
La quinzaine aéronautique

Atterrissage à quelques mètres de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, au nord des bâtiments. (Photo Amey)

La Chaux-de-Fonds, le 13 février.

De récents essais et une démons-
tration effectuée à l'intention de la
police locale de La Chaux-de-Fonds
(représentée en l'occurrence par son
directeur, M. Eug. Vuilleumier, con-
seiller communal, le capitaine Ma-
rendaz et le Lt. Stoudman) avec le
nouveau Piper Supercub 150 CV. de
la section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Aécs. ont mis en relief ,
une fois de plus, l'extraordinaire
souplesse d'utilisation de cet avion
et son aptitude & rendre les plus
éminents services. Cet appareil iden-

tique aux machines utilisées dans
nos Alpes pour le sauvetage de
blessés, le parachutage ou le lar-
gage de matériel, est en fait l'ins-
trument idéal de « travail aérien ».
A ce titre, il est digne de la plus
vive curiosité.

Qu'entend-on au just e par travail
aérien ? Le terme est vaste et vague.
Il ne s'agit pas exclusivement, com-
me on pourrait le croire , des exer-
cices de trapèze « volant » — c'est
le cas de le dire — dont certains
acrobates offrirent le spectacle dans
le ciel de différents pays européens,
à des fins publicitaires. Certes la
publicité utilisa d'abord les ballons,
puis les dirigeables, les avions, enfin
les hélicoptères pour attirer, à l'aide
de procédés variés (panneaux ou
banderoles remorquées, inscriptions
de fumée ou de feu d'artifice, etc..)
l'attention d'un public nombreux sur
les mérites de divers produits. Mais
la contribution croissante de cette
aviation à l'activité économique et
sociale s'étend à bien d'autres do-
maines.

« Domaines classiques » d'abord,
tels que le taxi aérien. En quarante

minutes, le Supercub mène un pas-
sager de La Chaux-de-Fonds à Ge-
nève. Il n'en utilise guère Plus de
quarante-cinq pour le transporter à
Kloten, tandis qu'un bon quart
d'heure suffit pour le déposer à
Berne ou à Bienne.

Le Supercub excelle surtout dans
le transport sanitaire qui a pris une
rapide extension en Suisse, notam-
ment dans les contrées difficiles par
leur configuration physique, leur vé-
gétation, leur climat, enfin par l'in-
suffisance de leurs moyens de com-
munications.
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Un avion au service de la police et de la
population chaux-de-fonnières

Voici onze ans et demi que Caryl
Chessman attend - la mort dans sa
cellule de la prison de St-Quentin
en Californie . Le président de la
Cour suprême a, refus é un nouveau
sursis . passe ra-t-il donc dans la
chambre à gaz le 19 février  ? Du
monde entier proviennent des de-
mandes de grâce , ne fû t -ce  que par
le fa i t  qu 'attendre la mort pendant
près de douze ans est un châti-
ment su f f i samment  exemplaire pour
les fau te s  commises par Chessman.
On sait qu 'il a écrit deux livres dans

sa prison.

N'y a-t-il plus d' espoir ?

...dans un f i lm intitulé « Sus aux
Etoiles » : voici l'acteur allemand
Curd Jurgens — qui va s'identifier
au grand savant atomiste germa-
no-américain — photographié à
Kloten avec sa femme , le mannequin

parisien Simone Bicheren.

Il sera von Braun,

/PASSANT
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt — et

un brin d'amusement — le dialogue
échangé entre M. K, et le président
Gronchi.

On ne peut pas dire que les perspecti-
ves internationales en paraissent gran-
dement clarifiées pour autant. En re-
vanche les interlocuteurs se sont en-
envoyé mutuellement des «colles» qui ne
manquaient pas de pittoresque :

— Quand est-ce que vous adhérerez au
parti communiste ? a demandé le No 1
du Kremlin à son hôte...

— Et vous, quand est-ce que vous de-
viendrez démocrate-chrétien ? a répli-
qué le président Gronchi...

Bien entendu l'un et l'autre sont per-
suadés que leur régime l'emporte, et de
loin, sur les autres par ses qualités pre-
mières, et ses bienfaits. Et ils n'en dé-
mordront pas pour tout l'or du monde :
«Prenez mon ours, c'est le meilleur !» Le
vieux slogan reste toujours jeune ! Ni
les rencontres, ni les voyages, ni les
réceptions les plus fastueuses n'y chan-
geront quelque chose.

En attendant, on peut bien se deman-
der à quoi servent ces échanges de pro-
pos semi-ironiques ou badins ! Et vaut-
il la peine de dépenser tant d'argent et
de salive pour en arriver à ce résultat-
là ? Les peuples s'en amusent... La pro-
pagande s'en sert... Autant de copie
pour les journaux ! Mais la banalité de
ces «pointes» et ces «mots de choc» est
véritablement désarmante.

Désarmante...
Peut-être est-ce là le seul mérite

qu'on pourrait éventuellement décou-
vrir à ces «pensées profondes».

En effet. Comme disait l'autre, tant
qu'on discute on ne se bat pas. Et mieux
vaut encore s'envoyer des bobards que
des bombes ! Finalement, si la diploma-
tie à remporte-pièce déclenche un sou-
rire sur la physionomie des partenaires,
le monde entier s'en sentira peut-être
soulagé.

Momentanément, tout au moins...
Le Père Piquerez.

Pensée
Ayons des qualités pour en faire usage

et non pour en faire parade.
Ch. ROZAN.

L'ATOME A L'HONNEUR

Une usine-pilote vient d'être inaugurée à Toulouse.
D'autres seront ultérieurement construites.

Paris , le 13 février.
L'atome est à l'honneur. A Genè-

ve, on vient d'inaugurer le synchro-
ton à protons — quel nom barbare !
— du Centre européen de recher-
ches nucléaires (C . E. R. N.) , qui
group e douze pays ; cet appareil est
le plus puissant du monde et resti-
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Oe notre corr. particulier

(AMES DONNADIEU
V. 

tue à notre continent un prestige
qu 'il n'aurait jamais dû perdre.
D'Amsterdam on annonce qu'un
centre de recherches commun aux
six pays de l'Euratom va 'être édi-
f ié , en attendant qu 'un autre soit
construit en I talie.

La France ne reste pas en arrière,
puisque l'explosion de sa première
bombe semble imminente. C'est là,
on le sait, un sujet particulière-
ment délicat , de nombreuses protes-
tations s'étant élevées dans le mon-
de contre cette tentative. Convient-
il de s'engager ainsi dans la voie
des armements nucléaires ? D'au-
cuns disent : non. Mais la France
n'est pas de cet avis : « Pourquoi en
serais-je empêchée, alors que d'au-
tres le fon t ? » En vérité, il serait
grand temps de conclure un accord
international qui mette, f i n  à cette
course folle.

Fort heureusement , l'atome peut
aussi servir la paix. Je voudrais si-
gnaler ici une importante mesure
prise par la France, qui a été éclip-
sée par les événements d'Algérie et

le procès Jaccoud : l'inauguration ,
à Toulouse , de la première usine
productrice d' eau lourde. Ce n'est
encore qu'une « installation-pilote »,
qui sera suivie de plus vastes réa-
lisations, mais l'énergie atomique
française a fa i t  un grand pas vers
son indépendance.

Cinq ans de labeur acharné.

Le Centre d'énergie atomique (C.
E. A.) a pris , en 1953, l'initiative de
cette réalisation . Il a constitué , à
cet e f f e t , une Compagnie française
de l'eau lourde (C. F. E. LJ , qui
réunit deux importantes sociétés :
l 'Of f ice  national industriel-de l'azote
(O. N.  I .  A.) et l'Air liquide (A. L J .
Il a fallu cinq ans d'un labeur
acharné , et environ un milliard
d' anciens ' francs , pour aboutir aux
résultats escomptés. C'est ainsi que
les représentants des pouvoirs pu-
blics et les autorités civiles et mili-
taires de la région toulousaine, vien-
nent d'inaugurer la nouvelle usine,
qui se caractérise, pour le profane ,
par un amas de tuyaux, de colon-
nes, de compresseurs et de turbines.
Cette inauguration a été faite le
verre en main. C'était sans doute
la première fois  en France que le
vin était bu à la santé de l'eau.

(Voir suite en page 3.)

La France produira désormais
son «eau lourde»

La diététique : science nouvelle
ou nouvelle obsession ?

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Pour manger mieux, mangez des couleurs dans des couleurs

il
(Voir « L'Impartial » du 6 février)

Lausanne, le 13 février.
Mais la diététique ne se préoc-

cupe pas seulement de nos doses de
vitamines. Son vocabulaire aussi
comporte des tableaux intitulés :
« Richesse en protides, Richesse en
lipides , Richesse en glucides ».

Une enquête pittoresque
de D. DE GERIN RICARD

V /

Il s'agit de la teneur des aliments
usuels en ces matières qui nous sont
indispensables.

Là nous entrons dans le domaine
de nos besoins énergétiques, besoins
évalués en calories.

Hantise du siècle : les calories
Vitamines et calories sont les deux

pôles de la diététique, ou plus exac-
tement, les deux préoccupations de
nos contemporains : ils ont peur de
manquer d° vitamines, ils ont peur
de manger trop de calories .

C'est qu 'il importe de ne pas
absorber plus de calories que nous
n'en pouvons brûler car les calories
que nous ne dépenserons pas nous
feront grossir . Or, l'homme moderne
grossit parce qu 'il aime l'alcool ,
parce qu 'il est gourmand et parce
que, malgré qu 'il soit question tou-
jo urs et partout de sport, il fait peu
d'exercice. Ceci est particulièrement
évident pour l'Américain : tous ies
efforts lui sont épargnés, il use
d'ascenseurs, fait un travail séden-
taire, et surtout il se déplace en
voiture.

Dans un monde où la science
prolonge la vie et la jeunesse, c'est
finalement, l'automobile qui résou-
dra le problème de la surnatalité
par les accidents d'ordre matériel

et plus grave encore, par l'absence
d'exercice, l'empâtement.

Mesurez votre vie
aux crans de votre ceinture

La graisse enserre les organes,
glandes et cœur, les empêche de
fonctionner normalement. Des mé-
decins ont calculé que le temps que
nous avions à vivre est inversement
proportionnel au nombre de kilo-
grammes que nous avons en trop. Il
y a le faux « bel homme » comme il
y a le faux « beau bébé ».

« Une ceinture qui s'allonge, c'est
une vie qui raccourcit », tel est le
slogan des compagnies d'assurance
sur la vie en Amérique du Nord.

La Commission d'Hygiène de la
Société des Nations avait fait établir
le besoin en calories d'un homme
moyen , adulte , d'une trentaine d'an-
nées, pesant 65 kg., exerçant une
profession sédentaire , employé de
bureau ou équivalent en climat tem-
péré , soit 2400 calories par ration
alimentaire.

Le Dr Bertrand , le premier en
France à s'être consacré à la diété-
tique , préconise 4000 calories par
jou r jusqu 'à 16 ans ; après, 3000 et
au-dessous.

(Voir suite en p age 3)

Un journaliste avait fait  par t ie  du
jury d' un concours de beauté.
- |e t' admire , lui dit son collègue

de la rubrique des sports, je me de-
mande comment on peut assister à des
manifestations aussi stupides !

— Pourquoi pas ? répondi t l'autre. Il
n'y a pas beaucoup de différence entre
un match de tennis et un défilé de
jolies filles . Au match de tennis , tu
regardes tout le temps de droite à
gauche et de gauche à droite . Au con-
cours de beauté , tu regardes tout le
temps de haut en bas et de bas en
haut...

Similitude
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Au cours d'une longue croisière,
un jour , de Nagolet l'esquif,
au large de la Cannebière .
s'en fut donner sur un récif.

Nagolet et le quartier-maître

*'étant sauvés sur un radeau
virent im matin apparaître ,
A l'horizon... quoi? Un îlot !

Or, ils avaient pris dans la cale,
avant que sombre le bateau,
en prévision de 1a fringale,
une caisse de Banago.
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Ils vécurent donc des semaines
sans le souci du lendemain,
jusqu'au jour où le capitaine
d'un vapeur le» vit en chemin.
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L'aliment diététi que ^^£^S w S
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Bravo chérie!

Voilà précisément les bis-
cottes que je désire, les véri-
tables et incomparables

"B is cottes
ft OLANP

En vérité, les Biscottes ROLAND repré-
sentent quelque-chose de particulier,
un régal pour les gourmets. Exigez de
votre détaillant tout spécialement la
qualité-les fines et fondantes Biscottes
ROLAND logées dans le grand sachet
or si élégant. . .
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 16 février i960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Relations
parents et adolescents

par M. Pierre ZUMBACH,
tuteur général , Genève

I
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Pour raison d'âge, je CHERCHE en
qualité de

directeur commercial
d'une fabrique d'horlogerie, personne
expérimentée dans la branche , bon
vendeur , organisateur , connaissant
les langues , ayant relations avec la
clientèle et pouvan t voyager.
J'offre situation d'avenir , possibilité
de s'intéresser et de reprendre l'af-
faire qui est saine et connue. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre A 60696 X, â Pu-
blicitas, Genève.

'I J

Vos lunettes
sont un instrument
d 'optique du
meilleur spécialiste

P

ECULE CANTONALE
D'AGRICULTURE

CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier, par son enseignement théorique
et pratique, fournit une formation pro-
fessionnelle complète aux jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

Production laitière ; élevage bovin ,
porcin , chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue sur

un domaine de 90 ha . dont 30 affectés
à l'économie alpestre.

DURÉE DES ETUDES : 2 ANS
Ouvertur e des cours : début avril

Pour prospectus et programme d'en-
seignement , s'adresser à la Direction de
l'Ecole d'agriculture de Cernier (Neu-
chàtel).

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d activtte très étendu, expérience cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel-

Mine J. de POURTALES
26 Parc Château Banquet
Genève TéL (022) 32 74 13

Accordage de pianos: rr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : Q. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds. tél 2 81 01 Mêmes conditions

' pour tout le canton Délai de passage : 10 lours.



Un avion au service de la police et de la
population chaux-de-fonnières

La quinzaine aéronautique

Le Piper Supercub immobilisé à proximité immédiate de la station de départ du téléski des Bugnenets, dans
le massif du Chasserai. (Photo Amey)

(Suite et tin)

Expériences concluantes
Ces derniers jours, l'Aéro-Club des

Montagnes s'est livré à quelques
expériences du plus haut intérêt.
L'appareil a atterri à plusieurs re-
prises à proximité immédiate de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, sur
le champ situé au nord des bâti-

ments. Les décollages tentés tout
d'abord à charge réduite puis au
poids maximum, n'ont présenté
aucune difficulté. Ces essais ont eu
lieu respectivement sur soi sec puis
sur la neige. Grâce à son atterris-
seur mixte (roues et skis) le Piper
demeure très maniable au sol,
quelle que soit la nature du terrain.

D'autres atterrissages et envols
ont été réalisés au sommet de Chas-
serai (versant nord, près du relais
TV) , aux Bugnenets. à proximité
immédiate du téléski, à Tête-de-
Ran, à Pouillerel, bref dans plu-
sieurs endroits très fréquentés par
les skieurs. Le but de tels vols était
simplement de démontrer le rôle
prépondérant que l'avion peut jouer
aujourd'hui dans le transport de
passagers ou l'évacuation de blessés,
grâce à un gain de temps considé-
rable, à son étonnante sécurité et
au confort (cabine chauffée) qu'il
peut procurer au malade, ce qui?
constitue un facteur important mfc
le plan médical. Sur le Piper Super^*"

son adaptation aux sites et aux
besoins, à l'avion qui lui aura permis
de dominer son sujet.

Insistons encore sur les caracté-
ristiques d'observatoire mobile du
Supercub qui permettent aussi un
véritable inventaire botanique, zoo-
logique, minéral, l'exploration sous-
marine comme la prospection fores-
tière, la constatation de l'état des
sols, etc. Le Supercub est également
un outil, une machine agricole qui
par poudrage, pulvérisation, vapori-
sation. « nébulisation » assainit les
terrains ou les cultures de leurs in-
sectes ou de leurs champignons pa-
rasites, et assure aussi l'épandage
des engrais, puis l'ensemencement.

Domaines traditionnels
Ils incluent tous les moyens de

déplacement. Mais c'est certaine-
ment dans les recherches, le sauve-
tage,, le contrôle fl̂ e Je, ̂ MT rend

' les 'services les plus précieux.
- ¦ On-' salfr'fpie plusieurs pa$S«améri-
cains ou européens utilisent avec un
grand rendement cet avion dans des
régions peu peuplées. En France et
en Italie, la police a régulièrement
reours au Piper (en liaison radio
avec une voiture de commandement)
pour régler et surveiller le trafic
dominical sur les routes surpeuplées,
les carrefours importants et les gros
points de rassemblement. La police
vaudoise elle-même utilise avec suc-
cès le Supercub de la section lausan-
noise de l'Aécs.

Intéressée par ces expériences, la
direction de notre police locale dont
on apprécie le dynamisme et l'inté-
rêt qu'elle témoigne à tout ce qui

cub, un aménagement spécial est
prévu qui permet de le transformer
rapidement en avion - ambulance
doté d'une civière.

Du sommet de Chasserai à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, huit
minutes à peine suffisent pour ame-
ner un blessé à Ut porte de la salle
d'opération. Depuis Tête-de-Ran.
la durée du transport n'excède pas
trois minutes.

Les services publics, les services
médicaux, les associations sportives
de notre région doivent prendre
conscience de ce nouveau mode de
transport et d'évacuation, et savoir
que le salut des blessés peut dépndre
de l'utilisation croissante du trans-
port par air. Sait-on par exemple
que l'ambulance ayant un malade
à bord, mettra plus de quatre heures
pour relier notre ville à Zurich, la
vitesse du véhicule étant forcément
limitée par suite des dangers aux-

touche au progrès, se propose à son
tour d'étudier la possibilité d'utiliser
le Piper des Eplatures. Il est vrai que
par sa conception , ses qualités, les
équipements et dispositifs variés
dont il peut être doté, le Supercub
conduit à des résultats qui, lorsqu 'ils
peuvent être interprétés, révèlent
régulièrement une efficacité, un
rendement et des prix de revient
hautement encourageants. Cet avion
léger est bien « la bonne à tout
faire » du ciel.

G.-A. ZEHR.

quels on s expose des qu'on entre
dans le trafic routier ? L'avion sani-
taire lui, rejoint Zurich en trois
quarts d'heure... et le prix du voyage
coûte deux fois moins cher que par
la route !

Domaines technique et scientifique
Grâce à sa maniabilité aux basses

vitesses, le Supercub se révèle parti-
culièrement apte à la surveillance
des lignes de force (pratique cou-
ramment utilisée en Scandinavie) .
Cet avion constitue également un
parfait « trépied » pour la photo-
graphie aérienne d'art ou destinée
à la topographie, à la cartographie,
au cadastre. L'urbanisme de l'avenir
d'ailleurs devra peut-être sa clarté.

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et tin)

Attention , la diététique est une
science qui ¦réclame de la persévé-
rance, elle est mal appliquée dans
'les- familles, l'on s'y contente de for-
mules et de calculs approximatifs.
Le besoin en calories est fonction ,
non seulement de l'âge, du climat,
de la saison, du métier, mais encore
de la surface cutanée, c'est-à-dire
que de grandir ou de grossir donne
faim. On dit que «les gros dévorent»
c'est vrai et si on les fait maigrir,
ils ont moins faim.

« Individualiser » le régime
La nature ne se plie pas toujours

avec docilité aux lois de la diététi-
que. L'obésité peut être provoquée
par le surmenage du système ner-
veux, les fatigues intellectuelles, les
chagrins. Les soucis font grossir les
maigres et font maigrir les obèses,
ce qui est normal puisqu'un choc
psychologique, moral, provoque un
déséquilibre. Les obèses maigrissent
en restant au lit, les maigres gros-
sissent.

Le plus «commercialement» célè-
bre des professeurs de diététique est
Gayelord Hauser. Ce qu'il préconi-
sait dans ses livres, il y a dix ans,
est entré dans les mœurs :

« Utilisez chaque j our... ces cinq
aliments miraculeux : la levure de
bière en poudre, le lait écrémé en
poudre, le yaourt, le germe de blé, la
mélasse noire ou la cassonade. N'im-
porte lequel de ces cinq aliments
ajoutera cinq années — des années
pleines de forces et de jeunesse à
votre existence.»

A voir !
L'Apollon 35, le «plus bel athlète

de France 1936-43», Marcel Rouet, a
fondé le «Culturisme Intégral» et
publié des livres pour diffuser ses
idées.

Il faut , dit-il, «individualiser le ré-
gime». Avant de le composer, vous
devez savoir si vous êtes lymphati-

que, bilieux ou nerveux. Vous le
saurez très vite et de la façon la
plus simple en vous référant aux ta-
bleaux de tempérament connus de-
puis longtemps que Marcel Rouet
réhabilite. Regardez la couleur de
vos yeux ; s'ils sont gris-vert, vous
êtes lymphatiques, s'ils sont gris et
marron, vous êtes-bilieux... Les ner-
veux ont les yeuç noirs';les san-
guins les yeux blaus... On distingue
aussi les tempérajments en exami-
nant les mains, là démarche...

Le rôle des douleurs dans
l'excitation de l'appétit

Le célèbre restaurateur, M. Ray-
mond Paumier, est un ancien insti-
tuteur. Le premier en Europe, ira
eu l'idée d'u n .  restaurant scolaire.
A l'heure actuelle, presque toute la
population de 6 si 18 ans, à Mont-
geron (S. et O.) mange, à midi, au
restaurant. Menus calculés en fonc-
tion de l'âge et de la taille, équili-
brés de façon à ce que les enfants
aient leur ration quotidienne de
lipides, de glucides, de protides, de
vitamines et de calories, même si le
repas du soir pris rapidement en
famille doit être insuffisant ou mal
équilibré.

On commence toujours par des
légumes râpés, crus, et toujours en
assortiment, carottes, betteraves,
choux, céleri... du point de vue théo-
rique , plusieurs des légumes servis le
même jour font, quelquefois double
emploi car ils possèdent les mêmes
propriétés ou les mêmes vitamines.
Leur variété est nécessaire pour gar-
nir le plat, faire de jolis dessins co-
lorés, car, le premier M. Paumier a
dit sa certitude du rôle joué par la
couleur dans l'excitation à l'appétit
et à la digestion. Fait acquis, désor-
mais, dont se sont emparés les psy-
chologues qui discutent ferme sur
les couleurs à employer dans la dé-
coration des cantines.

D. DE GERIN RICARD

La diététique : science nouvelle
ou nouvelle obsession?

L'ATOME A L'HONNEUR

(Suite et f in)

Cette eau lourde ressemble à s'y
méprendre à celle qui sort de votre
robinet , mais elle a des propriétés
évidemment for t  d i f f éren tes .  Elle
est , avec le graphite , l' une des deux
substances qui permettent de pro-
duire, dans une pil e atomique , une
« réaction en chaîne ». Toutes deux
ralentissent les neutrons émis par
un atonie d' uranium, leur donnant
une vitesse telle qu 'ils puissent per-
cuter les noyaux d'autres atomes et
provoquer l'émission de nouveaux
neutrons.

Il existe actuellement trois famil-
les de réacteurs: les réacteurs à ura-
nium naturel ralentis au graphite ;
les réacteurs à uranium enrichi,
également modérés au graphite ; en-
f i n , les réacteurs à uranium natu-
rel ralentis à l' eau lourde. La Fran-
ce ne possède encore que des piles
atomiques appartenant à la pre-
mière et à la troisième catégorie,
elle songe à se doter d' un réacteur
à uranium enrichi.

Comment se fabrique l'eau lourde.
Revenons-en a l'eau lourde. Com-

ment se la procurer ? Jusqu 'à pré-
sent, la France était obligée de l'a-
cheter aux Etats-Unis ou en Nor-
vège. Mais cela coûte cher et a l'in-
convénient de faire dépendre un
pay s de puissances étrangères, dans
un domaine fort  important. D'où la
volonté des pouvoirs publics fran -
çais — et cela bien avant le retour
du général de Gaulle — de réaliser
une souhaitable autonomie.

L'eau lourd e est un mélance d'oxy-
gène et de deutérium. Le deutérium
se trouve dans l'eau naturelle, mais
dans des proportions infinitésima-
les. Il est donc coûteux de le pro-
duire par la distillation de l'eau.
Seuls peuvent se le permettre les
pay s qui disposent de courant élec-
trique en abondance : c'est le cas de
la Norvège et des Etats -Unis. Un
autre procédé consiste à distiller
l'hydrogène liquide, qui est produit
à partir de la synthèse de l'ammo-
niaque. Cest ce qui vient d'être fait
à Toulouse. Mais ^c'ést te" une 'opé-
ration très délicate ,̂ la distillation
de l'hydrogène liquide se produisant
à — 252°, soit à une température
voisine du zéro absolu. La moindre
impureté se solidifie et forme bou-
chon dans les canalisations.

Après de patientes recherches, les
problèmes technologiques les plus
ardus ont trouvé une solution. La
France a désormais une Compagnie
de l'eau lourde. Mais l'usine-pilote
ne donnera guère que 2 tonnes par
an. Comme son nom l'indique , elle
constitue un banc d'essai. D 'autres
usines sont prévues. En utilisant
le même procédé , il serait fac i le  à
la France de produire 60 tonnes
d'eau lourde par an, puisque cette
fabrication peut atteindre 10 % de
la production journalière d'ammo-
niaque, qui est de 600 tonnes.

Les deux grands fournisseurs d'eau
lourde du monde sont actuelle-
ment les Etats-Unis (800 tonnes an-
nuelles) et la Norvège (25 tonnes) ;
comme il a été dit, ils ont recours,
pour l'obtenir, à la distillation élec-
trique de l'eau naturelle. L'Angle-
terre n'a rien entrepris et achète
en partie la production norvégienne.
Quant à l'Allemagne occidentale,
elle utilise le même procédé que la
France et pr oduit environ 5 tonnes
par an.

Usages pacifiques ... et autres.
Il ne reste plus qu 'à répondre à

cette question : à quoi servira l' eau
lourde produite en France ? Elle
servira, tout d'abord , à de mutiples
applications de laboratoires, et ,
quand la production sera suf f isan-
te , au développement des réacteurs
de la famille uranium naturel-eau
lourde. Cette voie apparaît très pro-
metteuse : le Comité de l'énergie

atomique a un réacteur en projet ,
qui développera une puissance élec-
trique de 10 mégawatts et deman-
dera , pour son démarrage , 100 ton-
nes d' eau lourde.

La France , après avoir f a i t  ex-
poser au fond du Sahara une ou
plusieurs bombes A , voudra peut-
être, pou r disposer d' une plus gran-
de place au sein du «Club atomique» ,
fabriquer elle aussi une bombe H ,
ce qui demandera deutérium et li-
thium. Les usines à créer , sembla-
bles à celle qui vient d 'être inau-
gurée à Toulouse , y pourvoiront.

Enf in , les recherches nécessaires
pour l'obtention d'un hydrogène li-
quide très pur ont fa i t  sérieusement
progresser les connaissances dans
un domaine qui intéresse for t  les
savants : celui des fusées.  En e f f e t ,
les Américains voient dans l'hydro-
gène liquide un carburant de tout
premier ordre pour expédier dans
l'espace des engins qui exploreront
le Cosmos, à moins qu'ils ne soient
porteurs de messages moins pacifi-
ques à l'adresse de pays éloignés.

On touche ici, une fois  de pl us, à
la terrible contradiction qui existe
entre les réalisations pacifiques et
militaires, à la double finalité de
la Science. C'est ce qui faisait dire
à certains savants atomistes, il y a
quelques années, que l'humanité
courait à sa perte si eue persistait
à utiliser leur découverte à des f ins
guerrières. Mais que ne s'étaient-
ils rappelé plus tôt l'histoire du doc-
teur Faust, des alchimistes et des
apprentis sorciers ?

James DONNADIEU

La France produira désormais
son «eau lourde»

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

V J

BUCK
RYAN
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h.

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 13 FÉVRIER EN SOIRÉE
DIMANCHE 14 FÉVRIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE
¦— Une voix d'or qui accompagne le

charme, la finesse et l'élégance de
Paris :

Anne SANDRINE
— Les acrobates patineurs sur plate-
i form e :

Les NOELY'S

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



EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

La guerre du lait est terminée
(Corr.) — La Société coopérative de

consommation de Neuchâtel et environs,
qui s'était vigoureusement opposée à
l'augmentation du prix du lait décidée
en raison du coût de la nouvelle cen-
trale laitière construite à Vauseyon pour
fournir un lait impeccable, a fini par
se ranger aux arguments avancés, l'as-
surance lui ayant été donnée qu 'aucune
autre augmentation ne serait décidée. Le
lait sera vendu d'une façon générale
57 centimes le litre pris à la laiterie, et
59 ct. le litre livré à domicile.

La politique des logements
(Corr.) — Le Conseil communal de

Neuchâtel est en butte depuis quelques
jours à des attaques de la part des so-
cialistes de la ville au sujst de sa poli-
tique des logements. Un groupement
coopératif de construction lui reproche
en effet, de n'avoir pas su prévoir à
temps les besoins de la ville en loge-
ments nouveaux.

Désireux de remettre les choses au
point, le Conseil communal a convoqué
hier une conférence de presse au cours
de laquelle il a fait l'historique de l'ef-
fort entrepris dans le domaine de la
construction.

Il ressort des différents exposés pré-
sentés que le plan de construction prévu
a été soigneusement étudié depuis de
longues années ct que l'on peut , à l'heu-
re actuelle, prévoir des logements pour
7000 habitants nouveaux.

Trois conseillers
communaux vont se retirer
Les électeurs de la ville de Neuchàtel

devront élire cn mai un nouveau Con-
seil général. A son tour , ce dernier devra
procéder au renouvellement de l'exé-
cutif , c'est-à-dire du Conseil commu-
nal. D'ores et déjà , trois membres de
l'actuelle municipalité — sur cinq con-

seillers permanents — ont annonce qu'ils
déclineraient un renouvellement de leur
mandat , soit MM. Paul Rognon , radical ,
qui est actuellement président de la
ville. Paul Dupuis, libéral , vice-président
de l'exécutif , et Jean Liniger, socia-
liste.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un meurtrier

condamné
Dix ans de réclusion

ZURICH , 13. - Après quatre jours
de débats, la Cour dassises de Zurich
a déclaré coupable de meurtre l'im-
primeur Wilhelm Siegfried, né en 1916,
domicilié à Buelach. La Cour l'a con-
damné à 10 ans de réclusion, moins
325 jours de préventive et à 5 ans de
privation des droits civiques. Le juge-
ment correspond au réquisitoire du
procureur.

Au cours de la nuit du 22 au 23
mars 1959, Siegfried avait frappé et
grièvement blessé au visage son
amie, Martha Mensing, d'origine
allemande, qui devait partir le len-
demain pour l'Angleterre. La jeune
fille âgée de 24 ans, fut  jetée à terre
deux fois, mais elle réussit à se rele-
ver et à se coucher sur son lit, Sieg-
fried la remit debout et la frappa
une nouvelle fois de deux coups de
pied qui la jetèrent encore une fois
à terre puis il éteignit la lumière.
Lorsque Martha Mensing se tourna
sur le dos, elle fut étouffée par le
sang qu 'elle perdait. Après son acte,
le meurtrier traîna sa victime dans
sa voiture et partit avec le cadavre
dans la région de Rafz où il se pro-
posait de se jeter dans le Rhin avec
le corps de la victime. Mais le cou-
rage lui manqua et il ramena la
morte dans une forêt où il s'endor-
mit. Le jou r suivant, le meurtrier
se rendit à la police de Zurich et an-
nonça qu'il avait dans sa voiture le
cadavre d'une femme.

Chute d'un avion
Deux morts

BERNE, 13. - Lor8 d'un vol d'entraî-
nement, un avion d'exercice biplace du
type «AT-16» s'est écrasé au sol ven-
dredi à 9 h. 50 près de Nesslau (St-
Gall), pour des raisons non encore
élucidées. Son équipage était form é
du premier lieutenant Armando Mai-
zoni, né en 1932, marié, et du sergent
Richard Ullmann, né en 1937, céliba-
taire, tous deux pilotes de l'escadre de
surveillance, et domiieliés à Dueben-
dorf , qui ont péri dans l'accident.

L'affaire de la Banque
romande

Alexandre Z. libéré sous
caution de 70.000 francs

GENEVE , 13. — Vendredi , la
Chambre d'accusation a eu à s'oc-
cuper de la demande de mise en li-
berté sous caution du nommé. Alex-
andre Z., complice du nommé C.
ancien directeur de la Banque ro-
mande. Alexandre Z. est prévenu
d'abus de confiance et de gestion
déloyale dans ce que l'on a appelé
l'affaire de la Banque romande,. ,_ , . -

L'instruction en ce qui concerne
Alexandre Z. est terminée. Il a à
répondre de cinq infractions, tandis
que l'ancien directeur C. en totali-
serait vingt-sept.

Après délibérations, la Chambre
d'accusation a accordé la mise en
liberté d'Alexandre Z. sous caution
de 70,000 francs.

Les vins de Suisse orientale
vont aussi baisser de prix
BERNE, 13. — Suivant l'exemple

vaudois et neuchâtelois, les produc-
teurs de vin de la Suisse orientale
sont entrés en pourparlers avec les
cafetiers et restaurateurs en vue de
la réduction du prix à la consom-
mation. Tout laisse espérer que ces
pourparlers aboutiront à la fixation
d'un prix propre à stimuler l'écou-
lement de la récolte 1959. Il con-
vient de rappeler que les vignerons
de Suisse orientale, à l'instar de
leur collègues des autres régions vi-
ticoles du pays, ont pris à leur
compte une baisse du prix de la
vendange en automne dernier. Ce
fait incitera sans doute les cafetiers
et restaurateurs à adapter leurs
prix en conséquence, ce qui en dé-
finitive est dans leur intérêt car la
consommation augmentera.

A L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dans sa séance du 11 février , le
Conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses a arrêté le bilan
et le compte de profits et pertes de
rétablissement au 31 décembre 1959.
Déduction faite d'amortissements
pour une somme de Frs 5.888.151,78
et après attrib. de Frs 4.691.344 ,30
aux Caisses de pensions du person-
nel, le bénéfice net s'élève â Frs
24.581.677 ,62 contre Frs 21.019.573.02
pour l'exercice précédent. Compte
tenu du report de l'année dernière ,
s'élevant à Frs 1.537.839 ,50. une
somme globale de Frs 26.119.517 .12
est ainsi mise à la disposition de
l'assemblée générale ordinaire con-
voquée pour le 26 février 1960.

Le Conseil d'administration pro-
posera à l'Assemblée générale de
répartir un dividende de 10 Va, soit
Frs 50.- brut par action , d'attribuer
une somme supplémentaire de Frs
1.000.000 - aux Caisses de pensions
du personnel , et de verser Frs
10.000.000. - au Fonds de réserve
spécial.

Une somme de Frs 4.869.517 ,12
sera reportée à compte nouveau.

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pas os noirs
rédaction: elle n 'engage pas le journa/. J

Matches au loto.
Dimanche dès 16 heures, au Café du

Commerce, par le Mànnerchor Concor-
dia.

Samedi dès 16 heures , à l'Ancien Stand-
dans la Paternelle.

Dimanche dès 14 h. 30, Chez Roger ,
à La Jonchère, par le Club d'échecs et la
SPG des Geneveys-sur-Coffrane.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce , par les Cadets.
Grande salle , La Sagne.
Rappelons la soirée récréative et cham-

pêtre organisée pour aujourd'hui , sa-
medi à 20 h. 15, par l'Union des paysan-
nes.
Au Rex.

Pour les séances de familles, le Rex
a le plaisir de vous présenter un des
grands films de l'histoire du cinéma :
«Les Aventures de Robinson Crusoé» .
Une histoire qui a bravé les siècles... Un
merveilleux livre d'images admirable-
ment colorié... Un film qui passionne les
adultes et enchante les enfants ! Un vé-
ritable et extraordinaire spectacle de
familles ! (Parlé français - Enfants ad-
mis.) Séances : samedi : 14 h . 30 et 17
heures ; dimanche : 13 h. 30 et 15 h. 30 ;
mercredi 15 heures.

Im Rex...
...zeigt die Kulturfilmgemeinde La Chx-
de-Fonds das neue Dokument iiber die
Wege der europàischen Schwerindustrie
«Feuer an der Ruhr». Packende Aufnah-
men vermitteln elnen umfa.ssenden Ein-
blick in die gefahrvolle Arbeit kohle-
fôrdernder Bergleute und die irrlich-
tige Welt rauchender Hochôfen . Hinter
dieser titanisch anmutenden Technik
aber steht der Mensch mit seinem Ein-
zelschicksal , seinen kleinen Freunden ,
seinen Sorgen. Eine Rettungsaktion fur
verschuttete Bergleute , die in bisher un-
verdffentlichten Aufnahmen gezeigt
wird , ist dei- dramatische Hôhepunkt
dièses Films. Vorstellungen : Sonntag
17.30 (ab 12 Jahren; u Montas 20.30
Uhr.
Cinéma Ritz.

Simone Signoret, Grand Prix d'inter-
prétation à Cannes, avec Laurence Har-
vey, Heater Sears, etc., dans «Les Che-
mins de la Haute Ville» , tiré du «best-
seller » provocant de John Braine et réa-
lisé par Jack Clayton. Les épisodes les
plus réalistes ! Le dialogue le plus cru !
Simone Signoret dans le rôle d'une
amoureuse éperdue et délaissée y est
extraordinaire et bouleversante ! Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi une ma-
tinée à 15 heures. Dimanche deux ma-
tinées à 15 heures et 17 h. 30. Et sa-
medi 13 février à 17 h. 30, Cinédoc pré-
sente le merveilleux film du Cdt Cous-
teau : «Le Monde du Silence». En cou-
leurs. Explorations sous-marines, des
poissons multicolores, la Calypso, la
Faune marine. Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Boris Karloff avec Tom Uggan , Donald
Barry, Jana Lund, etc., dans un film
d'aventures fantastique en Cinémasco-
pe : «Frankenstein 1970» . Parlé fran-
çais. Les années de terreur qui viennent...
nées d'un «cyclotron» atomique... Epou-
vante ou hallucination ! Les personnes
nerveuses et impressionnables ne doivent
absolument pas voir ce film. Moins de
18 ans pas admis. Séances : le soir à
20 h . 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Le nouveau grand film de Claude
Chabrol «A Double Tour» , au cinéma

Corso.
Les critiques sont unanimes... «A Dou-

ble Tour » est un spectacle de choix , un
film passionnant , à l'interprétation ad-
mirable. Ce film passionne tout Paris
et fait sensation partout où il passe.
Pourquoi ? Parce que chaque scène de
«A Double Tour» est une petite mer-
veille, Chabrol sait peindre au micros-
cope le caractère et la psychologie de
ses personnages... Parce que vous n 'aurez
jamais vu représenté le Midi de la
France avec un tel bonheur de tonalité,
et un tel art des valeurs... C'est tout
simplement merveilleux... Le film est
admirablement réalisé, éclairé, monté...
C'est du très grand travail , et l'on sent,
en plus, une originalité , une personnalité
de grand metteur en scène.

A l'état civil
(Corr .) — On a enregistré en janvier

dernier, cinq naissances, trois garçons
ct deux filles, dont deux jumeaux : trois
mariages et deux décès : M Gaston
Soguel né en 1891 et M. Albert Moesch-
ler , né en 1899.

AVEC LES CONTREMAITRES
L'assemblée annuelle de la Société des

contremaîtres de Tavannes et environs
coïncidait avec le 40e anniversaire de
sa fondation. Ce groupement présidé
par M. Marcel Tïèche - de'"Reconvilier
groupe àctuéilertiehr 120 membres se
recrutant dan:, là "Vallée de Tavannes
et à Tramelan.

Un hommage ému fut. rendu aux
membres décédés au cours de l'exercice :
MM . Charles Alchenberger . Jean Leu ,
Armand Feuz et Gaston Soguel.

Quatre membres fondateurs étaient
présents : MM. Louis Bachmann , Hippo-
lyte Bassin , William Devaud et Armand
Maiislin.

Il fut décidé la création d'un Fonds
du Cinquantenaire pour fêter digne-
ment le jubilé de la section.

La confiance fut renouvelée au comi-
té dont le bureau est formé comme
suit : président : M. Marcelin Tièche ;
vice-président : M. Rémy Widmer ; se-
crétaire-correspondant : M. Walter Gi-
rod : secrétaire des verbaux : M. Albert
Schneeberger ; caissier : M. Gérard Bé-
guelin . MM. Gaston Haeni et Roger
Voutat reçurent là channe tradition-
nelle pour 20 ans de sociétariat.

La partie officielle terminée, les mem-
bres de la section prirent part à un
banquet d'anniversaire auquel étaient
conviées les épouses. Au cours de ce
repas on entendit M. Rohrer , président
central de la Société suisse des contre-
maîtres, et M Imboden , secrétaire per-
manent.

Félicitons pour terminer la section
des contremaîtres de Tavannes pour ses
40 ans d'activité et formons nos voeux
les meilleurs pour son avenir .

TAVANNES

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Une passante renversée

pur une camionnette
(Corr.) — Jeudi à midi , en rentrant

de la gare a bicyclette, Mme Robert
Bourquin a été rnnversée par une ca-
mionnette du village. L'infortunée pas-
sante fut relevée avec une fracture de
la clavicule, une plaie à ia tète et une

foile commotion : elle dut être coduite
à l'hôpital. Nous lui souhaitnos un
prompt et complet rétablissement.

La vie jurassienne

Contrôle de la marche des montres
(Corr ) — La statistique établie par

le bureau de St-Imier de contrôle offi-
ciel de la marche des montres accuse
pour l'année 1959, les chiffres suivants :

Montres-bracelet : avec mention 1049
et 37 sans mention ; échecs : 63. arrêts :
10 et retraits : 38, soit au tota l 1197.

Montres-bracelet de grande dimen-
sion : avec mention : 83. sans mention :
15 ; échecs 2, soit au total : 100 pièces.

Montres de poche : avec mention : 17 ;
sans mention : 2 ; arrêt : 1 et retrait :
1, soit en tout : Jl pièces

Epreuves spéciales : 18. ce qui nous
donne un total de monti es déposées de
1336. Il a été délivré l'an passé : 1203
bulletins de marche.
A la Commission de révision de l'échelle

tics traitements
Lc Conseil général , lors de sa séance

de janvier 1960, a désigné ses représen-
tants au sein de la commission de ré-
vision de l'échelle des traitements de
l'ensemble du personnel municipal. Le
Conseil municipal a complété cette
commission en y désignant MM. Char-
les Stampfli et Henri Boschung.

Au passage à niveau de l'Hospice des
vieillards

Les CFF envisagent sérieusement la
suppression du gardiennage de ce pas-
sage a niveau et l'installation de demi-
barrières automatiques, avec signaux
acoustiques et teux clignotants . Sur ce
projet , le Conseil municipal, qui tient
avant tout à la sauvegarde de la sécu-
rité des usagers de la route et des trot-
toirs, a décidé de soumettre l'ensemble
du dossier au Sureau suisse pour la
préventions des accidents, pour lui de-
mander son avis.

ST-IMIER

(Corr.) — La Caisse cantonale d'as-
surance populaire, plus communément
désignée sous l'abréviation CCAP à
Neuchàtel . vient de repartir sur des
bases nouvelles à la suite du décès de
son ancien directeur M. L. O. Schmidt.
Désireuse de renseigner le public sur les
nouvelles tâches qui lui sont assignées,
elle avait convoqué hier , dans ses lo-
caux de la rue du Môle, à Neuchâtel ,
la presse cantonale afin de la mettre
au courant du rôle qui lui est conféré
comme organe de l'assurance-maladie,
de lui montrer ses locaux rénovés et de
lui présenter son nouveau directeur , M.
J.-P. Robert.

M. P.-A . Leuba , conseiller d'Etat , avait
tenu à assister à cette conférence.

Le président de son conseil d'admi-
nistration. M. Ernest-Léon Strittmat-
ter , adressa à chacun des paroles de
bienvenue, en soulignant qu 'il est de-
venu habituel d'inviter la presse à des
manifestations marquant certaines éta-
pes de la vie d'une entreprise.

Pour la Caisse cantonale , l'occasion
était triple :
— le rôle nouveau confié à la CCAP
comme organe de contrôle de l'assurance
maladie,
— la modernisation récente de l'éta-
blissement.
— enfin l'entrée en fonctions du nou-
veau directeur.

Succédant au président du Conseil,
le nouveau directeur . M. Jean-Paul Ro-
bert, fit en premier lieu une brève
orientation générale sur le caractère
neuchâtelois de la _ CCAP, sa raison
d'être , son importance actuelle. Il don-
na ensuite la parole à trois de ses prin-
cipaux collaborateurs.

M. Gennaro Olivier! présenta l'histo-
rique de l'institution , créée en 1898 par
un vote unanime du parlement neu-
châtelois.

M. André Behra démontra ensuite
les tâches particulières confiées récem-
meent à la Caisse cantonale, devenue
organe de contrôle de l'assurance - ma-
ladie, ensuite du vote du peuple neu-
châtelois.

M. Sven Engdahl émit quelques con-
sidérations sur la justification des ré-
serves mathématiques et des placements
correspondants.

Reprenant la parole. M. Jean-Paul
Robert expliqua le système de tarifica-
tion de la Caisse cantonale d'assurance
populaire et ses avantages. Il releva
l'originalité de la solution donnée par
la CCAP à la couverture des risques
anormaux. Il évoqua ensuite les ten-
dances nouvelles que connaît présen-
tement le monde des asurances (assu-
rances collectives,, assmauaes de ris-
que et assurances complémentaires) , et
donna-enfin- certaines précisions sur les
derniers développements de la politique
tarifaire des sociétés d'assurance sur la
vie.

Apportant son conclusion personnelle
aux divers exposés. M. le conseiller d'E-
tat Pierre-Auguste Leuba eut des pa-
roles aimables pour tous les partici-
pants, et souligna d'une manière par-
ticulièrement heureuse le sens de cette .
séance d'information.

Les taches nouvelles
de la C. C. A. P.

Sous l'égide de LVInstitut Neuchâtelois»
et de la Commission scolaire

(Corr .) — A la tête de l'«Institut Neu-
châtelois» , M. Louis de Montmollin. an-
cien Chef d'Etat Major général , prend
des initiatives heureuses : la question de
la jeunesse et de l'avenir du pays est au
premier plan de ses préoccupations.

C'est ainsi que dans une quinzaine de
localités du canton , il provoque un entre-
tien public sur «La technique et la for-
mation technique», introduit et présidé
par M. Pierre Steinmann, directeur du
Technicum neuchâtelois, et qu 'accompa-
gnait aux Ponts , mercredi soir M. Sa-
muel Guye , directeur de la section d'hor-
logerie.

M. Louis de Montmollin honorait la
séance de sa présence. Le conférencier
sut, avec beaucoup de compétence, situer
l'importance de plus en plus grande de
la technique dans notre monde actuel :
il donna à la jeunesse nombreuse qui
composait l'auditoire des conseils pré-
cieux et des indications sur l'achemine-
ment de leurs études ou apprentissages.
L'entretien fut suivi d'une discussion
nourrie, montrant tout l'intérêt des ques-
tions traitées.

LES PONTS-DE-MARTEL

13 février
CINE CAPITOLE : 2030, Frankenstein

1970.
CINE- <3ORSO-y --15.00-^ -20?30, A Dou-

ble Tour . — 17.30, Topaze .
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Maigret ,  et

l 'A f fa i re  Saint-Fiacre. — 17.30,
Tahiti.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
La Brigade héroïque.

CINE REX : 14.30 - 17.00 , Robinson
Crusoé — 20.30, La Cite sans Voi-
les.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Les Chemins
de la Haute Ville. — 17.30 Le Mon-

de du Silence.
CINE SCALA : 15.00 - 2030, La M a j a

nue. — 17 .30, La Femme des au-
tres.

TREMPLIN DE POUILLEREL : Dés
14.45 , Concours de saut par le Ski-
Club. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00 Bachmann-Webcr, Neuve 2,
ensuite cas urgents , tél. au No. 11.

14 février
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Fran-

kenstein 1970.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , A Dou-

ble Tour . — 17.50, Topaze .
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Maigret et

l 'A f fa i re  i>aint-Fiacre. — 17.30,
Tahiti.

CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,
La Brigade héroïque.

CINE REX : 13 .30 - 15.30 . Robinson
Crusoé. — 17.30, Feuer an der Ruhr.
20.30, La Cité sans Voiles .

CINE RITZ : 25.00 - 17.30 - 20.30 , Les
Chemins de la Haute Ville.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La M a j a
nue. — 17.30, La Femme des au-
tres.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Ne-
gro Spirituals par les Compagnons
du Jourdain.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00 Bachmann-Wcber , Neuve 2,
ensuite cas urgents tel au No . U.
Coopératives , Paix 72 (de 9.00 à
12 .00 h.)

^ K I M I M I N  l o u R i s n o u t
© l* IMPARTIAL
Vue des Al pes : verg las, prudence
La Cibourg : verg las , prudence
t.a Tourne : V I M U I HS prudence

Midi et soir , en toutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

ZURICH . 13. — Au début de fé-
vrier 1960. les pourparlers . en cours
depuis le mois de novembre, de l'an-
née- dernière en vue de • renouveler
la convention nationale de la ma-
çonnerie et du génie civil ont abou-
ti à une entente qui a été ratifiée
le 7 février par les organes compé-
tents des syndicats et le 12 février
par le Comité centrai de la Société
suisse des entrepreneurs.

La nouvelle convention prévoit
notamment le renouvellement de
l'ancienne convention nationale jus-
qu 'au 31 mars 1963 avec certaines
modifications des conditions de tra-
vail dans le bâtiment.

Dans les villes de Lausanne, Ge-
nève, Zurich et Berne, les horaires
de travail sont réduits de telle fa-
çon qu'ils permettent l'introduction
de la semaine de 5 jours.

Dans le reste de la Suisse, les
parties signataires poursuivront la
réduction des horaires de travail
actuels pendant la durée de la con-
vention.

Pour toute la Suisse entrera en
vigueur le ler mars i960 une aug-
mentation des salaires horaires des
maçons de fr. 0,30 et des manœuvres
de fr. 0,20. De nouvelles augmenta-
tions de io centimes chacunes pour
les maçons et les manœuvres ont
été convenues pour le 1er mars 1961
et le ler mars 1962 . Ces augmenta-
tions de salaires comprennent la
compensation des réductions d'ho-
raires qui interviendront pendant les
trois années de la convention.

Enfin, la convention prévoit l'a-
mélioration de certaines prestations
sociales comme l ' indemnité de jours
fériés et l'indemnité en cas d'ab-
sences justifiées.

Cet accord réalisé après des pour-
parlers parfois difficiles garantit
pour l'ensemble du bâtiment et du
génie civil de la Suisse la pa 'x du
travail pendant les trois années à
venir.

C'est la première fois que le bâti-
ment , les représentantts des em-
ployeurs et des salariés signent un
contrat d' une aussi longue durée.

Nouvelle convention
nationale du bâtiment

A Genève

GENEVE. 13. — La neige qui est
tombée en abondance a fortement
entravé le trafic et a causé des dé-
gâts. En plusieurs endroits, de gros-
ses branches se sont rompues.

Vendredi matin, bon nombre d'au-
tomobilistes ont renoncé à sortir
leur voiture du garage. En ville ,
contrairement à l'habitude , bien des
places de stationnement n 'étaient
pas occupées. Pour les autres auto-
mobilistes, les motocyclistes et les
cyclistes, la circulation était extrê-
mement difficile du fait de la forte
couche de neige qui , fondant rapi-
dement, provoquait des flaques d'eau
et de neige.

D'importants retards se sont pro-
duits dans l'arrivée des trains dans
la matinée, un arbre s'étant abattu
tôt le matin près de Prégny sur les
lignes de chemins de fer et la con-
duit à haute tension ayant été dété-
riorée sur plusieurs centaines de
mètres.

Des arbres se sont abattus sur la
chaussée dans le quartier des Eaux-
Vives et aux Pàquis. Les services de
l'électricité ont dû intervenir pour
réparer des lignes et rétablir le cou-
rant.

La neige a causé
des dégâts
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Samedi MORTEAU
13 février Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

SKIEURS !
Dimanche MTg CHEV REUI L Fr. 14.50

n/
eVnt

h COL DES MOSSES Fr- 16-—
Dép. 6 h. LEYSIN Fr. 18.50

n. h Téléski de ChasseraiDimanche
14 février LES BUGNENETS
Dép 9 h. Enfant Fr. 2.50

Adulte Pr. 5 —

Dimanche BESANÇON, opérette «La Vieuuauuw Parisienne », le grand succès du
n^n o v, Théâtre du Palais Royal. Prix

p' M n- course et spectacle Fr. 19.—

Samedi BOUJAILLES Fr. 12.—
27 lévrier Dép 12 h. 45

COURSE EN AJOIE — Visite
M rij d'une fabrique de caquelons et
1er mars de la fabriQue de cigarettes
nén a h Burrus à Boncourt. retour parp' la France. Prix de la course

avec un bon diner Fr. 20.—

PAQUES
PARIS-VERSAILLES, 4 Jours Fr. 180.—
FRÉJUS-NICE, 4 Jours Fr. 175 —

Demandez les programmes

W& r?^«ĵ -_3R'Ïi ™ËÏ r*>1 3.4H.1*.

Paris... Rome... New-York...
Nos cadeaux fleuris partent avec Fleurop qui

transmet rapidement.
Mme P. Guenin-Humbert, Fleuriste-Décorateur

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

r Ù ï1
C E RT I N A

CH E R C H E

1 jeune employé
pour son département cadrans.

Le candidat doit connaître la bran-
che, avoir l'habitude de travailler
de façon indépendante, faire preuve
d'initiative et de bon goût, être apte
à seconder le chef du département
créations.

CERTINA
Kurth Frères S. A.

• Granges/So.

v J

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Dimanche TÊIÊSkl Ùl 0113886^1

Qép
eV

g
"
h
r LES BUGNENETS

Prix aller et retour Fr. 5.—

Besançon
Dimanches
2i et 28 Opérette a grand spectacle
février «LA VIE PARISIENNE »
DéP- 9 h - le grand succès du Théâtre

du Palais Royal
Prix : voyage et théâtre Fr. 19.-

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

I ___ ___ __ _ „____)

s
Fabrique d'horlogerie soignée S

C H E R C H E

Horlogers
complets

QUALIFIES.

Places stables. Semaine de 5 jours.

CORUM
RIES, BANNWART & Co.

Parc 107 b Tél. 3.17.15l /

CHEF DE FABRICATION
habitué aux responsabilités, à diriger du per-
sonnel, à l'organisation d'une fabrication, à
traiter avec la clientèle, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION

en qualité de collaborateur direct avec la di-
rection dans Fabrique de Boites de montres.

Faire offres sous chiffre F. A. 2959, au bu-
reau de 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, sous
chiffre D. P. 2869, au bureau de L'Impartial.

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

Entrée : tout de suite si possible.

Faire offres sous chiffre M.B. 2932
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour la

FACTURATION

EMPLOYÉE
sérieuse et capable, habile dactylo,
langues : français, avec bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais. Poste
indépendant avec responsabilités.
Semaine de 5 jo urs. Date d'entrée :
immédiate ou à convenir .
Personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres sous chiffre

T 40097 C, à Publicitas. Bienne.

r ^
Magasin de nouveautés

demande pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuses
qualifiées

pour les rayons suivants :

CONFECTION DAMES
TABLIERS POUR DAMES
CHEMISERIE ET
BONNETERIE MESSIEURS

Places stables et bien rétribuées. Les
lundis matin congé.
Personnes capables, sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée sous chiffre P 10244 N, à Publi-
citas , La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le ler mai 1960 à VILLE- ,
RET

appartement
de 6 chambres (dont 2 indépendantes)
avec cuisine, salle de bain , cave, buan-
derie, bûcher , grenier , jardin potager .
Situation agréable , grand dégagement.
S'adr. à M. Ch. Monnat, instituteur, à
Renan. Tél. (039) 8 22 64.

A vendre à

Dombresson
au centre du village, IMMEUBLE LOCATIF
avec garage, beau verger d'environ une pose
formant terrain à bâtir. Très belle situation.

Pour visiter , s'adresser à M. Max Rommel,
Dombresson, tél. (038) 7 13 17.

,

CFF ^R Gar6S de
..

¦¦Q3 La Chaux-de-Fonds
Â pfgj Le Locle et

-'mmm r̂ Saint-Imier
Nos beaux uo[/agcs...

Samedi et Dimanche 27/28 février
(2 jours )

SCALA DE MILAN
Samedi en soirée :

| CARMEN de G. Bizet
Prix : Fr. 110.— comprenant : le voyage

en lre classe, le logement, les repas
depuis le diner du ler jour au souper
du 2me jour.

Prix des places à la Scala :
lre, parterre , env. Fr. 48.—

- 2me, parterre, i 'èhv. ''Ttlr. 36 —
Nombre de places limité.
Délai d'inscription*T'20' février.

Ne manquez pas notre « sortie » du
ler mars

Visite d'une grande fabrique
moderne de montage d'automabiles

à Bienne et...
Diner gastronomique à Tàuffelen

Prix du voyage y compris le diner , dès
Le Locle Fr. 27 —
La Chaux-de-Fonds Fr. 26.—

V

A AVIS
/A I i I k\. * ' °"s lcs Propriétaires

j fï ï ilMJSk des voitures LLOYD
// LLOY P \^ l'agence officielle pour le

haut du canton de Neu-
châtel est dorénavant confiée au

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
M. Andrey — Tél. (039) 2 90 55

Rue des Moulins La Chaux-de-Fonds
dès le 15 FÉVRIER

Le garage de la Charrière dispose de l'outil-
lage et pièces nécessaires pour assurer un

service impeccable
Lloyd Service Suisse romande : garage

Plainpalais, Genève

\ À

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié, richement illustré, à

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33. Av Lêupuld-Robert Tél. 2 40 40

l'Ile vous présentera le

«Livr e Club» et le «Club
des Editeurs»

Christian Science
SOCIETE Ufc, LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h 46
_ | Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Msssieurs !
Chemises à vos mesures.
Réparation , cols et man-
chettes. — M. Kern-Pit-
tet , rue Jardinière 67, té-
léphone 2 24 06.

DAME SEULE
possédant quelques mille
francs cherche associa-
tion avec une personne
ayant aussi petit avoir ,
en vue d'ouvrir un petit
commerce de tabac. Faire
offres écrites sous chiffre
D A 2958, au bureau de
L'Impartial.

Scooter a canine
BMW Isetta. Messer-
schmitt ou Heinkel est
demandé à acheter d'oc-
casion. Payement comp-
tant. — Faire offres sous
chiffre D B 3008, au bu-
reau de L'Impartial .

JEUNE TAPISSIER pré-
cis cherche place pour fin
mars ou date à, convenir.
— Faire offres sous chif-
fre D M 2999, au bureau
de L'Impartial.

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.

BATTRISTE est cherché
par petit orchestre. Ur-
gent. — S'adresser M. Ro-
ger Pasquali , St-Mollon-
din 16, tél. « 039> 2 30 66.

APPARTEMENT 2 jeu-
nes filles cherchent ap-
partement meublé pour
fin avril . 2 pièces mu une
grande pièce) , cuisine, sal-
le de bains . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2626

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.

ACHAT COMPTANT
mutes voitures et camions, modèles récents

R SCHMID V E V E Y  Tel (021) 5 24 55

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 chambre
meublée, part à la salle
de i bains. Libre pour le
ler mars. — S'adresser
apiiès 19, h., chez . Mlle ..
Kapp, Forges 5. 
CHAMBRE meublée, au
soleil , part à la salle de
bains, à louer prix mo-
dique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2871
CHAMBRE chauffée , à
louer , au centre, pour le
15 février . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

_____ 2779
A LOUER dès le 15 fé-
vrier , 2 belles chambres
bien chauffées à. jeunes
hommes propres et sé-
rieux . Paiement d'avance.
— S'adresser Serre 9, 3e
étage à gauche.
A LOUER chambre meu-
blée avec pension , au cen-
tre de la ville. — Tél.
1 039) 2 90 60. 
BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains, à louer rue du
Locle 13, au 2me étage.

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
VESPA 125, à vendre mod .
57, parfait état . — Tel
2 46 09.
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.

PIANO brun , d'occasion ,
cn bon état, est deman-
dé à acheter. — Télépho-
ner au (039) 4 35 55.
QUI DONNERAIT ou
vendrait bon marché,
meubles usagés, à famille
nombreuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2947

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

r N

CYMA
CHERCHE

O U V R I È RE
pour travaux de remontage en ate-
lier. Semaine de 5 jours. • •¦>•'
Prière d'adresser offres manuscrites

"détaillées à '«m»™ - ' • "> •"<*'' '
CYMA WATCH Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds

V )

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.

itlRMMRRl
^̂ mW^̂ m̂mmmmmmm Â»B^

¦ CHERCHE pour travail en fabrique

JEUNE FILLE
ayant bonne vue. pour petits travaux
S'adresser Place Girardet I, en ville

Cultes de La Chaux-de-Fonds
i , .M x... Dimanche. 14 février , , , ,„ !  ,. i ..,

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ,

M. H. Barrelet.
;i 9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl, Ste-Cène ;
Temple de l'Abeille, M. H. Barrelet ; garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire , M. L. Clerc.

20 h„ petite salle du Temple de l'Abeille , M. E.
Jéquier.

8 h. 45, Grand Temple et Temple de l'Abeille
cultes de jeunesse.

f  11 h., Temple Indépendant , culte de Jeunesse.
^ 

11 h., Ecoles du dimanche à : Beau-Site, Ora-
toire, Cure , Grand Temple , Croix-Bleue, Presby-
tère, Charrière 19 et Temple de l'Abeille.

Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Robert ,
pasteur au Locle ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Planchettes : 9 h., catéchisme et école du diman-
che ; 10 h., culte , M. Claude Margot.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
Claude Margot.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;
10 h. 50, culte en langue allemande, M. Huttenlo-
cher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 10 h. 45, écoles
du dimanche dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 13 à 20 h, petite salle,
étude biblique.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 10.50 Uhr , Kinderlehre ;

9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

- 6 h 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermor ; 8 h 30
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon .
11 h., messe, sermon : 20 h 30. messe communau-
taire et allocution

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe sermon ; 8 h 30, messe des entants

sermon ; 9 h 45. grand' messe. sermon ; 11 h., messe
sermon ; 18 n. dernière messe ; 17 h 30. compile*
et bénédiction

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon de M. l'abbé J.
Frappa, communion , bénédiction.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
_ 9.45 Uhr , Gottesdienst ; il Uhr , Sonntagsschule;
- 15 Uhr , fur Tochter.

METHODISTENKIRCHE
Gottesdienst uei Fam P. Zeller, rue des Crêtets

84 . La Chaux-de-Fonds 20.15 Uhr
A K M  II. DU SALUT

9 li., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., soirée préparée par la Ligue du Foyer,
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Oj c i e t t à  CLGMA h mancU...
S'il est exécuté vendredi

prochain,

Caryl Chessman aura
un compagnon

dans la chambre à gaz
SAN FRANCISCO , 13. - UPI. - Si

Cary l Chessman est exécuté vendredi ,
il aura un compagnon dans la chambre
à gaz : Donald Cash , âgé de 32 ans ,
inculp é du meurtre de sa propriétaire.

Rien n 'est moins sûr cependant . Caryl
Chessman se pré pare en effet à faire
appel , pour la 14e fois , devant la Cour
suprême. Cash , de son côté , a demanda
hier à la Cour suprême de Californie
de surseoir à son exécution , allé guant
qu 'il a jusqu 'à lundi pour faire appel.

Donald Cash, au moment de son
arrestation , avait déclaré aux policiers
que , depuis un cerlain temps déjà , il
voulait  se suicider mais qu 'il n 'en
avait  pas le courage . Et il avait exp li-
qué qu 'il s'était? pour cette raison , dé-
cidé à tuer Mme Witherspoon , sa pro-
priétaire , de manière à laisser à l'Etat
le soin de le supprimer , lui.

En Autriche, la grippe
fait des ravages

VIENNE .13. — APA — En Autri-
che, l'épidémie de grippe est aussi
grave que la vague de grippe asia-
tique de 1957. Le 10 pour cent des
deux millions de salariés autrichiens
sont malades, L'Office du travail a
établi qu 'il en résultait une perte de
1,6 million d'heures de travail par
jour.

Le personnel des postes et des
chemins de fer , qui doit en partie
travailler en plein air, est particu-
lièrement atteint. Les hôpitaux sont
pleins. A Vienne, ils doivent refuser
300 mlades chaque jour. Les méde-
cins attribuent l'épidémie au revire-
ment du temps qui a passé d'un
froid sibérien à une relative chaleur.
On compte déjà cinq cas mortels.

Des sous-marins russes
sillonnent la mer Egée

et la mer Ionienne
ATHENES, 13. wAFP. - Une 'dou-

zaine de sous-marins soviétiques.basés
à Sassona , en Albanie , sillonnent ac-
tuellement la mer Egée et la mer
Ionienne , annoncent plusieurs journaux
grecs citant des sources autorisées.
Ces journaux précisent que ces submer-
sibles prospectent les rives de la Mé-
diterranée orientale afin d'y repérer
des criques ou des grottes où s'abriter
en cas de conflit.

Audience du Tribunal de police
Président : M.  P. A- Rognon . Gref -

f ier  : M . J . -C. Gigandet. Audience
tenue en la salle du tribunal de
l'Hôtel de Ville.

L'heure est grave , à n 'en pas dou-
ter. La Suisse jouit loin à la ronde
d'une solide réputation d'ordre , de
discipline et d'uniformité. Or, si nous
ne veillons pas au grain , le poten-
tiel élevé de confiance accordée à
la précision tout horlogère de notre
vie nationale risque d'en prendre un
sérieux coup. Jugez-en plutôt : jus-
qu 'à ces derniers temps on ne comp-
tait pas moins de trois types dif-
férents de plaques d'immatricula-
tion arrière qui se promenaient en
toute légalité sur nos routes ! Pour
notre bon renom, pour notre tran-
quillité, nos autorités ont finale-
ment résolu (dieu merci !) de se
pencher attentivement sur cet im-
portant problème.

Une circulaire émanant, sauf er-
reur , du service cantonal des au-
tomobiles, nous apprend que le can-
ton de Neuchâtel , pour sa part , ne
reconnaît dorénavant que les pla-
ques d'immatriculation portant l'é-
cusson aux trois couleurs : rouge,
blanc et vert. Plus question d'arbo-
rer le fameux écusson aux chevrons,
sous peine d'amende !

Avouez qu 'il était temps de met-
tre fin à cette anarchie. Car en vé-
rité, donner de manière aussi visi-
ble, aussi ostensible à l'Europe en-
tière, le spectacle du désarroi dans
lequel nous plongent les grandes
difficultés qui sont les nôtres, pré-
sente quelque chose d'humiliant. J'en
conviens, discuter du choix d'une
plaque, de sa forme, de la couleur
de ses écussons, n 'est pas une mince
affaire, et mettre tout le monde
d'accord , ne constitue pas davanta-
ge une sinécure. Heureux Russes et
joyeux Américains, de tels soucis
n'obscurcissent pas l'horizon poli -
tique de leurs hommes d'Etat qui
peuvent consacrer en toute quiétude
leur attention aux petits à-côtés de
la science nucléaire ou au lance-
ment des bébés-lune.

Mais revenons à nos chevrons. M.
M. bié'h 'que 'NèucR'âtélols du Haut t!)
est un farouche partisan des plaques
aux chevrons- Il va jusqu 'à en fa-
briquer. Mais la n'est pas la ques-
tion. Le 10 janvier écoulé, un gen-
darme le mettait en contravention ,
ses plaques n 'étant pas « confor-
mes ». Sur la base de l'article 63

Le petit jeu du téléphone
Démarche chaloupée, grande taille,

i*idée comme une rivière sous l'orage,
Mme P. décline son âge avec une
telle discrétion que l'oreille pour-
tant exercée du journaliste ne par-
vient pas à enregistrer. Ça n 'a d'ail-
leurs aucune importance.

Personne d'un certain âge, voire
d'un âge certain , elle téléphone en
pleine nuit à une mère pour l'in-
former que son fils flirtait avec une
barmaid. Voilà une plaisanterie qui
dépasse les bornes. Ce d'autant que
le mari au même instant, dort
bien tranquillement, aux rcôtés de
son épouse ! • - . -.¦-- -.¦

De telles accusations ne pouvaient
cependant laisser indifférent celui
qui en était victime. En compagnie
de son employé, il eut tôt fait de
retrouver la coupable dont il se
méfiait.

Enervés, les deux hommes ont-ils
de la L. A. et de l'arrêté fédéral du
10 mai 1957 d'ailleurs aboli et rem-
placé par celui du 9 mars 1959, le
Procureur général infligea à M. une
amende de 10 fr. Ce dernier fit op-
position, ce qui lui vaut aujourd'hui
de s'expliquer devant ce tribunal.

Me Geiser défend son client avec
une belle vigueur.

— Voyons, comment pourrait-on
condamner M. qui n'a ni rogné, ni
falsifié, ni modifié en quoi que ce
soit la plaque d'immatriculation ori-
ginale ! Il a simplement ajouté à
chaque bout un écusson suisse et un
écusson portant les chevrons. Il s'a-
git donc de trois plaques mises bout
à bout, mais séparées. Je vous le
concède toutefois, elles sont tenues
par un seul cadre.

Cela dit, Me Geiser s'en prend à
l'avis du Service des automobiles, ré-
digé selon lui « en petit nègre ». Le
défenseur fait ensuite remarquer
une erreur du Procureur qui s'est
appuyé sur l'article 63 de la L. A.
pour requérir alors que cet article
n'est plus applicable depuis le ler
janvier 1960.

Me Geiser s'est égalemen t donné
la peine de compiler plusieurs ouvra-
ges afin de prouver que l'écusson
aux chevrons n 'a jamais été abrogé
officiellement par le pouvoir politi-
que dans notre bonne République. Il
développe longuement cet argument
historique et héraldique avant de
conclure à l'acquittement pur et
simple.

L'excellent président Rognon s'est
accordé le temps de la réflexion. II
rendra .son jugement à quinzaine.

Ne pas dételer !
Ne pas dételer , tout est là ! A qua-

tre-vingts ans passés, le brave papa
Sch., portefaix à la gare, est toujours
en possession d'une concession com-
munale l'autorisant à poursuivre son
activité. En revanche , il y a cinq ans
que les CFF lui interdisent L'accès
aux quais, car Sch. aurait cessé dt
renouveler son assurance R. C, pa-
rait-il. Cette interdiction il l'a violée
plusieurs fois.

Notre octogénaire se défend com-
me un beau diable.

—Pensez pendant soixante ans
que j e leur ai rendu service ! Et
maintenant < ils > me fichent de-
hors ! Je veux une retraite, moi.
C'est pire qu 'en Russie, ici...

Le représentant des CFF est un
plaignant bien pacifique. Il dit toute
l'estime qu 'il porte à Sch. En date
du 28. 7. 1959, les CFF lui ont même
écrit une lettre de reconnaissance
pour les services rendus, lettre qui
rappelait d'ailleurs que son desti-
nataire n'avait plus accès aux quais
et qu 'il ferait bien de ne pas l'ou-
blier...

Aujourd'hui cependant , le plai-
gnant considère que la plaisanterie
a assez duré.

— Elle est tellement longue qu 'elle
finit par n 'être plus drôle du tout ,
comprenez-vous, Monsieur le Pré-
sident ?

Là-dessus, le papa Sch. explose :
— Y'a pas de loi pour empêcher les

vieux de travailler ! Que le chef de
gare me donne la moitié de sa re-
traite et je quitte. D'ailleurs ce
chef de gare j' vous dis que ça, c'est
lui qui dirige la commune...

Notre brave portefaix « déraille >
gentiment comme on voit. Aussi le
président décide-t-il d'en rester là.
Considérant que Sch. a été renvoyé
plusieurs fois devant le tribunal pour
les mêmes motifs, il le condamne à
une amende de 40 francs et à 5
francs de frais.

battu dame P. avant de l'amener
au poste pour s'expliquer ? Ou bien
s'est-elle blessée toute seule en tom-
bant , comme ils l'affirment ? Car U
y a plainte réciproque : Mme P.
pour coups et blessures, et la victime
du téléphone pour calomnie.

Me Zeltner ne cherche pas à mi-
nimiser la gravité de la faute com-
mise par sa cliente. Mais il demande
contre la partie adverse des sanc-
tions pour voies de faits.

Me Aubert fils dépeint dame P.
comme une intrigante qui adore les
commérages.

— Et si mes clients l'avaient
battue, l'auraient-ils amenée ensuite
à la police ? Voyons, ce n'est pas
sérieux !

Jugement de Salomon : le prési-
dent condamne Dame P à 80 francs
d'amende pour calomnie et les deux
hommes à 20 et 40 fr. pour lésions
corporelles.

Bon voisinage
D'un côté, Jules, Jeanne et Ida

qui totalisent bien à eux trois, plus
de deux cents ans d'âge. De l'autre.
Dame P. d'un âge respectable aussi
et S. beaucoup plus jeune. Deux
« clans » qui se détestent cordiale-
ment et , ce qui n 'arrange rien , ha-
bitent fou habitaient car S. loge
maintenant sous un autre toit) le
même immeuble.

C'est à peine si le président Ro-
gnon a le temps de poser sa pre-
mière question. Tante Jeanne dé-
marre déj à sur les chapeaux de
roues :

— Parfaitement , M'sieu le juge ,
ce vilain moineau de S. nous a trai-
tées de v... de « pouètes » bêtes, de
sales g-, de commères, de...

— Merci , je crois avoir compris ,
intervient paternellement le prési-
dent.

Au tour de dame D. maintenant.
D'un doigt chargé de dynamite, elle
vise la bande à Jules :

— Ces gens me traitent de folle
chaque fois que j e passe dans l'es-
calier. A cause de mon mari. C'est
lui qui les met' sic) contre moi.

— Vous êtes en instance de di-
vorce, n'est-ce pas ?

— Oui , M'sieu le Président, il y a
dix ans que ça dure...

S. entre en scène :
— Vous comprenez, moi j'peux pas

accepter ces choses-là. J'suis un
homme qui cherche la paix. J'suis
marié moi, et père de famille. Trois
enfants.

Jules intervient à son tour :
— S'il m'arrive quelquechose,

M'sieu le Président, ce sera de sa
part- Son doigt désigne S.

— Voyez, c'est bien ce que je di-
sais, il me prend pour un assassin...

Pourtant cette sombre histoire fi-
nira par s'arranger. Le Président
obtient la conciliation . Les deux
« clans » jurent de s'ignorer à tout
jamais...

G. Z.

LA CHAUX-DE-FONDS

La bombe française
a explosé

Dernière seconde

Paris, 13. - AFP. - La bombe
atomique française a explosé.

A Londres
Une fillette arrêtée
pour enlèvement

d'un bébé
LONDRES , 13. - AFP. - Une fil-

lette de 12 ans a été arrêtée hier soir
à la suite de l' enlèvement de Timoth y,
bébé de quatre mois , dans un grand
magasin de Sutton . Le père de l'en-
fant l'avait retrouvé quarante-huit heu-
res après le rapt couché dans son lan-
dau , au coin d' une rue de Sutton.

La fillette arrêtée a été incul pée
d'enlèvement.

Toute la police de Warwickshire
avait pris part à la recherche du bébé
et la télévision avait émis un appel
pathétique de Mme Stone demandant
au ravisseur de lui rendre son enfant.

Mort du fils du maréchal
Hindenburg

BAD HARZBURG , 13. - Reuter. - Le
général Oskar von Hindenburg, fils
du maréchal Paul von Hindenburg, est
décédé vendredi à Bad Harzburg, à
l'âge de 77 ans. Durant la seconde
guerre mondiale , il avait servi quelque
temps dans la Wehrmacht .

M. MIKOYAN VISITERA
LA NORVÈGE

OSLO, 13. - AFP. - L'avion rame-
nant de Cuba M. Anastase Mikoyan ,
premier vice-président du Conseil so-
viéti que , arrivera dimanche à Oslo. M.
Mikoyan effectuera une visite de deux
jours en Norvège.

Le spécialiste idéal de la chapellerie ,
Gioacchino Giaccomini , a présenté sa col-
lection d<j printemps. Elle comporte cettn
année plusieurs centaines de modèles de
chapeaux de toile pour dames et enfants.

M. Giaccomini semble avoir dé finitive-
ment conquis lc titre de « maestro » du
chapeau.

Tous ses modèles requièrent toutefois
un soin minimum. Parmi les mesures in-
dispensables , un traitement à l 'AMI JAP ,
l' amidon plastic moderne, s'impose.

Qui n«lt amidonner , amidonne à I 'AMI-
JAF I • M

Première présentation
des collections de printemps

!? POINTS DE VUE ̂

J
L y a donc une querelle autour du

Journal d'Anne Frank. J 'avoue que
je l'ignorais , l'autre jour , quand j' ai

assisté à l'admirable spectacle présen-
té par les Galas Karsenty sur notre
scène.

Mais franchement , ne vous en sou-
ciez pas. Comme dit un confrère ,, c'est
là ¦ une querelle d'Allemand , et qui ne
déshonore que celui qui la fai t .  D' une
part , il est exact que la famille Frank
a vécu durant prés de trois ans en-
fermé e dans des combles. D' autre part ,
elle a bien été exterminée. Par le ty-
phus ou dans un four , que voulez-vous
bien que ça nous fasse ? Toute cette
tragédie , qui f u t  celle de six millions de
Ju i f s , est bien arrivée à cause des na-
zis , et d' eux seuls : cela ne suf f i t - i l  pas ?

Il est bien évident que pour mettre le
Journal en scène , il fallut  le composer.
Avec les dires d'Anne. Vous voulez vie
faire croire qu'on a inventé ce mer-
veilleux prsonna ge ? Il  faudrait alors
être réellement génial de naturel , de
spontanéité , d 'invention. Si M.  Frank
avait écrit lui-même ce journal , c'est
lui qui serait le grand écrivain, car il
aurait créé un type de f i l le t te  comme
il n'en existe pas dans toute la littéra-
ture.

Ce qui m'émerveillait , dans le jeu de
Pascale Audret , c'est qu'elle disait des
choses qu 'on n'avait jamais entendues :
c'est une âme de f i l le , et de treize ans ,
qui s'exprimait là, et c'était un chant
étrange , torturant , un miracle.

Pas du théâtre ! me dit-on. Allons
donc : évidemment , ce n'est pas une
tragédie de Corneille , d' autant plus que
la pièce ne satisfait pas à l'unité de
temps, de lieu, de... Et après ?

Alors que dans ce texte, il n'y a pas
un mot de haine (et la haine ici serait
légitime) . Qu 'il se termine par cette
phrase immense, qui illumine l'Enfer.
< Je crois que, dans le fond de leur
coeur, les hommes sont quand même
bons >. 71 a fallu cependant qu 'on ten-
te de le souiller...

On n'y a pas réussi...
Ainsi pfui t  : laissez aller...

VERNES.

Samedi 13 février
SOTTENS : 1̂ .20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche. 13.30 Un
nouvel enregistrement de Carmen. 14.00
Un trésor national : nos patois. 14.20
Chasseurs de sons. 14.45 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.10 La se-
maine des trois radios. 15.25 L'auditeur
propose. 15.59 Signal horaire. 16.00 L'au-
diteur propose. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pavs. 18.20 Le Micro dans
la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.05 Bonsoir , joli e Madame ! 20.30
L'auditeur jugera ! 21.20 Radio-Lausan-
ne à Montmartre. 22.00 Toute latitude.
22.30 Informations . 22.35 Entrons dans
la danse ! 22.55 Instantanés sportifs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu. 20.35 Les Cent Chansons
de Gilles. 21.00 Géo Voumard et son
trio. 21.05 Ici la Suisse. 21.25 Les grands
noms de l'opéra. 22.05 Anthologie du
jazz. 22.20 Dernières notes

BEROMUNSTER : 12.05 L'art et l'ar-
tiste. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Joyeuse
fin de semaine. 13.00 Causerie. 13.10
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Extrait de
nos archives. 15 00 Le Magazine de la
radio et de la télévision. 15.30 Musique
légère. 16.40 Lieder. 17.00 Musique de
chambre de Frank Martin. 17.40 Choeur.
17.55 L'homme et le travail. 18.15 Jazz
d'aujourd'hui. 18 45 Radiomagazine pour
les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches du pays. 19 20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique à vent anglaise. 20.30 Histoire po-
licière. 21.3J Programme récréatif. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 17.45 Le Ma-

gazine féminin. 18.00 Week-end sportif.
20.15 Téléjournal . 20.30 Le Dernier Ro-
bin des Bois. 22.15 Télé-Flash. 22.25
Dernières informations . 22.30 C'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu -

nes. 17.30 Les merveilles du monde vues
au microsoop. 18.00 Mosaïque sportive.
20.15 Téléjournal. 20.30 Une famille en
folie. 20.55 Rendez-vous 'chez Peter
Frankenfeld avec l'Orchestre C. Du-
mont. Propos du dimanche. Téléjournal

Dimanche 14 février
SOTTENS • 7.10 Salut dominical.

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines ! 8.00 Concert dominical. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musi-
ques de chez nous. 12.44 Signal horaire.
Informations . 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Espoirs de la chanson. 14.00 Pièce
(Le Jeune Champion) , 15.05 Au ryth-
me du sport. 15.15 Reportages sportifs.
17.10 Une heure musicale romantique.
18.10 Vies et pensées chrétiennes. 18.20
La Ménestrandie. 18.35 L'actualité ca-
tholique. 18.55 L'Orchestre Boston Pops.

18:59 L'heure. 19.00 Les résutats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.26»*e Dau-
phin triste. 20.10 Couleurs en éventail.
20.30 Le Chaos. 21.45 Au banc d'essai.
22.30 Informations. 22.35 La Symphonie
du soir. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 14.00 La Fille du
tambour-major. 16.00 II était une fois.
19.00 Dimanche soir. 20.00 Comment se
fait un dictionnaire. 20.30 Paroles et
musiques. 21.30 Petite histoire amusante
des instruments de musique. 22.00 Musi-
que spirituede.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
Chant religieux. 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication catho-
lique chrétienne. 9.15 Oeuvres de Bach.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Musi-
que contemporaine. 11.20 Poèmes et
lettres. 12.00 Piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Musique
de ballet. 14.50 Vers en dialecte . 15.00
Concert populaire . 15.45 Sports. Musi-
que. Reportages et résultats. 17.30 Ici
et maintenant. 18.05 Musique de cham-
bre romantique. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Introduction à l'opé-
ra suivant. 19.45 Opéra. 21.30 Ballades
de Schiller. 211.50 Orchestre de la BOG.22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 17.15 Ciné-dimanche.

18.15 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.00 Téléjournal. 20.30 Les
Sentiers du monde. 21.30 Quelques suc-
cès des opérettes que vous aimez. 22.10
Présence catholique. 22.20 Dernières in-
formations.

Lundi 15 février
SOTTENS : 7.00 Masques et berga-

masques. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire Informations. 12.55 Le
Catalogue des nouveautés. 13.20 Musi-
ques sans frontières. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le rendez-vous des isolés
(Vingt Ans après) . 16.20 Musiques pour
l'heure du thé. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.00 Mantovani et
son orchestre. 13.25 Musique de chambre
de Chopin. 14.00 Recettes et conseils.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Musique religieuse contemporaine. 17.00
Poèmes.

——• Radio© •=—

Samedi , les routes seront mouillées
ou bien recouvertes de nei ge. Par pla-
ces il pourra se former une pellicule
de glace.

L'ETAT DES ROUTES

DES 13-14 FEVRIER 1960 SUR LES
TROIS SEMAINES DE VACANCES

Electeurs et électrices
inscrits

Forges : Neuchâtelois (hommes) 1141
(femmes) 1418, Suisses 1711, 2002, to-
tal 3420.

Charrière : Neuchâtelois 834, 1110,
Suisses 1375, 1692, total 2802.

Centre-Ville : Neuchâtelois 2520, 3336,
Suisses 3671, 4521, total 7857.

Total pour toute la ville : électeurs
11.252, électrices 14.079, soit en tout
25.331.

ETAT CIVIL DU 12 FEVRIER 1960
Naissances

Lohri Yves, fils de Maurice - An-
dré, mécanicien , et de Jeanine - Hu-
guette née Molliet , Bernois. — Sandoz
Pierre - Olivier , fils de Pierre - André ,
buraliste postal , et de Lucette - Hélène
née Matile , Neuchâtelois.

Décès
Incin . Chervet Willy - André , époux

de Erika née Portner , né le 22 mai
1908, Fribourgeois. — Incin . Sudmann
Dina - Laure, fille de Johann - Georg
et de Emma - Pauline née Liniger , née
le 31 mars 1900, Neuchàteloise.

i
Votation cantonale
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J^̂ îWW|̂ s  ̂ Le 

soleil 

pénètre généreusement au cœur de votre SIMCA ARONDE par le

£ if Synthèse du cabriolet et de ta berline. Ouvert, Les 4 larges portes sont le corollaire de sa
¦ m il procure cette merveilleuse sensation de longueur intérieure exceptionnelle qui permet
H m rouler au grand air. Fermé, il est totalement aux passagers une liberté de mouvement très

'- f̂erf^ÉÊtt Ê̂ÊÊ f̂"*" m^W Quelle révélation pour les connaisseurs qui pare-chocs en font une voiture courtoise. Les
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m*r '''' ¦¦ imË apprécient l'ARONDE, cette voiture équilibrée , phares asymétriques augmentent la sécurité.

IjÈ apPI^.' . ^|| A dont la fougue juvénile et la souplesse sont La nouvelle suspension quadri-filtrante ab-
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Exposition - Démonstration - Vente :
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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 â Etude Julien Girard , Notaire.
Tél. 3 40 22.

COUPLE
qui réfléchit finit par
choisir un meuble

chez Géminiani S. A.

!U^̂ Y\\YY»;;;::,'̂ -" \

H r\y\
\ 

 ̂
" Tél. (039) 2 76 33

\ 
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Rue Jaquet-Droz 29

PRÊTS
I de 500 à 2000 francs

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

J'ACHETERAIS

Auto
6 à 8 CV, de particulier,
modèle récent, non acci-
dentée. — Faire offres
sous chiffre H P 2933, au
bureau de L'Impartial.

Collectionneur
achèterait :
1 ancienne pendule neu-
chàteloise ;
1 pendule ancienne de ta-
ble ; ^1 morbier ancien ;
Mouvements de pendules
neuchâteloises ;
Boîtes à musique ancien-
nes, instruments astrono-
miques anciens ;
Tous instruments anciens
avec musique ;
1 oiseau chanteur ;

1 orgue de barbarie, vi-
trines pour collection-
neurs, aussi vitrines de
pendules neuchâteloises,
ou layettes bois dur ;
Montres anciennes ;
Armes anciennes.

Paire parvenir offres
sous chiffre D 19788, aux
Annonces - Suisses S. A.,
«ASSA», rue du Vieux -
Billard 1, Genève.

A VENDRE

1 projecteur
8 mm. Kodak-Brownle
avec transformateur. En
parfait état. Prix intéres-
sant. — Tél. au (039)
4 00 44.

C est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets

"""I» Nous avons édifie aussi des centaines de
maisons « Novelty » , dont le système a

J%00 !̂&m. été expérimenté depuis de nombreuses

M .J ŜÉÉ? x' É^^^^^^M Îlk. I Ces constructions, avec parois extérieures

'JÉÉÉÉÉP't- f̂lf p ®»SfPïljol'f '2"ifl' 'a maison en bois. Elles sont surtout
'
^^^^^^^^^^^^ m̂m^JmiA^ËmmmW appréciées pour leur isolation d'une
^P^H^&^ËI^g M̂HtBŜ SB^^̂  valeur excepti onnelle , d'où économie

WBÊ^̂^MẐ^ ^^^^^^^^S^^** Chaque construction est étudiée indivi-
8Mra&?3c sKÏ»àËliKflll  ̂ duellement , en fonction des besoins du
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pe de tout , contrôle tout et vous remet

II*!S2É&-S|2  ̂JSn«-i* fcP - !a ma'son c'^s en mams > à la date prévue.
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appréciées 
dans toute la Suisse

iaSsSSR. .. . ....,;.„ . .^̂ -.M ^S ^BtM~A.- ™:! m̂rVli ĝSs% Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
':'% ' nous faire part de vos intentions. Nous

vous soumettrons, sans frais ni engage-

I* v"*S«®»smLjL_ - "-y* ment, notre documentation et d'intéres-

K/1^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ĤMBMfchifc?^% santés suggestions.

• 4> mm, ht- J>f ' - r'I Wpyi spécialités de constructions (maisons
''wÈ<&®*W*ll IP^S^Pp^^î ^L " NoveIty *> villas-chalets , bungalows ,

k WÈÈf î» ME maisons « Multip lan n) et les « 7 avantages
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COMBINES
Nous vous offrons un
grand choix aux plus bas
prix.

chez Géminiani S. A.

CREDIT
aux meilleures conditions.
Pas de formalités. Discré-
tion absolue.

chez Géminiani S. A.

LUNETTES ACOUSTIQUES
APPAREILS MINIATURES

les plus petits qui existent
se portant directement derrière l'oreille, sans fil ni bouton.
Différents modèles, marques suisses et étrangères.
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre
spécialiste qualifie.
Prix divers , intéressantes facilités de paiement. i
Bulletin d'information sur demande.

CONSULTATION GRATUITE
MARDI, le 16 février 1960, de 14 à 18 h., chez

Place de la Gare l̂ gSËa^W 
Tél. (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergp latz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81
La maison spécialisée qui mérite votre entière confiance !

i |, „,—|, , , | n , i i i r*
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

INSTITUT PEDAGOGIQUE

« LES GAIS LUTINS >
Jardinières d'enfants - Institutrices
privées - Contact journalier avec
les enfants - Placement assuré des
élèves diplômés.

LAUSANNE — Jaman 10
Tél. (021) 23.87.05



C H R O N I Q U E  DU I A Z Z
Le trompettiste noir

S
I l'on ouvre le nouveau petit La-

rousse qui vient de paraître, à la
page 1334 on peut lire : Elisa-

beth II, reine d'Angleterre, fille de
Georges VI ; et quelques lignes plus
loin : Ellington Duke, pianiste, compo-
siteur et chef d'orchestre de jazz.

Cette coïncidence est peu ordinaire,
car Elisabeth II possède la discothèque
de Duke Ellington la plus complète au
monde et que son père avait collec-
tionnée. Les admirateurs de Duke se-
ront comblés eux en découvrant «Cat
Anderson plays at 4 a. m.», car ce
long-playing respecte la tradition elling-
tonienne avec beaucoup de soin.

Né en 1920 aux USA, William «Cat»
Anderson débute dans le jazz en 1942,
avant d'entrer en 1944 chez Duke Elling-
ton. Spécialiste du suraigu , ce trom-
pettiste joue d'une hauteur inusitée,
avec une attaque d'une précision in-
croyable. Souvent considéré comme un
acrobate sur son instrument, son der-
nier disque, enregistré en France, est
une réussite remarquable.

Les spécialistes de l'enregistrement ont
souvent remarqué que les musiciens de
jazz sont mieux inspirés tard dans la
soirée. A Paris , de nombreux concerts
de jazz débutent à minuit , et le 30 oc-

tobre 1958, un imprésario parisien reu-
nissait à 4 heures du matin dans ses
studios : Cat Anderson à la trompette,
Quentin Jackson trombone, Russel Fro-
cope clarinette, Jimmy Woode basse,
Sam Woodyard driims , tous musiciens
de l'orchestre Duke Ellington , plus au
piano un jeune musicien français : Geor-
ges Arvanitas.

Ce Long playing Columbia PF 1116,
comporte cinq enregistrements : Con-
concerto for cooti, Black & ten fantaisy,
Blues for Laurence, Aint misbehavin et
You're the cream in my coffee.

Concerto for cootie présente tous les
musiciens en solo, jouan t dans le style
wa wa, avec leurs instruments bou-
chés. Procope à la clarinette y devient
l'héritier direct des dons du grand Bar-
ney Bigard.

Black & ten fantaisy débute par une
introduction du piano et de la clari -
nette dans le registre chalumeau de cet
instrument . Puis, trompette et trom-
bone reprennent à l'unisson le célèbre

thème de Duke qui sera développé en
soli avec brio. Cat Anderson y perpétue
ses divers prédécesseurs chez Ellington :
Cootie Williams aux phrases très ner-
veuses, Rex Stewart aux sonorités bi-
zarres, ou Bubber Miley et sa célèbre
sourdine qui fit tant d'adeptes. Le col-
lectif final fera vibrer les puristes, tant
l'esprit est un souffle réchauffant de
jazz inspiré.

Blues for Laurence est joué dans
l'ambiance wa wa pour les trompette et
trombone, alors que Russel Procope bro-
de à la clarinette. Aint misbehavin est
joué très swing, dans le registre mé-
dium des instruments et su r un tempo
moyen très relaxe.

You're the cream in my coffee enfin ,
clôture cette séance «tardive», commen-
cée à 4 heures du matin, dans une am-
biance et dans un esprit que l'on souhai-
te voir reprendre par de nombreux mu-
siciens de passage en Europe.

Roger QUENET.

dot AndueMum

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Il n 'y a plus une carotte ni une

pomme de terre dans la cale, Petzi !
— Très bien , douanier , merci pour

ton aide ! Je dois me dépêcher mainte-
nant, pour prendre part au cortège 1

— Quelle dommage, Léonard , que tu
n'aies pas de voiture ! Te voilà obligé
de porter cette lourde charge sur ton
dos 1

— Oh ! mais J'en ai une, Petzi ! Mais
elle est si grande que tous les légumes
auraient pu y être placés à la fois !
Alors, mes amis auraient été privés du
plaisir de défiler avec leurs petites char-
rettes 1

— Vite, vite , Mademoiselle... ap-
pelez-moi l' ambulance...

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Une affreuse tempête avait dé-
tourné de sa route le cargo français
« Ville-de-Nice ».

Ce bâtiment, qui faisait le cabo-
tage dans l'archipel polynésien, était
parti de Nouméa pour rejoindr e les
lointaines îles de Gambier, qui com-
prennent une dizaine de petits îlots
que la France possède au sud des
îles Touamotou et qui ne comptent
pas plus de deux mille habitants.

En quittant la capitale de la Nou-
velle-Calédonie, le capitaine Stello
avait fait piquer son navire vers le
Sud puis, après quelques heures de

par [.énpn/d MASSfERA

navigation , l'avait fait obliquer vers
l'Ouest, afin de suivre cette ligne
imaginaire que l'on appelle le «Tro-
pique du Capricorne».

Son navire avait environ 3.500 ki-
lomètres à parcourir dans une ré-
gion désertique. En effet , les seules
terres que les marins pouvaient es-
pérer rencontrer, étaient les îles
Toubouai , dans l'Achipel de Cook,
qui sont les plus méridionales des
îles enchanteresses de la Société.

* * *
A l'issue de l'effroyable tempête,

le capitaine Stello avait fait le point
et découvert que son navire s'était
écarté de plusieurs milles de sa rou-
te primitive.

Pour l'instant, il voguait à l'ouest
des îles anglaises Kermadec, dans
un coin de l'océan Pacifique ou au-
cune terre n'existe.

Soudain , le lieutenant Marquet ,
qui arpentait le pont du cargo, aper-
çut une terre au devant du bateau.

Etonné, il appela le capitaine Stel-
lo qui examina, aussitôt, à l'aide de
ses jumelles, cette terre inconnue.

Il s'agissait d'un petit îlot prati-
¦qaement désertique où, «euls, quel-
ques maigres cocotiers se devinaient

— .C'est curieux, dit le capitaine
Stello, je n'avais pas connaissance
de celle île. Allons examiner les car-
tes.

Les deux officiers descendirent
dans la cabine où étaient rangées
les précieuses cartes marines. Au-
cune d'elles ne mentionnait l'exis-
tence de cette petite île.

— Ce doit être une «île fantôme» ,
conclut le capitaine Stello, qui con-
naissait bien la Polynésie pour y
bourlinguer depuis déjà de nom-
breuses années.

Comme son adjoint était nouveau
dans le métier, il expliqua :

— Le sous-sol marin de la Poly-
nésie est très volcanique. Souvent,
à la suite d'une éruption , des frag-
ments de terre émergent et restent
sur les flots durant quelques années
pour , la plupart du temps, sombrer
de nouveau à la suite d'une autre
éruption.

— Mais les cocotiers ? s'étonna le
lieutenant Marquet.

— Des noix portées par la mer ont
dû échouer sur cet îlot et . ainsi, don-
né naissance à ces arbres.

— C'est fantastique ! déclara le
lieutenant. Voulez-vous, capitaine,
que nous débarquions et visitions
cette île ?

— Si vous voulez, lieutenant ; mais
j e vous préviens que nous ne ren-
contrerons qu 'une terre aride, peu-
plée de crabes parfois très gros et de
coquillages.

— Qu'importe ! nous serons les
premiers à fouler ce sol vierge !...

Le capitaine Stello sourit et donna
l'ordre d'aborder l'île fantôme.

Quelques instants après, les deux
officiers et quatre marins débar-
quaient sur ce coin de terre perdue
et inconnue, jusque là, des humains.

— Cet îlot , déclara le capitaine,
vient des profondeurs sous-marines.
Peut-être, il y a des millénaires de
cela, ocupait-il déjà cette place ?

Soudain, en son centre, les Fran-
çais firent une étrange découverte.

Les ruines d'un immense palais se
devinaient.

Avec etonnement, les membres de
la petite expédition examinèrent :es
fragments de murs et dégagèrent,
d'une tourbe fétide, de jolis parquets
en mosaïque.

— Comment expliquez-vous ça, ca-
pitaine ? interrogea le lieutenant
Marquet.

— Ce sont les vestiges d'une civi-
lisation disparue, répondit le capi-
taine Stello, et ils prouvent que ,
jadis, la Polynésie formait un vaste
continent.

A quelque temps de là, un bateau
emmenait des savants et des techni-
ciens vers cette terre surgie du pas-
se.

Hélas ! le navire erra de longs
jour s dans les parages, sans pouvoir
retrouver l'île fantôme qui avait dû
reprendre sa place au fond des eaux,
emportant ainsi, peut-être à tout
jamais, son mystérieux et troublant
secret.

tC'têe f i m t ô m e.

Sacha Guitry a dit un jour à un ami :
— Je ne paie comptant que lorsque

je le suis. Par exemple, j'adore offrir
des saphirs aux femmes : Je les paie
toujours rubis sur l'ongle !

L'heure fatale.

i
— J'ai toléré assez longtemps que

tu fumes !

Un inédit de Sacha (Guitry) !

— Mais oui , je vous remercie, la
vente marche bien !

Problème No 646, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Couchent
sous les ponts. 2. Sera le premier. 3.
Devient souvent màt. Oblige à ou-
vrir l'œil. 4. TrSs maigre. Beaucoup
moins long qu 'une ballade. 5. Article.
Chanteur de charme. 6. Canton bre-
ton. Vit dans la soie. 7. Possessif.
Rempli. 8. Coupaient. 9. Souffrance
infligée à autrui. Pour montrer. 10.
Né. Préposition. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Se fait mettre
à la porte à peine embauché. Ad-
verbe. 2. Us peignent la crinière des
lions. 3. Etablissement hospitalier.
Chargés d'affaires. 4. Vient de savoir.
Quand venait l'ennemi, pendant les
vieilles guerres, c'est de là que par-
taient les balles meurtrières. 5. Reste
toujours demoiselle. Pronom. 6. Tra-
verses une rivière. Sert toujours
même quand elle est brisée. 7. Tra-
vail qui ne fait pas suer. Apparte-
nait à une tribu franque. 8. Menée
à bonne fin . 9. Alla au hasard. De
quoi saisir. 10. Prénom masculin.
Elles demandent des ligatures.

Solution du problème précédent

OfLaté chaUét

A la mort du Maréchal de Saxe, qui
était protestant, Marie Leczinska dit :

— Il est bien fâcheux qu 'on ne puisse
pas dire un De Profundis pour un hom-
me qui a fait chanter tant de Te
Deum.

A l'occasion de la mort du Maréchal
de Saxe, quelqu 'un écrivit :
Son courage

l'a lait admirer de chac . . .  1
Il avait des

rivaux, mais il triompha . . .  2
Les combats

qu 'il gagna sont au nombre de 3
Pour Louis, son grand

coeur se serait mis en . . . .  4
Pour tant

de Te Deum, pas un De Profun 10

Oraisons funèbres

.£Èm. ̂ -f ^ mW'̂ '
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— Moi je vais au 4e... et vous ?

Transport moderne
Descente en vol plané.

— Une petite surprise, Monsieur !
C'est tHie-fHis»**»> —.— ....«. .

— Ça vous va , Monsieur ?

, : n i
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1 Parlé français De la splendeur hautaine de la Cour d'Espagne... à l'atelier d'un peintre de génie... un amour qui secoua le monde ! p-j

SU m m  KSra Souhaitez-vous préparer le succès rie votre avenir  ?

ffi|̂ ®| î ia^SÉ! Désirez-vous, par vos capacités personnelles, vous
HII fiffiallj assurer un salaire plus élevé ct augmenter  ainsi votre

1 I I  i 'nic au lrava'l ?

Nous vous offrons cette chance !
La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passionnants lorsqu'une entre-
prise sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre dispo-
sition des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur.

Nous demandons pour compléter notre équipe, un

collaborateur
pour le service externe
capable, actif et dynamique.

Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan , une conception rapide,
entregent et bonne présentation, initiative et volonté inébranlables de se créer une belle
situation.

Si vous possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent à vous.

Nous vous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée dans la pre-
i mière maison d'ameublements de notre pays. En outre , vous bénéficierez de tous les

avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, caisse de retraite moderne.

Connaissances de la branche sont préférables, mais pas absolument indispensables puisque
nous vous offrons une form ation approfondie de conseiller-vendeur.

Votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit , photo, références et
copies de certificats est à adresser à

Pfister-Ameublements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel.
V J

m Importante entreprise romande de la branche alimentaire î&*

m cherche pour compléter son équipe de voyageurs, colla- K 1

«8 borateurs qualifiés ayant déjà fonctionné sur la route en j£|8

P| qualité de ggji

I REPRESENTANTS I
8§ Les personnes intéressées à ce poste devront être âgées fif -j

jjg de moins de 35 ans, jouir d'une excellente santé, et avoir &^
gl si possible une formation commerciale de base. fe|

J|jj Les candidats retenus seront astreints, en outre, à suivre g»
aï une période d'entrainement au siège de la société , puis Ëçx

jH sur la route, avant de se voir attribuer un rayon définitif. «S

wË Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo- ï%;

gj graphie, références, copies de certificats et prétentions de |§
B .salaire, sous chiffre 652-50, à Annonces Suisses S. A., &

la Lausanne. Igj

Nous engagerions pour la place de

La Chaux-de-Fonds
un collaborateur possédant une personnalité affirmée et ayant de
l'initiative à qui serait confié le poste d'

I ,. !['  M ' I 'i' " t l t i i  . l ilT.t r,o h ..OTir, M.l')f',ih ,11^,, J.rt ' | w;f Tin' '

agent principal
devenu vacant par suite de décès du titulaire.

Nous recherchons une personne âgée de 25 à 45 ans, ayant
une formation commerciale, si possible des connaissances appro-
fondies de l'assurance des choses et des aptitudes à la vente et
pour gérer un important portefeuille.

Nous lui offrons une activité indépendante et d'avenir, des
revenus très intéressants assurés par la stabilité de l'emploi, un
appui efficace par les inspecteurs de l'Agence générale et de la
Direction ; bureaux à disposition au centre de la ville.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vita e,
photo, copies de certificats et références à la Direction générale de
la Bâloise, Compagnie d'Assurance contre l'Incendie, Bâle 2.

s?Ç* -Y Y' / I

Ottomane |
Protège-matelas I

Matelas à ressorts |
180.— i

AU BUCHERON j |
Léopold-Robert 73 j
Téléphone 2 65 33 1

Pour ie 30 avril 1960 :

A LOUER
' RUCHE 25 a

4 chambres, hall , vesti-
bule, cuisine, bain , service
de concierg e, chauffage
central général , garage
chauffé.

COMBE . GRIEURIN
39 a

2 chambres, vestibule,
cuisine, bain , service de
concierge , chauffage cen-
tral général.

NORD 56
2 chambres, cuisine.

JARDINIÈRE 123
un garage.

Pour tout de suite :
GENERAL - DUFOUR 10
pignon de 2 chambres et
cuisine.

TEMPLE - ALLEMAND
107

1 local avec entrée sur
la rue.

LEOPOLD-ROBERT 88
2 bureaux , chauffage cen-
tral général , service de

concierge, ascenseur.

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

La Vitrerie Marc Schlep-
py, Terreaux 7, à Neuchâ-
tel, cherche un

VITRIER
et un

ENCADREUR
qualifies , ainsi qu 'un

JEUNE HOMME
qui serait mis au courant.
Places stables. — Faire
offres ou se présenter.

Buffet C.F.F, Le Locle
cherche, pour tout de sui-

. te ou à convenir

garçon ou
fille de cuisine

Tél. (039) 5 30 38.
CYMA

CHERCHONS j

sténo-dactylographe
habile, connaissant l'allemand et
l'anglais. La préférence sera donnée
à une personne ayant déjà quelques
années de pratique. Semaine de 5 |
jours. \
Prière de faire offres détaillées
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

\ I

Le
• - . 'l' .;;:|i 

¦

c h e r c h e :

V E N D E U S E S
qualifiées

pour ses rayons de

• PAPETERIE
• TISSUS
• CONFECTION
• LAYETTE
• PARFUMERIE
• RIDEAUX-TAPIS

VENDEUR QUALIFIÉ
pour son rayon d'électricité

Se présenter au 5eétage

Atelier de mécanique engage

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

travail indépendant. Event.
appartement 2 ch. avec con-
fort à disposition.
CHARLES FAVRE & Cie
La Neuveville
TéL (038) 7.98.25.

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.

BIJOUTIE R
créateur de modèle d'habillement de
la boite 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.

Cherché d'occasion un grand

CHARIOT
REVOLVER

pour tour S. V. 102, en bon état.
Offres écrites avec prix sous chiffre
L A 2956, au bureau de L'Impartial.

Cherchez-vous !
du personn el qualifie L

et fidèle? jj
Faites un essai avec g
une petite annonce I

dans les

Btrnifdtt
îagtf -îlndiridrtfli

Mûnsingen BE
Tél. 031 6813 55
34 102 abonné»

(Traductions
gratuites)

ORGANISATION KEYSORT
cherche pour

Fabri que de boîtes de montres située dans le Jura neu-
châtelois i

1 EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Nous demandons : esprit d ' initiative

personne énerg ique
pratique de la comptabilité indus-
trielle
connaissant , si possible , le système
de cartes perforées KEYSORT

Nous offrons : conditions de travail agréables
salaire en rapport avec capacités
semaine de 5 jours

Adresser offres avec curriculum vitae , photographie et
prétentions de salaire à Organisation Keysort , 17, ave-
nue de la Gare , Lausanne.

Ne pas se présenter sans être convoqué.
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Les Suisses battus

à Zurich
Voici les résultats de la réunion inter-

nationale sui- piste disputée au Hallen-
stadion de Zurich. — Omnium profes-
sionnels, course contre la montre : 1.
Faggin (lt) ' 1' 03"4 ; 2. A. von Beuren
(S) V 03"5 ; 3. Arnold (Aus) 1' 03"8 ;
4. Ziegler (Al) 1' 05"3 ; 5. Schulte (Hol)
V 05' 6 ; 6. Anquetil (Fr) V uo .. —
Course aux points : 1. Arnold, 23 p. ; 2.
Anquetil , 22 p. ; 3. A. von Bueren , ï L p. ;
4. oéàuite, 15 p. ; 5. Faggin, 12 p. ; G.
Ziegler , t> p. — Course par élimina-
tions : 1. Arnold ; 2. Faggin-; 3. Anque-
til ; 4. Schulte ; 5. Ziegier ; t>. A. von
Bueren. — 30 tours derrière motos : 1.
Arnold, 7' 05" (moyenne 63 km. 525) ;
2. A. von Bueren ; 3. Ziegler ; 4. An-
quetil ; 5. Faggin ; 6. Schulte (chute) .
Classement gênerai : 1. Arnold (Aus)
b p. ; 2. A. von Bueren iS) 13 p. ; 3.
Faggin dt) 13 p. ; 4. Anquetil (Fr ) 15
p. ; o. Ziegler (Al) 18 p. ; 6. Schulte
Oiol) 19 p. >

roursuite professionnels : Post (Hol)
rejoint Wirth (S) au 18me tour, après
5' 3b" de course. Temps de Post pour
les 5 km. : 6' 04"7.

uemi-iond (2 manches de 30 km.) ,
lre manche ; 1. Timoner (Esp) 26' 27"4;
2. de ±-aepe (Be) ; 3. Koch (Hol) ; 4.
Petry (Al) ; à un tour : 5. O. von Bue-
ren ; 6. Bûcher (S).

2me macnhe : 1. Bûcher, 26' 25" ; 2.
Timoner ; à un tour : 3. de Paepe ; 4.
Koch ; à trois tours : 5. O. von Bueren;
à quatre tours : 6. Petry. — Classement
général : 1. Timoner (Esp) 3 p. ; 2. de
Paepe (Be) 5 p. ; 3. Bûcher (S) 7 p. ;
4. Koch (Hol) 7 p. ; 5. O. von Bueren
(S) 10 p. ; 6. Petry (Al) 10 p.

Le tour préliminaire est terminé
Le tournoi des jeunes «Espoirs» du hockey sur glace

Ce tournoi de jeunesse nous a
permis de constater l'intérêt pris par
toutes les équipes inscrites à cette
compétition. L'effort fait actuelle-
ment dans tout le pays pour renou-
veler les cadres du hockey a trouvé
dans ces rencontres et particuliè-
rement dans la coupe interville de
Genève, sa récompense.

Les différents matches disputés
sur la patinoire des Mélèzes ont
permi de constater la qualité de pa-
tinage des participants et la tech-
nique plus que satisfaisante présen-
tée par ces équipes de jeunes.

Avant de passer aux résultats de
ce tour préliminaire, il faut remer-
cier tous ceux qui ont oeuvré à la
réussite de ce tournoi. Travaillant
dans des conditions parfois difficiles
ils n'ont ménagé, ni leur temps, ni
leur patience. Dans la crainte d'o-
mettre quelques-uns de ces dévoues,
nous ne citerons pas de noms, ex-
ception faite des juniors du H-C.
local pour les rencontres qu 'ils ont
disputées contre les sélectionnés en
vue des matches intervilles de Ge-
nève.

La situation avant les finales
^"nKwr-m-am^oriê A...

Dans le groupe I, les Faucons se
classent au premier rang avec cinq
matches gagnés et aucun point per-
du. Cette équipe a marqué une ving-
taine de buts. La deuxième équipe
classée n'a perdu qu 'un match. Voi-
ci du reste le classement :

J. G. N. P. Bute P.
1. Les Faucons 5 5 20-2 10
2. Bons Gars 5 4 — 1  18-3 8
3. Les Rangers 5 2 — 3  9-13 4
4. Celtics H. C. 5 2 — 3  9-16 4
5. Little Rocket 5 1 — 4  4-14 2
6. Les Diabolos 5 1 — 4  3-15 2

Dans le groupe II qui ne compre-
nait que quatre équipes, c'est les In-
connus (qui ne le sont pas tant que
cela ! ) qui se classent premiers . Cet-
te équipe devait réaliser le meilleur
résultat du tournoi en marquant 42
buts et en encaissant qu 'un , ce qui
est remarquable .Les New-York Ran-
gers, classés seconds, ayant eux, le
plus curieux total de buts du tour-
noi avec 14 marqués pour 13 reçus !
Voici le classement ;

J. G. N. P. Buts P.
1. Les Inconnus 4 4 42-1 8
2. New-York Rang. 4 3 — 1  14-13 6
3. William Boys 4 1 — 3  1-10 2
4. Filous-Boys 4 1 — 3  7-23 2
5. Ice Tigers 4 1 — 3  4-21 2

...et dans la catégorie B
Dans le premier groupe, bien en-

tendu, c'est Les Puissants qui l'ont
emporté. Ils ont marqué 26 buts con-
tre 2 tandis que les seconds en ont
marqué 12 contre deux. Voici le
classement :

J. G. N. p. Buts P.
1. Les Puissants 5 5 26-2 10
2. Globe-Trotters 5 4 — 1  12-2 8
3. Pieds Nickelés 5 3 — 2  14-10 6
4 Montréal 5 1 1 3  2-16 3
5. Canada Dry 5 1 — 4  7-11 2
6. Les Vautours 5 — 1 4  2-22 1

Dans le deuxième groupe les Wem-
bley-Lions se sont finalement im-
posés en ne recevant qu 'un but
pour l'ensemble du tournoi. Les
Vampires qui se classent immédia-
tement derrière ont marqué 4 buts
contre deux, ce qui est peu des deux
façons. Voici le classement :

J. G. N. p. Buts P.
1. Wembley Lions 4 4 — — 23-1 8
2. Les Vampires 4 3 — 1 4 - 2  6
3. Les Trainards 4 2 — 2  10-4 4
4. Union Cadette S. 4 1 — 3 2-17 2
5. P. 16 4 4 0-15 0

Au vu des résultats ci-dessus il
semble que Les Inconnus seront les
grands favpris de la finale, mais il
ne faut pas^bublier que les groupes
pouvaien0ïës,bien comprendre plu-
sieurs équipes de forces égales. Le
titre étant dès ce moment-là plus
difficile à obtenir. Une seule équipe
n'a marqué aucun but» au cours de
ce tournoi, les P-16 ! Un nom qui
ne porte pas chance...

Voici l'ordre des finales
Pour les deuxièmes classés de

chaque groupe, Les Bons Gars ren-
contreront les New-York-Rangers
et les Vampires seront opposés aux
Globe-Trotters. Ces matches se dis-
puteront les 20 et 21 février.

Pour les premiers de chaque grou-
pe, Les Inconnus rencontreront Les
Faucons et Les Puissants seront op-
posés aux Wembleys-Lions le 6 mars.
Souhaitons que ces derniers mat-
ches se déroulent dans le même es-
prit que le tournoi préliminaire et
comme le veut la tradition : Que
le meilleur gagne ! (w.)

Championnat suisse de Ligue nat. B
Sion - Mart igny 1-1 (0-0, 0-0, 1-1).

Championnat suisse de lre ligue

Sonceboz se tire d'affaire
et laisse à Reuchenette le soin

de disputer le match de relégation
Hier soir Sonceboz a battu Soleure I

7-2 (5-1, 0-0, 2-1). Par cette victoire
le C. P. Sor.ccboz, qui totales J pré-
sent 6 points , abandonne la dernière
place du classement au H. C. Reuche-
nette qui devra disputer le match de
relégation-promotion.

Madeleine Chamot-Berthod
Les Jeux olympiques d'hiver à Squaw Valley

pourra-t-elle prendre le départ ?

Voici une vue panoramique de Squaiv-Valley, avec les diverses pistes de
concours. Au centre et au bas de la photo on reconnaît le toit de la

patinoire couverte et la piste où se dérouleront les épreuves de
patinage de vitesse.

SQUAW VALLEY , 13. - UPI. - Jeu-
di, l'ambiance fut excellente au camp
suisse si l'on fait abstraction d'un pro-
blème qui fait bien des soucis aux diri-
geants de notre délégation. On se de-
mande en effe t si notre championne
de la descente, Madeleine Chamot-Ber-
thod pourra être alignée. Madeleine
soulfre apparemment encore des suites
de la chute qu'elle fit à Wildhaus et a
dû garder le lit sur ordre médical
toute l'après-midi après qu'elle eut
fait une excellente impression sur la
piste dans le courant de la matinée.

f ~~ S
Service spécial de «L'Impartial»

v_ t

Le Dr Peter Imhof , un médecin suisse
originaire de Berne qui est établi depuis
prés d'une année à Cleveland et fonc-
tionne comme médecin de notre délé-
gation , est d'avis que les symptômes
d'une commotion cérébrale qui n'est pas
tout à fait guérie ne doivent pas être
pris à la légère. Il a ajouté qu'il faudra
prendre en considération une interdic-
tion de prendre part à la descente si
l'éta t de notre championne ne s'amé-
'liore pas. Une telle décision serait d'au-
tan t Plus regrettable que Madeleine se
trouve autrement en excellente condi-
tion.

L'ambiance fut bonne jeudi parmi
nos spécialistes des disciplines alpines et
tous ont poursuivi avec beaucoup d'en-
train leur mise en train sur la piste
de slalom. Il est vrai que Nando Paja-
rola s'est légèrement blessé au pied lors
d'une chute. Ce contre-temps ne l'em-
pêcha pas de continuer son entraîne-
ment

Optimisme pour nos skieurs
En ce qui concerne nos dames, Anne-

marie Waesr et Lilo Michel fiVent une
impression particulièrement bonne, et
leur grande sûreté permet d'espérer que
nos dames ne rentreront pas en Suisse
sans une ou plusieurs médailles en po-
che, et cela malgré la grande concur-
rence.

Jeudi, après le diner, nos représen-
tants ont mis au point sur 1P terrasse
un petit programme de divertissement
lors duquel se mirent particulièrement
en évidence nos jodleurs Willy Fer-
rer , Dolf Mathis et Annemarie Waser.
L'ambiance dans la chambre de Roger
Staub, Nando Pajarola , Georges Schnei-
der et Fredy Brupbacher fut également
excellente.

«Petite crise»
chez les Autrichiens

Espérons que ce bon moral aide nos
sélectionnés à passer sans accroc l'é-
preuve - relativement critique de la sé-
lection des participants aux différentes
épreuves. Comme on sait, ce problème
a déjà provoqué une petite crise au
sein de l'équipe autrichienne. Cette «pe-

tite crise » est d'autant plus compréhen-
sive que la participation aux différen-
tes disciplines est limitée à quatre con-
currents par nation et que les cham-
pions ne manquent pas dans le camp
d'Autriche. Quoi qu 'on ait dit ou écrit
à ce sujet, il est sans aucun doute exa-
géré d'affirmer que les affaires vont
mal chez les Autrichiens.

Les patineurs suisses
sont arrivés

Mercredi . soir sont arrivés à Squaw
Valley les trois représentants suisses du I
patinage artistique, Liliane Crosa, Fràn-
zi Sclunidt et Hubert Koepfler et avec
notre sauteur , Andréas Daescher, qui est
arrivé seul encore un peu plus tard , la
délégation helvétique est maintenant
au grand complet.

Fritz Kocher «manque d'air»
l\us spécialistes au loiiu oui cAauune

il p,..o nj Ut-JCUllwl pOUl kO. plC.lllt.lv lUli.
le pciouiiis qui ico ttixt -iiu . i_iOlcil£ Jruâ-
su â CM. piui i i i  que la rcgiuu uulis la-
quelle se ueiomeia ie IUIIU , le parc
ivanua, est par trop éloigne du vura -
ge oiympique. Il a néanmoins ajoute
que le parcours est bien prépare et ga-
rantira sans doute un déroutement un-,,
îj èccable de cette* discipline. Fritz: Ko-'J
cher a déclaré de son côté que ce que
les organisateurs ont fait «est en ordre» .
«Chez nous toutefois, a-t-il ajouté, tout
ne tourne pas rond. Nous manquons
d'air et sommes comme épuisés. Le
sommeil et l'appétit ne manquent Pas.
Espérons que cela aille bientôt mieux...»

Madeleine Chamot-Berthod parait ici
optimiste !

C B O X E J
Premier gala au nouveau

Palais des Sports parisien
Inauguré la semaine dernière avec les

championnats de France amateurs, le
nouveau Palais des Sports de Paris don-
nera lundi soir son premier gala bi-
mensuel de boxe professionnelle.

Les organisateurs ont fait appel à
l'Italien Mario Vecchiatto, champion
d'Europe des poids légers, pour ren-
contrer Manuel Sosa en match vedette
de la réunion , au programme de laquelle
figurent encore deux combats très in-
téressants : Akono - Chauvcau et Au-
zel - Subero, puisque deux des prota-
gonistes (Epiphane Akono et Maurice
Auzel i sont des habitués des meetings
genevois, où ils ont pratiquement con-
quis une notoriété que la capitale fran-
çaise ne semblait pas disposée à leui
accorder , et sans laquelle ils n'auraient
pu revendiquer l'un et l'autre le ti tre
de challenger au championnat de Fran-
ce.

Vecchiatto, qui a succédé à son com-
patriote Duilio Loi lorsque celui-ci aban-
donna son titre de champion d'Europe
des poids légers pour celui des welters,
est âgé de 28 ans. Professionnel depuis
1954, il ne compte que quatre défaites
en 53 combats. Ses principales victoires
ont été obtenues sur des pugilistes cotés
tels que le Cubain Zulueta , le Hollan-
dais van Klaveren , l'Américain Charley
Douglas. Félix Chiocca , Lahouari Go-
dih, Guizani Rezgui et les deux adver-
saires de lundi , Jacky Chauveau et Epi-
phane Akono. Rapide d'exécution , «bat-
tant» plus que style, Vecchiatto , dont
le titre européen ne sera pas en jeu à
cette occasion , parait néanmoins à la
portée de Manuel Sosa, dont le style
s'apparente beaucoup au sien et qui de-
vrait fournir une bonne performance.

Le Hongrois Laszlo Papp, challenger
de Gustav Scholz pour le titre euro-
péen des poids moyens, ne pourra ren-
contrer le champion allemand avant
quatre mois, car il a été blessé lors de
son combat de mercredi, à Vienne, con-
tre le mi-lourd américain Lou Ferry.

f FOOTBALL J
Les Meuqueux n'iront pas

au Tessin
Chiasso - La Chaux-de-Fonds a été

remis, le terrain des Tessinois étant
impraticable.

Ç BOBSLEIGH J
Renvoi dé finit if

des championnats
internationaux de Suisse

En raison des fortes chutes de neige
et du vent violent qui les a accom-
pagnées, les organisateurs des cham-
pionnats internationaux de Suisse, qui
devaient avoir lieu à St-Moritz durant
le prochain week-end, ont dû renoncer
à faire disputer cette aimée ces com-
pétitions.

( s K )

Victoire autrichienne
en Italie

Courses des « Tre-Trt », à Madonna
Campiglio, première épreuve, slalom
géant (2495 m., dénivellation 594 m., 60
portes) : 1. Gramshammer (Aut) 3'14"
4; 2. D Sta.nos (Fr i 3'25"9 ; 3. Tal-
mon (It) 3'266 ; 4. P. Stamos (Fr.) 3'27"
7 ; 5. Arrigoni (It) et Schafflinger (Aut)
3'30"9 ; 7. M. Wagner (Al) 3'32"3 ; 8.
Leis (Al ) 3'33"9 ; 9. Gaitner (It) 3'34"
2 ; 10. Recihelt (E-U) 3'34"7.

Victoire suisse
aux championnats du monde

universitaires
Les championnats du monde univer-

sitaires se disputent actuellement à
Obertraun (Autriche). Voici les résul-
tats du slalom géant (long. 1900 m., dé-
nivellation 400 m.) : 1. W. Herwig (S)
1' 45"3 ; 2. Koestinger (Aut) 1* 46"2 ;
3. Seltenhammer (Aut) 1' 46"8 ; 4.
Keglovich (Aut) 1" 47"6 ; 5. K. Herwig
(S) 1' 48"ï.

Ç AUTOMOBILISME J
A la veille du Rallye

de Sestrières
Plus de 80 équipages participeront

au lime Rallye internatoinal de Ses-
trières, deuxième épreuve de l'année
comptant pour le championnat d'Europe
des rallyes et dont le départ sera donné
le 21 février. Parmi les engagés se trou-
vent les Allemands Schock-Moll , sur
Mercedes, récents vainqueurs du Rallye
de Monte-Carlo et qui avaient enlevé
le Rallye de Sestrières en 1956, année
où ils furent précisément champions
d'Europe, le Français Trautmann, sur
DS 19, l'Anglais Pat Moss, sur Austin
Healey 3000, les Suédois Carlsson-
Sprinzel , sur Saab, et les Italiens Villo-
resi-Capelli , sur Fiat 1500. L'épreuve est
réservée aux voitures de grand tou-
risme et de tourisme (de série et amé-
liorées) réparties en plusieurs classes.
Les concurrents devront parcourir , en
épreuve de régularité, 2028 km. à une
moyenne horaire de 50 km., tandis que
cinq courses supplémentaires sont éga-
lement prévues : trois en côte (Liacetto-
col de la Consuma, 5 km. ; Serra Valle-
Crolsement de Sottoborgo, 4 km. 500
et Casana-Sestrières, 10 km.), une sur
la piste de l'autodrome de Monza et la
dernière sur le circuit de Sestrières.

Championnats internationaux
de France sur courts couverts

Simple dames, demi-finales : Angela
Mortimer <G-Bi bat Christiane Mer-
celis (Be) 6-2, 6-3 ; Ann Haydon (G-B)
bat Florence de la Courtie (Fr) 6-2, 6-4.
- - Finale du double messieurs : Billy
Knight - Bobby Wilson (G-B) battent
Jaroslav Drobny - Nicola Pietrangeli
(Egy-It) 12-10, 6-2, 6-2.

Ç TENNIS J

Le 3e Tour de Sardaigne , première
épreuve internationale par étapes du
calenui ier 1960, a été présente mardi
à Rome et à Milan .

Cette course se disputera du 28 fé-
vrier au 4 mars et comportera les six
étapes suivantes, d'une longueur totale
de 825 kilomètres :

Première étape (28 février) : Rome -
Formia (148 km.) ; 2e étape (29 fé-
vrier) : Formia - Naples 101 km.) ; 3e
étape (ler mars ) : Carbona - Cagliari
(86 km.) ; 4e étape (2 mars) : Cagliari-
Oristano (131 km.) ; 5e étape (3 marsi :
Oristano - Nuoro (141 km. ) ; 6e étape
(4 mars ) : Nuoro-Sassari (218 km.) .

Comme l'an passé, le Tour de Sar-
daigne débutera sui- le «continent» et
touchera Naples . d'au la caravane s'em-
¦barquera à. rtesfinatipn de Cagliari. Dans
l'esprit» '(Jes-'brganisiteurs, il s'agit , en
effet , de rapprocher la tp/mmmmVi * de
l'Italie, afin que les sportifs de la pénin-
sule connaissent mieux l'épreuve sarde.

Le Tour i960' aur^ environ' 100 kilo-
mètres de moins que celui de 1959. Dans
l'ensemble, il s'agi t id'un parcours légè-
rement accidenté dont le point le plus
élevé sera franchi ) à Pattada (794 m.
d'altitude) lors de la 6e et dernière
étape. Des bonifications de 30 et 15 se-
condes seront attribuées aux premier et
second de chaque étape. Les organi-
sateurs comptent sur la participation de
douze ou treize équipes de cinq cou-
reurs chacune. La moyenne record de
l'épreuve est détenue depuis 1954 par
l'Espagnol Miguel Poblet avec 41 km.
684.

Enfin , le 6 mars, les concurrents du
Tour de Sardaigne, ainsi que d'autres
coureurs, prendront le départ de la
classique course sarde Sassari-Cagliari,
qui se disputera sur le traditionnel par-
cours de 225 kilomètres

Les coureurs du Tour
de Sardaigne prendront

le bateau

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

$irop*<Vosges Çjtzé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Sapiochl S. A., Genève



Fabrique de boîtes de montres or

cherche pour son département

TOURNAGES
p ersonnel à f ormer

Ecrire sous chiff re  Z. B. 2863, au bureau
de L'Impartial.

DU SUCCES PROFESSIONNEL !

Vous êtes une jeune

vendeuse d'alimentation
capable. Nous sommes une entreprise
de BIENNE avec une trentaine de
succursales et vous Invitons à nous
faire parvenir votre offre de services.

Nous vous offrons une bonne place
à des conditions d'engagement inté-
ressantes. Si vous possédez les quali-
fications nécessaires et quelques no-
tions de la langue allemande, vous
aurez de réelles chances de faire une
carrière rapide (gérante) .
Veuillez nous adresser votr e offre
avec curriculum vitae et copie des
certificats sous chiffre AS 19817 J,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

A vendre
pour cause de départ :

Chambre a 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-

vabo 280 fr., 1 salon com-
posé d'un divan , 1 glace,
2 fauteuils, 4 chaises, imi-
tation gobelin , 225 fr . 2
divans 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, ler étage à droite,
ou à partir de lundi , rue
du Parc 89, ler étage à
gauche.

¦

Moteur à. 4 cylindres, 8-66 CV, 4 vitesses
synchronisées, changement de vitesse au vo-
lant, suspensions indépendantes, vitesse
maximum plus de 135 km/h., consommation
8,7 1. aux 100 km., chauffage, dégivreur.

Agence officielle Borgward :
G. H. Rosetti, Garage, Moderne-Carros-
serie, Boudevilliers Tél. (038) 7 23 20

Représentation générale Borgward :
A. P. Glàttli S. A. — Zurich - Dietikon

HORLOGER COMPLET
connaissant les montres compliquées (chronogra-
phes, compteurs sports, rattrapantes) serait engagé
tout de suite par fabrique de Neuchâtel. Place sta-
ble, situation intéressante.

Faire offres sous chiffre P 1797 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
vélomoteur avec taxe et
assurances payées pour
l'an 1960 (expertisé) mar-
que Mosquito. Modèle
1956-57, bon état. — S'a-
dresser Nord 208, 2e éta-
ge à gauche.

DAME
ayant déjà voyagé avec succès la clientèle par-
ticulière gagnera davantage encore en plaçant
des abonnements intéressant les jeunes ména-
ges. — Offres sous chiffre P 1779 N, à Publi-
•citas, Neuchâtel.

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 1232. Berne.

Cartes de visite
Impr Courvnisipi 5) *

Rochefort
A louer ou à vendre,

tout de suite ou à conve-

nir , une bonne maison ru-

rale de deux logements,

grange, écurie, remise,

jardin et verger. — Té-

léphoner au (038) 9 27 04.

A VENDRE

quartier des Tourelles
petit

CHALET
de week-end, avec

TERRAIN
500 m2 environ. — Ecrire
sous chiffre J C 2935, au
bureau de L'Impartial.

\ 

HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre hernie vous blesse...
Si votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

NEO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L.
BARRÈRE à Paris (sans ressort ni pe-
lote) le NEO BARRÈRE, grâce à sa
plasticité, assure un maximum de con-
tention et un minimum de gêne.

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 14 52

î mj mi m 11 un

Côle d'Azur
A louer ou à vendre ,

petite villa bord de mer,
3 pièces, cuisine, lavabo,
douche. Facilité d'aména-
ger encore studio et 4e
chambre Situation tran-
quille , abritée, vue impre-
nable, 1400 m2 terrain .
Occasion et prix excep-
tionnels. Facilités de paie-
ments. — Tel. (038)
8 23 02.

Première
vendeuse

capable de diriger le personnel
et remplacer par moment le
chef de l'entreprise,

E S T  D E M A N DE E , - / .
pour époque" ftej "convenir. Place ,
d'avenir pour personne capable.
Faire offres ou se présenter au
magasin

Chaussures de la Balance
E. Gutmann - La Chaux-de-Fonds

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.

(
Nous engageons

un distributeur -affûteur d'outillage
un contrôleur de fabrication
un mécanicien de planning
(ordonnancement du travail)

Ces deux derniers postes pourraient
convenir à des mécaniciens désirant
un travail comportant peu d'activité
physique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter à Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue des Chan-
sons 37, PESEUX (NE) .

Tél. (038) 8.27.66

V | ,

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

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

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

5 meubles
combinés

en hêtre, exécution soi-
gnée avec .penderie ,
rayonnage, secrétaire, vi-
trine et 3 tiroirs

Fr. 465.-
seulement

Géminiani S.A.
MEUBLES

J.-Droz 29 Tél . 2 76 33

orchestre
de 3 musiciens est deman-
dé pour le 28 février et
ler mars 1960. — Famille
Mouttet, Hôtel de l'Ours,
Mervelier , tél. (066) 3 82 17

Use? L'Impartial

U MISE AU JpNCOURS
Ensuite de la démission honorable de la titulaire,

le poste de

S T E N O - D A C T Y L O G R A P H E

à l'Observatoire cantonal
sst mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation,
connaissance des langues allemande et anglaise
exigée.

Traitement : classe XIII ou XII plus les alloca-
tions légales.

Entrée en fonctions : 15 mars 1960.
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel , Château de Neu-
chàtel, jusqu 'au 20 février 1960.

Représentant
Entreprise de produits chimico-techniques de première
qualité cherche pour le Jura bernois et une partie du can-
ton de Neuchâtel représent ant qualifié pour visiter la

• clientèle particulière et gros consommateurs.
Nous offrons une commiss ion très intéressante, des frais •
journal i ers , abonnement général, caisse maladie.
Seuls les candidats sérieux et capables, qui peuvent
prouver avoir déj à eu du succès dans une occupation
semblable, sont priés d'adresser leurs offre s détaillées

5 gfv^nhotpj so^s phj ff-reftQfAj 92*̂ 1 A, à Orell Fussli-
» Annonces. S. A.y à«BâJe. \t\ , x n t  **•--»*& « ,.<•..,= ..,

t \
La Fabrique de chocolats Camille Bloch S. A.
cherche

1 employé (e)
pour son départ emen t techni que : comptabili té des
salaires, de stock s et correspondance frança ise et

|i allemande.

Semaine de 5 jours.

; Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et copies de cert ificats à la Direction des
Chocolats Camille Bloch S. A., à Courtelary.

y
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I R/CJ MAC CHEEPEE

i Roman d'amour
I f «t d' espionnage

— Déjà de retour , dis-je ? Vous avez des
ailes, certainement.

— Don , fit-elle en installant échiquier et
boite à pions entre nous, il faut maintenant,
avant tout, convenir d'un enjeu .

— Vos conditions seront les miennes. Leila.
— A vous de faire , Don.
Je fis semblant de réfléchir, puis je me

décidai :
— Si vous gagnez, ce sera une bague...
— En cuivre ?
— Vous la voulez en cuivre ? Je préférerais

qu 'elle fût en or.
— Vous êtes l'Aga Khan ?

— J'aimerais que vous conserviez de moi ce
souvenir durable.

— D'accord ! Et si vous gagnez ?
— Ce sera..: ce sera un baiser.
Elle rougit sous son hâle. En somme, elle

ne faisait que m'imiter, car moi aussi j 'avais
rougi en formulant ma proposition. Elle baissa
les yeux et resta sans réponse.

— Si je vous ai blessée, repris-je précipi-
tamment, je retire ma demande. Sachez ce-
pendant que rien n'aurait pu m'être plus
agréable ; rien non plus, n'aurait mieux pu
m'insuffler cette confiance qui me fait défaut
au moment de me lancer dans la plus folle
aventure de ma vie. A vous de décider, Leila.

Elle cessa enfin de fixer le tapis de Bagdad
aux tons bariolés et, d'une voix lente, posée,
dans un souffle , elle dit :

— Puisqu 'il en est ainsi, Don, j ' accepte.
J'espère cependant que c'est moi qui l'empor-
terai . Et gare à vous, si vous vous laissez
battre volontairement. Je considérerais le
marché comme nul et non avenu. Promis ?

— Promis !
— Topez-là !
—' Topé, Leila.
Et nous commençâmes à placer nos pions.

X

La première journée, dans la demeure du
cheik Halladj Rabah, s'était écoulée sans in-
cidents. A l'exception des heures de repas,

nul ne semblait se soucier de nous. Au vrai ,
en ce qui concernait les repas eux-mêmes,
nous eussions été mal venus de nous plaindre.
Si ce qui nous avait été servi était l'ordinaire
de la maison, nous n'aurions pu tomber mieux.
Les mets étaient délicats et on devinait que
le plus grand soin était apporté à leur pré-
paration. J'avais encore dans la bouche le
délicat fumet de la « menima » qui nous avait
été servie à diner. Celle que j 'avais dégustée
à l'hôtel n 'était que petite bière en compa-
raison. Aussi m'étais-je promis d'en demander
la recette au cuistot si d'aventure il se pré-
sentait sur ma route.

Leila et moi nous étions couchés tôt. Les
épreuves que nous avions subies nous avaient
marqués plus profondément que les premières
réactions l'avaient laissé prévoir. Vers la soirée ,
tous deux nous avions piqué un léger accès de
fièvre qui nous avait incité à la prudence .

A propos de Leila, je m'empresse de signaler
au passage qu'elle s'était immédiatement ré-
vélée comme une joueuse d'échecs d'une rare
ingéniosité. J'avais affaire à une adversaire
coriace, intelligente et raffinée. Cela m'avait
plu , étant moi-même, je puis l'avancer sans
forfanterie, un manœuvrier de première force.
Quelques tournois auxquels j 'avais participé
avec bonheur en étaient la preuve. Si bien qu 'à
l'issue des premières escarmouches, nul n 'au-
rait pu dire qui de nous finalement l'empor-
terait. Je ne regrettais pas l'engagement que

j 'avais pris de jouer en toute correction . Dame,
au train où elle y allait, mes chances de dé-
crocher ce baiser qui devait me revenir au
cas ou j 'arrachais la victoire commençaient
à être sérieusement compromises. Car elle
aussi m'avait jugé à ma juste valeur. Bah !
même si je lui offrais la bague, elle serait
bien obligée de m'accorder une petite com-
pensation. D'une manière ou de l'autre, j 'étais
décidé à arriver à mes fins.

Au bout d'une heure, l'accès de fièvre s'était
dissipé. J'en avais conclu qu 'il était surtout
imputable aux fatigues de l'après-midi. Dame,
cinq longues heures passées à croupeton, même
avec un coussin soigneusement rembourré
comme assise, est un genre d'exercice auquel
nous. Occidentaux — les tailleurs exceptés —
ne sommes guère accoutumés. Le reste de la
nuit avait été paisible et j 'avais jou i pleine-
ment d'un sommeil réparateur.

Mon premier soin, dès le chant du coq, fu t
de m'aller admirer dans une glace. C'est alors
que je constatai que cet indispensable usten-
sile ne faisait pas partie du décor de ma cham-
bre. En toute décence, j 'aurais été mal venu
d'aller déranger Leila à cette heure matinale.
J'essayai donc de me rendre compte du ré-
sultat en me tâtant le visage sous toutes ses
faces. A mon grand dam . le toucher ne repéra
aucune anomalie.

(A sutvrej

drôle de
pétrole !

Graphologie - Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BÉGUIN

Charrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de-Fonds
Réception tous les jours de 18 à 20 heures

On se rend à domicile
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Réalisé par Jack Clayton \ Par lé f rançais  Les personnes ner- ''
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*********** Les épisodes les plus réalistes ! Le dialogue le plus cru ! lionnables neTloi- Tpl ]

'' SIMONE SIGNORET . dans le rôle d' une amoureuse éperdue j Les années de terreur  qui viennent. . .  vent ,  absolument pas
' Il fait froid et si ot délaissée' ? cst extraordinaire  et bouleversante ! nées d' un ¦ cyclotron atomique... VOIR ce film 2 21 23 '

nous allions prendre séances : le soir à 20 h. 30 — Samedi une matinée à 15 h. ^ , , ,. . ,. .. . , 1Q nvi = 
'

i un eafe  exquis au Epouvante... ou hallucination... Moins ae 18 ans f ,
< BAR DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 pas admis 

^
i Moins de 18 ans pas admis Séances : lc soir à 20 li. 30 Dimanche mat inée à 15 h. 30
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f̂-jtfow Samedi 13 février à 17 h. 30 Deux séances CINÉDOC Le merveillleux film du Cdt Cousteau - En couleurs [xolorations SOUS-mariilGS des DOiSSOdS
yjjf Mercred i 17 février à 15 h. ENFANTS ADMIS [̂  MONDE DU SILENCE multicolore s , la Calypso , la faune marine

CAFÉ - RESTAURANT

EL ITE
SAMEDI SOIR

Souper tripes
DIMANCHE AU MENU

Gigot d'agneau
à la normande

NOS SPECIALITES DE CHASSE :
Civet de chevreuil ,

gigot et selle de chevreuil

Se recommande :
Famille W. MESSERLI
Tél. 3.12.64

U I O D H O  vous propose pour le
IVlIb nUo 1er MARS 1960

un voyage en train spécial
à votre choix

Bischofszell ou Wil (canton de St-Gall)
Visite de la fabri que de Visite de la fabrique
conserves Tobler & Cie de bas « ROYAL »

Ambiance sympathique — Musique — Surprises Migros

L'après-midi 3 heures libres à Zurich avec possibilité de se
rendre à l'aérodrome de Kloten en autocar pour le prix de

Fr. 4.— adultes — Fr. 2.— enfants

HORAIRE
ALLER : Départ de : RETOUR :

05.14 Fleurier n*narf 23 05
05.24 Couvet | j-"̂ 8-™ 23.05
05.10 Le Locle I °e

euchâteI 23.29
05.25 La Chaux-de-Fonds > ™ eucn!ilm 23.29
06.40 départ Neuchâtel A arrivée 22.45

j Zurich gare principale 19.58
| Kloten 19.00

10.14 Wil 15.58
11.03 yBichofszell (nord) 15.08

Prix du voyage : comprenant billet CFF — repas de midi
et surprises MIGROS 1 I
!Coopérateurs Non coopérateurs Enfants

Neuchâtel 
j  19 5Q 22 _ „._

SB? ! 23'5°
La Chaux-de-Fonds | „, n= en m
Le Locle | 23 ~ 25'50 13—

Les billets sont en vente dans les magasins MIGROS
Nombre de places limité

Société coopérative MIGROS
Service des voyages
Tél. (038) 5 83 49

Perte de poids èITéB Î kg por semaine

f
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Le Club de la Ville organisera prochainement

un cours pour débutants
un cours de perfectionnement

Us seront donnés par

Madame R. HAENNI
107, Av. Léopold-Robert Tél. 3 38 68

qui fournira volontiers tous renseignements.

V : J

FP. 980.-
( t  '"¦¦ ' "¦ ¦ ! '" "
n Chambre & coucher¦ neuve, de fabrique

Qualité suisse 10 ans
de garantie Livraison
franco domicile

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél ( 039) 2 65 33

Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPOT
chez

(SS? FIDUCIAIRE:
=Hïu-P Dr PAUL mEYER
|KS|j|J8 o expert-comptable diplômé

^«siMHdxa *J bureau : Léopold-Robert 8... 
Téléphone : 2 37 59

Cours d'allemand accéléré
Etude approfondie de la langue Jty
allemande, combinée, si on le dé- ME& ?sire, avec celle des branches com- *̂ ^fe.merciales. — Cours pré paratoires JaaaaSSpour entrée aux CFF, PTT. ^BCours pour aide-médecin. ^^^

Références, renseignements et prospectus

Neue Handelsschule, Berne
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66

Aide-
> vendeuse

est cherchée pour un kios-
i que de la ville. — S'adres-¦ ser au bureau de L'Im-
' partial ou téléphoner au

2 78 40 3022
I

Gain accessoire
offert à personne pouvant placer fr. 5 à 10.000.—
dans affaire commerciale laissant un bénéfice de
fr. 15 à 20.000.— par an. Occupation demandant
très peu d'activité manuelle et possibilité d'achat
pour raison de famille. — Offres sous chiffre
P 10236 N, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
Fr. 1000.-, ancien

service a mner
Vieux Saxe (12 personnes;
dessin oignons (70 piè-
ces) , parfait état. Paie-
ment comptant. Tel . (038)
5 36 53.

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

UNE SPECIALITE :

Mignons de marcassin s
aux morilles

Réservez votre table s. v. pi.
Tél. (039) 5.30.38

; HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

S E S  S P E C I A L I T E S  :
Terrine de foie de volaille
Pâté en croûte truffé
Scampl à l'Indienne
Filets de soles meunière
Truites aux amandes
Tournedos Rossini
Entrecôte Café de Paris

SAMEDI SOIR :
ESCALOPE CORDON BLEU

DIMANCHE MIDI :
COQ AU CHAMBERTIN

Et toujours SES MENUS SOIGNES
à Fr. 5.50, 7.— et 10.—

Tél. (039) 5.14.81

Fabrique de boites engagerait

savonneuse-visiteuse
Place stable pour personne sérieuse — Ecrire
sous chiffre J. C. 2916, au bureau de L'Impar-
tial.

P L A T R E R I E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIERS ET BUREAU ¦

CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92



AUJOURD'HUI £R JA B B IBi p- des

f 

Dès 14 h. 45 
^^  ̂ M^̂  B B H 
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avec tous les spécialistes 
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quittera l'usine de Wolfsburg alors qu 'en 1956 ï|l- IjgSj itr'iy^^^nwBS^^^^^»»a^^^^^^p> ^|J- 4
c'était une V W toutes les 34 secondée. Ainsi, la mi. utf Wî j»
production journalière en 1960 dépassera ^H^ ^W^
3000 voitures particulières (contre 1317 en -j Wl l ll A T I  ri r% TTrtl+niIÛCI
1956; 312 en 1950) soit. . . . pour le moins X IIJLllllQH CL6 VOl L U.I 6S

pour l'année entière
¦̂ J"̂ M Depuis 1951, VW Un tel accroissement de la production répond au succès
y . m  y. 1 est de loin la voiture triomphal que rencontre la VW sur 118 marchés mondiaux.
V}yÀ\ /l  la plus vendue Succès dû notamment : à l'ingéniosité de sa conception,
fifc»-̂ ™ en Suisse ! * 

sa qualité irréprochable, à son confort raffiné, à son
extrême robustesse, à son économie proverbiale à l'achat,

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.- l'usage, l'entretien (tarif à prix fixes) et à la revente. Au fait

Modèle De Luxe à partir de Fr. 6425." au8si <*u'elle n'a Jamais cessé de se Perfectionner : 917
. , « . . , . ', améliorations depuis 1948 - et sans renchérissement ! - eny compris chauffage et dégivreur. „ . _, .._ , . _ , . ont tait effectivement aujourd'hui une toute autre voiture.Conditions avantageuses de paiements . J

par acomptes par l'entremise 0ul- la ^^ 
est une 

valeur sùre- à ^quelle s'ajoute celle,
de Auflna S. A„ Brougg. importante, d'un service très étendu, supérieurement

c^/flh-i organisé. Vous pouvez lui faire entière confiance... Plus de
l[P"Gr Schinznach-Bad. 100 000 propriétaires VW suisses, à ce jour, s'en portent garants !

Agences: LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage. 71, Jacob Brandt , tél. 3.18.23
LE LOCLE : Garage John Inglin. — SAIGNELÉGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard. — TRAMELAN : Ga-
rage de l'Est, J. G. Hennin. — VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona.

PIM
— 1 I ni
§ L A D E N  La machine à laver de classe in- ==|
H ^™__^^_ ternationale LADEN qui s'occupe =g
= gsg!Y ' ' :u '.x- ''''5J! de votre linge de A à Z doit son =3¦
fjH WHmw ŜSmmmy  ̂

X WÊm P ^^ 
û, succès foudroyant WÊ

s f  UÊ wÈSL1- \\ * ses avantages techniques et à son ^3JH I |̂ ?SW ' >  ̂ l)rix incroyablement bas. ^3

l/^f ,, ' M Contenance : 4 kg. de linge sec — cuve ^3
= x "«.__ * \v "̂ M en acier inox. — chauffage réglable =5
= fefct̂ '"1 "' 1 iÊÊÊ lcuit le linse^ — tambour en acier inox. ^~=¦ y ÊB ttàjBm ÏB ^- IAT tournant al ternativement dans les 2 ==3
= "'¦¦(liU îF .sens (économie d'eau, électricité , de ^3
= ™ produits de lessive) — essorage centri- ^3
= p 4<3-rr- fuge — ne nécessite pas d'installation. =||
M Larges facilités de Démonstration : Jeudi |||
§§ paiement (ou sur rendez-vous) g

= Tél. 2 45 31 11 UOOLt S. A. Grenier 5-7 S
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La Société Coopérative

B I'J IW sTèT-a
Neuchâtel

E N G A G E

GÉRANTS expérimentés
Candidats possédant de réels talents de ven-
deur et d'organisateur, sachant conduire du
personnel , trouveront chez nous un vaste
champ d'application.
D'autre part, nous engageons également des

ASPIRANTS-GÉRANTS
A toute personne dynamique et conscien-
cieuse, nous offrons formation comp lète et
possibilité de reprendre par la suite la gé-
rance d'une succursale. Age idéal : 25-30 ans.
Places stables et bien rétribuées, bonnes
prestations sociales, caisse de retraite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats , prétentions de salaire ,
sont à adresser à

la Société Coopérative Migros
Case postale, Neuchâtel 2 Gare

V J

r \
m*m ECOLE B E N E D I C T
Bip N E U C H A T E L

T̂ 1930-1960
a) Secrétariat : cours annuel préparant au diplôme sanc-

tionné par la Fédération des Associations suisses de
l'enseignement privé ; certificat en 6 mois.

b) Administration : cours annuel préparant à l'examen d'ad- |
mission des PTT et des CFF.

1 c) Cours préparatoire : cours annuel préparant à l'entrée
3 à l'Ecole supérieure de commerce (2me année) , à l'Ecole
| des Arts et Métiers et à l'Ecole de mécanique et d'électri-
| cité.
J d) Français pour élèves de langue étrangère. Certificat et
' diplôme délivrés par le « Groupement des Associations |
4 de l'enseignement privé de Suisse romande ».

1 Rentrée scolaire en avril et en septembre
a Nombreux élèves du dehors. — Abonnement d'écoliers CFF.
i Placement des élèves diplômés.
1 •<-#»»( «r-1-** ' «""«a I* «*""SW » w » m ».-»••'
a Effectifs en 1959 : cours du jour 361
a cours de vacances 170 cours du soir 164
I 13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81 (à deux minutes de la gare)

w

Automobilistes !
on ne change pas

sa batterie sans avoir consulté le nouveau tarif des

ACCUMULATEURS BERGA
Garantie 2 ans. Livraisons et poses gratuites à domicile,

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7 a — PESEUX — Tél. (038) 8 15 12 ou (038) 8 38 41

f >j
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ
désire pour entrée immédiate

un mécanicien faiseur d'étampes
ainsi que

2 ou 3 mécaniciens-outilleurs
pour travaux divers de construction de prototypes et d'ou-
tillage de haute précision. Places extrêmement intéressantes,
travail varié, exécuté dans une excellente atmosphère.
Faire offre au Bureau du personnel de Société Industrielle
de Sonceboz.

V J

Fabrique de la place cherche

TÉLÉPHONISTE
Capable d'assurer le service
d'une importante
centrale interne.
Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae et indications
des prétentions de salaire
sous chiffre
P 10243 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.



ANCIEN STAN D i ftTfl . BAYEBNE1 1 \m\^— lor étage m M m H il H «T Wr M S I^T BnP H fi IraB 13 H -la
Samedi 13 février , de 16 heures à minuit L£ |̂ Q BJP g BS g Lll ! LLilK
DUS SD6CI3I 9T2lUlt à la disposition de tous nos visiteurs. Navette Gare - Casino - Stand, avec bus décoré de drapeaux, de 15 h. 45 à 19 h. et de 20 h. à 23 h. Retour gratuit aussi.

Dimanche 14 février , dép. 10 et 13 h.
LES BUGNENETS Pr. 5 —

Dimanche 14 février , dép. de 10 à 14 h.
VUE DES ALPES

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

On formerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie cn fabrique.

Se présenter à VYDIAX S. A.
Jacob-Brandt 61

¦¦llllllllllll l !¦¦! lll MUI ¦»¦!¦¦>! ¦¦ W ililltW

Repose en paix bien chère soeur, S
l'épreuve est terminée. SS

Monsieur et Madame René Berger-Sud- i )
mann et leurs fils à, Zurich : l|
Monsieur Georges Berger, j fi
Monsieur Maurice Berger; D

Monsieur et Madame Léon Sudmann- S
Heyraud :
Madame et Monsieur Jacques Dubois-

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

Dina SUDMANN
enlevée à leur tendre affection , ven-
dredl, 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-

H tière. !' ¦

bj Une urne funéraire sera déposée de-
pt vaut le domicile mortuaire :

| RUE PRESIDENT WILSON 19
3 Le présent avis tient lieu de lettre de
M faire part.

Dépose en paix, cher époux et
bon papa.

Madame Willy Chervet-Portner et ses
enfants. Daisy et Francis ;

Madame et Monsieur Frédy Perrenoud-
Chervet et leur fils Olivier ;

Madame veuve Ida Guenat ;
Monsieur et Madam e Paul Chervet ;
Monsieur Marcel Chervet et famille ;
Monsieur et Madame Roger Guenat et

leurs enfants ;
Madame veuve René Chervet ;
Madame veuve Fritz Portner , à Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Portner et

leurs enfants, à Breitenbach ;
Monsieur Ernest Portner, à Skirat (Ma-

roc) ;
i; Monsieur et Madame Paul Portner et

leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Gottlieb Muller-

Portner et leur fils, à Berne :!'t. Mademoiselle Rosemarie Portner , à
Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , papa , fils, beau-
père, frère, beau-frère, grand-papa ,
beau-fils, oncle, cousin , parrain , parent
et ami.

Monsieur

Willy CHERVET
Employé S. I.

que Dieu a ' repris à Lui , dans sa 52e
année, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

s lundi 15 février, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Général-Dufour 7.

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

La Société Suisse
t

des Employés de Commerce
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle »

Dina SUDMA NN
ivlembrc actif

Garage de Neuchâtel CHERCHE

mécanicien
sur automobiles

Place stable et bien rétribuée. Caisse
maladie collective.
Faire offres avec références sous
chiffre P 50017 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

horlogers complets
1 horloger complet

pour montres automatiques.
Seulement travail en fabrique.
Places stables, conditions de
travail très agréables.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Veuillez faire offres avec cer-
tificats de travail et préten-
tions de salaire à

HENO-WATCH - E. Kirchhofer & Cie
Fabrique d'horlogerie
INTERLAKEN

¦¦—CĴ DP^^ — BH
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Dans plus de 22.000 fermes romandes p
~Kj

] le SILLON ROMAND apporte chaque Hj
ragÊzîM semaine à l'agriculteur ses conseils pré- B
Y^SSil cieux , à sa famille réconfort  et distrac- HF
^â | tions. Il est leur ami, il sera le vôtre — ¦
^^vffj fj  aussi. ~~^"|B

— Pour la prospérité de votre ferme , de WÊ
— votre ja rd in , de votre basse-cour, abon- B]
— nez-vous au "jgj

Vous n'avez qu'à découper ne bon el l'envoyai ma- clans une enveloppe avec 30 ct. en timbres- PS,"1'— poste , è l'adminis t ra l ion  du SILLON ROMAND. ^^^Hfi!Valentin 4. Lausanne. HE
• Veuillez me faire parvenir sans engagement 1rs H**

trois prochains numéros du Sillon romand. In- EEEEE^R
clus 30 ct. en timbres-poste pour  1ns i rais  d' ex- z ÊESB
pédition. EEEEîẑ H
Nom et prénom : ÊÊÊÊËÎ̂ B

=̂  Profession : ËË̂ ^̂ B
ffSSm— Localité : Canton : «t*?

— 1MP 4 By

—WW IUI n» »P—¦———»————

PREMIERE MAISON
de la branche textile engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir
en 1960

UNE TRÈS BONNE

VENDEUSE
3 honnête et très consciencieuse dans

son travail.
Conditions exceptionnelles et avan-
tages particuliers pour personne ré-
pondant à cette appellation. Discré-
tion assurée.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un bref curriculum vitae. d'une
photographie qui sera rendue et
d'une liste de références sont à
adresser sous chiffre M G 2785, au
bureau de L'Impartial.

Si vous cherchez quelqu 'un pour tenir
votre

COMPTABILITÉ
boucler vos comptes ou pour des travaux
de gérance et que votre entreprise ne
justifie pas l'engagement d'un employé
permanent, je suis celui que vous cher-
chez. Mes études approfondies dans la
branche et quelques années de pratique ,
me permettent d'entreprendre tous les
travaux de ce genre. — Demander ren-
seignements, par écrit, sous chiffre
P 1815 N, à Publicitas, Neuchàtel.

FABRIQUE de boites de montres cherche :

dessinateur
pour exécuter les dessins d'atelier et suivre
l'acheminement des séries en travail. Situa-
tion d'avenir à personne douée d'initiative et
désirant des responsabilités.

Faire offre sous chiffre AS 63 118 N, avec
curriculum vitae et prétentions, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

r N

Téléphoniste
langue maternelle français , avec

de bonnes notions d'allemand et
connaissant la machine à écrire
et les travaux de bureau, serait
engagée par fabrique de la place.
Place stable pour personne ca-
pable. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

i

Faire offres écrites sous chiffre
G. A. 2934, au bureau de L'Im-
partial.

< J
i Fabrique d'horlogerie cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à EBERHARD & Cie S. A.
La Chaux-de-Fonds

VALENTIN - 14 février
Manifestez votre amitié ce 14 février avec un

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

Parc 33 (vis-à-vis du Pare de l'Ouest)
Service Fleurop Tél. 2 10 6(

Mécanicien
outilleur
expérimenté

sachant travailler sur la grande
machine à pointer Hauser, est
cherché par

UNIVERSO S. A.,
Société Générale des Fabriques
d'Aiguilles Z ¦¦S -̂^
Direction : Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds.

f Docteur

HEINIS
ABSENT

jusqu'au 22 février

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le subit
décès, par suite d'un tragique accident , de

Monsieur Willy CHERVET
employé aux Services Industriels depuis
1950.

Le Conseil communal.

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

B Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

L'Amicale des Contem-

porains 1908, a la douleur

de faire part à ses mem-

bres du décès de

Monsieur

Willy CHERVET
subitement enlevé dans la

nuit du 11 au 12 février

L'incinération aura lieu

lundi 15 février, à 14

heures.

Rendez-vous des mem-

bres au crématoire.

Le Comité.

Le Syndicat des Ou-
vriers des Services Indus-
triels a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Wiliy CHERVET
survenu à la suite d'un
triste accident de travail.

L'incinération aura lieu
lundi 15 février , à 14 h.

Le Comité.

, Je cherche i acheter

Machine
à laver

d'occasion , en parfait
éta t, avec chauffage, es-
soreuse centrifuge , capa-
cité 4-5 kilos. — Faire of-
fres détaillées avec prix
sous chiffre D L 2964, au
bureau de L'Impartial .

Jeune

DAME
ayant travaillé dans l'ali-
mentation , cherche place
entrée daté à convenir. —
Ecrire sous chiffre
I L 2961, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle ayant joli
intérieur , déside faire la
connaissance d'un Mon -
sieur sérieux , sentimental ,
de 43 à 55 ans, ayant
bonne situation, pour sor-
ties, éventuellement

MARIAGE
Ecrire sous chiffre

D B 3007, au bureau de
L'Impartial.



Le leader du monde paysan est accusé
d'avoir comploté contre l'Etat

Après les incidents d'Amiens et l'arrestation de M. Dorgères

Il avait fondé, en 1934, les «chemises vertes»
Paris, le 13 février.

Après l'émeute d'Alger, celle d'A-
miens. Les graves incidents qui se
sont produits dans cette ville, jeudi
après-midi, ont attiré l'attention du
gouvernement sur l'ampleur des re-
vendications paysannes. Mais elles
ne sont pas seules en jeu. On s'ac-
corde à reconnaître que cette ma-
nifestation a eu également un carac-
tère politique. En effet , des cris de :
« Algérie française », «Vive Massu!»,
« Debré au poteau ! » se sont fait
entendre.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V. _y>

Autrement dit , les dirigeants des
fédérations agricoles, qui voulaient
protester contre l'attitude des pou-
voirs publics, qui se refusent à satis-
faire les revendications du monde
paysan, ont été noyautés par des
éléments provocateurs. Sur 30.000
agriculteurs qui s'étaient rassem-
blés à Amiens, 500 seulement ont
affronté les forces de police, ne par-
venant à entraîner dans leur sillage
que deux mille hommes environ.

Ces éléments provocateurs étaient
des fidèles d'Henri Dorgères, agita-
teur du monde paysan entre les deux
guerres, et de Pierre Poujade , ap-
paru sur la scène publique il y a
quelques années seulement. Poujade
est encore en liberté, mais Dorgères
est depuis hier entre les mains de
la police. Il a été interrogé toute la
journée par des inspecteurs de la
sûreté nationale, tandis que des per-
quisitions étaient effectuées à son
domicile personnel, au siège du
journal qu 'il dirige et d'une agence
de publicité qu'il gère.

f "i

M. Demarquet
arrêté

ALGER , 13. — Deux faits sont
à souligner : la mise sous man-
dat de dépôt de M. Demarquet ,
ancien député, qui s'était engagé
dans les groupes commandés par
Pierre Lagaillarde dans le «ré-
duit» , et un communiqué du Pro-
cureur de la République concer-
nant M. de Sérigny, directeur du
quotidien «L'Echo d'Alger», et M.
Arnould, président de l'Association
d'anciens combattants d'Alger.

M. Demarquet a protesté hier
soir contre son arrestation : il ne
l'estime pas fondée étant donné,
déclare-t-il , qu 'il «se trouvait dans
une unité opérationnelle».

Quant au communiqué du Pro-
cureur de la République , il affir-
me avec force que MM. de Séri-
gny et Arnould ont été inculpés
«en raison de la part qu 'ils ont
personnellement prise dans '.es
faits qui caractérisent l'atteinte à
la sûreté intérieure de l'Etat.»

v J

Un auteur
chevronné

Dorgères — de son vrai nom Vi-
comte Henri d'Halluin — a eu sou-
vent maille à partir avec la justice
depuis les années 30. Il avait fondé,
en 1934, un front de défense paysan-
ne, doté de sections d'assaut, les
« Chemises vertes », qui provoquèrent
maintes bagarres.

Pendant la guerre, il fut un des
leaders de la Corporation paysanne
fondée par le régime de Vichy. Plus
récemment, il fit cause commune
avec Poujade dont il devait bientôt
se séparer. Elu député d'Ile et Vi-
laine en 1956, il fut battu aux élec-
tions législatives de 1958. Il est ac-

tuellement délégué général du syn-
dicat de défense paysanne.

Dorgères aura donc à répondre
des incidents d'Amiens. Mais on lui
reproche encore d'avoir entretenu
d'étroites relations avec les milieux
d'extrême-droite. Il y a quelques
jours, lors de l'arrestation d'un mi-
litant appartenant à ces milieux, M.
Yves Gignac, des documents ont été
saisis qui tendaient à prouver qu 'IL
A PARTICIPE AU COMPLOT CON-
TRE LE REGIME, fomenté en Mé-
tropole en .même temps qu'en Algé-
rie.

Les agriculteurs
insatisfaits

Cela dit, il n'en reste pas moins
que le monde paysan n'est pas sa-
tisfait de son sort. Le gouvernement,
qui a déjà bien d'autres sujets de
préoccupations, s'en inquiète. M.
Rochereau, ministre de l'agriculture,
qui avait conféré dans la matinée
avec le général de Gaulle, a tenu
dans l'après-midi une conférence de
presse. Il a annoncé que le groupe
de travail qu'il avait récemment
constitué allait lui remettre son
rapport , lequel serait soumis ven-
dredi prochain au premier ministre.

M. Rochereau a énuméré quelques
mesures qui seraient prises incessa-
ment et qui , selon lui , devraient
donner satisfaction aux agriculteurs.
Malheureusement, il ne le semble
pas. En effet , ceux-ci réclament
avant tout l'indexation des produits
agricoles sur le coût de la vie, et
le gouvernement s'y refuse. ON
PEUT DONC CRAINDRE DE NOU-
VELLES MANIFESTATIONS. M.
Chatenet, ministre de l'intérieur, se
rend aujourd'hui à Amiens.

,c > ' J. D.

De Dorgères à Poujade ?

L'agent Melone, qui avait dressé procès-verbal
contre le chef de la police

CURIEUX PROCÈS EN ITALIE

comparaît en tribunal. On. l'accuse de proxénétisme.

FROSINONE, 13. — UPI — Le pro-
cès à épisode de l'agent de police
Ignazio Melone, accusé de proxéné-
tisme, a repris hier , après une sus- "
pension d'une semaine.

L'audience n'a présenté au 'un mé-
diocre intérêt avec les dépositions
de deux témoins cités par la défense,
dans l'intention de prouver que Me-
lone servait d'entremetteur. Or, rien
de probant n'est ressorti des décla-
rations prolixes et confuses du coif-
feur Vincenzo Chiappini et de son
ami Sergio Quattrini, à propos d'une
invitation à déjeuner, que leur avait
faite Melone.

Le Tribunal a délivré une com-
mission rogatoire pour faire recher-

cher une prostituée, Bertilla Zonta,
qui était revenue sur ses déclara-
tions accablantes pour Melone. et
dont son avocat est sans nouvelles
depuis cinq mois.

Malgré le peu d'intérêt des débats ,
les journaux de gauche en donnent
des comptes rendus détaillés, en rai-
son de l'intérêt politique qu 'ils prê-
tent à l'affaire. Ignazio Melone est
l'agent de police romain qui avait
eu son heure de célébrité en dres-
sant procès-verbal au préfet de po-
lice Carmelo Marzano, pour infrac-
tion aux règles de la circulation. La
presse de gauche prétend que les
démêlés actuels de Melone avec la
justice sont la rançon de son audace.

UN TRAITEMENT «HUMANITAIRE»
Trois commissaires de police ont

témoigné hier. Le premier, M. Val-
leta, chef de la brigade mobile de
Frosinone, nie, sur une question de
la défense, que l'on ait fait passer
à Melone une nuit d'insomnie afin
de « l'affaiblir » pour son premier
interrogatoire. H admet pourtant
qu'arrêté à 20 heures, l'agent ne fut
interrogé qu 'à neuf heures trente
le lendemain, après avoir passé la
nuit assis sur une chaise dans les
locaux du commissariat. Il précise
à ce sujet que seuls des « motifs hu-
manitaires » ont empêché la police
d'expédier Melone dans une cedJuile
non chauffée, lui permettant au
contraire de passer la nuit dans un
local où régnait mie douce chaleur ,
et en compagnie de nombreux po-
liciers.

La bombe A française
pourrait exploser aujourd'hui

Paris, 13. - UPI. - Les compagnies aériennes ont été avi-
sées qu'il serait interdit à leurs appareils de survoler les
zones bleues et vertes du Sahara à partir de samedi à
6 heures 30.

pendant les six heures qui suivront
l'heure « H ».

* Une zone verte enserrant de
toutes parts les deux précédentes,
large de 2000 km. d'ouest en est et
longue de 1500 km. du nord au sud.
est interdite au-dessus de 3000 m.
et durant les douze heures qui sui-
vront l'heure « H ».

«Répétition générale»
ou expérience réelle ?

PARIS 13. — AFP. — « Heures 5
h. 30 gmt, précisait hier après-midi
un « notam » (préavis) adressé à la
requête du Centre saharien d'expé-
rimentations militaires aux avions
survolant le Sahara.

S'agit-il encore, comme le 21 jan-
vier dernier d'une répétition géné-
rale des dispositions spéciales de sé-
curité ? Où doit-on s'attendre cette
fois à partir de 5 h. 30 gmt à voir
éclater la bombe atomique françai-
ses ?

Ces mesures de sécurité, on s'en
souvient, avaient été définies une
fois pour toutes aux compagnies
aériennes par une circulaire en da-
te du 8 janvier. Elles devaient en-
trer en vigueur sur un préavis de 12
heures susceptible d'être communi-
qué à n 'importe quel moment.

Trois zones interdites
C'est ce préavis que les compa-

gnies aériennes viennent de recevoir
pour la seconde fois... et peut-être
cette fois sera-t-elle la bonne.

Trois zones concentriques à partir
de 5 h. 30 gmt. feront donc l'objet
de mesures d'interdiction de survol
mais celles-ci varient en étendue,
en latitude aussi bien que dans le
temps.
* La zone centrale avec Reggane

(soixante mille km. carrés environ)
est interdite de façon permanente
depuis le 15 octobre dernier et à
toutes les altitudes.
* La zone périphérique, dite zone

bleue, de 50 km. de large environ,
est interdite au-dessous de 3000 m.
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Pas de grève des cheminots
en Angleterre.

Les cheminots britanniques
étaient prêts à faire grève dès
lundi. Cette menace a provoqué
hier, à la Chambre des Communes,
un vif échange de propos , mais les
esprits se sont calmés dans la soi-
rée. On apprit , en e f f e t , que la
grève n'aurait pas lieu. Ainsi, c'est
par une victoire pour le syndicat
national des cheminots que se ter-
minent les négociations : une aug-
mentation d'attente de cinq pour
cent , avec e f f e t  rétroactif au 11
janvier 1960 , a été accordée aux
cheminots Ceux-ci ont d'autre
par t obtenu l'assurance que cette
augmentation ne préjugerait en
rien les modifications de l'échelle
des salaires envisagées par une
commission spéciale-

Cette augmentation d'attente est
la première obtenue par les che-
minots depuis deux ans.

Le gouvernement admet donc
que les salaires des ouvriers du
rail étaient anormalement bas. En
e f f e t , un homme d'équipe gagn e
actuellement de 7 livres 11 shil-
lings 6 pence à 7 livres 16 shillings
(100 francs environ) par semaine.
Un aiguilleur de première catégo-
rie gagne 11 livres 3 shillings 6
pence (150 francs environ) . Un

mécanicien de locomotive et un
conducteur de train électrique 11
livres 9 shillings au minimum et
14 livres au maximum. Ces salaires
extrêmement bas sont donc immé-
diatement majorés de cinq pour
cent.

L'Angleterre évite du même coup
une paralysie quasi totale.

Crise grave à la Ligue
arabe.

Le Conseil de la Ligue arabe s'est
réuni il y a une semaine au Caire.
L'un des problèmes qu'il avait l'in-
tention d'examiner était celui de
l'attitude à adopter envers Israël.
Or cm a appris hier que tout ne
va pas pour le mieux à cette con-
férence . Elle aurait même cessé de
poursuivre ses travaux, en raison
de la plus grave crise à laquelle la
Ligue arabe ait eu à faire
face dams les quinze années de
son existence. Les principaux délé-
gués au Conseil se sont rencontrés
en privé dans un hôtel, tandis que

les séances officielles étaient ajour-
nées sine die.

Selon ce que l'on sait, la Jorda-
nie s'est énergiquement opposée à
deux points inscrits à l'ordre du
jour, à savoir aux propositions ten-
dant à accorder un statut d'indé-
pendance aux Palestiniens, et le
détournement de deux aff luents du
Jourdain, pour contrecarrer les
plans israéliens de se servir du
Jourdain pour irriguer le désert
du Negev.

La R. A. U., le Liban, la Jorda-
nie, le Maroc, la Libye, l'Arabie
séoudite et le Yemen participent
à cette conférence.
En attendant , les incidents parais-

sent se multiplier aux frontières
d'Israël. Hier, les Syriens ont ou-
vert le f e u  dans la région du Lac
Houleh. Deux Israéliens ont été
tués et un autre blessé. Ils étaient
à l'intérieur des frontières de leur
pays . Par ailleurs, le Caire prétend
qu'une auto-mitrailleuse israélien-
ne a ouvert le f e u , vendredi , con-
tre des cultivateurs syriens tra-
vaillant dans la zone démilitarisée.
Les Syriens ont riposté. La Com-
mission internationale de contrôle
de l'O. N. U. a pu faire rétablir le
calme. Il n'en reste pas moins que ,
dans cette région et selon la for -
mule consacrée, la situation tend
à devenir de plus en plus explo-
sive. J. Ec.

Chasse aux espions
en Argentine

L'affaire du sous-marin mystérieux se corse

Malgré les mesures prises, l'énigme reste totale

Trois arrestations
BUENOS-AIRES, 13. — AFP. —

Les nouvelles provenant de Puerto
Madryn annoncent qu 'un espion qui
renseignait le sous-marin bloqué
dans le Golfe Nuevo sur les mouve-
ments de la marine argentine aurait
été arrêté la nuit dernière par les
services de contre-espionnage na-
val. Cela porterait à trois le nom-
bre des personnes soupçonnées d'es-
pionnage et arrêtées depuis le début
de la mystérieuse affaire du sous-
marin. Les premières étaient un
couple d'étrangers qui avaient ins-
tallé un important dépôt de vivres
dans les dunes sur la rive sud du
Golfe Nuevo.

Un émetteur-radio
clandestin

La chasse à l'espion est ouverte
dans toute la zone du Golfe Nuevo
où les services spéciaux de la ma-
rine ont entrepris une vaste opé-
ration des activités des résidents de
la région , notamment des étrangers.
Un opérateur de radio clandestin
opérant sur la bande de 7960 kilo-
cycles a été arrêté alors qu 'il trans-
mettait des messages en code au
mystérieux sous-marin. Ces messa-
ges radio avaient été repérés de-
puis le début des opérations aéro-
navales contre le sous-marin, mais
ce n'est que jeudi que des triangu-
lations radiogoniométriques auraient
permis de localiser l'émetteur.

Le journal « Democracia » rap-
porte que ce radio clandestin serait
un citoyen européen « à l'accent-bri-
tannique ». Il a précisé d'autre part,
que le service de renseignements de
la marine argentine continue d'in-
terroger le couple d'étrangers qui

avait installé un important dépôt
de vivres dans les dunes et qui « est
de la même nationalité que l'opéra-
teur de radio ».

Les étrangers sont surveillés
Le secrétaire d'Etat à la marine a

continué, hier matin , d'observer la
plus stricte discrétion sur les opéra-
tions qui se déroulent dans le golfe
Nuevo et n'a confirmé, ni démenti
la nouvelle de l'arrestation d'espions.

Les étrangers récemment arrivés
dans la région sont spécialement
examinés . un résident allemand , M.
Arturo Kretschel, champion de pê-
che sous-marine, qui fut interrogé
par les services spéciaux , a déclaré
qu 'il avait remarqué, au cours de
ses plongées près de la côte, la pré-
sence de plusieurs bittes d'amarra-
ge munies de gros anneaux, qui sem-
blaient avoir été employées récem-
ment.

Un second submersible
a franchi les filets

Le journa l « Democracia » signale
qu 'un second sous-marin s'est intro-
duit dans le golfe Nuevo il y a deux
jours ; il s'est glissé à travers le
cordon de patrouilleurs de la marine,
la nuit dernière, et a regagné la
haute mer.

Le secrétariat à la Marine n 'a pu-
blié aucun communiqué hier au su-
jet des opérations du golfe Nuevo ,
mais les milieux proches de la ma-
rine ont déclaré que les opérations
navales et aéronavales se sont pour-
suivies normalement vendredi sans
nouveau développement notable.' «Le
sous-marin se trouve toujours dans
le golfe Nuevo», insiste-t-on dans ces
milieux.

Ciel en général couvert ou très nua-
geux. Averses de pluie ou de neige.

Prévisions du temps

Des bandes de loups

LEn Turquie, où il fait
très froid

attaquent des villages
ISTANBUL , 13. - AFP. - Une nou-

velle vague de froid s'est abattue sur
les régions du centr é et de l'est de la
Turquie , causant la mort de huit per-
sonnes.

Sept d'entre elles ont péri dans une
avalanche et la dernière , un jeune pay-
san de la région de Sival qui voulait
rendre visite à sa fiancée , est morte
de froid pendant le trajet. On a en
effet enrgistré moins 29 degrés centi-
grades dans celte région.

On signale enfin dans la région de
Bigol que des bandes de loups ont atta-
qué des villages , tuant des centaines de
moutons et une dizaine de chiens.

Dernière minute

LA HAYE , 13. - Reuter. - L'équi-
page du bateau à moteur allemand
«Leonore» (341 tonnes) a fait savoir
samedi matin par radio que son na-
vire était en train de couler à 30 km.
au large de la côte occidentale du
Danemark. Il était prêt à l'abandon-
ner. Un pétrolier britannique , un na-
vire suédois et un bateau de sauvetage
danois sont partis à son secours.
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Un navire coulé


