
Où en est le marché du logement?
Un problème qu'il faut traiter avec prudence

Au cours de sa session d'hiver, le
Conseil national a dû se prononcer
sur la proposition d'une de ses com-
missions de renvoyer à ses auteurs
le projet tendant à assurer la dé-
mobilisation progressiv e du contrôle
des prix et , plu s spécialement , du
contrôle des loyers , ce dernier étant
le véritable nœud du pr oblème. Fort
heureusement le plénum du Con-
seil national a été d'un avis d i f f é -
rent de celui de sa commission et
il s'est prononcé en faveur de l'en-
trée en matière. Il est bon que de
tels problèmes soient débattus de-
vant le Parlement , il est sain qu 'ils
soient discutés par le peuple. Le pro-

blème du contrôle des loyers n'est
pa s de ceux qui peuvent éternelle-
ment être soustraits à l'appréciation
du souverain ; ses données évoluent
sans cesse et il est normal de les
pouvoi r périodiquem ent reviser à la
lumière des faits , sous peine de tom-
ber dans une sclérose contraire aux
intérêts de notre économie.

La situation du marché du loge-
ment n'est plus aujourd'hui ce qu'el-
le était au début de la guerre. La
pénuri e était alors générale, tandis
qu'elle ne subsiste aujourd'hui que
dans les principales villes du pays.
C'est dire que les raisons qu'il y
avait naguère de conserver un con-
trôle des loy ers n'existent pl us main-
tenant que de manière atténuée et
nuancée.

On constate d'autre part que dans
les villes — où la pénurie sévit en-
core à des degrés divers — ce mal
se révèle de plus en plus indépen-
dant du contrôle. Celui-èi n'a pas
réussi à redresser la situation, un
certain nombre de facteurs étant
venus contrebalancer ses e f f e t s . On
avait considéré le contrôle des loyers
comme un moyen de protéger les in-
térêts des petites gens en conser-
vant à leur intention des logements
dont le prix restait abordable. Re-
connaissons que, pendant la guerre
et immédiatement après, le blocage
des loyers anciens a eu un ef f e t  pro-
tecteur indéniable.

Partout où il n'y a pas rareté...
Mais le contrôle des loyers a été

institué pour faire face à des cir-
constances économiques et sociales
précises , lesquelles n'existent plus
au même degré aujourd'hui. Sans
doute le maintien du contrôle em-
pêche-t-il les loyers d'une catégo-
rie donnée de logements de monter,
là où il y a pénurie aiguë. Il est
donc des cas où son maintien se
justifie — pour un certain temps en
tout cas.

En d'autres localités où il y a
équilibre du marché ou même plé-
thore de logements , le maintien du
contrôle ne peut avoir pour ef f e t  que
de scléroser le marché et de raréfier
l'o f f r e  de logements . Nombre d'ap-
partements soumis au contrôle sont
en e f f e t  irrationnellement occupés,
c'est-à-dire sous-occupés, leurs lo-
cataires ne voulant pas les quitter— vu leur prix avantageux — même
s'ils sont devenus trop grands pour
eux.
(Suite page 3) H. B.

L'Exposition nationale de 1964
LA VIE EN SUISSE

Sa structure sera liée à celle des terrains choisis

(Corr . part, de « L'Impartial i)
Lausanne, le 12 février.

Son comité d'organisation ayant
opté pour le jrincipe d'une exposi-
tion concentrée à Vidy, l'Exposition
nationale de 1964 s'étendra, comme
on le sait, sur les terrains suivants :
1) la vallée du Flon, de Sévelin au

carrefour de la Maladière (zone do-
minante, centrale et en pente) ; 2)
la plaine de Vidy des bains de Belle-
rive non compris au parc Bourget
non compris (zone plate et allon-
gée). Soit au total 550.000 mètres
carrés, la surface construite devant
être approximativement de 150.000
mètres carrés.

L'Exposition sera ainsi divisée en
deux zones de nature très différen-
te. Cette différence de structure of-
fre des possibilités intéressantes
pour la composition architecturale
de l'Exposition, mais certains pro-
blèmes fonctionnels assez ardus à
résoudre. La nécessité de créer à
Sévelin une gare spéciale au profit
de l'Exposition détermine l'établis-
sement à cet endroit d'une entrée
importante, sinon principale. Les
autres entrées seront situées tout
naturellement à l'ouest, à la limite
du Parc Bourget , et à l'est, à la li-
mite des bains de Bellerive. Les
voyageurs arrivant par bateau au-
ront la possibilité d'accéder directe-
ment à l'Exposition.Ainsi que le rappelle le Conseil
d'Etat vaudois dans son rapport au
Grand Conseil sur l'organisation de
l'Exposition nationale, la manifesta-
tion sera .conçue de telle sorte qu'elle
puisse être visitée dans son ensem-
ble en un jour. Des moyens de trans-
port variés, d'agrément ou de masse
faciliteront cette visite. Ils relieront
entre elles les entrées est et ouest,
nord et sud et permettront notam-
ment de remonter sans fatigue la
vallée du Flon. Au point de jonction
des deux parties de l'Exposition se
trouve le carrefour de la Maladière,
important nœud routier qui devra
être franchi par les visiteurs de
l'Exposition.

Les travaux vont commencer
Certains comblements (vallée du

Flon) doivent être réalisés sans tar-
der. La tâche de l'architecte en chef
sera délicate. Il lui appartiendra
tout d'abord de préparer le terrain
en créant des espaces naturels dis-
tincts propres à accueillir les divers
secteurs correspondant au program-
me de l'Exposition. Pour relier l'une
à l'autre les deux parties de l'Expo-
sition et atténuer la cassure trop
brutale du carrefour de la Mala-
dière, il est envisagé de créer dans
la vallée du Flon, de Sévelin au lac,
une succession de plans d'eau.

(Voir suite en p ap e 3.)

/PASSANT
II est vraiment des jours où l'on re-

grette de ne pas être Américain...
Je viens de lire, en effet, dans un

Journal bien informé que les organisa-
teurs de l'Exposition internationale de
New-York (en 1964 s'il vous plait ! ) sont
dans le plus grand embarras. Us ne
trouvent pas de directeur général parce
que le traitement qu'ils offrent (un
demi-million de francs suisses par an-
née) est jugé ridiculement petit.

500.000 balles, vous avouerez que ce
n'était pourtant pas mal...

Mais il parait qu'aux V. S. A. l'indus-
trie privée paye encore mieux et que
de ce fait les compétences sont littéra-
lement accaparées par elle. Dès lors
tout se comprend et tout s'explique. Si
l'on veut un manager, autrement dit un
directeur général, il faut le payer com-
me l'Aga Khan, au poids de l'or ou du
platine...

Je ne sais ce que penseront de cela
mes vieux copains de New-York et en
particulier René Doulllot, qui est en
train de prendre sa retraite. Mais Je
leur signale la chose à toutes fins
utiles...

Et s'ils avaient par hasard besoin
d'un collaborateur désintéressé à cin-
quante mille dollars par an, mon Dieu,
on pourrait toujours examiner la chose.

Je ne dis pas que ça me plairait
énormément, mais enfin, histoire de
penser à ses vieux jours...

Le père Piquerez.

C'est à coups de citations de la
Bible et de Shakespeare

OU LA RETRAITE SONNE A 80 ANS !

que le bouillant syndicaliste américain John Lewis vint
à bout de ses Innombrables adversaires

(Corr part , de c L'Imp artial >)
Genève, le 12 février.

Les hommes qui ont longtemps
été au pouvoir — surtout quand le
pouvoir est absolu — meurent sou-
vent peu après l'avoir laissé. Cer-
tains diront que c'est mieux ainsi,
car n'est-ce pas Un spectacle péni-
ble qu 'un homme qui a tenu les
leviers du monde à la retraite ?
John L. Lewis, qui s'est retiré de la
Présidence du Syndicat des Mineurs
des USA, ne donnera sans doute pas
ce spectacle. Il surprendra encore
le peuple américain , fera des dé-
clarations inattendues et saura con-
tinuer à suivre la loi de son exis-
tence : se maintenir à contre cou-
rant...

Le « Vieux Lion »
' du Syndicalisme américain

Il a été toute sa vie à contre
courant. Mineur et dirigeant de
mineurs dans un pays, et à une
époque où les mines sont en déca-
dence et où toutes sortes de dan-
gers menacent cette corporation , il
a fait en sorte que ceux-ci soient
les ouvriers les mieux payés.

Lewis va avoir 80 ans en février.
Il dirige les mineurs américains
depuis 1919. Et au cours de ces
quarante ans, Lewis, d'origine an-
glaise, a souvent occupé le premier
plan de la scène politique. Il amena
à l'organisation syndicale des mil-
lions d'ouvriers ; il préconisa le pre-
mier des lois de retraite qui sont

maintenant entrées dans la vie quo-
tidienne ; il permit par son in-
fluence le développement du syndi-
calisme américain ; il défia les
tribunaux et la Maison-Blanche
(Wilson et Truman, en particulier) ;
il paya — comme représentant de
son syndicat — des amendes fabu-
leuses, des millions de dollars ; 11
participa à la formation des cen-
trales syndicales américaines et in-
ternationales...

I Votr suite en page 3)

De l'Etoile à la Princesse!

Pour la première f ois, la princesse Grâce de Monaco, ci-devant actrice
de cinéma sous le nom de Kelly, a paru à un bal en compagnie d'une
camarade d'Hollywood , la ravissante Eva Gardner , au sélect Sporting-
Club de Monte-Carlo. (Voir aussi notre page illustrée.)

Voici, arrivant devant la Cour d'as-
sises, le relieur zurichois Wilhelm
Siegfried qui , il y a un an, battit si
cruellement son amie, la sommelière
allemande Martha Mensing, qu'elle
mourut dans la nuit d'une hémor-

ragie interne.

Une brute devant ses juges

L'humour de la semaine

« Les Montngnes neucJiâteJoises sont mocontentes du
pion fédéral  des routes nationales. » (Le s journaux. J

— No us sommes complètement « déroutés »...

Routes et déroutes...

Ferdinand Sauerbruch, célèbre
médecin allemand, reçut un jour la
visite d'un jeune homme qui sui-
vait des cours à l'Université.

— Monsieur le professeur, dit-Il,
je voudrais vous dire au revoir. Je
cesse mes études de médecin pour
devenir poète. J'espère faire ainsi
beaucoup de bien pour l'humanité I

— Mais ce n 'est pas la peine de
devenir écrivain pour cela, répli-
qua Sauerbruch en souriant. Vous
faites déjà beaucoup de bien pour
l'humanité en cessant vos études "de
médecine !

Humanité



Samedi 13 février de 16 h. à minuit au ^̂  ^̂  organisé par

CAFÉ du COMMERCE MATCH AU LOTO Les Cadets

^LJjjp? DES PRIX AVANTAGEUX...
A NOTRE RAYON ARTICLES POUR HOMMES

Chemise sport Training Socquette
en coton uni imitation pope- en coton, intérieur gratté , en Nylon mousse , à baguette
Une, col duo se portant ou- pantalon fuseau , blouson avec ou à dessin fantaisie, dans
vert ou fermé, manches Ion- empiècement couleur de ton tous les coloris en vogue ,
gués, coloris canard, royal, opposé, coloris sur fond noir Toutes pointures,
orange. canard , orange, jaune , _ur Au choix

fond bleu rouge , jaune.

990 1750 175 195
A NOTRE RAYON MAROQUINERIE

Sac de voyage Valise Sac-avion
en tissu écossais , une poche souple en tissu écossais, avec en plastic , avec impression
extérieure, fermeture éclair , une poche extérieure , ferme- Swissair, Air-France, K.L.M.,
fond plastic de ton opposé, ture éclair , poignée en baké- T.W.A., fermeture éclair ,
poignées cuir. Se fait en ma- lite. Valise idéale pour le deux poignées renforcées ,
rine , grenat , vert avec garni- week-end. Coloris marine , garniture ton opposé. Coloris
ture beige. , rouge , vert avec garniture marine/blanc, bei ge/marine.

beige.

1290 1980 790
A NOTRE RAYON DE BAS

„„_„..:. - pas bas ùM -V. > ï>às .
en Nylon « Dupont », « Arwa » en Nylon 1er choix , en Nylon « Micr ofilm »,
1er choix , 15 deniers , filet 20 deniers , maille lisse, 15 deniers , sans couture.
dentelle , avec couture. sans couture.

La paire /j ^a Pa^re "̂ VU 
La 

paire s^

Dans tous les coloris de saison. I

AU CARREFOUR j f^f l  I

^̂ ^̂ B̂BI_-_-E_I_-_^ B̂B̂ ^̂ ^
^̂ ¦̂̂ ^̂

Meilleure santé
plus grande vitalité
voilà ce que vous procurent Tes
quelques minutes passées
quotidiennement sous les rayons
bienfaisant- et régénérateurs de la

lampe de quartz SOLIS
De forme prati que , elle est d'un
mani pulement simp le et ne
demande que peu de place.
Avec SOUS du soleil à la maison
à toute saison.

Fr.158.-
grand modèle Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.

En venta dans les magasins spécialisés

1 - -̂1

A LOUER chambre meu-
blée , indépendante,
chauffage central. — S'a-
dresser Stand 4, au 2e
étage.

CHAMBRE chauffée, à
louer , au centre, pour le
15 février . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2779

A VENDRE frigidaire Si-
bir , petit modèle, ainsi
qu 'une cuisinière à gaz,
4 feux , pour cause dou-
ble emploi . — Télépho-
ner au 3 36 89.

A VENDRE 1 poussette
combinée Helvétia blan-
che et un grand berceau,
le tout en parfait état. —
S'adresser Jardinière 15,
au 1er étage à gauche.

A VENDRE 2 matelas
avec sommier crin, ainsi
qu 'un potager à bois, un
trou. — Tél. (039) 2 07 30.

RADIO est à. vendre. —
S'adresser rue du Collè-
ge 20, au pignon .

A VENDRE poussette -
pousse-pousse blanche,
comme neuve. Prix avan-
tageux. — Tél. 2 80 03.

JE CHERCHE

vélo moteur
en bon état . — Tél (039 >
8 31 88. Même adresse, à
vendre vélo dame, 3 vi-
tesses, en bon état .

ON DESIRE acheter un
fauteuil roulant pour ma-
lade. — Tél. 2 13 60.

A VENDRE un vélo-
moteur en bon état avec
équipement , 300 fr . — Té-
léphone 2 45 73.
A VENDRE fourneau à
mazout «Polar» , faute
d'emploi , ainsi qu 'un ré-
chaud électrique 2 pla-
ques. — Téléphoner après
18 heures au 2 15 18.
A VENDRE 2 lits ju-
meaux anciens, matelas
crin animal , 1 armoire à
glace 2 portes , le tout pour
150 francs. — Tél . 2 92 37,
après 18 h. 30.

TROUVÉ une montre
bracelet homme. La re-
clamer contre frais d'in-
sertion . Numa-Droz 147,
au 4e étage.

Chalet
est demandé à louer pour
la période du 7 au 14
août , région lac de Neu-
châtel , Bienne ou Mo-
rat. — Tél. (039) 2 64 89.

Chalet
ou appartement meuble ,
dans les environs de La
Chaux-de-Fonds, est de-
mandé à louer pour les
mois de juillet - août ,
éventuellement saison été.
— R. Damay. av. Léo-
pold-Robert 108, Chaux-
de-Fonds. •

SOMMELIfcRE extra est
demandée un jour par se-
maine. — S'adresser au
Café du Télégraphe, rue
Fritz - Courvoisier 6.

ON CHERCHE dame ou
demoiselle de confiance ,
disposant de quelques
heures par jour , pour s'oc-
cuper d'une malade et ai-
der au ménage. Semaine
de 5 jours. — S'adresser
après 18 heures, Parc 71,
au 2e étage à gauche.

JEUNE AUTRICHIEN
cherche place tout de
suite comme ferblantier
(aussi tôlier en carrosse-
rie) ou soudeur. — Ecrire
sous chiffre L P 2874, au
bureau de L'Impartial.

LOGEMENT à remettre
bas prix, très ensoleillé,
2 grandes pièces, vestibu-
le, bain, téléphone, bal-
con. Même adresse, à ven-
dre 1 frigo, 1 machine à
laver, 1 table à rallonges,
6 chaises et divers. Faire
offres sous chiffre
M G 2656, au bureau de
L'Impartial.

PIGNON à louer pour
tout de suite ou date à
convenir, 2 chambres (non
mansardées) , cuisine et
vestibule. Remis à neuf.
— S'adresser F. Straub-
haar. Balance 10 a.

REZ-DE-CHAUSSÉE
3 chambres, bains, WC
intérieur, chauffage gé-
néral, à louer pour le 30
avril 1960. — S'adresser
Progrès 75, 2e étage.

A LOUER sous-sol deux
pièces, cuisine, jardin .
Plein soleil . Libre tout
de suite. — S'adresser
Charrière 45, chez Mme
Monning.

I A LOUER chambre meu-
I blée prix 50 fr., avec pen-
I sion éventuelle. S'adres-
I ser à la Boulangerie Port-
I mann , rue de la Prome-
I nade 19, tél. 2 12 96.

I CHAMBRE à louer , 1 ou
| 2 lite, bains, central, près

place du Marché — Tél.
2 17 05.

A LOUER près de la gare,
à dame ou demoiselle,
belle chambre meublée,
chauffée, eau courante
chaude et froide. — Tél .
2 62 40, entre 17 et 21 h.,
sauf samedi et dimanche.

A LOUER jolie chambre ,
tout confort , pour per-
sonne sérieuse, dans mi-
lieu cultivé. Prix modérés.

I — Avenue Léopold-Ro-
bert 102, 3e étage à gau-
che, lift.

A LOUER urgent , studio
moderne , quartier des
Forges. — Téléphoner au
1 039) 5 46 73.

A LOUER chambre
meublée, part à la salle
de bains. Libre pour le
1er mars. — S'adresser
après 19 h., chez Mlle
Kapp, Forges 5.

BELLE CHAMBRE stu-
dio meublé, tout confort,
à louer. Part à la salle de
bains. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 59,
au 3e étage à gauche.

A LOUER chambre meu-
blée à personne propre et
sérieuse. — S'adresser à
Mme Henri Juvet, Pro-
grès 19, 2e étage à droi-
te.

CHAMBRE meublée, au
soleil , part à la salle de
bains, à louer prix mo-
dique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2871

BELLE CHAMBRE
à louer tout confort, avec
pension très soignée. Prix
modérés. Sur demande :
Régime sans sel, et végé-
tarien. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2832
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Tour de la Gare

Poulet « Hospcs »
garanti frais-non congelé le kg. H.—
Poitrine de veau
farcie et roulée le kg. 8.50
Tripes cuite» le kg. 4.40
Pâté en croûte les 100 gr. 1.55

v . /

Beaux coupons

Place Hôtel de Ville

Grucn Watch MFG Co. S. A.
Bienne

cherche

HORLOGER
complet pour décottage et re-
passage, ainsi qu 'une

VISITEUSE
de nickelage.
Ecrire ou se présenter.

Atelier de polissage
de la région cherche

Polisseur
ou éventuellement lapi -
deur sur la boite or. Pla-
ce stable et bien rému-
nérée pour personne ca-
pable. Frais de transport
remboursés. Eventuelle-
ment logement à dispo-
sition. — Faire offres
écrites sous chiffre
T R 2917, au bureau de
L'Impartial.

Meubles
neufs

Armoires à habits, 2 et
3 portes, meubles combi-
nés, commodes, bureaux,
buffets de service, entou-
rages de divan, etc., re-

1 prise de vos vieux meu-
, blés, chez H. Houriet -

Meubles, Hôtel - de -
: Ville 37, tél. 2 30 89.

! Lisez L'Impartial

Jeune fille
habile et soigneuse , ayant bonne vue, est
cherchée par atelier moderne de bijouterie
pour retouches. Semaine de 5 jours. — Faire
offres écrites avec prétentions de salaire, sou.<
chiffre D. P. 2869, au bureau de L'Impartial

(  ̂ AToejs 1M appareils SOLIS «ont en raato
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - ME6ELI & Co
LEOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.S1.11

I

( N
Vanta at démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

LEOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.30.31v J
Apprenti radio-électricien
est demandé par magasin de radio-télévision de la
place. La préférence sera donnée à Jeune homme
ayant suivi l'école secondaire ou une école équiva-
lente. — Ecrire sous chiffre A. S. 2915, au bureau
de L'Impartial.

LE PRINTEMPS !... DÉJÀ...
oui, avec quelques jonquilles

et tulipes, c'est si joli 1
Mme P. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste-décorateur
Parc 33 Tél. 2 10 60 (vis-à-vis Parc de l'Ouest)



Où en est le marché du logement?
Un problème qu'il faut traiter avec prudence

(Suite et fin )

On nous objectera évidemment
que la libération des loyers actuel-
lement bloqués en fera augmenter
le taux. Là où règne encore une
pénuri e accentuée, c'est certain.
C'est pourquoi le contrôle doit être
maintenu dans ces localités . Mais
ailleurs ? La hausse, si hausse il y
a, serait rapidement compensée par
la détente qui se produira it sur le
marché. D'ailleurs, même si l'équi-
libre ne revient pas immédiatement,
les prix des loyers n'iront pa s s'ali-
gner sur ceux des logements neufs,
car on ne peut exiger des presta-
tions égales pour des locaux munis
du confort ultra-moderne et pour
ceux répondant à une conception
déjà ancienne du confort.

L'exemple belge.
Tout ceci n'est qu'hypothèse ? Que

non pas. Nous avons l'exemple de la
Belgique où la libération des loyers
n'a occasionné aucun trouble dans
l'économie. Elle a en outre rapide-
ment amélioré les conditions d'oc-
cupation des locaux, de telle sorte
qu'en quelques mois 300,000 loge-
ments sont devenus disponibles sur
les 600,000 qui manquaient. Et , très
vite, l'atténuation de la pénurie,
même dans les grandes villes, a em-
pêché tout mouvement de hausse
inconsidérée, les propriétaires se pré-
occupant plus de louer que du prix
auxquels ils louaient.

En Suisse, même, une expérience
de démobilisation locale a été faite
dans les Appenzéll et en Suisse
centrale. Elle n'a donné lieu à au-
cun mouvement ascendant anormal

du taux des loyers . Ne pe ut-on pas
conclure de cette expérience réus-
sie que la formule d'avenir réside
dans un contrôle des prix laissé à
l'appréciation des cantons ? Ils sont
en effet les mieux en mesure de
juger jusqu 'à quel poin t un contrôle
des prix se justifie ou non. Le main-
tien d'un contrôle des loyers géné-
ralisé et uniforme répond d'autant
moins aux besoins actuels que de
vastes régions du pays n'en ont plus
aucun besoin. Dans ces conditions,
il serait vraiment absurde de faire
du dirigisme pour le plaisir de faire
du dirigisme.

H. B.

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

' (Corr. part, de L'Impartial)
FRANCE : Vers l'augmentation du

pouvoir d'achat. — En 1960, l'expan-
sion économique entraînerait pour
la production industrielle une aug-
mentation d'environ 8 %. L'acrois-
sement de l'activité d'épargne privée
est jugé e favorablement ; aussi le
marché des capitaux sera-t-il bien
approvisionné.

L'économie trouvera sur ce mar-
ché une grande partie des fonds
dont elle a besoin à des fins d'inves-
tissements. Selon des estimations,
le pouvoir d'achat des masses aug-
menterait d'environ 5 %.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Quand l'industrie et le bâtiment
vont. — On parle ouvertement main-
tenant dans l'industrie textile,
d'une poussée favorable. Les fils de
peignés et de coton, ainsi que les
tissus pour meubles, décoration et
rideaux, ont atteint des chiffres
records.

Cet hiver , 80 à 90 % des ouvriers
du bâtiment sont occupés, grâce en
premier lieu à l'application de nou-
velles méthodes pour l'exécution des
travaux de construction par temps
froid.

U. R. S. S. : Le commerce extérieur
sino-soviétique. — Les pays du bloc
sino-soviétique effectuent environ
30 % de leur commerce extérieur
avec les pays non-membres du bloc,
selon un rapport publié jeudi par le
département du commerce des USA.
Cette proportion est tombée de 59 %
à 20 % de 1948 à 1953 (l'année de la
mort de Staline) , avant de remonter
au pourcentage actuel. Cependant,
de 1948 à 1958, le commerce entre
les pays du bloc communiste a été
multiplié par six, passant de 2,8 à
18 milliards de dollas, tandis que le
commerce entre les pays du bloc et
les pays non-membres du bloc n'a
augmenté que de 70%, de 4 milliards
à 6,9 milliards.

GRANDE-BRETAGNE : Exporta-
tions des produits sidérurgiques en
1959. — En 1959, les exportations
britanniques de produits sidérurgi-
ques se sont accrues, en volume de
10,2 Vet,-.-_n raîeurp-de 4-,6-^fc par
rappoft' â' celles de 1958; * ànridricë
le « Métal Bulletin ». Elles demeu-
rent cependant inférieures à celles
de 1957. Les ventes de fer et d'acier
ont en effet atteint 3,1 millions de
tonnes pour une valeur de 191,5 mil-
lions de livres sterling au lieu de
2,78 millions de tonnes pour 187,5
millions de livres sterling en 1958.

— ...Et celles de l'industrie aéro-
nautique. — Pour la cinquième an-
née consécutive, l'industrie aéronau-
tique britannique a pulvérisé ses
records d'exportations. Le chiffre de
1959 — 156 millions de livres sterling
— a porté à 942 millions de livres
les recettes procurées à l'industrie
aéronautique par ses ventes à l'é-
tranger depuis la fin du dernier con-
flit mondial. Près des % de ce chiffre
d'affaires global, d'ailleurs, ont été
réalisés durant les cinq dernières
années. Le chiffre de 1959 dépasse
de deux millions de livres le précé-
dent record établi en 1958.

ETATS-UNIS : Le commerce a le
vent en poupe. — Le commerce de
détail fait d'excellentes affaires. Le
succès des semaines de blanc répond
à l'attente et, pour l'ensemble du
pays, la moyenne des ventes dépasse
de 5 % environ celle de l'année der-
nère. Le public ne craint plus de
contracter de nouvelles dettes par
des achats à crédit , et le nombre de
familles possédant deux voitures
(jusqu 'ici 17% du total) , doublera
vraisemblablement au cours de cette
année.

BRESIL : Que d'oranges ! — Au
Brésil , on stimule en premier lieu
la culture des produits qui présen-
tent de bonnes chances d'exporta-
tions. En 1959, la production d'oran-
ges a dépassé pour la première fois
celles d'Italie et d'Espagne, si bien
que le Brésil se classe en second
rang après les Etats-Unis. Pour les
exportations de cacao, le Brésil ra-
vira probablement au Ghana et au
Nigeria le titre de principaux pro-
ducteurs qu 'ils avaient jus qu'à pré-
sent. Ce produit, qui occupe le
second rang après le café dans les
exportations brésiliennes, est sujet
cependant à de fortes fluctuations
de prix , en sorte qu 'il ne constitue —
comme le café — qu 'un facteur in-
certain du commerce extérieur .

La situation économique
et sociale dans le monde L'Exposition nationale de 1964

LA VIE EN SUISSE

Sa structure sera liée à celle des terrains choisis

(Suite et tin)

Un autre élément important de la
composition architecturale de l'Ex-
position est l'organisation des circu-
lations. La circulation des piétons
est étudiée en fonction de la nature
du terrain , du circuit de visite et
des posibilités d'orientation. La cir-
culation des véhicules devra em-
prunter d'autres voies que celles
réservées aux piétons. Elle devra
comprendre un moyen de transport
de masse entre la Maladière et Sé-
velin (un projet de trottoir roulant
est actuellement à l'étude) et des
moyens de transport d'agrément
dans la plaine de Vidy.

Organisation en sections
Le programme de l'Exposition

groupe la matière en sections non
seulement d'après les thèmes spéci-
fiques aux différents groupes d'ex-
position , mais les sections elles-
mêmes sont réunies en secteurs
régis chacun par une unité d'esprit.
U est envisagé de créer pour chacun
de ces secteurs un centre multicel-
lulaire d'exposition, dans lequel la
matière exposée variera en contenu
et en mode de présentation dans
chacune des cellules mais où l'unité

d'esprit s'exprimera, sur le plan
architectural, par la structure com-
mune de la constuction. Sur le Plan
de la préparation et de la réalisation
de l'Exposition, cette conception ar-
chitecturale imposera une étroite
collaboration entre architectes et
graphistes.

Les centres multicellulaires seront
implantés chacun dcns un compar- ,
timent de terrain différent. Ces di-
vers compartiments auront des
caractéristiques distinctes, diversité
qui doit influencer l'architecture au
même titre que la diversité des exi-
gences fonctionnelles propres à cha-
que centre. La nécessité de concen-
trer l'Exposition en Un espace res-
treint, la nature des terrains et des
servitudes qui les grèvent rendent
difficile la réalisation de construc-
tions permanentes. La zone des com-
blements comme celle de la vallée
du Flon ne peuvent recevoir de
bâtiments permanents sans des
frais très élevés de fondations. Le
Parc Bourget ne peut être construit,
le promontoire du Pion est destiné
aux futurs chantiers de la Compa-
gnie générale de navigation. Il ne
reste donc que la partie centrale de
la plaine de Vidy où seule la réali-
sation d'une unité d'habitation se-
rait possible.

Des réalisations qui durent...
Par ailleurs, les éléments perma-

nents ne doivent être créés qu'aux
endroits qui leur conviennent natu-
rellement. Pourtant de larges cou-
ches de la population désirent que
l'Exposition nationale aboutisse à
des réalisations concrètes , particu-
lièrement dans le domaine de l'ha-
bitat. C'est pourquoi la direction
de l'Exposition tout en se rendant
parfaitement compte des difficultés
de réaliser un tel projet dans le
court laps de temps à disposition,
étudie la possibilité de créer dans la
région lausannoise une cité satellite
ou un quartier modèle dans un en-
droit défini par des études d'ordre
urbanistique. Cette réalisation de-
vfait innover dans le domaine de la
réglementation des constructions.de
l'architecture:, de la technique, de
la construction et du financement
tout en étant établie sur des bases
économiques sures;

Chronique de la bourse
Nouvelle lassitude à Wall Street. —

Les autres places s'en montrent
affectées. — Fermeté isolée

de Nestlé au porteur. —
Paris très hésitant.

(Corr. part , de L'Impartial)
Lausanne, le 12 février.

Sans doute est-ce à cause du ma-
rasme boursier à Wall Street que les
autres marchés financiers se retrou-
vent dans l'expectative et l'effrite-
ment.

Peut-être est-ce Wall Street qui a
raison ? On pourra s'en rendre
compte dans quelques semaines.
Pour l'instant, -l'hésitation à propos
des prix dans les aciéries, celles de
l'U. S. Steel particulièrement, dé-
montre qu'il y a quelque chose qui
« ne tourne pas absolument rond »
dans l'économie américaine. On sait
parfaitement que pendant une an-
née électorale, la bourse ne se mon-
tre pas fantaisiste ou fortement
dynamique ou encore franchement
faible ; la vision politique des cho-
ses incite à une certaine retenue de
part et d'autre.

Pourtant , depuis le début de l'an-
née, l'indice Dow Jones des actions
industrielles est revenu de 685 à
610 - 620, ce qui n'a pas manqué de
refroidir les optimistes qui commen-
cent à se poser des questions. On sait
également que la situation pétroliè-
re n'est pas de tout repos ; mais ce
sont là des motifs qui , en d'autres
temps, étaient ignorés.

On peut donc penser que Wall
Street ressent le besoin de faire le
point , le besoin de souffler , en bref ,
d'étudier un avenir qui n'est plus
tout à fait pareil à celui qu 'on
imaginait il y a quelques mois en-
core.

En Suisse, les cours finissent par
faiblir, mais les baisses ne révèlent
aucun malaise ; elles sont du reste
limitées. On a assisté à la belle te-
nue de l'action Nestlé dont le titre
au porteur se trouve à mi-chemin
de 2400 et 2500 (plus 100 frs) alors
que celui au nominatif demeure net-
tement délaissé aux environs de
1400 (moins 10 frs) . Ce n'est Plus
la question de l'absorption de la
société anglaise Cross & Blackwell
qui serait à la source de cette fer-
meté, mais bien l'absorption d'une
importante affaire de conserves en
Suisse... si l'on en croit les timides
rumeurs qui circulent dans les cou-
lisses.

D'une semaine à l'autre, les ac-
tions de banques ont lâché de 20
à 40 frs. On a appris que la BPS
distribuera à ses parts sociales une
rémunération inchangée de 7 % sur
le capital augmenté. Bientôt l'on
aura connaissance des résutats
SBS, UBS et Crédit Suisse ; on les
suppute à l'avance excellents.

Un peu d'affaissement dans les
trusts, y compris Interhandel, Me-
tallwerte et Italo-Suisse, ainsi que
dans l'ensemble des valeurs de l'in-
dustrie chimique. Il en est de
même pour la plupart des titres
métallurgiques, sauf en Brown-Bo-
veri libérée de son droit de sous-
cription. Les actions étrangères,
Royal Dutch, Philip's et les améri-
caines se ressentent naturellement
de l'orientation maussade de leurs
marchés respectifs et, chez nous,
s'adaptent aux parités. A Paris,
malgré le calme revenu, le marché
boursier demeure réticent.

; LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
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Compagnie d'Assurances sur la Vie,
Neuchâtel

Une fois de plus, La Neuchàteloise-
Vie peut être satisfaite du résultat de
l'exercice écoulé ; la production en as-
surances de capitaux a largement dé-
passé celle réalisée les années pré-
cédentes ; elle a atteint, en 1959 , le
montant de 55 millions de francs, ce
qui représente mie augmentation de
22% par rapport à 1958. Le capital to-
tal des assurances en cours est actuel-
lement de 309 millions de francs.

L'accroissement du nombre de polices
donne, au service de santé en faveur
des assurés, une importance toujours
plus grande ; depuis l'introduction de
ce service, La Neuchâteloise-Vie a dis-
tribué 40,000 bons pour une visite mé-
dicale gratuite.

Le cours des affaires et la baisse cons-
tante de la mortalité ont une fois de
plus permis - la Compagnie d'assu-
rance de baisser ses primes dès le 1er
janvier 1960, et cela pour les assurances
de groupes, ainsi que pour les assurances
temporaires au décès et pour les assu-
rances complémentaires d'invalidités in-
dividuelles.

LA NEUCHATELOISE

OU LA RETRAITE SONNE A 80 ANS !

que le bouillant syndicaliste américain John Lewis vint
à bout de ses innombrables adversairesi,'

(Suite et tin)

Un révolutionnaire

Sa vie est prodigieusement rem-
plie. Rares sont les dirigeants poli-
tiques ou syndicalistes qui peuvent
présenter un actif aussi abondant
de réalisations. Et sans doute aussi
d'erreurs et de changements de
route. Mais par-dessus tout, Lewis
est peut-être le seul grand survivant
de l'époque de combativité du mou-
vement ouvrier américain. Il a été
à sa façon un rêveur, Un lutteur et
un réformateur — plus encore dans
le contexte américain, révolution-
naire, et de ceux auxquels cet adjec-
tif n'a pas fait peur.

Les mineurs, qu'il a dirigés avec
une certaine dureté, et non sans un
certain air dictatorial , l'adorent et
célèbrent son anniversaire (qui
coïncide avec celui de la naissance
de Lincoln) comme une fête natio-
nale.

Il est vrai , comme l'a dit Lewis
dans son discours d'adieu , qu 'en
1919, la journée des mineurs était
la plus longue du pays et leur sa-
laire le plus bas, alors qu 'aujour-
d'hui, celle-là est la plus courte et
celui-ci le plus élevé.

L'industrie minière est en crise. .
D'un million de mineurs, il y a 40
ans, il n'en reste que 200.000. 70.000
mineurs touchent une pension de la
caisse du syndicalisme, car ce der-
nier préfère que l'on réduise la main
d'oeuvre et qu'on augmente les sa-
laires plutôt que d'avoir de nom-
breux mineurs pauvrement payés.

Lewis aime la lutte. Son syndicat
dépensa 26 millions de dollars à
construire des hôpitaux dans les ré-
gions minières et entreprit ensuite
une dure campagne contre la puis-
sante Association des Médecins pour
obtenir que ceux-ci baissent leurs
honoraires.

Le syndicat a été une pépinière de
lutteurs. William Green, chef de
l'AFL depuis 1925 jusqu'à sa mort,
venait de la mine, de même que
Philip Murray, chef de la CIO, et
successeur à ce poste, de Lewis. Le
syndicat fournit l'argent, les cadres
et l'élan qui, dans les premières an-
nées de l'époque de Roosevelt, pro-

duisirent les puissants syndicats de
l'automobile, de l'acier. Lewis inter-
vint dans la formation de la CISL et
de l'ORIT, organisations syndicales
libres, internationale et interaméri-
caine.

La Bible et Shakespeare ,
ses armes favorites

Il fut combattu par d'autres diri-
geants ouvriers, par les communis-
tes, par les dirij geants patronaux,
par les politiciens-de toutes couleurs,
et même par des juges et des prêtres.
Mais contre tous, à coups de cita-
tions bibliques et shakespeariennes
(ses deux lectures favorites) , il usa
de sa rhétorique violente, passion-
née, qui enflamma les ' masses si
froides de ce pays. •

Mineur à 14 aij s — fils d'un mi-
neur gallois émigré — il fut ensuite
imprésario d'une icompagnie qui re-
présentait Shakespeare. C'est proba-
blement de cette époque que lui est
resté son sens du geste théâtral. Il
revint à la mine, épousa une institu-
trice, commença à défendre les mi-
neurs, et Gompers, de l'AFL, l'em-
ploya pour «travailler» les députés.
En 1919, il était déjà président du
Syndicat des Mineurs et lançait une
grève de 600.000 hommes. Sous Roo-
sevelt, il obtint une législation per-
mettant aux ouvriers d'élire leurs
représentants pour la négociation
des contrats collectifs, sans inter-
vention des entreprises. Il se sépara
de l'AFL, fonda ia CIO, dont il se
sépara aussi, son syndicat devenant
autonome.

Lorsque Eisenhower présenta sa
candidature, Lewis, dans une de ses
volte-faces inespérées, l'appuya.
Pendant la guerre, il refusa de signer
une promesse de ne pas déclarer de
grève, et de plus, en déclencha une.

En 1950, eut lieu la dernière grève
des mineurs. Depuis lors, les entre-
prises ont tenté de ne pas irriter le
«vieux lion». Celui-ci, avec tout son
sens du beau geste et ses colères
spectaculaires, avait l'étoffe d'un
homme d'Etat.

n vient de le démontrer en se re-
tirant à temps. Nous pouvons être
sûr, que tant qu'il vivra, 11 fera en
sorte de ne pas être oublié !

Victor ALBA.

C'est à coups de citations de la
* Bible et d| Shakespeare

Deux femmes connues pour leurs
galanteries, se disputaient Un jour.
Quelqu 'un leur demanda quel était
l'enjeu de leur querelle.

— Nous jouon s notre honneur !
répondirent-elles.

Et le quidam de remarquer :
— Vous faites bien du bruit pour

rien !

Point... d'honneur...

Les six expressions qui, selon ia «Frav-
da de Leningrad» ont été les Plus po-
pulaires en Union soviétique durant l'an-
née écoulée, sont avec leurs définitions
les suivantes :

Camp David : Treize jours passés aux
Etats-Unis par M. Krouchtchev, dont
les propositions de désarmement général
et total ont permis d'espérer une fin
rapide de l'époque glaciaire dans les re-
lations internationales.

Luniks : Etoiles du communisme. Leur
éclat ne diminuera pas au cours des
siècles.

Atomokhod : Le brise-glace atomique
Lénine, qui illustre la puissance d'une
structure sociale, ayant permis la cons-
truction de ce navire remarquable.

Sept en cinq : Slogan, sous lequel s'ef-
fectue la compétition, en vue de l'exé-
cution avant terme du plan économique
septennal.

Sa majesté la classe ouvrière : Seule
la classe ouvrière mérite ce titre.

Gagnovtsy : Disciples de «Ganova» qui
demande à travailler là où les condi-
tions de travail sont les plus difficiles.

Le palais des hyménées : Luxueux bu-
reau des mariages de Leningrad, où le
mariage devient un événement qui fait
date.

Moscou et les événements
de l'année écoulée

Additionneuse-tireuse de solde avec clavier RIS^̂ IUSS
à contrôle automatique. M^ âjaû nJB
Réputée pour ea conception rntionnelîe et I
sa sécurité A l'usage. f_npFaaN_H
Capacité: 8/9 , 10/11 et 13/14 chiffrés. ËStSHModèles à un et deux compteurs pour tous I
les usages. - ^̂ B

Agence générale: ^̂ ^BJjj .— J^F̂ SL̂ ^K
¦a-B-Ba-a-L-H k_L-_LI__l_l_Hk-i_wui_H
SA pour Machines a Additionner et A Calculer
Zurich 23 Bahnhofplafe S Tél. {051) 27 013»

BERNfc : Hans Wyss
Storchengàsschen 6 Tél. (031) 2.26.70



Nous sommes heureux
de vous présenter , en
exclusivité , dans nos
vitrines, rue Neuve /Ba-
lance, une collection de

TAPISSERIES contemporaines
< D U B R U N F A U T >
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V Vous pouvez
changer
vos mains
les rendre douces, lisses et souples,
grâce à l'application journalière de
« M a  C r è m e »  qui les protège de
l'eau calcaire, du froid ainsi que des
travaux ménagers.

Le pot Fr. 1.50 et au détail

CAFÉ-RESTAURANT
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Samedi soir

Poule au riz
SAUCE SUPRÊME

Prière de s'inscrire Tél. 2 93 35

l /

Fabri que d'horlogerie cherche
pour sa succursale à New York

secrétaire
français - anglais.

Faire offres manuscrites en in-
di quant âge et expériences à

INVICTA S. A.
La Chaux-de-Fonds

L [ *̂_~^?̂ 3 Langues Commerce Raccordements

RU», ! Etude Approfondie de l'Allemand

fâBSjgâÇç'l Petites classes Certificats Diplôme

W&î. £_,! Demande! noire prospectus Illustré.
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Dtr. 

G. Jacobs

SKIEURS
Un week-end agréable à la

PETITE-SCHEIDEGG
4 jours : 27 février-ler mars, Fr. 85.—
3 jours : 28 février-ler mars, Fr. 65.—
comprenant le voyage en autocar jus-
qu 'à Grindelwald , logement en dortoirs
très confortables et la pension (service
compris).

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

y nRS ULà
Neuchâtel - Tél. (038) 5.82.82

ou à notre agence Goth & Co, voyages,
tél . (039) 2.22.77 , La Chaux-de-Fonds

. BÉ<_ _-_aaaaBaaa-BaB_ V-
EN FRICTIONS contra las bronchites et refroi-

dissements.

EN MASSAGES et introduire dnns la nei
- - contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

Importante entreprise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

installateurs sanitaire
et

monteurs chauffage
Caisse de retraite. — Ecrire sous
chiffre P 1377 P, à Publicitas , Por-
rcntruy.

Buffet C.F.F, Le Locle
cherche pour tout de sui-
te ou à convenir

garçon ou
liiie de cuisine

Tél. (039) 5 30 38.

[PR êTS!
I sans caution i<wu a ¦

I fr.BOOO.-accordes fa ¦

I cilement depuis 1930 ¦

I à fonctionnaire, e"1 ¦
¦ ployé, ouvrier.commer- a

I çant, 'agriculteur e a I
B toute personne sol™ I
¦ ble. RapW'ta- Pet'' 8 I
tfl remboursements ecne- a
¦ ;;™ é, ju5quà 28 mon. I

I Discrétion. |
¦ BANQUE GOLftY * C •
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VOYAGES
ORGANISÉS
28 février - 2 mars, 4 jours :
Carnaval de Nice Fr. 180.—
5 au 10 mars, 6 Jours :
Foire de Leipzig-Berlin Fr. 270.—
26 au 29 mars, 4 jours :
Paris-Versailles Fr. 175.—
2 au 5 avril , 4 jours :
Stuttgart - Nuremberg - Munich

Fr. 175.—
9 au 10 avril , 2 jours :
Iles Borromées-Tessin Fr. 80.—
15 au 18 avril , 4 jours :
Côte d'Azur (Marseille-Menton)

Fr. 180.—
15 au 21 avril , 7 jours :
La Yougoslavie-Venise Fr. 295.—
23 au 29 avril , 7 jours : t .

"_ Rhénanie - Hollande - Belgique .
Fr. 325.—

~ Demandez notre programme 1960, qui
vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann - Avenches
Tél. (037) 8.32.29

l

Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez , une
solide expérience professionnelle , vous aurez la possibilité
de vous créer une situation durable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions et frais) , un rayon bien déterminé , notre
appui entier dans votre travail et un climat de collabo-
ration agréable. j

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae , photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527, à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION

-
met au concours la place de

CHEF TECHNIQUE
spécialement affecté à la mise au point de la fabri-
cation de montres soignées.

NOUS DEMANDONS :

Technicien diplômé, bien au courant des méthodes
modernes de fabrication , spécialement de la termi-
naison , la préférence étant donnée à un jeune ca-

. 1  pable de se créer une situation d' avenir.

1*2œsJsKr.v ¦ ''«teé-̂ -HOUS OFFRONS :

Salaire important ; place stable avec d'excellentes
. ... * ¦¦ - .• ¦» s . .,. . i  rivnfriân • • * ¦  , . <>.. •' ¦ t *. .M-MH;,, » . r«I u ,~31|perspectives.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 1688 N, à Publicitas, Neuchâtel.

¦ D ISCRÉTION A B S O L U E  

V )

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GKNKVK

Tel. 10221 25 H2 H5
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N O U V E A U T É S :

Jupe Prince de Galles
DROITE 25.50
Façon sport 35. —
Plissées 42. —

en beige, marine clair, marine foncé ,
gris clair. TAILLES 36 au 46Fabrique de iailiage

de corindon et spinclle cherche

O U V R I ER
expérimente , capable de diriger du per-
sonnel.
Faire offre sous chiffre r 10217 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

>__---------------- «

J'achèterais
chevaux de boucherie
et porcs lourds.
Toujours bonne viande
rassic de cheval.
BOUCHERIE - CAFÉ
DU NORD, ST-IMIER

Une annonce dans « L 'IM PAR TIAL - -¦
rendement assuré / i

Commune de CHÉZARD-SAINT-MARTIN

MISE AUJPCOURS
Par suite de démission honorable du titu-

laire , le poste de concierge du collège de Ché-
zard et d'auxiliaire aux services de la voierie
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er avril 1960.
iLe cahier des charges et le statut du per-

sonnel peuvent être consultés au Bureau com-
munal ou seront expédiés aux candidats qui
en feront la demande.

Les offres de service — avec curriculum vi-
tae et pièces à l'appui — portant la mention
« postulation » devront être adressées au Con-
seil communal de Chézard-Saint-Martin , jus -
qu'au mercredi 24 février 1960.

Chézard-Saint-Martin , le 12 février 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

MARC FAVRE & Co. S. A., BIENNE
met au concours la place de

maîtresse
de rccslaqc

de sa classe d'apprentissage. La pré-
férence sera donnée à une personne
ayant déjà occupé un poste analogue
ou' à une régleuse très qualifiée ayant
dès aptitudes pour la formation de
jeunes apprenties.
Ecrire ou se présenter au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée.
Semaine de 5 jours.



L'ACTUALITÉ SUISSE
En Valais

Un cycliste tué
par le train

LAUSANNE, 12. — La direction du
1er arrondissement des CFF com-
munique :

Jeudi à 17 h. 20, un accident s'est
produit entre Viège et Brigue dans
les circonstances suivantes : un
sexagénaire, M. Strom, commis-
voyageur à Brigue revenait de la
pêche avec un camarade.

Ils circulaient les deux à vélo-
moteur, M. Strom étant le premier,
en direction de Brigue, sur un sen-
tie entre le Rhône et la voie ferrée.

Arrivé à la hauteur du passage à
niveau de Mund , M. Strom, qui n'a-
vait pas entendu le coup de sifflet
du train 1424, circulant en direction
de Brigue, s'engagea sur le passage.
A la dernière seconde il remarqua
l'arrivée du convoi qui avait sifflé
une seconde fois, s'arrêta, fut  happé
par la locomotive et tué sur le coup.

A la poste de Brigue
Vol d'un pli-valeur

de 20.000 francs
BRIGUE, 12. — Un pli-valeur de

20.000 francs a été volé jeudi à la
poste de Brigue. Le coupable n'a pas
tardé à être arrêté. Il s'agit d'un
employé de la poste qui était déjà
l'auteur d'autres délits.

Un cadavre dans
un tas de foin

WIL (St-Galll , 12. — Depuis juil-
let dernier, on était sans nouvelles
à Bronschofen, près de Wil, d'un do-
mestique de campagne célibataire.
On vient de retrouver son cadavre
dans un état de décomposition très

avancé, dans un tas de foin de son
ancien patron.

Le domestique, qui avait pris un
congé de quelques jours, sera rentré
nuitamment dans la grange pour y
dormir. 11 sera tombé, pendant son
sommeil, du tas de foin dans une
fente de la paroi et aura été étouf-
fé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier
des Services

électriques de la ville

électrocuté
en effectuant une

réparation au transformateur
situé rue du Parc 105

Cette nuit, à 0 h. 40, la police locale
était avisée qu 'un homme venait
d'être électrocuté. Ce regrettable ac-
cident s'est produit dans le trans-
formateur situé rue du Parc 103.

L'ambulance et le pulmotor ont
été immédiatement envoyés sur pla-
ce, mais devant la gravité du cas,
la victime de cet accident a été con-
duite d'urgence à l'hôpital. Elle de-
vait, hélas, y décéder peu après son
arrivée.

Les causes de l'accident
restent à établir

Au moment de l'accident, M.
Willy Chervet (52 ans), marié et
père de famille, faisait une révision
du transformateur avec deux de ses
collègues. Il était en train de mettre
de la peinture contre le mur quand
son pinceau entra en contact avec
un appareil électrique. Le malheu-
reux reçut une charge de 8000 volts.

On peut considérer que cet acci-
dent est dû à la fatalité, car le tra-
vail de peintre de M. Chervet ne
devait pas durer plus d'une minute.
La sûreté, naturellement, enquête
pour en établir les causes exactes.

Nous présentons à sa famille si
cruellement éprouvée notre vive
sympathie.

A propos du triangle
d'autref ois

Nous avons publié naguère un
dessin de M. Louis Ducommun mon-
trant un triangle. Il nous donne à
ce suj et les renseignements suivants :

«U ne s'agit pas du grand triangle
du Val de Travers lequel , propriété
de l'Etat, et tiré par un attelage de
10 à 15 chevaux selon les nécessités
du moment, était conduit par les
cantonniers de l'Etat. Dans le cas de
mon dessin (vieux de plus de 20 ans)
il s'agit d'un petit triangle mis à la
disposition des environniers par les
différentes communes et que les pay-
sans venaient quérir avec leurs pro-
pres attelages. Et c'est ainsi qu'il

m'est arrive a l occaslon de devoir
prendre en mains l'attelage de tête,
et d'avoir maille à partir avec un
animal qui n'était pas entraîné à ce
genre de travail, et qui s'affolait
lorsqu'il allait foncer dans les «gon-
fles» accumulées sur le chemin. D'où
l'envie m'était venue de fixer cette
scène qui me parut assez spectacu-
laire.»

Accrochage

Un camion de la ville qui circu-
lait sur le chemin conduisant au
Building depuis la rue du Bois Noir
est entré en collision avec une au-
tre voiture qui circulait en direc-
tion est. Celui-ci n'ayant pas ac-
corde la priorité de droite les deux
véhicules entrèrent en collision. Lé-
gers dégâts matériels aux deux voi-
tures.

ETAT CIVIL DU 10 FEVRIER 1960
Naissances

Girardin Marie - Josée, fille de Geor-
ges - André, lapideur, et de Andrée -
Simonne née Ambiihl, Bernoise. — Jor-
dan - Bernard - Jacques, fils de Louis-
Aimé, ouvrier de fabrique , et de Su-
zanne - Angèle née Bôgli, Pribourgeois.

Décès
Inhurn. Nussbaum Charles - Henri ,

époux de Germaine - Emma née Held,
né le 3 avril 1905, Bernois. — Incin.
Jeanneret née Guillaume-Gentil Léon-
tine - Eugénie, veuve de Ali, née le 10
juillet 1875, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 11 FEVRIER 1960
Naissances

Hippenmeyer Jacques, fils de Fran-
cis, horloger , et de Daisy - Marguerite-
Alice née Droz , Thurgovien. — Gallet
Diane - Catherine, fille de Bernard -
Georges - Léon , commerçant, et de Hé-
lène - Lucienne née Stehlin , Neuchâte-
loise et Genevoise. — Bédert François -
Charles - Henri , fils de Jean - Paul ,
pharmacien , et de Jeanne - Mary née
Trinkle, Vaudois. — Petelli Ester - Ales-
sandra . fille de Giuseppe , serrurier , et
de Constantina née Nisoli , de nationa-
lité italienne. — Hirschi Marie - Thé-
rèse, fille de Werner , garde-frontière, et
de Hedwig - Ida née Gerber , Bernoise.
— Rumo Jean - François, fils de Linus ,
manoeuvre , et de Marie - Louise - Alice
née Challandes, Fribourgeois. — Meyer
Albert , fils de Wilhelm - Albert , menui-
sier, et de Hella née Busnick , Bernois.
— Béguin Jacques . André , fils de Pier-
re - André - William , employé de bu-
reau, et de Colette - Marcelle née
Mack , Neuchâtelois. — Jeanbourquin
Michel - René, fils de René - Martin ,
mécanicien, et de Rose - Edith née
Donzé, Bernois.

Promessses de mariage
Santoro Rocco, technicien - électri-

cien , de nationalité italienne, et Sester
Anne - Marie - Denise, Bernoise.

Perinetti Antonio, employé d'hôtel, et
Pietropaoli Giuliane, tous deux de na-
tionalité italienne.

12 février
CINE CAPITOLE : 20.30 , Frankenstein

1970.
CINE CORSO : 20.30 , A Double Tour.
CINE EDEN : 20 .30. Maigret et l ' A f f a i -

re Saint-Fiacre
CINE PALACE : 20.30, La Brigade hé-

roïque.
CINE REX : 20 .10 . La Cité sans voiles
CINE RITZ : 20.30 , Les Chemins de la

Haute Ville.
CINE SCALA : 20.30, La Maja nue.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00
Bernard, L,.-Robert 21, ensuite cas
urgents tél. au. No . 11.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pns de noir»
rédaction; eJIe n 'engage pas le journal. }

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 heures, au

Cercle catholique, par l'Association des
invalides suisses et l'organisation des
malades militaires suisses.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, dans la
grande salle du Cercle Ouvrier, Mai-
son du Peuple, par la Chorale l'Avenir,
venir.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, au Cer-
cle français, par la Société d'accordéo-
nistes Edelweiss.
Art social : Les Compagnons du Jour-

dain, au Temple Indépendant.
C'est ce dimanche 14 février à 20 h.

15, au Temple Indépendant, que le pu-
blic de notre ville aura le privilège
d'entendre à nouveau Les Compagnons
du Jourdain. Chacun se rappelle l'en-
thousiasme avec lequel ils furent ac-
cueillis, il y a deux ans, et l'impression
profonde qu'ils laissèrent à beaucoup.
Ils nous reviennent avec un nouveau
programme de «Negro Spirituals» ; nous
nous en réjouissons d'avance.

Chacun est très cordialement invité.
L'entrée ' est gratuite, la collecte vive-
ment recommandée.
Cette semaine à la Scala...
...«La Maya nue» : C'est un film gran-
diose sur la vie et les amours du cé-
lèbre peintre Espagnol Francisco Goya.
Cette bande vous fera connaître l'in-
comparable et impudique beauté qui de-
vint immortelle sous le nom de «La
Maya nue». Le roman d'amour de la
plus belle femme d'une époque tra-
gique et sans morale. Interprété par
Ava Gardner, Anthony Franciosa. En
Technirama-Couleurs. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 heures.
Scala : Séances spéciales samedi et di-

manche à 17 h. 30...
...«La Femme des autres» est une his-
toire d'hommes de.notre temps marqués
plus ou moins, et chacun à sa façon
par la guerre. La guerre, qu'ils ont du-
rement vécue, qui les tiens dans l'attente
de celle qui doit venir...

Mais «La Femme des autres», ce n'est
pas un film de guerre. Fini le fracas des
batailles, la paix est revenue. Sera-t-elle,
pour les survivants, moins dramatique
que la guerre ? Sans angoisse désor-
mais ? Plus «facile» à vivre ?
Le triomphe de Simone Signoret, dès ce

soir au Ritz.
Rompant violemment avec le prude

conformisme, cette oeuvre, tirée du best-
seller de John Braine, «Les Chemins de
la Haute Ville» , évolue en un climat
réaliste et sensuel, avec une force et
une vigueur qui ne tombent jamais dans
la facilité, le vulgaire ou l'abject. L'in-
tensité dramatique qui se dégage de
cette réalisation importante dans l'es-
prit de «la nouvelle vague» britannique,

est également l'histoire de bien des
hommes ambitieux et de bien des fem-
mes amoureuses aussi. Laurence Har-
vey, Heather Sears entourent Simone Si-
gnoret qui fait dans ce film une créa-
tion remarquable. Grand Prix d'inter-
prétation à Cannes 1959 et «Oscar au
meilleur film anglais 1959» pour «Les
Chemins de la Haute Ville»... un véri-
table triomphe !
Boris Karloff dans «Frankenstein 1970»

en Cinémascope, dès vendredi au Ca-
pitule.
Le célèbre Boris Karloff est le hé-

ros de ces nouvelles aventures fantas-
tiques du «Frankenstein 1970» . Voici les
années de terreur qui viennent !... nées
d'un «cyclotron» dans un réacteur ato-
mique... le monstre futur. Est-ce de
l'horreur ? de l'épouvante ? ou une hal-
lucination ! Vous le verrez bien en ve-
nant voir ce film au cinéma Capitole.
Parlé français. (Moins de 18 ans pas
admis.) Avis ! Les personnes nerveuses
et impressionnables ne doivent abso-
lument pas voir ce film. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
«Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre»...
...le nouveau triomphe de Jean Gabin,
est prolongé une deuxième semaine au
cinéma Eden. Tout le monde est d'ac-
cord pour sacrer Jean Gabin , roi de l'é-
cran , dans le nouveau chef-d'oeuvre du
cinéma français mis en scène par Jean
Delannoy, d'après le fameux roman de
Georges Simenon, et dialogué par Mi-
chel Audiard. Une distribution étince-
lante donne la réplique d'une façon
éclatante à Jean Gabin : il s'agit de
Valentine Tessier , Robert Hirsch, Mi-
chel Auclair , Paul Frankeur, etc. Le
commissaire Maigret nous revient, tan-
tôt souriant, tantôt énigmatique, dans
une nouvelle et ténébreuse intrigue po-
licière qui vous bouleversera. Matinées
à 15 heures, samedi, dimanche et mer-
credi. Soirées à 20 h 30.
Au cinéma Eden , samedi et dimanche

à 17 h. 30...
...prolongation , 3e semaine, en séances
spéciales, du film enchanteur- qui fait
fureur : «Tahiti, la Joie de vivre». Deux
heures de spectacle inoubliable en Ci-
némascope Eastmancolor.
Concours de saut.

C'est demain samedi que le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds fera disputer son
concours de saut dès 14 h. 45 au trem-
plin de Pouillerel. La lutte sera extrê-
mement chaude en tre tous les spécialis-
tes de la région et constituera ainsi une
revanche des championnats jurassiens.
Une très forte équipe de Sainte-Croix
est annoncée et la réputation de ces
sauteurs n'est plus à faire. C'est donc
à du très beau sport que vous convie le
Ski-Club. Une épreuve de slalom était
prévue pour le dimanche matin à la
Recorne, mais les conditions de neige
défavorables ne permettent pas le dé-
roulement de cette épreuve. Donc seul le
concours de 'saut aura lieu. L'accès
du tremplin est aisé.

Les Jeudis du Club 44
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L y a quinze jours, nous avions
non pas exposé, mais tenté de
résumer la conférence du R. P.

Jean-Dominique Barthélémy sur la
récente découverte des manuscrits
de la Mer Morte, que se disputent
aussi bien les archéologues de l'his-
toire judaïque et chrétienne, que
ceux de l'histoire tout court. On sait
que le Père Barthélémy, qui n'a
pas quarante ans, est professeur
d'exégèse de l'Ancien Testament à
l'Université et au Séminaire de Fri-
bourg.

Aujourd'hui, ou plutôt hier soir,
il expliquait l'importance de ces
manuscrits pour le christianisme.
Dirons-nous que nous sommes res-
té sur notre soif ? Il est si difficile
à un archéologue de se mettre sur
le plan de l'actualité ! Or, ce qui
nous intéressait surtout, - nous au-
tres tenants de la civilisation dite
chrétienne de 1960, c'est de savoir
dans quelle mesure la doctrine qui
nous régit (ou plutôt les doctrines
qui nous régissent, car elles sont
plusieurs) a été influencée, infor-
mée, déformée, par les apports nou-
vellement découverts. Nous avons
assisté à une savante, et passion-
nante, discussion entre spécialistes,
sur les origines du christianisme.
En effet, l'on avait cru longtemps
(et même un aussi savant exégète,
et très ferré, lui aussi, que Bult-
mann) que l'ascétisme chrétien, et
le monachisme, étaient d'origine non
pas juive, mais hellénique. On avait
cru... Et maintenant l'on apprend
que les Esséniens étaient interve-
nus ? Qu'ils avaient déj à préparé
leurs successeurs à la vie cellulaire ?
A la dignité sacerdotale ?

Mais que ne croirait-on pas, dans
ce terrible domaine ? A notre hum-
ble avis, la doctrine chrétienne est
infiniment valable dans ses fonde-
ments, et personne ne discute son
excellence et sa nouveauté origi-
nelle. Mais où se fonde l'Eglise,
c'est sur la résurrection du Christ,
événement historique absolument
unique, et qu 'il s'agit précisément de
mettre en discussion, si l'on veut
réunir histoire et christianisme.
Nous attendrons encore, d'autant
plus que le Pèret Barthélémy nous a
assuré que d'ici: peu , le déchiffrage
et l'interprétation de tous les ma-
nuscrits découverts un peu partout
( autour et alentour de la Mer Morte
s'entend) ces derniers temps et qui
s'accumUâent, nous apporteront
d'autres et substantiels enseigne-
ments :

— Espérons même qu'on n'en trou-
vera pas d'autres à cette heure,
s'écria jovialement le révérend père,
car nous en avons assez pour le mo-
ment. N'en jetez plus, la mer (Mor-
te) est pleine...

L'orateur montra avec beaucoup
de soin les différences qui existent
entre la prédication du Maître de
Justice — laquelle professait le re-
trait du monde, l'observance stricte
de la loi, sous peine des châ-

timents les plus sévères, pouvant al-
ler jusqu 'à l'excomunication, sy-
nonyme de mort — et celle de Jé-
sus-Christ, qui est charité non pas
hors mais dans le monde, égalité de
tous devant Dieu , pratique de l'a-
mour et non de la loi ,etc.

Ceci dit, le R. P. Barthélémy, sa-
vant exégète, archéologue impéni-
tent et orateur agréable, héros des
fouilles palestiniennes et bon lin-
guiste, a su rendre vivant un sujet
ardu , et nous donner mille rensei-
gnements inédits sur les lieux, les
choses, les gens, les croyances, les
idées dont nous procédons. Car le
christianisme, on le sait, n'est pas
venu renier le judaïsme, la sagesse
antique, etc., mais bien relier tou-
tes les civilisations méditerranéen-
nes dans une forme nouvelle, qui les
dépasse en les contenant. Il n'est
donc pas étonnant qu'on les retrouve
en lui .

J. M. N.

Du meilleur usage
des Manuscrits

de la Mer Morte

Situation du marché
du travail et état du chômage

à fin janvier 1960
Demandes d'emplois 301 (245)
Places vacantes 100 (111)
Placements 53 (59)
Chômeurs complets 182 (166)
Chômeurs partiels 550 (463)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Première rotation
f éminine

(Corr.) — Les Neuchâteloises qui
viennent de recevoir toutes leur carte
civique, participeront samedi et diman-
che pour la première fois à un scrutin
cantonal. Il s'agit, on le sait, de l'ini-
tiative popiste proposant trois semaines
de vacances payées pour tous les sala-
riés.

LA GRIPPE MET LES MÉDECIN S
SUR LES DENTS

(Corr.) —L'épidémie de grippe hiver-
nale continue à faire des ravages dans
le canton où les malades sont nom-
breux. Elle semble avoir atteint son
point culminant et les médecins sont
littéralement sur les dents.

Du travail pour les carrossiers
(COïT.) - De nombreux accidents

sont survenus hier, un peu partout dans
le canton, à la suite des chutes de nei-
ge. Fort heureusement, on ne signale
pas d'accident de personnes, mais les
dérapages et les collisions ont causé des
dégâts, dans l'ensemble, très importants.

En pays neuchâtelois

Communiqué par l'UNiON DE BANQUES SUISSES

Zurich : >J-Î_ÏÏ_JS „
Obligations n 12

m.% Féd.4B déc. 100-35 100-3C
2\% Fédéral 50 1()1 . 101
3% Féd. 51/ mai 9ti - 85 ° 97
3% Fédéral 1952 e7M '} ^M
2%% Féd. 54 j. 93 '"* *>*
3% C. F. F. 1938 98-1()d 88%
4% Australie 53 a0° "7
4% Belgique 52. « » «
4% France 1939 »? 102%
4% Hollande 50 101., im d
3%% Suède 54 m . «» 94.d
3 '-,% B.Int .53 n. ™ .d 93:;'
4% Banq. Int. 59 »* 97 ':'
4 '.% HouslngSS ,»* 94 ', 1
4> i% Caltex 55 "» 194'»
4%% Ceca 56 J*£ 95 '
4%% Ofsit 52 "J" 96 > 2
4 % % W e s t Rd 54 J^l 

11B d
Vc I . B. M. 58 °3 '4 ™3
4%% Italcem. 56 W 101%
4%% Montée. 55 J»* 102

"
d

4 ' i% Olivet. 58 "3 M»*
4%%Péch iney 54 ™* ™ d
4% Pétrofina 54 J»J 9t' ld,
4 'a% Pirelli 55. «** l«j
5% Tauernkr. 58 103 103 ¦-

Actions
Union B. Suisses 2390 2385
Soc. Bque Suisse 2080 2065
Crédit Suisse 2170 2170
Electro-Watt 1920 1915
Interhandel  3?50 3735
Motor Columbus 1475 1465 d
Elec. * Tract , ord. 250 d 250 d
indelec 940 940
Italo-Suis«e 763 759
Réassurance» 2465 d 2470
Winterthour Ace. 880 875
Zurich , Assur. i125 5150 d
Aar-Tessin 1290 1285
Saurer 1250 1250
Aluminium 423U 4225 d
Bally USti 1475 d
Brown Boveri 315.1 3125 d

Cours du 11 12
Fischer 1595 1595
Jelmoli 680 670 d

I Lonza 1560 1555
Nestlé Port. 2440 2415
Nestlé Nom. 1400 1389

I Sulzer 2890 2870
Balt imore * Ohio 175 173%
Pennsylvania RR 67 66%
Aluminium Ltd 139% 140
Italo-Argentina 48 47%
Ofsit 63%d 64
Philips 891 886
Royal Dutch 181 178%
Sodec 93 92 'i
Standard Oil 200 Va 200
Union Carbide 600 586
A. E. G. 450 446
Amer Tel. t, Tel. 358% 359
Du Pont de Nem. 1005 1000
Eastman Kodak 426 427
General Electr. 387 386
General Foods 448 442
General Motors 201 % 201
Goodyear Tire 177',2 174V2
Intern. Nickel 464 463
Intern. Paper Co 4g8 492
Kennecott 38g 380
Montgomery W. 208 '.2 208
National  Distill. 133 136Mi
Pacific Gas & El. 278 '2 271 %
Allumet tes  «B» 120 120
U. S. Steel 374 372%
Wnolvvorth Co 264 270
AMCA $ 61.15 60.85
CANAC $ C 12oU> 119%
SAFIT £ 13.14.Ô 13.13.6
FONSA 285 % 284%
SIMA 1210 1210
ITAC 213% 214
I-URIT 143i/t M3%
FRANCIT io7?i 107%
-flle :
Actions
Ciba 7100 7060
Geigy, nom. «750 11825
Sandoz 6950 6895 d
Hoffm.-La Roche 18500 18500

New-York : Cours du

Actions 1Q u
Allied Chemical 4g % 48V»
Alum. Co. Amer 94% sz Vs
Amer. Cyanamid 51% r>0Va
Amer. Europ. S. 34 Va 34 V2
Amer. Smelting 44% 44Va
Amer. Tobacco 104% 104V.
Anaconda 60 59%
Armco Steel 62% 621/»
Atchison Topeka 25% 25%
Bendix Aviation 697/i 69%
Bethlehem Steel 4g% 491/,
Bœing Airplane . 29 28:/a
Canadien Pacific 25'/» 26
Caterpillar Tract. 30V» 29%
Chrysler Corp. eo'/a 59%
Col gate 36V. 36V.
Columbia Gas j g% ig'/«
Consol. Edison 62% 62%
Corn Products 4g 4g
Curtiss Wright . 26% 26
Douglas Aircraft 41 Va 41
Dow Chemical goVi 89%
Goodrich Co 77 72V2
Gulf Oil 30% 20'/aHomestake Min. 4-| I î, 41;/sI. B. M. 4]7 ' 418Int. Tel & Tel 33% 3314
Jones-Laughl. St. 71yt 69'/a
Lockheed Aircr. 28 H 27 %
Lonestar Cernent 26% 26%
Monsanto Chem. 46'/. 46 '4Nat. Dairy Prod. 48i/ , 47 ex
New York Centr. 28 27Va
Northern Pacific 457. 45
Parke Davis 3g;/„ 3gi/ B
Pfizer & Co 2B'/s 27%
Philip Morris 62% 61%
Radio Corp. 62V| m,uRepublic Steel 6g 64j /aSears-Roebuck 45;/, 4g
Socony Mobil 3gj £ 383i
Sinclair Oil 46J'/„ 457'/,
Southern Pacific 21% 21 Va
Sperry Rand 23^_ 23s/a
Sterling Dru g 49 î  4g!/,
Srudebaker 17% 17%
U. S. Gypsum go 87%
Weating. Elec. 4g»/a 50Va

Cours du 10 11
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins ds fer . 150.77 150.IB
Services publics 86.08 85.72
Industries 623.36 618.57

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2200 2060
ÎT ii S. "74 % 463'iUnilever Flh 756 i4 74q
Montecatlni Lit 3538 3513
,.at , . . , L,lt 2688 2877Air Liquide Ffr 643 640Fr. Pétroles Ffr 544 53BKuhlmann Ffr 874 670Michelin «B» Ffr 585 ^78Péchiney Ffr gge.BO 295Rhone-Poul. Ffr 694 690Schneider-Cr Ffr 4i 8 4nSt-Gobain Ffr 435 46-J
Usina Ffr 371 3fi7Perner Ffr 32g 334
Badische An. Dm 520'/» 514Bayer Lev. Dm 56414 558Bemberg Dm 285 275
Chemie-Ver. Dm g75 g8o
Daimler-B. Dm 2g00 2855
Dortmund-H. Dm 256 252
Harpener B. Dm jg 6 105Hcechster F. Dm 543 54g
Hcesch Wer. Dm 275 269 '2Kali-Chemie Dm 883 87g
Mannesmann Dm 3}6 310%
Metallges. Dm 2250 2235
Siemens & H. Dm jg5 587Thyssen-H. Dm 44g 434
Zellstoff W. Dm 323.14 310

Billets étranoers: • Dem. otfrs
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 na. 
Lires italiennes 053 0.71
Marks allemands 103 105 
lel°l™ 8.95 7.8.1Schillings autr. 1B.4S ,= „

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pax la convention locale.
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^? L'IMPARTIAL
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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AU CARREFOUR
DE LA QUALITÉ...

Magnifique blouse Elégante blouse Jolie blouse
en coton « Minicare », col italien se portant coupée dans une batiste coton « Minicare », en pur coton genre popeline, avec corsage
ouvert ou fermé, corsage brodé , manches SA, col chemisier, sans manches, corsage avec entièrement brodé main , col tailleur se por-
infroissable, irrétrécissable, se fait en blanc broderie originale. Coloris blanc. tant ouvert ou fermé, manches %. Coloris
seulement. Toutes tailles blanc.
Toutes tailles Tailles 40 à 46
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Jupe Jupe Jupe
en lainage « Pieds de coq », façon ample, fantaisie , motifs genre hongrois , façon ample , coupée dans un lainage « Prince de Galles »,
ceinture tissu , fermeture éclair. Idéale pour large ceinture rigide retenant les plis, peut se façon droite , avec un pli couché au dos,
accompagner la blouse ci-dessus. Coloris porter avec la blouse ci-dessus. Coloris modes. ceinture montée, fermeture éclair. Coloris
jaune, parme, turquoise. Dans toutes les tailles gris.

ii
Toutes tailles Toutes tailles
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OCCASION RARE

MEUBLES A VENDRE
(provenant d'échanges)

1 table à rallonges moderne et 4 chaises,
très peu usagé Fr. 165.—

2 armoires à habits 2 portes à 95.— et 105 —
2 armoires à habits 1 porte pièce 50 —
3 fauteiuls, tissu rouge, parfait état

la pièce 50.—
1 buffet de service, bon état , 2 portes 100.—
1 petite coiffeuse, dessus verre 85.—
1 table de nuit, dessus verre 15.—
1 commode 4 tiroirs 75.—
1 lavabo avec glace 60.—
1 grand lit de milieu, très propre , matelas

crin 160 —
Tables de nuit, chaises, etc.

Livraison franco chez MEUBLES HENRI HOURIET
La Chaux-de-Fonds — Rue Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 2 30 89

LAC DE MORAT
Particulier offre à vendre ou à louer , en bloc

ou par parcelles, terrain à bâtir , bien situé et
ensoleillé, d'environ 13.000 m2, situé à proxi-
mité du lac de Morat , pour villas, malsons de
week-end , chalets de plage. Toutes facilités,
eau, téléphone, électricité.

Faire offres sous chiffre PX 31791 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

/ >
Bien manger à Neuchâtel

%ts galles.
ou cœur de la vieille ville

V

BIJOUTIER
créateur de modèle d'habillement de
la boîte de montre or est demandé
pour époque à convenir. URGENT.
Conditions de travail agréables dans
locaux modernes. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec préten-

|; tions de salaire sous chiffre M W
2868, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

r 1

Hôtel-Restaurant de Fontamemeion
Crêpes du Jura Pr 3.— , tt poulet garni
Fr 5.50 Repas de noce Banquets Chum-
bres tout confort Jeux de quilles autom
Tél (038) 7 U 25 A BROlLLfl

chef de cuisine
V

t >t
BENOIT & LUTHY, Horlogerie

COURTELARY

engagerait tout de suite

jeunes personnes
pour être formées rapidement sur
différentes parties de la terminaison
de la montre pour leur atelier à
Saint-Imier. Travail uniquement en
fabrique.
Bons salaires dès le début.
SE PRESENTER A LA FABRIQUÉ
A COURTELARY.

V J



L'Argentine s'apprête à bombarder
le mystérieux sous-marin

qui, depuis plusieurs jours, hante le golfe Nuevo

BUENOS-AIRES, 12. — UPI — M.
Gaston Clément, secrétaire à la ma-
rine, a déclaré aux journalistes que
la marine argentine pourrait recou-
rir à des « représailles armées » pour
déloger le mystérieux sous-marin
tapi au fond du golfe Nuevo. L'em-
ploi de la force serait licite, a-t-il
dit , car le sous-marin se trouve dans
les eaux intérieures argentines. En
réponse à une question, il a précisé
que par représailles armées, il en-
tendait le bombardement du sub-
mersible.

On Ignore toujours d'où provient
ce submersible. La flotte argentine
monte une garde vigilante à l'entrée
du golfe et des filets ont été tendus
pour barrer la passe.

Il ne vient pas d'Angleterre
LONDRES, 12. — Reuter — Un

porte-parole du ministère britanni-
que des Affaires étrangères a décla-
ré jeudi que le sous-marin inconnu
dont la présence a été détectée dans
les eaux argentines du golfe Nuevo
n'est pas un submersibl e britanni-
que. Depuis longtemps il n'y a plus
de sous-marins anglais dans ces
eaux.

Des armes américaines
WASHINGTON, 12. — AFP. —

Deux avions de la marine des Etats-
Unis, ayant à bord des fusées éclai-
rantes, des grenades sous-marines,
des bouées acoustiques et du maté-
riel électronique achetés par le
gouvernement de Buenos-Aires au
gouvernement de Washington, ar-
riveront en Argentine à la fin de la
semaine.

Ce matériel, qui a été acheté con-
formément aux clauses de la loi de
sécurité mutuelle concernant la ven-
te de matériel militaire, est destiné
à aider les autorités argentines dans
leurs recherches du sous-marin non-
identifié.

On se refuse, dans les milieux
américains compétents, à fournir
des précisions sur la quantité du
matériel qui va être expédié. Un
porte-parole du département de la
marine a simplement fait remar-
quer que les Etats-Unis effectuent
des livraisons de ce genre. On tient à
souligner dans les cercles autori-
sés qu'aucun navire ou avion amé-
ricain et qu 'aucun membre des for-
ces américaines ne participeront aux
recherches engagées par les auto-
rités argentines.

M. Krouchtchev critique la course aux armements
Devant le Parlement de l'Inde

Noyé sous les fleurs
LA NOUVELLE-DELHI, 12. — UPI

— M. Nikita Krouchtchev est arrivé
hier matin à La Nouvelle-Delhi.
Deux mois après la triomphale tour-
née du Président Eisenhower, le
chef du gouvernement soviétique en-
treprend, à son tour un voyage de
«bonne volonté» dont la capitale in-
dienne est la première étape.

Dès son arrivée à l'aéroport, le
chef du gouvernement soviétique a
été noyé sous les fleurs.

Après les cérémonies d'usage, la
Cadillac bleue de M. Nehru a con-
duit M. Krouchtchev au Palais pré-
sidentiel où il occupera les mêmes
appartements que le Président Ei-
senhower il y a deux mois. Une foule
importante, que le service d'ordre
avait peine à contenir , s'était mas-
sée tout le long du parcours suivi
par le cortège officiel. La route
avait été décorée pour la circons-
tance de drapeaux indiens et sovié-
tiques.

«Des dollars qui pourraient
être mieux employés»

DELHI, 12. — Reuter. — Après
un entretien en tête à tête avec M.
Nehru , M. Krouchtchev a prononcé
un discours devant le parlement
indien.

Le peuple soviétique, a-t-il dit
entre autre, se réjouit du dévelop-
pement des Etats africains et asia-
tiques. Il se réjouit aussi « de l'évo-
lution des pays de l'Amérique la-
tine, qui poursuivent avec toujours
plus de résolution leur lutte contre
l'esclavage étranger et pour l'indé-
pendance politique et économique ».

M. Krouchtchev a ensuite affirmé
que les cinq principes de la coexis-
tence étaient devenus une « vivante
réalité >.

Passant à la liquidation de la guer-
re froide, le chef du gouvernement
soviétique a affirmé que le seul
moyen radical d'empêcher la guerre
était « un désarmement total et gé-
néral > et a rappelé le plan propose
par l'URSS à cet effet.

Selon les experts de l'ONU, a in-
diqué M. Krouchtchev, les pays sous-
développés devraient investir 14 mil-
liards de dollars par an pour se
trouver bientôt au niveau des puis-
sances industrielles, alors que la
course aux armements, a-t-il ajou-
té, « engloutit cent milliards de dol-
lars par an ». M. Krouchtchev a alors
émis l'espoir que la prochaine con-
férence au sommet préparera de fa-
çon constructive le règlement des
grands problèmes internationaux et
«avant tout, celui du désarmement». Deux escrocs condamnés

à Bienne
(Corr.) — Le tribunal de district a

siégé jeudi , sous la présidence de M.
O. Dreier. Il a jugé par contumace,
Jean Cavestri , ressortissant italien , né
en 1935 à Porrentruy. Sommé de com-
paraître devant ses juges, le prévenu a
profité de sa liberté provisoire — ac-
quise par cautionnement — pour fuir
en Italie .

C'était un ferblantier de son état. Il
abandonna son métier pour se faire
voyageur en mpubles , puis représentant
d'une maison d'appareils de lumière au
néon . Marié et divorcé, il vivait & Gran-
ges avec une amie . Il fit la connaissan-
ce d'une veuve, habitant les bords du
lac. Il se présenta comme membre de
la police de sûreté italienne , accrédité
à l'ambassade à Berne. Il annonça , alors
que l'on avait déjà lié amitié , qu 'il de-
vait partir en mission à Milan. Mais
momentanément, précisa-t-il , il n'y avait
aucune voiture Hbre à l'ambassade. La
veuve lui prêta sa machine. Elle lui
prêta 400 francs P°ur lui permettre de
transporter des montres de l'autre côté
de la frontière. Lui falsifia une plaque
d'auto en ajoutant C. C, corps consu-
laire, et se promena en grande pompe.
Tout a coup, il reparut annonçant à sa
bienfaitrice qu 'il venait de perdre sa
place, pour ne pas avoir accepté de
remplir une autre mission plus loin-
taine. Pourtant , il allait travailler com-
me ingénieur Avec un chimiste, il met-
tait la dernière main à une invention
sensationnelle : un tanis anti-dérapant
pour les rou tes ! Comme le nrétendu
chimiste devait se rendre en Hollande
pour y chercher du matériel , la veuve
avança en deux mois, un millier de
francs. C. se montre généreux, paie des
sorties, offre des cadeaux.

L'intimité s'affirme. On forge des
projets. C. portait alors sur lui la clef
de la maison et celle de la voiture de
sa nouvelle amie. Celle-ci va retirer à
'la banque quelque 10.000 fr. Elle les
met dans son secrétaire. C. qui connaît
les lieux, fait main basse sur deux ou
trois billets de mille. Lorsque la veuve
se rend compte du vol, C. lui certifie
qu 'il les a pris pour les déposer en Heu
sûr. C'est alors que, sous l'effet de la
jalousie, l'amie de Granges va trouver
la bienfaitrice. L'escroc est dévoilé.

Le tribunal le reconnaissant coupa-
ble de vol et d'escroqueries l'a condam-
né à 13 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 4 jours de préventive su-
bie. L'inculpé devra payer une amende
de 80 fr. et les frais de justice s'éîe-
vant à 250 fr. Il sera expulsé du terri-
toire suisse pour une durée de 5 ans.

Radio©
Vendredi 12 février

SOTTENS : 18.00 L'expérience fédé-
rale de la Suisse. 18.10 Cocert. is.30
Juke-box ifoimations ! 18.59 L'heure.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 _a situation internationale. 19.35
Le Miroir du monde. 19.45 Succès d'au-
jourd'hui.20.00 Vendredi soir ! 21.00 Pit-
ce (Un jour vous saurez tout) . 22.00
Musique Dortugaise. 22.30 Informations.
22.35 Night-Club à domicile. 23.12 Mu-
sique patriotique

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Voyages musicaux.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 L'Orchestre Chris Barber.
18.20 Choeurs ue Schubert 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique d'accordéon.
20.30 Nouveau feuilleton. 21.15 Petit
concert d'opéras. 21.45 Causerie. 22.05
Oeuvres pour piano. 22.15 Informations.
22.20 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Soirée drama-

tique. 21.40 Prélude aux Jeux Olympi-
ques d'hiver. 22.15 Informations.

ÊMKTlh lUK U_ 4UK1UH
20.15 Téléjournal. 20.30 Aujourd'hui.

20.35 Programme récréatif américain .
21.00 Documentaire 21.10 Film. 21J35
Un peintre découvre tes Indes. 22.05
Informations et téléjournal.

Samedi 13 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure. Le Bulletin d'en-
neigement 8.00 La clé des champs. 9.00
Route llore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le Quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disque? 10.00 Cours d'anglais 10.40 Re-
frains à succès. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 L'art et l'artiste.

Gros incendie
à Berne

300.000 francs de dégâts
BERNE, 12. — Jeudi, peu après 13

heures, un incendie a éclaté dans le
bâtiment du restaurant Schweizer-
bund , à la Laenggasse, à Berne, et
a pris une rapide extension. Le der-
nier étage a été ravagé par les flam-
mes. Les pompiers bernois ont ac-
compli de grands efforts pour com-
battre le feu.

Le grand bâtiment avait été cons-
truit durant les années 1856-57 et
était assuré pour 1.650.000 francs. Il
comprenait quatre étages et 44 ap-
partements, en plus des locaux du
restaurant. Les combles abritant les
bureaux d'une entreprise d'architec-
ture et les greniers sont totalement
détruits. Les dégâts causés par l'eau
dans tout le bâtiment sont considé-
rables. On évalue à 250.000 voire
300.000 francs l'étendue des dégâts.

Un locataire bloqué
dans l'ascenseur

Environ 80 officiers, sous-officiers
et pompiers ont participé aux tra -
vaux d'extinction. Les habitants de
l'immeuble ont pu se sauver par
leurs propres moyens, sauf une per-
sonne qui est restée bloquée dans
l'ascenseur, mais qui a finalement

été dégagée. Tard dans l'après-midi,
les pompiers luttaient encore contre
le feu. On ignore encore la cause du
sinistre. Une enquête est en cours.

Agression contre une jeune fille
près d'Olten

Une éclaireuse qui sait
se défendre

OLTEN, 12. — Jeudi soir, une jeu-
ne fille de 16 ans a été assaillie par
un inconnu dans la forêt entre Wil
et DuJliken, dans le canton de So-
leure. La jeune fille s'est défendue
avec sa ceinture d'éclaireuse. Le ré-
pugnant personnage prit alors la
fuite. U doit être blessé au visage.

La police cantonale de Soleure pu-
blie le signalement suivant de l'a-
gresseur : inconnu, 40 ans environ,
taille 175 cm., très élancé, visage
maigre et allongé, porte, croit-on,
une casquette grise. Il était sans
manteau et parlait le dialecte de
la région. E avait avec lui une
vieille bicyclette d'homme. Il porte
éventuellement des lunettes.

Un mort
BOLZANO, 12. - T. - Un accident

peu banal a été provoqué par un avion
qui effectuait des exercices dans la
région des Dolomites et plus exacte-
ment au col Di Neve . Après qu 'il eut pi-
qué du nez contre la montagne , une
avalanche se déclencha et ensevelit cinq
ouvriers dont l'un a perdu la vie. Les
quatre autres se sont dégagés de la
masse de neige par leurs propres
moyens.

Un avion déclenche
une avalanche

CHIASSO, 12. — Les problèmes
touchant ie trafic ferroviaire de
frontière entre la Suisse et l'Italie
ont été examinés jeudi à Chiasso
au cours d'une importante confé-
rence.

La conférence s'est occupée entre
autres choses de la réorganisation
du mouvement des trains voya-
geurs et marchandises à travers les
gares de Chiasso, Domodossola et
Luino, étant donné qu'à la fin de
cette année prendront fin les tra-
vaux effectués grâce aux prêts de
200 millions de francs accordés par
la Suisse aux Chemins de fer italiens
il y a quelques années.

Café et cigarettes passaient en
contrebande de Suisse en Italie

SONDRIO, 12. — Vingt quintaux
de café de contrebande ont été sai-
sis par les douaniers à la suite d'une
perquisition effectuée au domicile
d'un torréfacteur à Sondrio .

Selon des renseignements fournis
par les douaniers, le café aurait été
transporté clandestinement de Suis-
se en Italie.

D'autre part, au cours d'une se-
conde opération, au col du Stelvio,
les douaniers ont découvert dans
une voiture, cachés dans des bou-
teilles à gaz, plusieurs kilos de ta-
bacs et de cigarettes suisses. La
marchandise a été récupérée par
les douaniers. •

Importante conférence
ferroviaire italo-suisse

WASHINGTON, 12. — Reuter. —
Les Services de santé américains an-
noncent que l'épidémie de grippe sé-
vit actuellement dans 108 villes amé-
ricaines. Les cas mortels y sont de
20 pour cent plus élevés à la suite
de pneumonie, que lors de l'épidé-
mie de grippe d'il y a deux ans. Du-
rant les cinq premières semaines de
cette année, 4033 personnes sont
mortes de la grippe contre 3357 du-
rant la même période de 1958.

La grippe est plus dangereuse
que Van dernier aux V. S. A.

PARIS , 12. - AFP. - On confirme à
Paris que le gouvernement français
estime inopportune l'installation du se-
crétariat de la petite zone de Hbre

échange à Paris. Les pays intéressés
ont été mis au courant de ce point de
vue, qui s'appuie pr incipalement sur
le fait qu'il est infiniment plus normal
que ce secrétariat siège dans l'un des
sept pays membres de la zone de libre
échange.

Le gouvernement français
ne veut pas du siège

de la zone de libre échange

L'après-midi, le tribunal dut s'occu-
per d'une tout autre affaire. Elle con-
frontait un industriel de la place et un
marchand de tableaux, de Zurich , dou-
blés de leurs avocats. Le fabricant a
acheté en 1957 un tableau de Anker ,
pour 7000 francs. U n'y avait pas d'at-
testation d'authenticité, mais le ven-
deur assura à son client qu'il s'agissait
bien d'un «Anker» , provenant de la
période dite parisienne de l'artiste. Mis
en doute, l'acquéreur fit experti ser l'oeu-
vre. Le professeur Huggler de Berne,
conservateur du Musée des Beaux -
Arts, un spécialiste renommé en la ma-
tière, ne reconnut pas le tableau pour
être un véritable «Anker». Bien qu'ayant
rendu les 7000 francs, A. L. était accu-
sé d'escroquerie.

Le tribunal , se basant principalement
sur le résultat de l'expertise, a condam-
né le marchand à 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Le
prévenu devra assumer les frais de jus-
tice ascendant à 470 francs, et ceux
d'Intervention s'élevant à 800 francs.

Ce n'était pas un vrai
«Anker»»
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C'est un cas parmi des milliers
d'autres. Il est extrait du der-
nier rapport du Secours aux En-
fants Suisses de l'Etranger qui,
depuis 42 ans, accomplit une
tâche qui s'avère chaque année
plus importante et nécessaire.

« Pour Jacques (9 ans) et sa
sœur Yvette (7 ans) — deux
mioches dont les parents se sont
expatriés — le médecin avait
recommandé un séjour à une
altitude précise. Le père, qui a
dû renoncer à sa place de tour-
neur à la suite d'une maladie de
coeur, ne sait comment élever
ses 5 enfants de 3 mois à 9 ans
avec ses maigres gains occa-
sionnels. Il accueillit avec recon-
naissance notre offre d'assumer
tous les frais de cure. Les deux
enfants durent être habillés par
le comité local de bienfaisance
avant leur départ. Le séjour a
eu d'excellents résultats, mais
les deux enfants restent exposés
et doivent être suivis. »

Qui donc s'occuperait d'eux si
le Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger ne le faisait pas ?
Et comment pourrait-il le faire
si vous ne lui en donnez pas
les moyens... ?

Les autorités ont a u t o r i s é
cette œuvre à lancer un appel
au public. Il faut qu'il soit en-
tendu. Il faut que cette action
de solidarité nationale puisse
être poursuivie et amplifiée.
. Ne demeurez par indifférents

et versez votre obole au compte
de chèques de la section neu-
châteloise et secrétariat romand,
Faubourg de l'Hôpital 19, à
Neuchâtel. Cpte de ch. IV 3320.

Si nous ne le f aisons pas
qui donc le f era?...

Plaidoyer pour
les piétons

N
017S voici de nouveau dans une de

ces admirables périodes de beau
temps où il y a de la neige par-

tout , mais pas , ou guère, sur les routes.
Le ski bat son plein ; on s'égaye , on
se forti f ie . tout est bien.

Seulement , il v a une catégorie , nom-
breuse, de citoyens, qui ne savent pas
toujours où aller : les piétons.

C'est pour eux, et non pour les auto-
mobilistes , que nous demandions d'ou-
vrir, sur cinquante centimètres de large,
le chemin qui mène de la Vue-des-Al-
pes à Tête ae Ran. Ils monteraient à
la Vue avec un car (à pieds, c'est un
supplice , si peu de temps qu'on em-
prunte la route cantonale) et feraient
une promenade rafraîchissante et ra-
gaillardissante ''¦'une petite heure, pour
jouir ensuite du plus beau spectacle
du monde

Ah ! si l'on avait le trottoir au Che-
min Blanc 1 Ca' la route Bas-Monsieur
La Ferrière . elle est fai te , elle. Mais —
à moins que de se rendre jusqu 'à Belle-
Vue par te train, inutile de songer à
emprunter — de nouveau — la route
cantonale . Il y a la route des Plan-
chettes, celle de Pouillerel , déblayée
pour des raisons techniques ; Les Bul-
les - Valanvron , Biaufond , etc. Bien
sûr, mais... Pour atteindre le tendre
Plateau de la Joux-Perret , le Chemin
Blanc est de nouveau indispensable :
quousque tandem ... jusques à quand ,
noble César du Château ?

Certes, les piétons, qui sont gens rai-
sonnables, savent bien que la première
tâche des pouvoirs publics , c'est , en vil-
le, de déneiger (néologisme récent) les
rues principales, où passe le trolleybus ;
à la campagne, les routes cantonales ;
ils n'ignorent pas que ce n'est pas uni-
quement pour faire plaisir à «Messieurs»
les automobilistes qu'on les sert les pre-
miers, mais parce que c'est une nécessi-
té économique. Les routes desservent
aussi les piétons : les camions, trains
routiers, tracteurs, ne sont pas des vé-
hicules dt, plaisance.

Mais ils aimeraient bien que l'on fas-
se, de temps en temps , un ef for t  rien
que pour eux. Ce serait courtois. Par
exemple d'ouvrir à l'occasion ce che-
min de Tête de Ran : on demanderait
au onze si on peut y marcher, comme
on se renseigne sur l'état de la glace
du lac des Taillères ou des Brenets. Ce
serait gentil , je vous le dis... Et même
si les communes sur le territoire des-
quelles pass e ladite route sont récalci-
trantes, comme il s'agit d'évidence de
servir l'ensîmble de la population neu-
châteloise, du Haut comme du Bas, des
vallées comme des plateaux ou du Vi-
gnoble, l'Etat ne pourrait-il pas mettre
tout le monde d'accord ?

Et je vous assure bien que personne
d'autre que des piétons conscients et
organisés (je le répète, ils sont nom-
breux, les vieux, les moins vieux, les
jeunes et les moins jeunes, qui ne pra-
tiquent pas le ski) ne m'a demandé
d'intervenir Au contraire...

VERNES.

Il* POINTS DE VUE «J
Une centenaire à Montreux

MONTREUX, 12. — Mme Marianne
Pym, née à Londres, le 11 février
1861, est entrée dans sa 100e année.
Mme Pym vit depuis 1932 à Mon-
treux. MM. Gabriel Despland, prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois,
Albas, syndic de Veytaux, et Mc-
Lockie, vice-consul britannique à
Montreux, lui ont apporté des fé-
licitations et des fleurs.

A Genève
La presse ne serait plus

renseignée
pendant l'instruction des

affaires pénales
GENEVE, 12. - Répondant à un

vœu de l'Ordre des avocats , les cinq
juges d'instruction de Genève vien-
nent d'examiner les problèmes des
relations entre la presse et l'instruction
des affaires pénales. Les juges ont
été priés de ne plus communiquer de
renseignements à la presse pendant
cette instruction. Dans certains cas,
cependant , des communiqués seraient
donnés , notamment lorsque des rensei-
gnements pourraient être utiles à une
information.

On précise que les juges d'instruc-
tion ont discuté de la question , mais
qu 'il n 'y a pas encore de décision
prise à ce sujet.

En Suisse
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à la bijouterie

Tous cadeaux précieux I
Av. Léop.-Robert 57 |
La Chaux-de-Fonds |

Ouvrières d'ébauches
pour perçages et petits montages, se-
raient engagées par maison de la place
Ecrire sous chiffre J. P. 2850, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

VISITEUR
d'échappements

et de mise en marche. — Personnes
qualifiées sont priées de faire offres
sous chiffre P 1794 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE
GRAND DOMAINE
de 200.000 m2 environ, en grande partie terralr
à bâtir, vue magnifique sur le lac, à proximité
cité industrielle en pleine expansion. Prix de-
mandé : 1 million. Possibilité d'importantes
hypothèques.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
MM. PIGUET & Cie, Service immobilier

Yverdon — Tél. (024) 2 26 18

Armoire 2 portes
Fr. 138.—

"̂ QfiÀÔBfi
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

Fille de nuffet
et

Fille d'oie
sont demandées pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Faire offres ou
se présenter à la Confise-
rie Mlnerva, av. Léopold-
Robert 66. Tél. 316 68.

V 

Cherchons

Ouvrière
pour visitages et petits
travaux de bureau. — Se
présenter Fabrique NA-

i TÈRE, Charrière 37.

/

Grande salle, La Sagne
Samedi 13 février 1960, à 20 h. 15

Soirée récréative
et champêtre

organisée par l'Union des Paysannes
Danse dans les deux salles

MATCH AU LOTO
chez Roger, La Jonchère

Dimanche 14 février , dès 14 h. 30
QUINES TRADITIONNELS

Toutes les heures : SUPER-QUINES
Fauteuil — Fer à repasser — Radiateurs

Abonnement à fr. 20.— pour le match
Abonnement à fr. 10.— pour 12 tours au choix

Club d'Echecs et S. F. G.
des Geneveys s/ Coffrane

i On cherche à acheter
petit

i

: PIANO
brun, neuf ou d'occasion,
en bon état. Paiement
comptant. — Tél. (032)
9 38 79.

r " ^
IMPORTANTE FABRIQUE DE LA
CHAUX-DE-FONDS cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE pour son service COR-
RESPONDANCE FRANÇAISE.
Travail agréable et varié. Semaine
de cinq jours.
Prière de faire offre manuscrite dé-
taillée à Case postale 49772, à La
Chaux-de-Fonds.
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liÉliii p'̂  ^B«is >: _r

IfflfifilBflill^ Grâce _ sa bande magnétique 
de hau te 

qualité,
jjfir "̂  ̂ ¦ 'Ja le nonvd appareil à dicter Philips assure une

f§ ^ iJËc __MÉ- Ifïl la secrétaire peut transcrire votre <u'rtée sans s'énerver
^L> Agi et vos instructions parlées sont comprises sans

-_» " ' f||I équivogue ni malentendus. Plus d'énervement, plus
g • ¦ ¦** a^> d'interprétations fantaisistes. Votre secrétaire

i 'Wsjm) ÎT j f| travaillera pour vous sans fatigue et sans fautes,
' p. ê\'%1 5" P| même en votre absence, si vous lai accordez l'aide
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PHILIPS
l'appareil à dicter moderne à bande magnétique dans une cassette pratique.
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Vjci et là dxwu te mmdz...
15.000 candidats aux

voyages dans l'espace
même sans garantie de retour

BRISTOL (Angleterre) , 12. —
Reuter. — Le professeur Ella Mase-
vitch, astronome soviétique , a dé-
menti devant un public de plus de
2000 personnes l'information de la
presse italienne affirmant que plu-
sieurs savants russes ont été en-
voyés dans l'espace et n'en sont ja-
mais revenus.

Il a déclaré en réponse à une
question : « Les journaux italiens
doivent en savoir plus que tous les
autres. Ce n'est que lorsque le pro-
blème de la rentrée dans l'atmos-
phère terrestre aura été résolu que
l'homme entreprendra les voyages
cosmiques, quand on saura qu'il en
reviendra ».

Le professeur Masevitch, vice-pre-
sident du Conseil astronautique de
l'Académie russe des sciences, don-
nait une conférence sur la conquête
de l'espace.

Il a déclaré que 15.000 lettres ont
été reçues de personnes du monde
entier qui veulent être des pionniers
de l'espace. La plupart d'entre elles
ne semblent même pas vouloir at-
tendre que l'on soit sûr de pouvoir
les c récupérer ». « Elles veulent se
sacrifier pour la science », a dit le
professeur Masevitch.

Lorsqu'on lui a demandé si la Rus-
sie comptait envoyer des fusées avec
ou sans équipage dans le voisinage
de Mars ou de Vénus, il a déclaré
que les essais de fusée du Pacifique,
le mois dernier , avaient pour but
d'obtenir des informations.

Il faut coordonner tous les efforts pour utiliser
l'énergie atomique dans notre pays

BERNE, 12. — Fondée à fin 1958
sous l'impulsion de divers milieux
économiques et scientifiques, l'Asso-
ciation suisse pour l'énergi e atomi-
que s'est fixé pour but de promou-
voir l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique en Suisse et la coordi-
nation de tous les efforts entrepris
dans ce domaine. Dans l'accomplis-
sement de cette mission — qui ne
vise aucun objet commercial ou in-
dustriel — l'information du public
joue un rôle de premier plan. C'est
précisément afin de renseigner l'opi-
nion sur les quelques problèmes ac-
tuels touchant à l'emploi de l'éner-
gie nucléaire que l'Association a con-
voqué, jeudi à Berne, la presse à une
séance d'information.

Dans son introduction, M. Eric
Choisy, président de l'Association,
souligna que si nombre de progrès
techniques résultent d'efforts indi-
viduels effectués en ordre dispersé,
le plus spectaculaire d'entre eux,
qui consiste à utiliser l'énergie li-
bérée par la fission nucléaire, ne
peut être pleinement réalisé que par
une effort coordonné de tous les in-
téressés. En effet , la nouveauté de
cette technique qui se détache très
nettement de toutes les autres, l'im-
portance exceptionnelle des capi-
taux qu'elle nécessite, enfin les ris-
ques qu'elle peut entraîner, mon-
trent que si notre pays veut jouer
son rôle traditionnel dans ce do-
maine il devra faire un effort, non
seulement considérable, mais sur-
tout collectif.

Les réacteurs
C'est d'ailleurs bien sous le signe

de la coordination que la construc-
tion des réacteurs débute en Suis-
se : les installations de Wurelingen
ont été créées et développées par
plusieurs industries et en partie fi-
nancées par de nombreuses entre-
prises associées à cette fin ; les deux
réacteurs que la Confédération se
propose de subventionner ont été
étudiés et seront réalisés par deux
groupes d'industries travaillant en

étroite collaboration . Mais ce n'est
pas dans le domaine de la construc-
tion seulement qu'une action coor-
donnée est indispensable. Que ce
soit pour la recherche,-les assuran-
ces, la documentation, l'informa-
tion, en un mot pour promouvoir
efficacement l'utilisation pacifique
de la nouvelle découverte il faut
unir les efforts des milieux scien-
tifiques et économiques suisses.

Cours et conférences
Pour que ces efforts atteignent

leur but, il est indispensable de dif-
fuser des informations objectives
sur les questions nucléaires, tâche
que l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique mène à bien par tous
les moyens mis à sa disposition.
C'est ainsi qu 'elle organise des cours
et conférences à l'intention des per-
sonnes représentatives des milieux
intéressés : ingénieurs, juristes,
hommes d'affaires, etc. Réunis par
ses soins l'automne dernier à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zu-
rich , 120 maîtres 'de physique et de
chimie des gymanses et technicums
de Suisse alémanique ont suivi pen-
dant trois jours un cours consacré
aux plus récentes découvertes nu-
cléaires. Cette expérience, qui a
rencontré un plein succès, sera ré-
pétée en avril ou mai à l'Ecole po-
lytechnique de l'Université de Lau-
sanne à l'intention des maitres de
sciences des gymnases romands.
Puis ce sera le tour des maitres des
écoles de métiers. Dans le domaine
de l'instruction de la jeunesse, ci-
tons encore l'organisation, à l'étude,
d'un service de prêt d'appareils de
démonstration et de films sur l'a-
tome.

Dans un domaine plus abstrait,
mais tout aussi essentiel , l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique
a j ugé utile d'éclairer certains as-
pects de la nouvelle loi fédérale sur
l'énergie atomique. C'est à quoi se
sont employés trois spécialistes.
(C. P. S.).

Vague de chaleur
en Argentine

BUENOS-AIRES , 12. - AFP. - Une
vague extraordinaire sévit depuis 48
heures en Argentine , de la frontière
de la Bolivie à l'Antarctique. Des
températures de 15 degrés supérieu-
res à la normale en février ont été
enregistrées. Dans l'Antarctique , le
thermomètre a atteint jeudi 3 degrés ,
alors qu 'à cette époque, il se main-
tient perp étuellement au-dessous de
zéro . A Buenos-Aires et à Bahia , on
enregistrait respectivemen t 37 et 40
degrés.

Les bars ont été pris d'assaut dans
la capitale , tandis que des files de
voitures se dirigeaient vers la campa-
gne et notamment vers la station bal-
néaire de Mar. del Plata , à 400 km. au
sud de Bnenns -AirRK.

Les milieux hôteliers commu-
niquent :

Le Comité exécutif de l'Asso-
ciation internationale de l'hô-
tellerie (AIH) , organisation qui
groupe tous les pays du monde
libre, s'est réuni il y a quelques
jours à Rome. H a- constaté avec
satisfaction que les efforts dé-
ployés par les organisations
transatlantiques pour introduire
des cartes de crédit touristiques
impliquant pour l'hôtelier des
commissions relativement fort
élevées ou des frais assimilables
à des commissions, se sont heur-
tés à une ferme résistance de
la part de l'hôtellerie des pays
de tourisme européens.

Bien qu'il ne s'agisse toujours
pour l'instant que de donner
satisfaction à une forte minorité
de clients qui désirent pouvoir
utiliser tel ou tel système de
carte de crédit , la direction de
l'Association internationale de
l'hôtellerie a élaboré une propo-
sition concrète, en vertu du
mandat qui lui avait été confié
en collaboration avec des assu-
rances et des banques, ainsi que
de grandes associations d'agen-
ces de voyages (FIAV et ASTA).
Il s'agissait de créer un système
de crédit universellement utili-
sable, et n'impliquant pas de
commission pour l'hôtelier, tout
en le couvrant de tout risque et
permettant le paiement du cré-
dit accordé dans un délai de
trente jour s au plus tard, cela
sans que les clients qui paient
comptant se sentent désavan-
tagés.
Cette proposition a été approuvée
à l'unanimité, car elle remplit
parfaitement les conditions pré-
liminaires posées par l'hôtellerie
tout en répondant aux besoins
des hôtes entrant en ligne de
compte. La direction de l'AIH a
reçu en outre pour mandat de
conduire à chef rapidement les
négociations encore nécessaires
pour aboutir à un résultat et
de faire rapport à fin mars 1960,
à Dublin , lors du congrès géné-
ral de l'AIH, sur le projet défi-
nitif et en particulier sur les
modalités d'application .

A Ver* la création d'une
carte ëe crédit touristique
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-universellement
recommandable

La sécheresse catastrophique de
l'été dernier a amené les services
du Ministère fédéral des affaires
atomiques — ce ministère est éga-
lement compétent pour les problè-
mes d'approvisionnement en eau,
et, de façon générale, pour les ques-
tions d'hydrographie — à étudier
la possibilité de recourir à la pluie
artificielle, dans le cas où des pré-
cipitations seraient encore insuffi-
santes cette année.

En effet , par suite de la séche-
resse des derniers m'ois, le niveau
de la nappe d'eau souterraine a
considérablement baissé en Alle-
magne du Nord, alors que la pluie
est tombée eu quantité finalement
suffisante dans la partie méridio-
nale du pays. Les réserves d'eau
accumulées dans les lacs de bai-rage
de l'Allemagne septentrionale sont
pratiquement épuisées. Il faut par
conséquent prendre des précautions.

Le Ministère des affaires atomi-
ques s'est donc adressé à l'«Ame-
rican Institute of Aerological Re-
search» qui bénéficie de l'appui
gouvernemental aux Etats-Unis et
y pratique couramment la produc-
tion de pluie artificielle.

La société américaine a d'ailleurs
fait des expériences concluantes en
Algérie et en Espagne. On peut
«traire» les nuages au moment et
à l'endroit choisis grâce à des pro-
duits chimiques qui provoquent la
condensation rapide de la vapeur
d'eau

Or, les nuages venant de la mer
du Nord , par exemple, passent très
souvent au-dessus de la plaine de
l'Allemagne du Nord et «crèvent»
à plusieurs centaines de kilomètres
à l'est et au sud seulement. On au-
rait donc tout intérêt à les «traire»
bien plus tôt.
• Selon le rapport de la société
américaine, il faudrait répartir en
Allemagne du Nord environ 220
«faiseurs de pluies». On pourrait
alors augmenter la quantité de pré-
cipitations de 10 % dans la plaine,
et de 20% dans les régions monta-
gneuses environnantes où sont si-
tués de nombreux barrages. Les
frais de «production» de pluie ar-
tificielle s'élèveraient, selon l'insti-
tut américain, à 5 millions de
marks pour une période de 18 mois.

L'Allemagne songe
à créer de la plui e

artif icielle

Patrick Byrn e officiellement
inculpé de

de Stéphanie Baird
BIRMINGHAM, 12. — UPI. — Pa-

trick J. Byrne. 27 ans, a été inculpé
du meurtre de Stéphanie Baird , per-
pétré le 23 décembre dernier, et a
été écroué.

Le jeune ouvrier irlandais, origi-
naire de Warrington . aux cheveux
bruns et bouclas, porte une veste de
cuir noir , ries pantalons gris et des
chaussures de daim II a comparu
hier matin devant le tribunal. Le pu-
blic se pressait aux portes de la salle
d'audience qui dut être fermée. L'au-
dience n 'a duré que deux minutes.

Le ministère public a qualifié
l'assassinat (on sait que la malheu-
reuse victime avait été décapitée
dans l'hostellerie de la Ymca et où
elle logeait) de « meurtre brutal et
sauvage », ajoutant qu 'il avait pro-
voqué * l'enquête probablement la

plus étendue que la police ait ja-
mais dû mener dans un cas analo-
gue », Ii a rendu compte,,brièvement,
des événements au cours de la jour-
née du meurtre.

Comme le juge lui demandait s'il
avait une question, à poseï . et s'il
désirait soulever une objection sur
son maintien en détention , il a ré-
pondu « non Monsieur » , par deux
fois, à voix basse mais ferme.-

Un avocat d'office a été désigné
pour le défendre , et la prochaine
audience a été fixée au 16 février.

On estime que la police a « véri-
fié » 40.000 personnes, et en a in-
terrogé 12.000 au cours de l'enquête.

I assassinat

(Corr.) — Le chemin
de fer à voie étroite
Bienne - Tàuffelen -
Anet (ou Biel - Tàuffe-
len - Ins « BTI») fut
construit et mis en ex-
ploitation vers la fin de
la première guerre
mondiale. Le point ter-
minus de Nidau fut
transféré sur la place
de la gare de Bienne
après l'ouverture de la
nouvelle gare .

La pénurie de capi-
taux et certainement
aussi les restrictions de
l'économie de guerre
firent utiliser la route
cantonale pour la P°se
de la voie sur une bon-
ne partie du parcours,
afin de réduire au minimum les
achats de terrain. Cela se fit sur
près de 10 kilomètres, de telle sorte
que le milieu de la voie du chemin
de fer constitue aussi la limite de
propriété entre la route cantonale
et le chemin de fer.

Avec l'augmentation du trafic
routier motorisé, l'enchevêtrement
du trafic ferroviaire et de la circu-
lation routière constitue une source
de dangers pour les deux modes de
transport.

A Bienne, il n'est pas possible
d'assainir la place de la gare, la rue
Vérésius et la rue de Morat tant que
la vole ferrée du « BTI » n 'aura pas
été déplacée ou supprimée. Cette
ligne rend la circulation précaire
sur le territoire communal qu 'elle
emprunte et sur la nouvelle route
de Berne qu'elle franchit, ainsi que
le montre la photo ci-jointe.

Le tram Bienne - Tàuffelen - Anet
franchissant la nouvelle route de
Berne. (Mac-Photo.)

C'est pourquoi , en 1956 déj à, le
Conseil municipal de Bienne de-
manda que des experts examinent
les possibilités d'améliorer cette
situation. Se basant sur le résultat
de cette expertise, la ville de Bienne
et la direction cantonale des che-
mins de fer et des Travaux publics
se sont déclarées favorables au rem-
placement du chemin de fer Bienne-
Tàuffelen - Anet par un service
d'autobus. Celui-ci permettrait d'a-
méliorer enfin la route de la rive
droite du lac de Bienne.

C'est ce qu 'ont exposé mercredi
à la presse MM. P. Schaffroth, di-
recteur de la Police et des Services
industriels de la ville de Bienne, et
F. Anderegg, de la Direction canto-
nale des chemins de fer.

Il appartiendra encore a l'assem-
blée des actionnaires de se pronon-
cer. Et comme le canton de Berne
possède le 70 % des actions...

Pour la transformation du
Bienne-Tàuffelen-Anet en service routier

SALAMANQUE, 12. — AFP — Un
violent incendie a détruit le sémi-
naire de Salamanque qui constituait
un des ouvrages d'art les plus im-
portants de la vieille cité universi-
taire espagnole.

Le séminaire de Salamanque, fon-
dé au 16e siècle par l'ordre militaire
de Calattava , avait été reconstruit
au 18e siècle et constituait un des
pôles d'attraction du tourisme.

Un violent-infcendie
détruit lê sèmïnàire

de Salamanque

contre les entraves
à la liberté de l'information

PARIS, 12. — AFP — La Fédéra-
tion nationale de la presse française
et la Confédération de la presse
française ont publié jeud i soir un
communiqué commun dans lequel
elles « attirent l'attention des pou-
voirs publics et de tous les Français
sur la nécessité de maintenir en de-
hors et au-dessus de toutes les lut-
tes politiques la liberté d'expression
garantie par la constitution >.

Les deux organisateurs après avoir
souligné que. «.plus l'exécutif est fort ,
plus il doit veiller à ce qu^ 

la 
presse

demeure libre » demandent notam-
ment au gouvernement de mettre fin
aux saisies abusivement pratiquées ,
de respecter le droit des journaliste s
à l'information libre et enfin de dé-
clarer expressément que parmi les
« libertés essentielles » que le pre-
mier ministre a dit vouloir garantir ,
la liberté de la presse est au premier
rang.

A la suite de ce communiqué, le
ministre de l'information a fait pu-
blier une déclaration dans laquelle
il rappelle que « l'action gouverne-
mentale en Algérie s'est inspirée de
la volonté de défendre là , comme
en Métropole, les institutions répu-
blicaines et la liberté ».

Après avoir souligné que les me-
sures ont été limitées à l'Algérie,
où elles sont intervenues à l'occa-
sion de délits ou crimes contre la
sûreté intérieure de l'Etat, le mi-
nistre ajoute : « Il apparaît dans ces
conditions particulièrement regret-
tables que dans des termes d'ailleurs
excessifs, la Fédération nationale de
la presse française puisse faire grief
au gouvernement d'avoir attenté à
la liberté, alors que son action , avec
l' appui de l'opinion publique et de la
presse elle-même, a visé à la défense
et à la restauration de cette liberté. »

La presse française
proteste

LE CAIRE , 12. - AFP. - M. Krim
Belkacem «vice-président» du «gouver-
nement de la République algérienne», a
annoncé hier soir au cours d'une con-
férence de presse qu 'il séjournerait en
permanence au Caire pour y exercer
ses fonctions de «ministre des affaires
étrangères» .

M. Belkacem a d'autre part affirmé :
«Le peuple algérien n 'acceptera ni la''
division de l'Algérie, ni le contrôle de
l'armée française sur l'exercice du droit
à l'autodétermination. »

Rappelant ensuite le discours du gé-
néral de Gaulle affirmant que le gou-
vernement français ne négocierait pas
avec le «GPRA», M '. Belkacem a décla-
ré que la position du «GPRA» ne
libération continuerait jusqu 'à l'indé-
pendance.

Le «ministre» a ensuite résumé en
trois points les différences de point de
vu- entre le gouvernement français et
le «gouvernement algérien» : conditions
du cessez-le-feu, moyens de réaliser
l'autodétermination et garantie de li-
berté du référendum.

Krim Belkacem :
«Le mouvement de libération

de l'Algérie continuera
jusqu 'à l'indépendance»

LONDRES, 12. — AFP — Un plan
détaillé des règlements à appliquer
pour la circulation des automobiles
à Londres au cas où la grève des
transports serait déclenchée lundi
prochain est porté aujourd'hui à la
connaissance des habitants de la
capitale par la voie de la presse.

De larges plans montrent les rues
dans lesquelles tout stationnement
sera interdit , les artères principales
qu 'il est conseillé d'éviter. Au cas
où des embouteillages se forme-
raient , des pancartes ont été pré-
parées pour arrêter tout nouvel af-
flux de véhicule.* dans le centre. Les
automobilistes ont d'ailleurs été avi-
sés qu 'il serait pééférable dans ce
cas, de laisser leur véhicule et de
continuer leur chemin à pied...

Tout cela n 'évitera pas une grande
confusion et les autorités font appel
au sens de la discipline de chacun.

Vers une grève
des transports à Londres

PARIS, 12. - AFP. - M. Michel
Debré , interrog é hier soir, sur le lan-
cement imminent  d' une bombe «A»
française au Sahara, -n 'a voulu donner
aucune précision sur la date  prévue
pour ces essais.

Le premier ministre a cependant
ajouté  que ces essais ne constituent
qu 'une première étape.

Comme on lui dem andai t  quels se-
raient les projets qui suivraient , M.
Debré s'est borné à répondre : «Nous
avons un programme établi» , et il a
ajouté : «Nous sommes en avance sur
ce programme.»

La bombe «A» française
AVANCE SUR LE PROGRAMME

VERSAILLES, 12. - AFP. - Un ca-
mion, dont les freins avaient lâché, a
dévalé jeudi à tombeau ouvert une
descente située non loin de Versailles,
tuant deux personnes, en blessant qua-
tre autres, tamponnant cinq voitures et
détériorant plusieurs façades d'immeu-
bles avant de s'arrêter contre un mur.

Les freins d'un camion
lâchent: 2 tués
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La dernière production de D'après le roman de
Jean DELANNOY Georges SIMENON

Matinées à 15 h.: Samedi , Dimanche, Mercredi — Soirées à 20 h. 30

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.

! Garage de Drize , Carouge - Genève,
Tél. (022) 24.42.20.
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I Barry FITZGERALD — Dorothy HART |
r Un film d'un réalisme surprenant... I

I REX REX REX i

I 

Samedi : 14 h. 30 et 17 h. 1
Séances de familles ! Dimanche : 13 h. 30 et 15 h. 30 |

Les aventures de Mercredi : 15 h. |

ROBINSON CRUSOÉ
Il R E X  ¦— Parlé français JUg R E X — 

EN COULEURS — R E X l l l

Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré

Fabrique de boîtes engagerait

savonneuse-visiteuse
Place stable pour personne sérieuse — Ecrire
sous chiffre J. C. 2916, au bureau de L'Impar-
tial.
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Samedi et dimanche à 17 h. 30
. 2 NOUVELLES SÉANCES SPÉCIALES
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S IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES A l7AVANCE
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I

"'""**" MERCREDI 17 lévrier à 15 h. V4lfJ
Deux séances documentaires Cinédoc ĵ2j

à la demande générale :
Le film célèbre de Cousteau-L. Malle î

LE MONDE DU SILENCE
EN COULEURS — ENFANTS ADMIS

<La Calypso > — t Jojo » le poisson apprivoisé !
< Les tortues » — « Les plongeurs > — < Les Dauphins>

— UNE FLORE SOUS-MARINE INCONNUE 

I U N  

FILM MERVEILLEUX POUR TOUTE LA FAMILLE
De la Mer Rouge à l'Océan Indien et au Golfe Persique...

Un voyage exceptionnel

Location au RITZ Tél. 2 93 93
Prix des places : 1.50 2.— 2.50 \
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1 REX I Ab 12 Jahren | REX | Deutsch gesprochen § REX ;i

Four les fiancés
UNE OFFRE

AVANTAGEUSE I

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
lame, 1 table de salon.

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

|Fr. 2.790.—
tibles - Tapis - Rideaux

M. LEITENBERG
Grenier 14 i

$'. Tél. (039) 3 30 47 §

Toute la gamme

DE FRUITS
ET LÉGUMES

SURGELÉS
sont en vente

à la

LAITERIE

j KERNEN
A. Stcrchl , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

C'est la saison de

s'en servir !

A vendre
quartier Sud-Est I

BEL j

IMMEUBLE n
de trois étages sur rez-
de-chaussée. Apparte-
ments de 3 chambres.
Belle situation. Affaire
intéressante. — S'adres-
ser à l'Etude Feissly -
Berset - Perret , Jardiniè-
re 87 tél. 2 98 22.

1 Terminages
On entreprendrait sé-

ries régulières. Travail
soigné par atelier orga-
nisé. De 3%"* à 11%'". —
Faire offres écrites sous
chiffre C H 2659, au bu-

I reau de L'Impartial.

J Tél. 22201 SC A LA Tél. 222 01 I
H 2 séances spéciales g

a Samedi et dimanche à 17 h. 30 H
mm iil '̂

I Le nouveau film «choc » suédois I

BLA FE MME DES AUTRES I
D d'après le roman finlandais «Sans Lendemain» de Mika Waltari y

¦ Margit CARLQUIST Kolbjorn KNUDSEN I
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.'™I_'.:r .:__-! blement les prix des automates à laver Schulthess dont la Schulthess-Super 4
qualité reste imbattable: avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 2650.—

I ; ' :.__^̂ ^̂ __ < 1. Dorénavant un seul modèle de base. Le 80% des piè- Schulthess-Super 4
I fer; 

..rfifSSF̂ ^̂ ^Nfcw. ces constituant les Schulthess-Super 4 + 6 et les Schult- sansboiler ,avec commandeàcartes perforées * Fr, 2450.—¦
I J0&Ç0Ê ^Çdmk B̂w hess-Spécial 4 + 6 sont identiques et interchangeables , Schulthess-Super 6

_r slam^̂ S* aBs d' où la possibilité de fabriquer en grandes séries. avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 3250.—

 ̂ ,̂ ->_y^^~r̂ ^!Sifc-̂  .; 2.UneSchulthess estachetéetouslesquartsd'heure ! Schulthess-Super 6
M. ||$Zs lP̂  ̂ II ne se passe 

pas 
de quart d'heure sans qu 'un intéressé sans boiler , avec commande à cartes perforées * Fr. 2950.—

mmSwffÊhmWmmVm B choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse Schulthess-Special 4 Fr. 2100.—
B Ifu , ( VPMjf^P Jm 1 

de 
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ne veut —et  pour cause!—tenter  aucune ex- Schulthess-Special 6 Fr. 2450.—

1 avO^Ĥ Iy _f périence. Elle accorde sa confianceà la plus grandefabri- Schulthess-Tumbler 6 Fr. 1930.—
%. ^0̂ !̂ Ŝ ^̂ «Jsl«7 . 

quesuissede
machinesàlaver.—Ces deux premiers points * avec régulateur automatique de température.
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M"̂ ^^̂ *̂M entraînent le troisième: Demandez maintenant le nouveau prospectus avec nos
ĵjkx ĝÊ^̂ ^̂  j J r  3. Fabrication rationnelle. Comme nous fabriquons derniers modèles.

X&j_5 <*dtr maintenant un seul modèle de base et qu 'une Schulthess '
^̂ ttmgjgg 00f :̂ . ! est achetée tous les quarts d'heure , nous avons pu ratio-

naliser la fabrication. Aujourd'hui, des machines-outils
|kfft »fflM»ES??l ëP ultra-modernes emboutissent , découpent et fraisent des À^^É "¦ T _J_TI
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Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut
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M quoiqu'uneorganisation stricte, tantaubureauqu'àl'usine, Ate,iers de constructions Ad. Schulthess & Cie - SA

BBHHBB_--B-B--U permette de réaliser une sensible économie de frais dont Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50

©

nous voulons faire profiter intégralement chaque acheteur Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031 / 3 03 21
d'un automate Schulthess. Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22

Schulthess-Super 4 + 6 également Autant de bonnes raisons pour donner, une fois de Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021/26 21 24
S== livrable avec chauffage à gaz. plus, la préférence aux machines à laver Schulthess! Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66



...cordons Meus

A uos casseroles...

Qui souffl e de constipation se trou-
vera bien du menu suivant :

Salade de choucroute crue, fenouil
et pommes coupés finement ;

Potage crème de tomate ;
Hachis aux poireaux et séré ;
Pommes de terre crues hachées,

cuites dans le jus du hachis ;
Dessert de fromage (pâte molle) ;
Boisson chaude (de préférence thé

de fenouil) .

La salade sera assaisonnée, comme de
coutume, d'huile, arôme, Jus de citron,
oignon et ail hachés. Ajouter aussi quel-
ques grains de genièvre et du persil fin.

Le hachis aux poireaux et séré : (pour
deux personnes) hacher la partie verte
de deux petits poireaux ou d'un gros.
Faire revenir dans,l'huile avec un oi-
gnon et deux gousses d'ail hachés.
Ajouter le hachis de boeuf (200 g.) et
80 g. de séré maigre. Faire colorer ;
remuer ; puis ajouter trois cuillerées de
crème cuite (prélevée sur votre lait) et
trois de lait. Assaisonner d'aromate,
d'une pointe de couteau de poudre de
romarin e,t d'une petite cuillerée de zeste
de citron. Au moment de dresser, incor-
porer une noix de beurre et un oeuf
frais, débattu. Corriger encore l'assai-
sonnement. Suivant l'appéti t, cette
quantité peut aussi servir pour trois per-
sonnes.

Recettes de médecine populaire.
Rhume : Tisane de fleurs de

sureau. Sirop de mûres. Sirop de
sureau.

Rhume de cerveau : Tisane de
camomille. Beurre fondu dans
le. nez et sur le front. Se friction-
ner lç crâne avec du beurre
fondu.

Toux : Tisane de tussilage de vio-
lettes et de feuilles de ronces.
Se frictionner la poitrine avec
du beurre fondu ou se friction-
ner la poitrine avec du miel.

Frissons et refroidissements : Ti-
sane de thym ou décoction de
cumin. Mettre du cumin ou du
fenouil dans la soupe et la man-
ger bien chaude.

Fatigue : Tisane de thym. . .

E N T H E F - WrlPf-S -

Ne vous énervez pas , jeun e ma-
man y lorsque votre enfant  se mon-
tre di f f ic i le ,  peut-être malgré lui ou
par suite d'indisposition ; e f f o rce z -
vous , au contraire , de ne pas mani-
fes ter  d'impatience lorsqu 'il ne fa i t
pas immédiatement ce que vous dé-
sirez. La bonne humeur est une
qualité maîtresse en éducation. L'u-
nité et l'égalité sont des principes
essentiels. Les enfants  qui sont trai-
tés tantôt avec faiblesse , tantôt avec
sévérité et peuvent se permettre au-
jourd'hui ce qu 'on leur défendra de-
main, sont désorientés et ne savent
plu s que faire pour éviter la répri-
mande.

L'égalité présuppose, d' autre part ,
une collaboration absolue du pè re
et de la mère, basée sur une parfai-
te unité de vues. Ils doivent agir de
concert et ne pas employer de mé-
thodes contradictoires. L'égoïsme et
les jouissances personnelles céderont
en toutes circonstances le pas à
l'intérêt de l'enfant.  Une mère doit
être capable de renoncer à un plai-
sir lorsque le bien des enfants l'exi-
ge.

Il fau t  aussi que les jeunes mères
veillent au maintien d'une atmos-
phère de joie aans leur foyer . La
joie est pour le coeur ce que le so-
leil est pour le corps ; elle réchauf-
f e  et contribue pu issamment au suc-
cès de l 'éducation . Evitez les gron-
deries continuelles car elles rendent
les enfants tristes et malheureux, et
les incitent à la désobéissance . En

somme, il faudrait que les parents,
dans leur rôle d'éducateurs, com-
prennen t qu'il ne fau t  pas perdre ¦
un jour pour donner à l'enfant de
bonnes habitudes : le problème à
résoudre est d'en faire un homme
ou une femme.

NE LES « COMPLEXEZ » PAS !

Les investigations quelquefois for t
aventureuses que la psychanalyse a
permis de réaliser dans notre sub-
conscient ont rendu célèbre la no-
tion de « complexe ».

Qu'est-ce qu'un complexe ? C'est ,
en gros, un comportement anormal
dont fai t  preuve un individu par
réaction inconsciente contre cer-
tains heurts psychiques subis dans
son enfance. Ces heurts psychiques,
la mémoire consciente en a oublié
jusqu 'aux circonstances mais le sub-
conscient , lui t les a retenus et a fo r -
gé une attitude de défense qui va
devenir un trait de caractère chez
l'adulte.

Cette notion de complexe a évi-
demment ouvert de nouveaux hori-
zons sur l'éducation des enfants et
fortement battu en brèche les prin-
cipes rigoristes de nos grand-mères.

Mais il f au t  reconnaître que, dans
les deux sens, les excès sont néfas-
tes : ou bieni par une discipline de
f e r , on heurte la sensibilité de l'en-
fan t  et on risque d'en faire un être
imbibé par un complexe, ou bien
on ne lui impose aucune contrainte,
aucune éducation et on a beaucoup
de chances d'en faire un incapable,
sans volonté.

Le moyen terme réside certaine-
ment dans le développement d'une
confiance affectueuse entre vos en-
fan ts  et vous. Cette confiance n'ex-
clut pas la fermeté qui dirige , mais
supprime l'arbitraire qui blesse. Ne
soyez ni sévère ni indulgente, soyez
juste et compréhensive. Sachez pro-
portionner vos remontrances (et ...
vos colères) à l'importance du délit...

Cette confiance vous permet d'ar-
rondir les angles et d'être ferme au
bon moment. Soyez ef f icace , avec
douceur ^ ou plutôt pourrait-on dire,
« en douceur t.

MYRIAM.

¦ "
.
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¦ 

¦

Dans ce courrier , nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme S. T., au Locle

Nous y voici aux taches de vin rouge
sur les nappes blanches des diners de
fêtes ! Vous avez lavé la vôtre , l'avez
cuite et la tache est toujours là ? Es-
sayez encore avec de l'ammoniaque dilué
— env. 1 cuiller à thé d'ammoniaque
pour 1 tasse d'eau. On peut aussi utili-
ser avantageusement 1 partie d'eau
oxygénée 3 %, 1 partie d'ammoniaque,
8 parties d'eau — puis vinaigre inco-
lore ou jus de citron.

Mme A. T., à Lausanne

Vous me demandez comment confire
l'écorce d'orange : Mettez les quartiers
d'écorce, bien propres et égouttés, dans
une casserole épaisse. Recouvrez-les
d'eau froide. Faites-les bouillir durant
trois quarts d'heure au moins. Jetez
leur eau, recouvrez-les d'une nouvelle
eau froide que vous sucrerez à raison
de 100 gr. par orange. Remettez la cas-
serole sur feu moyen et laissez bouillir
sans couvrir jusqu 'à ce que les quartiers
apparaissent translucides. SI l'eau était
évaporée avant cette phase, ajoutez de
l'eau bouillante.

Vous ferez sécher à l'air libre vos
écorces confites avant de les ranger
dans une boite métallique.

OHeédames,
¦On j u o w i  Aépand :

Le nom de Dior es)
tellement ancré dans la
magie de la mode fran-
çaise que son successeur
a bénéficié de la célébri-
té avant d' avoir cherché
à la conquérir. A la mort
de Dior père du New-
Look qui libérait la fem-
me de la sévérité et de
la simplicité rigide , on se-
rait presque tenté de dire
de la pauvreté çt de la
mesquinerie des vête-
ments purement utilitai-
res ," on se demandait qui
allait prendre la relève.
On le sait maintenant , et
on n 'a point été déçu.

Marcel Boussac , gros
industriel en textiles et
«Eminence grise» de la
maison Dior , qui avait
« fait » la maison Dior il y a treize ans ,
a donné sa chance , voilà trois ans , à
Yves Matthew Saint-Laurent qui a
actuellement 24 ans. Il était depuis qua-
tre ans l'assistant de Dior; il était même
la seule personne de la maison à élabo-
rer des modèles à côté de Dior.

Le «nouveau Dior» , ainsi qu 'on l'avait
tout de suite baptisé , est né à Oran
(Algérie). Agé de 17 ans, il s'en vint à
Paris où, en 1953, il participa à un
concours de dessins qui avait été orga-
nisé par l'International Wool Secréta-
riat . Il fut engagé après avoir obtenu
le premier prix qui lui fut remis par
Christian Dior lui-même.

Aujourd'hui , St-Laurent est toujours
un homme svelte, très élancé, qui porte
lunettes mais qui paraît avoir perdu
son extraordinaire timidité du début.
Ses premiers modèles dans le royaume
de la mode furen t destinés à l'habille-
ment d'un théâtre de marionnettes. Ces

; marionnettes se sont animées comme

vous pouvez le constater et voici ce
qu 'elles viennent de présenter à Paris :

* Poitrine menue, hanches rondes ,
allure de Shéhérazade.
* Les robes- sont souples , ne serrent

pas le corps , mais le soulignent à l'aide
de lignes très pures , très libres. Cer-
taines , plus rigides , sont bâties sur
une sorte de carcasse intérieure. D'au-
tres encore sont flottantes , félines ,
comme des tuniques indo-chinoises qui
6'évasent sur les hanches pour aboutir
en parasol sur 20 cm. jusqu 'au genou.
* Finies les manches minuscules des

étés derniers. Elles sont kimono ou
inexistantes. Décolletés de plage, droits
sous le cou et les épaules parfois en
pointe dans le dos,

Le modèle à sensation de Michel Gama : blouse du soir et fichu en astrakan
du Sud-Ouest africain , jupe en fai l le  ueite.

* Les vestes multicolores ont été
empruntées aux « coolies » ou aux
«pousse-pousse», avec des soies bleues,
rouges , des piqûres et des franges en
guise d'ourlet.

* Somptueuses robes du soir , en-
tièrement rebrodées , couvertes de per-
les et de fils d'or. A la manière des
anciennes robes de cours elles sont sur
la taille , hautes devant , en pointe dans
le dos d'où part toute l'ampleur de la
jupe qui forme une traîne en triang le.

* Pour les réceptions intimes , les
Parisiennes se transformeront en petits
laquais du Grand Siècle, puisqu 'elles
enfileront sous les robes courtes de-
vant , longues derrière , des pantalons
bouffants de marquis , soulignés de fils
d'or et de perles piquées en guise de
galons. Avec cet ensemble, aussi joli
que farfelu , on chaussera une mule de
satin brodée et perlée , hissée sur un
peti talon , bobine et retroussée devant
à la manière des poulaines de Fran-
çois 1er ou des «polichinels» de cours.

* La petite robe de laine - puisqu 'il
s'agissait d'un concours organisé par le
Secrétariat international de la laine -
a fuit du chemin. Ce qu 'Yves St-Laurent
a créé dans les merveilleux lainages ,
nous le saurons lorsque sortiront les
collections de Haute Couture , dans un
mois. En attendant , la bombe Dior 1960
vient d'éclater et de fixer ainsi définiti-
vement la grande mode parisienne de
cette année.

Yves Saint-Laurent , qui commencera
son service militaire en septembre pro-
chain , n'a jamais été tant embrassé par
ses mannequins , assistantes et clientes
de choix. Jusqu 'à la presse anglaise
qui clame son enthousiasme par la
plume de la Duchesse de Windsor qui
tient actuellement une chronique de
mode dans un quotidien anglais.

Simone VOLET.

Lors d'une conférence de presse, Yoes
Saint Laurent , que l'on ooit entouré de ses
mannequins, a dépoilé les secrets de la

mode d'été i960.

ENCORE UNE BOMBE DIOR

Wour iscuà, Wvbemn.me&...
¦
¦ f f k
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Un mouchoir peut aooir d'autres desti-
nations : comme celui-ci en broderie de
St-Gall , porté à la céinlure.. . II n 'appelle

pas irrésistiblement le rhume I

Atchoum !... L'hiver est la saison de
prédilection de beaucoup de maladies.
L'organisme travaille plus, dépense donc
davantage et, si vous n 'entretenez pas
et n'apportez pas de moyens de lutte,
il est une proie toute trouvée pour les
infections.

Ce sont, en effet , les infections qui
dominent , c'est-à-dire les maladies mi-
crobiennes, les microbes trouvant un
terrain bien moins défendu. Leur lieu
d'élection est le plus souvent le nez et
la gorge, d'où la nécessité de veiller à
révolution du moindre rhume, de soi-
gner la bronchi te la plus banale ou l'an-
gine chronique. Si yous êtes enrhumée,
mettez des gouttes désinfectantes dans
le nez. Pas de pénicilline, ça n'en vaut
pas la peine, gardez-la pour une mala-
die plus importante contre laquelle elle
serait inefficace si vous en abusiez pour
une maladie aussi bénigne. Si vous tous-
sez, n'hésitez pas à faire une fumiga-
tion ou à vous faire poser des ventou-
ses. Toutes les précautions classiques
doivent être prises minutieusement et
si la fièvre monte, si vous vous sentez
«la poitrine prise», appelez le médecin,
cela vous évitera d'avoir une infection
grave, pneumonie, broncho-pneumonie,
fileurésiè. r ¦- .

^^ 
Pour l̂eg ^hépatiques, le froid égale-

ment" sera rln^nnemi. Si vous vous sen-
tez contractée, si les aliments ne pas-
sent pas, attention, suivez un régime
strict, pendant quelques jours ou sinon
gare à la crise de coliques hépatiques.
Ayez toujours la région lombaire bien
couverte, bien protégée, pour éviter, du
côté des vertèbres, le lumbago, du côté
des reins, la néphrite aiguë.

Enfin , ayez une nourriture saine, c'est
encore la meilleure protection contre le
froid.

ATTEN TION
aux infections!

¦ Quelques mannequins parisiens ont
présenté, à Genève, des collections
de fourrures. Une somptueuse toilette
dont la jupe est en faille alors que le
corsage est en astrakan noir , a été
particulièrement remarquée. A cause
aussi du mannequin qui la représen-
tait, d'ascendance européenne par le
père et chinoise par la mère.
¦ Le Syndicat de la Haute Coiffure

française a présenté à Lyon, quelques
coiffures historiques :
— Anne Boleyn — deuxième femme
d'Henri VIII d'Angleterre, au destin
tragique on s'en souvient — chevelure
très gonflée avec tresse en postiche
sur le sommet de lar tête.
— Elégante sous Charles X que l'on
pourrait tout aussi bien nommer Ga-
la tée. Cette coiffure est assez courte
quoique avec aigrettes anglaises. Elle
s'orne de plumes de faisans omés de
strass.
— Epoque Directoire — la chevelure
emprunte la forme d'un bonnet phry-
gien.
— Mme Récamier — cheveux très
courts travaillés en plumes, en bou-
clettes et tresse ceignant la coiffure.
Une coquette d'antan qui pourrait
tout aussi bien être d'aujourd'hui.
¦ Aux teintes unies, Revillon préfère les

imprimés, les ramages, les fleurs. Ses
toilettes sont très féminines et très
«dame de 30 ans».

— Tu as vu le coup d'œil que t'a
Jeté cette imbécile de femme ?

-W/T&f-Mi ^̂ _M_*_PÎT'?3

Marie-toi , tu sauras ce que coûte
le sel.

Si l'on savait auparavant, per-
sonne ne se marierait.

La première année de mariage, on
chante. La seconde, on pleure.

Les femmes sont comme le mari
les fa i t .

(L'inverse n'est-il pa s tout aussi
vrai ?)

Dictons d'Isérables.



-LIQUIDAT ION GÉNÉRALE-
jusqu'au 17 février 1960

avec rabais de 10% 20% 30% 40%

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

STUDIOS etc., etc., etc.

—? FACILITÉS DE PAIEMENT <«— —? GARDE-MEUBLES GRATUIT <«—

au bureau...
machines, papiers, carbones, abîment vos mains.

v-«-:::::vî::*v:W:-:v.xv.-..

Vous aurez des mains douces , sans aucune trace de fatigu e, en appliquant la «,
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. •-
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. "~
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI COLLER, et 't
adoucit la peau. J
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oen toutes circonstances des mains de velours 
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Des articles indispensables, à des prix CO-OP

F/"_ h_=»ll_a tube d'acier ^7 -biV/llwllU 4 marches en bois dur *** ¦ ¦

Planche à repasser
tube d'acier hauteur réglable, support pour fer à repasser 29.80
Encore meilleur marché grâce à la ristourne

Samedi 13 février
DÉMONSTRATION

de nos machines à laver

Servis et Duomat
qui lavent — cuisent — essorent

-Sailli ^^ 
MiŒe et U4\ &\£tc£e4
Av. Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds

Laboratoire de photo
A VENDRE

cuves de développement, une tireuse, un
agrandisseur , une glaceuse, une coupeuse.
Belle occasion. — Faire offres écrites sous
chiffre G. A. 2845, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de Cadrans Henri IMHOF & Co
PIERRE SULLIGER, successeur, Bellevue 32

cherche

emballeuse-
visiteuse

pouvant prendre la responsabilité du départe-
ment expédition.

Se présenter au bureau de 8 à 11 h. ou de
14 à 17 h.

r A
Fabrique d'horlogerie soignée

C H E R C H E

Horlogers
complets

QUALIFIES.
Places stables. Semaine de 5 jours.

CORUM
RIES , BANNWART & Co.

Parc 107 b Tél . 3.17.15
V )

VESTE
VELOUTINE

Messieurs
entièrement doublée, poche intérieure,
fermeture éclair « riri »

TAILLES CE m
44 au 54 *J *¦* '

Fabrique de Boites et Bijouterie de-
mande pour entrée le 1er mal 1960

STÉNO - DACTYLO
devant aussi assurer réception et con-
tact avec la clientèle. Eenrgique et de
bonne présentation. Semaine de 5
Jours. — Offre sous chiffre D. C. 2627,
au bureau de L'Impartial.

VENDEUR
d'automobiles, expérimenté, cherché tout
de suite pour la vente de voitures de pre-
mière marque. Seule personne capable et
de toute moralité sera engagée. — Faire
offres avec certificats ou se présenter, sur
rendez-vous, au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 28 83 - 84

TERM INAGES
Termineur entreprendrait séries régulières

5'" à 13'", ancres ; éventuellement achevages

et finissages seuls. — Faire offres sous chiffre

Y. C. 2901, au bureau de L'Impartial.

A 3 minutes de la gare

à louer à La Sagne
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres, avec ou

sans salle de bains, bas prix.
LOGEMENTS de week-end, 2 chambres et

cuisine, fr. 30.— par mois.
S'adresser à M. Paul Hostettler, Neuve 3,

La Sagne.

_C T̂T__I



La circulation se déroulera , dans un aaenir plus ou moins proche, sur trois étages en cet
important  centre à Wuppertal-Elber feld , où se rencontrent la route nationale allemande 7, le
téléférique et une circulation urbaine importante. Les ingénieurs ont enDisagé d'adapter les
moyens de transport traditionnels aux exigences du trafi c moderne en préDoyant trois étages :
en bas la route nationale et ses Doies d'accès, au « premier » le trammay, et au-dessus de tout
cela le télé/ériqiie dont les seroices ont été indispensables pendant les 50 dernières années.

La prudence est la mère des nertus , s'est dit cet Allemand de Ludroigsburg, qui construisit
sa nouDelle maison autour de celle qu 'il habite actuellement. Ce n 'est que quand la nouue//e
construction sera assez aoancée que l' ancienne sera démolie.

En route pour Squaru Valley, l'équipe autrichienne qui
se rend aux Jeux Olympiques d'hioer a /ait escale à
KJoten. Elle n 'engendre pas mélancolie I

Le 12 féorier, M. Bernard Grimmiger fête
son centième annioersaire. Il est né en 1360
en Allemagne , mais il oit depuis 70 ans à
Berne, où il fut  cordonnier. Il est en
excellente sanlé.

Les installations pour le lancement de fusées de-
viennent de plus en plus importantes et imposantes.
Elles grandissent en même temps que les engins
auxquels elles seroent de rampe de départ. Voici l'une
des plus récentes, à Huntso illo, dans l'Alabama.

A Monaco , la « haute société » a fait fête à Aaa Gardner , que Grâce Kelly a retrouDée aDec
joie et aoec laquelle elle a érj oqué des souoenirs de studio . Toutes les hautes personnalités
de la principauté ont participé à la fête.

Vrai ou faux oan Dyck ? Un amateur d'art de La Haye,
M. Nico uan Duykeren . a acheté dans une Dente ce
tableau de chérubin , pour un montant  d'à peine cent
francs. Il est aujourd 'hui persuadé que cette peinture
date du début du 17e siècle et qu 'elle est de oan Dyck.

Une collision de trains suruenue près d'Engelberg a fait 22 blessés. Il a
fallu démonter i' auant  des automotrices pour les séparer l'une de l'autre.

.̂ 
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A LOUER pour le 30 avril 1960

MAGASIN
très bien centré

conviendrait à tous genres de commerces,
bureau , atelier , etc.

S'adresser à Etude Julien Girard , Notaire.
Tél. 3 40 22.

a$» SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187.1 Bals , Bienne , La Chaux-de-Fonds , Genève , Lausanne ,

Neuchâtel , St-Gall , Schaffhouse , Zurich
Aigle , Bischofszell , Chiasso, Delcmont, Grenchen , Hérisau,
La Locle , Lugano , Morges , Nyon , Pral tnln , Rorschach,
Zofingua , Londres , New-York

Les actionnaires de notre Etablisement sont convoqués
à la

88e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 4 mars 1960, à 15 heures,
au Siège social , Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

Ordre du Jour :

1" Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1959.

2» Rapport de l'Office de contrôle.
3" Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'Administration et de

Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4" Election à l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer ,
auprès de notre Etablissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au mardi 1er mars 1960. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions ainsi déposées ne pourront être
retirées qu 'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1959 avec le rapport de l'Office de contrôle ,
le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires, à nos guichets, à partir du 23 février
1960.
Bâle, le 10 février 1960.

Le Président du Conseil d' administration :
Rod. Speich.

LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe. 33
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs : 60, 100, 120
cm. Prix Pr. 28.-.

L GROGG & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2X6 71
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Dimanche...
UN BON PETIT DEJEUNER |

avec notre

Pain de Pâques

ffyre/ie/iïw
GRENIER 12 TEL. 3.32.51

Suce. : Av. Charles-Naine 1
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' Buffet de la Gare CFF 
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I I¦ La Chaux-de-Fonds I

I 

Chaque jeudi §

Souper tripes I

I 

Chaque samedi 1

Souper tripes ¦
I e t  1

Souper choucroute I
I e t  chaque jo ur tous lès e

Spécialités de la saison |

| Tél. 312 21 W. Schenk j|

PANTALONS

«VELOURS »
Messieurs
NOIR  

2
-

prix réclame >*-%**
Fine côte 39.- divers coloris
Grosse côte 45.- divers coloris
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Appartement
de 2-3 pièces, avec con-
fort , est demandé pour le
1er mars, évent. 1er avril.
Quartier Ouest. Urgent.
— Paire offres sous chif-
fre M D 2717, au burea u
de L'Impartial,

Pour cause de départ, à
louer

Calé lar
avec alcool

complètement mis à neuf.
Affaire intéressante. Bon-
ne clientèle. Environs de
La Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
M D 2759, au bureau de
L'Impartial .

La saison des

FONDUES
bat son plein 1

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tel 2 13 22

vous offre son

ilanpe spécial râpé
Essayez le !

A vendre
1 fourneau Granum
émaillé gris, modèle III C
(conviendrait pour chauf-
fer appartement) , I four-
neau à mazout «Qua-
ker»» , 1 cuisinière «Hol-
da», à gaz de bois, avec
boiler . 100 lt., combiné
bois et électricité. — Fai-
re offres sous chiffre
A S 2875, au bureau de
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.

i Lucinge 16
I Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

ON CHERCHE

FILLE
de ménage
pour tout de suite ou à
convenir. Vie de famille.
— S'adresser Hôtel Fédé-
ral, Col-des-Roches. Té-

J léphone (039) 5 23 21.

Calorifère
à mazout

moderne, état de neuf ,
est - vendre d'occasion
395 francs. — S'adresser
Berberat Electricité, Ba-
lance 10.

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN SAMEDI, dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
Se recommandent : le comité et le gérant

Tel 2 56 29
IM_^_^-i_l--------__M_-M___H-_----------M----------a---___---_-_-_H-_^-_H_^a^-_B

HORLOGER COMPLET
pour différents travaux de terminage
et visitage serait engagé tout de
suite. Logement disponible.
S'adresser à la fabrique
Numa JEANNIN S.A. - Fleurier/NE

A VENDRE beau

PIANO
brun , noyer, bon marche,
frais de transp. mod .
Paiement par acompte
possible. — Tél. (031)
410 47.
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Votation cantonale sur la deuxième
initiative populaire pour les trois semaines

de vacances.
Pour s'adapter au rythme du travail et de
la vie d'aujourd'hui :
Trois semaines de vacances payées à tous !

IN IT IAT IVE  (*\ I I I
POPULAIRE:  \J KJ I

Fédération suisse du personnel des
services publics.
Cartel des salariés communaux VPOD,
La Chaux-de-Fonds.

Pour finir la saison
profitez de nos

PAIRES ISOLÉES
, \ Bottillons et après-skis pour dames:

FR. 16- 19.- 24.- 29.-

Confiez - nous vos réparations.
Exécution rapide et soignée par
personnel qualifié et machines

perfectionnées.

C H A U S S U R E S

Enam
PI. du Marché - La Chaux-de-Fonds

chambre à coucher...
JT AVEC literie "V

M modèle AS 6Q , boul eau doré OIL ĵk
m Z couleurs , compre nant : Z lits jimieaux^k

m 2 tables de nuit , Aamoire 3porte$ , A co'if -  %
m feuse Avec g lace , Avec 2 sommiers à têtes \M réglables Av ec Z proïèqe et Avec Zm ahiâs , \¦ E le but nerf de fabriqu e. Avec f af ântiè de 404H $. IJ [

V 1300.- /y^ 
ou ?r. fi-par mois m

\0DAC mdlmenh FANTUci&#
^

Tél. (o3«) 9&35M eu 
92,370 

^ŷCOU VET \^^

\ Fabri que de boîtes de montres or
cherche pour son département

TOURNAGES
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p ersonnel à f ormer
Ecrire sous chiffre Z. B. 2863 , au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
pour cause imprévue Joli

STUDIO
tissu 2 couleurs, et une

SALLE
A MANGER

en noyer, comprenant :
un dressoir avec secrétai-
re, une table à rallonges
et 4 chaises. Neuf. Prix
avantageux. Tél . (038)
8 43 20, heures des repas.



Demain après-midi dès 14 heures,
la Ski-Club La Chaux-de-Fonds fera
disputer son concours de saut, avec
la participation de quelques-uns des
meilleurs spécialistes du Jura. L'épreu-
ve se déroulera, comme d'habitude, sur
le tremplin de Pouillerel qui a été
préparé minutieusement à cet effet

L'épreuve de slalom qui devait avoir
lieu dimanche matin à la Recorne a
malheureusement dû être renvoyée, les
conditions d'enneigement n'étant pas
satisfaisantes pour une telle course.

Concours de saut
à Pouillerel

La neige arrête le match
Young-S printers-Lausanne

Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A Young Sprinters-
Lausanne a dû être arrêté à la fin du
deuxième tiers-temps sur le score de
2-2 (2-1, 0-1) en raison des chutes de
neige ininterrompues. Il devra être re-
joué ultérieurement.

Des Russes à la Coupe
de Genève

L'équipe soviétique Krylja Sowjetov de
Moscou qui participera , les 11, 12 et 13
mars, au tournoi international organisé
par UGS pour la Coupe de Genève,
comprendra de nombreux internatio-
naux , dont 11 qui se trouvent actuelle-
ment aux Etats-Unis avec la sélection
soviétique pour les Jeux Olympiques

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Ç~ HIPPISME J
L'élite de la cavalerie

à Colombier
(Corr.) — La date du traditionnel

concours hippique de Colombier vient
d'être fixée aux 3 et 4 septembre pro-
chains. L'élite de la cavalerie suisse
participera à cette importante manifes-
tation qui doit compter pour la finale
du championnat suisse pour les sous-
officiers ainsi que pour l'attribution du
titre de champion suisse catégorie S.

Vers le championnat
d'Europe des poids

moyens Scholz-Papp
. ' Lie Hongrois ~_açzl#;Papp, en battant
nettement mercredi «feoir le mi-louçd
américain Lou Perry, malgré un handi-
cap de 1 kg. 500, semble avoir franchi
la dernière étape qui le séparait encore
du championnat d'Europe des poids
moyens face à l'Allemand . Gustav
Scholz, détenteur du titre.

Le manager du boxeur allemand,
Fritz Gretschel, ayant effectué le dépla-
cement de Vienne pour assister au com-
bat et ayant eu ensuite tout loisir de
conférer avec le manager viennois de
Laszlo Papp, Rudolf Pachmann, il est
probable qu'un accord doit intervenir
pour la signature du contrat en vue du
championnat d'Europe qui, pour ÎTSBU,
doit intervenir avant le 5 mars. Les pro-
blèmes du lieu du combat et de la ga-
rantie restaient cependant à résoudre.
Rudolph Pachmann aurait souhaité voir
le match se disputer à Vienne (où le
dernier championnat d'Europe eut lieu
en 1951, entre le Français Olek et l'Au-
trichien Weidinger , pour la catégorie des
poids lourds) ', la Stadthalle, qui peut
contenir 12.000 personnes.Fritz Gretschel
estimait, lui , que Vienne ne serait pas
en mesure d'assurer la garantie de
120,000 DM à laquelle il évaluait le mon-
tant des bourses des deux boxeurs et
les frais et il songeai t à Hambourg,
voire à Paris.

• • •
Le combat Qui devait avoir lieu le 15

février , à Caracas, entre l'Américain
Davey Moore. champion du monde des
poids plume, et l'Italien Sergio Capra-
ri , sans que le titre de Moore ne soit
en jeu , a été renvoyé d'une semaine
et se disputera le lundi 22 février , au
Nuovo Circo de Caracas, en dix re-
prises.

Combat, de poids moyens, à Boston :
Denny Moyer (E-U) bat Tony Demar-
co (È-U) par k . o. technique au 2e
round . Les deux boxeurs se sont cognés
la tête accidentellemen t dès le début
du premier round et l'ancien champion
du monde Demarco saignait abondam-
ment d'une large coupure au front , tan-
dis que Moyer était, blessé à l'arcade
sourcilière gauche. Après l'IO" au deu-
xième round , l'arbitre arrêta le match,
Demarco étant presque complètement
aveuglé par le sang qui coulai t tou-
jo urs.

Nullement marqué par son combat
malheureux contre Joe Becerra , le Fran-
çais Alphonse Halimi , qu'accompagnait
son manager Philippe Filippi et son
coéquipier Ashas, est arrivé à Paris.
Après avoir retracé les circonstances de
sa défaite, qu'il estime due a la fata-
lité , Halimi a déclaré qu 'un troisième
match™— tirFêen jeu — avec Becerïa
avait été envisagé à Los Angeles et
qu 'il pourrait avoir lieu /en juin pro-
chain. Le boxeur français se reposera
pendant un mois à la montagne avant
de disputer un combat en Europe puis
de repartir pour les Etats-Unis.

• a •

Joe Becerra , champion du monde des
poids coq, disputera un match à Mexi-
co, en avril prochain, a déclaré le pro-
moteur mexicain Iguel délia Colina , à
son arrivée à Los Angeles, où il avait
assisté à la rencontre Becerra - Hali-
mi. M. Colina a indiqué qu'il recher-
chait un adversaire capable de don-
ner une honorable réplique à Becerra
avant son départ P°ur le Japon , où il
doit mettre son titre en jeu, au mois
de mai , contre Yonekura , et il a avan-
cé les noms de trois boxeurs européens :
le Belge Cossemyns, l'Irlandais Gilroy
et le Portugais Joffré. •

» • •
Le championnat du monde des poids

moyens, version NBA, entre Gène Full-
mer, tenant du titre, et son compa triote
Joey Giardello, classé septième de la
catégorie, aura lieu le 20 avril à Bo-
zeman (Montana) , a annoncé mercre-
di soir M. Norman Rothschild, l'un des
organisateurs du combat , qui se dérou-
lera au stade de l'Université du Mon-
tana , dont la capacité est de 12,500 per-

Entre les cordes...
C CYCLISME J

Van Vliet préparera
les Hollandais pour .Rome
L'ancien champion du monde de vi-

tesse Arie.vftn Vliéty''médaille, d'or des
Jeux , olympiques .daJ936. à Berlin-au

kilomètres contre 'ra montre, s'occupera
de la préparation 3_|s aaflèitèurs hollan-
dais pour les épreuves olympiques des
Jeux de Rome.

Notre jeunesse a fait preuve de meilleures
aptitudes physiques en 1959

A la bonne heure !

A l'occasion du recrutement de
l'année dernière 28,383 conscrits de
la classe 1940 (94 %) ont subi les
épreuves de l'examen de gymnasti-
que. Pour obtenir la note 1, les per-
formance s suivantes étaient exigées:
course de vitesse de 80 m. 11 sec. ;
saut en longueur 4 m. 50 ; lancer
en longueur d' un engin de 500 gr.
38 m. ; grimper 5 m. à la perche
6 sec. ou à la corde 8 sec . Le maxi -
mum étant 4 (4 y . la note 1) la
moyenne réalisée par l'ensemble des
conscrits f u t  de 6,36 (année précé-
dente : 6,44) . Ainsi la classe 1940 f u t
de toutes celles qui furent recrutées
jusqu 'à ce jour , celle qui f i t  preuve
des meilleures aptitudes physiques.

Les meilleures performances f u -
rent à nouveau réalisées par les
conscrits des cantons de Soleure
(5 ,81) , Uri (5 ,88) , Nidivaid (5 ,99) ,
Thurgovie (6 ,03) , Schaf fhouse  (6 ,04) .
Ont également une moyenne meil-
leure que la moyenne fédérale  les
cantons de Zoug (6 ,13) , Zurich
(6 ,16) , Tessin (6 ,16) , Berne (6 ,18)
Bàle-Campagne (6 ,20) , Glaris (6 ,23) ,
A ppenzell RE (6 ,31) , Valais (6 ,32) ,
St Gall (6 ,32) , tandis que l'on trouve

en dernière positio n les cantons de
Genève (6 ,83) , Vaud (7 ,13) Neuchâ-
tel (7,25) et Appenzell RI (7 ,25) .

7937 recrues ou le 28 % obtinrent
la mention d'honneur pour avoir
réalisé la note 1 dans toutes les dis-
ciplines. Cette proportion est égale-
ment supérieure à celle de l'année
précédente.

Sous ce rapport aussi les pour-
centages cantonaux sont très va-
riables. Soleure est en tête avec
36 ,6 % tandis que c'est le canton de
Neuchâtel qui ferme la marche avec
un pourcentage de 14,6 seulement.
Les conscrits qui f irent , en général ,
preuve de bonnes dispositions à l'é-
gard de l'examen, s'y présentèrent ,
toutefois , avec une préparation très
di f férente .  Un quart d'entre eux
n'était absolument pas préparé à
ces épreuves . Un autre quart témoi-
gnait d' une préparation insuf f isan-
te. Le 50 %, par contre, réalisèrent
des performances que Seule une
bonne préparation autorisait. Celle-
ci f u t  acquise dans les sociétés de
gymnastique et de sport et dans les
cours de l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports.

Ç~ TENNIS J
Budge Patty battu
par Kurt Nielsen

Championnats internationaux de
France sur courts couverts, à Paris,
double messieurs, dernier quart de fi-
nale : Lundqvist-Sangster (Su/G-B)
battent Nielsen-J. Ulrich (Da) 3-6, 4-6,
6-4, 8-6. — Demi-finale : Jaroslav
Drobny - Nicola Peitrangell (Egy/It)
battent Christian Kuhnke - Wolfgang
Stuck (Al) 6-2, 6-3, 6-3. — Simple mes-
sieurs, quarts de finale : Kurt Nielsen(Da) bat Budge Patty (E-U) 6-3, 6-4,
3-6, 6-3. — Double mixte, quarts de fi-
nale : Renate Ostermann - Peter
Scholl (Al) battent Suzanne Le Besne-
rais - Paul Jalabert (Fr) 6-1, 6-3. —Double messieurs, demi-finales : Billy
Knight - Bobby Wilson (G-B) battent
Jan-Erik Lundqvist - Mike Sangster
(Su/G-B) 6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 12-10 ;
Simples messieurs, quarts de finale :
Jaroslav Drobny (Egy) bat Mike Sangs-
ter (G-B) 6-3, 7-9, 6-4, 6-2 ; Billy
Knight (G-B) bat Jan-Erik Lundvist(Su) 6-2, 6-1, 6-1 ; Joergen Ulrich (Da)
bat Bobby Wilson (G-B) 6-4, 4-6, 10-8,
8-6. — Double dames, demi-finales :Christiane Mercelis - Renate Oster-
mann (Be/Al) battent Josette Billaz -
Maud Galtier (Fr ) 6-2, 6-4 ; Ann Hay-
don - Angela Mortimer (G-B) battent
Florence de la Courtie - Aline Nenot(Fr) 6-2, 6-4. — Double mixte , quarts
de finale : Maud Galter - Georges De-niau (Fr) battent Christiane Mercelis-Jean Borotra (Be/Fr) 6-4, 0-1, aban-don ; Ann Haydon - Manolo Santana(G-B/Esp) battent Florence de laCourtié - Maurizio Drisali (Fr/It) 6-1,6-1.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu as pris une grande brouette I

Vraiment , les poules sont les bêtes les
plus intelligentes Que j e connaisse parmi
la volaille 1 En route ! Direction : mai-
rie 1

— Comme tu es adroit , Léon , tu at-
teints le véhicule chaque fois ! Mais cela
suffit, Babou n'a qu'une toute petite
voiture.

— Plus de carottes, Petzi I Je voudrais
des pommes de terre ! Je viens juste-
ment d'acheter un livre : «Les 100 ma-
nières d'accommoder les pommes de ter-

Petzi, Riki
et Pinoo

Ce prochain week-end, notre
H.-C. local se rendra en Valais
où il disputera deux matches
très importants. En battant
Viège, samedi, et Sierre, diman-
che, nos hockeyeurs seraient
champions de groupe. Ils ob-
tiendraient du même coup le
droit de disputer la finale pour
le titre de champion de Ligue
nationale B, et qui sait, la pos-
sibilité de rencontrer le dernier
classé pour l'ascension en Ligue
nationale A.

* » *
De leur côté, les Meuqueux

franchiront le Gothard afin de
disputer le match qu'ils ont en
retard contre Chiasso. L'équipe
de Sommerlatt, qui compte un
point de retard sur les Young-
Boys, serait, en cas de victoire ,
sacrée « championne d'autom-
ne » ( !) .. .

* * *
Souhaitons donc que ce week-

end soit favorable aux couleurs
chaux-de-fonnières.

Deux titres pour
les Chaux-de-Fonniers

dimanche ?

Avoir un enfant à cent ans !
La doctoresse Barbara Moore, en atteignant son premier but,

a renoncé au second :

Cette femme de 56 ans a at-
teint Land's End, après une
marche de 1600 km. Marche qui
l'a conduite de l'extrême nord
de l'Ecosse à la pointe de Cor-
nouailles. Elle a parcouru — te-
nez-vous bien, Mesdames — la
distance totale en 23 jours, soit
à la moyenne quotidienne de
69 km. environ ! (Et dire que
le 90% des femmes se plaignent
constamment de leurs mignons
«petits petons», comme les ap-
pelle Maurice Chevalier).

Il est vr.ai que la doctoresse
a renoncé, pour accomplir son
exploit, à chausser des souliers
montés sur cette sorte d'«échas-
ses» que l'on nomme curieuse-
ment talons ! Elle est végéta-
rienne, mais je ne crois pas que
cela ait quelque rapport avec
les maux de pieds...

Elle s'est nourrie durant sa
performance de légumes, de
fruits et de miel délayé dans
de l'eau.

Interrogée , lors de son arri-
vée, sur ses intentions futures
«elle a déclaré : «J'ai renoncé
au second but que je m'étais
fixé : avoir un enfant à cent
ans, car cela pourrait être dan-
gereux pour l'enfant ! En re-
vanche, j'ai l'intention de tra-
verser les USA à la marche, de
la côte Atlantique à celle du
Pacifique, soit 5000 km...»

Bonne route et bon appétit,
Mme la doctoresse ! PIC.

Voici la doctoreesse Barbara Moors
durant sa marche de 1600 km.

Les Jeux Olympiques d'hiver à Squaw Valley

SQUAW VALLEY, 12. — UPI — Nos
sélectionnés olympiques, arrivés . mardi
après-midi à Squaw Valley, ont passé
une excellente nuit qui leur a permis
de reprendre des forces après le long
et fa tigant voyage de Zurich à travers
l'Atlantique à la côte ouest des Etats-
Unis et de là dans les Montagnes Ro-
cheuses à Squaw Valley, site des Jeux
Olympiques d'hiver 1960.

Détail amusant , les spécialistes du
fond avaient déjà gagné leurs quartiers

( )
Service spécial de «L'Impartial»

à quatre heures de l'après-midi, s'étaient
immédiatement couchés et avaient dor-
mi jusqu 'au lendemain matin.

Mercredi matin, nos représentants
ont commencé l'entrainement que les
skieurs arrivés avant eux à Squaw Valley
avaient dû interrompre pendant quel-
ques jours à cause des terribles tempê-
tes de neige qui soufflaient à travers la
vallée.

Ce ne fut cependant que sur les pistes
du slalom géant et du slalom que l'on
constata une animation inhabituelle et
ce ne fut que dans l'après-midi que l'on
commença à mettre en état la piste
pour la descente des messieurs.

Dire que nos sélectionnés se
sentent à Squaw Valley

«chez eux» serait exagéré
Ils doivent en effet s'adapter au cli-

mat et plusieurs membres de notre ex-
pédition souffrirent mercredi de saigne-
ments du nez. Nando Pajarola déclara de
son côté que l'air californien et celui
des Grisons n'était pas le même et qu'il
ne se « sentait pas à noce ».

Durant la matinée, l'animation fut
grande au «KT 22». Willy Forrer qui fut
le premier à chausser les lattes, affirma
cependant que l'état de la neige lais-

sait à désirer. «Pas moyen de virer con-
venablement dans ce beurre, déclara-t-
il. J'ai fait deux chutes et en faisant
connaissance avec la neige, j' avais l'im-
pression qu'elle a un goût salé.»

A en croire plusieurs skieurs, la ques-
tion du fartage jouer a un rôle énbrme
pendant les compétitions.

L'un des plus heureux de nos repré-
sentants est Adolf Mathis que des lo-
gements quelque peu étroits n'incom-
modent pas et qui trouve tout le restée
«parfait» . Moins content est toutefois
nore favori alpin Roger Staub et l'on
dit même qu'il a l'intention de démé-
nager , de quitter le village olympique et
de chercher un logement privé. Quoi
qu 'il en soit, il changera peut-être en-
core d'avis.

Une dispute à propos
des logements

Ce que l'on raconte de Roger ne
semble pas être dénué de tout fonde-
ment On apprend en effet qu'une vio-
lente dispute a eu lieu entre la direc-
tion de la délégation suisse et le quar-
tier-maître du village olympique. La
cause de cette controverse : l'attribu-
tion des chambres. M. Jean Weymann,
chef de la mission, s'est plaint du nom-
bre insuffisant de logements. Il a mê-
me menacé de retirer toute la délé-
gation et de prendre le prochain avion
pour la Suisse. Le comité de logement
promit de faire de son mieux et l'at-
mosphère redevint normale. Bon gré
mal gré, nos Suisses devront se con-
tenter, comme leurs camarades étran-
gers, des conditions de logements et
vivre un peu «à l'étroit», à savoir dans
des chambres à quatre lits en ce qui
concerne les messieurs. Les dames ont
davantage de chance, elles ne sont de
fait que trois par chambre.

Nos représentants ont failli reprendre l'avion
pour la Suisse à la suite d'une dispute

C s K ¦ J
Du Cernil à La Brévine

Le neuvième
l marathon des neiges

Cette classique du ski de grand
fond se disputera dimanche 14 fé-
vrier, sur le- parcours La Brévine-
Le Col du Cernil - Les Cernets - Le
Col du Cernil - La Brévine, soit
environ 35 km.

Le départ SIMULTANE sera donné
à 13 h. 20 à une sélection des meil-
leurs fondeurs du pays.

Les conditions d'enneigement
étant bonnes, ce marathon s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

I .  En cas de changement important,;
au temps, le No 11 du téléphonée
renseignera sur le renvoi éventuel ,
dès dimanche matin à 8 heures.
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NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUSES
pour nos rayons

« Tout pour la jeunesse »
Trousseaux et Tissus d'ameublement

NOUS DEMANDONS
personnel possédant certificat de fin d'apprentissage,
capable de faire les achats.

NOUS OFFRONS
Place bien rétribuée.
Caisse d'assurance maladie et accidents.
Caisse de retraite.
Semaine de 45 heures.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats.
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1 PRESTIGE LANCE LA M ODE! I

Nous venons de recevoir un assortiment

I 

restreint de |

JUPES VELOURS |
la création pour la femme élégante,

à des prix avantageux

I 15.- 18.- 20.- I
Y. Moerlen W&.9 J_^A3 mrW* WM 'erre -

11 D 's

Boucherie

Sociale
Ronde 4

TRIPES
COITES
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Pénétrant
par la peau

jusqu 'aux voies respiratoires
enflammées

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches
du mucus opiniâtre,

réchauffent , désinfectent
et guérissent rapidement.

bi|̂ i||pjpài|^_s* sn ïi37#i i ii
EH

Appliqué tout de suite en cas
de refroidissement , de toux ,

de rhume , il fait du bien.

, Dans les pharmacies et drogueries:2.50 ou *•*

A vendre

mile
Rue des Fleurs 26

comprenant neuf loge-
ments et dépendances.
— Pour traiter, s'a-
dresser & l'Etude An-
dré Nardin , avocat et
notaire, avenue Léo-
pold-Robert 31.

vw
J'achète tout de suite

AV. Paiement comptant.
— Offres avec année de
abrication et kilométra-
ge à case postale 8777, La
2haux-de-Fonds 2.

' *lNous livrons directement de notre grand I
dépôt mobiliers neufs de qualité, créa- jtions Individuelles de fabrication suisse 4
ainsi que meubles rembourrés et literies, m
lre qualité, de nos propres ateliers, à «
des pris étonnamment avantageux ! |
Plus de 1000 menuisiers, architectes et
revendeurs sont nos clients.

? 

Le mobilier complet ¦
le plus avantageux |

de Suisse ! S
Les fiancés exigeants ayant prévu pour "leur ameublement un budget de 4000.—
à 5000.— francs, sont agréablement sur-
pris de pouvoir acquérir , pour Fr. 2950.—déjà, un mobilier complet «3 pièces », S
prêt à être habité, très élégant et d'une 1
composition aussi judicieuse. 1
Toute comparaison le prouve : aucun 1
autre ameublement complet de cette ¦
classe de prix ne vous offre autant 1
d'avantages ! I
Où que vous habitiez, Il vaut la peine
de visiter l'exposition Pfister la plus
proche, elle vous présente un choix in-
comparable et vous offre des avantages B
uniques ! î

Le plus beau et le plus riche S

Mobilier „3 pièces " |
offert en Suisse à un prix aussi inté- S
ressant : ¦
Magnifique chambre à coucher 2 lits,
discrètement patinée, lits élégamment
galbés, armoire très spacieuse avec ravis-
santes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir origi-
nal. Y compris literie SUPREMA de
qualité, réglable, matelas à ressorts (10
ans de garantie) avec couche isolante,
crin animal, couvre-lit à volants riche-
ment piqué, plafonnier avec gracieux
abat-jour , 2 lampes de chevet assorties,
élégant tour de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant
et confortable ensemble rembourré 3
pièces, noyer massif , recouvert tissu
laine de belle qualité traité anti-mites
(sur demande, avec canapé-lit sans sup-
plément!) , guéridon original , élégant
lampadaire à 3 branches y compris jo-
lis réflecteurs mobiles, très beau tapis
de milieu tissé, env. 200x300 cm., qua-
lité laine, dessins modernes. ;;
Belle salie à manger composée d'un
vaisselier spacieux avec vitrine en verre
antique, riche compartiment-bar, 2 ti-
roirs à couverts ̂ gaftffe' services argentés

• 24 pièces, table à rallonges et 4 élégan- -- '
tes chaises galbées , confortables.
Prix global de ce magnifique et riche
mobilier « 3 pièces » de qualité , 10 ans
de garantie, livré franco domicile et
entièrement installé, AftEAtout compris , En /P &ÏIîli -

seulement i l  ¦ -BWVU.
comptant.

* ' Payable moyennant acompte de
Pr. 295.— en 36 mensualités de Fr. 88.—
ou à crédit au total Fr. 3455.— !
En outre le « Plan d'achat Pfister » si J
apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever jusq u 'à 10 %
à l'achat de ce mobilier. !
Actuellement exposé et livrable immé-
diatement !
Chaque ensemble de cet ameublement
peut être obtenu séparément à prix très
avantageux. Les éléments peuvent être
échangés contre des modèles de mêmes
prix ou déduits du prix d'achat. Grand
choix de mobiliers complets « 2 et 3
pièces » dès Fr. 1345.—, 1980.—, etc., i
jusqu 'à 7900.—. Sur demande garde-
meubles de longue durée, gratuit. Rem-
boursement du billet CFF ou plein d'es-
sence gratuit pour tout achat dès
Fr. 500.—. "
Vente exclusive en Suisse :

Pnster-Ameublements l:
NEUCHATEL - Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14
Ouvert tous les jours, sans interruption
de 8 à 18 h. 30, samedi jusqu 'à 17 h.
Sur demande service-automobile gratuit *
depuis votre domicile , sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à fnotre Important chiffre d'affaires — li-
vraison directe de notre grand dépôt à
revendeurs, hôtels, pensions et privés. c
Profitez-en vous aussi !

' Pnunnn Pfister-Ameublements S.A. j1 IfUUVUll Neuchâtel , Terreaux 7

I 
Envoye z-moi gratuitement votre der- [i
nier prospectus en couleurs contenant '

• vos offres les plus intéressantes de : .

Nom/Prénom : .'. 
î Rue/No : ii

i Localité : 51/132 f

Dixi S.A.
engagent en 1960
cinquante mécaniciens pour leurs
département machines-outils.

Hauts salaires et bonnes conditions de travail ,
caisse de retraite , semaine de 5 jours pour :

machinistes
aléseurs , décolleteurs, fraiseurs , meuleurs,
rectifieurs , tourneurs

mécaniciens
monteurs pour prémontage et montage final ,
monteurs bilingues pour l'étranger .
Salaires au mois pour tous mécaniciens complets
de précision , diplômés, après courte période
de mise au courant.

Elles engagent en outre quelques

constructeurs et
électriciens
Faire offres complètes à
Dixi S. A. - Le Locle
42, av. du Technicum

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

CONCERT donné au profit du Centre de Jeunesse des
Hauts-Geneveys, salle de spectacle, à Fontainemelon,

samedi 13 février , à 20 heures.

NEGRO SPIRITUALS
par les Compagnons du Jourdain de Lausanne

Prix des places : Fr. 3.—
Enfants admis dès la 6e année scolaire

Dimanche au culte, les Compagnons chanteront la lithurgie

FABRIQUE MOVADO
engage

ouvrières d'ébauche
qualifiées

mécanicien - outilleur
désirant se spécialiser dans la con-
fection des outils en métal dur.



De la politique fédérale
aux politiques cantonales

(De notre correspond, p arttculterj

Elections complémentaires
Berne, le 12 février.

En entrant au Conseil fédéral ,
MM. Bourgknecht, Tschudi, Spûhler
et von Moos ont laissé vacantes di-
verses fonctions politiques cantona-
les et communales.

A Bâle-Ville, la succession de M.
Tschudi au Conseil d'Etat se fera
sans histoire ; le candidat du parti
socialiste n'est pas combattu et la
gauche conservera son siège. A Zu-
rich , en revanche, 11 y a compétition
pour remplacer M. Spiihler à l'exé-
cutif communal ; l'Alliance des in-
dépendants a décidé d'opposer un
rival au candidat du parti socia-
liste et, les partis bourgeois laissant
la liberté de vote, l'issue de la lutte
est incertaine.

En ce qui concerne la succession
de MM. Tschudi et Spûhler au Con-
seil des Etats, des coalitions bour-
geoises se sont formées à Bâle
(autour d'un agrarlen) pour dispu-
ter ces deux sièges au parti socia-
liste.

Enfin, M. von Moos ne sera rem-
placé au Conseil d'Etat d'Obwald et
au Conseil des Etats que dans trois
mois, lors de la landsgemeinde ; le
parti conservateur n'aura pas de
peine à garder ses positions.

Une minorité à l'honneur
C'est de la minorité alémanique

du canton de Fribourg que nous vou-
lons parler , une minorité à laquelle
ce canton faisait jusqu'ici une place
bien étroite. Les choses viennent de
changer et les Fribourgeois de lan-
gue allemande obtiennent largement
— et même très largement — la
place à laquelle ils ont droit.

Ils occupent dès maintenant un
second siège au Conseil d'Etat ,
grâce au remplacement de M. Pierre
Glasson par M. Emil Zehnder, un
Alémanique radical et protestant de
Morat . En ville de Fribourg, la mi-
norité alémanique a fait coup double,

M. Bourgknecht ayant été remplacé
comme syndic par le Singinois Max
Aebischer et comme membre du
Conseil communal par M. Bernhard,
lui aussi de langue allemande et
protestant de surcroît.

Relevons en passant que satisfac-
tion est donnée à une autre mino-
rité fribourgeoise, celle des protes-
tants, qui est représentée pour la
première fols au gouvernement can-
tonal et à l'exécutif de la capitale.

Enfin, M. Bourgknecht a été rem-
placé au Conseil des Etats par un
Singinois de langue allemande, M.
Alfons Roggo ; c'est la première fois
qu'un Fribourgeois alémanique sié-
gera au « Sénat » helvétique. Aux
dernières élections fédérales, un au-
tre Singinois, M. Franz Hayoz, avait
pris la place de M. Gendre au Con-
seil national ; dès lors, quatre des
neuf députés fribourgeois aux Cham-
bres sont de langue allemande, à
savoir les conseillers nationaux
Herren, Aebischer et Hayoz et le
conseiller aux Etats Roggo.

Révolution politique vaudoise ?
Deux projets de réforme politique

sont en discussion dans le canton
de Vaud. La réforme administrative,
qui voudrait réduire le nombre des
districts et porter atteinte à la dé-
centralisation, sera certainement
rejetée.

En revanche, la réforme électorale
a de fortes chances d'être acceptée.
Son but est d'appliquer partout la
représentation proportionnelle pour
l'élection du Grand Conseil, sur la
base de circonscriptions plus éten-
dues. Mettant fin au système majo-
ritaire dont profitait la droite, elle
provoquera des changements assez
importants. Le nombre des députés
sera ramené de 211 à 196 — au dé-
triment, surtout, de quelques cir-
conscriptions rurales — et un petit
calcul personnel nous autorise à
penser que les radicaux tomberont
de 98 à 69 députés et les libéraux
de 36 à 31, alors que les socialistes
passeront de 44 à 59, les agrariens
de 15 à 20, les popistes de 10 à H et
les chrétiensTspjyaux de 5 à 6, les
trois horSspar.tjL..fltant appelés à dis-
paraître. Calcul personnel , disons-
nous, et fondé sur des élections fé-
dérales ; il est probable que les gains
et pertes indiqués ci—dessus seront
atténués par des facteurs régionaux.

Suffrage féminin a Genève
Les Vaudoises et les Neuchâteloises

ont obtenu le droit de vote et d'éli-
gibilité en matière cantonale et
communale ; il est probable qu 'à
leur tour, et dès le mois de mars, les
Genevoises jouiront également de
l'égalité civique. Pour la troisième
fois en une année, la Suisse romande
donnera un exemple qu'on voudrait
voir suivi — sans trop y croire —
par la Suisse alémanique.

Lors de la votation fédérale de
l'année dernière^ Genève avait don-
né une majorité acceptante sensi-
blement plus forte que Vaud et
Neuchâtel, soit 17.755 oui contre
11.842 non ; 25 des 45 communes
avaient répondu affirmativement et
dans la seule ville de Genève on
avait compté 12.272 oui et seulement
7438 non.

On peut donc logiquement s'at-
tendre à une nouvelle victoire fémi-
niste en pays genevois, malgré la
traditionnelle opposition qui s'était
déjà manifestée dans les cantons de
Neuchâtel et de Vaud.

Souhaitons donc aux descendantes
de la valeureuse Mère Royaume de
devenir elles aussi des « Suissesses
à part entière ».

Chs MONTANDON.

Manifestes des partis et organisations
à propos de la votation cantonale des 13 et 14 février sur les trois

semaines de vacances

Parti radical
Partisan des trois semaines de

vacances, le parti radical, par l'in-
termédiaire de son groupe au Grand
Conseil, a donné un appui unanime
à la revision de la loi sur les va-
cances qui, dès cette année, fixe le
minimums suivants : pour tous les
salariés jusqu'à 19 ans : 3 semaines ;
de 20 à 34 ans : 2 semaines ; de 35
à 44 ans : 2 semaines et demie ; dès
45 ans : 3 semaines.

Le parti radical estime en effet
— et en cela il rejoint les associa-
tions patronales et les syndicats ou-
vriers — que les réalisations socia-
les ne peuvent se réaliser toutes à
la fois : c'est ainsi qu'il salue au-
jourd 'hui avec satisfaction l'entente
professionnelle intervenue qui a per-
mis une nouvelle réduction d'une
heure de la durée du travail dans
l'industrie horlogère.

En lançant leur initiative sans se
soucier des charges plus lourdes
qu 'elle imposerait à l'économie neu-
châteloise à l'égard de la concur-
rence, les popistes ont surtout voulu
mettre le parti socialiste dans l'em-
barras et porter un mauvais coup
aux syndicats.

Hors de toute surenchère électo-
rale, le parti radical, fermement at-
taché au progrès social, demande
à tous les citoyens et à toutes les
citoyennes neuchâtelois de faire
confiance aux ententes profession-
nelles et, dans chaque cas de né-
cessité, au législateur afin que la
paix sociale soit maintenue dans le
le progrès et que l'exploitation po-
litique des problèmes sociaux soit
combattue.

E recommande à tous les élec-
teurs et à toutes les électrices de
voter NON les 13 et 14 février.

Association patriotique radicale.

Parti progressiste
national

Electrices , électeurs,
Les fom m BBJ^fp_« , ^

neuchâtelois
vous offrent un cadeau : «Dites sim-
plement oui et vous disposerez de
trois semaines de vacances» ! Ce
n'est pas compliqué. Trois semaines
de vacances c'est effectivement sym-
pathique. Mais réfléchissons. Nous
voulons en Suisse et dans notre pays
de Neuchâtel, que l'Etat ne devienne
pas ce maître tout puissant qui tient
en main le sort de chacun. Cette vo-
lonté de défendre nos libertés nous
impose nécessairement une discipli-
ne : Eviter de faire appel à l'Etat à
tout propos.

Jusqu'à présent, ouvriers, patrons,
ont réglé entre eux et à satisfaction,
toutes les questions relevant du tra-
vail. Grâce à de fortes organisations
professionnelles, ils discutent d'égal
à égal. Le pays de Neuchâtel a béné-
ficié largement des conventions col-
lectives : paix sociale, amélioration
continuelle de la situation du tra-
vailleur. C'est un résultat qu'il ne
faut pas oublier.

D'ailleurs une loi sur les vacances
est déjà en vigueur dans notre can-
ton. Elle vient encore d'être sensi-
blement améliorée par le Grand
Conseil. Elle accorde à chacun, de-
puis le 1er janvier de cette année,
selon son âge, au minimum 2, 2V%
ou trois semaines de vacances. Aller
au-delà c'est ruiner le régime de li-
berté des conventions sociales. Ce
serait dangereux à l'heure où la con-
currence étrangère se fait plus vi-
vement sentir sans parler de la con-
currence entre cantons.

Il est temps de prendre garde aux
sirènes communistes qui nous souf-
flent à l'oreille : «Demandez simple-
ment à l'Etat ce qui vous fait plai-
sir». Sachons résister à ces propo-
sitions alléchantes, ne touchons pas

à ce fruit empoisonné et défendons
ainsi nos libertés et un progrès so-
cial raisonnable et continu. Electri-
ces et électeurs, dites NON à l'ini-
tiative popiste.

Parti libéral
L'introduction de la politique dans

le domaine des contrats réglant les
rapports du travail est toujours une
erreur. Ces problèmes relèvent de
l'économie. Et les lois qui régissent
l'activité économique doivent con-
duire ceux qui résolvent ces pro-
blèmes en leur inspirant des solu-
tions valables. La politique impré-
gnant ces lois, les déforme et leur
enlève leur vigueur. La démagogie
s'en mêle, aussi tout est faussé. Le
caractère rationnel des contrats col-
lectifs disparaît devant l'arbitraire
de certains postulats dont la valeur
sentimentale l'emporte sur la voix
de la raison.

C'est au nom de ces prémisses que
le parti libéral a pris position con-
tre l'initiative popiste, soutenue par
le parti socialiste malgré l'attitude
de ses députés, qui avalent accepté
le projet du Conseil d'Etat. La coa-
lition socialo-communiste utilisant
en plein les arguments démagogi-
ques, a la partie facile. Il est rare
de voir quelqu 'un refuser un cadeau !

La gauche et l'extrême-gauche ne
se soucient pas des répercussions
que peut avoir ce cadeau, tandis
que ceux qui auraient signé, de part
et d'autre, un contrat collectif en
la matière, se seraient préoccupés
de ses conséquences. Tel est le jeu
de la pollitique dans un domaine
où elle n'a que faire.

Face à cette coalition le parti li-
béral s'est nettement affirmé et
invite ses adhérents à voter NON.

Association démocratique
libérale neuchâteloise.

Parti socialiste
C'est le 7. novembre 1957 que le

député M. Eugène Maléùs* déposait
au Grand Conseil une motion dé-
mandant un minimum de trois se-
maines de vacances pour tous. Elle
fut repoussée par la majorité du
Grand Conseil le 17 février 1958 en
même temps que la motion simi-
laire que le député popiste M. F.
Blaser avait déposée le 20 mai 1957.

Lors de la votation populaire de
fin janvier 1959 le P. S. N. défendit
la première Initiative en face du
contre-projet. L'appui qu'il donne
auj ourd'hui à la deuxième initia-
tive est donc parfaitement conforme
à la politique qu'il a toujours suivie
dans ce domaine.

De la période de prospérité que
notre pays a eu le bonheur de con-
naître il n'est revenu qu'une bien
faible part aux travailleurs. De l'ef-
fort fourni par chacun pour aug-
menter considérablement la produc-
tion le monde ouvrier n'a égale-
ment pas reçu sa juste part. La
diminution de la durée du travail,
excellente chose en soi, a eu cepen-
dant pour résultat une augmenta-
tion du rythme du travail.

La nécessité de vacances plus lon-
gues s'impose donc aujourd'hui
pour la sauvegarde de la santé de
milliers d'hommes et de femmes as-
treints à des conditions de travail
qu'aucune époque n'avait encore
connues. Les trois semaines accor-
dées seulement à partir de 45 ans
ne suffisent plus à compenser l'u-
sure imposée à l'organisme humain
par les méthodes actuelles de tra-
vail. Le système des paliers corres-
pond encore à une notion de « ré-
compense pour services rendus » qui
n'a rien de commun avec le pro-
blème tel qu'il se pose aujourd'hui
à notre conscience.

La loi sur les vacances payées avec
les dernières modifications appor-
tées l'an dernier par le Grand Con-
seil représente le maximum qui
pouvait être obtenu de cette auto-
rité dans sa composition politique
actuelle, c'est pourquoi elle a été
acceptée à l'unanimité des députés.
Elle avait essentiellement l'avantage
de supprimer la clause dérogatoire
contenue dans le projet de loi de
M. Maurice Favre et des partis de
droite, clause qui offrait de très
graves dangers pour les syndicats et
leurs conventions collectives en fa-
vorisant les non-syndiqués et les
professions ne bénéficiant pas de
contrats. Les quinze jours qu 'elle
paraissait offrir à tous ne s'appli-
quaient en réalité qu'à une infime
minorité.

Nous pouvons comprendre que
certaines fédérations syndicales as-
sez fortes puissent espérer obtenir
les mêmes avantages, qu'elles sou-
haitent autant que nous, par la
seule voie de l'entente avec les or-
ganisations patronales, mais le parti
socialiste ne pouvait pas oublier
qu'il est de son devoir d'assumer la
défense de l'ensemble des salariés.
Il n'existe donc un fossé entre le
mouvement syndical et notre parti
que dans l'esprit de ceux qui le sou-
haitent et espèrent en tirer profit au
détriment des ouvriers. Les diverses
formes du mouvement ouvrier jou-
ent leur rôle parallèlement selon
leurs compétences et dans les limi-
tes de leurs possibilités d'action.

Si l'initiative soumise au peuple
neuchâtelois devait être repoussée,
les travailleurs verraient s'envoler
pour longtemps une amélioration
qui vise à préserver leurs forces de
travail dans leur propre intérêt
comme dans celui de l'ensemble de
l'économie neuchâteloise. Ce que
nous demandons n'a rien d'exagéré
et peut être réalisé dès aujour-
d'hui.

Ouvrières et ouvriers neuchâtelois
ne laissez pas passer cette occa-
sion sans manifester clairement vo-
tre volonté et votre esprit de so-
lidarité. Vous obtiendrez ce progrès
social si vous allez tous voter OUI.

Parti socialiste neuchâtelois.

Cartel syndical
Les progrès de la technique favo-

risent la diminution progressive de
la durée du travail des salariés ma-
nuels et intellectuels, et en parti-
culier leur permettent de j ouir de
vacances qui pourront être sans
cesse prolongées.

Il est possible d'envisager sans
trop tarder l'institution de vacan-
ces de trois semaines. Sur cette
question, l'accord est complet entre
syndiqués. S'il y a des divergences ,
elles ne se manifestent que dans
les méthodes à employer pour opé-
rer cette conquête.

A la veille du vote neuchâtelois
des 13 et 14 février 1960, le Comité
du Cartel syndical cantonal neu-
châtelois tient à préciser son point
de vue à ce propos.

Il est persuadé que c'est par la
conclusion de contrats collectifs
que doivent être accomplis la plu-
part des progrès dans le domaine
social. Ensuite, au moment où une
réforme s'est Implantée largement,
la loi intervient qui la généralise,
tout en restant un peu en deçà de
ce que les contrats ont fixé.

Si, au contraire, on commençait
par donner forme légale à une ré-
forme sociale avant qu 'elle ait pris
une certaine ampleur par voie con-
tractuelle, l'intérêt qu 'ont les ou-
vriers de disposer pour leur défense
de syndicats puissants irait sans
cesse en diminuant, le mouvement
syndical s'affaiblirait , et l'on sait
que, si bonnes qu 'elles paraissent,
les lois sont mal appliquées si les

organisations ouvrières ne ' peuvent
en corrtrôler l'exécution. ' «**»*

Les membres du Comité du Cartel
syndical cantonal neuchâtelois qui
ont fait partie de la Commission
nommée par le Grand Conseil pour
étudier l'amélioration de la loi sur
les vacances payées ont lutté pied
à pied pour obtenir des modifica-
tions qui tendent vers la situation
que nous désirons. Es y sont par-
venus dans une large mesure, et la
modification de la loi, adoptée à
l'unanimité par le Grand Conseil,
nous rapproché beaucoup des trois
semaines de vacances auxquelles
nous aspirons.

Il ne faut pas oublier que cette
revendication n'est pas la seule qui
figure au programme du mouvement
syndical ; l'augmentation des salai-
res, la diminution de la durée du
travail hebdomadaire, et bien d'au-
tres choses encore s'y trouvent. Une
proposition faite sur le plan légal
pour l'une d'elles seulement pour-
rait entraver de façon préjudiciable
d'autres réalisations plus urgentes.

Enfin , si quelques cantons s'a-
vançaient seuls en flèche dans cer-
tains domaines, cela pourrait com-
promettre les négociations qui ont
pour but d'améliorer les contrats
nationaux, et peut-être même la
législation fédérale, aujourd'hui à
l'étude.

Toutes ces considérations ont
conduit notre Comité à engager les
fédérations syndicales et les syndi-
qués à se fixer eux-mêmes, après une
étude objective, une attitude à l'é-
gard de l'initiative sur laquelle ils
seront appelés à se prononcer les
13 et 14 février prochains.

Comité du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois.

Détective

r~ >(Copyright
by Cosmopress)
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VOTATION
DES 13 ET 14 FÉVRIER 1960

Aux électrices et électeurs
du canton de Neuchâtel

V A C A N C E S
La durée minimum des vacances, dans le canton de Neuchâtel,

est fixée comme suit :

jusqu'à 19 ans 3 semaines (18 jours)
de 20 à 34 ans 2 semaines (12 j ours)
de 35 à 44 ans 2 semaines et demie (15 jours)
dès 45 ans 3 semaines (18 j ours)

Ces minimums sont actuellement en vigueur. Ils ont été votés
par le Grand Conseil le 18 novembre 1959, sur proposition d'une
commission spéciale et par 110 voix sans opposition.

La Commission du Grand Conseil a adopté ces propositions à
l'unanimité. Composée de 6 socialistes, 1 PPN, 5 radicaux et 3 libé-
raux, elle s'est ralliée à un compromis entre les diverses tendances.
Des concessions réciproques ont été consenties, les membres socia-
listes, en particulier, ont renoncé à la revendication des 3 semaines
dans l'intérêt d'une solution unanime.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat, dans
son rapport -du 30 octobre 1959 sur l'initiative popiste, déclare
que les propositions de la eomnns^iori^corrstHfue lia solution actu-
ellement raisonnable du problème en discussion ». Si le Grand
Conseil s'y rallie, ajoute-t-il «nous aurons apporté à notre régime
légal de sérieuses améliorations».

Conformément aux propositions du Conseil d'Etat , le Grand
Conseil a donc décidé, le 18 novembre 1959, de soumettre au peuple
l'initiative popiste et d'en recommander le rej et.

Cette décision a été prise par 93 voix sans opposition.
!

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat
et à la recommandation du Grand Conseil,

\ nous invitons le peuple neuchâtelois
à voter NON les 13 et 14 février 1960,

POUR NE PAS ÊTRE DUPE
D'UNE MANŒUVRE COMMUNISTE

» SMS B— ÉwÉSÎ «Sr®"~J I flB

Initiative communiste 11W 11
Comité d'action contre l'initiative popiste

Bruyère I
Action

Fr. 5.30 le kg.
LAITERIE

KERNEN
A. STERCH1, suce

Serre 55 Tél. 2 23 22
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MAISON
D'HORLOGERIE

cherche

horloger
complet

pour visitâmes , décot-
tages et retouches,
pour entrée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
M A 2622, AU BU-
REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

V J

Régleuse
sur plat cherche travail
à domicile. Travail soi-
gné. — Tél. (021) 5 44 21.

S4Vi77.-VfiITS OUF.

Employée
de bureau

ayant notion comptable,
pour demi-journées.

jeune aide
de bureau

connaissant la sténo -
dactylographie sont de-
mandées par fabrique
d'horlogerie de la place
— Ecrire à case postale
55, La Chaux-de-Fonds 1.

illllilllllllll 1

100 duvets
neufs de fabrique, dlm.
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Pr. 38.. la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Pr. 8.50. Traversin
60 X 90 cm.. Pr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

Nickelages
Nous engagerions tout

de suite une

POINTILLEUSE
ou une

JEUNE FILLE
pouvant être formée. Con-
ditions de travail intéres-
santes. Plein emploi as-
suré. Semaine de 5 Jours.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2714

pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa -
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. goret
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J'essayai de l'atitrer plus près de moi , mais
presque comme une gazelle, elle se déroba à
mon étreinte.

— Don, que dites-vous, que faites-vous ! se
récria-t-elle en me fixant avec sévérité . Je suis
une fille sérieuse.

— Et moi, rétorquai-je , je suis un garçon
encore beaucoup plus sérieux.

— Vous pouvez affirmer cela sans rire ?
— Parfaitement. J'ai eu ' un prix de vertu

quand j'étais jeune.
Elle ne put réprimer un sourire. Elle était

moins fâchée qu 'elle ne s'évertuait à le pa-
raître. J'avais quand même acquis une cer-
taine expérience des femmes au cours de mes
innombrables pérégrinations, non ?

— C était a quel âge, Don ? A six mois ou
six ans ?

— Je devais tout de même être un rien plus-
vieux, je crois.

Pour le coup elle partit d'un franc éclat de
rire. J'avais provisoirement gagné la partie.

— Sacré Don Juan, va !
— Vous me faites peine. Don Juan aimait

toutes les femmes, même les laides ; moi, je
suis plus difficile... Je suis moins volage aussi.

— Tous les hommes disent cela. Je vous
assure que je suis difficile à convaincre une
fois que j'ai une idée dans ma minuscule
cervelle.

— J'y mettrai le temps, assurai-je. La pa-
tience est ma qualité majeure. On le prétend
du moins ; moi, j'en suis moins sûr.

De commun accord , nous allâmes nous as-
seoir devant la fenêtre.

— Assez plaisanté , Don , fit-elle dès que nous
fûmes confortablement Installés. Il s'agit
maintenant d'établir notre plan de campagne.

— Il serait préférable , je pense, d'attendre
que les trois jours soient écoulés.

— Vous croyez ?
— Dame !
— Vous avez peut-être raison.
Il y eut un assez long silence. Ce fut mol qui

le rompis le premier.
— C'est très joli d'être les invités du cheik

Hallàdj Rabah , commençai-je. Et c'est tout
aussi joli de s'offrir trois jours de vacances.

Malheureusement , pour ma part , je ne suis
pas d'un tempérament à rester inactif aussi
longtemps. Voir les oiseaux voler est un passe-
temps dont on se lasse d'autant plus vite que
cela vous inspire des idées de liberté. Or, si
j' ai parfaitement compris ce que m'a dit ce
vieux sagouin d'Alioua Youcef , nous sommes
plutôt prisonniers dans cette baraque. Ça ne
s'accorde pas. Quant au paysage, quand j'au-
rai assisté à un coucher et un lever de soleil,
j 'en serai sufifsamment rassasié. C'est un
amuse-gueule pour poètes, ce jeu-l à. Je ne
suis pas poète, à mon grand dépit.

— Si vous voulez des livres, on vous en pro-
curera.

— Quoi ? « Les Mille et une Nuits ?» Je les
connais par coeur. Et pour ce qui est des poè-
mes d'Omar Kheyyam, ils sont, nul n'en ignore ,
d'une inspiration trop voluptueuse pour un
gars se trouvant dans ma situation. Avez-vous
autre chose à me proposer ?

— On vous trouverait certainement un Sin-
clair Lewis ou un Louis Bromfield à la biblio-
thèque de l'aérogare. A moins que vous préfé-
riez de lTJpton Sinclair ou du Pearl Buck ?

— Pourquoi pas un roman de la Bibliothèque
Rose ou les Contes d'Andersen, tant que vous
y êtes ?

— Si tel est votre désir, on tâchera de
l'exaucer.

— Leila , cessez de vous f... de moi. sinon je
vais piquer une crise de rage... Je vous préviens

que je suis dangereux dans ces moments-là.
— Au point de faire quoi ?
— De vous gratifier d'une fessée « délia pri-

ma qualidad », par exemple.
— Vous oseriez faire ça ?
— Pourquoi pas ?
— Dans ce cas, j e me retire. Adieu , beau

coléreux.
Elle fit mine de se lever. Je l'obligeai à se

rasseoir.
— Vous jouez aux échecs ? demandal-je

après avoir allumé une cigarette et lui - en
avoir offert une.

— J'adore le je u d'échecs, convint-elle. J'en
ai un dans ma chambre. Je vais le chercher.

Gracile et légère elle parut voleter vers le
couloir.

Plus de doute, j'étais amoureux. Mais l'étalt-
elle, elle ? J'avais l'impression, certes, de ne
pas lui être indifférent . De là à croire qu 'elle
partageait mes émois, il y avait de l'espace.
L'homme (j 'entends plus spécialement par là
les représentants du sexe masculin) est assez
enclin à croire ce qu'il désire. Plus particuliè-
rement encore dans le domaine sentimental.
Ça aussi ma longue expérience me l'avait
enseigné. Non, ce serait vraiment trop espérer.
J'avais beau savoir que j'avais plusieurs traits
physiques communs avec Clack Gable...

Le retour de Leila mit un terme à mes cogi
tations sentimentales.

(A suwrej

drôle de
pétrole !
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Avec chaque p aquet double SERF M ^S_2_S_2_

j U W  vêtements délicats! Le cintre
j l V C t t l S  ALvÊ pour la jolie blouse

JM cïue vous vene  ̂ ê laver

un cintre élégant aÊÈ dMS k douceseEsS
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Le meilleur marché ! ^^^m
Votre menu de dimanche ^SaS»

f| LANGUES DE BŒUF W
W$ï V_ kg. Fr.  ̂70 _fl®t
"$$$$. Avec une sauce câpres ou Mk^Êl
$¦$$••. une sauce madère MtÊÊÈ
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Les bonnes
idées KNORR:

Un minimum de peine pour
la maximum sur la tabla
grâce au potage-lunch t
Prenez un sachet de Pois i
jaunes au lard fumé,
Ecossais ou Crème de
poireau à la Romande, pour
3-4 personnes, réchauffez
pour chaque assiette une
paire de Vienne, cervelas ou
pied de porc et votre repas
est déjà prêt I Vous pouvez
encore enrichir votre potage
de croûtons de pain rôti.

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

\ 

VALENT! N - 14 février
Manifestez votre amitié ce 14 février avec un

joli arrangement printanier de bon goût.
Mme P. Gucnin-Humbert , Fleuriste-Décorateur

Parc 33 (vis-à-vis du Parc de l'Ouest)
Service Pleurop Tél. 210 60

I Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Mécanicien
outiileur
expérimenté

sachant travailler sur la grande
machine à pointer Hauser, est
cherché par
UNIVERSO S. A.,
Société Générale des Fabriques
d'Aiguilles
Direction : Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds.

TÉLÉPHONISTE
serait engagée par les

Fabriques des Montrés Zenith ' S. A.
fq -- i .  - . . .n  Le Locle """""»' ""'"¦ •"""

Conditions requises :
— âge minimum 20 ans.
— grande discrétion.
— timbre de voix agréable.
— français très correct.
— notions d'allemand et d'anglais.

Employée répondant à ces conditions
serait, cas échéant, mise au courant.
Adresser offres à la Direction.

Horloger complet
soigneux, trouverait place stable
dans fabrique d'horlogerie.

Entrée : tout de suite si possible.
Faire offres sous chiffre M.B. 2932

au bureau de L'Impartial.

COUT URE
MADAME,
Vous désirez un MANTEAU, un
COSTUME, une ROBE, à votre
goût et à vos mesures ?
ADRESSEZ-VOUS A

DORA BILL
RENAN Tél. 8.21.22

Je me déplace volontiers pour le
choix et les essayages.
Travail soigné Prix modérés

jne annonce dans < L 'Impartial > assure ie succès

Matches aux cartes
4 jambons — palettes — fumé — lard — dès le

12me 8 poulets rôtis. Un prix à chacun.
Dimanche 14 février, dès 14 h. 30
et vendredi 19 février, dès 20 h.

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 7.11.43

Restaurant de la Gare
Les Coeudres
SON MENU A FR. 5.-

Potage - 2 côtelettes maison - Pommes frites
Salade

Retenez votre table s. v. p.
Salle pour société
Tél. (039) 8 31 26

Se recommande Famille André GINDRAT
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Confectionné par « Lutteurs », cet article est le non plus
ultra en finesse, élégance et durabilité.

H est en vente auprès du magasin

Balance 2 — LA CHAUX-DE-FONDS — PI. Hôtel-de-Vllle 7

Demandez-nous le prospectus gratuit
Expéditions franco au dehors
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MIL^M pour taies et 

traversins, bonne qua- ¦
I 9J lité, sans apprêt . ¦

I ¦f c j  Largeur 118 125 cm. ¦

Lffl-* INDIENNE 
^ 

2?5 Ils"" \
M I I I ma pour enfourrage , bonne e mGlre ™ ~ 

B

H (-fiwi qualité résistante au B
S !____ »' lavage. En rose ou bleu. ¦

"'T^ Largeur 135 cm, BASIN *
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bonne qualité, sans apprêt. m

^7  ̂ ¦£ "à Largeur 90 120 135 150cm. ¦
W A v Le mètre ^JJ _
IJmi I — I 995 Q75 095 J90 *
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i lJll MOLLETON ¦
|àj DOUBLE DAMAS ¦

jolis dessins, qualité recommandée. *
pour table et dessus de ¦
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VILLE DE 18 NEUCHATEL

PLAGE AU CONCOURS
à la ponce locale

Un poste d'agent de police est mis
au concours.

Conditions à remplir : Avoir une
excellente moralité, une bonne ins-
truction générale et une connais-
sance suffir-'.nte de la langue alle-
mande. Etre de grande taille, apte
au service militaire et jouir d'une
parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et accompa-
gnées du livret de service, sont à
adresser jusqu'au 22 février 1960 à
la direction de la police, où tous
renseignements utiles peuvent être
demandés.

Direction de la police.

" r 1
Importante fabrique de machines de précision , mondiale-
ment connue, cherche pour entrée immédiate ou à convenir,
pour pays d'outre-mer

un spécialiste sur
tours automatiques

de l'industrie horlogère ou des appareils de précision

pour la vente, le service, ainsi que les conseils techniques £aux clients des U. S. A.
Exigences : Diplôme de mécanicien. — Pratique de plusieurs

années en qualité de chef décoj leteur. — Homme sé-
rieux âgé de 26 à 35 ans. — Bonnes connaissances de
l'anglais.

Nous offrons : Contrat de travail pour plusieurs années. —
Voyage payé. — Salaire intéressant. — Possibilité
d'avancement. — Agréable atmosphère de travail.

Les offres avec copies de certificats, photo et curriculum
vitae écrit à la main, sont à adresser sous chiffre P 15269 D,
à Publicitas, Delémont. >

\ *S N.\

Importante fabri que d'Instruments et d'Horloges
d' outre-mer cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 -habilleur
1 outilleur-horloger

âgés de 20 à 30 ans

ayant achevé leurs études dans une école d'horlogerie.

Offres avec photo , curriculum vitae et cop ies de certi-
ficats , sous chiffre R 20792 U, à Publicitas S. A., Bienne.

V /
/ < L'Impartial > est lu partout et par tous

r

Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche un

Mécanicien-
outilleur

ayant quelques années de pratique
dans la fabrication des outillages
utilisés sur machine d'ébauches.

Entrée : tout de suite.
Faire offres sous chiffre D.L. 2939

au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

-

CFF ^A Gares de
/CO LA CHAUX-DE-FONDS

#8SB LE LOCLE - VILLE
-mc Ẑ. ET SAINT-IMIER
H I V E R  1960

Avec le billet du dimanche
aux sports d'hiver

Ce titre de transport avantageux , retour '¦ gratuit,' délivré à destination de toutes les
.HV.M gaj;ea ,.de .Suisse, .es.t utilisable : . .

à l'ALLER, le samedi et le dimanche,
au RETOUR , le dimanche et le lundi

Quelques exemples de prix en 2e classe,
au départ de La Chaux-de-Fonds, à des-
tination de :
Grindelwald via Berne-Interlaken Fr. 20.—
Wengen via Berne-Lauterbrunnen Fr. 20.80
Mùrren via Berne-Lauterbrunnen Fr. 22.—
Scheidegg et retour , de Grindelwald

via Berne-Lauterbrunnen Fr. 23.50
Zweisimmen via Berne-Spiez Fr. 19.—
Saanenmôser via Berne-

Zweisimmen Fr. 19.80
Gstaad via Lausanne ou Berne-

Zweisimmen Fr. 20.20
Rochers de Naye via Lausanne-

Montreux Fr. 23.60
Leysin via Aigle Fr. 19.60
Villars via Bex Fr. 20.20
Marécottes via Martigny Fr.. 21.60
Verbier via Martigny-Le Châble Fr. 25.40
Crans via Sierre Fr. 26.—
Zermatt via Berne-Brigue Fr. 34.60
Davos via Zurich-Landquart Fr. 27.40
Arosa via Zurich-Coire Fr. 28.60
Engelberg via Olten-Lucerne Fr. 24.20

Nos voyages organisés:
28 février au 1er mars, 3 Jours

Kleine-Scheidegg
PRIX : Fr. 110 —, comprenant le voyage , "
le logement (dortoir), les repas du pre-
mier jour au dîner du troisième jour , le
libre parcours pendant les 3 jours sur les
lignes suivantes :
Leuterbrunnen-Wengen-Kleine Scheldegg-
Grindelwald - Eigergletscher.

26, 27 mars l 'A jour

Jungfraujoch-
Lotschenllicke
Prix du voyage : Fr. 49.—

Souper, log. (dortoir), petit déj. Fr. 16.—
Supplément pour lit Fr. 7.—
Supplément pour lit-cabine Fr. 4.—

Notre « Sortie du 1er Mars »

Visite d'une grande fabrique
moderne de montage

d'automobiles
et

Dîner gastronomique à Tàuffelen
Tout compris Fr. 26.—

QUALITÉ +
BON MARCHÉ=

AU BUCHERON

iii
ësr-

Armoire 2 portes, 138.—

Lits double
complets, 295.—

/?5*s3K3lS_a_T_-_'-.

Entourage noyer
pyramide, 250.—

JLJL

Bureau, 185.—

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts

T̂ C/Môt/l
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages à domicile. Ecrire
sous chiffre L E 2768, an
bureau da L'Impartial.

M A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de L'Impartial

Fille de cuisine
est demandée. Entrée tout

, de suite ou à convenir. —
Paire offres Hôtel de la

1 Paix, Cernier. Tél. (038)
711 43.
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Werkzeugmaschinenfabrik
Aktiengesellschaft

FRITZ STUDER
GLOCK ENTHAL-THUN

Fur die Erweilerung unseres Fabrikationsprogrammes
suchen wir

Mechaniker
fur die Bearbeitung

Mechaniker oder

Maschinenschlosser
fur die Montage

Hilfsarbeiter
zur Ausbildung als Bohrer oder Schaber

Anmeldungen sind zu richten an die Betriebsleitung.
Telephonische Anfragen an Tel. (033) 2 26 37.

M A C H I N ES  A C O U D R E

WkwiVrJk^Tim
Service officiel pour le Jura bernois:

A. P I E GA Y
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

^ \̂ Nom: 

J *̂T Localité: 

CD Rue: _ _ _  ¦ 

Repose en paix bien chère soeur,
l 'épreuve est terminée.

Monsieur et Madame René Berger-Sud-
maiin et leurs fils à Zurich :
Monsieur Georges Berger,
Monsieur Maurice Berger;

Monsieur et Madame Léon Sudmann-
Heyraud : i
Madame et Monsieur Jacques Dubois- i

Heyraud et leur petit Philippe,
Mademoiselle Mariette Heyraud et

son fiancé .
Monsieur Paul Boichat,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à ;
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère soeur , belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Dîna SUDMANN
enlevée à leur tendre affection , ven-
dredi , après une longue maladie , sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1960.

^ 
L'incinération aura lieu lundi 15 cou-

rant.
Culte au crématoire à 15 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE PRESIDENT WILSON 19

S Le présent avis tient lieu de lettre de
i| 'aire part.

!IIW

^̂ ^  ̂™ -» "̂___™
»OUi IT NUIT

ROGER PELLET , 16. rue de la Balance
L À

A vendre
pour cause de départ :

Chambre à manger
Henri II composée d'un

buffet , une table à ral-
longes, 6 chaises 180 fr., 1
chambre à coucher com-
posée d'un lit à 2 places,
1 armoire à glace, 1 la-
/abo 280 fr ., \ salon com-
posé d'un divan , 1 glace,
2 fauteuils, 4 chaises, imi-
tation gobelin , 225 fr . 2
livans couches, 35 fr. la
pièce. 1 machine à coudre
Singer. 50 fr . Visible sa-
medi 13 février de 10 heu-
res à 18 heures, rue du
Parc 85, 1er étage à droite,
ou à partir de lundi , rue
du Parc 89, 1er étage à
gauche.
»

Le Porte- Echappement
Universel S.A. f\
Dépt. : VIBROGRAF V

^ 
J

Rue Jardinière 155

cherche pour son atelier de
contrôle, pièces détachées :

1 contrôleur ou
1 manoeuvre - mécanicien

pouvant être l'orme comme con-
trôleur. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Se présenter ou écrire à l'a-
dresse ci-dessus.

Jeunes
ouvrières

seraient engagées tout de
suite pour petits travaux
d'atelier. On mettrait au
;ourant . Semaine de 5
jours. — S'adr. à Fabrique
de ressorts Charles RY-
SER & Cie, Numa Droz .
158.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
*vpniie l>opnlrt Knh>rf 81_—_—_—_ _———_—.

IILJ r_^̂ ^C  ̂m> ana'9ésique, antispasmodi- jg
I L*_ ' L * 1 1 ^ue sur 'e r®seau vasculaire il__9u|̂ __Hn̂  cérébral et calmant sur le 

fl |
|̂ système nerveux . En o u t r e . JH

M̂ Togal provoque l' élimination JBJ
V̂ des éléments pathogènes. JMN

^> Les comprimé! Togal HH
M̂ sont éprouves 

it 
recommandes cl iniquemenl contre: flS

¦ R h u m a t i s m e  - Gout te  - S c i a t i q u e  AW Lumbago-  Maux de tète -Dou leurs  SE
g _ f n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  Jm&Ë
j m Togal mérite aussi vot re  c o n f i a n c e !  Il _^E§v>f3

wK vous libère de vos douleurs; un essai JHnÊÉis^
QV vous conva incra !  Comme f r i c t i on , pre- _Rï: '̂îi_i
V nez le Uniment Togal, remède très effi- __Ei8i*®j5
m cace] Dans toutes  les pharm, et clrog. ËBËrMïiM&rÛ

REPRÉSENTANT
Entreprise suisse romande dé-
sire s'adjoindre

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

dynamique, expérimenté et com-
pétent pour développer son
département de panneaux con-
treplaqués, agglomérés et stra-
tifiés. Visite de la clientèle,
organisation des commandes et
livraisons, approvisionnement.
Sérieuses références exigées.
Place d'avenir pour personne
capable.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, sous chiffre G. P. 2697, au
bureau de L'Impartial.

j

PAQUES 1960
Nice-Côte d'Azur

14, 15, 16, 17 et 18 avril
Deux nuits à Nice

Départ de La Chaux-de-Fonds :
jeudi 14 avril , à 13 heures,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

4 y2 jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions :

Garage S:.:weingrii_er & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

La Maison MONNIER , Tourelles 38
Galvanoplastie horlogère

engage

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres. Places stables.
Semaine de 5 jours.

AIDE DE BUREAU
Fabrique d'Horlogerie cherche jeune per-

sonne connaissant la dactylographie. Poste
intéressant.

Faire offre sous chiffre S. D. 2837, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre à Lausanne

boucherie-charcuterie
Installations modernes. Conditions intéres-
santes. — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre PL 80243 L. à Publicitas. Lausanne.
f  ; AFabrique des branches annexes

cherche pour 6on département mise
en travail , une

bonne dactylo
Paire offres sous chiffre P 10092 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

„ j

PRÊTS
jusqu 'à Fr. 5000.— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres,
discrètement et sans in-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement , event.

SANS CAUTION
Joindre timbre-réponse

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finan-
cement, case 199, Berne 7

FLEURIER WATCH Co., à FLEURIER
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir pour son bureau de fabrica-
tion

Employée
stable, consciencieuse, intelligente et
active. Dactylographie et sténographie
désirées mais pas indispensables. Tra-
vail intéressant et varié. Caisse de re-
traite.
Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion.

Je cherche
pour les samedis, une pla-
ce de chauffeur-livreui
ou autre emploi.

Faire offre sous chiffre
P. L. 2578 au bureau d«
L'Impartial .

I _-__ ^

WUSSéSê

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
a. avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04

V ;

I TAXIS MÉTROPOLE I
Volturet modernes et ^orihuiauiet
6 places IT. U.50 le tun.
Téléphone loui et nuit (039) 2 77 45
Paix 11 Léon Dro»

Immeuble
locatif

construction début du siè-
cle. Maison en bon état
comprenant 13 apparte-
ments. Série de 5 garages
neufs. Situation de pre-
mier ordre au nord de la
ville —- S'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret. Jardinière 87, té-
léphone 2 98 22.

Appartement
Employé CFF cherche

appartement de 4 pièces,
mi-confort, pour le 30
avril ou date à convenu-.
— Ecrire sous chiffre
G V 2862, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour le 31 mai i960. En-
vers 26, 2e étage, apparte-
ment de 3 pièces, tout
confort , Fr. 218.— par
mois plus eau chaude Fr.
4.50 le m3. — S'adresser
à l'Etude Roulet. Av. Léo-
pold-Robert 4, tél. 3 17 83.

Et si vous achetiez
t> de a.*

volaille
fraîche

à prix avantageux !
chez

GYGAX
Ic i  % 21 17 L.-Kobert 66

<-___»__ r ^*_* v

__» j &y
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 61»
et demain samedi

sur U» place du Marché
Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch trais
Cabillauds
Baudroies
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Champignons de Paris

frai»
i

Beaux poulets de Houdan
trais a t r  1.— ia uvre

Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la uvre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande
F MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

VOUMAR D MACHINES Co S. A. I
cherche pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds K|
et sa succursale à Hauterive , pour entrée tout de Bj
suite ou époque à convenir : B6

CONTREMAITRES I
pour ateliers d'usinage «E

*:«*_*__-.* ifliiijPî ipp-WMHbe, <.. >-—Vr •¦*¦- " '• ¦
1É* iijMHWi nTrrrii 'irnfOrtflMn#__irlW_nrtiBrnnoirfr '-riv .«,_««_j _̂, flK

MÉCANICIENS -MONTEURS I
ELECTRICIENS I

ALESEURS 1
FRAISEURS I
PERCEURS I

TOURNEURS 1
RECTIFIEURS I

Faire offres ou se présenter du lundi au vendredi , gs
soit à La Chaux-de-Fonds , rue Jardinière 158, soit ffi
à Hauterive (NE]. Il

H
_¦
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Nouvelles de dernière heure
Après des incidents à Amiens

Henri Dorgères arrêté
PARIS, 12. — AFP — M. HENRI

DORGERES, PRESIDENT DU MOU-
VEMENT « DEFENSE PAYSANNE »
ET ANCIEN DEPUTE DU DEPARTE-
MENT DE L'ILE ET VILAINE, DE-
MEURANT A PARIS, A ETE
ARRETE AUJOURD'HUI SOUS
L'INCULPATION DE COUPS ET
BLESSURES VOLONTAIRES.

Cette arrestation fait suite aux
incidents qui ont opposé hier à
Amiens des manifestants agricul-
teurs et des membres du service
d'ordre, et qui firent une centaine
de blessés parmi les premiers et 52
parmi les seconds.

M. Henri Dorgères a été arrêté sur
mandat d'amener du juge d'instruc-
tion d'Amiens. L'inculpé sera trans-
féré dans cette dernière ville dans
la journée d'aujourd'hui.

La radioactivité
cause-t-elle des troubles

héréditaires ?
UNE ENQUÊTE OUVERTE EN
ALLEMAGNE OCCIDENTALE

BONN, 12. — Suite à une sugges-
tion de l'Organisation mondiale de
la santé, il a été décidé d'organiser
prochainement en République fédé-
rale une série d'enquêtes et d'exa-
mens en vue de déterminer d'une
manière précise la nocivité des
rayons radioactifs. Cette série d'exa-
mens appelée à s'étendre sur une
période de quinze années, vise à ob-
tenir des renseignements précis per-
mettant de savoir si certaines ma-
ladies héréditaires, dont la fréquen-
ce s'est nettement accentuée, sont
provoquées par l'action de la radio-
activité sur les germes.

Le programme mis au point pré-
voit en premier lieu l'examen mé-
dical de plusieurs centaines de mil-
liers d'écoliers de Basse-Saxe, du
Slevsig-Holstein et de Berlin-Ouest
dans le cadre de la protection mé-
dicale scolaire, cet examen ayant
pour but de rechercher chez les su-
jets auscultés les éventuels symptô-
mes annonciateurs de maladies Hé-
réditaires courantes. Le groupe alle-
mand de recherches a classé dix ma-
ladies dans cette catégorie, parmi
lesquelles l'atrophie musculaire dont
l'extension continuelle ne manque
pas de préoccuper les milieux mé-
dicaux.

Une fusée «Hawk» détruit
une fusée «Honest John»
WASHINGTON, 12. — Reuter —

L'armée des Etats-Unis a révélé
jeudi que pour la première fois, une
fusée téléguidée avait détruit une
autre fusée téléguidée.

Elle a présenté aux journalistes
des films sur une expérience faite
au-dessus du terrain d'expérimenta-
tion de White Sands, dans le Nou-
veau-Mexique, le 29 j anvier, au cours
de laquelle une fusée anti-aérienne
« Hawk » atteignit en plein une fu-
sée « Honest John ».

Le chancelier Adenauer
porte plainte contre

un étudiant communiste
BERLIN, 12. — DPA — Le chan-

celier fédéral allemand Konrad Ade-
nauer a déposé auprès d'un tribu-
nal de Berlin une plainte pénale
contre l'étudiant communiste Klaus
Walter , âgé de 20 ans. La procédure
contre Walter, pour offense et ca-
lomnie de personnes politiques et
diffusion d'écrits hostiles à l'Etat
commencera au plus tard au début
de mars.

Walter est étudiant à l'Université
Humbold de Berlin-Est et membre
de la jeunesse communiste. Il avait
été arrêté le 11 janvier dernier lors
des manifestations illégales de la
jeunesse communiste à Berlin-Ouest
au cours desquelles il montra des
transparents portant des caricatures
du Chancelier et d'autres membres
du gouvernement de Bonn en rap-
port avec les menées néo-nazistes.

Déclaration de Werner von Braun

«Les Etats-Unis doivent
travailler

d'arrache-pied...»
BELLEVILLE (Illinois) , 12. —

AFP. — Devant un auditoire de 1300
personnes, le Dr Werner von Braun,
directeur de la section de dévelop-
pement des opérations de l'agence
des missiles de l'armée, a déclaré
hier soir que les Américains de-
vaient consentir de grands sacrifi-
ces pour faire face à la menace com-
muniste.

Nous devons savoir, a dit le Dr
von Braun, si une nation qui place
ses joueurs de base-bail et de
football au-dessus de ses savants et
de ses philosophes peut fair e face à
la compétition totale du commu-
nisme agressif et cependant pré-
server son niveau de vie.

Le Dr Braun a déclaré d'autre
part qu 'il n'était pas d'accord avec
« les alarmistes qui prétendent que
les Etats-Unis ont perdu leur posi-
tion de puissance de premier ordre ».
Mais ajoute le Dr von Braun, « nous
devons raidir nos forces pour faire
face à d'autres succès des Russes
dans le domaine de l'astronautique.
Nous aurons besoin de plusieurs an-
nées d'efforts pour arriver à leur
niveau et encore plus pour les dé-
passer ».

Sécheresse en Israël !
TEL-AVIV, 12. — ITIM — La pé-

riode actuelle de sécheresse qui sé-
vit en Israël, pose aux paysans de
graves problèmes. Un porte-parole
de l'Office israélien des eaux, a dé-
claré qu'à cause de l'insuffisance
(inhabituelle) des chutes de pluie,
le niveau des eaux a considérable-
ment baissé, surtout dans le sud et
dans le centre du pays. Le débit du
fleuve Jarkon a passé de 210 mil-
lions à 150 millions de mètres cubes.
Les quantités de pluie tombées en
Israël ne représentent que le 26 °,'o
de la moyenne des trente dernières
années.

L'Allemagne de l'Est se fâche
BERLIN, 12. - AFP. - Aussitôt après

sa nomination officielle au poste de
président du «Conseil national de dé-
fense» d'Allemagne orientale , M. Wal-
ter Ulbricht a annoncé jeudi soir à la
radio Est-Allemagne que de «nouvelles
mesures militaires de protection» seront
prises en Allemagne de l'Est du fait
que «le chancelier Adenauer n 'a pas
répondu dans le délai de 15 jours à
l'offre de négociations entre les deux
Allemagne».

La température s'est radoucie
BERNE, 12. — Toutes les villes

suisses, à l'exception de Glaris, qui
annonçait moins un degré, signa-
laient vendredi matin des tempéra-
tures égales ou supérieures au point
de congélation II neigeait un peu
partout. Toutefois, Bâle, Sion et Coi-
re annonçaient des chutes de pluie.

La Chaux-de-Fonds annonçait zé-
ro degré. Il y avait un degré au-
dessous de zéro à Bâle, Berne, Neu-
châtel, Bienne, Genève, Interlaken,
Lucerne, Montreux, Vevey, Olten,
St-Gall et Schaffhouse, plus deux
à Lausanne, Lugano, Locarno et Zu-
rich, plus 3 à Sion et à Brigue.

Madagascar négocie à Paris
APRÈS LA FÉDÉRATION DU MALI

la reconnaissance de son indépendance
La Communauté se transforme peu à peu en un Commonwealth

Paris, le 12 février.
Moins d'un mois après l'ouverture

des négociations entre la France et
le Mali (Sénégal et Soudan) en vue
de la reconnaissance de l'indépen-
dance à la nouvelle fédération , des

{ \Ds notre correspondant de Paril,
par téléphone

y J

pourparlers semblables se sont en-
gagés hier à Paris entre la France
et Madagascar. Cela résulte de la
promesse faite par le général de
Gaulle, à la session du Conseil exé-
cutif de la Communauté, qui se tint
à St-Louis du Sénégal en décembre
dernier.

C'est une phase exploratoire de
deux jours qui s'est ouverte, à l'Hô-
tel Matignon, entre M. Debré, pre-
mier ministre de la République fran-
çaise, et M. Tsiranana, président de
la Républiqr» malgache. La semaine
prochaine, les experts se mettront
au travail et ils siégeront probable-
ment jusqu'à la fin du mois de mars.

Diplomatie et armée
symboliques

La première question à régler con-
cerne la diplomatie, qui constitue
l'attribut essentiel de la souverai-
neté. Madagascar voudrait être re-
présenté directement à New-Delhi,
Johannesbourg, Londres, Washing-
ton, Rome et Moscou, ainsi qu'à
l'ONU. Dans les autres capitales,
c'est la France qui assurerait sa re-
présentation diplomatique.

En matière de défense, le gouver-
nement malgache ne peut faire face
actuellement à l'entretien d'une
armée importante. Il ne réclame
donc qu'une armée symbolique, la
Comunauté garantissant la sécurité
extérieure de l'île, en continuant de
disposer des installations aéronauti-
ques et navales existantes.

M. Devraigne
a des ennuis

PARIS, 12. — Ag. — M. Devrai-
gne, président du Conseil municipal
de Paris, a sympathisé avec les in-
surgés d'Alger. Aussi son cas a-t-
il été examiné par la Commission
de discipline de l'UNR.

En outre, les membres socialistes
du Conseil municipal de la capita-
le et du Conseil général de la Sei-
ne lui ont écrit qu'ils n 'assisteront
pas à la réception officielle qui sera
donnée le 17 février à l'Hôtel de
Ville en l'honneur de M. Manuel
Prado, président de la République
du Pérou , en raison de l'attitude
qu'il a affichée lors des événements
d'Alger, si cette manifestation se
déroule sous sa présidence.

Pour sa part , M: Devraigne a dé-
claré qu 'il assisterait néanmoins à
toutes les manifestations officielles
et notamment au dîner qu 'offrira le
président de la République, le lun-
di 15 février en l'honneur de l'hom-
me d'Etat péruvien.

V J

Madagascar restera
dans la zone franc

Dans le domaine économique, M.
Tsiranana a déjà fait savoir que son
pays resterait dans la zone franc et
dans le Marché commun, sous ré-
serve de quelques aménagements.
Faut-il rappeler que la France ab-
sorbe environ 50 pour cent des ex-
portations de la République Malga-
che et que celle-ci effectue 50 pour
cent de ses achats dans l'ancienne
Métropole ?

Quelques autres problèmes sont à
régler. En ce qui concerne l'ensei-
gnement supérieur, il faudra dire si
l'Université de Madagascar s'organi-
sera sur le modèle de l'Université
française ou si elle sera adaptée aux
besoins nationaux. Pour les télé-
communications, il est vraisembla-
ble qu'on s'en tiendra au statu quo.
Enfin , un accord devra être conclu

au sujet des matières premières
stratégiques.

Le processus, sera le même que
pour le Mali : . dans un premier
temps, la France transférera à Ma-
dagascar les diverses compétences
de la Communauté et, aussitôt après,
des accords seront conclus, par les-
quels la Républiques malgache fera
abandon à la France d'une partie
de ses compétences.

Indépendance ou
souveraineté internationale ?

Il eh résulte que Madagascar se
verra reconnaître l'indépendance, ou,
si l'on préfère, la souveraineté inter-
nationale, pour reprendre l'expres-
sion, du généal de Gaulle. Mais cette
indépendance sera actuellement li-
mitée, par la force des choses, Elle
ne deviendra totale que dans un
avenir assez lointain.

Quoi qu'il en soit, la Communauté
est en pleine évolution. Dès que le
Mali se vit reconnaître par de Gaulle,
à la conférence de St-Louis, le droit
à la souveraineté internationale, le
Président Tsiranana réclama la
même faveur pour Madagascar. On
peut croire que d'autres Républiques
suivront son exemple. La Commu-
nauté se transformera ainsi, peu à
peu, en Un Commonwealth.

J. D.

Sanglantes échauffourées à Amiens
Au cours d'une manifestation de rue

Les agriculteurs protestent contre la politique
gouvernementale

AMIENS, 12. — AFP — Des
heurts se sont produits dans le cen-
tre d'Amiens entre 15.000 manifes-
tants agriculteurs et les compa-
gnies républicaines de sécurité.

La rue centrale d'Amiens fut obs-
truée par des voitures tandis que les
manifestants jetaient des pierres
sur les forces de police.

A 18 h. 30, alors que la nuit était
tombée, ces dernières continuaient
à lancer des grenades lacrymogè-
nes sur les manifestants et à les ar-
roser à l'aide de lances d'incendie.

A 18 h. 45, un groupe d'hommes
des compagnies républicaines de sé-
curité qui stationnait à l'entrée d'u-
ne rue importante, a chargé et com-
plètement dégagé l'entrée de cette
rue ou gisent de grandes quantités
de pavés, de briques, de pierres et
de morceaux de bois provenant de
chantiers voisins.

Des cris séditieux
Au cours des échauffourées on en-

tendit quelques cris s'élever : « Al-
gérie française », « Vive Massu », et
« De Gaulle au poteau », etc.

Une centaine
de blessés

A la suite des incidents, on compte
une cinquantaine de blessés du côté du
service d'ordre et un nombre approxi-
mativement égal de blessés du côté des
manifestants.

Une centaine d'arrestations ont été
opérées.

Une protestation
La Fédération nationale des syn-

dicats d'exploitants agricoles a pu-
blié dans la soirée un communiqué
protestant contre l'action de la po-
lice « alors que les agriculteurs ma-
nifestaient dans l'ordre contre la

politique anti-agricole qu 'ils subis-
sent ». Apres avoir signalé que , par-
mi les blessés, figure le président de
la Fédération , M. Joseph Courau. le
communiqué s'élève contre « les in-
formations tendancieuses et ridicu-
les tendant à faire croire que la ma-
nifestation d'Amiens n'aurait pas eu
un caractère exclusivement profes-
sionnel ».
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Pour l'arrêt des essais
atomiques.

La Conférence tripartite de Ge-
nève, sur l'arrêt des essais atomi-
ques a tenu hier sa... 170e séance !
On en espérait un résultat positif.
Dans sa conférence de presse, en
e f f e t , le Président Eisenhower
avait annoncé que les U. S- A. sou-
mettraient jeudi aux experts une
nouvelle proposition : arrêt im-
médiat et déf int i f  de toutes les ex-
périences, à l'exception des explo-
sions souterraines de faible puis-
sance. Les U. S. A. espéraient ainsi
« calmer l'inquiétude du monde
quant aux retombées radioactives».
Ils souhaitaient aussi, par leurs
propositions, aider les négociateurs
de Genève à sortir de l'impasse.
Londres s'est rallié au point de
vue de Washington, où l'on estime
encore qu'il faudrait trouver un
moyen de faire participer la Chi-
ne communiste à l'accord qui pour-
rait être conclu.

Mais on est encore loin du but.
En effet : Moscou a toujours récla-
mé l'arrêt immédiat de tous les
essais nucléaires, et déjà l'agence
Tass a répliqué aux déclarations
du Président Eisenhower en disant ,
en substance, qu'elles n'apportent
rien de nouveau dans le débat. A
Genève même, le chef de la délé-

gation soviétique a déjà rejeté hier
le nouveau plan américain, en a f -
firmant qu'il est « absolument im-
possible d'arriver à un accord sur
de telles bases ». Mais à Washing-
ton, on ne perd pas tout espoir de
voir les Russes prendre néanmoins
les propositions américaines en
considération lorsqu 'ils auront eu
le temps de les étudier à tête re-
posée.

M. Gronchi est de retour.

Le Président de la République
italienne est rentré hier à Rome
de son voyage à Moscou. Après les
moqueries publiques dont il f u t
l'objet de la part de M.  Kroucht-
chev au cours du fameux * dialo-
gue », il fai t  preuve d'un optimisme
sans doute un peu forcé. Monsieur
K. ne lui a-t-il pas, en e f f e t , lancé
au visage cette apostrophe peu
amène : « Après tout, l'Italie de-
vrait se montrer modeste. N'a-t-
elle .pas , tout comme l'Allemagne ,
combattu contre l'U. R. S. S.? » M.
Gronchi, arrivant hier dans la ville

éternelle, — avec la promesse que
M.  Vorochilov lui rendrait bientôt
sa visite — a déclaré notamment
que, malgré les divergences de vues
constatées, sa visite en U. R. S. S.,
« a marqué le début d'un dialogue
utile et nécessaire, à condition qu'il
soit poursuivi dans un esprit de
bonne volonté.» Oui, à condition
que...

Déclaration de guerre à Israël ?

Le grand journal égyptien «Al
Ahram » rapporte jeudi que les
chefs des délégations des pays par-
ticipant à la session secrète du
Conseil de la Ligue arabe se sont
mis d'accord sur les circonstances
dans lesquelles la guerre pourrait
être déclarée pour empêcher le dé-
tournement des eaux du Jourdain
par Israël.

Londres et le réarmement allemand.

M. Watkinson, ministre de la
défense du Royaume-Uni > a défen-
du jeudi aux Communes le droit
de l'Allemagne occidentale d'avoir
des armes nucléaires. Pendant un
long débat il répondit à une mo-
tion travailliste de censure sur cer-
tains aspects de la politique étran-
gère du Cabinet. Apr ès discussion,
la motion de blâme travailliste a
été repoussée pa r 322 voix contre
233. J, Ec.

Grave collision entre
un autocar et un camion

AMIENS, 12. - AFP. - Sept per-
sonnes ont été tuées et une quaran-
taine d'autres blessées dans une col-
lision survenue 'jeudi soir entre un
autocar transportant des agriculteurs
qui revenaient des manifestations d'A-
miens et un camion venant en sens
inverse!*

Sous la violence du choc , tout le
côté gauche de l'autocar a été arraché
et le véhicule a été projeté contre un
arbre. Certains des bless as sont griève-
ment atteints.

Peu après cet accident, une automo-
bile ayant heurté l'amas de ferraille
qui restait de l'autocar , a été projetée
à son tour contre le camion qu 'elle a
incendié en prenant feu elle-même. Le
chauffeur du camion, qui était sorti
indemne de la première collision, a,
cette fois, été blessé.

7 morts, 40 blessés

NICOSIE. 12. — Reuter — De nou-
veaux entretiens ont commencé
jeudi après-midi à Nicosie entre
l'archevêque Makarios, le Dr Kut-
chuk et le gouverneur. Sir Hugh
Foot, pour trouver une solution au
problème des bases militaires bri-
tanniques à Chypre.

Nouveaux entretiens
à Chypre

Ciel en général couvert. Précipi-
tations. En plaine neige et pluie,
températures voisines de zéro degré
en plaine. Vent du sud-ouest faible
à modéré.

Prévisions du temps


