la pleine jouissance de la
liberté qu'entravent toute l'année
les contingences sociales. Pendant
un ou plusieurs jours, l'Allemand
est alors un autre homme. Finies les
restrictions de tous genres, aux or-
ties le «bleu» de travail , abandonnée
la politesse obséquieuse. Même les
fonctionnaires parviennent pendant
quelques heures à s'affranchir de
l'air docte qui convient à leurs pré-
cieuses fonctions.

Soupape de sûreté qui supprime
d'autre part et pour la circonstance,
les différences de classes qui ne sont,
au demeurant, plus tellement mar-
quées en Allemagne, au contraire
notamment de la Grande-Bretagne.
L'Allemand se mêle à la foule, re-
trouvant ainsi son véritable élément,
perd la notion des âges, redevenant
ainsi l'enfant que tout homme n 'a
dans le fond jamais cessé d'être.
Avec intensité, il vit son «carnaval».

Et très souvent, pour être au
moins sûr d'y être psychologique-
ment bien préparé, il organise avant
les grandes festivités officielles, des
sauteries et bals privés où le dégui-
sement est de rigueur. Et toutes ces
manifestations et préparatifs de
suivre un crescendo qui atteint son
paroxysme à Mardi gras. Tant et si
bien qu'il arrive régulièrement que
quelques jours avant le carnaval,
les magasins n'ont plus un masque
ou une moustache à offrir aux
clients imprévoyants.

Eric KISTLER.

Radio©
* mndh 8»février * * ¦*

SOTTENS : 18,00 Le Magazine de la
science. 18.15 Petit concert. 18.30 Juke-
box informations ! 18.59 L'heure. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Enigmes et Aventures (La Mur-
der-Party). 20.45 Paris 1900 et 1925.
21.00 La Nuit d'un Neurasthénique.
21.40 Sur les scènes du monde. 22.00
Petit concert Mozart. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine de la télévi-
sion. 22.55 Actualités du jazz. 23.12 Mu-
sique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quelle interprétation
préférez-vous ? 21.00 Concert-Variétés.
21.25 Les potins de Dominique Fabre.
21.30 Un poète de la chanson : Yves
Sandrier. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Les enfants
et les animaux. 18.00 Suite pour piano
à quatre mains. 18.25 Le rendez-vous
manqué. 19 00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Causerie. 22.00 Musique
de l'Afrique occidentale. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22 .30 Musique contemporaine. 23.05 Di-
vertissement pour piano et cordes.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Identité 3 X

7. 21.00 Téléparade. 22.10 Championnats
du monde de patinage de vitesse. 22.20
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Téléparade.

21.00 La tuberculose est-elle toujours
une menace ? 21.30 Film policier. 22.05
Informations. 22.10 Championnats de
patinage artistique. 22.20 Teléjournal.

Mardi 9 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.05 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6.
Le thé en musique. 16.25 On connaît la
chanson ! 16.40 Le clavier est à vous.
17.05 Conversation avec Mme Marcel
Poncet.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 7 .00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un alsque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons de rou-
te. 12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique lé-
gère. 13.45 Lieder de Hugo Wolf . 14.00
Causerie. 16.00 Questions religieuses
protestantes 16.30 Musique pour le thé.

Le professeur Auguste Piccard, à Lau-
sanne, communique : Au fond de la plus
profonde fosse connue de l'océan, le
«Trieste» a rencontré un poisson. Cet
animal, ainsi que tous les êtres vivants
qui l'entourent, consomme l'oxygène libre
dissous dans l'eau et dégage de l'acide
carbonique. Ce n'est que dans les cou-
ches superficielles de la mer que les
plantes peuvent utiliser la lumière so-
laire pour libérer l'oxygène de l'acide
carbonique. Nous devons en conclure
qu'il y a nécessairement des courants
verticaux qui entraînent l'eau de la sur-
face aux grands fonds et que l'eau des
plus grandes profondeurs doit remonter
à la surface.

Cette constatation est très importan-
te parce que l'on a, à plusieurs repri-
s'ésrproposé'sërièuSeriieht d'tmftierger les'
dangereux déchets radioactifs des réac-
teurs atomiques au fond des mers. Les
avis des spécialistes différeraient quant
à la réalité des courants verticaux. Le
poisson des Mariannes nous a montré
indirectement que le danger de la mon-
tée de l'eau contaminée des fonds est
un danger réel.

Le poisson des abysses et
les déchets des réacteurs

Peut-on réveiller le zèle
civique des citoyens ?

(Suite et f in)

Selon le projet du Conseil fédéral ,
les cantons pourraient introduire le
scrutin anticipé pour un ou plu-
sieurs des quatre jours précédant le
dimanche de la votation fédérale,
soit dans l'ensemble du canton, soit
seulement dans -certaines commu-
nes. On pourrait ainsi adapter les
heures d'ouverture des bureaux pour
les scrutins fédéraux à celles déjà
en vigueur pour plusieurs scrutins
cantonaux.

Les cantons se sont généralement
montrés favorables à cette innova-
tion. Plusieurs d'eritre eux connais-
sent déjà le vote anticipe en matière
cantonale, avec la possibilité de
remettre les ^ullettnk, avant .ile sa-
medi, dans ujj ^utèa^ de 

vptè 
ou à

un fonctionnaire, y tes cantons de
Neuchâtel (vote des le jeudi ) et de
Vaud (dès le vendredi, ou dès le
dixième jour avaait le scrutin par
remise du bulletin à un fonction-
naire) ont montré l'exemple ; on
peut aussi voter dès le j eudi à Saint-
Gall , dès le jeudi- ou le vendredi à
Zurich, dès le vendredi à Genève, à
Zoug et en Thurgovie, dès la veille
de l'ouverture du bureau en Argovie
et à Bâle-Campaigne. En outre, les
cantons de Berné, Lucerne et Gla-
ris introduiront le vote anticipé en
matière cantonale aussitôt que la
Confédération l'aura institué en ma-
tière fédérale.

Il est évident que l'abstention-
nisme n'est provoqué que très par-
tiellement par la question de l'ou-
verture des locaux de vote ; il tient
en fait à des conditions plus com-
plexes, de nature humaine, sociale,
éducatives et politiques. Le vote an-
ticipé ne pourra apporter qu'une
amélioration toute relative. Pour-
tant, ce moyen ne doit pas être né-
gligé et l'on cherchera à le complé-
ter par des mesures tendant à fa-
ciliter le vote des malades et des
absents.

Tout .doit être fait pour rendre le
plus aisé possible l'exercice des
droits civiques. Dès lors, la situation
sera clarifiée et les abstentionnis-
tes n'auront plus d'excuse. On pour-
ra dénombrer assez exactement le
nombre des citoyens qui restent at-
tachés à notre système politique et
— ce qui est beaucoup plus impor-
tant — le nombre de ceux qui s'abs-
tiennent de voter par désintéresse-
ment complet ou par opposition au
régime.

Chs MONTANDON.

...rend hommage aux victimes, en
particulier juives, du nazisme, de-
vant l'obélisque élevé au centre du
terrible camp de Belsen-Bergen, où
est morte la petite Anne Franck.

Le chancelier Adenauer.,L'ACTUALITÉ SUISSE
L'introduction du fusil
d'assaut dans l'armée
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral

a pris vendredi un arrêté concernant
l'introduction du fusil d'assaut dans
les formations d'infanterie et des
troupes légères de l'élite.

Ce' fusil sera remis en prêt, comme
arme personnelle, dans les écoles de
recrues, ainsi que dans les cours de
répétition prévus pour son introduc-
tion. Le Département militaire dé-
signera les catégories de militaires
qui recevront non pas le fusil d'as-
saut, mais une autre arme person-
nelle.

L'instruction à l'emploi de cette
nouvelle arme commencera en 1960
dans les cours de répétition de la
6e division , ainsi que des bataillons
de fusiliers 61 et 78. Les soldats,
appointés et sous-officiers n'ayant
pas encore accompli tous leurs cours
de répétition, feront, avec ces trou-
pes, 20 jours de service qui seront
imputés sur la durée des cours de
répétition.

Contrairement aux dispositions de
l'affiche de mise sur pied , les deux
classes les plus âgées de l'élite (35
et 36 ans) , qui ne sont plus astrein-

tes aux cours de répétition , ne se-
ront pas appelées à suivre l'instruc-
tion à l'emploi du fusil d'assaut dans
le cours de répétition de leur unité.
Les militaires de ces classes d'âge
devront en revanche passer l'inspec-
tion d'armes et d'habillement dans
la commune. Le cours préparatoire
de cadres précédant le cours de ré-
pétition sera prolongé de 2 jours
pour les sous-officiers et de 4 jours
pour les officiers (soit au total de
4 jour s pour les sous-officiers et de
7 jours pour les officiers) .

BERNE , 8. — On communique of-
ficiellement que le Conseil fédéral
suit avec beaucoup d'attention les
plans d'aménagement d'un Oléoduc
destiné à relier, par la Suisse, l'I-
talie du Nord à la partie méridio-
nale de la République fédérale d'Al-
lemagne. C'est pourquoi les gouver-
nements des cantons dont l'oHéoduc
projeté emprunterait le territoire, ont
été conviés à un échange de vues,
fixé au 24 février 1960, avec le chef
du département fédéral de l'Econo-
mie publique et celui du départe-
ment fédéral des Postes et des che-
mins de fer. La direction générale
des C. P. F. et celle du chemin de
fer Berne - Lœtschberg - Simplon
ont également été invité à partici-
per à cette réunion.

Les plans d'un oléoduc par la
Suisse intéressent vivement

Le Conseil fédéral

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral
a approuvé vendredi un message
aux Chambres sur l'adhésion de la
Suisse à l'Association européenne
de libre échange (petite zone de li-
bre échange). La déclaration d'ad-
hésion a été signée l'année derniè-
re à Stockholm par le chef du Dé-
partement politique fédéral , M. Max
Petitpierre, sous réserve de ratifi-
cation par les Chambres fédérales.
Le message sera publié ces jours
prochains.

Pour l'adhésion
de la Suisse à l'AELE

**<BERWB, :8—»-- L'indice -suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers .et du travail, qui
mesure les variations de prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget
des salariés s'inscrivait à 181,0 à fin
janvier 1960 et a ainsi marqué un
recul de 0,3 % tant par rapport au
chiffre du mois précédent (181,5)
qu'en comparaison du niveau at-
teint un an auparavant.

Le fléchissement constaté en jan-
vier a porté sur les prix de l'ali-
mentation, alors que ceux du grou-
pe de l'habillement accusaient en
moyenne une faible hausse.

L'INDICE SUISSE DES PRIX
A LA CONSOMMATION
SÀ&riNf JÂNVIBR/%860 f

! — Tout feu , tout flammes.
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Comme on demandait au grand poète
Paul Valéry pourquoi il était si mélan-
colique, il répondit :

« Parce que je cherche à me rendre
heureux ! »

Se rendre heureux...

GABA T



Pour les fiancés
UNE OFFRE
AVANTAGEUSE

Fr. 2.790.—
Un mobilier composé de :
1 chambre à coucher en
bouleau moucheté com-
prenant : 1 armoire à 4
portes avec 2 penderies
et rayonnage , 1 coiffeuse
commode à 3 tiroirs et 2
portes, 2 lits jumeaux
avec entourage et 2 ta-
bles de nuit

•
1 salle à manger compo-
sée d'un vaissellier avec
bar et vitrine monté sur
socle, 1 table à rallonges
et 4 chaises arrondies.

•
1 salon se composant d'un
divan-couche avec coffre
à literie, matelas à res-
sorts et 2 fauteuils assor-
tis recouverts de tissu
laine, 1 table de salon.

•
Les trois chambres livrées
franco domicile et garan-
ties par nos ateliers d'é-
bénisterie et tapisserie, au
prix de

Fr. 2.790.—
Meubles - Tapis - Rideaux

M. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 3 30 47

CFF :)A Gare de
£jg/ & La Chaux -de-Ponds

Mardi 16 février 1960, à 20 h. 30

GRANDE SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

Séance de
propagande GFF

avec films
JEUX — CONCOURS

Places numérotées Fr. 1.50
Location au Bureau de

Renseignements
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Lh làm *M iW Ki lMWiUmiMfc ,

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
- Discrétion
- Pas de formalités
- Acomptes à votre

convenance
- Durée Jusqu 'à a ans
La maison spécialisée

Ŵ /MMf i
AD Bûcheron

Tel 2 65 33
73. av Léopold-Robert

La (' liaux-de-tonds
«¦¦¦¦niiinifmr

( ^

Lavage chimique
Avec 20 % de rabais d'hiver

du ler Janvier au 29 février 1960 sur
toutes les factures de lavage chimique

de 10 francs au moins
Complet , 2 ou 3 pièces Fr. 9.80
Costume pour dames 9.10
Jupe simple 3.20
Robe laine 9.35
Manteau de pluie , imprégné 13.—
Tn.vaux consciencieux et rapides par
Lavage PI |DQ.. BUOCHS (NW)
chimique ,, bLIDÙ Tél. 041 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Mme Irène SCHLAEPPI
Numa-Droz 198

\ )

t \Manufacture de Montres National SA
A.-M.-Piaget '1 Tél. 3.48.06
engagerait immédiatement

OUVRIER
pour différents travaux de montages
et de mise au point de petits
appareils fabriqués en séries. Ouvrier
habitué à des travaux de fine méca-
nique aurait la préférence et serait
mis au courant.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter entre IV et 18 heures.

1

Je cherche à acheter

vieux droit
de terminage

pour un ou plusieurs ouvriers. Paie-
ment comptant . — Offres urgentes
sous chiffre P 15406 D, à Publicitas ,
Delémont.

Personne
d'un certain âge s'occu-
perait d'une dame âgée
ou malade, un après -
midi par semaine. — Ecri-
re sous chiffre F R 2513
au bureau de LTmpartial

Employée de bureau
capable de faire la correspondance
française, anglaise et si possible
espagriole est demandée pour tout
de suite ou époque à convenir.
Faire offres manuscrites à Fils de
Moïse Dreyfuss & Cie, Fabrique de
Montres Rotary, Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

DECOLLETEUR
première force, pour axes de balanciers, trou-
verait place stable sur les rives du Léman. —
Faire offres sous chiffre PP 60220 L, à Publi-
citas, Lausanne.

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARTIAL>

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

1 1 Lausanne

Dame
possédant bonne vue
cherche travail à domici-
le. — S'adresser à Mme
Rosette Herren , ména-
gère, St-Tri phon (Vaud)

JEAN SINGER & Cie S. A.
Rue des Crêtets 32
engagerait

emballeuse
capable de prendre la respon-
sabilité de l'expédition et du
stock.
Prière de se présenter ou de
faire des offres écrites.

I OUVRIÈ RES
habiles et consciencieuses pour dif-
férents travaux d'atelier sont de-
mandées. Travail propre. Entrée tout
suite ou à convenir

S'adresser à LAMEX S. A.,
A.-M.-Piaget 26.

Employé
de fabrication

40 ans, pouvant diriger du personnel ,
traitant avec les termineurs, connais-
sant les écots, les ébauches, les four-
nitures et la mise en chantier, cher-
che changement de situation.
Faire offre sous chiffre H. D. 2282, au
bureau de L'Impartial.

HORLOGER
COMPLET

soigneux, trouverait place stable
dans fabrique d'horlogerie.
Entrée tout de suite , si possible.
Faire offres sous chiffre M M

r 2540, au bureau de L'Impartial.

PERSONNEL
Nous engagerions quelques jeunes personnes

sérieuses et stables. Pas nécessaire d'avoir dé-
jà travaillé en fabrique. Bonne vue et habileté
manuelle sont cependant indispensables pour
acquérir rapidement une bonne formation.

Prière de se présenter chez M. A. Humbert-
Prince, fabrique de cadrans soignés, rue du
Commerce 15 a.

Pension
d'enfants

LE POINT DU JOUR
Chemin des Monts 22

Altitude 1150 m.
Situation splendide
à 20 min. au-dessus

de la ville
Reçoit enfants pour va-
cances et changemen t

d'air
Mme G Triponez-Gerbei

Tél (039) 2 68 44

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, dans l'im-
meuble Progrès 115

ateliers
avec bureaux et vestiaires
Chauffage central. Pour
visiter, s'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, té-
léphone 2 98 22.

Chambre
On cherche à louer poul-

ie ler mars chambre meu-
blée, quartier Grenier. —
Tél. 3 20 62.

Mardi 9 février

Foire du Locle
AUGUSTE vendra de

beaux coupons de laine
pour- manteaux 3 m. 140
et 150 large , Fr. 18.-, 22.-
et 25.-, au choix , une seule
fois , et beaux coupons pr
robe. Le banc se trouve
devant la Coopérative.

Ouvrières
Jeunes filles sont engagées par
UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

V O T A T I O N
des 13 et 14 février 1960
Depuis quel ques années, les ententes professionnelles ont réduit la durée du travail , avec

pleine compensation des salaires .

Dans l'industrie qui occupe une grande partie de la population neuchâteloise, les réduc-
tions suivantes sont intervenues :

1957 réduction d'une heure = semaine de 47 heures
1958 réduction d'une heure = semaine de 46 heures
1960 réduction d'une heure = semaine de 45 heures

Une heure de travail en moins par semaine équivaut à une semaine supplémentaire de
vacances par année. De 1957 à 1960, la réduction intervenue dans l'horaire de travail équivaut
à trois semaines de vacances supplémentaires.

. . ¦
. ¦ •¦¦

Les salariés ont donc obtenu , en dehors de la politique, et par le jeu des organisations

I professionnelles, des avantages bien plus considérables que ceux dont l'initiative popiste est
l'objet.

D'autre part , de nouvelles œuvres sociales viennent d'être introduites sur le plan fédéral.

Ce sont l'assurance invalidité et le nouveau système d'allocations aux militaires pour perte

de gain. Il en est résulté une augmentation de 0,8 % à la cotisation AVS, la moitié en incombe

aux salariés et la moitié aux employeurs.

' Si l'on ne veut pas imposer à l'économie des charges excessives, il faut observer une

certaine mesure. Les améliorations des conditions de travail ne peuvent se réaliser toutes à

la fois. N'en déplaise aux politiciens démagogues et aux professionnels de la surenchère élec-

... . . torale, il faut procéder par étapes. ' . ' ¦'- ' '
\ *,** 

¦ ¦ . . .  . :. . • ¦',u , . L . , , i J t ,} . . i .. . .. t . . ,  , _ i u' . -

. . .. • •  ' ' .:; • -'i  .

C'est notamment pourquoi le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont estimé que la solution

apportée au problème des vacances est « actuellement raisonnable » et justifie le rejet de

l'initiative popiste.

c
11

INITIATIVE COMMUNISTE NON
Camité d'action contre l'initiative popiste.

.. . <

CHEVEUX
Produit efficace, active
la pousse, arrête la chute,
supprime pellicules et dé-
mangeaisons. Grand suc-
cès.

Mme ROSSIRE
Tous les mardis Hôtel
de la Poste de 14 à 19 h.
Tél. 2.22.03.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Accord

dans le bâtiment
BERNE, 8- — Les pourparlers en-

trepris entre les représentants des
employeurs et des salariés de la
branche du bâtiment viennent d'a-
boutir à une entente concrète. C'est
ainsi que les deux parties sont tom-
bées d'accord sur un programme
triennal, portant réduction de la
durée du travail et augmentation
des salaires.

Dans les villes de Zurich, Genève
et Lausanne, la durée hebdomadaire
du travail, actuellement de 47 i/ «
heures, sera réduire à 46 i/ t h. en
1960 et 1961. à 45-heures en 1962.

Dans les autres régions du pays,
une réduction de 2 i/ ;heures au ma-
ximum est prévue d'ici à 1962, son
application pratique étant laissée
aux conunissions paritaires locales.

En ce qui concerne les salaires, ils
seront augmentés d'ici à 1962 — se-
lon une échelle dégressive — de
50 centimes à l'heure pour les pro-
fessionnels, et de 40 centimes poul-
ies manœuvres.

8 février
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Etoile brê

sée. •
CINE CORSO . 20.30, La Mort aux

trousses
CINE EDEN : 20.30. Maigret et l 'Af fa i -

re Saint-Fiacre
CINE PALACE : 20.30,' La Lance de la

Vengeance.
CINE REX : 20.30, La Cité sans voiles.
CINE RITZ • 20 J 0, Les Nuits de Lu-

crèce Borgia.
CINE SCALA • 20.30, Les Boucaniers.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00
Bernard, L.-Robert 21, ensuite cas
urgents tél. au No U.

Citons d emoiee la foie aes organi-
sateurs et de tous les mélomanes loclois
devant le succès que rencontrent les
manifestations de l'Association des con-
certs du Locle. cette récompense vient
à son heure. On jou e à « guichets fer -
més ». C'était donc bien la solution que
chacun attendait. Il est bon de le dire
et d' en féliciter encore une fois  ses
promoteurs.

Le public d'ici a très rarement l'oc-
casion d'entendre un quintette d'ins-
truments à vent. C'était donc une au-
baine qui lui était of f e r t e  jeudi soir . Et
quelle aubaine ! Le Quintette Stalder
est probablement un des meilleurs du
genre. Tout , entièrement tout , dans ses
interprétations , exmime la sûreté et l'ai-
sance qui sont f i u i t s  de grands talents,
certes , mais aussi d'une interprétation
minutieuse et d'une giunde exigence.
Chaque entrée , chaque dialogue , précis,
souples et admirablement nuancés, res-
pirent le désir de servir intensément
l'oeuvie H la musique.

¦s. Le Divertimento en si ma-jeur pour
cinq instruments à vent » de Josep h
Haydn, fo in  ni d'émotion et de sensi-
bilité , août let> deux derniers mouve-
ments sont d'une délicatesse remarqua-
ble, permit nnméaiatement aux artis-
tes de mettre en valeui la richesse de
lews possibilités . Le f. Quatuor en ré
majeur , pour f lû te ,  hautbois , clarinette
et basson ». de J . -Ch Bach , d'une in-
vention mélodique séduisante , f i t  ap-
préc ier , dans Validante surtout , le chant
merveilleux de la f l û t e , du hautbois et
de la clarinel '' ' -il. tes ei/ eti ae sonori-
té extraordinaires a 'un basson servi par
un maitre Deux oeuvres solides de
Danzi et de B Reichel f iguraien t  aussi
au programme très varié ae cet excel-
lent concert , ain.i. que t Kleine Kam-
mermusik liir /un)  Blaser » de P.
Hindemith, musique alerte , vivante, f a n -
taisiste, qui Ht la fo ie  du public.

Ces brillants artistes turent évidem-
ment rappelés et ils le méritaient bien
Merci à Hans Rudol) Stalder /clarinet-
t e) , Ursula Bura hard 'f l û t e ) .  Peler
Fuchs (hautbois) ,  Bernard Leguillon
(cor) , el Pierre Renon /basson , , inter-
prètes merveilleux dans un ensemble aux
qualités étonnantes. R. A.

Le «Quintette Stalder»
au Casino

Samedi soir, dans la grande salle
de l'Ancien Stand, la Chorale des
agents de police donnait sa tradi-
tionnelle soirée. M. Blaser salue les
invités, parmi lesquels, MM. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises ; Eugène Vuilleumier
et André Corswant, conseillers com-
munaux ; ainsi que le capitaine Ma-
rendaz et les lieutenants Zurcher ,
de la police du Locle, et Studmann
de la police locale.

L'orchestre Géo Weber joue tout
d'abord quelques morceaux, puis la
Chorale des agents .prend possession
du podium. Cette phalange de quel-
que vingt chanteurs recueille un
grand succès. L'interprétation de
« Sais-tu la Route », de Ed. Moudon ,
« Le Marchand de Bonheur », de G.
Haenni et surtout « Attente ». avec
son solo de M. Nicoulin est très
applaudie. ' Un négro-spiritual, «Le
Vieux Noé » nous démontre que nos
policiers-chanteurs ne manquent
pas d'éléments de valeur, puisque
MM. Jacquerod , Robert et Nicoulin
sont bissés pour leurs solos, au cours
de ce chant.

Délaissant le « violon » pour l'ac-
cordéon , l'agent f lené Dessibourg,
bien connu de tous les amateurs de
« piano à bretelles », interprète quel-
ques morceaux de son riche réper-
toire. « Perles de cristal », l'ouver-
ture de « Cavalerie légère ». « Rives
du Doubs », charment le public, tan-
dis qu'en bis la « Csardas » de Monti
recueille une ovation méritée.

En esconde partie, «Latige & Cie»,
une comédie désopilante en un acte
de Charles Andrès, déride les plus
moroses. Les frasques de Latige
aboutissent en effet devant un com-
missaire souffrant d'entérite... ce qui
nous vaut une multitude de quipro-
quos entre les différents acteurs.
Mlle Theurillat, qui ne fait pas par-
tie du corps de police, (dommage!)
prête son concours à cette pièce qui
remporte un beau succès.

En vedette de ce programme, les
organisateurs présentent la Compa-
gnie du « Trait d'Union » dirigée par
Max Lerel. Humoriste de talent, au
bagout bien développé, Léo Verlès
soulève des rires spontanés avec ses
nombreuses histoires drôles qui ont
le mérite d'être inédites. Les duet-
tistes Hélène et Dody, vedettes de
la radio, interprètent plusieurs
chansonnettes. Si « Le Mois des Ma-
ris », « On prend les Choses du bon
Côté » et « J'te veux », de Gilles
obtiennent la faveur de l'auditoire,
« La Java de chez nous » et « Si le
Rhône conduisait à la Seine » ne
sont pas de la même veine. L'ac-
compagnement des duettistes dé-
volu à la charmante Camille Girod
et celui de M. Dessibourg à M. Ju-
nod , a contribué par sa juste inter-
prétation au succès de cette soirée.

Avant de passer à la partie dan-
sante, qui se prolonge j usqu'à l'aube
dans une ambiance du tonnerre. M.
Blaser remet à M. Louis Vuille une
récompense pour ses 15 ans d'acti-
vité à la Chorale des agents. Félici-
tons les organisateurs de cette soi-
rée et en particulier M. Willy Juquet,
directeur de la chorale, pour les

résultats qu'il a obtenus avec ses
chanteurs, car les répétitions ne
doivent pas être faciles à organiser
compte tenu des différents services
des agents. A. W.

Soirée annuelle
de la Chorale des agents

de police

LA CHAUX -DE-FONDS
Le club littéraire de la SSDC

joue

«Comment t'appelles-tu?»
Trois actes gais

de Georges Hoffmann
C'est toujours avec impatience que

les nombreux amis que compte en notre
ville la Société Suisse des Employés
de commerce , a t tendent  les nouvelles
production de son Club littéraire et de
sa dynamique équipe d'animateurs chez
lesquels le souvenir de Marius Man-
ghera n 'est pas près de s'éteindre. Nous
en voulons pour preuve les quelques
paroles émouvantes prononcées avant
la représentation , par M. Georges Jaggi ,
membre fondateur , qui rappela une lois
de p lus les innombrables mérites du
disparu auquel le Club littéraire doit
tant.

Samedi soir au Théâtre , cette sym-
pathique phalange d'acteurs avait choisi
de jouer une comédie gaie en trois
actes de Georges Hoffmann «Comment
t' appelles-tu ?». Une pièce charmante
et cocasse, en vérité . Trois actes au
cours desquels les situations imprévues
se multiplient. Cette comédie a le mé-
rite de ne pas exiger un trop gros effort
de concentration de la part du specta-
teur, ni de se lancer à l'assaut de cimes
vertig ineuses... d'où la chute est
cruelle ! En bref , une p ièce fort bien
construite , agréable et divertissante à
souhait. Elle va son train , qui est vif
une fois passé le cap du premier acte.
Adroitement

^
composée , eHe se termine

même crescerfdtf: l^fpikce fltj ur* «nftDtquis
ici pour donner en .; détail là ' j ram e, de.
l'histoire. Résumons très fortement en
précisant que les époux Coubazel qui
se sont rendus coupables d' escroquerie
à l'assurance sont finalement tirés du
pétrin , après moult péri péties évidem-
ment , par l' inévitable oncle d'Améri-
que.

Côté distribution , il faut  souligner le
gros effort fourni par les acteurs pour
tenter d'entrer dans la peau de leur
personnage . Empêtré dans ses histoires
de famille et de pétrole , M. Charles
Reber a su donner de la couleur et une
drolatique truculence à son Adol phe
Poudrepied. Composition bien savou-
reuse que celle de M. Fernand Devaud
qui incarna un Benjamin Coubazel tour
à tour véhément, abat tu , entêté , obéis-
sant. Excellentes interventions aussi de
MM. Jean-Pierre Weber (André de Ke-
renflac), Roger Kullmann (Jérôme Bai-
semoulin) et Henri Jeanmonod (Le Com-
missaire Barbousset) dont les rôles
étaient moins chargés.

Chez les dames, on put apprécier la
grâce ferme et mutine de Mlle Francine
Scheidegger (Lucie), la pétulance et l'as-
surance, de Mmes Marie-Claude Wespy
(Olivia) et Rose-Marie Schenk (Bri gite
Tournesac). Enfin , Mme Jacqueline
Albricci qui incarnai t  Rosine supporta
allègrement le fardeau d'un rôle écra-
sant.

La mise en scène était  de Claude
Hauert et la régie assurée par Claude
Schenk . Tous deux contr ibuèrent  pour
une bonne part également au succès de
cette représentation.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de noirs
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Un an chez les Lapons, par M. Marc
Muster.

C'est surtout en recherchant un con-
tact humain, afin de mieux connaître
ce peuple étrange que forment les La-
pons, que M. Marc Muster a parcouru,
de juillet 1958 à juillet 1959, des mil-
liers de kilomètres dans la nature sau-
vage du nord . Ces randonnées dans les
forêts, les marécages, la toundra, aux
lueurs du soleil de minuit en été et dans
le blizzard et sous les aurores boréales
en hiver, ont conduit du cercle polaire
au cap-nord , de Suède à la frontière
russe. Partageant la vie, tour à tour des
chercheurs d'or, des Skolts, des bûche-
rons, des pêcheurs et surtout des no-
mades — ceux-là mêmes qui vivent uni-
quement des rennes qu'ils possèdent et
suivent dans leurs migrations printaniè-
res et automnales — habitant dans leurs
tentes, dormant sur la même peau , il y
vécut leurs joies, leurs peines, leurs tra-
vaux. La conférence sera complétée de
projections en couleurs et d'un film. Une
petite exposition d'objets divers, rappor-
tés de cette expédition , sera organisée
dans la salle.
Conférence Ch. Rittmeyer : Comment

parvient-on à «l'autorité royale» ?
Jésus prétendait qu'il se sanctifiait

lui-même, de la même manière qu'il
sanctifiait ses auditeurs : au moyen de
la vérité, disait-il (Jn 19,17). Voilà un
point de vue digne d'intérêt, puisque la
sainteté ainsi conçue s'avère à la portée
de tous, étant indépendante d'une pré-
destination quelconque ou d'un mode ex-
ceptionnel de naître. La sainteté résul-
tant de notre perception de la vérité, on
comprend dès lors que Jésus puisse tour
à tour qualifier l'esprit qui y conduit,
d'esprit saint et d'esprit de la vérité.
Nous conduisant dans toute la vérité, cet
esprit d'objectivité nous conférera «l'au-
torité royale», la maîtrise par laquelle
toutes choses deviennent possibles. Mais
où la question devient palpitante, c'est
lorsqu'on entend Jésus définir cet es-
prit dans les ¦ termes mêmes que nous
utilisons de nos jours pour définir l'es-
prit scientifique. Est-ce à dire que l'es-
prit saint n'obéit pas aux injonctions
qui lui parviennent des sacristies ? Tel
est le sujet des plus captivants que dé-
veloppera ce soir le pasteur Charles
Rittmeyer à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Comme d'habitude M. Ritt-
meyer répondra aux questions se rap-
portant au sujet. Entrée libre. Collecte
à la sortie pour couvrir les frais.

Vers la semaine de 45 heures
dans l'industrie horlogère

Les organisations du patronat et
des syndicats de l'horlogerie suisse
publient une déclaration commune
relative à l'introduction, dès la. mi-
octobre 1960, de la semaine de 45
heures dans l'horlogerie.

En voici le texte :

La convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse et la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (F. O. M. H.) sont con-
venues de proroger jusqu'au 30 sep-
tembre 1961 l'accord du ler octobre
1957 sur la durée du travail. La Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux (F. C. O. M.) de la Suisse a
également ratifié cet accord.

Dès octobre 1960
De ce fait, la durée hebdomadaire

du travail sera réduite à 45 heures
dès la première quinzaine pleine
d'octobre 1960, avec compensation in-
tégrale de salaire. Ainsi, en l'espace
de quatre ans, la durée normale du
travail aura été réduite de trois heu-
res par semaine, c'est-à-dire de 150
heures au total, ce qui représente
plus de trois semaines de travail en
moins par année. '

La compensation
des gains

Dès octobre 1960, les heures de
travail dépassant la durée hebdoma-
daire normale de 45 heures seront
considérées comme heures supplé-
mentaires pour lesquelles la majo-
ration de 25 °/o sera payée. Afin d'as-
surer la compensation des gains, les
salaires seront augmentés de 2,2 "/• :
au delà de cette compensation, il ne
sera pas procédé à des augmenta-
tions générales de salaires, sauf dans
l'éventualité d'une augmentation
sensible de l'indice des prix à la
consommation. Toutes les autres dis-
positions de l'accord de 1957 restent
valables pendant la durée de la pro-
rogation .

Le nouvel accord , conclu après de
longues négociations, tient compte
de la situation particulière de l'in-
dustrie horlogère, notamment du
recul conjoncturel , d'une part, et de
l'évolution de la durée du travail
dans plusieurs pays européens et
dans notre pays, d'autre part. Il tra-
duit le désir des parties contractan-
tes de résoudre par voie d'entente
les problèmes relatifs aux conditions
de travail chaque fois que la possi-
bilité se présente, plutôt que d'en
laisser le soin au législateur.

Fait assez rare, un troupeau de
12 sangliers adultes a été aperçu
samedi dans la région d'Oberwil-
Gosliwil, aux confins des régions
Berne-Soleure.

Une harde de sangliers
près de Soleure

Le Locle

Coqueluche en famille
La coqueïuch'è/ chacun' îe 'sait, est "

une de ces maladies infantiles pé-
nible entre toutes, et pour les en-
fants et pour les parents. Elle est
contagieuse au possible, preuve en
soit l'aventure qui vient d'arriver à
une famille de notre ville dont les
deux charmants bambins, qui l'a-
vaient attrapée on ne sait où, ont
réussi à la coller à leurs parents en
récompense de soins dévoués. Les
grands-parents intervinrent alors
généreusement et prirent les en-
fants chez eux. Mal leur en prit car
la coqueluche les a atteints eux aussi
et pas pour rire. C'est maintenant-
au tour des petits de soigner les
grands ! Nos bons vœux à tout le
monde ! 

CHARMOILLE

Le vol était simulé !
La police est parvenue à éclaircir

l'affaire de vol commis auprès de
l'instituteur de Charmoille, receveur
communal, qui gérait également la
caisse Raiffeisen. L'intéressé a re-
connu qu'il s'agissait d'un voi si-
mulé et qu 'il s'était approprié le pro-
duit du vol annoncé, soit : 27.792 fr.

La vie jurassienne

Le comité cantonal du parti progres-
siste national s'est réuni vendredi soir,
au Cercle de l'Union Républicaine, sous
la présidence de M. François Faessler.
Après une courte discussion, le comité
cantonal décida à l'unanimité de reje-
ter l'initiative popiste sur les trois se-
maines de vacances. Le P. P. N. ap-
prouva la campagne que mènera le co-
mité interpartis pour le rejet de l'ini-
tiative, tout en affirmant qu'il demeure
partisan du droit aux vacances payées
fixé par les organisations syndicales.
M. Edmond Guinand, conseiller d'Etat,
honorait l'assemblée de sa présence.

LE P. P. N. REJETTE L'INITIATIVE
SUR LES TROIS SEMAINES

DE VACANCES

L'assemblée de la pai 'oisse ré for -
mée a élu, dimanche soir, en rem-
placement du pasteu r Eugène Por-
ret parti pour Le Caire , M.  Jean-
Pierre Schneider* actuellement pas-
teur de Valangin-Boudevilliers. En-
f a n t  âe La Chaux-de-Fonds, où il
a fa i t  toutes ses classes , M le pas-
teur J . -P Schneider a commencé
son ministère dans le Pai/ S de Mont-
béliard. f l  eut)  era en fonct ions  au
début du mois de mai . Nous lui sou-
haitons d' ores et dé jà  une cordiale
bienvenue... dans sa ville natale , où
il retrouvera nombre d'amis.

Le pasteur Charles Bauer , prési -
dent du Conseil synodal, honorait
celte assemblée de sa présence et lui
a fa i t  part de l'un des soucis des
autorités ecclésiastiques, à savoir une
meilleure répartition des pasteurs ,
adaptée à l 'évolution constante de
la démographie.

Un nouveau pasteur

Communiqué pai l'UNiuiM ut  HAwguts  SUISSES

Zurich : J^ours_ du

Obligation» 5 8

3% Te Féd. 46 déc. 1°0-35 100-35
2%% Fédéral 50 101.„ 101
3% Féd. 51/mai **% 96.90
3% Fédéral 1952 97.40 97.40
2<&% Féd. 54 j. 93 H1> 93-60d
3% C. F. F. 1938 98™ 98-15d
4% Australie 53 ""' 1001 .
4% Belgique 52. "» "»«
4% France 1939 ™*<* 102 ,
4% Hollande 50 101 .V- "»%
S%% Suède 54 m. 91"' 95 ,.
3'.% B.Int.53 n. »£ 93 Vi
4% Banq. Int. 59 »£™ 97 '*
4%% Housing55 *f 92
4%% Caltex 55 ™\ A 19n .
4% % Ceca 56 95Q , 95 d
4%% Ofsit 52 9Bd 96d
4%%West Rd 54 ïfî 120
4"r I. B. M. 58 1°3 103
«K« I.alcem. 56 «gg M ?
4 '̂ , Montée. 55 f j j  »
4%% Olivet. 56 l°2,d °2 l=
4%% Péchiney 54 ™|% 193 ?
4% Pétrofina

y
54 

 ̂
"*

4'2 % Pirelli 55. WJ ' X ° '"f
5% Tauernkr. 58 104 •» 1M

Actions
Union B. Suisses 239° 2365
Soc. Bque Suisse 2985 2065
Crédit Suisse 2175 2165
Electro-Watt 1910 1910
Interhandel 3775 3750
Motor Columbus 1480 1465 d
Elec. & Tract, ord. 25° d 250 d
Indelec 930 d mm
Italo-Suissa 770 769
Réassurances 2480 2480
Winterthour Ace. 873 880
Zurich , Assur. 5200 5200 d
Aar-Tes sin 1285 1290 d
Saurer 1250 d 1250 d
Aluminium 1200 ri 4210
Bally 1450 ¦ 1450 d
Brown Boveri 3140.cl 3140

Cours du 5 8
Fischer 1555 1555 d
Jelmoli 675 682
Lonza 1560 1540 d
Nestlé Pnrt. 2420 2440
Nestlé Nom. 1409 1401
Sulzer 2875 2875
Baltimore * Ohio 176 173'i
Pennsylvanie RR 68 67%
Aluminium Ltd 141 139
Italo-Argentina 47 l,2 48%
Ofsit 66 64ex
Philips 905 898
Royal Dutch lBZ ^ i 181
Sodec 93 V* 94 %
Standard Oil 204 204
Union Carbide 602 601
A. E. G. 449 450
Amer Tel. & Tel. 357 359
Du Pont de Nem. 1030 1020
Eastman Kodak 427 425
General Electr. 394' 387
General Foods 444 442
General Motors 213'.a 209%e
Goodyear Tire 186 179
Intern. Nickel 456 d 456
Intern. Paper Co 512 500
Kennecott 394 398
Montgomery W. 209 * 2 207
National Distill. 140'i 139ox
Pacific Gas * El. 271V4 271 d
Allumettes «B» 123 120
U. S. Steel 393 1,2 382
Woolworth Co 265 '2 265 %
AMCA $ Bi.55 61.30
CANAC $ C 121 120%
SAFIT £ 1.1.15.0 13.14.0
FONSA 284 :!4 285
SIMA 1210 1210
ITAC 214W 212%
EURIT 143 143%
t- KAN CIT 105% 106%
Bàle :
Actions
Ciba 7225 7140
Geigy, nom. I 2100 118"°
Sandoz 7000 7000
Hoffm. -La Roche 18700 18550

New-York : Cours du

Actions 4 .
Allied Chemical 51s/« 51 %
Alum. Co. Amer 94% 93 %
Amer. Cyanamid 53 53
Amer. Europ. S. 35 35
Amer. Smelting 45% 45%
Amer. Tobacco 107 103%e
Anaconda 60 59'/i
Armco Sîeel 85 63%
Atchison Topeka 24;/i 24'/i
Bendix Aviation 72 71*4
Bethlehem Steel 50'/» 50'/i
Bœing Airplane . 29J/i 29%
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract. 30'/» 29
Chrysler Corp. 63 62V«
Colgate 37'.i 38H
Columbia Gas ig% m;",
Consol. Edison 82% 62%
Corn Products 48% 49'/»
Curtiss Wright . 26'/» 26>/<
Douglas Aircraft 38'/i 38
Dow Chemical 92'/» 9lV«
Goodrich Co 80 80
Gul f Oil 3Iv, 32Homestake Min. 41 ii, 4^i / g
'• B- M; , 422 421 %e
Int. Tel i Tel 34  ̂ 34./,
Jones-Laughl. St. 755/«ex 73
Lockheed Aircr. 28'/* 27s/«
Lonestar Cernent gg»/« 26 %
Monsanto Chem. 47 4714
Nat. Dairy Prod. 49V. 48%
New York Centr. 28% 28'/»
Northern Pacific 45 45
Parke Davis 40 Vi 40
Pfizer & Co 29 Vi 29 Vi
Philip Morris 63 63
Radio Corp. 60% 60</|Republic Steel ggi/, «u
Sears-Roebuck 4314 ^

'g,'^Socony Mobil 3914 3gi/,
Sinclair Oil 47v, 46J/ 8ex
Southern Pacific 21'/» 22Sperry Rand 24 23»/i
Sterling Drug 51'/, 50^Studebaker iav» ia'/»
U. S. Gypsum 92 88%
Westing. Elec. 5i% siv.ex

Cours du 4 5
Tendance : alourdie
Ind. Dow Jonc*
Chemins de fer . 151.74 151.50
Services publics 85.87 85.75
Industries 631.14 626.77

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2430 2440A. K. U. F h 484 493a;
Unilever Flh 754 1,2 769Vi
Montecatini Lit 3499 347^
»i8t ,, ',. M! 26"» 2681
Air Liquide Ffr 64i 640
Fr. Pétroles Ffr 533 545
Kuhlmann Ffr B(j0 678
Michelin «B» Ffr 57g g71
Péchiney Ffr 294 292
Rhône-Poul. Ffr ggg 6go
Schneider-Cr Ffr 41g 4U
St-Gobain Ffr 433 467
Ugine Ffr 357 3B1
Parier ' Ffr 300 301
Badische An. Dm 521 V> 521%
Bayer Lsv. Dm 60u 56Bi;
Bemberg Dm 28(l 275
Chemie-Ver. Dm gag lfe ggs
Daimler-B. Dm 2810 2800
Dortmund-H. Dm 259 257
Harpenor B. Dm 102 103%
Hœchster F. Dm 547 547
Hœsch Wer. Dm 275 l/i 275 Va
Kali-Chemie Dm 885 910
Mannesmann Dm ¦ 318% aig^i
Metallges. Dm 2250 2250
Siemens & H. Dm 59g 594
Thyssen-H. Dm 443 441 s;
Zellstoff W. Dm 3gg 31g

Billets étrangers: - oem cm™
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.75 ne. 
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— igs ' 
Pesetas g 95 7 QE
Schillings autr. tS.4S 16̂ 85

'Les cours des billet» s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
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O L'IMPARTIAL
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : verglas, prudence



Votre fierté est-elle aussi mal placée?
L'Helvète a parfois une conception bizarre de sa dignité d'homme. Ainsi, le plus sou-
vent, refuse-t-il avec mépris d'aider sa femme aux travaux du ménage. Nous retrouvons
la même susceptibilité dans la circulation routière où vous êtes peut-être cet Helvète!

-̂ ~~ \̂ ^W \̂ ^>ar exemple» lorsque vous roulez à bonne allure, n!avez-vous
' lï ŵ ^- f f /̂ / ^ ^ ^"  j3™3*8 accéléré, même inconsciemment, pour empêcher un
- Îj P ŝr jffi -̂ydn^ autre conducteur de vous doubler ? En cela, vous avez
~
-l (' f̂ f O ^B/ ~~'~~> ' Pr0V0(Iué nn danger en allongeant son chemin de dépas-
Hha'lt.y 7 * fr t  l! !̂l sèment La nouvelle loi sur la circulation routière qui

^
' i—i "vJlF entrera prochainement en vigueur interdira d'accélérer
b \J V ^L T' 

^
>***" au conducteur qui va être dépassé.

Soyez fair -play, laissez-vous dép asser /JOkv

COUPE 3tt*!!î!i*--HARDY ^ V̂̂ ^\
Ligne «SAINT-CYR »

au salon W E B E R - D O E P P
Service soigné pour messieurs

Tél. 2 35 15 6, rue de l'Hôtel-de-Ville

FABRIQUE DE BOITES
cherche quelques

AUXILIAIRES
pour étanches et formes.
FROIDEVAUX & Co.
Temple-Allemand 111-113
Tél. 2.29.45.

Ogivgfs r<.
engage tout de suite

régleuse- retoucheuse
habile et consciencieuse ; éventuelle-
ment on mettrait au courant pour la
retouche.

Se présenter au bureau, Crêtets 81.

,

Conducteur-typographe
connaissant les machines
HEIDELBERG
(cylindre et platine)

serait engagé
immédiatement ou pour date à
convenir.
Place stable.
Faire offres à
l'Imprimerie Glauser-Oderbolz
c Feuille d'Avis des Montagnes »
LE LOCLE

Tout lei appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - IME6ELI & CO
LËOPOLD-ROBERT 114 Tél. (089) 2.31.31l /

( >Vante et démonstrations des appareils SOLIS

C. RBICHENBACH
Electricité • Radio - Télévision

LÉOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21
V. /HORLOGER

COMPLET
qualifié, connaissant si possible la
qualité soignée, est cherché par pe-
tite fabrique d'horlogerie, pour en-
trée immédiate ou à convenir. Tra-
vail intéressant et varié pour per-
sonne capable. Logement moderne
à disposition.

Adresser offres manuscrites sous
chiffre P X 80231 L, à Publicitas,
Lausanne.

Nous demandons

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue
Semaine de 5 jours

Ecrire ou se présenter à

Avenue Léopold-Robert 105

"̂M 3̂*̂  Nous cherchons

employé
de fabrication

connaissance de la dactylogra-
phie et si possible de l'allemand
désirée.
Adresser les offres avec curri-
culum vitae et prétention de
salaire à
HUGUENIN FRÈRES & Co. S. A.
Médailleurs
LE LOCLE

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

j~R. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert Qa Téi (039) 2 64 03

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver,
et tous genres
d'appareils électriques

0

Pour le bureau rationnel / | o

f-#$T^b£s 
OLYMPIA SG 1, machine à

.\ : » * .  ^W* i écrire de bureau, à usages
TÉ*''rf-IÉrl multiples, livrable en diverses

^
' " et S F, petites machines à écrire

OLYMPIA machines à additionner MU^^^T̂ BBBEta^idès Fr.695.- 
^W^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B

Les machines de bureau OLYMPIA rencon- 
^Si^̂ ^̂ ^^^̂ R

trent l'approbation dans le monde entier. 
^S^^^̂ ^̂ ^̂ =̂ /^̂ ^

Partout on les achète parce qu'on peut leur aK^̂ ^̂ ^̂ V ĵf^O
faire une confiance totale. Son emp loi ratio- 

jB^̂ ^̂ ^̂ ^ /̂ Jî ^M
nalise le travail de bureau. La correspon- fc^^M
dance privée est facilitée par une OLYMPIA. 

^^^^^^^^^^^^^H

Plus de 13'000 collaborateurs à Wilhelms- ^̂ ^ li^^̂ ^ f̂^̂ ^haven et à la succursale de Leer, se consa- HJ|g||p Ĵ  ̂ / ŝJwBI
crent à la fabrication des machines à écrire sE f̂t/ Jjj»—' /ojSKB
et à additionner OLYMPIA. 

Bft>  ̂ / Ï^K Ê B Ê

¦

i 
¦'¦

—  ̂ Les machines à additionner
p|9tafc  ̂ __^

— r̂flBflSSJjl l̂  OLYMPIA existent en 
modèles

¦̂ l̂ ^»-'̂ ^̂ '
''*̂ ^' 5̂ %&

:«'̂ '
* '̂ 2êi "'";'i$^̂ ^^l de différentes capacités.à main,

^̂ ^̂ ^̂ BPv flĵ fp ̂ - f̂-̂ l
'y^

~j § lMt$P°* A v̂l électri ques ou combinées avec
mjjSf àkb* â^^^ r̂F r M r y * r j P s É Ë ^MÊÊÏ' chariot mobile, cshuttlei) ainsi

B L̂^ É̂» A i é^̂ h 4 (hm L̂m f̂ttié\ tmm u qu'avec le dispositif Duplex.

Agence exclusive : PAUL BOSS, Bureau - Matériel
15, Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 49

. M ¦ i .'

Santé/et. -/
bonne pne

F \

par le bain de soleil journalier avec le
Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets
fortifient l'organisme et apportent une joie
de vivre nouvelle.
Soleil Sons, ultraviole» et Infrarouge, la
lampe de quartz au rendement supérieur
dans la qualité Solis bien connue.

HliS f̂ tut i> «yj » i .

seulement fr. 158.-
I 

grand modèle fr. 296.—
dans les magasins spécialisés



Nouvelles de dernière heure
Embuscade au Vietnam:

23 morts et 21 blessés
SAIGON, 8. - AFP. - Vingt-trois

morts et vingt et un blessés, tel est le
bilan, selon la presse vietnamienne
d'aujour 'dhui, d'une embuscade tendue
par des éléments rebelles sur la rivière
Tan Rang, dans la province de Kien
Giang, à environ 200 kilomètres au
sud-ouest de Saigon.

Des rebelles dissimulés sur les rives ,
ouvrirent le feu sur. une embarcation
à moteur transportant une cinquantai-
ne de personnes dont un certain nom-
bre de gardes de sécurité et des mi-
liciens de l' autodéfense. Treize gardes
et dix civils furent tués. Devant la
réaction des forces de sécurité , les
rebelles s'enfuirent  en laissant de nom-
breux morts sur le terrain. Une op é-
ration contre les agresseurs est en
cours.

Un bébé vivant
de 319 grammes

DES MOINES (Iowaï , 8. — AFP.
— Un bébé pesant 319 grammes qui
est né samedi soir à l'hôpital de Des
Moines était toujours vivant di-
manche soir.

Ce bébé, un garçon , est considéré
comme le plus petit enfant qui soit
jamai s né vivant. Sa mère, Mme Ver-
muelen, est en bonne santé. L'Asso-
ciation des médecins américains a
connaissance d'un enfant de 340 gr.
né en 1958 quin 'a vécu que 54 heures.

On devient vieux
en Géorgie !

LONDRES, 8. - Reuter. - Dans une
émission en langue anglaise , Radio-
Moscou a indiqué que 10.000 person-
nes de la République soviétique de
Géorgie au sud du Caucase , accusaient
un âge variant entre 90 et 130 ans . La
plupart de ces 10.000 Géorg iens et
Géorgiennes sont encore en parfaite
santé et jouissent d'une bonne vue et
d'une bonne ouïe. La radio ajout e  qu 'un
institut spécial a été construit en Géor-
gie pour l'étude de la longévité .

Décès d'un savant
at011ÙSte-4TU6«O~^c»~^

MOSCOU, 8. — Reuter — L'agence
Tass annonce que le professeur Igor
Kourtchatov, l'un des .atomistes so-
viétiques les plus en vue, membre
de l'Académie des sciences et direc-
teur de l'Institut pour l'énergie ato-
mique, est décédé dimanche à l'âge
de 58 ans. Le défunt , membre du
parti communiste, était député au
Soviet suprême.

Le professeur Kourtchatov était
le premier conseiller du gouverne-
ment soviétique dans les questions
atomiques.

L'ALLEMAGNE FEDERALE
THÉSAURISE !

BONN , 8. - Le total de l'épargna
enregistré par les caisses d'épargne offi-
cielle en République fédérale alle-
mande s'élevait au 31 décembre 1959
à 28,52 milliards de marks , ce qui re-
présente une augmentation de 5,63
milliards de marks par rapport à l' an-
née 1958. Une somme de 802 millions
de marks a été distribué e au ti tre des
intérêts , contre 728 million s l'année
précédente .

DES DIAMANTS DISPARAISSENT...
AU COURS D'UN VOYAGE AÉRIEN !

TEL AVIV , 8. - AFP. - Un paquet
contenant des diamants  taillés d'une
valeur d' environ 500.000 dollars a dis-
paru d'un avion se rendant de Tel Aviv
à Hong kong. Le paquet avait été con-
trôlé à l'aéroport de Lydda. Lorsque l'a-
vion est arrivé à Hong kong, le paquet
étai t  ouvert et les diamants avaient
disparu.

Décès de la mère du cardinal
Mindszenty

BUDAPEST , 6. - Reuter. - Mme
Barbara Pehm , mère du cardinal Minds-
zenty, primat de Hongrie , est décédée
vendredi à l'âge de 85 ans , dans sa
maison du village de Csehimindszent ,
dans l'ouest de la Hongrie .

Pierre Jaccoud devra payer plusieurs
dizaines de milliers de francs

Condamné pour meurtre

de dommages et intérêts à la famille Zumbach. Les frais du
procès, mis à sa charge, s'élèvent à plus de 50 mille francs.

Après le verdict , Pierre Jaccoud a été conduit , non à sa cellule de
l'Hôpital cantonal , mais dans une cellule spéciale de l'hôpital psychia-
trique de Be l -A i r , à Chêne-Bourg. Dans cette cellule où tous les an-
gles sont arrondis et où tout est rembourré de caoutchouc , tables et lit
sont scellés au mur. — Voici le pavillon de Bel-Air où se trouve

le condamné .

GENEVE , 8. - A l'issue du procès
Jaccoud, Me Yves Maître avait, comme
nous l'avons dit, réservé les droits ds
la partie civile. Les tribunaux auront
donc sous peu à s'occuper des domma-
ges et intérêts que Pierre Jaccoud sera
amené à payer à la famille Zumbach.
Du fait de la perte d'un soutien de
famille et pour tort moral, ces dom-
mages pourront s'élever à plusieurs
dizaines de mille francs.

Par ailleurs les. frais du procès qui
seront mis à la charge de Jaccoud à la
suite de sa condamnation se chiffre-
r lient à plus de cinquante mille francs.

Vers une demande
de révision?

GENEVE, 8. — Les défenseurs de
Pierre Jaccoud vont rechercher les
motifs de revision du procès pour
faire une demande dans ce sens. Ils
ne pensent pas qu 'il y ait un motif
de recours en cassation quant au
fond ni quant à la form e. Pour l'un

d'eux, Me Nicolet , le procès n'est pas
terminé.

Pas de traitement
de faveur

GENEVE, 8. — Immédiatement
après le transfert de Pierre Jaccoud
à la clinique psychiatrique de Bel-
Air, à Chêne-Bourg, bien des per-
sonnes ont voulu voir dans ce fait
un « traitement de faveur > pour le
condamné.

On précise à ce sujet que le régime
appliqué au condamné, en cette cli-
nique, ne présente pas de différence
avec les exigences pénitentiaires pro-
prement "dites . L'internement de
Pierre Jaccoud constitue une mesure
purement médicale et de sécurité. Il
est l'objet d'une surveillance psy-
chiatrique constante, notamment
pour éviter toute possibilité de sui-
cide. Quant au reste, il ne reçoit que
les visites autorisées par le régime
pénitentiaire.

Un soldat tué
par l'explosion
d'une chaudière

BERNE , 8. — Une chaudière a fait
explosion vendredi dans la cuisine
de la caserne de Zurich , blessant
cinq recrues de l'école d'infanterie 6,
mobilisés depuis lundi. Le fusilier
Fritz Eggen, né en 1940, cuisinier,
habitant chez ses parents à Zurich ,
a dû être transporté dans un état
grave à l'Hôpital cantonal de Zurich ,
où il est' décédé au cours de la nuit.
Les autres blessés se trouvent à l'in-
firmerie de la caserne, et leur état
n 'inspire aucune inquiétude.

Ce n'était pas un meurtre
GENEVE , 8. — L'enquête ouverte

après la découverte , sur les chan-
tiers du grand théâtre, du corps
d'un élève du Technicum de Genève,
Pierre-André Gard , d'origine valai-
sanne , a révélé qu 'il s'agit d'un acci-
dent. Le jeun e homme, élève en gé-
nie civil , doit s'être rendu par simple
curiosité sur les chantiers et trompé
par l'obscurité , il aura fait une
chute mortelle.

Trop belle pour participer aux concours de beauté...

Barbara Smith , mannequin anglais , gagna en 1958 , le titre de Miss
Carnaval à Oldham dans le Lancashire , alors qu'elle avait 18 ans. Elle
voulait participer au concours de Miss Ile du Désert , mais les organi-
sateurs l'ont mise hors-concours... l'ayant jugée trop belle. Elle ne
sera pas Miss Angleterre et se contentera d'être membre du jury...

BERNE , 8. — Le froid était très
vif lundi matin en Suisse. U était
d'autant plus mordant Que la bise
soufflait. La température la plus
basse a été enregistrée à La Chaux-
de-Fonds où l'on notait à 07 heu-
res — selon le bulletin météoro-
logique des C.F.F. —14 degrés au-
dessous de zéro, c'est-à-dire une
température égale à celle notée
deux heures plus tard à La Brévi -
ne.

Zurich et St-Gall , signalaient
moins 11 degrés, Berne . Olten et
Romanshorn, moins 10, Lucerne,
Bienne et Fribourg moins 9, Neu-
châtel , Bâle et Schaffhouse moins
8 et Glaris moins 7.

Le thermomètre indiquait moins
6 à Genève, Lausanne, Interlaken ,
Coire et Sion , moins 4 à Lugano,
Vevey et Montreux , et moins 2 à
Locarno.

Le f ro id  en Suisse

Chronique horlogère
L'horlogerie sur les marchés

étrangers
Commentant le renouvellement de

l'accord commercial suisso-tunisien,
la « Suisse horlogère > relève, no-
tamment, qu 'au cours de l'année
1959, la Tunisie a importé des pro-
duits horlogers suisses pour un mon-
tant total de 401.000 francs suisses
en chiffre rond . C'est dire qu'elle a
pleinement utilisé — et même un
peu au delà — la quote d'importa-
tion prévue, qui se montait à 400.000
francs suisses. Le résultat enregistré
au cours de l'année a été plus favo-
rable que celui de l'année 1958. L'a-
mélioration constatée en 1959 par
rapport à l'année précédente doit
être attribuée à une atténuation très
sensible — sinon à la résorption —
de la crise travesée par la Tunisie
en 1958.

Et l'organe précité d'ajouter que
si notre industrie veut conserver sa
place sur le marché tunisien — et
saisir les occasions de ventes qui
vont s'ouvrir par suite du dévelop-
pement économique — il sied qu 'elle
soit extrêmement vigilante. La Tu-
nisie ne vient-elle pas, en effet , de
conclure deux accords avec l'Italie
et la Grande-Bretagne qui prévoient
tous deux l'importation de produits
horlogers en provenance de ces
pays ?

LES FLUCTUATIONS
DEC EXPORTATIONS HORLOGERES

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, les exportations de produits
horlogers se sont élevées l'année
dernière à 1.124,6 millions de francs,
en augmentation de 0,6 % compa-
rativement à celles de l'année pré-
cédente. Si cette hausse apparaît
faible en regard de l'expansion des
exportations totales du pays, elle
sanctionne cependant un redresse-
ment de la situation dans le sec-
teur horloger.

Il convient, en effet , de rappeler
qu 'au cours du premier semestre
de l'année, les livraisons horloge-
res ont accusé une baisse de 8 %
comparativement à celles du premier
semestre de 1958. Une reprise s'est
manifestée dès le mois de j uin, grâce
à laquelle la régression s'est résor-
bée au cours des neuf premiers mois
de 1959, de près de 50 %.

Le renforcement de cette reprise
durant les derniers mois de l'année
a permis finalement de compenser
l'évolution défavorable qui a carac-
térisé le premier semestre, et mê-
me de marquer une amélioration de
6,5 millions de francs — soit de
0,6 c/o — comparativement aux ex-
portations horlogeres de 1958. Il faut
ajouter qu 'en dépit de ce redresse-
ment, l'horlogerie n 'a participé en
1959 qu 'à concurrence de 15,5 % aux
exportations totales du pays, alors
que cette participation avait été de
16,8 % durant l'année précédente.

(De notre correspondant de Berne)
Le développement incessant de

nos postes, téléphones et télégra-
phes exige la construction de nou-
veaux bâtiments et la mise en
chantier de nouveaux travaux.
C'est un montant total de 38 mil-
lions 853.000 francs qui est néces-
saire.

Le détail se présente comme suit:
14.200.000 francs pour le bâtiment
des PTT de Zurich-Enge, 5.160.000
francs pour l'achat d'un immeuble
à Zurich-CIaridenstrasse, 4.350.000
francs pour des bâtiments, maga-
sins, ateliers et garages de PTT à
Sion, 2.877.000 francs pour l'agran-
dissement des bâtiments, magasins,
ateliers et garages à Neuchâtel-
Péreuses, 2.4^,0.̂ )0 francs . pour
l'agrandissement du bâtiment des
TT à Sion, 2.126.000 francs pour le
bâtiment des PTT à Liestal , 1 mil-
lion 950.000 francs pour le bâti-
ment des PTT à Scuol (Grisons) ,
1.845.000 francs pour l'agrandisse-
ment du bâtiment des téléphones
à Olten , 1.660.000 francs pour le
bâtiment des PTT à Martigny-Vil-
le, 1.150.000 francs pour le bâti-
ment des PTT à Spiez et 1.065.000
francs pour le centre de câbles
coaxiaux à Kôniz (Berne) .

Un message à ce sujet a déjà été
adressé aux Chambres par le Con-
seil fédéral et l'octroi de ces cré-
dits d'ouvrages sera probablement
discuté au cours de la session par-
lementaire de mars.

Chs M.
J i

r~—" \
Nouveaux crédits

d'ouvrages pour les PTT

\ Le général chez l'oculiste.

SOLEURE , 8. — Une patrouille dc
la police municipale soleuroise sur-
veillait deux jeunes gens suspects
dans la vieille ville. L'un d'eux fut
trouvé porteur d'un revolver chargé
et l'autre d'un flobert non chargé et
d'un masque noir.

Les deux jeunes gens ont été em-
menés au poste de gendarmerie can-
tonale pour y être interrogés.

Une perquisition à leur domicile
permit de découvrir le produit de

plusieurs vols. La police put en outré
trouver la piste d'une bande qui
commettait depuis un certain temps
des vols de vélos et des escroqueries
à l'assurance. Les bicyclettes volées
étaient placées chez un marchand de
cycles, qui devra répondre de recel.
Les délinquants, dont quatre ont été
arrêtés, sont âgés de 18 à 30 ans.

Arrestation d'une
bande de voleurs

à Soleure

viendra en juin devant
les assises de Genève

GENEVE, 8. — C'est au mois de
j uin que viendra, devant la Cour
d'assises, l'affaire du crime de la
Rue de Lyon où un industriel , Léo
Geisser, avait été tué, le 9 novem-
bre 1957, par son beau-fils , le nom-
mé Richard Bauer. Celui-ci sera dé-
fendu par Me Nicolet , tandis que la
femme, Josette Bauer, également
arrêtée, le sera par Me Steiner.

L'affaire du crime
de la rue de Lyon

Mécanique et esthéti que k^&ËBB*^^̂
modernes. I£*âkï̂ iiCapacité: J& ŝSSJÏ
9/ 10, 11/ 12, 11/13 chiffres. êS&ÇSÊm *̂Avec systém» mmwlÊm X̂x ' ' Amultiplicateur. eÉcl IflfctL *î3-*-
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SA pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich 23 BahnholplaU • Tél. (051) 270133

I5I.K.M. : Hans Wyss
Sàtorchengàsschen 6 Tél. (031) 2.26.70
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Imaginez... Sur la neige blanche, votre Cresta bleu ciel. Etincelant au soleil. Quelle voiture, vraiment! Grisante à conduire. Accueillante même pour 6
Racée. Effilée. Puissante. personnes. Spacieuse donc. Luxueuse. Et d'un équipement raffiné. Joignant
— Quelle voiture, pour un sportif! un confort étonnant à d'étonnantes performances.
— Et quelle sportive! Précise, elle épouse littéralement les lacets de la route. Tout cela vous attend. Venez, regardez vous-même. Essayez vous-même.
Nerveuse, elle bondit en côte de toute la puissance de ses 6 cylindres. Et sûre. La nouvelle Vauxhall Cresta vous attend.

.11 Suffit d'un pied léger pourra freiner , en-tOUte4odUtéi.. A\> i • VauxhallVelcw Fr.il 500.- Vauxhall Cresta (ma4èlç4eJuxe) EftlWO.- SupnJément combi2-toip Fr. l.ûUr,J , ^ v „0 ,v . '  ^ '*N*, - iww.H) - - . iV f fr  Tf. vrtf. ixnvM rrt.Ti 'r * T"* i i • T'rv '.i R3«ri« ii.w.» TMI-|(, P , TI .. .;., WSTOJKT SWSTOTDI; grarç is . n ™ ul ''loli -
t u. :<:  r.u .k .uifuaij uiJA i „ b.i un rt figgfM « i  *n W K ¦ ' ;" - ' -"" liù. " "• :" . '.

V dU-A-J-J-CULL V_/.l v îjLCl- , Un produit de la General Motors -Montage Suisse
lli y ...

¦ nDelémont: Périat & Cie. Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer. Garage du Stadtberg. tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA. 28-30,rue de la Servette. tél. 022/33 66 30. Lausanne:
F. Schmocker . Garage Occidental. 7, Av. de Morges, tél. 021/26 82 25. Morges: Garage Daniel Mona'y. tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges:
Garage A. Freymond. tél. 021/98219. St-Imier: Garage A. WUthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 24 51. Yverdon : W.Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535.
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* * Mtttotf ttMTsWflB ¦¦¦ HtaV mûà Ĥl W0 MOI CHLaH» •KwEafiaV AMUI VflattU t̂f fcaVaWaV

La certitude d'être mùice...

Centre de traitement Clarins (.Parisj

. , .  (Mâtiné
• Si vous avez des oouirelets à la taille
• Si vos hanches sont trop tortes
e Si vos cuisses sont trop grosses
• Sl vos genoux sont empâtés
•. Si vos chevilles sont trop épaisses
• si l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aero-Vibro-Thèrapie).
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur lermeté et leur Jeunesse à vos tissus
VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTA TION EST VOTRE GARANTIE yv,

^

Institut Bourquin, NNCUM /JïJSs
rshnH/ UflP È5, rue de l'Hôpital, 2me étage / *»%/r '? E

tél. .038) 5 61 73 
.W £tyf .'f *

*0f t f
Bienne, Place de la Gare 1 (maison Urania). ^^^fc  ̂ m
Tél. (032) 3 8118. IKS 25,124. ^^^^^
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A LOUER à Orselina

maison
de vacances

3 chambres, 6 lits, tout
confort , grande terrasse
Libre février - mars -
mai et à partir du 15
août — Faire offres sous
chiffre P 25218 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

Pour l 'échange
de vos

bracele ts cuir
Tous genres

Adressez-vous à la maison spécialisée

LA BOUTIQUE
MAROQUINERIE

Danlel-JeanRichard 33 Tél. 2.64.91

| On en parle partout p
J$5j du succès sensationnel do K&K'

| l'Abonnement-Télévision B
% *°&\JJ&ne?tc> pi
§g! Il vous faut lire la brochure «Un |KS'
'i fJS; sur cinq *> et consulter notre enta- E$''
•JTi logue TV contenant plus des 30 nio. Kj.j<
$3 elèles. Après cette lecture, vous com- K*;
'-SB prendrez que l'abonnement est la «K*!
'"5« manière la plus avantageuse do Kg;
;igj prendre part h tous les plaisirs de la gjg;

:â§ Radio-Steiner S. A., Valentin 25, K&;
J5 Lausanne KgJ

' Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H CH< 'PARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

Armoires pratiques 2
ou 3 portes Fr. 140.-,
160.-, 190.-, 220.-, 340.-

Fr. 140.-, 175.-, 195.-,
270.-, 310.-.

é- P®? w I

Fr. 395.-, 420.-, 450.-,
540.-, 690.- etc.

Hffl
tables de cuisine avec
ou sans rallonges, des-
sus formica , Fr. 125.-
135.-, 145.-, 165.-,
175.-, 210.-.

•̂ MEUBLES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

TAVANNES WATCH C° S. A., TAVANNES
engage

remonteurs
décotteurs
régleuses
visiteurs

de remontages d'ébauches et fournitures

Faire offres ou se présenter à
TAVANNES WATCH C» S. A., TAVANNES

S* -

14 FEVRIER ST-VALENTIN

\l làmlrC' l l  c'est pourquoi
vous choisirez la Bijouterie

yWùuerM ,,
' ĵf eM»

Pour vos achats de cadeaux
Avenue Léopold - Robert 57

•
,

J- iOti , ^Ujn.-i

m tenoam

débutante est demandée
à Coiffure et créations, 18,
avenue Léopold-Robert,
tél. 2 93 52.



Le trente-cinquième Camp paysan
et unioniste de La Sagne

PAR UN BEAU SOLEIL HIVERNAL

a connu un exceptionnel succès. Son prés ident, le pasteurWeber, et son major de table,
FRAM , vont passer la main. - Le pasteur Maurice Ray a prononcé un réquisitoire déf initif
contre tous les occultistes , guérisseurs , devins, astrologues, radiesthésistes, spirites, etc.
Qu'est-ce que la zone-témoin (d'agriculture de montagne) des Ormonts, par l'ingénieur-
agronome Jacques Rosselet. - Vn pasteur en usine, par le pasteur Eugène Brunner.

¦

f  'EST par un soleil éblouissant , une nature en fê te , mais par des
v-i routes exagérément glissantes , que les campeurs arrivèrent samedi
matin au Camp de la Sagne, que nous aurions bien risqué d'oublier,
n'ayant eu aucune communica tion à son sujet , si nous n'avions en
mémoire, depuis seize ans que nous y allons, qu 'il se tient les deuxièmes
samedi et dimanche de février . L'on peut bien le dire : l'intérêt de
ces assises tout d'abord paysannes, puis unionistes, mais tout entiè-
res dans une perspective d'Union chrétienne , ne se dément pas, et leur
utilité va croissant , à mesure que les problèmes à étuâier augmentent ,
s'étendent et s'amplifient. De villageois , cantonaux, régionaux, suisses ,
ils deviennent aujourd'hui éminemment internationaux, mondiaux et
bientôt , la proâuction agricole sera régie non pas seulement par des
nécessités nationales , mais bien en considération d'exigences plus vas-
tes : le bon paysan de la Sagne ou de Savagnier devra faire — ou ne
pa s faire — ceci ou cela parce qu'on l'aura décidé à Rome, Sydney ou
Tokio.

C'est ce qu 'expliqua le bon président BARRELET , conseiller aux
Etats, chef du Départemen t de l'Agriculture , qui en est à son 31e
camp. Il salua les innombrables contributions du camp fondé par
Charles Béguin : il a i n s u f f l é  à ses parti cipants et ensuite à leur en-
tourage un esprit de compréhension absolument indispensable , un es-
prit de solidarité paysann e et conf édérale , enfin l'esprit d'e f f o r t  né-
cessaire lui aussi : dans le travail , dans l'organisation de la maison, la
gestion commerciale de la ferme, etc. etc,. L'ordre , la discipline, et cela
dans la charité chrétienne : voilà ce qu 'il fau t  à la paysannerie suisse,
voilà ce que l'on trouve au Camp de la Sagne.— Car — disait naguère l'ambassadeur de Suisse auprès des orga-
nisations économiques internationales, en particulier l'O. E. C. E-, SOL-
DAT I — souvenez-vous, agricultures européennes, que vous êtes pour
le moment en sursis. Mais la planif ication en vue de la rationaisation
et de l'accroissement de la production agricole, viendra : elle est en
marche, personne n'y échappera . Il f a u t  donc vous y préparer.

même demandé. Tout est là ! Il y
aurait bien d'autres choses à dire
sur ce Vaudois plein de ruses et de
sagacité, et surtout sur sa voix, ad-
mirablement formée, et qui est un
de ses « secrets ». En fait , il a su,
avant que d'évangéliser, mettre tous
les atouts dans son jeu. Et c'est cela
qui est rare...

Sous le titre de « Paysans chré-
tiens ou superstitieux », il a brossé
nn "sombre mais judicieux tableau
des mille et un aspects de la supers-
tition en ce temps et en ce pays. Il a

Sus aux charlatans!
Apres un culte fort éloquent du

pasteur Sully PERRENOUD, des
Ponts-de-Martel, et l'introduction du
président WEBER , le salut du gou-
vernement apporté par le président
BARRELET, le pasteur Maurice RAY,
tant attendu, monta sur l'estrade.

Le pasteur Ray est fort connu en
Suisse romaade ; si notre pays four-
mille de^ tîredicateurs laïques ou
ecclésiasflquesT si tout le monde,
même, y prêche 'Peu ou prou , il en
est peu qui poussent ce genre de
discours au point de perfection où
l'a mené ce pasteur vaudois. Il est
Un acteur consommé, construit une
conférence impeccable sans en avoir
l'air, a l'art du geste, celui de la des-
cription, de la simplicité, de l'hu-
mour, de la gravité.

Tout y est, vraiment tout ! Il joue
avec son sujet , l'épie, le cerne peu
à peu, s'en éloigne, y revient tout à
coup, et l'auditeur, surpris, s'aper-
çoit qu 'il a fait un bon bout de che-
min à sa rencontre, sans s'en être
rendu compte. Il plaisante, imagine,
cite des cas, reprend sa Bible, et
finalement, dans une conclusion
d'autant plus puissante qu 'il a été
plus épars auparavant, il vous as-
sène sur l'occiput la doctrine chré-

montré, avec une force saisissante,
qu 'aucun de ses aspects n'est ano-
din, ni du point de vue humain, ni
surtout chrétien. Le malade qui s'en
va trouver le guérisseur possédant
un « secret » (surtout si ce « secret »
est une prière ou une imposition des
mains, c'est-à-dire un simulacre de
religion) , l'homme qui écoute un de-
vin , consulte les horoscopes (si épou-
vantablement populaires dans tant
de journaux ) , fait tourner les tables,
use à mauvais escient de la radies-
thésie, voit la cartomancienne, chi-
romancienne et autres charlatans,
commet un péché contre l'esprit.
L'ordre de Dieu est ici d'une extrê-
me clarté , comme tous les ordres de
Dieu. Dès la plus haute antiquité,
l'Ancien Testament est formel : tout
ce qui est soumission de la conscien-

tienne qu'il vous propose, avec une
autorité, un sérieux, un don de
persuasion incomparables.

Il est à la fois l'homme du bon
sens, de la simplicité, de la science ,
il est « tout-le-monde », puis étend
sur tous ces aspects de l'homme
la clef de voûte de la foi. Seulement,
ses auditeurs ont été lentement pré-
parés^ l'accepter. Il ne les quitte
pas dTine semelle, ni des yeux...

Un maitre, vous dis-je , et l'on com-
prend qu 'il puisse donner des réu-
nions d'évangélisation (il en préside
cette semaine aux Ponts) qui con-
naissent de si retentissants succès.
Pour combien de temps ? a-t-il lui-

t 
^L'humour au Camp

Il y a donc trente ans que FRAM
est major de table dn Camp de La
Sagne, et qu 'il l'égaie de ses fa-
céties très unionistes. C'est tout
dire... ' Mais il arrive. Dieu aidant ,
que ce soit drôle, témoin cette his-
toriette :

Un bon Vaudois s'en va deman-
der une jeune fille en mariage, et,
sur le chemin du retour, s'arrête
pile et... s'aperçoit qu 'il a oublié ce
qu 'elle lui avait répondu. Chez lui ,
il lui écrit une missive ainsi con-
çue : « Mademoiselle, éclairez-moi,
je vous ai demandée en mariage,
et je ne me souviens plus si vous
m'avez répondu « oui » ou « non. »
Le lendemain , il reçoit la réponse :
« Quel plaisir m'a fait votre lettre,

! Monsieur, je savais que j 'avais ré-
pondu « oui », mais je ne me rap-
pelais plus à qui ! »

C'était dédié au pasteur Maurice
Ray qui , parmi ses spécialités, a
celle du « Courrier du cœur ».

v /

ce, de la raison , de la volonté, bref
de l'âme et de l'être humains, à
quoi que ce soit qui n'est pas Dieu,
est interdit. Et cela pour le bien de
l'homme, car ceux qui se livrent à
de telles pratiques deviennent tôt
ou tard des déséquilibrés.

A ce point-là de son exposé, le
pasteur Ray entre dans l'aspect le
plus mystérieux de l'occultisme pour
le chrétien : celui de son efficacité.
Nous ne disons pas que l'esprit du
mal ne soit pas capable de faire lui
aussi des miracles : MAIS CES MI-
RACLES SONT MAUVAIS, DIABO-
LIQUES. Même si vous vous sentez
soulagés, c'est à un très gros prix :
celui de votre âme.

Ce qu'il y a d'intéressant, c'est
qu 'il est, partant d'un autre point
de vue, tout à fait en accord avec
la science (auprès de laquelle il a
d'ailleurs vérifié tous ses dires,
comme le démontre le livre qu 'il
vient d'éditer sur ce passionnant et
crucial sujet). Autrement dit , pour
nous, tout est faux dans l'occul-
tisme, l'« art » des guérisseurs, des
carto - astrolo - chiromanciens -
devins et autres spéculateurs de la
crédulité publique, cela à cause de
la science et des exigences de la
raison, à cause de la claire, et belle,
et haute vertu qu'est l'intelligence ;
pour lui, sans nier leur éventuel
pouvoir, il les condamne au nom de
la foi, de Dieu, également de la
science d'ailleurs. Nous sommes donc
d'accord. Et aussi avec un pasteur
d'un tout autre bord que M. Mau-
rice Ray, le pasteur Charles RITT-
MEYER.

f  N
La « grrrande » presse — comme

dit un confrère qui s'efforce d'être
méchant — chercha en vain une
chaise au déjeuner, qui groupa
tellement de convives que la salle
de gymnastique de La Sagne était
trop petite pour les contenir. Signe
de la réputation acquise par les
maîtres-queux ct les maîtresses de
l'Ecole ménagère, qui dirigent les
opération gastro-stratégiques. Com-
me il restait gros-Jean comme de-
vant et objet d'une aimable indif-
férence, il prit le parti dc s'en aller.
Mais il rencontra le bon pasteur
Weber, qui lui demanda s'il avait
de quoi s'asseoir :

— Oui, bien sûr, aurait-il pu ré-
pondre, comme l'autre, j 'ai , mais
je ne sais pas où le mettre t

Tout s'arrangea le mieux du
monde... jusqu'au moment où
FRAM, toujours lui, voulut lui
donner la parole. Or, la presse
écrit, mais elle ne parle pas. La
grande muette ! Aucun son ne sor-
tit de sa gorge...

— Ce n'est pas à moi de donner
du travail supplémentaire aux con-
frères, dit-il, en apparté.

Il est vra i que, semble-t-il , il
était seul journaliste professionnel
en cette enceinte !

TOUT D'ACCORD. MAIS L'IMPOR-
TANT, C'EST D'ENTREPRENDRE UNE
LUTTE ACHARNEE, SANS REPIT, DE
TOUS LES INSTANTS, CONTRE LES
SUPERSTITIONS ET LEURS PRATI-
QUES. SOUVENONS-NOUS QUE
LEURS SERVANTS GAGNENT GRAS-
SEMENT LEUR VIE, QU'ILS SONT
DES VOLEURS, ET DE LA PLUS DAN-
GEREUSE ESPECE : CAR NON CON-
TENTS DE SOUTIRER LEUR ARGENT
A LEURS VICTIMES, ILS LEUR VO-
LENT LEUR AME, LEUR EQUILIBRE,
LEUR SANTE MORALE ET PHYSI-
QUE. ILS SONT LES PIRES EXPLOI-
TEURS DE LA MISERE, DE LA MA-
LADIE. ET L'ON NE PARLE JAMAIS
D'EUX, QUI SONT PARTOUT !

Ce qui doit ressortir réelle-
ment de ce Camp de La Sagne
et du très important message
du pasteur Ray, c'est : Sus aux
exploiteurs de la crédulité, au
nom de la science ou au nom
de la foi, ou plutôt des deux
ensemble, puisque les deux,
pour des raisons peut-être
différentes, sont d'accord.

— Car (avec l'alcool), la superstition
est le grand pourvoyeur des asiles d'a-
liénés : la lutta .contre la superstition
et celle contre l'alcool sont une seule
et .icmc grande entreprise de salubrité
publique.

Du samedi au dimanche
Nous renvoyons nos lecteurs à notre

page agricole de demain mardi pour
le compte rendu de la très belle confé-
rence de M. Jacques Rosselet , ingénieur-
agronome, sur les «Problèmes des pay-
sans de montagne». Au cours du dîner ,
l'on entendit quelques propos du prési-
dent Barrelet , et du maire de La Sagne
Botteron . Le soir , après la projection
de films récréatifs , le pasteur Weber et
le major de table FRAM présidèrent
une veillée familiale et fraternelle , qui
roula autour des trente-cinq années de
vie du Camp de La Sagne. Notre cor-
respondant de La Sagne nous la racon-
tera bientôt.

Enfi n , le dimanche matin , dans la
belle Eglise gothique de La Sagne, le
pasteur André Clerc, de La Coudre, l'un
des meilleurs connaisseurs des vrais
problèmes moraux et sociaux qui se

t " " "\
Il paraît que notre journal (ou

plutôt un typo facétieux) avait ap-
pelé FRAM (surnom qui cache un
vigoureux athlète des archives de
l'Etat) « Tram ».

— Est-ce toi le « tramway nom-
mé désir » ? lui avait demandé un
camarade de « travail ».

Hum !
Si nous mettons « travail » entre

guillemets, c'est parce que Fram
lui-même a remercié avec émotion
le président Barrelet d'avoir dit
qu'il (Fram) « travaillait » aux
archives :

— Vous avez bien dit «travaillé»,
M. le président ? Que vous êtes
gentil...

v '

posent à notre peuple, prononça une
forte prédication , montrant ce que Dieu
exige de notre temps.

Pasteur en usine
En ce merveilleux dimanche, ou

tous nos champs de ski sont couverts
de sportifs que fouette la bise et que
pourtant bronze le soleil , les « cam-
peurs » viennent de partout , en
train, en autos, en autocars, en
skis... et en avion ! Mais oui : l'ap-
pareil « chaussé » de skis des Epla-
tures amène qui de droit , et en par-
ticulier le pasteur Maurice Perre-
gauk, conduit par son fils, en deux
minutes de sa cure à la grande salle.
Et l'on est accueilli par la bonne
famille Peter sans qui le camp de La
Sagne n'existerait pas : merci à ces
dévoués et compétents organisateurs.

Le pasteur Eugène Brunner est
présenté par son confrère Hutten-
locher, directeur spirituel de la
grande vallée sagnarde. Brunner est
un Zurichois qui fut pasteur à
Frauenfeld , et tout d'un coup en eut
assez. Pourtant , ce n 'est ni le succès,
ni les responsabilités qui lui man-
quèrent : il avait un auditoire, de
l'autorité, et ne mâchait pas ses
mots. Toute une jeunesse, sachant
qu'il était un « vrai » s'attacha à lui.
Pourtant, il entra comme manœuvre
dans une grande usine, pour retrou-
ver le peuple, celui qui ne va plus,
ou plus guère, à l'église.

Ne confondons point : il ne s'agit
nullement d'une expérience du même
type que celle des prêtres ouvriers,
que l'Eglise de France vient d'aban-
donner , voire d'interdire, sur l'ordre
du Vatican. Le prêtre est revêtu du
sceau sacerdotal , le pasteur n 'est
qu 'un chrétien parmi d'autres, mais
spécialisé. Autrement dit, M. Eugène
Brunner .devenu manœuvre parmi
les manœuvres, n 'évangélise per-
sonne : il travaille avec d'autres
hommes, et comme l'un des moins
élevés dans la hiérarchie du travail.

' "l
MAIS ON SERAIT COUPABLE

DE NE PAS LE DIRE AUX OR-
GANISATEURS DU CAMP :
C'EST A NOTRE AVIS UNE
TRES GRAVE ERREUR DE SUP-
PRIMER LE DEBAT, LA DIS-
CUSSION, QUI ETAIENT UNE
DES ORIGINALITES DU CAMP.
ON AVAIT INNOVE EN 1925,
ET C'ETAIT EXCELLENT. OR,
AUJOURD'HUI , L'ON S'EST A-
PERÇU QUE LA SEULE FORME
VALABLE ET DURABLE DE
CONFERENCE , C'ETAIT LE DE-
BAT. CE SERAIT DONC BIEN
FACHEUX D'Y RENONCER. RE-

i VENEZ-Y L'AN PROCHAIN.
Autre chose : la Chorale de la

Côte-aux-Fées chanta quelques
chœurs bienvenus, et les élèves de
l'Ecole d'agriculture de Cernier
nous chantèrent un fameux hym -
en à la gloire du vin , qui fleura
bon après le jus de fruits dont
nous bûmes — avec plaisir — un
bon litre. Bravo !

j

Ce qu 'il nous dit ? Que le temps
presse, que notre société est ou-
vrière plus qu 'à demi (le 60 % des
hommes et des femmes, bientôt da-
vantage) et que tout ce monde, s'il
entend parler de l'Eglise , ne parti-
cipe plus du tout à sa vie réelle. Il
cite le cas de cet ouvrier allemand
qui , au cours d'un colloque, disait :
« Mais quoi , vous et nous, Eglise et
ouvriers, nous n'avons absolument
rien à nous dire. Nous n'avons pas
abandonné l'Eglise, c'est elle qui
nous a abandonné, il y a bien long-
temps. Vos affaires ne sont pas les
nôtres ; nous ne comprenons rien à
votre bible, vous rien à notre travail.
Allons en paix, chacun de notre
côté. »

Le salaire importe» à l'ouvrier,
mais plus encore sa dignité d'hom-
me. Il est, et de plus en plus — même
si sa situation matérielle s'améliore
— aliéné des tenants et aboutissants
de son travail. Et l'Eglise n'est pas
dans son travail . U faut qu'elle aille
porter la Parole de Dieu , et n'at-
tendent pas qu'on vienne la cher-
cher au domicile du pasteur, lui
aussi séparé par sa dignité , sa fonc-
tion, la tradition elle-même, du peu-
ple même chétien.

Au cours de la discussion, M.
Georges Roulet , ancien instituteur
de La Sagne, directeur des services
sociaux dans les Usines Dubied , ra-
conte ce qu 'a pu faire ,en vingt ans,
un comité ouvrier chargé de repré-
senter le personnel auprès de la
direction. La confiance mutuelle a
permis le règlement d'innombrables
problèmes qui fussent restés pen-
dants et eussent empoisonné l'atmo-
sphère.

J. M. NUSSBAUM.

LA CHAUX -DE-FONDS
La Chauxoise à l'honneur

Au cours de l'assemblée des délé-
gués qui a eu lieu hier à Lignières,
la Chauxoise, sympathique musique
de chez nous, a été reçue comme
membre de l'Association cantonale
des Musiques neuchâteloises.

A-t-il pris la fuite ?
Samedi, à 20 h. 15, un automobi-

liste loclois roulant sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville a renversé une pas-
sante qui fut légèrement blessée.

L'automobiliste continua sa route
sans s'occuper de la victime. Son
numéro ayant été relevé, 11 fut tou-
tefois identifié et sommé de s'expli-
quer . Il prétend n'avoir perçu aucun
choc...

Des automobilistes fribourgeois blessés
Samedi, à 22 h. 40, une violente

collision s'est produite à l'angle des
rues Numa-Droz et Maire-Sandoz , un
automobiliste chaux - de - fonnier
n'ayant pas accord é la priorité de
droit e à une voiture fribourgeoise.

Les quatre occupants de cette der-
nière furent blessés et durent rece-
voir des soins à l'hôpital avant de
pouvoir regagner leur domicile.

Les dégât matériels sont impor-
tants.

Miarainp<5 • Bl 11 PLI r̂ WTW 
un 

"] mant el,ic *c'ly I dlMeb • j^̂ ^j Ĵ^̂ ^Jj «i bien toléré
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La Chambre neuchâtelolse
du commerce et de l'Industrie

Une quarantaine d'associations
professionnelles et interprofession-
nelles de l'artisanat, du commerce et
de l'industrie, représentant l'ensem-
ble du patronat neuchàtelois, se sont
réunies à Neuchâtel le 3 février i960,
sous les auspices de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie, pour examiner les possibi-
lités de réaliser une collaboration
toujours plus étroite et une meilleu-
re coordination de la politique pa-
tronale dans les domaines économi-
que et social.

Elles ont décidé de signer une
convention instituant une Union pa-
tronale neuchâteloise qui aura no-
tamment pour but :
* de chercher à dégager les prin-

cipes d'une saine politique patronale,
en veillant à sauvegarder les inté-
rêts généraux du pays ;

* d'étudier les problèmes écono-
miques et sociaux qui intéressent
l'ensemble des entreprises privées du
canton ;

* d'émettre des préavis à l'inten-
tion des autorités :
* d'établir des contacts avec le

Cartel syndical neuchàtelois pour
chercher la solution des problèmes
économiques et sociaux qui peuvent
être résolus par voies d'ententes
privées.

Chaque association signataire de
cette convention conservant sa pro-
pre autonomie, l'Union patronale
neuchâteloise ne sera pas une « su-
per-association » mais un forum au
sein duquel on s'efforcera de déga-
ger une unité de vue patronale au
sujet de problèmes d'intérêt général.

En créant cette Union , les associa-
tions patronales espèrent faciliter et
par conséquent améliorer et intensi-
fier les contacts avec les autorités
d'une part et avec le Cartel syndical
d'autre part , pour le bien de l'éco-
nomie neuchâteloise.

a créé une Union
patronale neuchâteloise

...vendredi soir, samedi et dimanche,
les routes furent très glissantes .
Sable-t-on vraiment assez et les
route.q et . les trottoirs ? Les piétons
sont aussi intéressés à cette af fa i r e .

Attention, routes glissantes...

Dans sa séance du 5 février i960, le
Conseil d'Etat a nommé M. Raymond
Vurlod , secrétaire de l'Union ouvrière,
à La Chaux-de-Fonds , en qualité de
membre de la Commission cantonale
de recours en matière d'allocations fa-
miliales , en remp lacement de M. Henri
Borel , décédé.

Il a en outre autorisé Mlle Catherine
Drako , originaire d'Italie , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante-p harma-
cienne.

Nomination et autorisation
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Atelier pilote
d'achevages d'échappement
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séries régulières pour grande production.

Faire offres téléphone (039) 2 86 23.

Cherchons non décolleteur
connaissant la mise en train sur tours automati-
ques « Tornos », Bechler , Pétermann. Entrée immé-
diate. Bon salaire . — Faire offres détaillées sous
chiffre B. A. 2326, au bureau de L'Impartial.
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Les éliminatoires des championnats suisses
amateurs à Berne

80 boxeurs, 10 absents parmi les qualifiés , 40 combats

Poids mouches : Les demi-finales op-
poseront dimanche prochain , à Bienne,
Hans Wiesendanger (Wintherthour) à
Heinz Glatti (Zurich) et Paul Chervet
(Berne) à Robert Durussel (Yverdon) .

Poids coq : Anner (Bâle) et Vuille (La
Chaux-de-Fonds) sont qualifiés pour les
demi-minales. sans combattre, par tira-
ge au sort. Cuche III (La Chaux-de-
Fonds) bat Stoffel (Schaffhouse) aux
points. E. Mueller (Rorschach) bat Heeb
(Genève) aux points.

Demi-finales : Emil Anner (Bàle) con-
tre Jacques Vuille (La Chaux-de-Fonds)
et Jean-Claude Cuche (La Chaux-de-
Fonds) contre Erich Mueller (Ror-
schach) .

Poids plume : demi-finales ; Otto Arm
(Berne) contre Marcel Pellaton (Genè-
ve et Ernest Chervet (Berne) contre Ro-
bert Ziegler (Schaffhouse).

Poids légers : combat préliminaires :
Rothkopf (Mollis) bat Walker (Winter-
thour) aux points. Châtelain (La Chaux-
de-Fonds bat Balmer (Genève) par ar-
rêt de l'arbitre au ler round. Combats
qualificatifs pour les demi-finales :
Schweizer (Berne) bat Gilgen (Berne)
aux points. Schindler (Zurich ) bat Mar-
greth (Lucerne) par arrêt de l'arbitre
au 1er round. Martin (Lausanne) bat
Walther (Bienne ) aux points. Châtelain
(La Chaux-de-Fonds) bat Rothkopf
(Mollis) w. o.

Demi-finales : Kurth Schweizer (Ber-
ne) contre Kaspar Schindler (Zurich)
et Emile Martin (Lausanne) contre Jean-
Claude Châtelain (La Chaux-de-Fonds) .

Poids surlcgers : demi-finales : Clé-
ments Baumgartner (Rorschach) contre

Heinrich Dobler (SoleUre) et Karl
Schnelli (Berne) contre Hans Herzog
(Zurich) .

Poids welters : demi-finales : Pascal
Baud (Genève) contre Eduard Miserez
(Bâle) et Max Meier (Zurich) contre
Max Kaegi (Zurich) .

Po'ds surwelters : demi-finales : Al-
fred Belli (Berneuçontre Peter Mueller
(Bâle) et Serge Lorenzet (Lausanne)
contre Josef Imboden (Lucerne).

Poids moyens : demi-finales ': Andréas
Burkhard (Berne) contre Hans Buechi
(Zurich) et Rudolf Hauk (Berne) contre
Gérard Rouiller (Genève).

Poids mi-lourds : combat préliminai-
re : Bau (Zurich) bat Rigling (Schaf-
fhouse) aux points. Combats qualifica-
tifs : Gubler (Schaffhouse) bat Jaque-
rod (Genève) par abandon au 2e round.
Guerne (Tramelan-Tavannes) bat Zur-
fluh (Schaffhouse) aux points. Schluep
(Berne) bat Marti (Berne) w. o. Bau
(Zurich) bat Martinelli (Bâle) aux
points.

Demi-finales : Erich Gubler (Schaf-
fhouse) contre Michel Guerne (Trame-
lan) et Werner Schluep (Berne) contre
Hans Bau (Zurich) .

Poids lourds : Kaeser (Berne) bat
Fabbris (Bàle ) aux points. Fankhauser
(Schaffhouse) bat Favre (Genève) par
k.o. au 2e round. Boesiger (Zurich ) bat
Jakob (Berne) par abandon au 2e
round. Weber (Bâle ) bat Charmillod
(Genève) par disqualication au 3e round.

Demi-finales : Willy Kaeser (Berne)
contre Hans Fankhauser (Schaffhouse)
et- Max Boesiger (Zurich) contre Fritz
Weber (Bâle).

Les Italiens vainqueurs tandis que les Suisses
remportent la médaille de bronze

Le championnat du monde de bob à quatre à Cortina

C'est dans d'excellentes conditions et
sur une piste en très bon état que se
sont déroulées, samedi matin, à Cortina
d'Ampezzo, par une température de sept
degrés au dessous de zéro , les deux pre-
mières manches du chamjionnat du
monde de bob à quatre, les deux der-
nières devant avoir lieu dimanche ma-
tin.

A l'issue de ces deux premières des-
centes, quatre équipages étaient encore
à même de remporter le titre mondial.
Il s'agissait de l'Allemagne II (Johann
Rosch), de l'Italie I (Sergio Zardini) ,
de l'Italie II (Eugenio Monti) et de la
Suisse II (Max Angst) , qui occupaient
les quatre permières places du classe-
ment général provisoire et qui n'étaient
séparés que par un écart de 22/100mes
de seconde !

Grâce à un exploit sensationnel,
l'Italien Eugenio Monti a remporté le
championnat du monde de bob à qua-
tre , dimanche matin , sur la piste olym-
uique de Cortina d'Ampezzo où, il y a
quinze jours, il avait conservé son titre
de champion du monde de bob à deux.

Dimanche matin , Eugenio Monti et
ses coéquipiers Furio Nordio , Sergio
Siorpaes et Renzo Alvera réalisaient le
temps record de 1' 15"44, améliorant de
3/100mes de seconde la meilleure per-
formance précédente qu 'ils avaient éta-
blie au début du mois de janvier . Ils
distançaient assez nettement l'Allema-
gne I (Schelle), créditée de 1* 15"75,

l'Allemagne II (Rôsch) et la Suisse II
(M. Angst) 1' 15"81, l'Italie I (Zardini)
1' 16"07, dont les chances étaient dès
lors bien compromises, l 'Espagne (Sar-
torius) 1' 17"09, l'Autriche I (Aste )
1' 17"16 et les Etats-Unis I (Benham)
1' 17"22.

Bien que Monti ait pris une sérieuse
option sur la victoire finale, la lutte de-
meurait encore ouverte avant la qua-
trième manche. Or , prenant encore des
risques, Eugenio Monti réalisait dere-
chef le meilleur temps : l'16"30, devant
l'Allemagne II, battue d'un seul centième
de seconde et à qui la Suisse II (l'16"65) ,
précédée également par l'Italie I d'16"
56) ne pouvait par conséquent arracher
la médaille d'argent. Néanmoins, Max
Angst enlevait une médaille, celle de
bronze , pour la Suisse qui n 'en avait pas
remportée au cours des deux dernières
années.

Voici les derniers résultats (classe-
ment final et temps des deux dernières
manches) :

1. Italie II (Monti-Nordio-Siorpaes-
Alvera) 5'04"75 (l'15"44 et l'16"30) ; 2.
Allemagne III (Rbsch-Hammer-Bauer-
Kandlbinder) 5'04'95 (l'15"81 et l'16"31);
3. Suisse II (M. Angst-Hirschbiihl-Kott-
mann-Kuhl) 5'05"51 (l'15"81 et l'16"65);
4 Italie I (Zardini) 5'05"57 ; 5. Allema-
gne I (Schelle) 5'06"81 ; 6. Autriche I
(Aste) 5'08"69 ; 7. Espagne (Sartorius)
5'09"01 ; 8. Etats-Unis I Benham) 5'09"
67 ; 10. Gde-Bretagne I (Taylor) 5'10"61.

(18e journée ) : Milan - Alessandria,
3-1 ; Palermo - Bari, 1-1 ; Padova - In-
ternazlonale, 3-0 ; Lanerossi - Juventus,
1-2 ; Spal - Napoli , 2-2 ; Atalanta -
Sampdoria , 0-0 : Fiorentina - Udinese,
2-1 ; Lazio - Bologna, 1-3 ; Genoa - Ro-
ma , 1-0. — Classement : 1. Juventus,
30 p. ; 2. Mi'.nn , 26 ; 3. Fiorentina, 24 ;
4. Internazlonale, 23 ; 5. Spal, 22.

Le championnat d'Italie

Le F. C. Chaux de Fonds bat Sierre 7-1 (3 0)
Stade des Condemines. Spectateurs :

1500. Arbitre : M. Baumberger de Lau-
sanne.

Sierre : Rovinet, Camporini, Lietti ,
Berclaz, Roduit, Giletti Panattier, Ar-
nold , Schneider (Allegro) , Balma, Cina,

La Chaux-de-Fonds : Eichmann
(Rathgeb) , Ehrbar , Kernen, Leuenber-
ger, Jager, Châtelain (Laydevant) , Furi
(Houriet) , Antenen (Morand) , Kuaer ,
Sommerlatt, Pottier.

But : Kauer (15e-20e) , Sommerlatt
(25e) Pottier (50e-60e) , Cina (65e) Kauer
(87e), Morand (89e) .

Ultime entraînement du F.C. La
Chaux-de-Fonds qui se heurtait au F.C.
Sierre, l'excellente et solide formation
de 1ère ligue leader de son groupe. En
effet dans huit jours notre équipe lo-
cale s'en ira à Chiasso pour- la reprise
officieuse du championnat (match en
suspens depuis le 15 novembre par sui-
te du renvoi dicté par le mauvais temps) .

U était intéressant de voir ou en était
notre vaillante formation après le péni-
ble mois de décembre et le repos de
janvier . Au soir de ce déplacement cn
Valais, il nous est agréable de relever
que tout le monde est présent et en très
bonne condition. M. Sommerlatt peut
compter sur un départ favorable . Les
15 hommes qui se sont rendus à Sierre
ont tous joués. Aux buts nous avons vu
Eichmann et Rathgeb ; en arrière Ehr-
bar , Kernen, Leuenberger ; aux demis
Jager, Châtelain , Laydevant, enfin en
attaque Pottier , Furi Antenen, Kauer
Houriet, Morand et naturellement le
traîner Sommerlatt.

Tous les titulaires probables ont joué
et chacun a parut en parfaite condition.
Une seule ombre au tableau, les deux
dimanche que Morand doit encore pur-
ger suite à son expulsion contre Young-
Boys. Cette sanction éloignera bien mal-
heureusement Cocolet face à Chiasso et
pour le match de coupe. Les blessures
de Antenen , Pottier, Leuenberger, Kauer
ne sont plus qu 'un mauvais souvenir.
En résumé le F.C. La Chaux-de-Fonds
affronte le championnat et la Coupe
avec une position aussi intéressante
qu'au début de saison , ce qui est réjouis-
sant.

Le match contre Sierre fut intéressant
et disputé grâce à la valeur du F.C.
La Chaux-dé-Fonds et à la très bonne
prestation des Valaisans qui surent gar-
der le jeu ouvert sans brutalité. Partie
agrable à suivre au cours de laquelle la
victoire est revenue facilement aux
Meuqueux avec un score net. Pour les
locaux l'honneur- a été sauf avec la com-
plicité d'Ehrbar qui dévia le cuir expé-
dié par Cina dans le coin opposé à celui
où plongea Rathgeb.

U est superflu de citer les nombreuses
attaques des Neuchàtelois qui abouti-
rent par 7 fois dans la cage du pauvre
Rovinet qui malgré tout disputa une
très bonne partie , ainsi que ses compa-
gnons qui déployèrent une combativité
remarquable ; malheureusement l'adver-
saire avait trop de classe. Cette classe
qui caractérise depuis quelques mois le
F.C. La Chaux-de-Ponds et que nous
souhaitons retrouver à l'avant-garde du
printemps 60.

P. de V.

Q FOOTBALL )
LA COUPE DE SUISSE

Huitième de finale (match à re-
jouer ) : Young-Boys - Bâle, 5-3.

Matches amicaux

Servette - Fribourg 6-1 ; Yverdon -
Lausanne, 4-1 ; Sierre - La Chaux-de-
Fonds, 1-7 ; Stade Lausanne - UGS, 1-
0 ; Etoile Carouge - Vevey, 1-1 ; Mon-
they - Renens, 4-1 ; Bienne Boujean -
Cantonal, 1-4 ; Longeau - Granges, 0-6;
Lugano - Bellinzone, 5-3 ; Thoune -
Moutier, 4-0 ; Olten - Blue Stars, 2-0 ;
Altdorf - Zuricn, 0-8 ; Wil - Grasshop-
pers, 1-6 : St-Gall - Winterthour, 1-3 ;
Aarau - Uster, 4-0 ; Rapid Lugano -
Bodio, 3-1.

Championnat d'Angleterre
Ire division

(28e journée ) : Arsenal - Blackburn
Rovers, 5-2 ; Burnley - Newcastle Uni-
ted, 2-1 ; Fulham - Bolton Wanderers,
1-1 ; Leeds United - West Bromwich
Albion , 1-4 ; Leicester City - Birmin-
gham City, 1-3 ; Manchester United -
Manchester City, 0-0 ; Nottingham Fo-
rest - Luton Town, 2-0 : Preston North
End - Tottenham Hotspur, 1-1 ; Shef-
field Wednesday - Everton , 2-2 ; West
Ham United - Chelsea , 4-2 ; Wolver-
hampton Wanderers - Blackpool , 1-1.
Classement : 1. Tottenham Hotspur ,
39 p. ; 2. Burnley, 36 ; 3. Wolverhamp-
ton Wanderers, 34 ; 4. Sheffield Wed-
nesday et Preston North End , 32.

2e division

(28e journée ) : Aston Villa - Hud-
dersfield Town, 4-0 ; Rotherham Uni-
ted - Cardiff City, 2-2 ; Bristol City -
Shffield United, 2-2 ; Charlton Athle-
tic - Middlesbrough, 1-0 ; Lincoln Ci-
ty - Letyon Orient, 2-2 ; Liverpool -
Derby County. i-0 (arrêté à la 71e mi-
nute) ; Plymouth Argyle - Brighton
and Hove Albion, 3-2 ; Portsmouth -
Bristol Rovers , 4-5 : Sounthorpe United-
Hull City, 3-0 ; Stocke City - Swansea
Town, 4-2 ; Sunderland - Ipswich Town,
0-1. — Classement : 1. Aston Villa, 44
p. (un match en plus) ; 2. Cardiff Ci-
ty, 41 ; 3. Rotherham United, 37 ; 4.
Middlesbrough , 34 ; 5. Huddersfield
Town, Sheffield United et Ipswich
Town, 31 ; 8. Stoke City, 31 (un match
en plus) .

Concours du Sport-Toto
No 22 du 6 février 1960, somme totale
aux gagnants : 437.202 fr. 50. — Somme
à chaque rang (4 rangs) : 109.300 fr. 60.

Colorinl des gagttohts W i V 
*V

i*  > 1° « <• 4 « r « \
l l x  2 2 x  l x x  l x l x

En match à rejouer pour les huitièmes de finale de la Coupe suisse, Young-
Boys a battu Bâle par 5 à 3. Voici Obérer qui s'est replié pour prêter main
forte à sa défense, Wechselberger (le visage à moitié masqué) et Schneiter

étant à l'attaque des buts bâlois.

;

Young-Boys se qualifie pour les quarts de finale

Ire division

Nice n'a pas confirmé sa victoire
sur Real

(27e journée ) : Nimes - Rennes, 3-
0 ; Racing Paris - Limoges, 4-0 ; Lens -
Bordeaux, 3-1 ; Sedan - St-Etienne, 3-
1 ; Strasbourg - Toulon, 3-2 ; Nice -
Reims, 1-4 ; Le Havre - Toulouse, 0-3 ;
Sochaux - Valenclennes, 0-0 ; Lyon -
Stade Fraçais, 0-0. — Classement : 1.
Nimes, 43 p. ; 2. Reims, 41 ; 3 Racing,
36 ; 4. Toulouse et Nice, 33 p.

2e division

(27e journée ) ¦ Nancy - Aies, 3-0 ;
Grenoble - Boulogne, 2-1 ; Motpellier -
C. A. Paris, 1-0 ; Red Star - Cannes,
1-0 ; Forbach - Sète, 1-1 ; Béziers -
Metz, 2-0 ; Troyes - Rouen , 1-1 ; Be-
sançon - Marseille, 1-0 ; Roubaix -
Nantes, 0-1 , Aix-en-Provence - Lille,

i 0-1. .— Classement : 1 Nancy, Sfep. ; 2:- -,
Grenoble, 34; : 3. ''Montpellier, 38 Cu»»

*mat«h en n*i\s) * 4. -*touen e»s Metaf*
33.

Championnat de France

~7~ tIls son,! champions de France
amateurs

Poids mouche : y l .  Antoine Porcel
(Oranie) ; 2. Gérard Macrez (Flandres).
Coq : 1. Jean Gaston (Pyrénées) ; 2.
Daniel Quetin (Orléanais). Plume : 1.
Michel Houdeau (Orléanais) ; 2. René
Rourre (Guyenne).,Légers : 1. Georges
Payen (Algérie) ; 2. Georges Revenu
(Auvergne). Surlégers : 1. Robert Perea
(Languedoc ; 2. Jean-Claude Labreuil-
le (Limousin-Poitou). Welters : 1. Jean
Josselin (Franche-Comté) ; 2. Louis
Barcelo (Langueoc). Surwelters : 1. Sou-
leymane Diallo (Provence) ; 2. Victor
Emmanuelle (Ile-de-France). Moyens :
1. Roland Levêque (Ile-de-France) ; 2.
Bernard Brard (Normandie). Mi-lourds :
1. Firmin N'Gui (Côte d'Ivoire) ; 2. Pier-
re Begeot (Ile-de-France). Lourds : Jo-
seph Syoz (Champagne ; 2. Henri Co-
rack (Bretagne).

joute*»™»./-.© W X E )

Real Madrid marque 11 buts !
21me journée : Barcelona - Oviedo,

3-1 : Valladolid - Sevilla , 3-1 ; Betis -
Atletico Bilbao, 1-0 ; Real Sociedad -
Osasuna, 4-1 ; Valence - Saragosse,
4-0 ; Grenade - Atletico Madrid , 1-0 ;
Real Madrid - Elche, 11-2 ; Las Pal-
mas - Espanol , 0-2. — Classement : 1.
Real Madrid, 32 p. MS2. Barcelona, 29 p.;
3. Atleticb Bilbao , 27

^
,p. ; 4. Betis, 25 p.;

5. Sevilla , 23 p. !«-.
; 

¦
- ^ft*' v

Le championnat d'Espagne

AFP. — Une grande société de
pneumatiques annonce la construc-
tion de trains de roues et de pneus
spéciaux pour équiper la voiture de
course que sont en train de monter
deux Américains pour tenter de
battre en août prochain le record
du monde de vitesse terrestre (535
kmh.) que détient actuellement
l'Anglais John Cobb. j

La voiture de course spéciale est
en cours de montage sous la direc-
tion de son inventeur, le Dr Nathan
Ostich, médecin de Los Angeles.
Elle affectera la forme d'un tube, à
carcasse d'aluminium, de 9 mètres
de longueur et 1 m. 20 de diamètre.
La propulsion de l'engin sera assu-
rée par un turboréacteur du type
utilisé par les bombardiers B-36 de
l'armée de l'air américaine, qui lui
donnera une vitesse de 960 km.-h.

* Le pilote sera logé entre le réac-
teur et le cône avant.

Les pneumatiques qui équiperont
cette voiture de course auront un
diamètre de 1 m. 44 et une lar-
geur d'adhérence de 27 cm. Le Dr
Ostich. vétéran de 10 ans de courses
à Bonneville (Utah) où il effectue-
ra sa tentative en août prochain,
espère atteindre aisément la vitesse
de 800 km. à l'heure.

V )

r "v
800 km. à l'heure

en auto ?

Le i'f e championnat suisse de cyclo-cross s'est déroulé à Prilly, près de
Lausanne, et a connu , malgré un froid très vif , un grand succès. Le jeune
Arnold Hungerbùhler , de Zurich , encore inconnu voici quelques mois, a
remporté nettement la course et le titre national . Le voici en plein effort.

Une révélation au championnat suisse de cyclo-cross

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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I RICE MAC CHEEPEE

k < Roman d'amour
P I et d' esp ionnage

La pièce , longue de quatre mètres et large
de trois , ne renfermait pour tOut mobilier
qu 'un lit de paille , un broc et un siège Qui
rappelait dans ses grandes lignes ceux qu 'on
trouve chez nos dentistes. Il y avait aussi un
seau et , détail amusant , un hibou empaillé.
Cellule d'ascète ou antre de sorcière , le local
valait le déplacement. J'oubliais un détail :
le tout baignait dans un e odeur indéfinissable ,
mi-écurie, mi-apothicaire. Qui oserait encore
prétendre après cela que ' l'Orient n 'a pas ses
charmes ?

— Par qui commencé-je ? questionna Alloua
Youcef. Par vous, Sir Donald ?

— Par mol, si vous le voulez bien , intervint
Leila

— Comme vous voudrez.
Il l'aida à se défaire de son voile, puis la

conduisit au fauteuil aux allures rébarbatives
où elle s'assit sans témoigner ni répulsion, ni
crainte.

Lorsqu 'elle se fut  débarrassée de l'espèce de
turban de soie, maintenu par la cordelière
torsadée qui la coiffait , je vis pour la première
fois son admirable chevelure d'un noir de jais .
Rarement m'avait été donnée l'occasion de
m 'extasier devant pareille toison. Libérés, les
cheveux lui tombaient jusqu 'au creux des
hanches. Allait-elle sans regret sacrifier cette
inégalable parure ? J'en doutais encore lorsque
je vis le marabout se saisir d'une paire de
ciseaux d'un format respectable. Je ressentis
comme une crispation dans tout mon être ;
je fus sur le point de crier au sacrilège. Elle
dut lire ma désapprobation dans mes yeux ,
mais elle m'imposa silence d'un clignement de
paupières impératif. L'instant d'après, le cris-
sement des lames glissant l'une sur l'autre
m'avertit que l'irrémédiable était en train de
s'accomplir.

— Si vous le permettez, je vais fumer une
cigarette dans le couloir en attendant que
vous en ayez terminé, dis-je à l'adresse du
vieux marabout.

— Vous êtes l'invité d'Halladj Rabah et libre
jusqu 'à présent d'aller et venir à votre guise
dans cete dlmeure. Faites donc Si Donald,
me répondit-il sans se retourner.

Je quittai la cellule immédiatement. Il m'au-
rait été impossible d'assister impassible plus
longtemps au crime qui s'accomplissait sous
mes yeux sidérés.

Ce ne fut pas une, mais une demi-douzaine
de cigarettes que je transformai en fumée
jusq u'au moment où Alloua Youcef parut sur
le seuil de la cellule , où j e me glissai avec .une
sorte d'angoisse. Mais alors, là, je demeurai
cloué sur place. Au milieu de la chambre aux
dimensions étriquées , Leila se tenait debout ,
souriante et telle que j e l'avais quittée. Rien ,
maintenant qu 'elle s'était rhabillée et recoif-
fée , ne laissait percer une intervention étran-
gère. Son visage, que je m'étais préparé à re-
trouver transformé, dans les grandes lignes
au moins, était absolument pareil à celui que
j e lui avais toujours connu . Quelle était cette
mystification ? De qui Alloua Youcef s'était-il
moqué ?

— C'est ça que vous appelez vous rendre
méconnaissable, Leila ? remarquai-je avec une
grimace de reproche... Eh ! bien , il n 'y avait
pas de quoi faire tout ce ramdam !

— Vous êtes trop pressé. Don , répliqua-t-elle
sur un ton gouailleur. Attendez un jou r ou
deux et vous changerez d'avis. Je vous cède
la place. Bon courage.

Elle sortit de la cellule à son tour en m'en-
voyant — comble de raillerie ? délicate atten-
tion ? — un baiser du bout des doigts.

Je haussai les épaules et m'installai dans le

fauteuil . Ou j'étais d'une ingénuité crasse ou
j'éta is trop bête. De toute façon , j e n'allais
pas me tourner les sangs en vaines tentatives
de compréhension. Seulement, j'étais ferme-
ment décidé à avoir avec elle une explication
qui promettait d'être orageuse, dès que ce
vieux macaque en aurait terminé avec ma
personne !

Aussitôt que je fus calé bien d'aplomb au
fond du siège, Alloua Youcef se pencha sur
moi. Pendant plus d'une minute , il observa
mon visage sous toutes ses coutures , étudiant
chacun de mes traits avec une attention sou-
tenue, me passant le bout des doigts tantôt
sur telle ou telle ride plus accentuée , me ten-
dant et me détendant la peau de-ci de-là , et
m'empestant de son haleine qui sentait le
mélange d'ail , de girofle et de suif.

— Je vois, je vois, marmonna-t-il. à l'issue
de cet examen qui d'instant en instant me
tapait davantage sur les nerfs. Vous avez là
une ancienne cicatrice...

Il avait mis du temps à s'en apercevoir . Bien
que le toubib eût apporté le plus grand soin
à me rafistoler avec art , il n'en demeurait
pas moins que le coup de navaja que j' avais
récolté juste sous le maxillaire inférieur gau-
che , lors d'un règlement de comptes dans une
salle de jeux clandestine de Sacramento, de-
meurait indélébile.

(A suivreJ
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pétrole !
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MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs 0 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre .
1 rabotteuse table 1000x600 mm.
6 décolleteuses Lambert , Baldi et Brown & Sharp.
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm , et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 à 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm.
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - R. Ferner , Parc 89, tél. 2.23.67.

J'ACHETERAIS

PIANO
d'occasion, mais en
bon état. — Offres

avec prix . — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 2487

Horloger complet
cherche

travail à domicile
finissages, achevages, em-
boîtage et cadrans ou an-
cre à goupille complet. —
Ecrire sous chiffre
P 3478 J, à Publicitas, St-
Imier.

Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses

sont engagées pour : •

LE DÉCOUPAGE
LA FRAPPE
LE FINISSAGE

à la Fabrique Universo S. A. N° 15
Crêtets 5

une réclame judicieuse :
^^^^^^^^™^^™—l" vitrine place gare

à louer

S'adresser à Technicos, 44, Û.-Jeanrichard

' \

La nouvelle LLOYD

ARABELLA
5 CV 5 PLACES

sera présentée au public le mercredi 10 février

Pour tous rensei gnements et essais, s'adresser à
l'Agence :

GARAGE DE L'OUEST - Numa-Droz 132

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 24 09

s J

Employé (e)
sténo-dactylo, à même d'assurer le contrôle
d'un fichier important , méthodique et précis ,
est demandé(e) tout de suite ou pour époque
à convenir. Conviendrait à personne familia-
risée avec les moyens de transport  (poste ,
C. F. F., etc.). Semaine de 44 heures. Situa-
tion stable et intéressante pour candidat
d'initiative. A défaut , on met t ra i t  au courant.

Offres avec curriculum vitae , copies de cer-
t if icats , références et prétentions , sous chif-
fre G. M. 2396, au bureau de L'Impartial.

Formation de spécialiste
serait donnée à jeunes gens sérieux ayant des
dispositions pour un travail minutieux

dans la mécanique de précision.

Belle possibilité . d'avenir. Rémunération . immé-
-> * diate appréciable et perspective d'un salaire inté- r

ressant , après formation.

Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE DE MACHINES E S C O  S. A.
LES GENEVEYS s/ COFFRANE - Tél. (038) 7 22 13

• Branche annexe de l'horlogerie cherche

employé ^de bureau
: connaissant la branche horlogère , expérimenté, dans la

trentaine , sténo-dactylo, pour la facturation , la mise en
chantier des commandes et la correspondance. Place
d' avenir pour personne capable et consciencieuse.

Les offres manuscrites avec prétentions et curriculum
vitae sont à adresser, sous chiffre P. R. 2444, au bureau
de L'Impartial.



Le championnat de Ligue nationale A

Davos se rapproche
de Zurich

Voici les résul ta ts  du week-end :
Lausanne - Berne 5-5 (1-2, 3-1, 1-2) ;

Young-Sprinters - Davos 4-5 (1-1, 0-2,
3-2) ; Ambri-Piotta - C. P. Zurich 4-2
(1-0, 3-0, 0-2) ; Bâle - Arosa 11-4 (3-0,
1-2, 7-2).

Classement : 1. C. P. Zurich , 10 mat-
ches, 15 points ; 2. Davos , 9-12 ; 3.
Bàle , 11-12 ; 4. Berne , 9-10 ; 5. Ambri-
Piot ta , 9-10 ; 6. Yonng-Sprinters  11-10 ;
7. Lausanne , 11-9 ; 8. Arosa , 10-2.

Championnat suisse de Ligue nat. B

Viège a battu Servette
Voici les résul tats  : Viège - Servette

5-4 (1-1, 1-1, 3-2) ; Mart igny - La Chaux-
de-Fonds 3-8 (1-5, 0-0, 2-3) ; Sion -
Sierre 1-1 (0-0, 0-0, 1-1) ; St-Moritz -
Grasshoppers 3-4 (0-1, 0-0, 3-3) ; Klo-
ten - Gottéron 4-2 (2-1, 1-1, 1-0).

Championnat suisse de Ire ligue

Fleurier, Winterthour
et Bienne

disputeront la poule de promotion

Championnat suisse de Ire ligue ,
poule iinale des vainqueurs des groupes
I, II et III : Fleurier - Champéry 7-5
(1-2, 3-0, 3-3). Classement final de la
poule : 1. Fleurier , 3 points ; 2. Star
Lausanne , 2 ; 3. Champéry, 1. Fleurier
est champion de la division.

Poule finale des vainqueurs des
groupes VU, VIII et IX : Winterthour -
Flims 7-1. Classement : final : 1. Win-
terthour , 4 ; 2. Kusnacht , 2 ; 3. Flims,
0. Winterthour est champion de la
division et disputera la poule de promo-
tion avec Fleurier et Bienne .

Fleurier I a battu Champéry
7-5 (1-2, 3-0, 3-3)

et devient champion romand
de Ire ligue

C'est par une bise très froide que
plus d'un millier de spectateurs ont
assisté à une rencontre capitale , puis-
qu 'il s'agissait de désigner , si possible,
le champion des groupes romands. Au-
jourd'hu i c'est chose faite et les locaux
peuvent être félicités sincèrement pour
leur belle saison. Us ont gagné toutes
leurs rencontres sauf une (nulle) ven-
dredi soir, contre Star de Lausanne. Le
résultat de cette poule est donc le sui-
vant : Fleurier 3 points , Star 2, Cham-
péry 1. Les Fleurisans vont affronter
Bienne (qui viendra à Fleurier) et Win-
terthour, respectivement champions des
groupes de Suisse centrale et orientale.

ler tiers. — U débute à forte allure
par des attaques successives des lo-
caux qui ne donnent aucun résultat.
Les visiteurs, par J.-Cl. Gez-Collet,
marquent le premier but à la 13me mi-
nute, et son camarade Berra André
l'imite à la 15me minute. Trois minutes
s'écoulent et Monbelli marque le No 1
pour Fleurier , après une belle descente.
Ci : 1-2.

2me tiers. — Fleurier part en force
et la pression fleurisane permet à
Weissbrodt I, à la 12me minute, de bat-
tre le portier des visiteurs, obtenant
l'égalisation. Cet acte donne des ailes à
nos hockeyeurs qui partent à fond et,
malgré une belle résistance de leurs
adversaires, obtiennent deux nouveaux
buts, par Clôt à la 14me minute , et par
Monbelli à la 16me minute. Donc belle
remontée des Fleurisans par 3 à 0.

Sme tiers. — U sera le plus anime.
Les offensives se succèdent de part et
d'autre , surtout les Valaisans, qui es-
saient de remonter le courant. A la Sme
minute , après un magnifique chassé-
croisé, avec Weissbrodt I, Mombelli et
Rohrer , ce dernier marque superbement
le No 5 sous des tonnerres d'applaudis-
sements. Deux minutes plus tard , c'est
Weissbrodt I qui viole pour la 6me fois
le sanctuaire des visiteurs. Malheureu-
sement Weissbrodt I subit une puni-
tion de deux minutes. Jouant à quatre
les Fleurisans sont un peu désorganisés
et Champéry en profite pour- marquer
deux fois, à la 8me et 9me minutes
par Berra. Ces deux succès encouragent
les visiteurs et à la 16me minute, ils
obtiennent leur Sme et dernier but.
Mais Fleurier n 'a pas dit son dernier
mot et Aeilen marque à bout portant le
dernier but. Ci : 3-3.

Voici l'équipe des vainqueurs :
Schneitter, Nési , Schneider, Wittwen ,
Clôt , Weissbrodt I, Rohrer , Monbelli ,
Grandjean , Aeilen, Weissbrodt II.

Arbitres : MM. Vuille, de Tramelan ,
et Lutschinger, de Nidau.

Pour le titre de champion jurassien
de 2e ligue

< i*

Le tournoi des «Espoirs- à Genève
Il a été remporté par Ticino , mais

les jeunes Chaux-de-Fonniers s'y sont
fort bien comportés. ' Nous reviendrons
demain plus en détail ;sur cette ma-
nifes ta t ion .

Ç HOCKEY SUR GLACE )

Ç LUTTE J
St-Imier organisera

la prochaine Fête
cantonale ̂ bernoise

(Corr .) — L'assemblj e des délégués de
l'association des lutteurs , bernois ï s'est
déroulée hier à Reictofenbach . Uivïordre
du jour - attendait les^représentants des
différentes sociétés «,_w

Au nombre des tractanda figuraient
notamment les élections. On constatera
avec plaisir que MM. Jean Millier et
Roger Lardon, les deux grands lutteurs
jurassiens, ont été désignés comme dé-
légués à l'Association fédérale et que
MM. Jean Muller, Roger Lardon , Jean
Gerber et Alfred Klôtzli , tous Jurassiens,
ont été choisis comme membres du ju-
ry pour- la prochaine fête cantonale ber-
noise de lutte qui aura lieu à St-Imier,
en 1960. Pour le Seeland, ce sont MM.
Munger , Andrès, Fink et Sutter qui ont
été élus. En principe chaque associa-
tion régionale a droit à quatre jurés.
Pourtant l'Association à laquelle ap-
partient la section chargée de l'organi-
sation de la fête cantonale de lutte ,
bénéficie d'un suppléant. Comme la
manifestation se déroulera dans le Ju-
ra bernois, c'est M. Kneuss, qui com-
plétera le quatuor des juges jurassiens.

La dernière fête bernoise de lutte a
eu lieu à Bienne. Elle a obtenu un suc-
cès énorme, puisque près de 7000 per-
sonnes se sont retrouvées autour des
ronds de sciur e du stade de la Gurze-
len. La délégation biennoise, composée
de MM. Rauber , conseiller municipal ,
président du comité d'organisation de
cette manifestation, et de son collègue
qui assuma- la responsabilité des finan-
ces de la fête, ont donné à l'assem-
blée , qui leur a léserve une belle ova-
tion , des renseignements extrêmement
intéressants et instructifs qu pourront
être utiles aussi, aux organisateurs de
St-Imier.

La Fête cantonale bernoise de lutte
aura donc lieu en 1960 à St-Imier ; c'est
à l'unanimité des délégués que cette dé-
cision fut prise . La délégation de St-
Imier qui s'est rendue à Reichenbach ,
était lormée de MM . Edouard Niffêler ,
maire. Charles Guenin, conseiller géné-
ral , Roger Meyiat et Frédéric Savoye,
respectivement président et caissier de
la section de St-Imier de la Société fé-
dérale de gymnastique, enfin de M. Gé-
rard Fiechter, membre du comité can-
tonal de la Société cantonale bernoise
de gymnastique. On peut être sûr que
rin ne sera négligé pom que la Fête
obtienne à St-Imier, le succès qu 'elle
mérite. Le comité d'organisation sera
présidé par M Charles Guenin. C'est

certainement le uernier dimanche d'août
que cette manifestation se déroulera.

Nouveaux membres d'honneur
Nos lutteurs savent être reconnais-

sants : ils l'ont bien montré, à Rei-
chenbach , en proclamant membres
d'honneur Christian Schmutz et Walther
Kunz, et en décernant le titre de vété-
rans à MM Kohler et Christian Blat-
ter, une belle « équipe » de fidèles lut-
teurs auxquels l'Association doit beau-
coup. Us ont été très justement fêtés
et entourés en cette belle journée.

Le Locle bat
Delémont 5-2

(3-0, 1-1, 1-1)

Patinoire du Communal. Spectateurs :
700. Glace dure et excellente. Buts de
Schoepfer (2 ),  Boiteux, Linder, Loriol ,
Monnerat et Godât. Formation des
équipes :

Le Locle : Boiteux II ; amères : Cat-
tanéo et Myotte ; Boiteux I et Mon-
tandon ; avants : Rey, Linder et Da-
riottr; Schoepfer , Parel et Godât.

Delémont : Sauvain ; arrières : Beu-
chat et Walther ; Gobât et Gay-Cro-
sier ; avants : Martinolli , Loriol et Lo-
vis ; Cattin, Monnerat et Baumann ;
arbitres : MM. Aeilen et Glechmann.

Victoire méritée de locaux qui pra-
tiquent un jeu plus offensif que Delé-
mont. Si tout ne fut pas parfait dans
l'équipe du Locle. elle fit néanmoins un
gros effort pour remporter l'enjeu et le
titre.

Domination constante des locaux au
premier tiers, tandis que leur adver-
saire procédait par contre-attaques.
Les buts loclois ont été marqués par
Schoepfer (9e), Boiteux (15e) et Linder
(19e). Ce résultat correspondait à la
physionomie de la partie, Delémont
manquant de volonté .

Au début du deuxième tiers Schoepfer
augmenta la marque à la 4e minute,
puis la partie fut  monotone à suivre
durant plusieurs minutes. A la 17e mi-
nute, Loriol inscrivait le premier but
des visiteurs.

Au troisième tiers, Delémont dut faire
face à quelques belles actions de Godât ,
après quoi les locaux ralentirent l'al-
lure, permettant aux visiteurs de mar-
quer un deuxième but à la 4e minute
par Monnerat. Mais Godât ne l'entend
pas ainsi et, trois minutes plus tard ,
il porte le score à 5 à 2 sur effort per-
sonnel. Puis Rey et Myotte sont péna-
lisés et Le ' Locle joue à trois hommes
sans que Delémont profite de la situa-
tions. Au cours des 10 dernières minutes
le jeu devient un peu trop dur et le
résultat n'est plus changé.

Bravo aux Loclois qui devront main-
tenant rencontrer Young-Sprinters II
en match décisif pour la promotion cn
première ligue. Toutes les chances sem-
blent être du côté des locaux qui pos-
sèdent sans aucun doute une formation
digne de la première ligue. Pourtant
certains éléments — nous pensons ici
surtout à Linder et â Montandon — fe-
ront bien de se maîtriser , et Schoepfer
gagnerait à moins temporiser . Les meil-
leurs furent hier Godât et Cattanéo.

R. A.

Le H.-C. Chaux de Fonds bat Martigny 8 à 3
(3-0, 2-2, 3-1)

Hier après-midi à Martigny quelque
1500 persones ont assisté à cette ren-
contre capitale pour les deux équipes.
Aucun point ne pouvait être perdu par
les Chaux-de-Fonniers s'ils désiraient
rester dans le sillage de Viège et Mar-
tigny , en danger au bas du classement,
voyait sa situation empirer en cas de
défaite.

Les Valaisans qui avaient bien résisté
à l'équipe chaux-de-fonniCre lors du
match aller aux Mélèzes furent cette
fois dominés dans le premier comme
dans le dernier tiers, seule la seconde
période restant assez partagée.

Blessé à Genève, Willy Pfister faisait
sa rentrée. Bien qu 'il ne fût en con-
dition parfaite, il lut très utile à la
première ligne qui disputa hier une de
ses meilleures rencontre . Nussbaum,
travailleur , profita de toutes les situa-
tions, réalisant cinq des huit buts . Mais
ce qui nous surprit agréablement dans
l'équipe chaux-de-fonnière, à la veille
de sa rencontre de samedi prochain à
Viège, fut le jeu d'équipe. Peu ou pas
de jeu individuel : passes précises lors
des offensives de Pfister , Nussbaum et
Huguenin , tandis que derrière, Reto
Delnon organisa de belle façon le jeu
de ses coéqu i piers.

La seconde ligne ne réalisa aucun
but. Mais elle se comporta magnifi-
quement . J.-P. Cuenat évolua un tiers-
temps au sein de celle-ci. puis céda sa
place à Geiser, lequel était lui-même
remplacé en arrière par Stettler.

La partie
Comme nous l'indiquons plus haut ,

le premier tiers fut  nettement à l'avan-
tage des Chaux-de-Fonniers. Mais de-
vant l'acharnement des Valaisans,"il fal-
lut attendre la 17me minute pour voir
Nussbaum réaliser le premier but sur
une passe de Reto Delnon. Une minute
plus tard . Nussbaum récidivait sur ef-
fort personnel , tandis que Reto Delnon
marquait le troisième but sur un ' ser-
vice de Dannmeyer.

Au deuxième tiers , Martigny réduisit
la marque par Constantin , à peine la re-
mise en jeu était-elle faite. A la 7me mi-
nute Huguenin marquait le quatrième
but et Pfister . trois minutes plus tard,
portait le score à 5 à 1, tous deux sur
passes de Nussbaum. Mais les Valaisans
qui ne s'avouaient point battus réduisi-
rent une fois encore l'écart à 5 à 2.

Avec trois buts d'avance la partie
semblait jouée. Mais à la première mi-
nute du dernier tiers, Constantin rame-
nait la marque à 5 à 3. Il fallut 'un,' nou-
veau but de Nussbaum une hïinuté plus
tard pour que définitivement Martigny
acceptât la défaite. Les Chaux-de-Fon-
niers purent ensuite obtenir deux au-
tres buts grâce à Nussbaum qui exploita
le beau travail que Pfister lui avait pré-
paré.

Samedi prochain , les Chaux-de-Fon-
niers disputeront une partie capitale à
Viège. Pour conquérir le titre il sera né-
cessaire d'enlever la décision , tandis que
Vièfee pourra se contenter d'un match
nul .

Les championnats du monde de patinage de vitesse à Davos

Le patineur soviétique Eug ène Grishin a enlevé nettement 1 épreuve des 500
mètres, établissant même un nouveau record de la piste avec son temps

de 40,5 secondes.

Lea deux journées des championnats
du monde, à Davos, ont bénéficié de
conditions très favorables. Le ciel était
très légèrement couvert et le vent pra-
tiquement inexistant.

Les faits saillants de ces journées
ont été la révélation du Français André
Kouprianoff , naguère pratiquement in-
connu sur le plan international , et l'a-
vance de près de 2 points acquise, sur
le champion d'Europe et grand favori ,
le Norvégien Knut Johannesen, par son
rival le plus dangereux, le Soviétique
Boris Stenine, au cours de la permière
journée. Le Russe devait distancer ses
rivaux dans la dernière épreuve.

Dans les 10.000 mètres, la lutte atten-
due pour la première place ne se pro-
duisit pas, Boris Stenine parvenant non
seulement à tenir en échec ses rivaux
mais encore à devancer , avec 17' 09"6,
ceux qui le menaçaient directement. La
grande sensation de ces championnats
aura donc été l'affirmation du jeune
Français André Kouprianoff , qui est
âgé de 21 ans et qui ne pratique le pa-
tinage que depuis trois ans : pour sa
première confrontation à l'échelle mon-
diale, il a obtenu une brillante deuxiè-
me place, précédant de justesse l'Alle-
mand de l'Est Helmut Kuhnert , qui
avait déjà eu l'occasion de prouver ses
qualités sur la piste de Davos lors d'é-
preuves internationaes. Pour sa part ,
le grand favori Knut Johannesen a dû
se contenter finalement de la septième
place , au 10.000 mètres, comme au clas-
sement général et il a dû s'incliner très
nettement devant Boris Stenine, qui
remporte le titre mondial pour la pre-
mière fois en 1960.

Classement final : 1. Stenine (URSS)
186,487 p. ; 2. Kouprianoff (Fr) 189,245 ;
3. Kuhnert (Al-E) 189,497 ; 4. Kotov
(URSS ) 189,927 , 5. Kositchkine (URSS)
190,118 ; 6. Pesman (Hol) 190,235 ; 7.
Johannesen (No) 190,323 ; 8. Brogren
(Sud) 191,075 ; 9. Gontcharenko (URSS)
191,280 ; 10. Aaness (No) 191,955 ; 11.
Van der Grift (Hol) 191,513 ; 12. Nil-
son (Sul 191,955 ; 13. Van den Berg
(Hol) 192,063 ; 14 Seiersten (No)
193,368 ; 15 Monagh'an (G-B) 195,052 ;
16 De Riva (It) 195,995.

Le drapeau allemand provoque
à nouveau un incident

Un incident est venu troubler le bon
déroulement sportif des compétitions.
En effet , les dirigeants davosiens ont
refusé que le drapeau de l'Allemagne
de l'Est soit hissé pour la remise de la
médaille de bronze à Helmut Kuhnert
et l'Union internationale de patinage,
dont l'Allemagne de l'Est ne fait d'ail-
leurs pas intrinsèquement partie, a dû
supprimer cette cérémonie, car les re-
présentants est-allemands ne voulaient
pas que la distribution des prix ait
lieu sans drapeau .

Un Russe, un Français (!) et un Allemand de l'Est
remportent les médailles

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Mes amis, voilà la mairie, nous
sommes arrivés ! Tout le monde des-
cend ! Merci beaucoup, conducteur, pour
là promenade et les «ding-ding» !

— Oh ! la magnifique maison ! Et par
dessus le marché, il y a une horloge sur
la façade !

— Oui, mais c'est peu pratique : il
faut toujours que nous nous précipitions
dehors, pour voir l'heure qu'il est.

— Les rampes d'escalier n 'y étaient
pas, je les ai fait placer moi-même pour
le plaisir de mes administrés.

Petzi, Riki
et Pingo

C GYM NASTIQUE J
Le championnat suisse

aux engins
Briillmann vainqueur

à Vevey
Championnat suisse aux engins,

tour préliminaire (troisième des six
quarts de finale) , à Vevey :

1. Briillmann (Genève ) 27,90 p. ;
2. Fah (Bâle) 37 ; 3. Ingold (Berne)
36,50 ; 4. Jossevelt (Yverdon ) 35.90 ;
5. Hollenweg (Lausanne) 35,80 ; 6.
Waldvogel (Neuchâte) 35,70; 7.
Hauenstein (Genève) 35,30 ; 8. M.
Froidevaux (Saignelégier) 35,10 ; 9.
Knuchel (Morges) 34,50 ; 10. Elsig
(Naters) 33,70.

Knecht à Frick...
A Frick : 1. Knecht (Zurich) et

Feuz (Berne) 38,10 p. ; 3. Grunder
(Lucerne) 37 ; 4. A. Huber (Zurich)
et Burn (Hâgendorf ) 36,40 ; 6. H.
P. Frey (Bâle) 36,30 ; 7. Meister (Lu-
cerne) 36 ; 8. Diem (Allschwil)
35,60; 9. Gruter (Zurich) 35,20 ; 10.
Sandmeier (Muttenz) 34,60.

...et Kaufmann à Lucerne
A Aadorf ; 1. Kaufmann (Lucer-

ne) 37,30 p. ; 2. W. Muller (Regens-
dorf) 37 ; 3. Holliger (Zurich) 36,70;
4. H. Luthi (Zurich) 36,60 ; 5. Baum-
li (Zurich) 35,90 ; 6. Bertschler
(Frauenfeld) 35,40 ; 7. Kolb (Steck-
born ) 33,90; 8. P. Egi (Ruti) 33,60 ;
9. Kropf (Gachnang) 33,50 ; 10. Ro-
thenberger (Buchs) 33,20.

Max Benker (blessé) a dû être
remplacé.



A Garmisch
Les championnats d'Europe de patinage artistique

Ces championnats se sont terminés
dimanche à Garmisch devant un très
nombreux public.

Alain Giletti remporte
le titre

Samedi soir, le Français Alain Gi-
letti , qui avait déjà été champion d'Eu-
rope de 1955 à 1957, a remporté le titre
pour la quatrième fois, avec une aisance
et une netteté qui ne traduisent qu'im-
parfaitement les totaux des points ob-
tenus par lui-même et par ses adver-
saires directs.

Le deuxième patineur français. Alain
Calmât, « l'éternel second » de Giletti,
s'était promis d'exécuter un programme
époustouflant dans sa grande spécialité,
les figures libres, pour se placer immé-
diatement derrière son compatriote.
Mais, dons son désir de refaire le ter-
rain perdu aux imposées, il manqua
deux sauts et, dans l'ensemble, parut
handicapé par sa nervosité. Du coup, il
rata non seulement la deuxième place,
mais aussi la troisième, car l'Allemand
Manfred Schnelldorfer, qui obtint près
de 18 points de moins que lui sur l'en-
semble de la compétition, le précéda
finalement grâce à la « majorité des
meilleures places » qui lui furent attri-
buées par les neuf membres du jury !

Voici le classement final de l'épreuve
individuelle masculine :

1. Giletti (Fr) , chiffre de place
11/1667,3 p. ; 2. Felsinger (Aut) 20/
1637,2 ; 3. Schnelldorfer (Al) 31/1602,8 ;
4. Calmât (Fr) 30/1620,4 ; 5. Gutzeit
(Al) 43/1581,8 ; 6. Jonas (Aut) 61/
1491,2 ; 7. Cléments (G-B) 62/1486,1 ;
8. Mikhailov (URSS) 78/1432,2 ; 9,
Kjôlberg (No) 85/1401,5 ; 10. R. Jones
(G-B) 81/1414,1 ; 11. Kôpfler (S) 103/
1358.2 ; 12. Podhasky (Aut) 112/1336,8;
13. Pache (S) 130/1304,3 ; 14. Fohler
(Tché) 137/1290,3 ; 15. Bockenauer (Al-
E) 133/1300,4 ; 16. Hanzel (Poi ) 138/
1294.3 ; 17. Brosio (It) 147/1278,7.

Victoire hollandaise
chez les dames

L'épreuve féminine du championnat
d'Europe a été remportée à Garmisch,
par la Hollandaise Sjoukje Dijkstra,
devant l'Autrchienne Régine Heitzer et
la Hollandaise Joan Haanappel.

Rarement une favorite aura enlevé
avec une telle maestria le titre de

championne d'Europe comme ce fut le
cas pour la Hollandaise Sjoukje Dijks-
tra. En effet, elle menait déjà large-
ment aux points après les figures impo-
sées, mais on ne croyait pas qu'elle
allait confirmei de façon aussi écla-
tante ses aspirations au titre dans les
figures libres. Elle présenta un pro-
gramme 'extrêmement musical et har-
monieux, truffé de difficultés et de
sauts audacieux. Elle ne commit pas la
moindre faute dans son exhibition et
fut la seule concurrente à obtenir la
note 5,9, ec ceci de la part de quatre
juges sur les neuf .

Classement final de l'épreuve fémi-
nine : 1. Sjoukje Dijkstra (Hol) chiffre
de place 8-1, 702,9 p. ; 2. Fegine Heit-
zer (Au ) 20-1, 6x5.8 ; 3. Joan Haanap-
pel (Hol ) 28-1, 602,7 ; 4. Karin Froh-
ner (Aut) 46-1, 566,6 ; 5. Jana Mraz-
kova-Docekalova (Tche) 46-1, 547,7 ; 16.
Liliane Crosa (S) ; 17. Praenzi Schmidt
(S) ; puis 21. Ann-Margaret Frei (S) .

C s K i )
Sélection suisse pour les

championnats
internationaux militaires

Une épreuve éiminatoire en vue
de la sélection suisse pour les cham-
pionnats internationaux militaires,
qui auront lieu du 22 au 27 février
à Saalfelden, s'est déroulée à An-
dennatt, dans de bonnes conditions
mais sous de légères chutes de neige.

Les patrouilleurs avaient à cou-
vrir un parcours de 22 km., compor-
tant 640 m. de montée, et devaient
accomplir deux tirs, l'un après 10
km. 500, sur cible G, et l'autre après
21 km. 500, sur tuiles, à 150 mètres.

Voici les résultats de cette épreu-
ve individuelle disputée vendredi :

1. App. L. Regli, 1 h. 40' 12" ; 2.
App. R. Jordan , 1 h. 41' 29" ; 3.
Can. H. Ammann, 1 h 41' 38" ; 4.
Plt. J.-D. Favre, 1 h. 44' 16" ; 5. Lt.

B. Lôtscher, 1 h. 44' 19" ; 6. App. C-
L. Golay, 1 h. 44' 21" ; 7. Sgt. W.
Lôtscher, 1 h. 45' 06" ; 8. Plt. Karl
Hischier, 1 h. 45' 06" ; 9. Fus. H.
Roth, 1 h. 48' 03" ; 10. Lt. B. Over-
ney, 1 h. 48' 59"..

A la suite de ces résultats, la
Commission militaire de ski a dési-
gné la délégation suivante pour re-
présenter la Suisse en Autriche :

Chef de délégation : Col. Walther
Wohnlich (Andermatt). — Chef d'é-
quipe : Maj. Walter Trûb . — Pa-
trouilleurs : Plt. Karl Hischier, Plt.
Jeain-Daniel Favre, Lt. Bruno Lôt-
scher, Lt! Bernard Overney, Sgt-maj.
Wailter Oechslin, Sgt. Walter Lôt-
scher, Cpl. Marcel Perrotet , ,  App.
Ludwig Regli, App. Raymond Jor-
dan, App. Viktor Kronig, App. Er-
wino Hari, Can. Hans Ammann et
Sdt. Werner Swingli.

Daescher tombe à Gstaad
Dimanche à Gstaad s'est déroulé la

Coupe Montgomery, concours interna-
tionale de saut , (une cinquantaine de
concurrents , dont le 40 pour cent en-
viron éliminé à la suite de chutes) y
ont pris part. Voici les résultats : 1.
Floeystad (No) 208,5 (sauts de 67 et 67
m.) ; 2. Scheidegger (Adelboden) 199,5

(64 et 64 m. ; 3. Hauswirth (Gstaad)
190,5 (61 m. 50 et 60 m.) ; 4. Sollie (No)
189,5 (70 m. et 67 m. 50 tombé) ; 5.
Cecchinato (Riethuesli 183,5 ; 6. Baert-
schi (Adelboden) 183 ; 7. Daescher
(Meilen) 182,5 (67 m. 50 et 65 m. 50
tombé).

f  POIDS ET HALTÈRES ")

Hans Kohler bat deux
records suisses

Lors d'une rencontre interclubs entre
des équipes de Soleure et de Berne
(1125 points à 1029), le Soleurois Hans
Kohler a établi deux nouveaux records
suisses pour la catégorie des poids
légers : celui de l'épaulé-jeté, avec 127
kg. 500 (ancien record détenu par Ru-
bini avec 125 kg.) et celui des trois
mouvements, dont il était déjà déten-
teur et qu 'il a porté de 325 à 330 kg.

Rey n'ira pas
à Squaw Valley

! Les membres du comité central
et de la commission technique de
la Fédération suisse de ski, con-
sultés sur la question de savoir
s'ils entendaient reconsidérer le
cas du coureur de fond Michel Rey,
à la suite des interventions du
Giron jurassien et du Ski-Cub Les
Cernets-Verrières afin de ne pas
éliminer le champion suisse des
50 km. de la sélection olympique
helvétique pour Squaw Valley, ont
refusé de revenir sur leur décision,
à' l'unanimité moins une ou deux
abstentions.

t >

C'est détinitil,

'Slalom géant de Planachaux, à
Champéry (2 parcours de 1400 m. et
350 m. de dénivellation) , messieurs,
j uniors : 1. Deventhéry (Vercorin) ,
2'40" ; 2. Fleutry (Les Marécottes),
2'45"4 ; 3. Fallet (La Chaux-de-
Fonds) , 2'48"9. — Seniors II: 1. R.
Solioz (Val d'Illiez) , 2'45"5 ; 2. Udry
(Montreux) , 3'06"9. — Elite et se-
niors I : Y. Michellod (Evionnaz),
2'35" (meilleur temps absolu) ; 2.
R. Pitteloud (Les Agettes) , 2'36"6 ;
3. Mounier (Genève) , 2'40"3. — Da-
mes, juniors ; 1. Jeannette Gissing
(Salvan) , 3'03"1 ; 2. Josiane Burlet
(Sion) , 3'03"2 ; Madeleine Bonzon
(Villars) , 3'05"7. — Seniors : 1. Lottl
Scherrer (Genève) , 3'13"5. — Par
équipes : 1. SAS Genève (Mounier-
Rey - Rouge) , 8'11"7 ; 2. Villars,
8'52"7 ; 3. Salvan, 9'00"1.

Le Chaux-de-Fonnier
Fallet troisième

à Champéry

Près de 60 concurrents allemands,
autrichiens, yougoslaves et suisses
ont pris part au Grand Prix autri-
chien de la jeunesse, à Bad Gastein.

Voici les résultats :
Descente, messieurs (2080 m., dé-

nivellation 708 m. 27 portes) : 1.
A. Leitner (A) 2'36"1 ; 2. R. Schmid
(S) 2'37"3 ; 3. Scharnter (S) 2'37"8 ;
4. Walch (Aut) 2'38"4 ; 5. Toni Ma-
this (S) 2'38"8.

Dames (1460 m., dénivellation 520
m., 17 portes) : 1. Christl Haas (Aut)
l'45"4 ; 2. Sieglinde Breuer (Aut)
l'47"8 ; 3. Rosa Waser (S) l'48"7 ;
4. Edith Zimmermann (Aut ) l'49"5.

Slalom spécial, messieurs (déni-
vellation 172 m., 60 et 67 portes ) ;
1. Perwein (Aut ) 98'6 ; 2. A. Leitner
(Al) 101" ; 3. Scharnter (S) et G.
Steiner (Al) 101"! ; 5. Feiersinger
(Aut) 101"2. Victime d'une chute, le
Suisse Reto Schmid, 2e de la des-
cehte, a terminé en 122"9.

Dames (dénivellation 171 m., 60 et
63 portes) : 1. Sieglinde Breuer (Aut)
108"! ; 2. Christl Haas (Aut) 110" ;
3. Grete Diegruber (Aut) 117" ; 4.
Rosa Waser (S) 122"!

Classement du combiné alpin des-
cente - slalom spécial , messieurs :
1. A. Leitner (Al) 1,79 ; 2. Scharnter
(S) 2,90 ; 3. Toni Mathis (S) 3,81 ;
4. Wurmer (Al) 8,55 ; 5. Lauber (S)
8,65.

Dames : 1. Christl Haas (Aut) 2 ;
2. Sieglinde Breuer (Aut) 2,15; 3.
Rosa Waser (S) 12,63

Bonnes prestations
des «Espoirs» suisses

en Autriche

Journées internationales de ski , à Sel-
va Gardena, première épreuve, descente
(2800 m., dénivellation 690 m.) : 1. W.
Schmi (S) 1' 55" ; 2. M. Arpin (Fr) V
55"4 ; 3. Garner (It) 1* 55"8 ; 9. Pfosl
(S) 1" 58"7 ; 10. Wyrsfch (S) 2' 00"3.

Slalom spécial : 1. Stamos (Fr) 124"! ;
2. Arpin (Fr) 124"6 ; 3. Gartner (It)
124"7. - Combiné alpin : 1. Arpin (Fr)
0,57 ; 2. Gartner (It) 0,96 ; 3. Stamos
(Fr) 1,25; puis: 10. W. Schmid (S) 7,50.

Une victoire du Suisse
W. Schmid en Italie

t Pourquoi! prendre lin risque financier
inutilement ?

Des milliers de francs sont dus au feu, au vol, aux éléments naturels, Chez nous, vous n'êtes pas «travaillé» mais conseillé — c'est

continuellement mis en jeu avec votre voiture peuvent, d'un l'ALTSTADT les couvre tous sans déduction et vous qui avez le dernier mot!

jour à l'autre, se transformer en perte. Est-il raisonnable d'as- (. même — si vcjus n'êtes pas fautif — sans au- Un détail encore: si vous avez déjà conclu votre police d'assu-

sumer seul un tel risque alors qu'une assurance casco ALT- i)^ cune d-iminutttn de votre rabais d'attention! rance responsabilité civile auprès de la concurrence, l'ALT-

STADT vous couvre aujourd'hui à si peu de frais? Depuis i\P Vous pouvez donc examiner le problème sous STADT se réjouira de vous accueillir au nombre de ses assurés

que ' l'ALTSTADT est intervenue sur le marché suisse des tous 'es angles' possibles et imaginables: vous casco et vous jou irez des mêmes avantages pour votre assurance

assurances, il n'y a plus aucune raison de ne pas posséder une profiterez toujours en prenant une assurance casco ALTSTADT que nos clients couverts en outre en respon-

assurance casco! Les choses ont même évolué à tel point que casco ALTSTADT! sabilité civile (prise en considération des années antérieures sans

vous vous tirez actuellement dans tous les cas mieux d'affaire sinistre, etc.).

en ayant une police casco ALTSTADT ! Mette2 en pratique vos bonnes résolutions et concluez aujour-

Pour VOUS aussi, une seule conclusion S'impose dTiui même votre assurance casco «sur mesure» auprès de

42 538 accidents de la circulation par an (1958) dans notre 1 ALTSTADT!

Le «mais» restrictif. . .  petit pays, voilà qui donne à réfléchir. Un malheur est vite

Chez ALTSTADT il n'y a plus de «mais» jus tifiable: arrivé et le meilleur conducteur peut en être victime. Vous
n'êtes pas forcément fautif , au contraire! N'avez-vous jamais été • • • et vous a-*-0" déià dit franchement que

à un cheveu — justement ceux qui vous sont chers — votre femme, vos
«Mais l'assurance casco est trop chère!» enfants, vos parents, itc — ne sont pas protégés par votre

Pas du tout! Libérez-vous de cette idée sur- '" de déraper SUf le VefgIa5 assurance responsabilité civile?

année. Au cours de sa révolution sur le marché • • • de voir un chien ou un chevreuil se précipiter .sur votre _ vos  ̂a connaissances que VOus invitez par complaisance

des assurances, ALTSTADT a radicalement mis voiture à prendre place dans votre voiture, ne sont que rarement

X )e ,& fin aux primes exagérées. Grâce aux économies • • • d e  vous mettre en danger pour éviter un piéton imprudent protégés?

g * O*̂  réalisées sur l'assurance responsabilité civile, ... de retrouver votre voiture endommagée par un lâche qui a

les clients d'ALTSTADT peuvent maintenant disparu sans laisser d'adresse l[ est donc indispensable que vous preniez sur-le-champ une as-

s'accorder sans autres une police casco. ... « de subir tout ce que vous lisez chaque jour dans la ru- suranCe xmP*™ ~ à P3*" de fr- 36.- seulement auprès
. . A A 

¦ 
> de l'ALTSTADT!brique «accidents» des journaux?

«Mais ma voiture n'est plus neuve,
Chacune de ces surprises peut vous coûter des milliers de francs

une casco ne peut donc pas être intéressante.» . . .  „ .
et vous n y pouvez rien — sinon une chose: d avoir renvoyé au 

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
—-̂  Q

ALTSTADT y a pensé! Sur la prime casco surlendemain la conclusion de l'assurance casco ALTSTADT que I ^M ^" ^" ^¦.¦1 •¦¦i ^*TD I
ALTSTADT déjà réduite, vous recevrez en- vQus aufiez dfi condure aujourd 'hui même! Pensez toujours ¦ COUPON ¦

0,1* core d'avance jusqu'à 40 % de rabais d'atten- qu^ police casco sert vos propres intérêts! ¦ ~ ~  .. m
ni* tion (quelle que soit l'assurance couvrant la I A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances ¦" I

tfVU .... . . .. . „, , ¦ Claridenstrasse 22, tél. (051) 25 03 55 «
resp onsabilité civile) et en sus jus qu a IJ  % de __ Zurich 2122 g
rabais d'âge si la voiture date de quelques années. Demandez une assurance casco «sur mesure»! fi Je désire: M

Un coup de téléphone ou l'envoi du coupon ci-dessous suffit! ¦ * votre prospectus détaillé jj
visire sans engagement de votre agent

«Oui, mais la franchise?» L'assurance casco ALTSTADT peut être exactement adaptée à ¦ . prière de ^,-//ar ce qm „e convient pas; «
Elle est fixée selon votre désir et n'est applicable vos besoins individuels. Avec ALTSTADT, la réserve quasi pro- M N 

_ . M
qu'aux dommages par collision. Si les dégâts verbiale des Suisses vis-à-vis des assurances n'est plus justifiée. _ '.' 

I Marque de voiture: T?Pe: B
B Kl
* Année de construction: Sans accident depuis: M

Avec ĵklJrSTÏADT en bonnes mains fc^̂ J 
¦ Sr ¦

mt '¦¦k VaUHÎi^ m IM ]Q W «n majuscules s. v. pi. |
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Le premier appareil à tricoter semi-automatique
VITRIC # Tricote sans poids
VITRIC • Fonture métallique
VITRIC • Un seul bouton
VITRIC # Tricot touj ours visible

DÉMONSTRATION
HOTEL DE LA CROIX D'OR - LA CHAUX-DE-FONDS

mardi 9 et mercredi 10 février 1960, 15.00 - 18.00 h. et 19.30 - 22.00 h.

LOTERIE GRATUITE
N'ACHETEZ PAS D'APPAREIL à TRICOTER SANS AVOIR VU

M™ s. Bell, tél. (039) 5 46 86 II K L
Petits Monts 28, Le Locle 11 I U

Premier institut de

beauté de la place

cherche

apprentie
esthéticienne

Faire offres écrites

avec photo, sous chif-

fre S D 2497 , AU BU-

REAU DE L'IMPAR-

TIAL.

j J' ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé ma course,

'. J' ai gardé la f oi .
II Timothée IV, v, 7. '-$

; Repose en paix chère épouse et
ï maman. i

f Monsieur Albert Blum :
f  Monsieur et Madame René Blum et

: i leurs enfants, à Neuchâtel ,
• Monsieur Willy Blum et sa fille,

Mademoiselle Marianne Blum, à Zu-
rich ,

Madame Nelly Blum : y
j i Monsieur et Madame Oscar Rufener et

famille, à St-Imier, ?
Monsieur Léon Rufener et famille, à

N euchâtel,
Madame Vve Angèle Rufener et famille,

à Môtiers,

| ainsi que les familles parentes et alliées, i
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, bel- ï

; le-soeur, tante, "cousine et parente f.

Madame

Albert BLUM
née Louisa RUFENER

i que Dieu a reprise à Lui. dimanche soir, *
i dans sa 81me année , après quelques jours
j »' de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1960.
L'incinération aura lieu mercredi 10

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 81

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. S*
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Luc VIII , v. 22.

j Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Alfred Junod , ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Eric Mathez-
Junod et leurs enfants,

Monsieur et Madame Alfred Junod-
Droz et leur fils,

Monsieur et Madame Georges
Junod ,

I ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès

i de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame !

Alfred JUNOD
J née Berthe AUDRA

I que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 82a année, après une longue et

I pénible ..maladie, supportes avec cou-
:l *. J8& **. M IvtW-o* «a f» M 4fc f r  i*

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1960.
L'incinération,, sans suite, aura lieu

MERCREDI 10 COURANT, à 16 heures.

\ Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DES POSTIERS 29.

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

Docteur

lt Unlai
ABS ENT

jusqu'au lundi 22 février

Fr. 980.-
Chambre â coucher,
neuve , de fabrique
Qualité suisse 10 ans
de garantie Livraison
franco domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél (039 ) 2 65 33

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation, nous disons à
toutes les personnes qui nous ont en-
tourés notre reconnaissance et notre
profonde gratitude.

Madame Albert NICOLET-
GROSSENBACHER ;

Madame et Monsieur
Louis GIUDICI-NICOLET,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

La Direction et le Personnel de la fabrique de mon-
tres TERIAM , Hunsperger & Cie, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Spahr
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis de nombreu-
ses années, dont ils garderont un souvenir ému et re-
connaissant.

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

¦• ¦ - ¦ • ' Toul' pa ^se; ttnit- srej!ace -hori
*>-*¦ -ton soBS'ef*.'*̂ - **-* -M- w*-**

Hepose en paix.

Madame Edouard Spahr-Spahr;
Madame et Monsieur Edmond Hoferer-

Spahr et leurs enfants, Jacques, Eric et
Christiane;

Monsieur et Madame André Grisel-Clémence
et leurs enfants,
Mademoiselle Françoise Grisel .
Monsieur Jean-Pierre Grisel;

Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric
Spahr;

ainsi que les familles Bugnon, Hunsperger,
Chapuis, Sommer parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis ci connaissances du décès de leur cher
et regretté époux , papa , grand-papa, beau-
père, beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami ,

Monsieur

Edouard SPAHR
enlevé à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 61me année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1960.

L'incinération aura lieu mard i 9 courant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière
Une urne funéra i re sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 79

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

ON CHERCHE un

ouvrier
couvreur
ou un bon manoeu-

vre. — Faire offres à

M. René Vulllemin,

maître-couvreur, Gril-

lons 3, Neuchâtel. Té-

léphone (038) 5 2106.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie en atelier

DÉCALQUEUSE
en atelier

RÉGLEUSE-
metteuse en marche

Se présenter Serre 66, La Chaux-de-
Fonds, 3me étage.
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paix , car ils seront appelés en-
fants  de Dieu.

Matthieu 5, v. 8 ,

Monsieur et Madame Manfred Rath-
f elder,

Madame Vve Charles Jeannet, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher père, fils,
frère, beau-frère, oncle et ami,

Monsieur

Charles JEANNET
que Dieu a repris à Lui après une très
longue et douloureuse maladie supportée
avec courage, dans sa 51me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1960,
Jardinière 73.
L'inhumation a eu lieu le samedi 6

février i960, dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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A REMETTRE bon petit

commerce d'alimentation
«*¦ *w»r «*»? y*mf ~4/ it m *:'*tiw ******'mt*.-sur grand passage. — Offres sous enirfre

P 10199 N, Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Verres
de montres

On cherche pour tout
de suite, ou à convenir ,
ouvrière ou ouvrier, con-
naissant à fond le polis-
sage et l'ajustage des gla-
ces plexi, rondes et de
forme. Place stable et
bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Faire
offres sous chiffre
J O 2442, au bureau de
LTmpartial.

On demande
ménagère de toute» con-
fiance, pour tenir le mé-
nage de deux personnes
âgées. Salaire et congé
selon entente. — Ecrire
sous chiffre E D 2493, au
bureau de LTmpartial.

' \
Le P or t e - E c h a p p e m e n t
U n i v er s e l  S. A. x*k
Dépar tement  porte-échappements i r

| Rue Jardinière 153 Usine No 4

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIÈRES
I d e  

terminaison
Semaine de 5 jours . Se présenter au
bureau entre 11 et 12 heures et
entre 17 et 18 heures.

J

C'est Dieu qui donne le repos à celui qui
J'aime. Ps. 77, 2.
Et maintenant  l'Eternel mon Dieu m 'a don-
né Je repos. III Rois 5, 4.

'.
Monsieur Pierre Landry ;
Madame Lilly Landry et son fiancé, Monsieur E. L. Bettosini ;

I ainsi que les familles Perregaux, Girard, parentes et alliées, ont la

\ profonde douleur de faire part à leurs ainis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Pierre LANDRY
née Lilly MEHL

leur très chère et regrettée épouse, maman, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 69me année, après une longue ma-
ladie supportée avec ; un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 10 février , à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NEUVE 16. !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Garçon
de

cuisine
(ou fille) et de maison est
demandé (e) pour le ler
mars. Se présenter au Ca-
fé Ticino, Parc 83, télé-
phone 2 72 73.

Seroez l'Eternel auec j'oie , uenez
aoec allégresse en sa présence.
Sachez que l'Elernel est Dieu !
C'est Jui qui nous a /ait et nous
lui appartenons. .
Nous sommes son peuple et le
troupeau dans son pâturage.

Ps. 100, u. 2 el 3.

Monsieur et Madame André Diacon-
Jacot ;

Messieurs Jean et Marcel Jacot , à Bou-
dry ;

Mademoiselle Rose Jacot , au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chris-

ten-Jacot et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame Charles Thomen

et leurs 'enfants, à La Sagne,
ainsi que les familles Jacot , Chautems,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges JACOT
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent, enle-
vé à leur affection ce jour lundi dans
sa 74me année après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1960.
L'inhumation, aura lieu le mercredi

10 février à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Pont 36

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



Nouvelles de dernière heure
Le président Gronchi

(à Moscou) est
content...

ROME, 8. — AFP — Un communi-
qué sera publié j eudi sur les entre-
tiens italo-soviétiques, a notamment
déclaré M. Giovanni Gronchi, prési-
dent de la République italienne, aux
journalistes qui suivent actuellement
son voyage en U. R. S. S. et dont la
presse italienne reproduit largement
les comptes rendus. M. Gronchi a
également fait savoir qu'un accord
culturel italo-soviétique serait signé
durant son séjour dans la capitale
soviétique.

Le président italien a confirmé
aue trois problèmes fondamentaux
sont au centre des entretiens de
Moscou : le désarmement, la sécurité
européenne et l'aide aux pays sous-
développés. Quant à ce dernier point,
il a fait savoir que bien que l'Orient
et l'Occident « aient une conscience
commune du devoir humain, social
et politique de la nécessité d'aider
les pays sous-développés, aucun en-
gagement concret n'a été pris jus-
qu'à présent à ce propos ».

Abordant la question des relations
commerciales entre l'Italie et l'U. R.
S. S., M. Gronchi a souligné qu'elles
pourraient être ultérieurement dé-
veloppées, et rappelé que de toute
façon , il s'agissait d'un problème
d'ensemble qui intéresse tous les
pays occidentaux.

...de M. «K»...
Selon les journaux, M. Gronchi a

déclaré qu'à l'issue de ses premiers
contacts avec les dirigeants soviéti-
ques, il était frappé par la confiance
que ceux-ci témoignent dans le des-
tin de leur pays, et assuré qu'à ^on
avis cette confiance était due plus
aux résultats acquis qu 'à une osten-
tation de puissance. En ce qui con-
cerne en particulier la personnalité
de M. Krouchtchev, le Président
Gronchi a déclaré qu 'il s'agissait
d'un « causeur très vif , d'un escri-
meur jovial », habile à accueillir ou
à repousser les objections les plus
diverses et parfaitement au courant
des nroblèmes qu 'il traite.

...qu'il a Invité â Home
Enfin , après avoir annoncé l'invi-

tation faite aux dirigeants soviéti-
ques à visiter l'Italie, M. Gronchi a
souligné l'excellence de l'accueil reçu
par lui en URSS et affirmé qu'il s'a-
gissait là « d'un élément positif de
sa visite ».

PLUS DE 4000 FUITES
D'ALLEMAGNE DE L'EST EN

QUINZE JOURS !
BONN, 8. — DPA — La semaine

dernière, 1997 réfugiés provenant de
la République démocratique alle-
mande (de Pankow) ont demandé
asile à Berlin-Ouest et en Républi-
que fédérale allemande. Sur ce nom-
bre, 411 étaient des jeunes gens âgés
de moins de 24 ans. La semaine pré-
cédente, le nombre des réfugiés avait
été de 2212.

«Rien n est résolu»
dit le F. L. N.

TUNIS, 8. — AFP — Sous le titre
« Le problème reste entier », l'édition
en langue arabe du journal du FLN
(Front de libération nationale) « El
Moudjahid », parue ce matin à Tu-
nis, publie un éditorial dans lequel
l'auteur déclare que « l'étouffement
de l'insurrection algéroise n'a pas
pour autant résolu le problème al-
gérien ».

Le général de Gaulle ne doit pas
se leurrer sur l'attitude du peuple
algérien devant la dernière crise.
Ce serait pour lui une erreur de
croire que l'attitude neutre du peu-
ple algérien signifi ait l'appui de ce
dernier au chef de l'Etat français
contre les insurgés, car notre peu-
ple sait bien que la lutte de de Gaul-
le contre l'insurrection est une cho-
se et son attitude devant nos re-
vendications de libération une au-
tre.

De nombreuses indications lais-
sent penser que le général de Gaul-
le considère du même oeil notre
combat qui a commencé bien avant
l'insurrection et qui se poursui t en-
core, et cette même insurrection qui
n'a vécu qu 'une semaine.

Il veut alors nous convaincre que
nous ne pouvon s plu s nous dérober
devant le choix. Mais nous lui di-
sons que l'heure du choix a sonné
pour lui et non pour nous.

La vie de la Cinquième République
aujourd'hui comme celle de la Qua-
trième hier, dépend maintenant de
la solution du problème algérien.
Ou bien U mettra f i n  à cette guerre
par les moyens naturels, c'est-à-di-
re la négociation, ou bien cette guer-
re aura raison de lui par des moyens
également naturels, c'est-à-dire le
nourrissement.

M. Roger Duchet
devra-t-il démissionner ?

BEAUNE, 8. — Le groupement lo-
cal de Beaune, de l'U. N. R. et les
conseillers municipaux du parti ont
décidé de réclamer la démission du
maire dè la ville de Beaune, M. Ro-
ger Duchet, indépendant, qui s'était
prononcé en faveur des émeutiers
d'Alger. Lors des dernières élections
municipales, la liste de M. Roger
Duchet avait obtenu les 27 sièges
du Conseil. Elle comprenait les can-
didats indépendants, des radicaux
et des membres de l'U. N. R. Cette
dernière est représentée au Conseil
par 8 membres.

Kaouah et LagaiJIarde restent
arrêtés

ALGER, 8. — AFP — Les deman-
des de mise en liberté provisoire
présentées par MM. Kaouah et La-
gaillarde (députés d'Alger arrêtés
au lendemain de l'insurrection, ont
été rejetées, ce matin, par le juge
d'instruction du parquet d'Alger.

Le calma règne à Bizerte
BIZERTE , 8. - AFP. - En ce matin

du 8 février, date prévue pour le déclen-
chement de la «bataille de Bizerte» , la
ville présente sa physionomie habi-
tuelle. Le calme règne partout.

Les soldats français sont toujours
consignés dans les casernes.

Il se trouve ainsi confirm é que l'or-
dre pour une action en vue de «l'éva-
cuation des troupes étrangères» de Bi-
zerte n'a pas été donné par les auto-
rités tunisiennes.

De la lire au ... violon !
MILAN, 8. — AFP — Deux hom-

mes d'affaires italiens viennent d'ê-
tre arrêtés par la police pour une
escroquerie dont le montant atteint
quelque cinq cent millions de lires.

Amelio Gabella et Vincenzo di
Maggio avaient proposé à leurs du-
pes d'engager leurs capitaux dans
une affaire de construction de villas
en Lombardie. Comme preuve de
leur bonne foi et de leur solidité, ils
faisaient état d'une somme d'un
milliard et demi de lires qui leur
était due par l'Etat au titre des
dommages de guerre. Les action-
naires furent nombreux à souscrire,
mais les dommages de guerre étaient
très sujets à caution. L'administra-
tion chargée de l'octroi des dom-
mages devait rapidement découvrir
la supercherie.

Les trois ministres envoyés à Alger
ont procédé à une rapide enquête

AU LENDEMAIN DE L'INSURRECTION

Les premières décisions seront prises à Paris mercredi prochain
Fans, le 8 février.

Au cours du premier week-end de
paix depuis l'insurrection, Alger a
reçu la visite des trois ministres que
de Gaulle y avait envoyés, afin de
« reprendre en mains » l'armée et
l'administration. D pleuvait, mais
cela n'a pas empêché les visiteurs
de se rendre dans le quartier des
barricades. Ils n'y ont rien vu d'a-
normal, car tout y avait été remis
en état depuis deux jours : goudron-
nage des chaussées et nettoyage des
locaux occupés.

De notre correspondant de PaiIs,
par téléphone

v J
MM. Messmer nouveau ministre

des armées, a conféré avec le général
Challe, commandant en chef , et
avec une vingtaine de généraux, qui
avaient été spécialement convoqués.
Il a procédé avec eux à un examen
de la situation militaire et aussi,
plus discrètement, des responsabi-
lités encourues par certains offi-
ciers. Il v aura des sanctions, mais,
selon la tradition, elles resteront
secrètes. M. Messmer s'est rendu à
l'hôpital, afin de saluer les gendar-
mes blessés.

M. Chateney, ministre de l'Inté-
rieur, avait convoqué les cadres su-
périeurs de l'administration : préfets
et hauts fonctionnaires. Il était
assisté de MM. Morris, secrétaire gé-
néral aux affaires algériennes, et
Verdier, directeur général de la sû-
reté nationale. Il s'agissait surtout
de coordonner l'action des pouvoirs
civils et militaires et de réorganiser
les services de police.

Enfin, M. Michelet, ministre de la
justice, a reçu le nouveau procureur
général et de hauts magistrats. Il
a examiné avec eux les réformes
qu'il y aurait lieu d'apporter au code
de procédure pénale, afin de rendre
la justic e plus prompte et plus effi-
cace, et aussi les dossiers des per-
sonnalités compromises.

Partis ensemble, les trois ministres
rentrent séparément. M. Chateney
a déj à regagné Paris la nuit der-

nière. M. Messmer rentre aujour-
d'hui et M. Michelet demain. Ils
rendront compte de leur mission au
Conseil des ministres de mercredi.
C'est alors seulement que les pre-
mières décisions seront prises.

Ortiz en Belgique
ou en Allemagne

L atmosphère à Alger reste lourde.
Bien que les cafés, restaurants, théâ-
tres et cinémas aient rouvert leurs
portes, l'entrain n'est pas revenu. La
population civile et l'armée se de-
mandent ce que vont être les sanc-
tions. Des perquisitions ont eu Heu
au siège des journaux . On confirme
que des mandats d'amener ont été
lancés contre MM. Demarqûet et
Sussini — qui se sont engagés dans
un régiment de parachutistes — et
contre M. Ortiz, toujours en fuite.

Selon certaines informations par-
venues de Belgique, ce dernier se
serait réfugié en Allemagne, mais
aurait été vu samedi à Liège. Un
certain Joly, connu pour ses atta-
ches avec le mouvement du général

Chassin, est en effet liégeois. M. de
Massey, industriel dans la région de
Lille, contre lequel avait été lancé
un mandat d'arrêt, pourrait égale-
ment se trouver en Belgique. On ne
pense pas qu 'ils puissent être extra-
dés pour une affaire politique.

A. Paris, Me Biaggi s'est vu refu-
ser sa mise en liberté. M. Lâgaillarde
et Kaouah ont présenté des deman-
des semblables, qui sont à l'étude. Le
procureur de la République a ouvert
cinq nouveaux dossiers contre les
hebdomadaires d'extrême-gauehe et
d'extrême-droite , pour atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat.

Le départ du gouvernement de M.
Jacques Soustelle a suscité d'assez
vifs remous, notamment au sein de
son parti, celui de l'U. N. R. (gaul-
liste) ; on s'attend à ce qu'il soit
exclu et que quelques-uns de ses amis
le suivent dans sa retraite. M. Guy
Mollet , secrétaire général de la
S. F. I. O., a déclaré, au cours d'une
réunion de militants, que les inten-
tions algériennes du général de
Gaulle correspondaient à celles du
parti socialiste.

.T. D.

Collision de trains, en Suisse
22 blessés

Samedi peu après 11 heurs, deux trains du chemin de fer Stansstad-Engel-
herg sont entrés en collision de front près d'Engelberg. Le mécanicien d'une
des compositions avait omis de s'arrêter à une station, comme il en avait
le devoir.

La collision eut lieu dans un virage sans visibilité. Les deux mécaniciens
ont eu le temps de se réfug ier à l'arrière de leur machine.

La direction du chemin de fer Stansstad-Engelberg précise que les blessés,
au nombre de 22, ont pu être soignés sur place. Ils n'ont donc pas été hos-
pitalisés. Le trafic a été assuré par transbordement, puis a pu reprendre
normalement.

y OAsA ,
REVUE DU

Pas de bataille pour Bizerte.

La Tunisie a demandé , on le sait ,
que la France quitte la base de
Bizerte. Elle avait f ixé  le 8 février
comme date limite à cette évacua-
tion. On a pu craindre, durant un
certain temps, que la solution de
ce problème donne lieu à de gra-
ves incidents. La topographie des
lieux aurait , en e f f e t , permis aux
Tunisiens de prendre la f lot te  fran -
çaise comme dans une trappe ,
puisqu'à l'heure qu'il est, de nom-
breux navires militaires battant
pavillon rouge, blanc, bleu, se trou-
vent encore dans ce port. Mais il
semble que Tunis ne cherche pas
la querelle à outrance. C'est ainsi
qu'on a annoncé , hier, que la date
du 8 février n'aurait rien de fa t i -
dique, et que la question peut fort
bien être réglée par des négocia-
tions, qui d'ailleurs sont en cours
depuis un certain temps déjà.

M. Gronchi en U. R. S. S.

M. Gronchi , Président de la Ré-
publique italienne, est actuellement
en voyage o f f i c ie l  en U. R. S. S.
Il a déjà eu des entretiens avec M.
Krouchtchev, conversations qui,
dit-on à Moscou, se sont déroulées
dans un esprit d'amicale compré-
hension. Il y a sans doute dans ces
termes plus qu'une formule propre
à tous les communiqués de cette

sorte . L'Italie , en e f f e t , s'est tou-
jours montrée assez favorable au
plan de désarmement général pro-
posé par le leader soviétique.

Tension à la frontière israélienne.

La situation est calme à la fron-
tière ' syro-israélienne où, depuis
vendredi soir, il n'y a pas eu d'é-
change de tir. Mais la tension per-
siste , et les colons de Beit Katzine
qui ont pu arroser leurs tomates
hier matin craignent qu'à tout
moment les hostilités ne repren-
nent.

Le Conseil israélien des minis-
tres s'est réuni dimanche sous la
présidence de M.  Ben Gourion.

Entre temps , on s'apprête à sui-
vre avec beaucoup d'attention,
dans les milieux -israéliens, la ses-
sion du Conseil de la Ligue arabe,
consacrée précisément à la ques-
tion du détournement des eaux du
Jourdain, qui s'ouvre aujourd'hui
au Caire .

Le Liban joue également un rôle
dans ce confit, car il a l'intention
de détourner le cours d'un impor-

tant a f f luent  du Jourdain. La ten-
sion au Moyen-Orient a donc,
avant tout , l'irrigation de déserts
pour enjeu. La Commission mixte
d'armistice multiplie les discus-
sions et les entrevues avec les Is-
raéliens et les Syriens pour tenter
d 'éviter le pire. Mais on n'a pas
pu s'entendre encore sur un ordre
du jour pour ces négociations.

Manifestation- à Chypre.

Les représentants de quatre vil-
lages de Chypre ont protesté di-
manche contre l'inclusion de ces
villages dans la zone britannique
de Vile. Un télégramme de protes-
tation a été adressé à M . Amery,
sous-secrétaire d 'Etat britannique
aux colonies.

Que fait M. Mikoyan à Cuba ?

Le vice-président du Conseil so-
viétique, M.  Mikoyan a participé
à La Havane à une assemblée du
syndicat national cubain des ou-
vriers des textiles. C'est sa premiè-
re apparition en public, après les
¦manifestations anticommunistes
qui se déroulèrent lors de l'ouver-
ture de l'Exposition soviétique. Les
Occidentaux craignent que la vi-
site de M.  Mikoyan signifie que
l'U. R. R. S. cherche à planter un
« coin » entre les deux Amériques.

J. Ec.

33 morts, 50 blessés
SANTIAGO DU CHILI, 8. - AFP. -

Le dernier bilan des victimes d'un acci-
dent de chemin de fer qui s'est produit
dimanche matin, près de Sewell, s'é-
lève à 33 morts et 50 blessés.

C'est par suite d'un excès de vitesse
à un tournant, à moins ds trois kilomè-
tres de la gare de Sewell , que la loco-
motive et des wagons ont déraillé.

Accident de chemin
de fer

Un incendie à bord d'un
train passant sous un tunnel :

BOLOGNE , 8. - UPI. - Un incendie
s'est déclaré hier matin à bord d'un
train de luxe - «La Flèche des Deux
Mers» — qui se rendait de Florence à
Bologne , au moment où le convoi se
trouvait dans le tunnel - long de 10 km.
- qui passe sous le Mont Adone. On a
dû envoyer sur les lieux une locomotive
de manœuvre pour faire sortir le train
du tunnel .

Intoxiqués par l'épaisse fumée qui
avait envahi le tunnel , une soixantaine
de voyageurs ont dû être hospitalisés.
La plupart devront subir des soins
pendant 3 à 8 jours , mais aucun n 'est
considéré comme étant dans un état cri-
tique. Les autres voyageurs ont pu
poursuivre leur route.

60 voyageurs intoxiqués

VARSOVIE , 8. - AFP. - La vague
de froid persiste dans la plus grande
partie de la Pologne . Varsovie connaît
une température de moins 15 degrés
cependant que dans la région monta-
gneuse du sud du pays le thermomètre
marque moins 40 degrés la nuit.

Quelques cas de mort par congestion
dus au froid sont signalés.

-40 degrés en Pologne

Nord des Alpes : par endroits brouil-
lard élevé sur le Plateau. A part cela
beau temps. Encore froid. Bise. U

Prévisions du temps
Voir la «dite de nos nouvelles

de dernière heure en page 7.


