
L'essor démographique des Etats-Unis
IL N'Y A PAS QUE LES FUSÉES !

et la puissance technico-Industrieile de l'Amérique du Nord

New-York, le 15 février.
Depuis le 4 octobre 1954, date à

laquelle fu t  lancé le premi er
< Spoutnik » qui — tout en consti-
tuant une sensation mondiale —
témoignait de l'avance de l'U. R. S.
S. dans le domaine des fusées par
rapport aux autres nations, la
course entre les Etats-Unis et la
Russie a pris des proportions tou-
jours plu s vastes. Les Russes ayant
réussi par cette « première » à bat-
tre les savants, les ingénieurs et les
techniciens américains, de nom-
breux observateurs n'ont pas hésité
à conclure que cette avance s'éten-
dait à tous les autres secteurs d'ac-
tivité soviétiques.

Ils ont cherché à justifier cette
thèse en comparant en outre le po-
tentiel de population des deux gran-
des puissances, ce qui est évidem-
ment faux , ainsi que le prouve un
examen approfondi de la situation.

Considérons d'abord les mouve-
ments de population : au cours des
cinquante dernières années, le nom-
bre des habitants aux Etats-Unis a
doublé pour atteindre le ler jan-
vier 1960, 171,300,000 y compris les
troupes américaines qui stationnent
dans les pays d'outre-mer et la po-
pulation des deux nouveaux Etats,
l'Alaska et les îles Hawaï. La pré-
pondérance démographique de l'U.
Su. S. S., par rapport aux Etats-
Unis n'est plus' maintenant que de
quinze pour cent, alors qu'elle était
de 43 pour cent axarst la deuxième
guerre mondiale. En dix ans, la po-
pulation des Etats-Unis — sans
qu'il soit tenu compte du nombre
des habitants des deux nouveaux
Etats, l'Alaska et les Hawaï , a aug-
menté de 17,702,000 âmes.

Supériorité technique et Industrielle
américaine.

Si ces chiffres sont déjà par eux-
mêmes éloquents, la situation des
Etats-Unis paraît encore meilleure
si l'on tient compte dans cette com-
paraison de l'organisation économi-
que et technique, ainsi que du po-
tentiel industriel .

L'infériorité démographique amé-
ricaine par rappor t aux 210 mil-
lions de Russes paraît moins im-
portante si l'on considère que les
Etats-Unis souffrent  moins que l'U.
R. S. S. du manque de personnel

qualifié et de spécialistes, malgré les
e f for t s  entrepris par Moscou pour
éliminer ce handicap. Les Russes
ont réalis é sans aucun doute des
progrès importants ces dernières
années dans ce domaine, mais l'ins-
truction est encore insuffisante , ce
qui inquiète le Kremlin qui se heur-
te de ce fai t  à de grandes difficul-
tés dans la réalisation de ses pro-
jets économiques. Les dirigeants so-
viétiques ont cherché à compenser
le potentiel et le rendement indus-
triel en fixant artificiellement la
capacité de production soviétique
dans l'espoir de gagner du terrain
en obtenant par cette voie un ren-
dement accru du travail.
(Voir suite en page 3.) W. P.

...développement économique de la Sibérie
La réduction des forces armées de l'U. R. S. S. pourrait

contribuer au...

(Corr p art de *L'Impartial *)

Genève, le 15 février.
La réduction des effectifs militai-

res que vient de décider l'URSS
pourrait jo uer aussi en faveur de
l'immense territoire, car le gouver-
nement engage les nouveaux « de-
mi-soldes » à s'établir en Sibérie.
Des conditions très avantageuses
sont faites aux travailleurs qui ac-
ceptent de se rendre dans les ré-
gions les plus pénibles.

C'est ainsi que selon la loi en vi-
gueur au-delà du cercle polaire , le
salaire augmente de telle sorte qu'il
est doublé après cinq ans de travail.
Le travailleur reçoit chaque année
un congé de aeux mois pendant les-
quels il est payé et qu 'il peut passer
dans une station estivale de son
choix, le gouvernement lui offrant
également le prix du voyage.

La main-d'oeuvre augmentera
donc, même dans l'Extrême Nord.

Les « voies de vie » de la Sibérie
Le développement des voies mari-

times joue un rôle important dans
la prospérité des terres sibériennes.
Le fameux «Passage du Nord-Est» ,
artère vitale du Grand Nord , est de-
venu une réalité économique.

Au début du quinzième siècle, les
pêcheurs de la Mer Blanche hiver-
naient déjà au Spitzberg où ils ve-
naient chasser le phoque Les Iles
de la Nouvelle Zemble étaient con-
nues, mais il fallut attendre l'an-
née 1584 pour que les navigateurs
russes se glissent dans le Détroit
de Matochkin coince entre ces deux
Iles et, continuant devant eux, ga-
gnent l'estuaire de Ienisséi.

Puis au cours des siècles, les ex-
péditions de reconnaissance se pour-
suivirent. Et en 1879, le Suédois
Nordenskjoeld réussit à passer d'Ou-
est en Est avec un hivernage. Au
début de la première guerre mon-
diale, le Russe Vilkitski fait le
même chemin en sens inverse.

A partir de 1920, à mesure que
l'Extrême-Nord est mis en valeur,
les stations météo s'y multiplient (il
y en a plus de 200 aujourd'hui) . Des
liaisons régulières s'établissent peu
à peu de l'Ouest â l'Est, les itiné-
raire s'allongent davantage : on va
de Mourmansk à la Lena.

Et en 1932, le brise-glaoe soviéti-
que «Sibiriakov» rejoint Arkhan-
gelsk à Vladivostok en une seule sai-
son, donc sans hivernage : il met
seulement 65 jours pour faire ce tra-
j et.

En 1934, le brise-glace « Litké »
fait également sans hivernage le
trajet de Vladivostok à Mourmansk.

Depuis le 17 décembre 1932, existe
une « Direction principale de la
voie maritime du Nord », qui a pour
but de « frayer définitivement la
voie maritime du nord de la Mer
Blanche au Détroit de Behring, de
l'équiper et de veiller sur son entre-
tien tout en assurant la sécurité de
la navigation ».

Dès 1935, 130 navires empruntent
dans les deux sens «La Voie Mari-
time du Nord », transportant plus
de 230.000 tonnes de chargement.
Vingt ans plus tard — en 1956 —
ce même trafic devait dépasser sept
millions de tonnes.
(Voir suite page 3.) A. S.

Les accidents de la circulation en 1959
LA VIE EN SUISSE

Il y en a eu autant qu'avant, mais de moindre gravité

(Corr . part , de « L'Impartial >)
Berne, le 15 février.

Les résultats de la circulation
routière de 1959 étaient attendus
avec intérêt, parce qu 'ils donnent les
premières indications sur l'efficacité
des limitations de vitesse introduites
le ler juin de cette même année. Se-
lon les données recueillies par le
Bureau fédéral des statistique , on a
enregistré en Suisse , l'an dernier,
44.850 accidents de la circulation,
non compris ceux ayant entraîné
uniquement des dégâts matériels
d'un montant inférieur à 200 fr. Par
rapport à l'année 1958, l'augmenta-
tion est de 2322 accidents, ou de
5%% , tandis que celle des véhicules
à moteur en circulation est d'un di-
xième environ.

Donc, si l'on considère la propor-
tion des accidents par rapport au
nombre des véhicules en circulation.

on obtient en réalité des chiffres en
baisse, une baisse d'autant plus
marquée que les véhicules étrangers
de passage dans notre pays en nom-
bre toujours plus considérable, ne
sont pas compris dans l'effectif suis-
se.

(Voir mite en p age 3)

Bonne chance...

...M. et Mme Raymond Stross ! L'actrice anglaise Ann Heywood vient en
e f f e t  d'épouser le producteur de fi lms britannique Stross, en l'Hôtel de
Ville de Zurich. — Voici le maire Landolt félicitant les jeunes mariés

et, en médaillon, le sourire ravi d'Ann.

/PASSANT
On croit toujours à ce que l'on aime

ou qne l'on voudrait avoir...
Ainsi parce qne dans certains jardins

bien exposés de notre bonne vieille
Tchaux , des tulipes commençaient à sor-
tir et que des bourgeons pointaient sur
certains arbustes privilégiés, certains
optimistes imaginaient déjà que l'hiver
était passé. On a vn hélas ! quelle dif-
férence il y a entre le souhait intime et
respectable et la réalité, et combien il
faut se méfier des fantaisies on des
promesses de dame Nature. L'hiver
guettait à la porte... Et, sans frapper,
il est rentré... Pendant plusieurs jours
notre cité a en l'honneur — si c'en est
un ! — de figurer en tête des records
dn froid helvétiques et d'enregistrer les
températures les plus basses du pays.

Bien entendu U Brévine sera toujours
là pour nous damer le pion et faire
descendre le mercure à des profondeurs
insoupçonnées.

Mais la Brévine est, depuis longtemps,
hors concours et cataloguée sous le nom
de Sibérie de la Suisse !

En revanche H faut reconnaître, com-
me disait feu le préfet Matthias, que si
nous restons chauds de fond, c'est que
nos avons du mérite. Avec ce qui se
passe en snrface, nons aurions bien droit
à quelques couvertures et calorifères
supplémentaires !

Hélas ! personne ne nous rend! cette
justice. NI les Impôts dont on devrait
pouvoir déduire les suppléments de
chauffage, ni même la Confédération qui
nons ignore dans son nouveau réseau
routier.

Ainsi nos législateurs qui passent lenr
tempe à nons fabriquer des lois non*
velles dont personne ne ressent le be»
soin (celles qui existent suffiraient lar-
gement à condition qu'on les applique)
seraient-ils bien inspirés de créer nn
statut spécial pour la grande cité, haut
perchée et battue plus souvent qu'il ne
faut par les frimas et les vents. Pour-
quoi ne reconnaîtrait-on pas notre hé-
roïsme stoïque et notre endurance lé-
gendaire teintée d'humour, en plaçant
dans nos murs le siège de l'Office cen-
tral des Carburants, par exemple, ou a
la rigueur celui de Sociétés importantes,
ayant comme on dit les pieds au chaud ?
Enfin pourquoi l'Office météorologique
ne se transporterait-il pas de Zurich où
il ne se passe rien (à part quelques pe-
tits assassinats) à la Tschaux où l'on
enregistre vraiment quelque chose ?

U y a évidemment peu de chance qu'on
tienne compte de ces propositions logi-
ques et inspirées avant tout de l'esprit
d'équité le plus élémentaire.

Néanmoins je tenais à les formuler,
an moment même où l'hiver vient de
nons faire sentir qu'il est encore un peu
là et où l'on met positivement nos
chaufferettes au premier plan de l'ac-
tualité.

Le Père Piquerez.

Pensée
Le moment difficile n'est Pas l'heure

de la lutte, c'est celui du succès.
O. MIRABEAU.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord de la Califor-
nie ont obligé les autorités de Kengfild , de fermer les écoles, le bâtiment
étant inondé. Ce$ deux petits Américains n'ont cependant pas hésité à
se mouiller de la tête aux pieds pour sauver leur mascotte, la petite
chienne Valérie, qui s'était réfugiée sur une barrière et se tenait dans

la plus inconf ortable position.

j Au secours de Valérie !

Plusieurs lions et un lama sont ar-
rivés à la frontière franco-suisse de
Perlyi destinés au cirque Buhlmann.
Ils attendent, dans de très mau-
vaises conditions, qu'on ait statué
sur leur sort : l'on imagine que par
le froid qui règne, d'être logé dans
des voitures ouvertes, ce n'est pas
gai ! Aussi fait-on une véritable
campagne de presse pour qu'on
trouve un gîte à ces malheureux

animaux.

Va-t-on les laisser entrer ?

Au retour d'un voyage organisé en
U. R. S. S., une dame exhibe fièrement
un cendrier qu'elle a dérobé dans un
hôtel.

- J'adore faire collection de cen-
driers provenant de petits larcins, ex-
pli que-t-elle à ses amis.

L'un d'eux, ayant pris l'objet pour
l'examiner à loisir, le retourne machi-
nalement et lit cette inscription cuite
H.ini. la masse :

« Ce cendrier a été volé à Moscou,
en 1959 1 »

Humour à la russe



lOÈlOfl
A louer ou & 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 , région du lac ,
pour raison de santé

Mercerie
Tabacs-Journaux

bien placée, avec immeu-
ble tout rénové. — Offres
sous chiffre P 10235 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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

LOGEMENT à louer tout
de suite ou au 30 avril , 2
chambres, cuisine, alcôve
éclairée, vestibule, WC in-
térieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3067

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

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

2871

A LOUER chambre meu-
blée avec pension , au cen-
tre de la ville. — Tél.
(039) 2 90 60. 
BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains, â louer rue du
Locle 13, au 2me étage.

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

2832
A. LOUER chambre méti-
blée, indépendante, i
chauffage central. — S'a-
dresser Stand 4, au 2e
étage.

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

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

^ 
A LOUER une belle
chambre meublée, pour le
22 février ou date à con -
venir. — S'adr. Parc 7, au
ler étage à droi te.

A VENDRE fourneau à
mazout «Polar» , faut*
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.

A VENDRE un vélo-
moteur en bon état avec
équipement , 300 fr . — Té-
léphone 2 45 73.

POUSSETTE marque
Marmet , en très bon état ,
est à vendre. — S'adr. M.
Droz. République 25, télé-
phone 2 62 87.

A VENDRE frigo sur
pied, machine à laver Hoo-
ver , parfait état , bas prix.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 68, au ler étage.

PIANO brun , d'occasion
en 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 bornais. La ré-
clamer contre frais, d'in-
sertion , Numt-Uij z  147,
au; 4e étage.

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

Progrès 13a
Acheté argent comptant
lita, tables, armoires,
buffets de service, tentet
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
j tiambres a coucher
salles à manger , ména-
ges complets. Tel Z 38 51
( onst. Gentil

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

A vendre
cuisinière à gaz émaillée,
50 fr., cuisinière électrique
moderne, 150 fr., berceau
complet 40 fr., divan-
couch, 130 fr., coiffeuse
avec grande glace, 120 fr.,
armoire, 30 fr., bur eaux ,
75 fr., chambre à coucher,
bibliothèque, fauteuils. —
S'adresser Progr ès 13 a,
C. Gentil - . -.

: . .. IV SO M'Ulfl .i/KIDH

Pressant
A vendre, peu usagé, ma-
gnifique banc d'angle va-
leur neuf 450 fr., modèle
spécial soigné pour 250 fr.,
petit banc de menuisier
pour bricoleur , 120 fr.,
ainsi qu 'un beau lit d'une
place à l'état de neuf. —
Téléphoner au 2 75 68.

LA PERSONNE qui a pris
un petit char devant l'im-
meuble Doubs 129, est
priée de le ramener im-
médiatement, sinon plain-
te sera déposée.

BATTRISTE est cherché
par peti t orchestre. Ur-
gent . — S'adresser M. Ro-
ger Pasquali , St-Mollon-
din 16, tél . (039) 2 30 66.
ON CHERCHE dame ou
demoiselle de confiance,
disposant de quelques
heures par jour , pour s'oc-
cuper d'une malade et ai-
der au ménage. Semaine
de 5 jours. — S'adresser
après 18 heures, Parc 71,
au 2e étage à gauche.
FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par semaine. Quar-
tier Piscine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3063

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.
DAME expérimentée se
recommande pour soins
aux malades , garde, veille ,
surveillance enfants , etc.
— Offres sous chiffre
D L 3072, au bureau de
L'Impartial.

PETIT APPARTEMENT
meublé, une chambre et
cuisine est demandé tout
de suite. S'adresser rue
de l'Envers 10, au 3e et.

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

( N |

CYMA I
CHERCHE i

O U V R I È R E  |
pour travaux de remontage en aie- i
lier . Semaine de 5 jours. '

Prière d'adresser offres manuscrites j
détaillées à \

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

V J
FABRIQUES MOVADO \

engagent |

ouvrières d'ébauche i
qualifiées

mécanicien-outilleur
désirant se spécialiser dan s la con-
fection des out ils en métal dur.

BENRUS WATCH CO

engage

Régleuses
connaissant la mise en marche
ou désirant apprendre cette

. .. .. partie. .

Viroleuses
Visiteuses

DE PIERRES.

Jeunes ouvrières
j

pour "petits^travaux fins. „
TravaiUunifiuemgiat en fabr i -  ,. .
que. Semaine de 5 jours.

Se présenter
129, rue de la Paix, ler étage.

OUVRIERS
pour tournage de balanciers ainsi
que

OUVRIÈRES
pour travaux faciles, seraient enga-
gés par les Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., Département R. Sieber,
Saint-Imier.

Financier s'intéresse à

l'achat d'une

fabrication de boites
METAL ET ACIER, éventuellement
avec participation au capital action.
Faire offres sous chiffre D 10396, à
Publicitas S. A., Grenchen.

Importante fabrique de la place
engagerait

téléphoniste-
aide de bureau
pour s'occuper de la centrale télé-
phonique et pour différents travaux
de classement, réception, expédition,
etc. — Prière d'adresser offres dé-
taillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 10242 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

DU SUCCES PROFESSIONNEL !

Vous êtes une jeune

vendeuse d'alimentation
j 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 votre offre
avec curriculum vitae et copie des
certificats sous chiffre AS 19817 J,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant des connaissances de comptabilité , poui
V2 journées, et

jeune fille
connaissant la sténo-dactylographie, en qua-
lité d'aide de bureau , seraient engagées.

Faire offres écrites sous chiffre H. M. 3057
au bureau de L'Impartial.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cher-
che à partir de mars 1960

maçon qualifié
à même de fonctionner comme chef d'équipe poui
des travaux de moyenne importance. Place stable
salaire intéressant. — Offres sous chiffre R. N. 3127
au bureau de L'Impartial.

Céramique
Mercredi 17 février

Démonstration des techniques de la gravure
et peinture sous émail , à la

BOUTI Q UE Toinon ROBERT
27, rue Jaquet-Droz

Enfants : 14 à 16 h. — Adultes : 16 à 18 h.
Fournitures et modèles à disposition sur place

A Genève
Usine avec villa 9- pièces, à vendre. Cons-

truction 1953. Arrêt trolleybus. Conviendrait
pour fabrique d'horlogerie , etc. A verser' Fr. 440.000.—.

Ecrire sous chiffre  J 60721 X , Publicitas, Ge-
nève.

A vendre à 3 km. de Grandson , ait. 450 m., un

bâtiment
de 2 appartements, comprenant chacun 3 cham-
bres, cuisine , salle de bains, cave , galetas et grand
garage.

A 50 m. du bâtiment , un verger de 863 m2, avec
jardin potager , emplacement idéal pour terrain à
bâtir.

Une vigne de 1400 m2 conviendrait pour bâtir
maison d'habitation ou chalet de week-end. Affaire
très avantageuse.

Demander l'adresse du numéro P 10 697 E, à Pu-
blicitas , Yverdon. Tél. (024) 2 44 04.

1X1 Municipalité
WTTJ de Saint-Imier

Votation cantonale
des 20 et 21 février 1960
Les électeurs de la circonscription po-
litique de Saint-Imier sont convoqués
pour les samedi 20 et dimanche 21 fé-
frier 1960, afin de se prononcer sur les
objets suivants :
1. Loi portant adhésion du canton de

Berne au concordat intercantonal du
20 juillet 1944 sur le commerce des
armes et des munitions.

2. Loi du 2 septembre 1956 sur les trai-
tements du corps enseignant des éco-
les primaires et moyennes ; mofidica-
tions.

3. Arrêté populaire concernant la cons-
truction d'un nouvel Institut de
pharmacologie.

Les opérations de vote se feront à l'urne,
au rez-de-chaussée du collège secon-
daire, le samedi 20 février, de 18 à 22
heures, et le dimanche 21 février 1960,
de 10 à 14 heures.
Un bureau de vote sera également our
vert à la Gare des CFP le samedi 20
février 1960, de 12 à 14 heures.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonc-
tionnera le dimanche 21 février 1960. de
10 à 14 heures, et celui des Pontins, le
dimanche 21 février 1960, de 10 à 12
heures.
Bureau de vote du village : Président :

¦;-• - çM. Drayer - Henri, contrôleur-électricien.
_ . ..Membres : MM. Docourt Louis, père,

' 'ttroz Louis, Devanthéry Camille; De" -
Maria Marino, Deschenaux René, Ehr-
sam Georges, Erard Germain, Eggi-
mann Gaston, Erard Norbert , Erbetta
René, Etienne Guy, Erard Gabriel.
Bureau de La Chaux-d'Abel : Prési-
dent : M. Oppliger Walter. Membres :
MM. Amstutz Jean et Fankhauser Fritz.
Bureau des Pontins : Président : M.
Gfeller Roland. Membres : MM. Aesch-
limann Willy et Berger Fritz.
Le registre des votants sera déposé au
Secrétariat municipal , à la disposition
des votants qui voudraient le consul-
ter, jusqu 'au jeudi 18 février 1960. Les
ayants-droit au vote , qui j usqu 'à cette
date , ne seraient pas encore en posses-
sion de leur carte de vote (carte rose ) ,
peuvent la réclamer au Secrétariat mu-
nicipal , personnellement ou par écrit ,
jusqu 'au vendredi 19 février 1960 à 18
heures.
Saint-Imier, le 13 février 1960.

CONSEIL MUNICIPAL.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds i

10e Concert par abonnement
Vendredi 19 février 1960, à 20 h. 15

S A L L E  D E  M U S I Q U E  '

Quintette Ghigian o j
• di Siena j

Oeuvres de Mozart , Bloch et Brahms |

Loca tion au Bureau du Théâtre, tél. j
(039) 2 88 44 et 2 88 45, vendredi 12 et !
samedi 13 février pour les sociétaires,
dès le lundi 15 février pour le public. j

Prix des places : fr. 3.— à 10 —
(taxes comprises) j

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

lll l (Ë)
pour plusieurs départements (tra-
vail propre).
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtets.

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

cherche,'. 0J i iLi{  ja^ai*!-,*

emballeuse-
visiteuse

pouvant prendre la responsabilité du départe-
ment expédition.

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

^

Fabrique de Machines cherche pour son
bureau technique

DESSINATEUR DE MACHINES
dé préférence personne ayant quel ques an-
nées de pratique dans le domaine des ma-

chines-outils de précision.

ê

Des offres détaillées sont à remettre à la

Fabrique de Machines MIKRON S. A.

Bienne, rue de l'Allée 11

Uggg gg——ipJ



L'autoroute Lausanne-Genève se fait

Tout dou, tout dou, tout doucement, quelques routes nationales sont
en train de se construire en Suisse, avec un bon quart de siècle de
retard ! Sur l'artère Genève-Lausanne, on a construit un nouveau pont
de 277 mètres de long sur 10 mètres de large et reposant sur six piliers
d'acier. Notre vue aérienne montre les deux ponts (région d'Aubonne) .

RHCBD O
Lundi 15 février

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internatioales. 18.30
Juke-box Informations. 18.59 L'heure.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Séré-
natine. 20.00 Enigmes et Aventures
(Sur la Piste d'Ulysse). 21.00 L'Europe
galante. 22.00 Pierre Fournier violoncel-
liste. 22.20 Sur les scènes du monde.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la radio. 22.55 Actualités du jazz.
23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.35 Genève joue et chante.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Musique de
J.-H. Fiocco. 17.30 Le travail des CFF.
18.00 Chants italiens. 18.20 Orchestre
récréatif bàlois. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé. 21.00 Nations sans langue. 22.00
Folklore africain moderne. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique de chambre allemande
contemporaine. 23.05 Caprice pour or-
chestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Suivez cet

Homme. 22.05 Télé-Flash. 22.15 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Suivez cet

Homme. 22.00 Informations et téléjour-

Mardi 16 février
SOTEENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 En chantant avec
« Mitch ». 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Chante Jeunesse. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Disques pour demain. 13.35 Vient de
paraître.16.00 Entre 4 et 6. Le thé en
musique. 16.30 Dépaysement. 16.40 Le
clavier est à vous I 17.00 Le point de
vue d'André Gillois.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Trois mar-
ches. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire des Grisons. 13.00 Chro-
nique des Grisons romanches. 13.15
Choeur d'hommes. 13.20 Solistes. 14.00
Causerie. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Rythmes et mélodies d'aujourd'hui.
16.40 Récit. 17.00 Chant.

...développement économique de la Sibérie
La réduction des forces années de l'U. R. S. S. pourrait

contribuer au...

(Suite et tin)

Toujours plus fréquentée...
La Voie Maritime du Nord ne cesse

de prendre de l'ampleur et son inté-
rêt stratégiquue doublant l'écono-
mique n'échappe à personne. De Le-
ningrad à Vladivostok, le gain sur
le circuit classique passant par Suez
ou Panama est de 7000 km. (16.000
au lieu de 23.000).

De puissants brise-glace assurent
la sécurité des convois. Des havres
sûrs ont été aménagés sur la côte
avec d'abondantes réserves de char-
bon et d'eau potable et des ateliers
de réparation. Outre les stations mé-
téo la «Voie» est encore équipée de
radio-phares et surveillée en perma-
nence _ ar: des services aériens de
reconnaissance.. ,,. . ..„,, , ' _

Les convois partent de Mour-
mansk, reconstruit au fond du Gol-
fe de Kola après avoir été détruit
aux deux tiers pendant la dernière
guerre, ou bien encore d'Arkhan-
gelsk à l'embouchure de la Dvina. Le
premier de ces ports est libre toute
l'année, le second n'est bloqué que
trois mois par les glaces... De l'est,
les navires viennent surtout de Vla-
divostok.

Tout au nord des côtes sibériennes
se fait donc en toute sécurité un
intense trafic. Les bateaux amènent
en Yakoutle ou ailleurs des machi-
nes, des automobiles, des tracteurs,
des bulldozers, des tissus, des denrées
alimentaires. Ils repartent chargés
de bois précieux, de fourrures, de
cuirs ou de poissons.

Et lorsque les nouvelles voies d'eau
projetées au coeur de la Sibérie —
«voies de vie» comme disent les Rus-
ses — seront devenues une réalité,
les navires traverseront l'immense
contrée avec la plus grande facilité
du Lac Baïkal à Leningrad, joignant
les centres miniers sibériens aux
grands marchés agricoles de la Rus-
sie d'Europe.

En projet : un réseau serré de
voies ferrées

Dans l'avenir, un réseau serré de
chemins de fer doit venir complé-
ter celui des voies navigables : car
c'est jusqu'ici le point faible de la
Sibérie.

De la Mer Blanche au Pacifique,
par Kotlas, l'Oural, le Bassin de
Toungous, la Lena et PAldam, se dé-
roulera la grande ligne de la Sibérie
du Nord.

La ligne de Sibérie du Sud se di-
visera en deux branches, l'une se

confondant avec l'actuel Transsibé-
rien, l'autre allant vers Oulan-Bator
et Pékin. Diverses rocades relieront
ces voies transcontinentales et col-
lecteront des milliers de kilomètres
de rails.

Un réseau aérien très serré lui
aussi viendra se superposer au fer
et à l'eau. L'Union Soviétique compte
plus de 175.000 kilomètres de lignes
aériennes. La plus grande ligne du
monde reste celle de Moscou à Sa-
khaline par Khabarovsk et Vladi-
vostok et sur les lignes sibériennes
la circulation des voyageurs ne ces-
se de croître.

N'est-ce point là un Monde nou-
veau assez inattendu ? La Sibérie
de votre jeunesse, les vastes espaces
blancs hantés par les loups... la poé-
sie s'en va, laissant place à la civi-
lisation industrielle.

Nie ROMANS.

L'essor démographique des Etats-Unis
(Suite et fin)

Ces méthodes ont été également
adoptées par les pays satellites qui,
toutefois, n'ont pas réussi non plus
à combler le retard . Au début de
février, l'organe officiel de la Ré-
publique fédérale allemande «Neues
Deutschland * a publié la liste de
tous les secteurs industriels qui n'ont
pas réussi à atteindre les limites
fixées à la production. L'U. R. S. S.
n'a pu obtenir sur le plan écono-
mique général les mêmes résultats
que dans le domaine des fusées , où
les Russes ont concentré des moyens
importants au détriment des autres
secteurs d'activité, ce qui n'est pas
le cas pour les Eta ts-Unis dont les
ressources sont suffisantes à cou-
vrir simultanément les besoins de
tous les secteurs.

Comparaisons avec l'Inde.
L'exemple de l'Inde prouve d'ail-

leurs que le nombre des habitants
et les réalisations industrielles ou
scientifiques isolées ne s u f f i s e n t
pas à assurer la puissance d'une
nation.

Malgré ses 400 millions d'habi-
tants, l'Inde est loin d'être une
puissance mondiale. On estime
qu'actuellement le nombre àes In-
diens qui savent lire et écrire ne
dépasse pas 10 millions. Ainsi, la
plus grande partie de la population
n'exerce aucune fonction détermi-
nante dans le développemen t de la
production industrielle. Mais comme
dans d'autres pays sous-développés,
la tendance est de fausser les chif-
f res  pour cacher le degré réel de
développement et le niveau exact
de la capacité de production .

On craint en Amérique et en Eu-
rope que certains moyens financiers
ne soient pas utilisés comme prévu
pour le développement de l'agri-
culture et des secteurs les plus ar-
riérés. La puissance d'un peuple n'est
pas constituée par un groupe de
spécialistes, mais par l'ensemble des
masses et leur travail, ainsi que par
le degré d'instruction. Or, il sera
di f f i c i l e  de battre les Etats-Unis sur
ce terrain.

W. P.

Scènes de la rue

J

E sortais nuitamment d'un honora -
ble journal de la cité. Il était bien
une heure et demie, pardon excuse !

du matin, bien sûr, j' ose vous le dire,
puisque les motifs de ma randonnée
nocturne étaient de toute moralité : je
travaillais ! Sinon, en bon Chaux-de-
Fonnier, Romand et Helvète , jamais je
n'aurais osé vous conter ce que je vis !

Un quidam grisonnant regardait d'un
oeil torve la neige tomber.

— Ah t la... (non, je n'ose imprimer ce
qu'il dit alois)... ah! la... Me mettre
dehors par un temps pareil... Ce froid...

Comme il restait là planté, je crus
humain — pas une autre âme vivante
ne pouvant ouïr sa grande plainte — de
lui o f f r i r  aide et réconfort :

— Que non, que non, ronchonna-t-il ,
ce n'est rien. Je vais y retourner chez
moi... Mais quand on pense...

Puis il déballa le tout :
— Je suis rentré en retard pour le

souper... A peine neuf heures. Elle m'a
dit : « y a plus rien ! Retourne d'où tu
viens ». « Et si que j' meurs de froid ,
de faim ? » qu'i'y fais. « Tant mieux,
qu'elle me repond , tu iras droit en En-
fer , avec la vie qu 'tu mènes. Et je de-
manderai aux anges de... dessus (ici, je
re-n'ose écrire le vocable dont il — ou
elle — usa). Alors, je suis parti... Et dire
qu'il y a vingt-cinq ans, nous nous ma-
riions par amour... En Enfer , moi ! Et
les anges.. Ah i la la...

Trouvez-vous pas que c'est drôle ? Ma
foi , je m'en voudrais d'ajouter un mot
à ce « croquis d'ambiance »...

VERNES.

|l» POINTS OE VUE «||

Détective

( "(Copyright
by Cosmopress)

. )

BUCK
RYAN

LA VIE EN SUISSE

Il y en a eu autant qu'avant, mais de moindre gravité

(Suite et tin)

Alors que pour 10.000 véhicules à
moteur immatriculés en Suisse on
compte 992 accidents, 711 blessés et
30 tués, en 1950, on n'enregistrait
plus que 607 accidents, 440 blessés
et 17 tués en 1957 et 566 accidents,
389 blessés et 14 tués en 1959.

Quelques chiffres comparés
Pour se faire une idée précise de

l'amélioration apportée par l'intro-
duction des limitations de vitesses,
il faut comparer les cinq premiers
mois de l'année (sans limitations)

' et lés sept defnïfers. lavec limitation)
aux périodes correspondants

^ de l'an- ,
née précédente. On s'aperçoit alors
qu'aux 11.126 accidents survenus
dans les localités, avec 6751 blessés
et 204 tués de la première période de
1958 s'opposent les 11.878 accidents
(+ 6,8%), 7408 blessés (+ 9,7%) et
les 236 tués (4- 15,7%) de la premiè-
re période de 1959. Hors des locali-
tés, il y eut 3626 accidents avec 2750
blessés et 157 tués en 1958 et 3757
accidents ( + 3,6%) en 1959, avec
2872 blessés (+4,4%) et 174 tués
( + 10.8%).

Pour la seconde période , les 21.334
accidents survenus à l'intérieur des
localités, marquent une augmenta-
tion de 5,1% par rapport à la pério-
de correspondante de 1958, mais les
14.093 blessés sont en diminution, de
0,2% et les tués de 16,9%. En dehors
des localités, où il n'y a pas de limi-
tations de vitesse (du moins pour
les voitures de tourisme ordinaires) ,
il y a à la fois augmentation du
nombre des accidents (7881 ; +
5,5%) et des blessés (6482 ; + 3,1%) ,
mais diminution du nombre des tués
(356 ; — 2,7%) .

Toujours l'imprudence et la
légèreté...

Il ressort nettement de ces chif-
fres que si l'avance du nombre des
accidents enregistrés dans les locali-
tés n'a guère été freinée par les nou-
velles dispositions, la gravité des ac-
cidents a été en revanche beaucoup
moindre. Il est également intéres-
sant de relever que, de juin à dé-
cembre 1959, le nombre des victimes
d'accidents mortels est pour la pre-
mière fois plus faible à l'intérieur
qu'à l'extérieur des localités.

Ces constatations, si optimistes
soient-elles, ne sauraient toutefois

faire oublier les dangers que l'Im-
prudence et la légèreté font courir
aux usagers de la route. Ainsi, en
1959 également, plus de la moitié des
accidents mortels occasionnés par la
faute des conducteurs sont dus à des
excès de vitesse, à l'inattention ou
à l'abus de boissons alcooliques.
Près des quatre cinquièmes des acci-
dents dont la faute est imputable à
des piétons ont été causés par l'I-
vresse (13 %) et la traversée impru-
dente de la chaussée. Les usagers de
la route indisciplinés sont donc eux-
mêmes les plus menacés, puisque sur
1114 personnes tuées, 604 étaient des

i conducteurs de véhicules et 336 des-
piétons.

Les accidents de la circulation en 1959

La Croix-Rouge suisse commu-
nique :

L'oeuvre d'entr'aide Internatio-
nale en faveur des 10.000 Maro-
cains paralysés à la suite de l'ab-
sorption d'huile impropre à la con-
sommation se poursuit intensé-
ment. Four sa part, IA Croix-
Rouge suisse a déjà envoyé une
équipe médicale et une grande
quantité de matériel d'hôpital. Elle
vient d'envoyer une Importante
quantité de sous-vêtements et de
matériel destiné à la fabrication

j d'attelles et d'appareils de réadap-
tation que Swissair, Air-France et
Air-Maroc ont transportés gratui-
tement

Mais les missions médicales de
spécialistes provenant dp 14 pays,
dont l'aide était prévue pour 6
mois, devront poursuivre lenr ac-
tivité jusqu'à fin 1960.

Que fera l'équipe suisse qni tra-
vaille actuellement dans les envi-
rons de Meknès ? n faut que notre
Croix-Rouge nationale trouve les
fonds nécessaires pour lui permet-
tre de rester aussi longtemps qu'il
le faut. Elle a déjà reçu fr. 200.000
et prélevé fr. 50.000 de ses propres
fonds. Ce n'est toutefois pas suf-
fisant. C'est dono avec reconnais-
sance que la Croix-Rouge suisse

! recevra tous les dons qu'on vou-
; dra bien lui verser dans le but

d'apporter aux victimes de ce tra-
gique empoisonnement toute l'aide
dont elles ont un urgent besoin.

J

f  N

L'équipe médicale suisse
devra rester une année

au Maro c

JRI _______________________________

La sauce blanche par excellence
pour légumes, pommes de terre,
champignons, viandes blanches,
bouchées, poissons sauce vin blano,
ainsi que pour pâtes et
légumes gratinés

V* litre \&£
pour 45 ct!^

GABA T

Machine Ô additionner wM . ¦» »¦>
conçu* pour (e fonction- «1 lOTlT.Ifflrnllnement électrique. Sp v I
tlgne modems, DIspotl - S ' ji
«/d'impression constitué ¦ * "**' " 'X  '*
perdes secteurs relatif s. « t -
Travail silencieux. j Ivl*jFT"ffiM ï

SApourMachlnwà Additionnerai* Calculer ¦
Zurich 83 Bahnhofplatz • T4I. (051) 17 01331

BERNE : Bans Wyss
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I RICE MAC CHEEPEE

1 Roman d'amour
1 et d' espionnage

Je commençai à tuer le temps en grillant
force cigarettes. Ce qui eut pour unique résul-
tat de me coller au bout de peu de temps une
de ces soifs contre quoi les exercices salivaires
demeurent sans effet. Comme pour le miroir ,
je constatai un peu tard que j'éta is également
dépourvu de boisson. Encore une expérience
dont je tirerais profit à l'avenir !

Lorsque le muezzin de la djami eut appelé
les fidèles à la première prière , je sortis dans
le couloir et allai frapper à la porte de la
chambre de Leila .

— Entrez ! répondit-elle immédiatement .
J'hésitai.

. — C'est moi , Don , je ne vous importune
pas ? lançai-je à travers le battant. ,

— Entrez ! me répéta-t-elle.
Je me glissai dans la pièce, toute semblable

à la mienne. Du premier coup d'œil , je vis
qu 'en elle rien n'était changé. Mes fibres tac-
tiles ne m'avaient donc pas trompé.

— Comment va Leila ? demandai-je en m'in-
clinant devant elle et en portant à mes lèvres
la main qu 'elle m'avait tendue.

— Je suis complètement remise, Don. Et
vous ?

— Moi aussi... Vous n'auriez pas un miroir ,
Leila ?

Elle me tendit l'objet demandé. Je m'appro-
chai de la fenêtre et commençai à m'admlrer.
Centimètre par centimètre carré , j' explorai ma
peau. Rien ... Ah ! si, les lèvres de mon ancienne
cicatrice avaient viré au rouge légèrement vio-
lacé. C'était tout ! J'estimai à tort ou à raison
qu 'en fait de résultat c'était plutôt maigre.
Elle dut lire ma déconvenue sur mes traits,
car elle observa :

— Vous paraissez déçu , Don ?
— Un peu. On le serait à moins. A ce

rythme, nous mettrons du temps à changer de
tête, ne croyez-vous pas. Leila ?

— Diable que vous êtes impatient, Don.
Vingt-quatre heures à peine se sont écoulées
et vous voici déjà grognant et rouspétant
comme un gosse mal élevé. Vous prendrez
votre petit déjeuner avec moi , Don ?

— Volontiers.
— Bien, je ferai dresser la table ici. Main-

tenant, permettez que j'achève ma toilette. Je
vous préviendrai quand le moment sera venu.
Avez-vous réfléchi à la manière dont vous allez
faire manœuvrer votre cavalier ? Je vous pré-
viens que j e vous réserve peut-être une sur-
prise, une désagréable surprise, Don, conclut-

— Bien, bien. Donnez-moi votre poignet.
Non, l'autre, Si Donald.

Je lui tendis mon poignet gauche. U me tâta
le pouls longuement, méticuleusement.

— Bien , bien, répéta-t-il. Ployez les genoux,
Si Donald.

Je ployai les genoux.
— Redressez... Ployez... Redressez... Ployez..,

Redressez... Ployez...
Je me serais cru à l'exercice.
Au bout d'une trentaine de flexions toujours

plus rapides, il me retâta le pouls, appliqua son
oreille à -hauteur de ma poitrine et dit enco-
re : « Bien, bien > avant de questionner, l'in-
dex me comprimant le plexus sacré :

— Aucune douleur , là ?
— Non, aucune douleur , Si Alloua Youcef.
— C'est parfait , Si Donald. Vous pouvez

manger et boire comme d'habitude. Si vous
vous sentez fatigué dans le courant de la
j ournée, étendez-vous. Du repos, beaucoup de
repos. Vous ne l'oublierez pas ?

— Je suivrai vos prescriptions à la lettre.
— Vous serez bien inspiré, Si Donald. Les

vingt-quatre heures à venir seront les plus
pénibles, j e vous en avertis. A demain matin ,
Si Donald .

Au moment de sortir , je l'agrippai' par la
manche.

— Un mot encore. Si Alloua Youcpf Avez-
vous déjà rendu visite à ma compagne ?

(A suivrej

elle, gentiment menaçante.
— Moi, Leila , quand je dors, je dors et je

ne joue que quand je joue.
Je la laissai à ses occupations.
Sur quoi,, je la laissai à ses occupations.
La voix du muezzin, de nouveau, Se fit en-

tendre. C'était son appel aux fidèles pour la
deuxième prière de la journée. Je consultai
ma montre. H était sept heures, top ! Et tout
de suite après, on frappa trois coups légers à
ma porte. J'allai ouvrir . Je m'attendais à me
trouver en présence de Leila et j' avais arboré
mon sourire le plus accueillant. Je me trouvai
nez à nez avec Alloua Youcef. Le sourire aus-
sitôt se mua en une grimace.

— Salam, Si Donald.
— Salam alaik . Si Alloua Youcef.
— Je ne vous dérange pas, Si Donald ?
— Vous ne me dérangez aucunement, Si

Alloua Youcef .
Il referma la porte derrière lui et m'entraîna

auprès de la fenêtre. Un coup d'œil général
d'abord , puis :

— Sortez la langue, Si Donald.
Je sortis ma langue.

drôle de
pétrole !
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S. avenue Rousseau

Tél (038) 5 44 04
V J

#V j§ M hier I^V^  ̂m aujourd hui I
mf ^lJ^ mm^ et touj ours ! 1

votre intérêt vous a conduit... et vous conduira chez SB!

GLOCKNER I
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX (NE) i

Ch. Nussbaum - Tél."(038) 8.43.44 fe'

qui vous propose ses magnifiques î|H|
STUDIOS : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu 2 couleurs, 1 13

guéridon , depuis Fr. 375.— *\ ^T |S
Acompte Fr. 25.— et 24 mensualités de Fr. U ¦ ¦ jSj'

SALLES A MANGER : 1 buffet moderne, 1 table et *jj$
4 chaises rembourrées, depuis Fr. 550.— ^5___4_ 'Pi

Acompte Fr. 50.— et 24 mensualités de Fr. fc» ^T« j| *j

CHAMBRES A COUCHER : 1 armoire 3 portes, 1 |&
coiffeuse avec glace, 2 lits de 95/190 et 2 tables de um
chevet, depuis Fr. 850.— ^%^* p|

Acompte Fr. 50.— et 36 mensualités de Fr. émm *̂mw*
m "ES

Profitez de notre grande facilité de payement , seulement 4 /2 7O Hl
d'intérêt. — Pour comptant 5 % d'escompte. — Livraison franco Jj4
domicile. — Demandez notre catalogue , en retournant ce coupon : !Ûk}

Nom : _ Prénom : ë3

Localité : _ pS

Rue : Canton : H

Vr <'-' '¦''' • '¦' - - ¦¦ •¦no.
¦¦' "" éSS&P5} •' yXm ?-'

Banc d'angle, avec coffre , Fr. 295.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33

/ jy . '
¦¦ ^W ĴTMKP) 1 1

vien f n&iMe&iïi
Dégustation gratuite

mardi, le 16 février 1960
à la salle du CITY,

Serre 68, La Chaux-de-Fonds

COUPE A t̂orisé
^HARDY ^̂ V̂ zzX^

Ligne « S A I N T - C Y R-

au salon W E B E R DOEPP
Service soigné pour messieurs

Tél. 2 35 15 5, rue de l'Hôtel-de-Ville
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DAME
9i£QI0UJ tl_j OU. Ij

Demoiselle
serait engagée à la demi-
journée pour différents
travaux d'atelier. — S'a-
dresser à Cristal Watch ,
rue du Parc 137.

Régleuse
cherche travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre
L B 3073, au bureau de

. LTmpartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
I Avenue Léopold-Robert 21 |



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les gagnants

LAUSANNE, 15. — O71 continue à
gagner à la Loterie Romande !
Preuve en soit que le tirage de Ché-
zard-St Martin a une fo is  de plus
fa i t  le bonheur : 1. d' une Lausan-
noise qui vient de toucher un tiers
de 60,000 francs ; 2. de trois Gene-
vois qui se sont partagé un autre
gros lot de 60 ,000 . et 3. en f in  d' un
habitant de Neuchâtel-ville qui a
également vu tomber dans son es-
carcelle un tiers du troisième gros
lot de 60,000 francs.

Les autres gagnants ont tenu à
encaisser leur manne avec une dis-
crétion qui démontre éventuellement
leur peur d'être « tapés » ou leur
volonté d' appliquer le proverbe
« pour vivre heureux , vivons ca-
ché ! ». A qui le tour au prochain
tirage de Cossonay ?

La situation du marché
du travail en janvier 1960
BERNE , 15. — Le chômage d'hiver

s'est encore accru au cours du mois
de janvier. L'offre de main-d'œuvre
n'ayant toutefois augmenté que
dans des limites assez étroites, elle
était très inférieure ce mois-ci au
niveau atteint un mois auparavant.
On ne comptait à fin janvier que
5556 chômeurs complets inscrits
pour un emploi auprès des offices
de travail , contre 2722 à la fin de
l'année dernière et 9623 à fin janvier
1959. L'accroissement concerne sur-
tout les ouvriers du bâtiment dont
l'effectif a passé de 1522 à 3790.

D'autre part , on constate déjà une
très forte augmentation saisonnière
de la demande de main-d'œuvre et
plus particulièrement en ce qui con-
cerne les ouvriers du bâtiment ,les
employés de commerce et les ou-
vriers sur métaux. Les offices du
travail ont dénombré en fin de mois
5961 places vacantes, soit 927 de
plus qu'au terme du dernier exer-
cice, alors qu'ils en avaient enre-
gistré 4004 un an auparavant.

La succession de M. Spuehler
ZURICH , 15. - Les citoyens de la

ville de Zurich devaient désigner le
successeur de M. Spuehler au Conseil
munici pal. Le conseiller national Rudolf
Welter , candidat du parti socialiste , a
été élu par 34.788 voix contre 24.199
voix à M. William Vontobel.

Le citoyens du canton de Zurich de-
vaient désigner le successeur de M.
Spuehler au Conseil des Etats. Au-
cun candidat n 'a obtenu la majori té
absolue de 69.795 voix.

En Italie : tempêtes de neige
Trafic interrompu

MILAN, 15. — AFP — Le mauvais
temps continue de faire des ravages
dans le nord de l'Italie, où les ava-
lanches et les tempêtes de neige se
succèdent à un rythme impression-
nant. L'épaisseur de la couche de
neige atteint par endroits 1 mètre 30.
Dans le Trentin , de nombreuses
voies ferrées ont subi des dégâts et
80 pour cent environ du trafic des
lignes téléphoniques est interrompu.
Dans la même région , la plupart des
routes sont coupées et des villages
se trouvent isolés.

Les trains venant d'Autriche par
le col du Brenner ont subi de longs
retards.

Dans la région de Ferrare, des
équipes de secours renforcent les di-
gues pour empêcher la mer d'enva-
hir les terres cultivées. A Carrare ,
le mauvais temps empêche l'exploi-
tation du célèbre marbre qui cons-
titue la principale richesse de la
région et 5000 ouvriers si' trouvent
de ce fait "sans* travail . "*"¦ -

Le Pô en crue
FERRARE, 15. — AFP — Depuis

samedi matin , le niveau des eaux du
Pô a augmenté d'un mètre quarante.
La crue est de 6 centimètres environ
par heure.

dans le sud-ouest du pays , où il a
aussi neigé.

Le froid aux Etats-Unis :
25 morts

NEW-YORK, 15. — Reuter — On a
signalé 25 morts dus à la vague de
froid qui bailaie les Etats du Sud et
la partie Nord-Est des Etats-Unis.
Le long de la côte Atlantique, les
routes sont engorgées par les voi-
tures qui sont demeurées bloquées
par la neige, dont la couche dépasse
30 centimètres. De nombreux dé-
parte d'avions de lignes ont dû être
décommandés. La plupart des morts
ont été causées par des attaques
cardiaques ou des accidents sur les
routes verglacées.

En Angleterre aussi
LONDRES, 15. — Reuter — De

violentes tempêtes de neige se sont
abattues dimanche sur le nord de
la Grande-Bretagne . Un épais tapis
blanc recouvre les région situées en-
tre le centre de l'Angleterre et la
frontière écossaise. Sur de nombreu-
ses routes , la circulation a été inter-
rompue. On signale également des
perturbations dans le trafic routier

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j ournalj

Mardi à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.
M. Pier re Zumbach a déjà eu l'occa-

sion de prendre contact avec les person-
nes qui dans notre ville, s'intéressent
aux problèmes éducatifs. Aujourd'hui ,
par l'évolution de notre vie moderne,
par les exigences de certaines profes-
sions, par le manque de temps qui , de
plus en plus, se généralise pour cha-
cun , les parents se trouvent subitement
débordés par les problèmes nouveaux que
pose un adolescent, une adolescente. Si
l'on veut que les liens intra-familiaux
à cette période particulièrement déli-
cate soient suffisants, il faut que ce
lien se soit créé très solidement durant
la petite enfance et l'enfance. Avec un
adolescent , une adolescente , les parents
font en quelque sorte le bilan de leur
éducation .

Un des buts de l'intervention de M.
Pierre Zumbach est de souligner la né-
cessité d'apporter la sécurité aux pa-
rents d'aujou rd'hui qui ont besoin de
pouvoir se situer afin de comprendre le
sens de l'autorité éducative , bien dif-
férente de l'autoritarisme.

La chasse au sous-marin fantôme
Dans le golfe Nuevo

Le submersible aurait été touché, mais un second serait
venu le rejoindre

Vient-il de l'Est ?
BUENOS-AIRES, 15. — UPI —

« Les opérations se poursuivent dans
le golfe Nuevo », annonce Un com-
muniqué officiel , tandis que le gou-
vernement argentin confirme la pré-
sence de deux sous-marins dans les
eaux du golfe.

Si on a perdu la trace du sous-
marin fantôme, endommagé, main-
tenant on en est sûr, on a assisté à
plusieurs apparitions de son «frère» .
Durant la nuit , plusieurs charges
explosives ont été tirées dans la di-
rection où , selon les indications du
sonar, se trouverait le mystérieux
appareil et , au matin , on a pu voir
sur l'eau l'apparition d'une tache
d'huile. Cette huile a immédiate-
ment été analysée et , selon les labo-
ratoires argentins, il s'agirait d'un
lubrifiant fabriqué dans les démo-
craties populaires.

Le matériel moderne, charges ex-
plosives de grande profondeur et
équipements électroniques de dé-
tection , notamment, est arrivé hier
des Etats-Unis. Les forces armées
argentines ne sauraient tarder à en
faire usage.

Tandis que les Argentins atten-
dent de capturer le mystérieux sous-
marin — le premier uniquement car
la vitesse de l'autre est supérieure
de six nœuds environ à celle des
bateaux argentins — l'équipage,
d'une nationalité encore indéfinie ,
doit poursuivre fiévreusement ses
réparations .

Dans les milieux proches du haut
commandement de la marine argen-
tine , on craint que l'équipage du
sous-marin mystérieux , plutôt que
de se rendre , ne détruise le bâti-
ment.

L'accès du golfe , cependant , de-
meure interdit aux journalistes.

En janvier
53 accidents, 47 blessés,

2 tués
La Police cantonale communique la

s ta t i s t ique  des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
ch tel au cours du mois de janv ie r  1960.

Accidents : 53. - Blessés : 47. -
Tués : 2. - Dégâts matér ie ls  de plus de
200 fr. : 41.

En pays neuchàtelois

Les écoliers chaux-de-
fonniers ont leurs

journées sportives...
...mardi, mercredi et jeudi, 16, 17

et 18 février , ceci-pour toutes les éco-
les primaires, secondaires, gymna-
siales, de commerce, tandis que pour
le Technicum neuchàtelois, les dates
choisies sont les 17, 18 et -1», de
mercredi à vendredi. Sans doute
d'ailleurs que les écoles des autres
villes et villages du canton vont
prendre la même décision aujour-
d'hui même.

Cependant, la direction des écoles
tient à bien préciser que depuis
l'établissement du nouveau régime
des vacances, ces journées ne doi-
vent pas être considérées comme des
congés. Il s'agit de favoriser partout
(les corps enseignants y sont invi-
tés) l'exercice des sports d'hiver ,
aussi bien sur les champs de ski
qu'à la patinoire (finance d'entrée
réduite) et sur nos routes, celles
du moins qui sont tout exprès dé-
férées à la pratique de la luge : nous
donnons ci-dessous une information
de la police locale chaux-de-fon-
nière qui renseignera parents et en-
fants sur ce point important.

Autrement dit , non pas bonnes
vacances, mais bons sports à tous,
grâce à l'excellente ' neige qui vient
de tomber ; que le beau temps soit
de la partie !

Rues ouvertes aux lugeurs
Ces mêmes jours, soit mardi, mer-

credi et jeudi 16, 17 et 18, de 10 à
12 heures et dc 14 à 17 h. 30, les
rues suivantes seront réservées aux
lugeurs : Rues ARTHUR MUNGER ,
du GAZOMETRE , du SIGNAL (entre
Montbrillant et Nord) , AGASSIZ
(entre Bois-Noir et Charles-Naine) ,
POUILLEREL (entre Nord et Numa-
Droz) .

Une signalisation correspondante
sera apposée. Les enfants sont ins-
tamment invités à ne pas utiliser
d'autres rues pour luger, vu les dan-
gers qu 'ils courraient du fait de la
circulation ; de même, les conduc-
teurs de véhicules sont priés de ne
pas emprunter , durant les heures
indiquées, les rues ci-dessus.

Noces d' or ... au loin !
M. et Mme Albert Ducommun-

L'Eplatenier , anciens Chaux-de-Fon-
niers , établis à Cleveland (USA)
depuis 40 ans, fêtent aujourd'hui
15 février leurs noces d'or. Us sont
entourés à cette occasion de leur fils ,
de leur belle-fille et de leurs amis.
Les jubilaires, qui jouissent d'une
bonne santé et vaquent à leurs af-
faires tous les jours , s'étaient mariés,
il y a un demi-siècle, en l'église des
Eplatures.

Nos vives félicitations et nos
meilleurs vœux .

INTERVENTION DES PREMIERS
SECOURS

Samedi à 20 h. 45, les premiers-
secours étaient appelés rue du Com-
merce 59. Il s'agissait . de la désor-
mais classique casserole d'huile
surchauffée. Dégâts aux murs de la
cuisine, la cuisinière à gaz étant
hors d'usage.

•. Dans un cas semblable, il . est né-
cessaire de couvrir la casserole et
non de jeter de l'eau dessus !

Un skieur blessé
Hier après-midi un skieur chaux-

de-fonnier a fait une mauvaise chu-
te dans la région des Hauts-Gene-
veys. U s'est brisé la cheville droite
et a été conduit à l'Hôpital de notre
ville par l'ambulance. Nos vœux de
prompt rétablissement au blessé-

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi soir , « La Lyre », cette bel-
le fanfare chaux-de-fonnière, don -
nait sa soirée annuelle, avec
sous la direction de M. Jules Eca-
bert , un brillant programme qui
passa de la « Pie voleuse » aux
« Prélude du 3e acte » et « Chœur
des fiancés » de Lohengrin de Wag-
ner, aux accents ravissants de « Vio-
lettes impériales » de Vincent Scot-
to, pour terminer par la marche de
Scherrer, « Vieux Remparts », et
quelques morceaux de musique po-
pulaire des « Jeunes Lyriens », toute
cette fin dirigée avec maestria par
le sous-chef R. Verdon . Félicitations
à tous. |

Pour la partie récréative , les Ben-
jamin s de la Chanson , dont on con-
naît le talent, le prestidigitateur
Fernas. firent la joie de leur public.

Soirée annuelle
de la Société de musique

La Lyre

«L'incendiaire du siècle»
a avoué

LUNEBOURO, 13. — AFP - Her-
bert Rademacher, 19 ans, « l'incen-
diaire du siècle », a avoué vendredi.
Il a déclaré à la police qu 'il avait
intentionnellement mis le feu à qua-
tre édifice historiques de Lunebourg
au cours des derniers mois.

Selon le juge d'instruction , Rade-
macher semble avoir commis ces
forfaits pour « se venger de la so-
ciété ». Plusieurs fois condamné pour
vol , il avait été enfermé dans un
centre d'éducatitfh surveillée.

Arrêté la semaine dernière à
Kehl , alors qu 'il cherchait â gagner
la France. Rademacher a avoué, en
outre , avoir profité des incendies
qu 'il avait allumés pour commettre
des cambriolages.

A l'étranger

Communiqué par I 'UN I ON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 12 15

SU'!'» Féd. 48 déc. 1°0-30 100 '4
2»*% Fédéral 50 101 101
3% Féd. Sl.'mai 97 9e-8u
3% Fédéral 1952 97.60 07.40
2\% Féd. 54 j. 88% 93 'id
3% C. F. F. 1938 9"'4 98.10
4% Austral ie  53 flfl - 9H *
4% Belgique 52.  "'- a9 '
4% France 1939 «>2% ««%
4% Hollande 50 101 à 101 d
S%% Suède 54 m . 84 d 94it
S '^To B. Int .53 n. 93 A 93 '
4% Banq. Int. 59 97 ', ' 9B ,
4*4% Housing55 94 .> M*
4' i% Caltex 55 104% 104 ',d
4Vi % Ceca 56 95 :* 9B -!
*%% Ofsit 52 9B î 9S d
«'iTo West Rd 54 1]8d 120 d

4% I. B. M. 58 103, 1°3 3
4H% Italcem. 56 "«V4 lOlHd
4V4 % Montée. 55 102 .d m.
4%% Olivet. 58 l°2!

i t02*
4%% Péchiney 54 10,4 d 104 .
4% Pétrofina 54 96 ''4 ° 88£
4t t% Pirelli 55. 10t ,d un ':*
5% Tauernkr. 58 103 h 104

Actions

Union B. Suisses 2385 2350
Soc. Bque Suisse 2065 2030
Crédit Suisse 2170 2135
Electro-Watt 1915 1915
Interhandel 3735 3740
Motor Columbus 1465 d 1475
Elec. * Tract, ord. 250 d 275 o
Indelec 940 945
Italo-Suisse 759 758
Réassurances 2470 2465
Winter thour Ace. 875 875
Zurich , Assur. 5150 d 5100
Aar-Tessin 1285 1285 d
Saurer 1250 1250 d
A l u m i n i u m  4225 d 4235
Bally 1475 d 1475
Brown Boveri 3125 d 3150

Cours du 12 15
Fischer 1595 1595
Jelmoli 670 d 675 d
Lonza 1555 1570
Nestlé Port. 2415 2420
Nestlé Nom. 1389 1399
Sulzer 2870 2850
Bal t imore  & Ohio 173'.s. 174 'i
Pennsylvania  RR 66V_ ! 68%
Alumin ium Ltd 140 140'a
I ta lo-Argent ina  47U 47 '=
Ofsi t  64 63 d
Phil ips 886 886
Royal Dutch  178 1.: 179\ __
Sodec 92 '2 93
Standard  Oil 200 202
Union Carbide 586 586
A. E. G. 446 446
Amer Tel. i Tel. 359 360 1,.:
Du Pont de Nem. 1000 997
Eastman Kodak 427 426 ',_.
General Electr.  386 395
General Foods • 442 442
General Motors 201 204
Good year Tire 174 'i 174 ',2
Intern.  Nickel 463 467
Intern .  Paper Co 492 495
Kennocott 380 384
Montgomery W. 208 210
Nat ional  Distill. 136',b 137'/2
Pacific Gas & El. 271 '.ï 272
Allumettes «B» 120 120
U. S. Steel 372% 373
Woolvvorth Co 270 270
AMCA $ 60.85 60.90
CANAC S C 11g ',ï ngij
SAFIT £ 13.13.6 13.12 6
FONSA aw % 2B3%
SIMA 1210 1210
ITAC 214 211
EURIT 143 H 143 ij.
FRANCIT 107 '.! 108%
Bâle :
Actions
Ciba 7080 7050 d
Geigy. nom. 11825 llBOOd
Sandoz 8895 d 6925 d
Hoffm. -La Roche 18500 18500

New-York : Cours du
Actions ... 12
Allied Chemical 48'/« 49Vs
Alum. Co. Amer 93% 93V»
Amer. Cyanamid 50*/» 50V»
Amer. Europ. S. 34% 34 '/ __
Amer. Smelting 44*/ê 45'/i
Amer. Tobacco 104V» 104V«
Anaconda 59% 59V«
Armco Steel 62'/i 62Ve
Atchison Topeka 25% 38V«
Bendix Aviat ion .69(4 70
Bethlehem Steel 4ô'/» 48T/<
Bœing Airplane . 28'/i 29
Canadian Pacific 26 26'/»
Caterpil lar  Tract. 29U 29V»
Chrysler Corp. 53% 61V»
Colgate 36V. 37 '/*
Columbia Gas 19'/» 19%
Consol. Edison 62% 62V»
Corn Products 49 49
Curtiss Wright . 26 26'/»
Douglas Aircraft 41 41
Dow Chemical ag'1! 89V»
Goodrich Co 72% 73%
Gulf Oil 2g;/» 30:ii
Homestake Min. q-i rj ,  42 \'iI. B. M. 418 4ig i b
Int. Tel * Tel 3314 33S/è
Jones-Laughl. St. ggV, 69 'é
Lockheed Aircr. 27% 27V»
Lonestar Cernent 26 '/__ 26' /»
Monsanto Chem. 4514 43»/,
Nat. Dairy Prod. 47 ex 46V»
New York Centr. 27V» 28'/»
Northern Pacific 45 45',,
Parke Davis 391/1 40
Pfizer & Co 27% 27;'»
Philip Morris e\% 61i/2
Radio Corp. 6lV, 62i, „
Republic Steel 54»/, gj;
Sears-Roebuck 45 q - i/ f
Socony Mobil 39»$. 3g
Sinclair Oil 451/, 45»/,
Southern Pacific 21 */» 21V»
Sperry Rand 23 i l* 23V»
Sterling Drug 49*.,. 48%
Srudebakcr 17'% i7'/_
U. S. Gypsum 87 l,_. 87%
Westing. Elec. 50'/» 49V»

Cours du 11 12
Tendance : bi en disposéa
Ind. Dow Jones
Chemina de fer . 150.16 151.20
Services publics 85.72 85.47
Industries 618.57 622.23

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2060 2110
A. K. U. F h 463  ̂ 4471/
Unilever Flh 74g 735 *1
Montecatini Lit 35^3 3459
^'.at ., . , hl1 2677 2639
Air Liquide Ffr 64o 637
Fr. Pétroles Ffr 536 531
Kuhlmann Ffr 670 6B0
Michelin «B» Ffr 573 553
Péchiney Ffr 295 293
Rhône-Poul. Ffr gg0 $7,
Schneider-Cr Ffr 41i 4JJ
St-Gobain Ffr 4(j2 450
Ugine Ffr 367 361ï.eTlie\ . I lT 334 327
Badische An. Dm 514 
Bayer Lev. Dm 558 554
Bemberg Dm 275 273
Chemie-Ver. Dm ggg 950
Daimler-B. Dm 2fl 55 2950
Dortmund-H. Dm 952 24g
Harpener B. Dm 105 104
Hœchster F. Dm 540 540
Hœsch Wer. Dm 269 % 267
Kali-Chemie Dm 879 865
Mannesmann Dm 310 'i 306
Metallges. Dm 2235 2200
Siemens & H. Dm 597 531
Thyssen-H. Dm 434 42g
Zellstoff W. Dm 310 310

Billets étrangers : • Dem otfrs
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.38
Francs belges 8.50 8.7S
Florins holland 113.75 118.—
Lires i taliennes 0.68 0.71
Marks allemands t03.— 108. 
Pesetas e.95 7 .38
Schillings autr. 18.45 18.85

'Les cours des billets s en tenden t  pour les pe t i t e  montants  fixés pat la convention locale.

BULLETIN DE BOURS E

MARTIN (Tennessee) , 15. — Reu-
ter — Six enfants ont péri dans
l'incendie- qui- a éclaté dans leur

' chambre à coucher. lis n'osèrent pas
sauter* par la féhêtre dans les bras
de leur père qui se tenait dans la
rue, et reculèrent, épouvantés, dans
les flammes et furent brûlés vifs.

Six enfants brûlés vifs

LONDRES, 15. - Reuter. - M. Aneurin
Bevan , chef travailliste, a quitté diman-
che la clinique pour entrer en coi.va-
lescence chez lui. M. Bevan avait été
opéré le 29 décembre.

M. BEVAN A QUITTÉ L'HOPITAL

15 février
CINE CAPITOLE : 20.30 Frankenstein

1970.
CINE CORSO : 20.30, A Double Tour.
CINE EDEN : 20.30, Maigret el l 'A Uai-

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

roïque.
CINE REX : 20.30, Feuer an der Ruhr .
CINE RITZ : 2030, Les Chemins de la

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

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

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique , seulement le nouveau Persil.

' 60/3/l/ttf
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© L'IMPARTIAL
Vue des Al pes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verglas , prudence
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Celui qui a de l'allure... 'kWËr v llWt l̂
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Santé et. gj
jjonne fwn®

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

seulement fr. 158.-
grand modèle fr. 296.—

dans les magasins spécialisés

A REMETTRE A YVERDON, i
raison de santé

épicerie-primeurs
Commerce bien agencé et in-
troduit. Bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre P 10.301 E,
à Publicitas, Yverdon

( ">
Vente et démonstrations dea appareils SOLIS

C. REICHBNBACH
Electricité • Radio • Télévision

LËOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21
V y

( >Toua lea appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LËOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31
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Peugeot offre une large gamme 1960
de voitures de tourisme et utilitaires 403

Série normale et série Diesel

Concessionnaire :
GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

CFF/J  ̂ GarB dB
j 0ÊÊ^ 

La Chaux -de-Fonds

Aimez-vous les voyages ?
Alors n'hésitez pas, réservez cette

soirée !
Le mardi 16 février 1960, à 20 h. 30

à la

Grande Salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

avec le concours des « ADEGGNORS >,
clowns musicaux, le Service de publicité

des CFF présentera :

3 magnifiques films
en couleurs
Programme :

CE SERAIT EPATANT ! (film gai CFF)
JOURS DE SOLEIL, JOURS DE

VACANCES (ski)
EN ZIG-ZAG A TRAVERS LA SUISSE
(programme des voyages 1960 - Jeux)
tLES ADEGGNORS», clowns musicaux

LE VIGNERON
(Voyage en terre romande)

Entrée : fr. 1.50 — Places numérotées
Location :

Bureau de renseignements CFF
Invitation cordiale à tous . . _, . . -

Service des /voyages CFFsiijiih.. •. . .. gare La..Chaux-de-Fonds.,.r, _ .

/.v'iâf1̂  S&>

m On en parle partout m
$SÈ du succès sensationnel de K?;:

M l'Abonnement-TélévIsion m
•|1 *adK/f k tuxo m
Xf lXm E vous fout lira la brochure «Un Es
VS eur cinq» et consulter notre cata- m'XM logua TV contenant plus des 80 mo» Kg
ggM dèles. Après cette lecture, vous com- K^•£§¦ prendre» quo l'abonnement est la ¦&>
3|al manière la plus avantageuse de Kg:
'i*H prendre part & tous les plaisirs de la Kg-
WBb télévision. f S g
Ss| Kodlo-Steiner S. A. Valentin 25, E@
J21 Lausanne (fe
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Le plus beau
mobilier complet
neuf de fabrique comprenant :

1 chambre à coucher modèle i960
1 salon modèle 1960
1 chambre à manger modèle 1960

Ce riche mobilier... le meilleur mar-
ché de Suisse ne coûte que

Fr. 4.500.-
Facilités de paiements

Garantie 10 ans - Livraison franco
Taxi gratuit pour visiter

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 9.22.21 - 9.23.70

On formerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en fabrique.

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

A vendre pour cause de décès

Riley Pathfinder 2,4
modèle 1959, limousine gris-clair et gris-foncé,
intérieur cuir rouge, 4000 km., phare anti-brouil-
lard, radio, voiture absolument impeccable. Prix de
neuf Fr. 19.000.—, cédée pour Fr. 13.000.—.

Garage Gurzelen, Madame Schindler, Bienne
Tél. (033) 413 62

1 v

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.



La soirée des jubilaires de la F.D.M.H.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque année la F. O. M. H. honore
ses jubilaires , c'est dans ce but que
la salle du Cercle Ouvrier était sa-
medi soir absolument comble. Les
jubilaire s avaient été réunis ven-
dredi dernier afin de recevoir leur
diplôme. Un excellent souper leur
étant offert à cette occasion . Nous
félicitons tous ces fidèles syndica-
listes dont voici les noms :

50 ans de sociétariat
MM. Baud Walther . Calame Fritz ,

Ganguillet Fernand , Matthey Hllai-
re, Sandoz Walther , Schlupp Emile ,
Schreyer Emile, Schupbach Ernest ,
Guibelin Marcel , Augsburger Léopold.

25 ans de sociétariat
Notons parmi ces jubilaire s la pré-

sence de deux dames, qui sont dou-
blement à l'honneur aujourd'hui.
Elles obtiennent du même coup leur
diplôme pour vingt-cinq ans de so-
ciétariat à la F. O. M. H. et le droit
de voter pour les trois semaines de
vacances, une date qu'elles n'ou-
blieront pas !

Mmes Maurer Madeleine, Voisard
Denise ; MM. Augsburger Charles,
Barth Jean , Baumat Charles, Ber-
berat Jean , Brossard Roger, Donzé
Gérald , Dubois André , Henner Mau-
rice, Huguenin Fernand , Humbert
Octave, Jeannin Fernand-René, Lan-
ge Henri , Leuba Marcel , Liechti
Gottfried, Lovis Emile, Lovis René,
Matthey Marcel , Mercier Ariste, Mi-
ehells Edouard , Muhlemann Edouard ,
Proellochs Pierre, Sieber Jean-
Edouard , Schmid William , Schweizer
Willy, Vallon Charles, von Allmen
André et Châtelain William

La partie récréative

La FOMH avait chargé M. Lenz
de l'organisation de la partie ré-
créative de cette soirée. Il n 'est donc
pas -étonnant que le programme ait
été à même de satisfaire les plus
difficiles.

L'Orchestre Géo Weber joue tout
d'abord un morceau d'introduction.
M. Charles Naine, vice-président de

-laTJlOMH. salue ensuite les invités
parjpi lesquels, MM. Eugène Vuil-
leumier, conseiller communal ; Al-

• bert Haller, président des sociétés
locales ; ainsi que les sections sœurs
de La Sagne, des Ponts-de-Martel
et surtout des Bois (15 représen-
tants!. M. Naine excuse ensuite M.
Adolphe Graedel , secrétaire central
de la FOMH et conseiller national,
qui, malade, ne pourra assumer sa
tache d'orateur officiel.

Denis Michel, présentateur, fan-
taisiste montmartrois, ouvre la par-
tie attractive. Ce dynamique et cent
pour cent bavard garçon a vite fait
de dérider une salle qui est déjà
prête à fêter ses jubilaires. Ses bons
mots, en particulier ses histoires
courtes, sont très appréciés. Son
« Tour de Suisse en Chansons »
nous fait assister à nos « bringues »
(Genève-Vaud et la TV) internes...
Le numéro suivant est un défi aux
lois de l'équilibre et Les Hemeldys
recueillent avec leurs extraordinai-
res contorsions un brillant succès.
C'est court, mais bon, comme le dit
si bien Denis Michel .

Marie- José Neuville...
• En vedette de cette première

partie Marie-José Neuvile , qui a re-
noncé à être collégienne de la chan-
son, est une charmante et gracieuse
jeune fille. Tout , chez cette vedette
n'est que simplicité, tant la musique
que les paroles, de sa création . Elle
charme son auditoire par sa grâce
juvénile et sa voix très agréable. « Le
Château », « Le Monsieur du Métro »
et « La Dérive » sont les pièces maî-
tresses de son répertoire. Marie-José
Neuville justifie ses interprétations
au cours de <•. Une guitare pour
chanter * puisqu 'elle le dit dans ces
paroles : « Une guitare pour chanter ,

voici ce que j ' ai reçu du bon Dieu ,
quand je suis îiée. ». Continuez à en
faire un si bel usage, Marie-José
Neuville !

En deuxième partie, Raxon , illu-
sionniste autant que pickpocket ,
présente ses tours, tours au cours
desquels il se fait un malin plaisir
de dépouiller ses partenaires occa-
sionnels.

...et les Delta Rythm Boys
Pour terminer cette soirée , les

« Delta Rythm Boys », quatuor vocal
de classe internationale ont séduit
l'auditoire. Ces chanteurs noirs et
leurs accompagnateurs sont abso-
lument sensationnels. C'est à notre
avis les meilleurs du genre que nous
ayons eu l'occasion d'entendre en
notre ville. Dans des « Negro-spiri-
tuals », où , ils excellent ou, lors
d'autres chants ces sympathiques et
remuants chanteurs font preuve
d'un abattage inimittable. « Paris au
Mois de Mai », « Jéricho », « La Com-
plainte de Maki », de l'opéra de
« Quat'sou » sont autant de succès.
Ce quatuor fait de la moindre de
ses interprétations une création
inédite, telle ce refrain tout simple
« Alouette, gentille Alouette » qui,
chanté par eux, devient un chef-
d'œuvre d'acrobatie vocale.

A l'issue de cette soirée qui connut
un succès sans précédent, l'Orches-
tre Géo Weber, qui parfois abuse un
peu du micro, divertit jeunes et
moins jeunes jus qu'à... l'heure de
police !

AW.

Le peuple neuchàtelois a repousse la loi sur les trois
semaines de vacances par 26.947 voix contre 23.424

On a voté en famille !

Districts Oui Non
Neuchâtel 4747 8109
Boudry 2367 4923
Val-de-Travers 1471 3031
Val-de-Ruz 100B 2088
Le Locle 3478 3326
La Chaux-de-Fonds 10353 5470
Total 23424 26947

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Centre-Ville 5176 3125
Charrière 2178 806
Forges 2870 1218
Les Planchettes 19 39
La Sagne 110 282
Total 10353 5470

Participation au scrutin : 55 Vt.

Lors de la dernière votation can-
tonale, environ le 54 % des citoyens
avait voté : il s'agissait d'accorder
aux femmes le droit de vote, ce qui
avait été dûment fai t , par 11^40
voix contre 9738. Pour la Ire consul-
tation où elles intervenaient , les
citoyennes n'ont sans doute pas
voulu faire trop honte à leur an-
cien seigneur et maître , puisque c'est
le 55% du corps 'électùrUt total qui
s'est MrSMÂ %j çm^Maté& * , &XXWf i
question qui intéressait en définiti-
ve tout le monde : le minimum de
vacances à accorder à l'ensemble de
notre peuple. Peut-être aura-t-on
demain le pourcentage exact des
femmes et des hommes qui ont voté ,
par rapport à l'ensemble. Ce serait
intéressant , car une proportion aus-
si immuable pourrait donner à croi-
re à d'aucuns que quasiment seu-
les femme s de qui les maris s'inté-
ressent à la chose publique sont al-
lées voter, ou presque . Ce qui serait
assez aff l igeant.

La géographie électorale du can-
ton demeure à peu près identique
à elle-même, ce qui fera  gloser éga-
lement identiquement les adversai-
res et les partisans (certains) du
su f f rage  féminin : < Vous voyez bien,
diront les premiers, cela n'a rien
changé à rien ! » « Vous voyez bien ,
rétorqueront les autres, le vote des
femmes n'a pas apporté la pertur-
bation dont on nous menaçait. » Ils
auront raison les deux, ce qui est
(en revanche) bien consolan t.

Il est exact que la proportion du
district ouvrier de La Chaux-de-
Fonds (dix mille contre cinq mille)
a comme contre-poids celui du reste
du canton : deux non contre un oui
dans les districs de Neuchâtel , Bou-
dry,  Val-de-Ruz et Val-de-Travers ,
à peu près un contre un au Locle (qui
a son hinterland paysan ) , et deux
oui pour un non à La Chaux-de-

Elles et les urnes-
Nos compagnes , nouvellement

promues à la dignité d'électrices,
ont pour la plupart mis beaucoup
de zèle à se rendre aux urnes. On
nous a signalé le cas d'une brave
vieille dame qui, le vendredi dans
l'après-midi, se présenta au local
de vote, persuadée que l'on était
déjà samedi, et impatiente de glis-
ser son bulletin dans l'urne. Elle
fut navrée d'apprendre qu'il lui
faudrait attendre quelques heures
encore avant de pouvoir accomplir
son devoir de citoyenne consciente,
sinon organisée.

D'autres de ces très sympathi-
ques dames n'ont pas encore très
bien compris, mais sans doute
trouverait-on des hommes pour
leur rendre des points sur ce plan-
là ! Nous en avons entendu , samedi
de ces dames — et cela malgré tous
les tracts qui bourrèrent les boites
aux lettres ces derniers jours — qui
étaient persuadées que le problè-
me des vacances se posait, pour
cettï votation, sur le plan fédéral !
Pas encore, Mesdames, pas encore,
car si tel eut été le cas, vous n 'au-
riez pas pu voter.

D'autres encore étaient intimé- -
ment certaines qu'il s'agissait d'ac-

*-"fcorder trois semaines de Jvacances= -
aux horlogers, et aux horlogers
seuls, à l'exclusion de toutes les
autres professions. Aussi nous con-
naissons deux charmantes em-
ployées de bureau qui ont résolu-
ment voté « non » et qui s'en van-
taient. Mais lorsqu'elles apprirent
que ce projet les concernait elles
aussi et qu 'elles auraient pu « se
voter » trois semaines de vacances,
elles défaillirent presque et se mi-
rent en route pour... aller voter
une seconde fois.

Nous ne dirons rien de celle qui
entendant les instructions du
« préposé » à l'entrée d'un des bu-
reaux de vote, préposé qui cana-
lisait les foules : « Les dames à
gauche, les messieurs à droite »,
rétorqua d'un ton un peu acerbe :
« Hum, en général , ce sont les mes-
sieurs qui vont... à gauche ! > Oh !
madame !

V ,

Bras dessus , bras dessous ; madame fait ses premiers pas d'électrice .

Fonds . Dans la Métropole de l'hor-
logerie, on notera que le Centre-
Ville donne la plus for te  proportion
de rejetants , et que le quartier po-
pulaire de la Charrière fa i t  trois oui
]} OU r un non.

Les deux arguments qui auront
préval u sont ceux de l'augmenta-
tion du coût de la main-d' œuvre —
plus chère dans notre canton que
dans d'autres régions horlogères , ce
qui a déjà provoqué un certain dé-
placement de notre industrie-clef

vers l'est suisse — et d», la con-
currence fâcheuse qu'il y à, entre
l'organisation professionnelle o. se
discutent les •problèmes diff éren -
ciés des salaires, des vacances^ des
horaires de travail , etc.; et les partis
politiques, lesquels interviennent
précisément dans ces négociations,
sans même toujours en tenir compte.

Personne en e f f e t  n'est en prin-
cipe opposé aux dix-huit jours de
vacances. Ma is l'on souhaitdit , dans
les milieux patronaux , que ces
avantages fussent 'oc troyés  ensuite
d'accords à l'intérieur ¦ de la profes-
sion , quelle qu'elle fû t , et aussi qu 'il
puiss e y avoir gradation d'après l'â-
ge. Les syndicats ouvriers ont fa i t
clairement entendre leur position,
qui était que le système en honneur
depuis plus de vingt ans leur parais -
sait plus sûr et e f f i cace  que la sur-
enchère politique : le conseiller na-
tional socialiste et neuchàtelois
Graedel , secrétaire central de la F.
O- M.  H . et ancien rédacteur de «La
Sentinelle », avait en particulier net-
tement donné son avis sur ce point.
Et c'est cet avis commun des inter-
locuteurs habituels, représentants
patronaux et ouvriers , que la majo-
rité du peuple neuchàtelois a, avec
sa sagesse habituelle , suivi.

Les parti s popiste d'abord , socia-
liste ensuite, la Nouvell e Gauche
enfin , ayant accord é leur appui au
proje t dont le Conseil d'Etat et la
majorité du Grand Conseil pro-
posaien t , le rejet , il s'ensuit,
les ch i f f res  en fon t  fo i  , qu'il
y a toujours, comme lors des
dernières élections au Conseil na-
tional , une majorité bourgoise dans
le canton de Neuchâtel , et une ma-
jorité ouvrière nette dans le dis-
trict de La Çhaux-de-Fonds , faible
dans celui du Locle.

En Suisse

ZURICH, 15. — ' Par 48.502 non
contre 20.944 oui , les citoyens de la
ville de Zurich ont repoussé un pro-
jet de chemin de fer métropolitain.
Le Conseil de ville et le Conseil mu-
nicipa l avaient recommandé le rejet
du projet , beaucoup trop cher et
qui n'eût pas résolu les problèmes de
la circulation. En revanche, on va
maintenant « enterrer » les tram-
ways, "c'est-à-dire S les faire ciroulen
.dans des tranchéçs partiellement ;à
ciel ouvert.

Les Zurichois ont repoussé
le projet de métro

LAUPEN , 15. - Vendredi vers 23 h. 30,
à la suite d'un fâcheux dérapage, une
automobile conduite par un industriel
chaux-de-fonnier s'est renversée sur le
côté droit. Le malheur a voulu que le
passager, M. Léon Duvan, 65 ans, de
Paris, eût la tête coincée dans la vitre
cassée, et fût tué sur le coup alors que
le conducteur s'en tirait indemne. La
victime avait désiré faire un voyage au
cours de ses vacances en Suisse.

Un accident mortel
près de Laupen

Parmi les bourses que la Commis-
sion fédérale des Beaux-Arts vient
d'allouer à des artistes, peintres,
sculpteurs, graveurs, architectes,
nous relevons le nom de MM. André
Affolter , le sculpteur chaux-de-fon-
nier bien connu. IÇondé), qui habite
Le Perreux 'près de Paris, Charly
Cottet, anciennement en notre ville,
actuellement à Bossonens (Fri-
bourg) , le Lausannois Chs Meystre,
les Genevois Pierre Terbois et Roland
Weber. Nos félicitations.

Un sculpteur
chaux-de-f onnier

boursier

Comme chaque année à pareille
époque, l'Etat-Major du bataillon do
notre ville a procédé samedi au re-
crutement de jeunes sapeurs. Ceux-
ci sont appelés à combler les vides
laissés par les hommes atteints par
la limite d'âge.

Sur quelque 200 jeunes gens qui
se sont présentés devant la com-
mission, 24 ont été recrutés et ré-
partis dans les différentes compa-
gnies.

En fin d'après-midi, les cadres du
bataillon se sont réunis à l'Hôtel de
la Croix-d'Or pour prendre connais-
sance du résultat de ce recrutement.
A cette occasion, le major Zumbrun-
nes, commandant de notre corps de
sapeurs-pompiers ,a remis le gobelet
traditionnel pour 16 ans d'activité
au Sgt. PS Jeanbourquin Pierre et
aux sgts. Zehnder Roland et Ingold
Paul. Ces deux derniers sous-offi-
ciers terminaient hier leur carrière
de sapeur-pompier, ayant atteint la
limite d'âge. Ils furent fêtés et re-
merciés comme il convenait pour
leur dévouement à la belle cause du
service du feu. K.

Au Bataillon
de sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 12 février 1960. le
Conseil d'Etat a délivré le certificat pé-
dagogique à Mlle Françoise Calame,
originaire du Locle , domiciliée à Mon-
talchez.

Certificat pédagogique

BERNE, 15. — En réponse à une
question écrite du conseiller natio-
rial Tenchio (cons. c. s., Grisons)
concernant la protection individuelle
du militaire contre la pluie, le Con-
seil fédéral écrit que l'adoption de
l'unité de tente du modèle 55, qui
peut aussi servir de manteau-tente,
était un premier pas dans le sens
d'un e amélioration des moyens de
protection du militaire contre la
pluie. La fabrication de cette pièce
d'équipement se poursuivant, il est
prévu d'augmenter le nombre des
toiles de tente du matériel de corps
jusqu 'à ce qu 'il y en ait deux pour
chaque homme, l'une étant destinée
au montage de tentes (protetion col-
lective) , et l'autre à la protection
individuelle ;

A part cette augmentation du
nombre des toiles cle tente , on con-
tinue d'étudier la question de la re-
mise d'un vêtement imperméable
personnel . Les expériences faites jus-
qu 'ici montrent en effet qu 'il ne se-
ra guère possible de créer un moyen
de-protection du militaire contre la
pluie qui réponde aux nécessités du
travail et puisse en même temps ser-
vir de vêtement de sortie II faut
au contraire chercher à répondre
à ces deux nécessités par des mesu-
res différentes. Le problème de la
protection du militaire contre la
pluie lorsqu 'il est au travail doit
avoir la. priorité. Il s'agit aussi d'ob-
tenir un vêtement qui protège éga-
lement contre les poussières radio-
actives et les toxiques liquides et
réponde en outre aux conditions de
camouflage et de la réflexion des
rayons infra-rouges.

Les militaires doivent être
« au sec »
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/Agm AouœL—
SOLDE SA COLLECTION 1959
Zibelines - Visons

Astrakans - Castors
et fourrures fantaisie

Du 15 au 27 février Genève , 60, rue du Rhôno
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des nouveaux tabacs
gi/e uot/s p ourrez déguster au cours de la

GRANDE FUMERIE PUBLIQUE
¦—————— » I «l»WM^M^W«^MM^MWipi y »IIPM« î^̂ ^MM

Horloger complet
Remonteurs

sur calibres ancre soignés, oont demandés pour
travail en fabrique , tout de suite ou a convenir.

Faire offres sous chiffre M. R. 2834, au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire
robuste et consciencieux est demandé entre
les heures d'école. — S'adresser au magasin
Turtschy, fleuriste, Léopold-Robert 59.

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs 0 20 mm., complets .
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 rabotteuse table 1000x 600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldi et Brown & Sharp.
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 à 400 mm.
3 ponceuses à rubans , rubans 1000, 1650 et 2000 mm.
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - R. Ferner, Parc 89, tél. 2.23.67.

Nous cherchons dans petite exploitation
agricole

GARÇON
ayant encore à fréquenter sa dernière année
d'école. Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et argent de poche assurés.

S'adresser à, Famille Peter Oser-Bohrer ,
Nenzlingen (BE).

Fabrique d'Horlogerie entreprendrait

TERMINAGES
qualité soignée, bulletins de marche.
Ecrire sous chiffre Z 60693 X, Publicitas,
Genève.

MÉTALLIQUE S. A. — Fabrique de cadrans
cherche ou formerait éventuellement dans son
département d'outillage

1 graveur sur panlographe
Faire offres ou se présenter au bureau, 20,

rue de l'Hôpital , Bienne.

AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.81.26

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

VISITEUR
d'échappements

et de mise en marche. — Personnes
qualifiées sont priées de faire offres
sous chiffre P 1794 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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Seriez-vous négligent?
Marcheriez-vous sur des talons aussi mal en point ? Quelle idée! Pourtant , certains
conducteurs apparemment soignés n'hésitent pas à se mettre au volant d'une voiture
d'aspect impeccable mais dont l'état mécanique laisse fort à désirer. Eli oui, dans la

.. vie, c'est surtout l'apparence qui compte !
"̂  ^4ftxv ® "e P"x ^e vos Pneus est sacrifié à celui de votre élégance,
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A vendre

beaux terrains
cultivables à 5 minutes des plages sablonneu-
ses de Portalban. — Mme Mennet, Seyon 5 c,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 91.

Conducteur de travaux
cherché par bureau d'architectes à Genève.

Ecrire sous chiffre G 107452 X, Publicitas,
Genève.
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L'UNION SUISSE DES NÉGOCIANTS EN CIGARES ^BBT
f ormée de spé cialistes de la branche du tabac, organise une ^
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* QMBT 2 I/? grammes de tabac.

SALLE DU CITY • Serre 68 • MARD1 16 FEVRIER à 20 h. 30 « sà=r
^
4  ̂ les gagnants.

DÉGUSTATION GRATUITE DE TABACS ^*^
^  ̂ RESPONSABLE : USNC

Vous êtes cordialement invité et comme pièce d 'identité Ji Bk. f°rmati0n professionnelle
r ^^^^^^  ̂ Groupe romand
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Nouvelle victoire suisse

en Autriche
Championnats internationaux univer-

sitaires d'Autriche, à Obertraun , deu-
xième et dernière journée, slalom spé-
cial : 1. K. Herwig (S) 81"8 ; 2. W.
Herwig (S) 83"2 ; 3. Beck (S) 85"1. -
Combiné alpin (slalom géant - slalom
spécial) : 1. W. Herwig (S) 1,69 point ;
2. Seltenhammer (Aut) 4,73 ; 3. K. Her-
wig (S) 7,61. Le combiné, féminin a été
remporté par l'Autrichienne Traudl Lé-
gat avec 6,01 points.

Course des Tre-Tre
à Madona di Campiglio
Deuxième épreuve, slalom spécial (Ire

manche 450 m., dénivellation 197 m., 65
portes, 2e manchn 390 m., dénivellation
150 m., 57 portes) : 1. Arpin (Fr) 97"4
(45"5 et 51"9 ; 2. E.. Zimmermann II
(Aut) 99"4 (47"3 et 52"1) ; 3. Garrner
(It) 101 "2 (47"8 et 53"4 ) ; 16. R Grii-
nenfelder (S) 102"8 (49"1 et 53"7) . —
Troisième et dernière épreuve (descen-
te) : 1. G Duvillard (Fr.) l'44"5 ; 2.
Perrot (Fr) l'46" ; 3. P. Stamos (Fr)
l'46"4. Pus : 20. R. Grunenfelder (S) 1'
50"3 ; 29. Wyrsch (S) l'53"7 ; 37. Fuchs
(S) l'55"3 ; 42. A. Perren (S) l'56"l ;
45 S. Biner (S) l'57"7 ; 52. Pfosi (S)
2'00"9. — Classement final du combiné
trois : 1. Gramshammer (Aut) 7'65 p. ;
2. P. Stamos (Fr ) 10,99 p. ; 3. E. Zim-
mermann II (Aut) 14,85 p. Puis 22.
Wyrsch (S) 59,45 p.

Course internationale
de relais à La Bresse

(4 fois 9 km.) : 1. Ecole de Haute-
Montagne I, 2 h. 52' 53" ; 2. Einsiedeln,
2 h. 54' 15"6 ; 3. SCA Douanes-Jura ,
2 h. 55' 17"2 ; 4. U. S. La Moura-Jura ,
2 h. 55' 29" ; 5. E. H. M. II, 2 h. 56' 31" ;
6. La Bresse I, 2 h. 58' 55"2 ; 7. La
Chaux-de-Fonds, 3 h. 00' 37".

Bonne rentrée de Daniel
Gerber aux Bugnenets
Plusieurs membres du Ski-Club La

Chaux-de-Fonds ont pris part diman-
che au slalom-géant des Bugnenets où
où ils se sont fort bien comportés. Cs
slalom se disputait sur une piste de
11200 m. avec une dénivellation de 300
mètres, avec 34 portes. Voici les résul-
tats : Dames : 1. Paulette Ganty (Caux)
l'34"l . 2. Christiane Z\vahlen.- . (ia .
Çhaux-de-Fonds) l'44"4 ; 3. Jacqueline
perber (La Chaux-de-Fonds) l'46"3. —
Messieurs, élite : 1. W. Mottet (Bien-
ne) 1*14" (meilleur temps absolu) ; 2.
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 1*16"! ; 3.
L.-C. Perret (La Chaux-de-Fonds). —
Seniors 1: 1. Vernez (Malleray) l'16"2 ;
2. Jeanbourquin (Tramelan) l'17" ; 3.
A. Mottet (Bienne) 1*18"1. — Juniors :
1. Besson (Tête-de-Ran ) l'18"l ; 2.
Schônmann (Malleray) l'23".

Marathon des neiges
à La Brévine

Faute de place nous reviendrons de-
main sur cette épreuve remportée par
le Chaux-de-Fonnier Georges Dubois.

Les Jeux olympiques d'hiver à Squaw Valley

SQUAW VALLEY, 15. "— UPI. —
Vendredi matin, les représentants aux
Jeux olympiques d'hiver ont eu pour
la première fois l'occasion d'inspecter
de près la piste de la descente des
messieurs au Squaw Peak. Ce fut , pour
la plupart des concurrents, une sur-
prise. Les organisateurs n'avaient éco-
nomisé aucune peine et la piste était en
parfait état, mais... à en croire les
commentaires échangés, elle est consi-
dérablement plus difficile qu 'on ne l'a-
vait pensé.

Nos représentants ont été unanimes
pour déclarer que cette descente du
SqTfêtf PealTëSrtraisêniblaWêirent "la"
plus difficile qu 'ils aient vu cet hiver.
Seul Roger Staub ajouta : « Vous pou-
vez dire tout ce que vous voudrez, se-
lon mon point de vue, la descente de
Wildhaus est encore plus difficile... »
Frédy Brupbacher a raconté que son
camarade Willy Forrer , qui avait quel-
que peu sousestimé le degré de diffi-
culté de la piste, a fait une chute très
spectaculaire de laquelle il s'en sort
heureusement sans grand mal. Il se re-

Service spécial de «L'Impartial»
> J

Nos dames, elles aussi ont été très
actives vendredi , et ont poursuivi leur
mise en train sur la pente du slalom
sous la direction de Rupert Suter . Lilo
Michel se montra dans une forme ex-
cellente, et Yvonne Ruegg fit aussi une
très bonne impression. Annemarie Waser
et Margrit Gertsch furent toutefois dans
un jour moins .heureux.

__.,. Quant-à.yJioti'e~chttwpionnfi..Madelpine
Chamot-Berthod, elle fait des soucis à
nos dirigeants. Madeleine se sent incon-
testablement mieux. U semble cependant
qu 'elle souffre-sur le plan psychique. Les
bons conseils rie m "lient pas et si nos
sélectionnés parviei :ont à tranquilliser
Madeleine, tout rentrera dans l'ordre.

Les favoris de Forrer
pour la descente

Commentant le parcours piqueté pour
la descente, Hans Forrer a commenté
comme suit la situation : «Selon mon
point de vue, mon camarade Roger
Staub, les Allemands Hans-Peter Lanig
et Willi Bogner, l'Autrichien Pepi Spe-
gler et le Français Adrien Duvillard
partiront favoris dans la descente. H y
a toutefois au moins cinq autres skieurs
qui sont tout aussi bons. C'est la chan-
ce qui décidera et vous pouvez être cer-
tain que le concurrent qui occupera le
cinquième rang du classement est tout
aussi bon que le premier, mais il aura
eu un peu moins de chance.

Willy Forrer .est devenu , malgré lui ,
le bûcheron des Jeux olympiques d'hi-
ver de Squaw Valley. Voici pourquoi :
tellement impressionné par la chute de
Willy Forrer , le président du comité
de la FIS pour les disciplines al-

prit toutefois rapidement et pu redes-
cendre dans la vallée. Mais Nando Pa-
jarola , qui était tombé Jeudi à l'entraî-
nement et avait affirmé qu'il n'y avait
pas lieu de s'inquiéter, a ressenti de
violentes douleurs et dut se contenter
vendredi d'un léger entraînement.

pines, M. Friedl Wolfgang (Autriche) a
en effet demandé au comité technique
une scie électrique et a personnellement
abattu douze arbres au bord de la
piste de descente afin d'éliminer des
obstacles susceptibles d'être dangereux
lors de chutes. «Cette chute de Forrer ,
a-t-il déclaré, m'a fait une telle im-
pression que je ne préfère par courir
des risques...»

Nos «fondeurs» se sentent
mieux

^Nos 9p('etfllistw?-tltJ fond , qui s'étaient
plaints, jeudi , du «manque d'air» et de
fatiçue et avaient de la peine à s'a-
dapter aux condition s atmosphériques
de Squaw Valley, ont affirmé samedi
qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Ils
avaient retrouvé le sourire et attendent
les jeux avec bon espoir.

Fritz Kocher a donné le récit que
voici sur la façon dont les Américains
préparent le parcours du fond :

«Des patrouilles oui préparent la piste
comme chez nous ne semblent, pas exis-
ter ici à Souaw Valley. Le travail oré-
para toire est effectué nar un chenillette
suivie d'un autre véhicule oui traîne
plusieurs skieurs, et ces derniers mar-
quent la trace pour les skis et les bâ-
tons. Quant aux petits drapeaux qui
signalent le parcours, on les cloue aux
arbres depuis une jeep. Rien n'est fait
à t>ied. »

Nos cinq spécialistes du fond ont des
soucis de fartage et ont. déclaré oue
la neige californienne change , au point
de vue qualificatif , nour ainsi dire cha-
oue heure Us auront toutefois encore
plusieurs jour s pour étudier la neige.
Chez les spécialistes des disciplines al-
pines, le problème du fartage jou e na-
turellement un rôle tout aussi impor-
tant et Max Tohler. oui diriere à Souaw
Valley personnellement le «dépa rtement
du fartage» ne manque pas de travail.

Nos représentants s'acclimatent et les blessés vont mieux
Les < fondeurs > pensent que le fartage jouera un rôle primordial

Voici l'équipe féminine suisse à table. Le moral de ces dames est excellent et l'état de santé de Madeleine Chamot-
Berthod s'améliore chaque jour . Notre photo montre de gauche à droite : Yvonne Ruegg, Madeleine Chamot-Berthod ,

Margrit Gertsch , Lilo Michel et Annemarie Waser.

( LU TTE )
Mottier vainqueur

à Valeyres-sous-Rances
Championnat de la S. F. G., pre-

mière demi-finale (régions Berne - Suis-
se du Nord-Ouest et Suisse romande), à
Valeyres-sous-Rances :

Poids mouche : 1. Locher (Lausanne),
2. Von Kaenel (Frutigen). - Coq : 1.
Binz (Riederholz-SO), 2. Saibach (Viè-
ge), 3. KMmpf (Sigriswil). - Plume :
1. Sperisen (Granges), 2. Bovier (Genè-
ve), 3. Wuthrich (Cortébert). - Légers :
1. U. Freiburghaus (Grosshôchstetten),
2. Kiinzi (Neuchâtel), 3. Lederer (Sarr-
kirch-SO). - Welters : 1. M. Suter
(Schnottwil-SO), 2. Biihler (Lausanne),
3. Jaggi (Leuzigen-BE). - Moyens : 1.
Mottie. (Vilars-NE), 2. Bronimann (Utzi-
gen-BE), 3. Schneiter (Hofstetten-SO).
— Mi-lourds : 1. Holzherr (Bâle), 2.
Schwander (Rûggisberg). - Lourds : 1.
Nyfenegger (Soleure), 2. Srauss (Ober-
stocken), 3. Ziircher (Lausanne).

Le concours de saut
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Une fois de plus, les organisateurs des
concours du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds ont joué de malchance. Si le
temps fut clément, ceux-ci ont néan-
moins été contraints de renvoyer le
concours de slalom. La piste de la Re-
corne, où devait se dérouler cette com-
pétition ayant un enneigement nette-
ment insuffisant pour permettre un dé-
roulement normal de l'épreuve.

Le concours de saut
Dès 14 heures, samedi après-midi, les

coureurs se sont retrouvés sur les pen-
tes de Pouillerel afin d'y disputer le
concours de saut. Plus de 30 sauteurs
se sont disputé les prix (très intéres-
sants) mis en compétition. Les juges de
saut que l'on peut féliciter pour leurs
appréciations étaient MM. G. Cassis,
C. Girard , S. Chappuis, du Locle ; T.
Ris, de Bienne et R. Nussbaum de Tra-
vers.

L'état de la piste était satisfaisant,
malgré les bourrasques de la matinée,
pourtant quelques sauteurs furent vic-
times de chutes heureusement sans gra-
vité. Us y eut trois abandons dont celui
du fils de Dolfi Freiburghaus qui s'é-
tait promis de se distinguer à ces con-
cours.

En catégorie seniors I et II la vic-
toire est revenue à Barrière Gilbert , de
Sainte-Croix. Ce sauteur l'a emporté
d'extrême justesse sur le toujours jeu-
ne Charly Blum . Ces deux hommes ont
réalisé les plus longs sauts de la journée
avec 48 m. Barrière lors de son second
saut fut particulièrement brillant puis-
que les cinq juges lui donnèrent une
note supérieure à 15 points. Aucun des
autres concurrents ne devait faire
mieux. U est une fois de plus regretta-
ble de constater que ce sont les aines
qui occupent encore les premiers rangs,
Blum et Math>s étant respectivement
deuxième et troisième. Certes, je suis
particulièrement fier du succès de ces
deux sympathiques et fidèles membres
du Ski-Club, mais je constate une fois
de plus que le renouvellement des ca-
dres n'est pas pour demain 1

Chez les juniors la lutte fut interne
entre les membres de Sainte-Croix. Les
junoirs locaux étant au nombre de deux !

Avant de passer aux résultats, félici-
tons les organisateurs pour leur tra-
vail et souhaitons qu'une prochaine fois,
un public plus nombreux prenne le che-
min du tremplin de Pouillerel : 200
spectateurs pour un concours local c'est
vraiment peu !

Les résultats
Catégories seniors I et II : 1. Barrière

Gilbert , 205,8 points, longueur 45 et 48
m., Ste-Croix ; 2. Blum Charles, pre-
mier senio'rs II, La Chaux-de-Fonds,
205,6, 47 et 48 m. ; 3 FlUtsch Eugène,
La Chaux-de-Fonds, 184,7, 41 et 43 m. ;
4. Mathys Edmond, 2e seniors II, La
Chaux-de-Fonds, 181,9, 39 et 43 m. ; 5,
Ungricht Henri , La Chaux-de-Fonds ; 6,
Gianoli Mario, La Chaux-de-Fonds ; 7,
Fahrer Rodolphe, seniors II, Sainte-
Croix ; 8. Godel André, Le Locle ; 9.
Sammt Willy, La Chaux-de-Fonds ; 10.
Dubois Georges, La Chaux-de-Fonds ;
11 Pauli Marcel , Le Locle ; 12. Hoff-
mann J.-C, Ste-Croix ; 13. Godel Char-
les, Le Locle ; 14. Sieber René, Le Lo-
cle ; 15. Vogt Maurice, Le Locle ; 16.
Jodry Pierre, Les Breuleux ; 17. Schnee-
berger W., La Chaux-de-Fonds.

Catégorie jun iors : 1. Ederat René,
Ste-Croix, 177 points, 39 et 42 m. ; 2,
Cruchaud Rémy, Ste-Croix , 159,2, 41 et
43 m. ; 3. Williger J.-P., Ste-Croix, 147,6,
38 et 37 m. ; 4. FUllemann J.-R., Ste-
Croix , 141,3, 37 et 36 m. ; 5. Iff André,
Le Locle ; 6 Christen Emile, Malleray ;
7. Blanchard J.-P., Malleray ; 8. Chai-
gnat J.-C, Tramelan ; 9. Margot J.-J.,
Ste-Croix ; 10. Robert Michel , La Chx-
de-Fonds ; 11. Steinegger J.-C, Tra-
melan ; 12. Maurer Daniel, Le Locle ;
13. Huguelet J--L., Tramelan.

Freiburghaus Pierre (juniors ) , Girard
Willy (seniors) et Henin Louis (seniors
II) ont été contraints à l'abandon pour
cause de blessures après le saut d'es-
sai.

A. W.

Ç ESCRIME J
Tournoi International à Bâle

Challenge Bossert pour jeunes filles
jusqu 'à 20 ans (22 concurrentes) : 1.
Astrid Hoffmann (Al) ; 2. Christiane
Dodan (Fr) ; 3. Colette Revenu (Fr) ; 4.
Maja Hoffmann (Al); 5. Monique Dupuy
(Fr] ; 6. Gerlinde Holbert (Al) ; 7.
Yvonne Grôli (Bâle) ; 8. Elisabeth Eber-
le (Bâle). Par équipes : Melun remporte
le challenge.

Challenge Lambelet pour juniors jus-
qu 'à 20 ans (52 concurrents) : 1. Cour-
tillat (Fr) ; 2. Magnan (Fr) ; 3. Rodo-
kanichy (Fr) ; 4. Kiihner (Bâle) ; 5.
Notze (Al) ; 6. Jung (Al) ; 7. Stadler (Al);
8. Kauter (Berne). Par équipes : Melun
remporte le challenge.

Victoire chaux-de-fonnière
au concours du Mont-Pélérin

Ces épreuves nordiques se sont dé-
rouées dimanche au Mont Pèlerin dans
d'excellentes conditions et ont été suivies
par un nombreux public

Au fond et au combiné fond-saut , vic-
toire de Victor Kronig qui a fait une
très belle course de fond.

Au saut , magnifique victoire de Ma-
rio Gianoli oe La Chaux-de-Fonrs avec
des sauts de 52 et 55 mètres, battant de
peu Gilbert Barrière de Ste-Croix, ex-
cellent lui aussi ave 51 et 54 mètres.
Eugène Flutsch a pris une belle 4e pla-
ce, alors qu'en Senior .If victoire d'Ed-
mond Mathys devant Charles Blum tous
deux de La Chaux-de-Fonds. "

Mario Gianoli , avec 55 mètres a battu
le record du tremplin qui était détenu
dpuis plusieurs années par Hasler du
Locle avec 54 mètres.

A l'interclub au saut, victoire du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds avec Gia-
nali, Mathys et Blum, devant Ste-Croix
et Le Brassus.

Voici les résultats :

Fond
Juniors, 8 km., 180 m. dénivellation :

1. Piguet Gilbert , S. C. Brassus, 38'05" ;
2. Cloux Albert, Ste-Croix, 38'21"2 ; 3.
Pasche Gérard , Le Brassus, 38'48".

Da . e solo : 1. Reymond Claudine ,
QND, 38'36"6.

Seniors II , 15 km., 420 m. de dénivel-
lation : 1. Girard Jean , Brassus, 1 h. 23'
36" ; 2. Fontaine Jean , Vaulion , 1 h. 25'
04"6.

Seniors I et Elite : 1. Kronig Victor ,
Elite, Zermatt, 1 h. 07'03"2 ; 2. Biner

Gustave, Senior I, Zermatt, 1 h. 13'04" ;
3. Reymond Jean - Maurice, Brassus,
1 h. 18'09" ; 4. Meylan Gabriel, Brassus,
1 h. 18'44" ; 5. Remund Roland, UPA,
1 h. 28'46"6.

Saut
Juniors : 1. ex. Grichting Edwin, S C.

Gemmi Loèche, 45 m. et 46 m. ; 1 ex.
Cruchod Rémy, Ste-Croix, 45 et 46 'm. ;
3. Reymond Michel, Orient-Sent., 41 et
44 m.

Seniors II : 1. Mathys Edmond , Chx-
de-Fonds, 48 et 48 m ; 2. Blum Charles,
Chaux-de-Fonds, 47 et 48 m. ; 3. Fahrer
Rodolphe, Ste-Croix, 44 et 42 m.

Seniors I : 1. Gianoli Mario. 211,4 pts,
52 et 55 m. ; 2. Barrière Gilbert, Ste-
Croix , 209,1, 51 et 54 m. ; 3. Reymond
Jean-Maurice, Brassus, 182,4, 47 et 47
m. ; 4. Flutsch Eugène, Chau:c-de-Fd<\
176,9, 46 et 45 m. ; 5. Hoffmann Jean-
Claude, Ste-Croix , 45 et 45 m. ; 6. Mey-
land Gabriel , Brassus, 41 et 42 m ; 7.
Charotton Georges, QND, 37 et 39 m. ;
8. Pauli Marcel, Le Locle, 38 et 41 m. ;
9. Vogt Maurice, Le Locle, 34 et 40 m. ;
10. Loretan Marcus, S. C Gemmi Loè-
che, 36 et 37 m.

Combiné fond-saut
JUNIORS: 1. Piguet Gilbert , Brassus,

67 pts ; 2. Piguet Jacques, Brassus,
96,94.

SENIORS ET ELITE : 1. Kronig Vic-
tor, Zermatt, 95,50 pts ; 2. Reymond
Jean-Pierre, Brassus, 107,31 ; 3. Biner
Gustave, Zermatt, 128,74.

Les challenges
Challenge des seniors gagné pour une

année par : Gianoli Mario, La Chaux-
de-Fonds.

Challenge pour la meilleure note de
style gagné pour une année par ; Gia-
noli Mario, La Chaux-de-Fonds.

Chalenge pour le fond seniors toutes
catégories gagné pour une année par :
Kronig Victor, Zermatt.

Challenge pour le combiné fond-saut,
seniors toutes catégories, gagné pour
une année par : Kronig Victor , Zenr.att.

Challenge pour le saut, classement
interclub, gagné pour une année par :
S.-C. La Chaux-de-Fonds, 582, 4 pts ;
2. S.-C Ste-Croix, 561,2 ; 3. S.-C. Bras-
sus 509,8 ; 4. S.-C Gemmi-Loèche,
5. S.-C. Le Locle, 443,7 ; 6. S.-C. Orient-
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Seep Immoos a sélectionné nos
représentants aux diverses épreu-
ves :

Disputeront la descente : Willy
Forrer, Roger Staub, Nando Paja-
rola et Jakob Arduser chez Les
messieurs ; Madeleine Chamot -
Berthold, Yvonne Riiegg, Anne -
marie Waser et Margrit Gertsch.

Le slalom géant : Willy Forrer ,
Roger Staub, Frédy Brupbacher et
Nando Parjarola (remplaçants
Adolf Mathis et Jakob Ardiiser) ;
Madeleine Chamot-Berthod, Anne-
marie Waser, Yvonne Riiegg et Lilo
Michel (remplaçante Margrit
Gertsch.

Le slalom spécial : Willy Forrer,
Roger Staub, Adolf Mathis et
Georges Schneider ; Annemarie
Waser, Madeleine Chamot-Berthod,
Lilo Michel et Margrit Gertsch.

Roger Staub disputera donc les
trois épreuves, même s'il devait
être éliminé en descente ou en sla-
lom géant. Il en va de même pour
Madeleine Chamot-Berthod et pour
Annemarie Waser. Le cas de Willy
Forrer est un peu différend , car il
ne disputera le slalom spécial (et
par conséquent n 'entrera en ligne
de compte pour le combiné, valable
seulement pour le championnat du
monde) que s'il a terminé les deux
autres épreuves.

f

Georges Schneider
disputera le slalom

Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau
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>|< La visibilité .. .sans compter de brillantes qualités :
bien dégagée Moteur perfectionné à course extrêmement
vers l'arrière .. . réduite , de 5/41 ch
permet Boîte à 4 vitesses parfaitement
de parquer échelonnées , plus de 100 km/h en 3° !
sans hésitation. Tenue de route prodi gieuse:

Suspension McPherson.
FORD ANGLIA Chauffage et dég ivreur inclus , Fr, 6 675.—

SsHi ^̂ ĵj^̂ F̂  ̂ B9 •* mmmmmmr

FORD - toujours à l'avant-garde du progrès ! J
FORD MOTOR COM PANY (SW ITZERLAND) SA ?

Distributeurs officie ls FORD-ANGLIA:

Gara ge des Trois Rois s. A., La Chaux-de-Fonds, serre 102 - Tel. (039) 2.35.05
Gara ge des Trois Rois S.A. , Le Locle , 20, rue du Temple - Tel. (039) 5.24.31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois Distributeurs locaux:

Porrentruy: Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet: Daniel Grandlean , Garagiste

Yverdon 1 Garage L. Spaeth Suce. M. Martin St-Aubln; S. Perret, Garage de la Béroche

fl

i

Il
î

. *
La bande adhésive SCOTCH est connuedans 5
le monde entier. Elle adhère sur pression du g
doigt et tient admirablement. En vente dans •
les papeteries et au très magasins spécialisés. '

1 oc
Celtptck S.A,, Wohlen (AG) *

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement a des

spécialistes qui en assument l'entière responsabilité
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ZURICH - LAUSANNE - GENÈVE Service régulier
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Démonstrations permanentes

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 10 - Tél. 31949 - Local spécial de démonstration

K)0i
sur tous les articles en
magasin

Bonneterie . Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

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

• Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

A remettr eau LOCLE
bon petit

commerce
épicerie -primeurs
Faire offres écrites sous

chiffre F E 2955, au bu=
reau- _ de L'Impartial.

r Ni

N'est-elle pas
d'un bel aspect ?

Elle est plate et
légère, et en même
temps rend le

service d'une
grosse machine

Fr. 295.— ou
12 x 26.80

Agent officiel :

PAUL BOSS
Bureau - Matériel

15, Av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.26.49
»¦ y

Je cherche
pour les samedis, une pla-
ce de chauffeur-livreur
ou autre emploi.

Faire offre sous chiffre
P. L. 2578 au bureau de
L'Impartial.

Patinoire du Communal - Le Locle
Mardi à 20 heures 30

LE LOCLE I -
YOU NG-SPRINTERS II

match décisif de promotion-relé gation
en première ligue

Entrées : Adultes Fr. 2 — Enfants et étudiants Fr. 1.—
1 ________________ ^^Mi^Mi——Mill ¦¦ _ »H»«. Il- Il . III .  I I ¦ __ __ ¦  I 1IHII  III . - ll» M_ - _ _l

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

A D Bûcheron
La Chaux-de-Kond»

Tél. (039; 3 65 33

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises » sont toujour s ré-
oarfis par

A. MEYLAN
Paix 109 161 f S t »

Cherche
w acheter

petit fourgon Citroën 2

HP. — Ecrire sous chiffre

D S 3050, au bureau de

L'Impartial.



UN MAL SOURNOIS :
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. ixA base d extraits végétauxet opotherapiques . ils libèrent l'intes-tin, réveillent doucement les fonctionsparesseuses, favorisent la sécrétion

Ç B O X E  J
Vn champion du monde

arrêté !
Le champion du monde des poids

we lters, l'Américain Don Jordan, a
été arrêté samedi à la suite d'un
accident d'automobile au cours du-
quel une personne a été légèrement
blessée et dont il serait responsable,
ayant conduit en état d 'ébriété.

C FOOTBALL J
Championne suisse

Deux renvois
Les deux matches en retard du

championnat suisse de Ligue natio-
nale A, Bellinzone - Bâle et Chiasso-
La Chaux-de-Fonds, qui auraient dû
se jouer dimanche, ont été renvoyés
en raison du mauvais état des ter-
rains.

Championnat suisse des réserves
Bienne - Grasshoppers 0-2.

Concours du Sport-Toto
No 23 des 13 et 14 février 1960

Colonne des gagnants :
1 0 0  0 1 1  2 2 x 2 0 1  x

Tournoi préolympique
Zone Afrique , deuxième tour, premier

match (aller), à Khartoum : Soudan -
Tunisie 1-0 (mi-temps 0-0). Le prochain
match opposera la Tunisie à l'Egypte ,
au Caire.

Championnat d'Angleterre
Ire division (29me journée) : Bir-

mingham City - Burnley, renvoyé ;
Blackpool - Arsenal, 2-1 : Chelsea -
Fulham , 4-2 ; Everton - Wolverhamp-
ton Wanderers , 0-2; Luton Town -
Sheffield Wednesday, 0-1 ; Manchester
United - Preston North End, 1-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Leicester City, 1-2 ;
West Bromwich Albion - West Ham
United , renvoyé ; Blackburn Rovers -
Manchester City, 2-1 ; Bolton Wande-
rers - Nottingham Forest, 1-1 ; New-
castle United - Leeds United , 2-1. —
Classement : 1. Tottenham Hotspur , 39
p. ; 2. Burnley, 36 p. (un match en
moins) ; 3. Wolverhampton Wanderers,
36 p. ; 4. Sheffield Wednesday, 34 p. ;
5. Preston North End, 33 p.

2me division (29me journée) : Bris-
tol Rovers - Stoke City, 3-1 ; Leyton
Orient - Aston Villa , 0-0 ; Cardiff City -
Lincoln City, 6-2 ; Derby County -
Charl ton Athletic, renvoyé ; Hudders-
field Town - Sunderland, 1-1 ; Hull Ci-
ty - Rotherham United, 1-0 ; Ipswich
Town - Portsmouth, 1-1 ; Middles-
brough - Bristol City, 6-3 ; Plymouth
Argyle - Liverpool , 1-1 ; Sheffield Uni-
ted - Scunthorpe United, 2-1 ; Swan-
sea Town - Brighton and Hove Albion,
2-2. — Classement : 1. Aston Villa , 45
p. (un match en plus) ; 2. Cardiff Ci-
ty, 44 p. (un match en plus) ; 3. To-
therham United, 37 p. ; 4. Middles-
brough, 36 p. ; 5. Sheffield United, 33 p.

. ¦ Ta : ' ;'
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Davos en tête
du championnat de Ligue A

Arosa - Ambri-Piotta 8-2 (2-1, 3-0,
1-1) ; Davoc - C. P. Zurich 2-0 (0-0,
2-0, 0-0).

Classement
J G p. c. P

1. Davos 11 8 0 3 61-36 16
2. Zurich 11 7 1 3 57-33 15
3. Berne 10 5 2 3 44-32 12
4. Bâle 11 6 0 5 49-45 12
5. Ambri Piotta 11 5 0 6 45-52 10
6. Young Sprinters 11 5 0 6 48-42 10
7. Lausanne 11 4 1 6 53-67 9
8. Arosa 12 2 0 10 43-42 4

de Ligue B
Samedi : Viège - La Chaux-de-Fonds

2-1 (1-1, 0:0, 1-0) ; Montana-Crans - Ser-
vette 5-1 (2-0, 2-0, 1-1). Viège est cham-
pion du groupe Ouest. Grindelwald -
C. P. Zurich II 3-4 (0-1, 1-2, 2-1).

Dimanche : Sierre - La Chaux-de-
Fonds 2-5 (0-4, 1-0, 1-1) ; Grasshoppers-
Goétron 4-9 (1-5, 1-1, 2-3) ; St-Moritz -
Kloten 6-2 (1-0, 2-1, 3-1) ; Langnau -
C. P. Zurich II 8-3 (1-2, 3-1, 4-0). Lang-
nau est champion du groupe Est et dis-
putera la finale de Ligue nationale B
contre Viège.

Classement
J G p. c. P

1. Viège 11 10 0 1 71-22 20
2. Chaux-de-Fonds 11 8 1 2 76-39 17
3. Servette 10 5 1 4 38-32 11
4. Sierre 12 3 3 6 40-41 9
5. Sion 10 2 3 5 17-46 7
6. Martigny 12 2 2 8 20-55 6
7. Montana-Cr. 10 2 2 6 35-56 6

Championnat suisse de première ligue
Tour final : Bienne - Winterthour 5-5

(2-1, 0-2, 3-2).

Finale du championnat romand juniors

Victoire neucl ...eloise
Young-Sprinters - Martigny 8-3 (0-1,

4-2, 1-1).

Pour la promotion en deuxième ligue

Viège rencontrera
Langnau pour le titre

dré Jolidoon . Et cinq minutes plus tard ,
le même avant réalise un deuxième but
sur envoi de Laeng. Ci : 2 à 0 pour Sai-
gnelégier. Pendant le troisième tiers -
temps, les joueurs du H. C. Reuche-
nette réagissent à leur tour avec vi-
gueur, ils amènent plusieurs attaques
dangereuses qui se brisent contre le gar-
dien Jeanbourquin , en excellente forme.
De part et d'autre, les constructions de
jeu sont généralement neutralisées par
les arrières, qui font une très bonne par-
tie. Plus aucun but ne réussit à être
marqué jusqu 'au coup de sifflet final.
Ainsi , grâce à cette victoire de 2 à 0
sur Reuchenette, le club de Saignelégier
poursuivra ses matches de barrage pour
l'ascension en deuxième ligue. Souli-
gnons que l'équipé de Reuchenette n'a
pas démérité. Elle a joué avec une cer-
taine dureté (six expulsions pendant le
match contre une à l'équipe locale) ,
mais avec opiniâtreté.

Le prochain match aura lieu mercredi
soir sur une patinoire neutre, contre le
vainqueur de la rencontre Vendlincourt-
Court.

Chez les vétérans

A Fribourg : Gottéron vétérans bat
La Chaux-de-Fonds vétérans 10-7.

Samedi après-midi, les équipes de
Reuchenette II et de Saignelégier s'af-
frontaient sur la patinoire naturelle de
Saignelégier en demi-finale pour l'as-
cension en Ile ligue. Un public de plu-
sieurs centaines de personnes avait tenu
à encourager les joueurs locaux dont on
espérait la victoire.

Sous la conduite de deux arbitres vi-
gilants et impartiaux, la rencontre s'est
déroulée à un rythme assez rapide. De
part et d'autre, on faisait effort pour
arracher la victoire. En . premier tiers-
temps, les locaux dominent. Toutefois,
les deux équipes restent sur. une certai-
ne réserve et leur jeu est quelque peu
paralysé ! il manque d'une mobilité in-
dispensable pour être concrétisé par des
buts. En deuxième tiers-temps, les
joueur s de Saignelégier semblent avoir
été repris en mains par leurs dirigeants,
car dès le départ, ils s'avèrent plus ra-
pides, plus constructifs, plus précis. Aus-
si, à la dixième minute, Humbert Vallat
marque le premier but sur passe d'An-

Saignelégier bat
Reuchenette II 2 à 0

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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— Voilà, M le Maire, les carottes sont
à vos pieds !

— Merci mille fois, Petzi I Comme
c'est agréable de recevoir des cadeaux I

— Avant de les distribuer, Je vou-
drais bien goûter une carotte. Mm ,
comme elles sont juteuse s et sucrées !

Elles seront excellentes, mélangées a
une portion de petits P°is 1

*-~ s -..¦-.-

Comment vois-je procéder à la dis-
tribution , Petzi ?

— Monte sur le sommet de la mon-
tagne de carottes et fais un beau petit
discours pour commencer 1 Cela crée de
l'atmosphère I

Petzi, Riki
et Pingo

Le cross international Satus de Genève

*» Victoire tchèque] .
Le cross international Satus 'orga-

nisé chaque année à Genève par
l'U. S. T. Plainpalais a été disputé,
dans la principale catégorie, par 60
concurrents, dont quatre coureurs
soviétiques qui représentaient ainsi
pour la première fois leur pays dans
une épreuve en Suisse.

Sur le parcours du stade du Bout-
de-Monde, à Champel, accidenté et
rendu très pénible par les récentes
chutes de neige, le Tchécoslovaque
Chudomel a dominé tous ses adver-
saires tout au long des six boucles
de 1 km. 400, menant la course de
bout en bout et augmentant régu-
lièrement son avance au fil des kilo-
mètres.

Voici les résultats :
1. Chudomel (Tché) 28'11"6 ; 2.

Pyarnakivi (URSS ) 28'33"8 ; 3. Ha-
vensteil (Al-E) 28'35" ; 4. Virkus
(URSS ) 28'36" ; 5. Sokolov (URSS)
28'55" ; 6. Brlica (Tché) 29'05" ; 7.
Dobrodeienko (URSS) 29'10" ; 8.
Zhamal (Tché) 29'17" ; 9. Karolyi
(Hon ) 29'29" ; 10. Aranyi (Hon)
29'40" ; 11. Heinzig (Al-E) 29'55" : 12.
Uszoki (Hon) 30' ; 13. Pal (Hon)
30'16" ; 14. Schulze (Al-E) 30'25" :
15. Martin (Al-E) 30'35" ; 16. Fatton
(S) 30'54" ; 17. Roelants (Be) 30'56" ;
18. Scholtke (Al-E) 30'57" ; 19. de
Costere (Be) 31'14" ; 20. Grenak (S)
31'22" ; 21. Vercauteren (Be) 31'30" ;
22 . Balzer (Al-E) 31'36".

Classement du challenge par équi-
pes : 1. Moscou , 11 pts ; 2. Prague,
15 ; 3. Berlin-Est 28 ; 4. Budapest,
31 ; 5. Anvers, 57 ; 6. G. O. Billan-
court ; 7. Helvétia Genève ; 8. C.A.P.
Genève ; 9. Snecma Paris ; 10. Ma-
lakoff Paris ; 11. U.S.E.G. Paris.

C ATHLÉTISME J

Au terme d'un match extraordinaire, Viège l'emporte sur La Chaux-de-Fonds
et devient champion de groupe

Tiers-temps : 1-1, O-O, 1-0
En ligue nationale B, les jeux sont

faits. Viège, vainqueur samedi soir de
La Chaux-de-Fonds, a remporté le titre
de champion de groupe de ligue natio-
nale B ( groupe romand) et rencontre-
ra Langnau pour le titre de champion
suisse. Les Chaux-de-Fonniers ont dis-
puté une de leurs meilleures parties de
la saison, notamment le trio défensif
Badertscher (extraordinaire) , Reto Del-
non et Dannmeyer. Les Montagnards
ont perdu en beauté, et c'est la loi du
sport, ils se sont inclinés devant le ver-
dict.

4500 personnes ont assisté à cette fi-
nale du groupe romand. Match de gran-
de qualité, arbitré impeccablement par
MM. Luthy et Berhnard de Berne et joué
de façon crès correcte par les deux
équipes, puisou'une seule pénalité fut
enregistrée

La première ligne chaux-de-fonnière
qui domina souvent son adversaire fut ,
malheureusement trop nerveuse. Pfister
et Huguenin ont manqué de peu le but ,
alors qu'aucun obstacle n'était dressé
devant eux. La deuxième ligne a souf-
fert de deux choses : soit de la blessure
de Liechti au premier tiers, et de la
mauvaise forme de Ferraroli qui fut
dans un mauvais jour !

Le match
Dès le coup d'envoi, les Chaux-de-

Fonniers se sont portés à l'assaut de la
cage valaisanne. Mais les locaux, très
solides en défense, résistèrent avec brio
aux attaques chaux-de-fonnières sans
oublier de contre-attaquer chaque fois
qu'ils le pouvaient. A la 2e minute, suite
à un mauvais dégagement de Ferraroli ,
Viège ouvri t la marque par Richard
Truffer. Mais une minute plus tard ,
Reto Delnon remit les équipes à égalité
en exploitant un service de Dannmeyer.

Le deuxième tiers fut la répétition du
premier , si ce n 'est qu'aucun but ne
fut marqué. Mais les lignes chaux-de-
fonnières et valaisannes ne manquèrent
pas d'à-propos, et c'est grâce à l'extra-
ordinaire partie des deux gardiens que
le score resta nul 1 à 1, au terme de
deux tiers-temps.

Dès le début du dernier tiers les lo-
caux montrèrent une certaine nervosité.

Maladresse dans les passes, maladresse
dans les tirs. Pourtant, à la neuvième
minute, G. Schmid profitant d'un tra-
vail de Richard Truffer réussit à mar-
quer le second but pour Viège. Après le
changement de camp, les Chaux-de-
Fonniers font tout leur possible pour
essayer de remonter leur handicap. Mais
les Valaisans, massés devant la cage,
«balayent» tout ce qui arrive dans le
camp. Et c'est également grâce à l'ex-
cellente partie d'A. Truffer que la vic-
toire revient aux Valaisans.

H.-C. Viege - H.-C. La Chaux-de-Fonds 2 a 1

A Sierre, Victoire des hommes
da Delnon

Malgré les fa tigues de la veille, les
Chaux-de-Fonniers ont fait dimanche
après-midi, à Sierre, honneur à leur
réputa tion. D'emblée ils sont partis à
l'assaut des buts locaux, de façon à ne
pas se laisser prendre par surprise. Aux
8e et 9e minutes. Reto Delnon réussit
deux magnifiques buts, tandis que six
minutes plus tard , c'est Pfister qui réa-
lise le troisième but. Enfin , dans la der-
nière minute, Huguenin porte la marque
à 4 à 0.

Avec cette confortable avance, les
Chaux-de-Fonniers jouent plus déten-
dus durant le second tiers. Cela permet
aux locaux de s'organiser. A la 9e mi-
nute, leurs efforts sont récompensés
par un premier but obtenu par Zurbrig-
gen. Ce fut le seul but marqué durant
cette deuxième période :

A la 2e minute du dernier tiers, Zur-
briggen réalise un nouveau but et ra-
mène les équipes à 4 à 2. Mais comme
si les deux formations en présence se
contentaient du résultat acquis, un long
passage à vide se produit tant et si
bien qu 'il faut attendre la dernière mi-
nute pour voir Huguenin réussir le der-
nier but de cette rencontre.

Pour ces deux matches, les Chaux-
de-Fonniers se présentèrent dans la
formation suivante : Badertscher ; Reto
Delnon , Dannmeyer ; Nussbaum, Pfis-
ter , Huguenin ; Ferraroli , Liechti, Gei-
ser ; Cuenat, Stettler. ; . P.

Championnat de France
ACBB Paris - Chamonix 4-3 (2-1, 0-C

2-2) . Y ;

Sierre - La Chaux-de-
Fonds 2-5 (0-4,1-0,1-1)

Granges élimine Fribourg de la Coupe suisse

Après une partie très disputée les Soleurois ont écarté Fribourg de la Coupe
Suisse (3-1). Ils rencontreront les Chaux-de-Fonniers dimanche prochain en
quart de finale à Granges. Ci-dessus Moser, do Granges, évite le demi Poissard

de Fribourg.

En seizièmes de finale : à Paris, Nie*
bat Sedan 4-2 après prolongations ; à
Marseille, Monaco bat Lyon 2-1 après
prolongations ; à Lille, Le Havre bat
Strasbourg 2-1 après prolongations ; à
Bordeaux , Reims bat Rouen 3-2 ; à Tou-
louse, Sète bat Racing Paris 2-0 ; au
Havre, Limoges bat Nancy 2-1 ; à Stras-
bourg, Forbach bat Lens 4-1 ; à Nice,
St-Etienne bat Marseille 3-2 après pro-
longations ; à Clermont-Ferrand , Angers
bat Grenoble 3-0 ; à Dijon , Lille bat
Toulon 2-0 ; à Carcassonne, Red Star
bat Montpellier 3-0 ; au Mans , Cannes
bat Boulogne 2-1 ; à Nantes, Nîmes bat
Saumur 8-0 ; à Arles, Gardanne bat
Toulouse 3-2 ; à Tours , Stade Français
bat Blois 6-1 ; à Boulogne, Rennes bat
Hautmont 2-1.

Coupe Drago
(Réservée aux éliminés de la Coups

de France) : Metz - Besançon 4-1 ; Va-
lenciennes - Nantes 2-1 ; Troyes - So-
chaux 4-3 ; Béziers - Bordeaux 3-1 ; Aix-
en-Provence - Aies 1-3 ; C. A. Paris -
Roubaix 0-1.

Le championnat d'Italie
19e journée : Udinese - Lazio 1-0 ;

Lanerosi - Spal 3-1 ; Internazionale -
Atalanta 2-0 ; Sampdorla - Palermo 0-0;
Alessandria - Bari 2-0 ; Juventus - Pado-
va, arrêté (à 4-2 à la 69e minute en
raison du brouillard) ; Napoli - Fioren-
tina 0-4 ; Roma - Milan 2-2 ; Bologna -
Genoa 3-1. Classement : 1. Juventus , 30
points ; 2. Milan, 27 ; 3. Fiorentina ,
26 ; 4. Internazionale, 25 ; 5. Spal, 22.

Le championnat d'Espagne
22e journée : Oviedo - Valladolid 2-1;

Atletlco Bilbao - Valence 2-0 ; Atletico
Madrid - Real Sociedad 3-0 ; Osasuna -
Real Madrid 1-2 ; Elche - Betis 1-3 ;
Sevilla - Grenade 2-0 ; Saragosse - Es-
panol 1-1 ; Barcelona - Las Palmas 8-0.
Classement : 1. Real Madrid ,"34 ; 2. Bar-
celona , 31 ; 3. Atletico Bilbao, 29 ; 4.
Betis Séville, 27 ; 5. Sevilla , 25.

Matches amicaux
Moutier - Cantonal 3-5 ; Berne. - Lau-

sanne 1-4 ; Yverdon - Sion 3-1 ; Mon-
they - Stade . Lausanne 4-1.; V^vey -
Young-Boys i-3 _ '.Biëniie - Tflouh^S-O ;
Batleri - Yoiïng-Fèllovvâ ,4ï2ii;^6tt_lsjfern-
Zurich 1-8 ; Schaffhouse - Lucerne 0-8 j
Winterthour - Grasshoppers 4-1.

Deux arbitres suisses
à l'honneur

Des arbitres suisses ont été dési-
gnés pour diriger les deux rencon-
tres, comptant pour les quarts de fi-
nale de la Coupe des champions eu-
ropéens, entre Eintracht Francfort
et S. C. Vienne. M. Albert Guin-
nard fonctionnera lors du match al-
ler, le 3 mars à Francfort, et M. Oth-
mar Huber lors du match retour, le
16 mars à Vienne.

M. Pinto rencontrera
M. Thommen à Bâle

M. Carlos Dittborn Pinto, prési-
dent du Comité d'organisation des
championnats du monde qui auront
lieu au Chilli en 1962, a annoncé
qu'il partirait bientôt pour l'Europe.
Il rencontrera à Bâle, M. Thommen,
président du Comité d'organisation
de la F. I. F. A. et prendra égale-
ment contact, lors de son voyage,
avec des représentants des Fédéra-
tions nationales française, italienne,
allemande et espagnole pour traiter
de la date du tour final du cham-
pionnat du monde de 1962.

Des surprises
en Coupe de France



JE ^ÉÎËRit f̂Mïrj f̂M? r% f»!*»S O A Iû%
> P̂^̂ TN / Ê ^M -MVm~Wm- MV É̂^WtT Ẑ £- r*\/™*
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LA CHAUX DE FONDS: AV. LéOPOHDert 311 (TlV du Casino) Tél. 2.13.63

Du Libérol au
coucher — on se

réveille soulagé
en cas de refroidissement ,

toux , rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

.desserre l' étau ,
et calme la fièvre

durant  la nuit.

IW IW'lf ,!
Dans les pharmacies et drogueries; 2.50 ou 4.-
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BAGUETTES PARISIENNES
fraîches tous les matins

et après-midis
Boulangerie - Pâtisserie

7/larmcfa<l
Grenier 12 Tél. 3 32 51

Suce. : Av. Charles-Naine 1

Gain supplémentaire
payé chaque semaine pour travail indépen-
dant. Visite clientèle particulière dans toutes
localités. Pas de marchandises. Mise au cou-
rant rapide. — Offres sous chiffre P 1780 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Service de déménagements dans
toute la Suisse et à l'étranger.

Chaque semaine :
BALE - ZURICH - GENEVE - BERNE

MELCHIOR von BERGEN
Serre 112 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 31608

l abac importé _dË__B______________.
dc I l l . i i i . in , ! , . gBÊm%m,

£xtraJ<M L H* JT
en pochette U l*"**̂B M

En vente en magasinT1̂ ^ ^^
spécialisés de tabac
Importateur Max Oclting cr SA Bâle

L Amphora sera à la dégustation de la fumerie
publique du 16 février à

Salle du City, La Chaux-de-Fonds

Parapluie s
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

i



C AUTOMOBILIS M E

Trente voitures les unes
sur les autres...

...Pas de blesssé !
Une collision spectaculaire s'est

produit e au départ d'une course sur
la piste de Daytona-Beach (Flori-
de) , alors que 68 concurrents s'é-
taient élancés pour couvrir 400 ki-
lomètres. Dans le virage précédant
la ligne droite , une trentaine de
voitures se précipitèrent les unes
sur les autres et l'épreuve dut être
arrêtée. Par bonheur, aucun des
conducteurs ne f u t  sérieusement
blessé et , une fois  la piste dégagée ,
les off iciels  purent redonner le dé-
par t aux rescapés !

( °OXE )
Le Chaux-de-Fonnier

Châtelain
s'est qualifié (sans combattre) à Bienne
pour la finale des championnats suisses

Voici les résultats de l'après-midi :
Poids mouche : Heinz GlatU (Zurich)

bat Hans Wiesen danger (Winterthour )
aux points — Coq : Emil Anner (Bàle)
bat Jacques Vuille (La Chaux-de-
Fonds) par abandon au ler round ;
Erich Muller (Rorschach) bat Jean-
Claude Cuche (La Chaux-de-Fonds aux
points . — Plume : Ernst Chervet (Ber-
ne) bat Robert Ziegler (Schaffhouse)
par abandon au ler round — Légers :
Jean-Claude Châtelain (La Chaux-de-
Fonds qualifié pour la finale sans com-
batre, Emile Martin (Lausanne) étant
malade . — Surlégers : Klemens Baum-
gatner (Rorscnach) bat Heinrich Do-
bler (Soleure) par k. o. au ler round . —
Welters : Max Meier (Zurich) bat Kâgi
(Zurich ) aux points. — Surwelters : Im-
boden (Lucerne) qualifié sans combat-
tre ; Lorenzet (Lausanne), qui avait été
déclaré vainqueur de Randin (Yverdon)
par disqualification , avait subi un k. o.
à la tête huit jours plutôt et ne pouvait
par conséquent combattre avant un
mois, alors que le recours de Randin
a été repousse . — Moyens : Rudolf
Hauk (Berne) bat Gérard Rouiller (Ge-
nève) aux points — Mi-lourds : Michel
Guerne (Tavannes-Tramelan) bat Erich
Gubler (Winterthour) aux points. —
Lourds : Willy Kàser (Berne) bat Hans
Fankhauser (Schaffhouse) aux points.

Combats de la soirée : Poids mouche :

Paul Chervet (Berne) bat Robert Du-
rùssel (Yverdon) par abandon au 2e
round ; Plume : Marcl Pellaton (Genè-
ve) bat Otto Arm (Berne) par abandon
au 2e round ; Légers : Kaspar Schin-
dler (Zurich) bat Kurt Schweizer (Ber-
ne) par abandon au 3e round . —Surlé-
gers : Hans Herzog (Zurich) bat Karl
Schnelli (Berne) par arrêt au 3e round
pour blessure — Welters : Pascal Baud
(Genève) bat Pduard Miserez (Bâle )
aux points . —Surwelters : Peter Muel-
ler (Bàle) bat Alfred Belll (Berne) par
abandon au 3e round. — Moyens : Hans
Buechi (Zurich) bat Andréas Burkhard
(Berne) par abandon au 3e round . —
Mi-lourds : Werner Schluep (Berne) bat
Hans Bau (Zurich ) aux points —
Lourds: Max Boesiger (Zurich) bat
Fritz Weber (Bâle) par k. o. au 2e
round .

C T E N N I S
N , 

Finales des championnats
internationaux sur courts

couverts à Paris
Double mixte , demi-finale : Ann Hay-

don-Manola Santana (G-B-Esp) battent
Renate Ostermann-Peter Scholl (Al)
6-4, 6-4. - Finale du double dames :

Ann Haydon-Angela Mortimer (G-B)
battent Christiane Mercelis-Renate Os-
termann (Be-Al) 6-1, 6-2. — Simple mes-
sieurs , demi-finales : Billy Knight (G-B)
bat Kurth Nielsen (Da , tenant du titre)
9-7, 6-1, 6-4 ; Jbrgen Ulrich (Da) bat
Jaroslav Drobny (Egy) 6-3, 6-4 , 4-6, 4-6,
11-9. — Double mixte, demi-finale : An-
gela Mortimer - Billy Knig ht (G-B) bat-
tent Maud Galtier-Georges Deniau (Fr)
8-6, 4-6, 13-11. - Finale du simple da-
mes : Angela Mortimer (G-B) bat Ann
Haydon (G-B) 6-4 , 9-7. - Finale du
simple messieurs : Jbrgen Ulrich (Da)
bat Billy Kni ght (G-B) 2-6 , 6-4, 6-4,
6-4. — Finale du double mixte : Ann
Hay don - Manolo Santana (G-B-Esp)
bat tent  Angela Mortimer - Bill y Kni ght
(G-B) 6-2 , 3-6, 6-4'.

Les championnats nationaux
à l'étranger

A Poitiers , Duf raisse battu !
Voici les résultats en France :
1. Meunier, les 23 km. 380 en 1 h.

03'20" ; 2. Aubry, à 22" ; 3. Gérardin ,
à 39" ; 4. Dufraisse, à 57" ; 5. Fou-
cher , à l'03" : 6. Brûlé , à l'51" ; 7.
Juliani, à l'56".

Ont été sélectionnés pour le cham-
pionnat du monde : Georges Meu-
nier. Robert Aubry, Jean Gérardin
et Hubert Salomon . André Dufraisse ,
ex-détenteur du titre , n'a même pas
été reteiui comme remplaçant, les
sélectionneurs ayant estimé que s'il
avait perdu l'an passé son titre mon-
dial et cette année celui de France,
il était préférabl e de donner une

chance à des éléments plus jeunes.
C'est Foucher qui a été choisi com-
me remplaçant.

A Tolosa (Espagne)
1. Talamillo, les 21 km. 667 en

1 h. 00'07" ; 2. Urquizar , 1 h. 00'41" ;
3. Chacon , 1 h. Ol'lO" ; 4. C. Barru-
tia, 1 h. 02'03" ; 5 Alberdi , 1 h . 02'25" ;
6. Ponte , 1 h. 02'34". A. Barrutia , ar-
rivé premier en 59'18", a été disqua-
lifié pour avoir changé de roue en
cours d'épreuve. Il a néanmoins été
sélectionné, avec les trois premiers
du classement, pour le championnat
du monde qui se disputera dimanche
prochain , également à Tolosa .

i
A Bissen (Luxembourg)
1. Schmitt , les 23 km. en 1 h.

10'38"; 2. Thewes, à 42" ; 3 Schmartz ,
à 2'17" ; 4. Morn , à 2'19" ; 5. Berte-
mes, à 2'37".

Les quatre premiers ont été rete-
nus pour le championnat du monde.

r CYCLO-CRQSS J

Ç CYCLISME J
Graf bat Anquetil à Bâle

Réunion international e à Bàle ,
pour la clôture de la saison d'hiver
bâloise sur piste. 5000 spectateurs.

Omnium pour professionnels, 1 km.
contre la montre : 1. Arnold (Aus)
l'13"5 ; 2. von Biiren (S) l'13"8 ; 3.
Suter (S) l'13"9.

Course aux points : 1. Arnold , 21
pts ; 2. Schweizer . 14 ; 3. Schulfe
(Hol ) , 10.

Eliminatoire : 1. Arnold ; 2. Schul-
te ; 3. A. von Biiren.

Course handicap : 1. Arnold ; 2.
A. von Biiren ; 3. Suter.

Classement général : 1. Arnold
(Aus) , 4 pts ; 2. A . von Buren <S> ,
13 : 3. Suter <S > , 14.

Poursuite sur 5 km. : R. Graf (S)
6'23"8 ; 2. Anquetil (Fr ) 6'24"7.

Demi-fond , Ire manche (90 tours) :
1. De Paepe (Be) 17'19' ; 2. Bûcher
(Si ; 3. Gallati (S) .

2e manche (90 tours ) : 1. Koch
(Hol ) 17'36"8 ; 2. Gallati ; 3. Bûcher.

3e manche (100 tours) : 1. Bûcher ,
18'54"5 ; 2. De Paepe ; 3. Petry (Al)
à 1 tour .

Classement général : 1. Bûcher
(S) . 6 pts ; 2. De Paepe (Be) , 7 :  3.
Gallati (S) , 9 ;  4. Koch (Hol) , 10;
5. Petry (Al) , 13.

comme proiessionnel
sur la Côte d'Azur

La première course de côte de la
saison , organisée sur la côte d'Azur
par Radio Monte-Carlo, a vu di-
manche la victoire , sur les pentes du
Mont Agel , du champion de France
des indépendants Gilbert Salvador
qui, depuis trois ans déjà , courait
après un succès dans cette épreuve.

Salvador a contrôlé la course de
bout en bout puisque, dès le départ .
il était déjà en tête, avec le Suisse
Trepp dont c'étaient les débuts com-
me professionnel , et le Français In-

nocent!. Au passage de la Turbie ,
douze hommes étaient groupés, par-
mi lesquels Salvador, Willy Trepp, le
Hollandais Mies Stolker, l'ex-cham-
pion de France Valentin Huot , l'Es-
pagnol José Gil , le Britannique John
Geddes, etc.

Ces coureurs arrivaient ensemble
à 5 km. du sommet. C'est alors que
Salvador plaçait nn démarrage dé-
cisif qui lui permettait de prendre
50 mètres et de les conserver appro-
ximativement jusqu 'à l'arrivée , ju-
gée sur le terrain de golf du Mont-
Agel. Derrière lui , Valentin Huot
battait au sprint le spécialiste de ces
courses de côte. José Gil , le Hollan-
dais de Roos et un petit groupe au
sein duquel figurait Willy Trepp, qui
s'était donc fort bien comporté pour
cette première épreuve.

Classement de ce Grand Prix de
la Montagne :

1. Salvador (Fr.) , les 12 km. 500
en 36'15" ; 2. Huot (Fr.) à 40 m. ;
3. Gil (Esp. ) ; 4. de Roos (Hol.) ; 5.
Bogossos (Fr.) ; 6. Stolker (Hol .) ;
7. Pouliquen (Fr.) ; 8. Ferry (Fr.) ;
9. Trepp (S.) ; 10. Mirtillo (Fr.) , tous
même temps que Huot.

Trepp débute bien

Voici les résultats de cette épreuve :
catégorie A (6 tours. 22 km. 800) 1.
Hungerbuhler (Saland) 1 h. 0117" ; 2.
Briitsch (Zurich) 1 h. 02'44" ; 3. Bieier
(Aadorf ) 1 h. 03'05" ; 4 Leutert (Zu-
rich) 1 h. 03'28" ; 5. Allgaier (Al ) 1 h .
04'15" ; 6. Furrer (Cham) 1 h. 04'51" ; 7.
Hauenstein (Fallanden) 1 h. 05'21" ; 8.
Erdin (Gansingen) 1 h . 05'27" ; 9. Wet-
ter iZurich) 1 h . 05'40" ; 10. Strasser
(Regensdorf) 1 h. 06'43" — Catégorie
B (4 tours. 15 km. 200» : 1. Rvf (Wil)
45'10" : 2. Kaspar (Nànikon i 45'35" : 3.
Egolf (Meilen) 45'51" : 4. J. Wagner (Es-
chenbach> 46'14" ; 5. Caderas (Erlen -
bach) 4619".

Le champion suisse
vainqueur à Zurich

Le Français Maurice Trintignant , sur
Cooper-Climax , a remporté le Grand
Prix de la ville de Buenos-Aires , à Cor-
doba. Classement de l'épreuve : 1. M.
Trintignant (Fr) sur Cooper-Climax , les
75 tours , soit 232 km. 500 en 1 h. 53'
05"9 (moyenne 122 km. 531) ; 2. D. Gur-
ney (E-U) sur BRM : 3.G. Munaron (It)
sur Maserati ; 4. E. Chineri (Ve) sur
Maserati ; 5. J. Bonnier (Su) sur BRM.
Onze coureurs , sur les 18 qui avaient
pris le départi opt abandonné.

Trintignant vainqueur
à Buenos-Aires
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Y Vous pouvez
changer
vos mains
les rendre douces, lisses et souples,
grâce à l'application journalière de
« M a  C r è m e »  qui les protège de
l'eau calcaire , du froid ainsi que des
travaux ménagers.

Le pot Fr. 1.50 et au détail

VENDEUR
d'atitonïOBHes, expérimenter cherché tout
de suite pour la vente de voitures de pre-
mière marque. Seule personne capable et
de toute moralité sera engagée. — Faire
offres avec certificats ou se présenter , sur
rendez-vous, au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 26 83 - 84

(H!
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-dc-Fonds

Mil. 

r \
Atelier du Vallon cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir

Acheveurs
avec mise en marche

Remonteurs
de finissages

Poseurs de cadrans
-embolteurs
Horlogers complets

Semaine de 5 jours .
Offre sous chiffre P 2508 J, à Publi-
citas, St-Imier.

v

SI vous en souffrez.»
Si votre bandage vous blesse..

Si votre hernie a grossi, faites
sans engagement l'essai du

N É O B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L.
Barrère, A Paris (sans ressort ni pelote) ,
le NÉO BARRERE, grâce à sa plasticité,
assure un maximum de contention et
un minimum de gêne.
IMPORTANT :

Démonstration spéciale à

LA CHAUX DE FONDS
mardi 16 février, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h., à l'HOTEL OE
PARIS, avenue Léopold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous,

téléphoner à :

V BPBPB -8
é^

H6p
tal

I II I 11 I 1 NEUCHATEL¦ ¦ l l h M ._ _ . l l  rél (038) 6 14 62
BANDAGISTE

à la loterie
on ne sait pas d'avance si l'on a tiré
le bon numéro. En choisissant vos
meubles chez nous, vous joue? ga-
gnant car vous pouvez avoir con-
fiance en une qualité qui a fait
maintes fois ses preuves.

. . -
Claude nobs

GEMINI hmi Weuêieé
jaquet droz 29

comme un aimant
attire le métal vous serez pris par
la diversité de notre choix, par nos
prix étonnamment bas et nos condi-
tions de crédit les plus avantageuses.

un meuble geminiani...
...c'est la carte de visite de votre appartement

: c 



OU VR IERES
habiles et possédant
bonne vue

SONT DEMANDEES par

PLUCKIGER & HUGUENIN
Chapelle 6 a
La Chaux-de-Fonds

Les familles Rubeli , Sauremann, Lins,
Spring, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur i

René RUBELI
enlevé à leur affection, dimanche, dans
sa 34e année.

La Chaux-de-Ponds, le 14 février 1960
L'incinération aura lieu mardi 16 cou- je

ran t.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime- ;|

tière.
Une urne funéraire sera déposée de- |vant le domicile mortuaire :

Rue du Progrès 107.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ?

raire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.
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Venez à moi uous tous qui êtes
fatigués et chargés et je uous
soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère maman. A

Mademoiselle Bluette Fauser ,
Madame et Monsieur Ernest Schneider̂ -" ¦"
«Fauser et Jeur ijûtej Nicole,, à St-Imier ,.
ainsi que les familles parentes et alliées
Fauser, Bourquin, Chappuis, Riot et
famille, à Valentiniez, ont la profonde
douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, pa- 3
rente et amie,

Madame

Louise FAUSER
née ROLLAND

que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
dans sa 72me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1960
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi 17 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime- i

tière.
Une urne funéraire sera déposée de- A

vant le domicile mortuaire : *
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 120

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

n
figl Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis à la population
Durant les congés scolaires, soit du

mardi 16 au jeudi 18 février 1960, les
rues suivantes seront réservées aux lu-
geurs, de 1000 à 1200 heures, et de 1400
à 1730 heures.

Rue Arthur Munger ;
Rue du Gazomètre ;
Rue du Signal, entre Montbrillant

et Nord ;
Rue Agassiz, entre Bois-Noir et

Charles-Naine ;
Rue Pouillerel, entre Nord et
Numa-Droz.

La signalisation adéquate sera apposée.
Les enfants sont invités à ne pas uti-

liser d'autres rues pour se luger, vu les
dangers présentés par la circulation.

j Nous invitons les conducteurs de véhi-
cules à ne pas emprunter ces rues.

DIRECTION DE POLICE.
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1960.
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Grande salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 17 février

A K Jeudi 18 février à 20 h. 30
«^\ m* Vendredi 19 février

^^i ] ! Werner Kunz Film Production
ĵ / 1 Zurich présente
¦ A» le grand film documentaire en
m ^m couleurs sur le naturisme à l'ouest,
mkjm au notû et au sud de l'Europe :

¥ VACANCES NATURISTES
W«^-K " PREMIÈRE VISION
^S|8 

JU * PARLÉ FRANÇAIS

H|K|K»V ¦ WOBURN ABBE Y (Angleterre) :
î lÉnis&V au c°ngrès mondial des natu -

^̂ ffi§ffl3Sft ristes chez 
le 

duc 
ce Bedford.

^P^TBK|L ¦ SYLT (Allemagne) : des pho-
^̂ . BMIP 9ues> des dunes et du naturisme

^**J| à la plage de c l'Abyssinie ».
^  ̂ ¦ ILE DU LEVANT (France) : am-

^L biance de « dolce far niente »
v i X sur la fameuse île du soleil, en

S M ^ T T̂ \̂ . Méditerranée.
T T*» ^rA ¦ CAV ALLO (Corse) : le nouveau

*̂ y centre nudiste sur cette île corse
si étrange.

Merveilleuses prises de vues sous-marines . _ : .
¦ COMPLÉMENT. EN EXCLUSIVÏTÉ : 

________
«NATURISTES DANS LA NEIGE »

(Un dimanche en montagne)
¦ Sujet présenté en film pour la première fois ! '

INTERDIT AUX MOINS DE DIX-HUIT ANS !
Toutes les places non numérotées. — Pas de location.

Ouverture de la caisse à 19 heures.

r >
Pour élargir notre organisation, nous engagerions :

VOYAGEUR-
Collaborateur
Sa tâche : Vente et conseils dans le domaine de la manu-

tention. Notre vaste programme, bien introduit sur le
marché, est à même d'assurer une activité intéressante
sous tous les rapports.

Ses connaissances : Il doit avoir une formation complète,
être aimable et capable de concevoir rapidement, de

[ discuter avec aisance, de s'intéresser vivement à la solu-
| tion des problèmes de vente.

Son activité : Nous lui donnons la possibilité de se familia-
riser sérieusement avec sa nouvelle activité et l'assurons
de notre appui.

Fixe — provisions — frais de voiture et de voyage.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à

Agence BERNINA

^^^ 
A. Briisch

^^^ÉBj^^^  ̂
Tour du Casino 31

t̂tÊmm lÉfch. La Chaux-de-Fonds

\ /

Jeune fille
17 ans, cherche place
comme aide dans ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
— Offres à Elisabeth
Fuchs, Hofen Nr 30, Kt.
Schaffhausen.

FABRIQUE DE BRACELETS
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un aide technique
parfaitement au courant de la fabrication des
bracelets métal, et ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffre P 1824 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Chambre « coucher
d'occasion

ensuite d'échange à vendre. Elle se
compose de 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire à glace trois
portes, avec literie complète

Fr. 780.-
ODAC

AMEUBLEMENTS FANTI & CIE
Couvet Tél. (038) 9.32.21

Terminages
On entreprendrait sé-

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

Achevages
avec mise en marche
sont demandés. Travail
soigné et suivi. Possédant
vibrograph. — Ecrire sous

I chiffre J B 2826, au bu-
J|reau d« L'ImpartiaU 

Sê\

^BRIDGE
Le Club de la Ville organisera prochainement

un cours pour débutants
. un cours de perfectionnement

Ils seront donnés par

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

qui fournira volontiers tous renseignements.

V J

t——"""¦ \

UNION
DE BANQUES SUISSES

C O N V O C A T I O N
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
M : ¦

pour le vendredi 26 février 1960, à 15 heures,
dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des congrès

à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

• . 
¦¦ 

i

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dit Conseil d'administration et présentation des

comptes de l'année 1959.
j Rapport des contrôleurs.

Affectation du bénéfice net.
- 2. Déchargé' 'à l'administration. - ^jg

.. 3. Nominations. *"* ^"r* *¦*. » « «

4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
15 février au 24 février 1960 au soir, moyennant justification de la
possession des actions, aux guichets des titres de notre siège et de

I toutes nos succursales et agences.

, Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et
pertes, de même que le rapport annuel contenant les propositions
du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net et
le rapport des contrôleurs sont à la disposition de MM. les action-
naires auprès de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

11 février 196.0.
UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : F. Richner
L_ y

^̂ JÉMF̂ s53 f̂*̂ ^̂ ^_._ 

|p *J Tcuj oiKV] à \j c t\e 4exvic&

I 

MARDI _ . . _ _
action de Cuisses-dames 3 pour -.50notre service
boulangerie Encore meilleur marché grâce à la ristourne

K lffl____™_«MB___ __ _l____________»____ ______ -________^^

mêm&mim Ê̂mj àmim ç̂mb,i B mm ¦ .,_



! 5 meubles
combinés

en hêtre, exécution soi-
/ gnée avec penderie ,

( rayonnage , secrétaire, vi-
trine et 3 tiroirs

Fr. 465.-
seulement

Geminiani S.A.
MEUBLES

J.-Droz 29 Tél. 2 76 33

La famille de S
Monsieur Henri SIGRIST

ues touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance .

Un merci tout spécial aux habitants
de la rue des Bassets et du quartier de
la Prévoyance.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui. i

Psaume 37, u. 7.

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Jules Droz ;
Madame et Monsieur Alexandre

Jeanmaire-Lini et leurs enfants ;
Monsieur Raymond Zanoni ;
Madame et Monsieur Frédy Pellaton-

Lini et leur fils , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Lini -

Rossato et leurs enfants ; ,
Madame et Monsieur Jules' Steininger-

Muller et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Edouard Bian-
chi , en France, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
j ont !a profonde douleur de faire part à r

leurs amis et connaissances du décès de 'i
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman . soeur ,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Jules DROZ
née Bertha MULLER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 77e année, après quelques jours de
maladie .

La Chaux-de-Fonds , le 14 février 1960.
L'incinération aura lieu mardi 16 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 3.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Les Contemporains '$
de 1912

ont la douleur de faire part à leurs
membres du décès de |

V .̂-V' ' . :,.,- Monsieur

Pierre PAGLIANI **
enlevé à l'affection des siens. Ils gar-
deront-u n souvenir ému de ce bon ca-
marade.

Pour l'ensevelissement , consulter l'a-
vis de la famille.

Epouse et mère chérie , si tes
yeux sont clos, ton âme veille
sur nous. Ta vie ne fut qu'a-
mour et dévouement.

Monsieur René Langel :
Monsieur et Madame René Langel-

Rondez, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et
regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

René LANGEL
née Hermine ROMY

que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
dans sa 62me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1960.
L'incinération aura lieu mercredi 17

courant.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 89a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

- 

La direction des Fabri ques « LE PRELET » S. A. et
H.-A. RICHARDET , Les Geneveys s/ Coffrane , a la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PAGLIANI
leur très cher et fidèle collaborateur et ami depuis de j
nombreuses années , duquel elle gardera un souvenir
reconnaissant et ému.

L' ensevelissement aura lieu lundi 15 février , à
15 h. 30, à Coffrane. j

- 
!.

¦_ ,

'", , .
Le personnel de la fabri que de cadrans LE PRELET

S. A. et H -A. RICHARDliT , les Geneveys s/Coffrane a
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PAGLIANI
leur cher et regretté collaborateur et ami, dont il gar-
dera un souvenir ému et reconnaissant.

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

m
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CREDIT
Pour tous vue meubles

tous les atout* :
- Discrétion
- Pas de formalité*
- Acomptes * votre

convenance
- Durée Jusqu 'à S «n»
La maison spécialiste

P̂ /̂Mdfi?
An Bûcberon

T«i il 66 33
78. «v Léopold-Robert

La Chaux dr Tond.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦MMB

Ma grâce ta suffit.
Il Cor. 12, B.

Que ta volonté soit faite.
Mat. 26, 42.

Madame Charles Voumard-Rebetez ;
Monsieur et Madame Roland Voumard-Werth et leurs enfants ,

Dominique et Romain, à Evilard ;
Monsieur et Madame Dr R. Motschmann-Voumard et leurs en-

fante, à Zurich ;
Monsieur et Madame René Zysset-Voumard , à Tramelan ;
Madame Christine Miserez-Rebetez, à Saignelégier, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Eggli-Rebetez, au Prédame ;
Monsieur et Madame Gaston Stouder-Rebetez, à Saint-Ursanne;
Monsieur Rémy Jolissaint-Rebetez, à Delémont ;
Monsieur et Madame René Horrisberger-Rebetez , à Villars s/

Ollon, leurs enfants et petit-enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles VOUMARD
Administrateur retraité

leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , cousin et parent , enlevé subitement à leur tendre
affection , le 14 février , dans sa 67e année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura lieu à Tra-
melan mardi 16 février , à 13 h. 45.

Culte au domicile , à 13 h. 15.
Départ de Tavannes à 13 h. 30.
Tavannes (rue du Milieu 15) , le 14 février 1960.
Une urne funéraire sera déposée.
Car à disposition .

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

MMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Madame Yvonne Dubois-Biedermann ,
à Auradou (France) , i

Monsieur et Madame André Bieder-
mann , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

les familles Corbellari et Chassot,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman , grand-maman, ar-
rière grand-maman et parente,

Madame

Vve L CHASSOT
enlevée à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 95me année, après une courte
maladie, supportée vaillamment.

L'enterrement a eu lieu lundi à Au-
radou (France).

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1960.
Jardinière 129.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Madame
Charles BRANDT-AESCHLIMANN

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation ,
prient toutes les personnes qui les ont
entourés, de croire à leur très sincère
reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Direc-
tion et au personnel de l'Hôpital poul-
ies soins dévoués à leur cher disparu.

La famille de
Monsieur Léon PERRET

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
exprime k toutes les personnes qui l'ont
entourée , ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

Les enfants et petits enfants de
Monsieur Georges JACOT

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance.

Docteur

HEINIS
ABSENT

jusqu'au 22 février

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.

Appartement
Employé CFF cherche

appartement de 4 pièces
mi-confort, pour le 30
avril ou date à convenir
— Ecrire sous chiffre
G V 28G2, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche
A acheter d'occasion, un
banc d'angle avec dossier,
cuisinière à gaz blanche
ou crème avec grand cou-
vercle, armoire 3 portes
pour habits'même ancien-
ne, très petit établi.de.
menuisier pour bricoleur ,
adresser les offres en in-
diquant détail et prix,
sous chiffre P.L. 2579 au
bureau de L'Impartial.

Cadrans
Doreur- - butleur - gre-

neur cherche place. Libre
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrir e sous
chiffre H V 3060, au bu-
reau de L'Impartial.

1/ est au ciel et dans nos coeurs.

J.I
/

Madame Pierre Pagliani-Rossettl et ses enfants, Danielle et
Sylviane ;

Madame Vve Pierre Pagliani , à Cressier ;
Madame Vve Jules Schneider-Rossetti, ses enfants et petits-

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Rossetti-Hoffmann ;
Monsieur et Madame Georges Rossetti-Calame et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Rossetti-Dugué et leurs enfants ;

les familles Taddei , Rezzonico, Cedro, Sciora , Masoni , Rossetti , j
Comment, parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur

Pierre PAGLIANI
leur très cher et regretté époux, papa , fils, beau-frère , oncle, cou-
sin , parrain et 'ami , qilë Dieu" a rappelé à Lui , aujourd'hui samedi,
dans sa-^n^sww£e,^rçfj^ rU$_ Tlongue mal%, ij?,.muni des sacre-
ments de l'Eglise. ,»-.wl|. iu. ...,. -¦ 3fi

.«-» *-_ . , n (K M* ï
Les Geneveys s/ Coffrane, le 13 février 1960.
Rue des Tilleuls. ' -'¦'.' ' '1
L'ensevelissement aura lieu lundi 15 février , à 15 h. 30, à

Coffrane.
Départ du domicile - à 15 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

-. .-y - ¦

Le comité de la Société
cantonale des Chanteurs

neuchàtelois
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

' ¦•
_

'

,

Monsieur

Christian FURER
de Peseux , membre d'honneur et an-
cien président de la commission de
musique.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 15 février 1960.

Pension
d'enfants

LE POINT DU JOUK
Chemin des Monts 22

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

de la ville
Reçoit entants pour va-
cances et changement

d'air

Mme G rriponez-Gerbe.
Tel (039) 2 68 44

Horloger complet
cherche travail à domicile : finissages, ache-
vages, posages de cadrans avec retouches dans
tous les calibres. — Fare offre sous chiffre
F. R. 3001, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

maison-chalet
à PESEUX. Belle vue et
belle situation , avec jar-
din et verger disponible.
— Faire offres sous chif-
fre L B 3046. au bureau I
de LTmpartial .



Nouvelles de dernière heure
Nehru invite
Chou En-Lai

LA NOUVELLE-DELHI, 15. —
Reuter — M. NEHRU A SUGGERE
QUE M. CHOU EN-LAI VIENNE
FAIRE A LA NOUVELLE-DELHI
UNE VISITE PENDANT LA SECON-
DE MOITIE DU MOIS PROCHAIN
AFIN DE DEPLOYER TOUS LES
EFFORTS POSSIBLES POUR EX-
PLORER LES VOIES QUI POUR-
RAIENT MENER A UNE SOLUTION
PACIFIQUE DU DIFFEREND DE
FRONTIERE.

Cette proposition est formulée
dans une lettre adressée à M. Chou
et dans laquelle M. Nehru écrit no-
tamment : « Bien qu 'aucune négo-
ciation ne soit possible sur les bases
que vous avez suggérées, je crois
néanmoins qu 'il pourrait être utile
que nous nous rencontrions. » Cette
lettre, datée du 5 février , a été por-
tée lundi à la connaissance des
deux Chambres du Parlement. Les
observateurs font remarquer que la
date ou cette lettre a ete écrite est
antérieure à l'arrivée en Inde de
M. Krouchtchev. M. Nehru précise
que le premier ministre chinois se-
rait en Inde un « hôte honoré » s'il
voulait bien se rendre à la Nouvelle-
Delhi.

M. Nehru écrit qu'il ne lui est pas
possible de quitter l'Inde au cours
des prochains mois, vu que les dé-
bats budgétaires au Parlement exi-
gent sa présence à la Nouvelle-
Delhi. «Je serais toutefois heureux
si vous preniez la peine de venir
ici. Ce serait une tragédie pour l'In-
de et la Chine, comme aussi pour le
monde, que leurs rapports s'aggra-
vent et provoquent de l'amertume
et des dissensions. En ce moment,
j e ne vois aucune base commune
dans nos interprétations de la si-
tuation. L'Inde ne peut négocier sur
la base du point de vue chinois se-
lon lequel toute la frontière indo-
chinoise n'a jamais été exactement
délimitée. »

Quatre personnes ont
été assassinées

près d'Alger
ALGER,"" 15. — ÀFP — Quatre

personnes ont été assassinées, la
nuit dernière, dans une ferme située
à 7 km. de Tizi-Ouzou (à l'est d'Al-
ger), par les rebelles algérens. Il
s'agit du président de la Chambre
d'agriculture de Grande Kabylie,
M. Pruvost, ainsi que de sa femme,
sa fille âgée de 18 ans, et sa belle-
mère.

D'autre part , un attentat contre
le train de voyageurs Bône - Phi-
Iippeville - Constantine a fait un
mort et sept blessés, hier soir vers
19 h. 30 gmt., à Hamma-Plaisance,
à quelques kilomètres de Constan-
tine. Une mine télécommandée de
forte puissance a fait explosion au
moment du passage du convoi , dont
un wagon a été littéralement pul-
vérisé. Heureusement, cette voiture
était presque vide, ce Qui explique
le petit nombre de victimes.

En Suède
Appel au «boycott»

des femmes pasteurs
STOCKHOLM, 15. — SOEPI — Le

« Front confessionnel » vient d'ap-
peler les paroisses luthériennes na-
tionales à boycotter tous les minis-
tères remplis par les femmes pas-

' teurs.
Rappelons que le Front confes-

sionnel, sous la direction de l'évê-
que Bo Giertz, de Goeteborg, groupe
les opposants à la loi votée par le
Parlement et l'Eglise de Suède, qui
accorde la consécration pastorale
aux femmes.

Affirmant que l'ordination des
femmes est contraire à la Bible, le
Front confessionnel proteste main-
tenant contre la décision prise le
21 janvier par la conférence épis-
copale suédoise d'autoriser l'ordi-
nation de trois théologiennes.

L'Eglise anglicane déplore
aussi les progrès

du pastoral féminin
LONDRES, 15. — Dans un texte

officiel , l'Eglise anglicane déplore
la décision de l'église de Suède
d'accorder aux femmes la consécra-
tion pastorale. Cette mesure, dit le
texte, pourrait être cause de désac-
cord entre les deux Eglises. « Il ne
peut être question d'ordination fé-
minine dans l'Eglise anglicane , et
l'on regrettera fort en Angleterre
d'être en désaccord sur ce point avec
les Suédois, déclare-t-on à Londres.

Enthousiasme en France
après l'explosion de la bombe A.

Un essai de bombe H aurait lieu dès cette année
« Hourra pour la France! » Depuis

ce matin, elle est plus forte et plus
fière ! » Ce cri du cœur du général
de Gaulle, qui trouvait place dans
un message adressé à Reggane
moins d'une heure après l'explosion
de la première bombe atomique
française, répond assez bien aux
sentiments intimes de ses compa-
triotes.

r <
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
\ J

En effet , ils sont fiers d'avoir pu,
par leurs propres moyens, alors que
leurs alliés refusaient de leur com-
muniquer les secrets qu'ils détien-
nent, fabriquer une bombe qui a
donné tous les résultats attendus. Et
ils sont persuadés, que, dotée de
cette arme qui est l'apanage des
grands, leur voix se fera mieux en-
tendre dans le monde.

Une ville en plein
désert

PARIS, 15. — AFP. — Le centre
saharien d'expérimentation mili-
taire de Reggane, où vient d'être
préparée et réussie la première ex-
plosion atomique française, se
trouve à 1500 kilomètres au sud
d'Oran et constitue le dernier îlot
de verdure avant les 1000 kilomè-
tres de désert de Tanezrouft. Pla-
cé sur un lieu de passage tradi-
tionnel, il comporte un centre
principal qui constitue une ville
d'environ 10.000 habitants.

Cette base-ville a l'allure d'une
ville du far-west américain et
comprend 175 bâtiments, soit une
surface couverte de 55.000 mètres
carrés, l'ensemble étant générale-
ment climatisé. Elle est installée
sur un plateau à quelque distance
du promontoire dominant le dé-
sert, plus au sud.

Dans le sud encore, on trouve,
à plusieurs dizaines de kilomètres,
le poste de commandement avan-
cé, lui aussi construit sur une sorte
de promontoire. Enfin, après une
quinzaine de kilomètres à travers
le désert, on arrive à la zone des
essais proprement dite, dominée
par ses trois tours dont la plus
haute portait l'engin atomique.
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Le général de Gaulle, qui devait
passer le week-end à Colombey-les-
deux-Eglises, est resté à Paris. Il s'est
fait présenter, à l'Elysée, le film de
l'explosion qu'un avion à réaction
avait ramené de Reggane. Et les
deux ministres qui étaient présents
là-bas — M. Guillaumat, chargé
des questions atomiques, et M. Mess-
mer, ministre des armées — ont
tenu à Paris une conférence de
presse.

A vrai dire, ils se sont montrés
assez discrets sur la nature de la
bombe expérimentée. On croit ce-
pendant savoir qu'elle était cinq fois
plus puissante que celle d'Hiroshi-
ma.. Y aura-t-i] prochainement une
nouvelle explosion ? Ils ne l'ont pas
dit, mais on en est persuadé : il
s'agirait d'une petite bombe tactique.
Quel est le stock de plutonium ac-
tuellement disponible ? 75 kilos,
pense-t-on. La France se propose-
t-elle de fabriquer une bombe H ?
Secret. Mais les experts assurent
que les études sont avancées et
qu'un essai pourrait avoir lieu dès
cette année.

Le ministre des armées a déclaré
que la France songeait a se doter
d'une « force de frappe » pour re-
prendre l'expression du général de
Gaulle. Elle serait constituée de tê-
tes nucléaires et de véhicules pour
les transporter, c'est-à-dire de fu-
sées et d'avions spéciaux. Mais c'est
là une œuvre de longue haleine, qui
nécessitera — si l'on y parvient —
de trois à cinq ans.

La presse française et les milieux
politiques se montrent généralement
favorables aux expériences entre-
prises. Cependant d'aucuns se de-
mandent s'il n 'aurait pas été préfé-
rable pour la France de prendre la
tête des puissances vouées à l'usage
pacifique de l'énergie nucléaire plu-
tôt que de vouloir forcer la porte du
« club atomique » où la bombe est
reine.

On s'interroge évidemment pour
savoir si elle sera admise dans ce
club très fermé après un premier
essai. On ne le croit pas. En effet,
le Congrès américain a simplement
autorisé la fourniture d'armes et

Le champignon atomique qui se forma au moment de l'explosion. Arrivé à
3000 m. d'altitude , il fut emporté au loin p le vent , soufflant à 150 km.heure.

d'informations atomiques aux na-
tions alliées qui auraient réalisé des
« progrès substantiels » dans le dé-
veloppement militaire de l'énergie
nucléaire. Est-ce bien le cas ? D'au-
tres expériences seront sans doute
nécessaires. C'est également le point
de vue de Londres.

Une autre question se pose : quelle
sera l'attitude de la France envers
l'actuelle conférence de Genève, qui
tend, en son absence, à interdire les
essais nucléaires ? Le communiqué
officiel annonçant l'explosion de
Reggane a précisé que la République
française était désormais mieux à
même dé faire sentir son action en
vue de réaliser le désarmement ato-
mique. Mais la thèse de Paris, depuis
longtemps connue, est sensiblement
différente de celle des autres puis-
sances déjà dotées de ces engins.
Elle propose, en effet, la destruction
des stocks existants et l'arrêt de
toutes les fabrications. C'est dire
qu'il est fort douteux que la France
adhère à un accord qui serait conclu
à Genève sur d'autres bases.

J. D.

«Comme si on y était»
PARIS, 15. — AFP — La télévi-

sion française a diffusé hier , au
cours de son bulletin de 13 heures,
le reportage filmé par le service
cinématographique des armées, à

Reggane, lors de l'explosion de la
bombe « A » française.

Les premières images étaient con-
sacrées à une vue générale de la zo-
ne de Reggane et retraçaient l'effort
réalisé dans cette zone désertique en
vue de la construction de la cité
atomique française. C'est ainsi qu 'on
put assister à la naissance, en plein
désert , de la ville interdite de Reg-
gane, où 6500 Français de la Métro-
pole et 3500 Sahariens ont vécu et
travaillé ensemble. Furent ensuite
présentés : d'abord la tour de 106
mètres de haut; au sommet de la-
quelle a explosé la bombe, puis le
réseau des câbles permettant la mise
à feu à distance. On assista enfin à
l'ultime entretien groupant, dans le
bureau du général Ailleret, tous les
chefs responsables des divers servi-
ces intéressés. Puis ce fut la mise en
place des services de décontamina-
tion.

A 36 minutes moins H, tout était
prêt. Les dernières images mon-
traient en gros plan une horloge
égrenant les ultimes secondes pré-
cédant l'explosion. L'horloge marqua
enfin 7 heures : la mise à feu .

L'immense champignon s'éleva,
s'élargissant très vite à sa base. La
lueur fut , selon le commentateur,
éclatante. Le champignon, en s'éti-
rant dans le ciel présenta des zones
mauves et vertes. Le nuage se diri-
gea vers le sud-sud-est.

D'abord ciel variable, mais temps
ensoleillé, surtout dans les Alpes.
Plus tard, ciel tendant à se couvrir
à partir du nord-ouest.

Prévisions du temps
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Une bombe qui f ait  du bruit.
Préparée depuis cinq ans, l'ex-

plosion de la première bombe ato-
mique français e est indubitable-
ment un succès pour les techniciens
d'outre-Jura. C'est en e f f e t  abso-
lument par eux-mêmes, sans aide,
sans conseils et sans renseigne-
ments de l'extérieur qu'ils sont
parvenus à doter leur pays de l'ar-
me la plus meurtrière qui soit.

Mais cette réussite, bien enten-
du, n'a pas soulevé partout l'en-
thousiasme. Elle a, en e f f e t , des
répercussions politiques et inter-
vient en un moment où les « puis-
sances nucléaires » s'e f forcent  de
se mettre d'accord pour interdire
de nouvelles expériences et , en at-
tendant, les ont interrompues de
leur plein gré. Que la France fasse
cavalier seul ne saurait donc les
satisfaire . A peine les derniers
échos de la bombe s'étaient-ils
éteints au-dessus du polygone de
Reggane , que partout dans le mon-
de fusaient les commentaires. On
ne saurait, ici, les résumer tous.
C'est une véritable cataracte qui
a déferlé de nos téléscripteurs.

Si à Londres et à Washington,
on n'af f iche  pas précisément une
grande satisfaction en voyant la
France dotée dès maintenant de
l'e7igin qui fai t  la force des grands,
M. Krouchtchev, actuellement en

visite en Inde, ne s'est pas ému
outre mesure. « L'U. R. S. S . ne
changera rien à son attitude », a-
a-t-il a f f i rmé  en substance. Donc ,
chez les membres du « Club ato-
mique », pas de désarroi, mais pas
d'enthousiasme non plus.

Ce sont, évidemment, les peuples
asiatiques, arabes et africains qui
ont réagi le plus violemment : le
gouvernement j aponais adressera
une protestation of f ic ie l l e  à Paris.
Le secrétariat afro-asiatiq ue au
Caire a adressé à M.  Dag Ham-
marskjoel, secrétaire général de
l'O. N.  U., un télégramme protes-
tant contre l'initiative française
et a également câblé à tous les
comités de splidarité afro-asiati-
ques d'Afrique et d'Asie, les invi-
tant à organiser mardi matin des
manifestations contre la France
afin d'inciter leurs gouvernements
à prendre des mesures à rencontre
de ce pays.

A Tunis, un commentaire spé-
cial a précédé à la radio le bulletin
d'information : « La France, une
foi s de plus, a mis les peuples d'A-
frique devant le f or fa i t  accompli,

déclare-t-il. Un for fa i t  de plus au
passif d'un Etat qui est devenu le
symbole du mépris, de ce mépris
qui lui a fai t  choisir l 'Afrique une
f o i s  encore comme terre d'expé-
rience, comme champ d'honneur. »
A Damas, quelque mille étudiants
syriens ont organisé , dimanche,
dans les principales artères de la
ville des manifestations pour pro-
tester contre l'explosion. Ils ont
crié « A bas le criminel de Gaulle ».
«La bombe atomique est un déf i
à la conscience du monde », et
d'autres slogans antifrançais.

Dans de nombreuses autres ré-
gions, des réactions semblables,
mais moins violentes se sont pro-
duites. On s'y attendait, d'ailleurs.
Mais on notera que, même dans
les pay s de l'O. T. A. N., la bombe
A française a soulevé des protes-
tations : A Hambourg, quelque 200
manifestants appartenant pour la
plupart aux jeunesses sociales-dé-
mocrates se sont groupés , diman-
che soir, devant le consulat géné-
ral de France ,en signe de protes-
tation contre l'explosion de la bom-
be atomique française. Et le pro-
fesseur Max Born f r i x  Nobel , a
déclaré que cette expérience cons-
tituait une profond e déception qut
divisera l'Occident et renforcera
les prétentions d'hégémonie fran -
çaise au sein de l'O. T. A. N .

J. Ec.

WASHINGTON, 15. - AP. - La
Cour suprême a refusé d'ordonner un
sursis à Caryl Chessman, qui doit être
exécuté vendredi prochain.

A moins de nouveaux développe-
ments juridiques, seul le gouverneur do
l'Etat de Californie peut maintenant em-
pêcher que Chessman passe à la cham-
bre à gaz le 19 février.

Le recours
de Chessman écarté

ROME 15. — AFP — Vingt chro-
nomètres en or, un millier de ciga-
rettes de fabrication suisse, ainsi
que des postes de radio, introduits
en contrebande en Italie, ont été
saisis dimanche près de Viterbe par
la police motorisée.

Après avoir poursuivi pendant
plusieurs kilomètres la voiture sus-
pecte, la police a obligé le conduc-
teur à stopper dans un fossé. Les
deux occupants de la voiture ont été
arrêtés.

Contrebande
de chronomètres

suisses

II s'introduisait dans les
maisons et suçait le sang

des femmes endormies
BUENOS-AIRES, 15. — AFP. —

Les habitants de la localité de Mon-
teras, dans la province argentine de
Tucuman, à 1500 km. au nord de la
capitale fédérale , vivaient terrorisés
depuis plusieurs semaines par les
activités d'un vampire humain qui,
s'introduisant par les fenêtres ou-
vertes à la brise de la nuit, suçait
le sang du cou des femmes endor-
mies et de préférence seules.

Quinze femmes avaient été atta-
quées de la sorte au cours des der-
nières semaines. Le vampire , revêtu
d'une cape et d'un chapeau noir,
après avoir sucé le sang de ses vic-
times, criait... «le vampire, le vam-
pire » et s'éloignait rapidement, pris
d'un fou  rire.

La police, après plusieurs jours de
recherches, finit pa r mettre la main
sur le vampire. Il s'agissait d'un
maçon de 25 ans, Florencio Roque
Fernandez, alias « le crabe » qui, au
moment d'être arrêté par les auto-
rités, dormait placidement dans un
taudis des environs de la localité de
Monteras . Le vampire a été hospita-
lisé dans une clinique pour aliénés
de la ville de Tucuman.

Un vampire humain
à Buenos-Aires


