
Routine de la prospérité
Situation économique et bien-être en Suisse

Lausanne, le 19 février.
Notre pays prof i te  de la haute

conjoncture depuis plusieurs lustres.
Cette chance économique, amenée il
est vrai par d'incessants e f f o r t s ,
nous l'avons utilisée aussi pour per-
fectionner notre politique sociale-

En e f f e t , dans une prospérité gé-
nérale, il fau t  obtenir l'augmenta-
tion de la production et de la pro-
ductivité aussi bien que l'améliora-
tion nettement établie du niveau de
vie du travailleur. Dans ce niveau,
l'on comprend également la réduc-
tion de la durée du travail sans di-
minution de salaire.

A propos de solidarité sociale.
Dans les arts graphiques d' abord,

puis dans d'autres branches de l'ac-
tivité nationale , on a enregistré en
Suisse des réductions d'heures de
travail ; aussi la semaine de 44 heu-
res tend-elle de plus en plus à se
généraliser dans les corps de métiers
où ce n'est pas chose faite ; il est
évident que partout cette réduction
se pratique par échelons, par ex. une
heure par année af in  d'arriver en
quatre ans au but espéré ou promis.

Ce qu 'il ne faut  pas oublier , c'est
que chaque heure de travail en
moins au gré du salaire entièrement
compensé correspond à un renché-
rissement de 3 % de la main-d'oeu-
vre, facteur majeur du coût de pro-
duction ~~En totalité, cela forme un
total prévu de 12 % indépendam-
ment des charges sociales qui, à leur
tour et un peu partout, sont amé-
liorées.

On dit que le progrès est insatia-
ble et qu'il est à... progression com-
posée. Cette idée, que d'aucuns es-
timeront absurde et d'autres décou-
lant de La Palice, trouve hélas sa
confirmation dans l'ordre des salai-
res, car, déjà, des interventions se
manifestent pour descendre au-des-
sous des 44 heures « cocagne » dans
des branches à la pointe des amé-
liorations sociales.

Pourtant , on a pu enregistrer avec
quelque satisfaction des accords ré-
cents : aussi bien du côté F.O.M.H.
que de celui du Bâtiment , on est
parvenu à s'entendre entre travail-
leurs et employeurs sur un étale-
ment acceptable de la réduction des
heures de travail au cours des pro-
chaines années. On n'a pas man-
qué d'insister dans la branche hor-
logère , sur les di f f icul tés  prévisibles
et en voie de manifestation dans les
exportations Celles-ci, qui repré-
sentaient le quart des exportations
totales de la Suisse il y a une quin-

zaine d'années (et même moins loin
en arrière) , n'en forment plus qu'un
sixième aujourd 'hui. Et la mise en
vigueur du Marché commun crée
une aggravation supplémentaire que
des facilités , nouvelles elles aussi,
en Angleterre grâce au projet de
l'A. E. L. E. (petite zone de libre-
échange) , ne compenseront que bien
imparfaitement.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

De Gaulle veut disposer
d'une <force de frappe>

Après l'explosion de Reggane

Il désire pouvoir parler plus haut dans les rencontres
internationales

Pans, le 19 février.
Maintenant que la première

bombe « A » française a soulevé les
sables du désert , et dressé vers le
ciel son « champignon » apocalypti-
que, que va-t-ii se passer ? La Fran-
ce, qui avait été à l'avant-garde de
la science nucléaire, avec les Joliot-
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Curie, mais qui s'était laissée dis-
tancer par des amis ou des rivaux
plus fortunés, s'estimera-t-elle sa-
tisfaite d'avoir montré ce dont elle
était capable et œuvrera-t-elle en
vue du désarmement atomique ? Ou
bien voudra-t-elle progresser dans
la voie où elle s'est engagée et se
doter d'une panoplie complète des
nouveaux engins, sans toutefois pré-
tendre rivaliser avec les plus grands
de ce monde ?

Les opinions sont partagées. Il y
a en France des partisans convain-
cus de l'emploi pacifique de l'atome.
Us se situent généralement à gau-
che, mais pas nécessairement. C'est
ainsi que M. Edgar Faure, ancien
Président du Conseil radical , a dé-
claré : « Nous aurions pu être la
grande puissance qui , capable d uti-
liser cette forme d'énergie à des fins
destructives, aurait choisi volontai-
rement d'y renoncer et de prendre
la tête d'un grand mouvement de
l'opinion mondiale contre cette fo-
lie. Nous aurions pu apparaître com-
me la première puissance de l'atome
pacifique , au lieu d'être les derniers
de l'atome militaire ».

Il en est, au contraire, qui esti-
ment indispensable pour une grande
puissance de disposer de l'arme nu-
cléaire, sans quoi elle rétrogradera
dans un avenir plus ou moins long.
L'Angleterre n'a pas une panoplie
aussi riche que celles des Etats-Unis
et de la Russie soviétique ; cepen-
dant, elle en possède une et peut
discuter avec les autres membres du

Club. Telle est l'opinion de M. Félix
Gaillard, radical , qui vient de rap-
peler qu'il avait lui-même donné
l'ordre de fabriquer la bombe « A »,
il y a deux ans, lorsqu'il était Prési-
dent du Conseil. Ainsi la IVe Répu-
blique ne veut-elle pas se laisser
oublier.

Un désarmement difficile
Mais ce sont là jeux de prince. Il

n'y a actuellement en France qu'un
maître : de Gaulle. Que pense-t-il ?
Que veut-il ? Dans le communiqué
publié au moment de l'explosion de
Reggane, il a dit que la République
française serait mieux à même de
faire sentir son action en vue de
réaliser le désarmement nucléaire.
Mais, comme nous l'avons déjà in-
diqué, la France ne conçoit qu 'un
accord global : il ne suffirait pas
d'interdire de nouveaux essais ato-
miques, comme on s'y efforce à Ge-
nève — car cela la désavantagerait,
— mais H faudrait renoncer à toute
fabrication et détruire les stocks de
bombes existants.

( Voir suite en page 2.)

Un brillant sujet...
Il dictait les réponses aux candidats

par appareil acoustique
(Corr . part , de « L'Impartial »/

Un élève, au moment de passer
l'examen, a prétendu qu'il était
sourd , et a demandé la permission
d'user d'un appareil acoustique.

Or, cet appareil était relié par des
fils aussi fins que des cheveux à un
autre appareil où , tout au fond de
la salle, un camarade dictait , ma-
nuel en main, les réponses aux ques-
tions posées.

Le truc a été découvert.
Vous imaginez sans peine qu'il a

révolté les censeurs, les pions de la
vieille école. Quoi ! un élève avait
usé d'un truc pour triompher des
examens ! un élève avait trouvé un
moyen de substituer .-un artifice aux
traditions sacro-saintes qui livraient
les candidats pantelants d'anxiété,
d'angoisse, paralysés par la timidité,
aux interrogatoires parfois ven-
geurs des maîtres qui, quelquefois,
avaient été chahutés par les élèves !
et l'on avait inventé un truc pour
triompher des faciles revanches des
examinateurs sur ceux qui , désor-
mais, seraient en mesure de se dé-
rober aux supplices vengeurs des
examens ?

Or, à cette occasion, un des pro-
fesseurs a fait entendre quelques
réflexions inattendues :

« L'examen, a-t-il dit, a pour
objet non de vérifier la mémoire des
élèves, mais de juger de leurs ca-
pacités. Celui qui a inventé ce sys-
tème a prouvé qu 'il était doué pour
se débrouiller dans la vie. Au lieu
d'une sanction, il mérite une note
excellente ! »

Mais avant que ce système ne fût
découvert, celui qui l'avait installé
le louait à des élèves timides et im-
pressionnables, si bien que l'inven-
teur gagnait vingt fois plus d'argent
par mois que le directeur de l'école
lui-même.

/PASSANT
— Que pensez-vous du sous-marin

fantôme qui a pu soi-disant s'évader
du golfe Nuevo où il était bloqué ?
m'ont demandé plusieurs lecteurs.

— Que répandre, mes amis, sinon que
je n'en sais pas plus que vous et que
je n'ai jamais vu, mémoire de journa-
liste, un dégonflage pareil.

En effet.
U y a quelques jours on publiait le

détail des opérations où trois sous-ma-
rins pour le moins étaient impliqués,
dont un, si bien amoché par les canons
et les charges de fond , qu'il lui était
quasi impossible de remédier à ses ava-
ries. Or hier, et malgré l'arrivée rapide
du matériel américain et des spécia-
listes, pfuit ! tout avait disparu : les
submersibles Intacts et le malade... Ce
dernier, on ne sait par quel miracle,
avait décollé du fond et gagné l'Atlan-
tique.

Autre version, la Navy argentine, au-
trement dit la flotte, aurait monté ce
bateau — ce qui est assez dans ses cor-
des — uniquement pour obtenir le ma-
tériel qu'elle réclamait depuis long-
temps.

Enfin troisième « tuyau » (pas plus
ou pas moins percé que les autres), il
y aurait bien un sous-marin par le fond
au golfe Nuevo, mais ce serait une vic-
time de la guerre 1939-1945, et il y rési-
derait depuis au moins quinze ans...

Allez dans tout cela trouver la vé-
rité !
j 'avais bien imaginé d'aller faire un

petit tour en Argentine, histoire de
mettre tontes choses an point.

Mais mon Administrateur m'a ri an
nez :

— En Argentine ? m'a-t-11 dit, et
avec quel ' argent ? Celui des voyages
dans la lune ? Ou celui des séjours aux
bains de mer ? Tu ne m'as pas regar-
dé... Avec le nombre de procès qu'il y
aura encore à Genève cette année, ce
que nous coûtera le percement du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, et !?s im-
prévus prévus, c'est tout juste s'il res-
tera de quoi t'offrir les quatre heures,
au printemps, le jour où tu auras vrai-
ment turbiné. Laisse ces farceurs d'Ar-
gentins — ou ces roublards de Russes —
tirer leur épingle du jeu. Et quand le
mystère sera vraiment éclaire! — ce qui
arrivera fatalement un jour ou l'autre
— on verra à donner là-dessus tous les
détails et même d'autres encore. En
revanche si tu veux aller faire un re-
portage au prochain Carnaval de Bien-
ne et nous révéler comment les gens
de la Cité de l'Avenir s'amusent, je
suis disposé à faire certains sacrifices.
Mais il ne faudrait rien exagérer. U est
vrai qu'à ton âge...

Ainsi ne comptez pas sur moi pour
vous ouvrir les vannes des confidences
super-argentines.

C'est déjà assez qu'on ait ouvert celle
du golfe Nuevo ou de l'imagination !

Le père Piquerez.

Et voici l'image magnétique...

Au studio de la télévision romande, à Genève, on essaye actuellement
un appareil américain permettant l'enregistrement des images sur bande
magnétique. Les images peuvent ainsi être di f fusées  immédiatement
après avoir été prises ou être conservées indéfiniment. Grâce à cette
machine, on gagn e un temps précieux (plus de développement de f i lm )
et la qualité des images est telle que seul un spécialiste peut dire si elles
sont transmises « en direct » ou enregistrées. La T. V. française est

déjà dotée de tels appareils. Coût de cette machine :
400,000 f r .  suisses !

Au Col des Mosses , on peut voir ce plaisant spectacle : des remorques
de camping tenant lieu d 'igloos aux nombreux skieurs venus de Suisse

alémanique pour se livrer à leur sport favori.

Remorques-igloos au-dessus d'Aigle

Alexandre Soldatov, nouvel ambas-
sadeur d'U. R. S. S. à Londres.

Nos portraits

Les deux dames se rencontrent
juste au moment où l'une d'elles
sort de chez la modiste. Elles bavar -
dent un moment, de la nouvelle
mode, de la Coupe Davis, du Bal des
Petits Lits Blancs ; puis, l'une de-
mande :

— Et comment va votre mari ?
— Il a eu un accident , hier , avec

le cabriolet...
— Oh ! Et où est-il ?
— Au garage.
— Votre mari ?
— Mais non , le cabriolet. Mon

mari est mort !

Pensée
S'il faut agir, prodigue-toi ; s'il faut

parler, ménage-toi.
JOUBERT.

Humour noir



Chronique de la bourse
D'excellents résultats des banques

suisses. ( — Ambiance générale
maussade. — Wall Street

toujours en régression. —
On baisse aussi en

Suisse.
(Corr. Dart de L'Impartial)

Lausanne, le 19 février.
On connaît maintenant les résul-

tats de nos trois principales banques
d'affaires pour l'exercice 1959 : ils
sont les uns et les autres excellents,
c'est-à-dire en notable augmenta-
tion, permettant d'une part l'attri-
bution de montants supplémentai-
res aux réserves ouvertes et, d'autre
part , de porter le dividende aux
actionnaires de 9 à 10 % pour le
Crédit Suisse et la Société de Ban-
que Suisse, l'Union de Banques
Suisses maintenant le sien à ce
même niveau de 10 %.

Ces résultats dont l'économie
suisse peut se réjoui r tombent — ô
ironie du sort — dans une ambiance
boursière fort maussade ; et les
cours, au lieu de couronner cet
aboutissement, font marche arrière,
donnant une fois de plus toute son
importance au fait accompli . Il est
vrai que ces résultats avaient été
escomptés par la bourse depuis des
mois déjà et que, pour faire encore
de la hausse sur leur publication, il
faudrait de nouveau escompter une
nouvelle progression de la même en-
vergure pour l'an prochain ; or ia
bourse ne se risque pas jusqu e là...

Ce qui prouve que l'avenir de la
tendance est ju gé nettement plus
réservé qu'il le fut depuis de nom-
breux mois, aussi bien par les spé-
culateurs que par le placement.
D'autant plus que du côté de Wall
Street, on va de déception en décep-
tion. A quel moment les augures du
parti républicain interviendront-ils
dans le marché pour ne pas laisser
se déclencher une psychose d'échec
économique et... boursier bien sûr,
en cette année d'élection présiden-
tielle ?

Ainsi, en regard de la semaine
passée, les cours des actions de ban-
ques suisses ont baissé de 60 à 80 fr .,
mais les établissements vaudois, en
raison de leur marché plus étroit,
se sont beaucoup- - plus^ facilement
maintenus proches des anciens prix.
Peu de différences dans les trusts,
généralement un peu plus offerts.

L'action Nestlé a cessé ses varia-
tions spectaculaires, mais l'écart en-
tre les deux sortes de titres se situe
toujours à un millier de francs, l'ac-
tion au porteur ayant rétrogradé
davantage que l'autre.

C'est dans le compartiment métal-
lurgique que l'on observe la meil-
leure résistance à l'ambiance géné-
rale : Aluminium, Boveri, Fischer,
Saurer, Sécheron, etc., se retrouvent
pratiquement aux mêmes cours que
lors de notre précédente revue. Un
peu d'effritement en actions de l'in-
dustrie chimique.

Dans les titres étrangers, forte
baisse de Philip 's — 50 fr., pendant
que Royal Dutch lâche 6 fr ., et les
américaines, naturellement, un peu
plus. On est hésitant à Paris et à
Londres, fatigué à Francfort et ner-
veux à Amsterdam.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part, de L'Impartial)
FRANCE : La marche des affaires

satisfaisante. — Les entreprises in-
dustrielles publient, en grand nom-
bre, et bien plus rapidement qu'au-
trefois, leurs bilans et leurs béné-
fices probables, pour 1959. En gé-
néral , par rapport à 1958, l'augmen-
tation des ventes a atteint jusqu 'à
25 % et celle des bénéfices de 12 à
15 %, malgré la hausse des prix. Le
montant des commandes en carnets
au début de l'année i960 était satis-
faisant.

Le niveau de l'emploi est généra-
lement élevé. La moyenne hebdo-
madaire est de 45 heures de travail
et le chômage reste insignifiant. Les
syndicats ont formulé de nouvelles
revendications, mais il est à peu
près certain que l'on évitera des
conflits sociaux jusqu'à la visite de
M. Krouchtchev.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE: Pas
de meubles bon marché. — L'indus-
trie du meuble augmente constam-
ment sa production, dont elle n'ex-
porte que 2 % %. Les fauteuils rem-
bourrés et les couchs font l'objet
de la plus forte demande. Les im-
portations sont pratiquement insi-
gnifiantes et ne portent que sur
certains meubles de prix qui se dis-
tinguent par leurs formes. Le public
recherche la qualité, les meubles
modernes qui exigent peu de place ;
il refuse les articles de série à bon
marché.

PAYS-BAS : Chômage insigni-
fiant. — Vers la fin de 1959, le nom-
bre de chômeurs (y compris ceux
occupés par les pouvoirs publics)
s'élevait aux Pays-Bas à 82.457. Ce
nombre était de beaucoup inférieur
à celui enregistré les deux années
précédentes, soit 116.371 à fin 1958,
et 103.951 à fin 1957.

SUEDE : Bois, vers une production
record. — Au début de l'année, on
avait déjà, pour 1960, vendu 450.000
standards et, à fin j anvier, plus de
500.000, soit plus de la moitié des
quantités disponibles à l'exporta-
tion. Les prix ont légèrement aug-
menté, néanmoins ils couvrent à
peine les coûts, qui sont en hausse.
Les Russes aussi ont augmenté leurs
prix, mais ils viennent de faire leur
entrée sur le marché mondial avec
la cellulose ; il est vrai que les
qualités offertes ne peuvent faire
concurrence sur le marché euro-
péen. -La Suède compte, pour 1960,
sur une production record de près
de 3,5 millions de tonnes (y com-
pris les quantités transformées dans
le pays). Les acheteurs étrangers
font preuve d'un intérêt croissant,
notamment les Américains.

GRANDE-BRETAGNE : Une au-
tomobile pour 12 habitants. — Le
nombre de véhicules automobiles en
circulation en Grande-Bretagne a
augmenté de 8 %> l'an dernier, an-
nonce le ministère des Transports.
Il a atteint 8.606.000 à la fin décem-
bre, soit une augmentation de plus
de 700.000 par rapport à 1958. Le
nombre des automobiles particuliè-
res a augmenté à lui seul de plus
de 400.000 (passant de 4.548.000 à
4.965.772) ce qui représente en moy-
enne une voiture pour 12 habitants.

ETATS-UNIS : Vers une amélio-
ration du revenu agricole. — Le re-
venu agricole en 1960 montrera une
nette amélioration sur 1959, a dé-
claré le secrétaire Benson. Il a
ajouté que des changements étaient
intervenus depuis la prévision du
Département de l'Agriculture en
novembre dernier, selon laquelle le
revenu agricole baisserait d'environ
7 % en 1960 sur 1959, qui avait en-
registré une diminution de 15 %.

Routine de la prospérité
Situation économique et bien-être en Suisse

(Suite et fin )

C'est donc en toute connaissance
de cause et d'avenir que l'e f f e t  de
cet accord interviendra d'une ma-
nière relativement harmonieuse
dans l'une des industries les plus
cartellisées de notre ' pays.

Avec la vigïUmce nationale, on
peut espérer que notre position dans
les échanges internationaux saura
être adaptée avec le moindre mal
possible - Les dangers sont connus ;
ils n'empêchent pas la considération
néanmoins due à l 'évolution sociale
en général.

Et la sauvegarde spirituelle
de l'individu ?

On pourrait imaginer que « l'en-
tente cordiale (ou presque) entre le
patronat et les syndicats * ouvre la
porte à la satisfaction générale et
que d'aussi belles réalisations, en
comparaison de trente ans en ar-
rière, alimentent une joie  sans mé-
lange. Nermi, nenni !

Si l'on va plus loin que le statu
quo de pensé e actuel, il faut bien
reconnaître que la routine de la
pr ospérité a facilité l'aisance ma-
térielle de l'individu, en revanche,
la progression spirituelle semble
faire défaut . Avant de vouloir ju -
ger chez nous, où un arbre est bien
susceptible de nous masquer notre
propre forêt, bornons-nous à por-
ter attention à la manière dont est
considéré ce problème aux Etats-
Unis.

Sous l'égide de l'Université d'Harvard.
Ce que l'on peut obtenir de meil-

leur pour l'instant dans l'étude éco-
nomique en général, et sociale et
spirituelle en particulier, arrive aux
pays du capitalisme occidental par
la fameuse université d'Harvard.

Or selon des articles provenant
d'éminents p rofesseurs de cette-éco-
le, les Américains, eux-mêmeŝ s'e f -
fraient « de voir leur pays s'avancer
vers ce but d'opulence privée qui a
maintes fois marqué la décadence
des empires *. Une autre voix s'ex-
prime ainsi : « Les Américains per-
dent-ils le sens de la haute direc-
tion nationale et de ses buts ? * En-

f in , l'éditorialiste Lippman , bien
connu en Europe , déclare : « Ce gen-
re de prospérité s'accomplit aux
dépens des réserves d'énergie et d'i-
nitiative de la population. »

Il faut à notre échelle faire la
part des choses : l'ascension surpre-
nante et incontestable de VU. R. S.
S. dans les domaines où les Yan-
kees se croyaient invincibles pour
longtemps après le démantèlement
ou l'éparpillement des forces  scien-
tifiques allemandes, cette' éclosion
spectaculaire est à la base de l'in-
quiétude outre-Atlantique.

Et ce n'est point un leurre, mais
une gageure à tenir désormais. Les
Américains le savent ; le secret a
travaillé contre eux, et aussi le
bien-être de la population croient-
ils.

Il est incontestable que la disci-
pline dans la productio n engendre
une productivité accrue. L'ef face-
ment de la personnalité contribue
à un assemblage de forces pareilles
conjuguées. C'est donc au gré d'une
perte de liberté que l'on pe ut obte-
nir le meilleur redressement II im-
porte pourtan t de garder les liber-
tés obtenues, mais U importe non
moins grandement de ne pas les
vilipender.
Chez nous, lutter avec science,
les yeux ouverts.

Tel doit être le mot d'ordre dans
notre petit pays ; petit à l'intérieur
de ses frontières, mais combien plus
grand dans le commerce interna-
tional ! On peut cependant se de-
mander si le sujet qui inquiète les
Américains ne s'est pas développé
chez nous. Dans tous les cas, il nous
est difficile de lutter dans une Eu-
rope désunie à plusieurs points de
vue. L'exemple de la compétition
Marché commun - A. E. L. E. est ty-
pique du byzantinisme européen. Or
Byzance était un empire. Les ré-
flexions citées plus haut méritent
d'être .méditées chez nous, d'abord,
pui s ail "gré même de nos ef for ts ,
autour de nous, afin que sans trop
attendre, le fossé soit comblé entre
les deux groupes qui se prétendent
libre-échangistes, mais chacun à sa
propre manière.

Ernest BORY.

MARSEILLE, 18. — UPI. — Hier
soir vers 23 heures, des gardiens de
la paix effectuaient une patrouille
en voiture-radio dans le quartier
St-Pierre, lorsque leur attention fut
attirée par les agissements suspects
de quatre j eunes gens circulant en
auto. Poursuivant leurs investiga-
tions, ils trouvèrent rue St-Jean du
Désert une autre auto en stationne-
ment qui renfermait de nombreuses
valises. Vers une heure du matin,
la première auto réapparut, se ran-
gea près de la seconde, un Individu
descendit, en fractura la portière et
s'installa au volant.

Les policiers intervinrent et firent
les sommations d'usage. Le chauf-
feur fonça sur eux pour les écraser
et « s'ouvrir » un passage. Les agents
ouvrirent alors le feu sur le chauf-
feur, qui stoppa en s'écriant : « Ne
tirez plus, je suis blessé ». Il fut ap-
préhendé immédiatement : Pierre
Piereschi, 20 ans, atteint d'un pro-
jectile à l'omoplate. Ses complices,
20 et 19 ans, ont été mis à la dispo-
sition des policiers.

Voleurs d'autos
et, blousons noirs

De Gaulle veut disposer
d'une <force de frappe>

Après l'explosion de Reggane

(Suite et tin)

Cette mesure draconienne — qui,
en y réfléchissant bien, est la seule
logique — a malheureusement peu
de chances d'être acceptée. Les
Américains craindront toujours qu'en
détruisant leurs stocks 'de bombes,
ils ne soient dupes, car les Soviéti-
ques, qui sont d'un naturel perfide,
pourraient bien camoufler une par-
tie de leurs engins. Pourquoi, en ef-
fet, se montrent-ils si réfractaires
à tout contrôle sérieux, cependant
indispensable si l'on veut s'engager
dans la voie du désarmement, clas-
sique ou atomique ?

Il est donc probable que la France
constituera un arsenal nucléaire,
non sans doute pour s'égaler aux
plus grands, mais pour faire reculer
un agresseur éventuel, en brandis-
sant la menace de représailles : elle
pourrait être détruite, mais des cités
étrangères seraient rasées. C'est ce
qu'on appelle, en langage militaire,
la « stratégie de la dissuasion ».

Prenant la parole devant les jour-
nalistes, samedi dernier, M. Mess-
mer, ministre des Armées, qui reve-
nait de Reggane, leur déclarait que
la France avait l'intention de se
doter d'une « force de frappe », c'est-
à-dire de bombes et d'obus à tête
nucléaire, ce qui impliquera la fabri-
cation de fusées et d'avions spé-
ciaux, et vraisemblablement de
bombes « H ». M. Messmer ne faisait
là que reprendre les propos et les
expressions mêmes du général de
Gaulle.

Le sort de l'alliance atlantique
Le chef de l'Etat avait exposé ses

vues au cours de sa conférence de
presse du 10 novembre dernier, pré-
cédée d'une allocution à l'Institut

des hautes études de défense natio-
nale. Aux officiers, il avait déclaré
qu 'il était opposé, à l'intégration des
armées alliées et, en conséquence,
que son pays devait disposer d'une
« force de frappe » qui lui permette
d'intervenir où que ce soit sur la
terre. Aux journalistes, il avait dit
que la France, en se dotant d'un
armement nucléaire, faciliterait l'é-
quilibre du monde, aujourd'hui par-
tagé entre deux grands blocs : à
l'Est, la Russie soviétique ; à l'Ouest,
les Etats-Unis d'Amérique.

Les propos du général de Gaulle
avaient eu un grand retentissement,
non seulement dans les milieux poli-
tiques et militaires français, mais
dans les cercles internationaux. En
effet , c'est la structure même de
l'alliance atlantique qui était ainsi
menacée. Le général Norstad, com-
mandant suprême des forces alliées
en Europe, déclarait : « Toute déci-
sion remettant en cause le principe
de l'intégration serait inquiétante ».
Et le général français Valluy, com-
mandant des forces Centre-Europe,
déplorait à son tour le « désengage-
ment » de certaines nations. On sait
que de Gaulle avait décidé de repla-
cer sous pavillon national, en cas de
guerre , les unités navales de Médi-
terranée, qu'il avait refusé d'ad-
mettre l'Intégration de la défense
aérienne, de laisser stocker des
bombes atomiques ou implanter des
rampes de lancement de fusées, ce
qui avait amené les Américains à
retirer de France leurs chasseurs-
bombardiers.

Mais quand donc de Gaulle pour-
ra-t-il constituer cette « force de
frappe » ? Pas avant plusieurs an-
nées, si l'état des finances du pays
le permet. Elle serait certainement
utile, surtout dans le domaine psy-

chologique et diplomatique. Elle
pourrait également jouer son rôle
dans la « stratégie de la dissuasion ».
Mais il faut bien constater que son
efficacité militaire serait réduite.

La panoplie nucléaire de l'Occident
Dans un récent article, le général

Gallois faisait observer que les Occi-
dentaux auraient intérêt à posséder
un arsenal militaire supérieur à
celui de la Russie soviétique. Mais
cela ne peut être réalisé qu'à l'é-
chelle atlantique. Placé dans une
telle perpective, l'effort atomique
français prend un sens nouveau. Il
constitue la contribution à une stra-
tégie occidentale, ce qui n'exclut
nullement la dissémination à l'éche-
lon national des armes ainsi créées
collectivement, avec les garanties
que pourrait conférer le double
contrôle.

Le général de Gaulle, en mena-
çant de mettre fin à l'intégration et
en commençant à créer une « force
de frappe », n'a-t-il pas eu surtout
pour but d'exercer une pression,
pour que la France reçoive une place
plus importante au sein de l'alliance
atlantique, qu 'elle puisse participer
aux décisions mondiales des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne ? Si
l'on en croit certains, de Gaulle
aurait l'espoir que ses prochains en-
tretiens avec M. « K »  — c'est Je
15 mars que le chef du gouverne-
ment soviétique arrive à Paris — lui
donneront plus de poids pour jouer
sa partie dans le concert occidental.

James DONNADIEU.

M. John F. Kennedy,
sénateur américain, âgé de 42 ans,
qui se présentera comme candidat

démocrate à la présidence
de l'Union.

Nos portraits
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Entre vous —et Padversitè — 

^^^ne^^euchâteloj^
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Willy Gugçjer, Agence générale
Rue du Seyon 6, Neuchâtel, Téléphone 038-5 49 53

Ses représentants 
Roger Vuilleumier Jean Gianola Marlus Progin
inspecteur principal Agent principal
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Charles Maurer
LaChaux-de-Fonds

C'est une étrange affaire, lorsque,
pour être heureux , il faut souhaiter ou
attendre le' trépas de quelqu 'un, et la
mort ne suit pas tous les projets des
hommes.

MOLIERE.

Pensée
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Boussac, Paris, Déchelette-Despierres à Roanne (France), 

^Êil^^^^  ̂ dl / *¥ 4 'I

Service des patrons Ring ier , Herbillon , Jardin des modes , Elle , Simplicity. caagî^^^^^^^^v^^r^a|̂ ^^^M^^^
BMa^^a^f^

/ *&èM

2 GROS LOTS : ifflj B̂BBBB

— ~~ ¦"" oomû l&t Wîe*, & (omè &nf r&

C\(LOTERIE| ROMANDE

NEUCHATE L - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

Le Porte-Echappement
U n i v e r s e l  S. A. 
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LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

PERSONNE
active, intelligente, précise, ayant
l'habitude des chiffres, pour diffé-
rents travaux de comptage et em-
ballage.
Nous offrons: travail Intéressant
avec responsabilités, place stable,
bien rétribuée , avantages sociaux
d'une entreprise moderne, semaine
de 5 jours.
Se présenter : Bureau de fabrication,
150, rue Numa-Droz, entre 10 et 12 h.

Monteurs
en chauffage A

ET

Aides-monteurs
qualifiés sont cherchés pour tout de
suite ou date à convenir. Places
stables et bien rétribuées.
Ernest LUPPI, chauffage sanitaire,
PESEUX. Tél. (038) 8.27.44.

Très grand choix de

meubles combines
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs,
Fr. 420.—, 495.—, 570.—

jusqu'à Fr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

A VENDRE dans grande
banlieue de Neuchâtel

Restaurant
de la Gare

bien achalandé. Restau-
rant , salle a manger , res-
taurant-terrasse avec vue
sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes, deux jeux de
quilles complètement au-
tomatiques, sur route à
grand trafic. Prix d'achat
avantageux, acompte, In-
ventaire Inclus. Prix 40,000
francs. Ecrire sous chif-
fre T 9190 Y, à Publici -
tas, Berne.
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BURGER & JACOBI
SABEL

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

STEINWAY & SONS
SCHIMMEL i

RIPPEN
ZIMMERMANN

Pianos neufs à partir de Fr. 2150.—
Grandes facilités de paiements
LOCATION - VENTE - ECHANGE

(®
H II G «CO

MUSIQUE, NEUCHATEL

V J
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Les bonnes
idées KNORR:

-£à 
L'homme aime le change-
ment à table comme ailleurs,
c'est bien connu! C'est
pourquoi le potage-lunch
est si apprécié. Une bonne
soupe Knorr telle que Pois
jaunes au lard, Ecossais ou
Crème de poireau, garnie
de saucisses de Vienne,
offre vraiment le maximum,
surtout pour nos jeunes
toujours affamés.

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!
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QUALITÉ +
BON MARCHÉ=
Ç̂tiÀBEIt

AU BUCHERON

Armoire 2 portes, 138.—

Lits double
complets, 295.—

Entourage noyer
pyramide, 250.—

m -4jk

Bureau, 185.—

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts
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AU BUCHERON

73, AT. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33
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Four le 30 avril 1960 :

A LOUER
RUCHE 25 a
4 chambres, hall, vesti-
bule, cuisine, bain, service
de concierge, chauffage
central général, garage
chauffé.

COMBE . GRIEURIN
39 a

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

NORD 56
2 chambres, cuisine.

JARDINIÈRE 123
un garage. 
Pour tout de suite :
GENERAL - DUFOUR 10
pignon de 2 chambres et
cuisine.

TEMPLE - ALLEMAND
107

1 local avec entrée sur
la rue.

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

S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret, rue
Jardinière 87.

Dame ou demoiselle
serait engagée à la demi-journée pour
différents travaux de bureau.
S'adresser Paix 87, au rez-de-chaussée.

D É C O L L E T E U R

Usine de Genève, branche annexe de l'horlo-
gerie, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un ouvrier décolleteur
habile et consciencieux, habitué aux travaux
de précision et connaissant le métal dur.
Semaine de 5 jours, vacances selon loi gene-
voise 3 semaines.

Faire offre sous chiffre Y 60774 X à Publi-
citas Genève avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

JEUNE EMPLOYÉ
diplômé, connaissant les prix de revient
(Ecots), cherche place stable et bien
rétribuée dans fabrication ou comptabi-
lité. — Faire offres sous chiffre G A 3427,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons :

1 j eune homme
distinguant les couleurs pour être for-
mé dans notre département traitements
galvaniques

1 mécanicien
qualifié, ayant expérience, éventuelle-
ment faiseur d'étampes

1 jeune mécanicien
pour travaux de contrôle et de réglage
Se présenter : OXYDOR, PAIX 55.

FIAT
Topolino 500 cm3, moteur
soupapes en têtes, 2 pla-
ces plus 2 places pour en-
fants, en parfait état ,
équipement de luxe, bons
pneus, radio, à vendre
avantageusement. Ecrire
à case postale 33284, VU-
leret (J. b.).

Fabrique des branches annexes

de l'horlogerie de la place,

engagerait

Employée
de bureau

• consciencieuse, connaissant la

sténodactylographie, pour tra-

vail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum

vitae et prétentions de salaire

sous chiffre A G 3404, au bu-

reau de L'Impartial.

LES

YOGHOURTS
de la

FERMIÈRE
de la

Centrale vaudoise
LES

FI-FRUIT DE OFCO
un régal pour le palais,
en même temps qu'une

cure pour votre
organisme
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55
Tél. 2 23 22

A LOUER
appartement, centre ville,
5 chambres et atelier, sal-
| le de bains installée,

chauffage central. Libre
)  pour le 30 avril. — Ecrire

sous chiffre B B 3426, au
bureau de L'Impartial.
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MONT-SOLEIL s/ ST-IMIER
Dimanche 21 février 1960, dès 13 h.

lime Course nationale
de grand fond
30 KM. MESSIEURS

8me Course de fond
10 KM. DAMES et JUNIORS

organisées par le S.-C. Mont-Soleil

Samedi 20 février dès 20 h. 30
au Sport-Hôtel de Mont-Soleil

Soirée familière

CAFE-RESTAURANT DU PARC DE L OUES"

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommande : PAUL GRETHER
Jardinière 43 Tél. 3.19.20

vos cristaux chez...

y VfcfuerW^

...seront bien choisis ! j^^^ 3̂ ĵj

57, av. Léopold-Robert Tél. 21042 HBBBBfl



L'ACTUALITÉ SUISSE
Ivresse au volant
LE TRIBUNAL FEDERAL

FAIT SUPPRIMER UN SURSIS

BALE, 18. — L'an dernier, pen-
dant la Foire de Bâle, un automobi-
liste en état d'ivresse avait causé
un accident mortel. Il fut condamné
par la Cour pénale de Bâle à quatre
mois de prison, avec sursis pendant
quatre ans, et à une amende de 1000
francs. Le procureur général, qui
avait requis quatre mois sans sursis,
fit appel du jugement. La Cour
d'appel confirma le jugement de
première instance. Là dessus, le pro-
cureur f it appel à la Cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral.

Celui-ci décida la cassation du
jugement, de sorte que l'affaire fut
renvoyée à la première instance. La
Cour d'appel de Bâle a modifié le
jugement et a prononcé une peine
de quatre mois sans sursis.

Pour l'adhésion de la Suisse
à la zone de libre échange
BERNE, 19. — La Commission du

Conseil national chargée de l'exa-
men du projet de ratification par
la Suisse de la Convention de Stock-
holm sur l'association de libre
échange a siégé à Berne mercredi
et j eudi sous la présidence de M.
Bretscher, de Zurich. Elle a entendu
des exposés du conseiller fédéral
Petitpierre et du ministre Schaff-
ner. Après mie discussion animée,
eUe a décidé à l'unanimité, avec
deux abstentions, de faire un rap-
port favorable au Conseil national.

Le Conseil de Ville a accepté deux
motions, agréées également par le Con-
seil municipal. L'une demande que ce
dernier intervienne auprès des CPF pour
que les bruits nocturnes provoqués par
les haut-parleurs à la gare de triage
soient sensiblement aténués. La seconde
réclame un horaire des trolleybus plus
souple pour permettre de transporter le
public plus confortablement.

Le Conseil de ville a décidé, sur pro-
position de la commission de gestion ,
de faire bénéficier ses membres du
transport gratuit par les autobus et
trolleybus de la Commune sur simple
présentation de leur carte de légiti-
mation. Le Conseil municipal s'oppose-
rait à l'octroi de cette faveur.

NEUCHATEL

La première
représentation du
Théâtre Populaire

Romand
(Corr.) — On se souvient qu 'en

décembre dernier était fondée la
Société Coopérative du Théâtre Po-
pulaire Romand. Sa tâche qui n'a-
vait été jusqu 'ici qu'administrative,
s'est poursuivie sans relâche et sem-
ble dès maintenant tenir les pro-
messes qui avaient été faites alors.
Elle a d'ailleurs créé dans le public
un climat de curiosité et d'intérêt
qui fait que le premier spectacle
était attendu avec impatience.

La première représentation de
cette Société a eu lieu hier soir au
Théâtre de Neuchâtel où la jeune
troupe a présenté «La Cruche Cas-
sée », adaptation d'Arthur Adamov
d'après l'un des plus grands écri-
vains romantiques allemands, Hein-
rich von Kleist. La pièce, qui avait
attiré un nombreux public, a fait
grande impression et on peut dès
maintenant prédire un grand succès
au Théâtre Populaire Romand qui , en
choisissant cette oeuvre, a démontré
son intention d'aborder un réper-
toire étendu et en même temps à
tendance sociale.

Une conférence de presse avait eu
lieu avant le spectacle et les respon-
sables du Théâtre Populaire Ro-
mand avaient exposé au ocurs de
celle-ci leurs intentions et levais
buts..

En pays neuchâtelois

Bienne

Le conducteur d'un tracteur
tombe dans une fosse

de contrôle
(Corr.) — Jeudi matin, peu avant 10

heures, un accident s'est produit dans
la nouvelle halle d'expertise des véhi-
cules à moteur à la route de Port.

M. Fritz Bauder, agriculteur, domici-
lié à Môrigen, devait faire expertiser
son tracteur. Il le plaça au-dessus de
la fosse de contrôle. Mais lorsqu'il vou-
lut le quitter, il ne pensa plus à la
fosse dans laquelle il tomba. Il fut bles-
sé au dos et eut des côtes cassées. Il
dut être transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

Escroqueries punies
(Corr.) — Le tribunal de district a

siégé, jeudi après-midi, souc la prési-
dence de M. O. Dreier. Il s'est occupé
d'une affaire d'escroqueries et de fal-
sification de marchandise amenant à la
barre, deux ex-marchands de vieux
métaux, tes deux frères S. H. et O.

Au printemps de ''an passé, pour re-
dresser leur situation financière, les
deux commerçants mêlèrent du sabl e à
leurs déchets de laiton, vendant le tout
pour de la bonne marchandise. La frau-
de fut rapidement découverte. Par ail-
leurs, ils réussirent à se faire avancer
de l'argent , plusieurs milliers de francs,
par une ententreprise, alléguant qu'ils
devaient payer de suite deux livraisons
qu 'ils allaient leur faire parvenir. Il n 'y
en eût jamais ' qu 'une !

Reconnus coupables d'escroquerie, de
recel , de falsification de marchandise
et de mise dans le commerce de mar-
chandise frelatée, les deux frères ont
été condamnés chacun à 1 année d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4 ans
Ils paieront les frais de justice et les
dettes reconnues.

Le Conseil de ville vote
1 million 124.000 francs

de crédits
Le Conseil de ville a tenu séance hier

soir , sous la présidence de M. A.
Schwar.

Il a accordé trois crédits d'un mon-
tant total d'un million 124,000 francs
pour la construction de la rue du Midi
à Mâche et la correction des rues Hu-
gi , d'Argent et du Sentier.

Pour remplacer M. L. Manta. direc-
teur de l'entreprise municipale des
transports qui , atteint par la limite d'â-
ge, prendra sa retraite à fin juin pro-
chain , le Conseil a nommé le Dr es
pol. Alfred Forrer , âgé de 36 ans, ac-
tuellement adjoint de l'entreprise muni-
cipale des transports de Lucerne.

Il a élu institutrice de la classe auxi-
liaire moyenne de l'école primaire fran-
çaise Mlle Madeleine Vuilleumier, de
Cortébert.

Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(Corr .) — Le tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu audience sous la
présidence de M. Y. de Rougemont, à
Métiers.

Un marchand de charbons de Fleu-
rier et Travers, prévenu de voies de
faits, injures et menaces sur son an-
cien ouvrier, devra se présenter à nou-
veau devant le juge, la cause n'ayant
pu être instruite en raison de la ma-
ladie du plaignant.

Mi-janvier, une collision s'était pro-
duite à Boveresse entre une voiture
conduite par un habitant de la localité
et un Chaux-de-Fonnier.

Les débats et une vision locale ont
permis de conclure à une perte de maî-
trise de la part du conducteur de Bo-
veresse qui a écopé de 20 fr . d'amende
et de 30 fr . de frais. Le Chaux-de-Fon-
nier a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui.

Au début de cette année, un garagis-
te de Couvet avait, à l'entrée est de Tra-
vers, tamponné un attelage dont le che-
val fut  tué sur le coup. Le garagiste
dit avoir été ébloui par les rayons obli-
ques du soleil . Le juge a cependant re-
tenu une vitesse non adaptée aux con-
ditions du moment et a infligé à l'au-
tomobiliste 40 fr . d'amende et 30 fr .
de frais.

Un commerçant de Lausanne, recon-
nu coupable d'une diffamation contre
la femme d'un ex-employé, devra payer
20 fr . d'amende et 20 fr. de frais.

Au Tribunal de police
(Corr.) — Sous la présidence de M.

Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Mar-
co Poretti, greffier, le Tribunal de po-
lice du district a tenu audience jeudi .

Il a condamné un agriculteur des
environs de La Brévine à une amende
de 10 fr. et à 10 fr. de frais pour avoir
transporté dans le coffre de sa voiture
un veau vivant enfermé dans un sac.

Un sapeur-pompier de notre ville qui
n'a pas répondu aux ordres de marche
concernant les exercices et qui ne s'est
pas présenté lors du dernier incendie,
s'est vu infliger une amende de 50 fr.
et 5 fr. de frais. Ce récalcitrant avait
déjà été averti.

Une dispuute sérieuse entre un agri-
culteur et un sapeur-pompier des Ponts-
de-Martel a bénéficié d'un arrangement
du tribunal, à condition que le sapeur
verse une somme de 10 fr. en faveur
de l'Eglise des Ponts.

Enfin, un automobiliste en désaccord
avec la loi sur la circulation a été con-
damné à une amende de 20 fr. et à 10 fr.
de frais.

Un accident du travail
Mercredi , un jeune ouvrier électricien,

M. Delachaux, est tombé d'une échelle
dans une usine de la ville où il ef-
fectuait une réparation. Souffrant d'u-
ne contusion à la colonne vertébrale,
il a été conduit à l'hôpital. Nous lui
adressons nos meilleurs voeux de bon
rétablissement.

Double collision
(Corr.) — Jeudi à 20 heures, une

voiture n 'ayant pas respecté le stop à
l'intersection des rues Jehan Droz - et
de l'Hôtel-de-Ville,-ir©ls\ autos sont en-
trées en collision et *bnt subi de gros
dégâts. On ne signale heureusement?pas
de blessés. /  (

LA CHORALE FÊTE UN VÉTÉRAN

L'i'nsigne de vétéran a été remis mer-
credi soir à un membre dévoué de la
Chorale du Locle, M. Georges Favre,
qui compte 40 ans d'activité. Tous nos
compliments au jubilaire.

ETAT CIVIL DU 18 FEVRIER 1960
Naissances

Page Jean-Marie, fils de Joseph - Eu-
gène, garde-frontière, et de Marguerite-
Rose née Dumas, Fi ibourgeois. — Jean-
neret Marc - Olivier, fils de Pierre -
Emile, mécanicien, et de Rose - Marie
née Jacot , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Dubois Charles - Edmond, emboîteur,

et Robert Simone Andrée, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Paris née Aellen Bluette - Ida , mé-

nagère, Genevoise, née le 15 juillet 1893.

Le Locle

19 février
ANCIEN STAND : 20 .30, Werner Kunz

présente  « Vacances naturistes »,
f i l m  documentaire en couleurs.

CINE CAPITULE : 20.30, Commando
sur le Yang-Tsé.

CINE CORSO, 20.30 , L'Arbre de Vie.
CINE EDEN : 20 .30, 125 , Rue Mont-

martre .
CINE PALACE : 20 .30 , La Bonne Etoile .
CINE REX : 20.30 , L 'Amour comme la

Femme te désire.
CINE RITZ : 20.30 , Au risque de se

perdre.
CINE SCALA : 20 .30, Typhon sur

Nagasaki .
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Concert

par abonnement , Quintet to  Chigia-
no di Siena_. 

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

Communiqués
(Cafta rubrique n 'émana pat de noir*
rédaction; elle n'engage pas la Journal.)

Match au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h . 30 dans la

grande salle du Cercle Ouvrier, Maison
du Peuple, par le Club d'Echecs.

Exposition de peintures et dessins.
M. Albert Jaggi exposera à la Fleur

de Lys jusqu 'au 21 février, chaque jour
de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

Courses de grand fond de Mont-Soleil .
C'est dimanche 21 février prochain

(dès 13 h.) que le Ski-Club Mont-So-
leil organise ses traditionnelles courses
de grand fond , soit 30 km. Messieurs
(3 boucles de 10 km. chacune) et 10 km.
pour les catégories dames et juniors.
On suivra avec intérêt; les péripéties de
l'épreuve de cette année, car en l'absen-
ce des fondeurs de l'équipe suisse, les
«viennent ensuite» vont se livrer une
belle bataille dans le but d'inscrire leur
nom au palmarès d'une des plus belles
courses de fond de notre pays. Il y au-
ra du beau sport dimanche à Mont-
Soleil ! Dans le cadre de cette manifes-
tation sportive, une soirée familière est
organisée le samedi dès 20 h. 30 au
Sport-Hôtel de Mont-Soleil.

Cinéma Scala : Jean Marais et Danielle
Darrieux dans «Typhon sur Nagasa-
ki».
Un film particulièrement prenant, en-

tièrement tourné au Japon. A travers les
trois personnages principaux et le drame
d'amour qui les réunit et les oppose,
c'est la rencontre de deux civilisations
que l'on nous montre, avec leurs points
communs et le.urs divergences. En cela
le film d'Yves Ciampi est une oeuvre
exemplaire. C'est aussi un excellent
spectacle. Une 'aventure contée avec lé-
gèreté, humour et sensibilité. Aucune
image n 'est vaine, aucune parole inu-
tile. Et quand il s'agit de décrire le dra-
me à la fois personnel et cosmique qui
se déchaîne pendant le dernier quart
du film, Ciampi, parfaitement maitre de
lui et de son équipe , montre qu'il peut
atteindre à la puissance et à la gran-
deur . Le trio du drame, c'est Jean Ma-
rais, Danielle Darrieux et Kishi Keiko,
tous trois remarquables.
Dès ce soir vendredi au Ritz : «Au Ris-

que de se perdre».
Succès retentissant dans le monde

entier et triomphe personnel d'Audrey
Hepburn qui continue, grâce à son ex-
traordinaire création dans ce film , à
truster les plus hautes récompenses :
Grand Prix de San Sébastian, Grand
Prix de la Presse américaine, Meilleure
actrice anglaise 1959, mais là ne s'arrê-
tera sans doute pas la performance d'Au-
drey Hepburn dans «Au risque de se
perdre», comme l'écrit «Paris-Presse» :
«Audrey Hepburn» mérite cent Oscars!
elle est devenue l'égale de Bergman et
de Garbo ! Ce soir grande première au
Ritz . Attention ! Vu la longueur du
film (4500 mètres) début des séances
du soir à 20 .h. -30 précises, fin vers

•23 h. 40>fiftrhedi, dimanche et mercredi
une seuleVmatinee à 15 h.¦" 0v. ^ . * ' v
Au cinéma Eden : Lino Ventura avec

Andréa Parisy, Robert Hirsch, Jean
Desailly, Dora Doll , Alfred Adam, etc. :
«125, Rue Montmartre»^..

...la nouvelle réussite de Gilles Gran-
gier , d'après le fameux roman d'André
Gillois, Grand Prix du Quai des Or-
fèvres. Une passionnante histoire poli-
licière que vous suivrez avec un intérêt
sans cesse croissant. «125, Rue Mont-
martre» est une parfaite réussite dans
le style policier , avec suspense et rebon-
dissements intéressants. Le scénario a
été coupé sur mesure pour Lino Ventura
qui tente de faire revivre le mythe du
Gabin d'avant guerre. Cette fois, le
«dur» au coeur tendre n 'est ni «le go-
rille» ni le «fauve», mais un crieur de
journaux. Il se laisse embarquer dans
une machination diabolique de crime
parfait. Le public n 'en perd pas une
miette et s'amuse beaucoup de ce film,
dont la qualité principale est de n'être
jamais ennuyeux. (Les journaux.) Ma-
tinées à 15 heures samedi , dimanche et
mercredi. Soirées à 20 h. 30.

«Commando sur le Yangtse» avec Ri-
chard Todd, dès ce soir vendredi , au
Capitole.
Ce film reconstituant l'aventure du

navire anglais «Amethyst» pourrait être
considéré comme un véritable docu-
mentaire sur le navire, s'il ne s'en dé-
gageait pas également une force dra-
matique intense et un exemple d éner-
gie qui en font un bon et beau film.
Sobrement traité afin de respecter 1 at-
mosphère véridique de l'anedocte, le
montage n'en assure pas moins le sus-
pense dramatique jus qu'à la libération
du navire. Richard Todd se prête ma-
gnifiquement , avec son flegme britanni-
que, au milieu de ces tragiques événe-
ments. William Hartnell , Akim Tami-
roff complètent la distribution de cette
épopée maritime réalisée par Michael
Anderson. Parlé français. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Au ciéma Eden samedi et dimanche à

17 h. 30.
Irrévocablement, deux dernières séan-

ces spéciales du film inoubliable qui fait
fureur : «Tahiti, la Joie de vivre» . 4e et
dernière semaine de succès.

On peut se tromper de ça

Une dame du village , désirant fa i re
valoir ses droi ts  d 'électrice , s 'est pré-
sentée samedi dernier au bureau élec-
toral , avec sa carte d 'électrice pour l 'é-
glise . Elle a néanmoins été autorisée
à déposer son s uf j rage.

Mort subite
(Corr.) — Alors qu 'il assistait mar-

di soir à un match de hockey à la
patinoire de Fleurier, un habitant
de la localité, M. Marcel Truan, bou-
cher , fu t  soudain pris d'un malaise.
Il voulut quitter sa place mais tomba
sur le sol, victime d'une attaque.
Transporté immédiatement à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance, il de-
vait y décéder peu après. Le défunt
éait marié et père de famille.

Nos sincères condoléances à sa
famille.

FLEURIER

MONIBLE
Indélicatesse à la caisse

communale
(Corr.) — A la suite de certains

indices permettant de croire à des
opérations frauduleuses dans les
comptes de la caisse communale du-
rant ces dernières années, une en-
quête avait été ordonnée par la Di-
rection des affaires communales. Or,
il s'avère qne M. J. Sr, ancien secré-
taire-caissier, a commis des mâlVCT-
satkms dont H-'aora. à répondre de-
vant le Tribunal de district.

La vie jurassienne

Administrateur ou conseillers
communaux permanents ?

LE CONSEIL GÉNÉRAL VA
SE PRONONCER

(Corr.) — Le Conseil général est con-
voqué pour le 26 courant. Il devra , dans
cette séance, se prononcer sur l'initia-
tive — qui a abouti — demandant que
«le Conseil communal soit composé de
cinq membres qui exercent leur activi-
té à titre accessoire» et que «les services
administratifs soient confiés à un ad-
ministrateur communal».

Si l'initiative est rejetée par le Con-
seil général , elle sera soumise à la vo-
taiton populaire.

*
Au cours de cette même séance, on

demandera au législatif d'accorder un
crédit de 4000 francs pour l'achat de
plaquettes-souvenir aux jeunes gens et
jeunes filles qui ont atteint 20 ans ré-
volus , sont domiciliés dans la commune
depuis cinq an s au moins et ont une
bonne conduite. Les plaquettes-souvenir
seront remises aux intéressés le jour de
leur anniversaire par envoi postal.

Le Conseil général examinera aussi le
règlement d'utilisation du terrain de
sports.

COUVET

Communiqué par l'UNiON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cour9 du

Obligations 18 " 19

3%% Féd.46 déc. 100 d 100-40
2%% Fédéral 50 w} d 101 d
3% Féd. 51/mai B8 ld ^'^
3% Fédéral 1952 97 - 40,d M ™
2 % %  Féd. 54 j. 93 - 93 '.id
3% C. F. F. 1938 98.15 98.15
4% Aust ra l ie  53 98,'- 98 l
4% Belgique 52.  9aVld 98'-i
4% France 1939 102 d 1°2
4% Hollande 50 101 '- 101 %
3%% Suède 54 m 95 , 94;'ld
3%% B.lnt .53 n. M à  94 '-d
4% Banq. Int. 59 99 100
4%% Housing55 B4/» 95
4%% Callex 55 ™4';'d 195' =
4". % Ceca 58 97 97
4%% Ofsi t  52 97 d 97
4%% West Rd 54 ".?. _, »!
4% I. B. M. 58 102 -< d 102Hd
4%% Italcem. 56 *«* "»?"
4%% Montée. 55 103. 2 108%
4%% Olivet.  56 102 <* 102 , :;d
4 lâ %  Péchiney 54 105, ]05 d
4% Pétrofina 54 96 ,2 96^
4"2 % Pirell i  55. 102„ lul -d
5% Tauernkr. 58 103 '4 103 '4

Actions

Union B. Suisses 2265 2300
Soc. Bque Suisse '965 1995
Crédit Suisse 2060 2100
Electro-Watt  1870 1875
In t e rhande t  3705 3695
Motor Columbus 1450 1440
Elec. S Tract , ord. 273 250 d
Indelec 910 d 935 d
Ilalo-Suisse 749 750
Réassurances 24H5 2455
Winter thour  Ace. 870 870
Zurich , Assur. 5000 4950 d
Aar-Tcssin 1280 d 1265 d
Saurer 1225 d 1270
Alumin ium 4100 4095
Bally 1495 1490
Brown Boveri 3125 3195

Cour» du 18 19
Fischer 1575 1595
Jelmoli 680 685
Lonza 1540 1560
Nestlé Port. 2345 2375
Nestlé Nom. 1384 138g
Sulzer 2845 2830
Baltimore * Ohio 171'2 175
Pennsylvania RR 66% 66
Alumin ium I.ld 140 % 140%
Italo-Argent ina 47% 47
Ofsi t  60 d fil d
Phi l ips  853 863
Royal Dutch 173% 17g
Sodec 92 192
Standard Oil 199% 203
Union Carbide 568 574
A. E. G. 440 441
Amer Tel. * Tel. 369 379%
Du Pont de Nem. l()04ex 1010
Eas tman Kodak 418 423
General Eleclr. 382 387
General Foods 442 448
General Motors 200 % 206
Goodyear Tire 173 174
Intern.  Nickel 454 451
Intern.  Paper Co 482 435
Kennecott 383 ',2 388
Montgomery W. 208 d 208 %
Nat iona l  Distil l .  136 137
Pacific Gas A El, 267 d 270 o
Al lumet tes  «B» 118%d 118%
U. S. Steel 373 376 

"
Woolworth Co 268 273
AMCA $ 60.35 61 05
CANAC $ C 117% 11B
SAFIT £ -[3.4.0 1350
FONSA 277% 280SIMA 1210 ]2 io
[TAC 207 203%EURIT 140% 141 1.4
FKANCIT 108 107
Bâle :
Actions
Ciba 6970 7060
Geigy, nom. 11750 11900
Sandoz 6850 6900
Hoffm. -La Roche 18600 18750

New-York :
Actions

Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer . Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Avia t ion
Bethlehem Steel
Bœing Airplane .
Canadien Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgale
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curl iss  Wright  .
Douglas Aircraf t
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int .  Tel & Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat .  Dairy Prod.
New York Centr.
Nor thern  Pacific
Parke Davis
Pfizer Se Co
Philip Morris
Radio Corp.
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair  Oil
Southern  Pacific
Spcrry Ranrl
Sterl ing Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du Cours du 17 13
' 7r ïr 

Tendance : Plus faible
17 , 1B Ind. Dow Jones
47 % 49 %
g2 g2 Chemins de fer . 148.42 149.69
50% 52 Services publics 85.36 85.58
35V. 35'/» Ind"st"«s 613.55 622.19
43V. 44% „, ..

103 % 106 Bourses etr.:
57% 59'/» Actions
62% 63 %
25% 25V. Union Min. Frb 2312 2310
71V2 73 Vi A. K. U. Flh 422 45g
48 V. 49 "n,'?Ver

.. I'." 694 % 742
27% 28"» M°ntecat lnl LU 335° 3290
25V. 2B% a"" , -  ... £,' 2586 2549
29% 30% u"' i!qU ',de F r 627 G29-J, n f Fr- PétroleB Ffr 53g „7

37
" 

B 
K"h,,m ann Ffr  «5 8 5

19% 19V» ^iCi,eUn <<B
" II * 5™ 578

ci:/ .-,; Pechiney Ffr 291 296
49V 1o £\ÔnB;J°UL "r 872 672
25% 28% Schne.der-Cr Ffr 412 n5M
40% 40% ,S,,-Gobam "r 453 453.50
88% 89'/ . Ug 'ne F r  3S7 383

74 74% lBTe\ . Zlt 320 S39
Badische An. Dm 4gg 5^4

30 30V. Bayer L«v. Dm 552 r,B4
41% 42 % Bemberg Dm 271 275

419% 422 Chemie-Ver. Dm g3g g38
33V. 34% Daimler-B. Dm 2850 2850
70% 715/s Dortmund-H. Dm 243 248
27 27% Harpener B. Dm 103 ]u6
27V. 28 % Hcechster F. Dm 527 536
44% 46 Hcesch Wer. Dm 262 269
47 47 Kali-Chemie Dm 852 895
27'/» 27V» Mannesmann Dm 299 306
44Vi 45-V. Metallges. Dm 2200 2200
39V» 42 'i Siemens & H. Dm 565 575
28V. 29V. Thyssen-H. Dm 417 1,1, 426%
62 63V» Zellstoff W. Dm 303 30g

64% 86% BUlets étrangers : * oem. offre
45 45V» Francs français  85.— 89.—
38% 38% Livres Sterl ing 12.— 12.30
44V» 44V» Dollars U. S. A. 4.31 V2 4.35%
21V» 21 ' 2 Francs belges 8.55 R.80
23 23V» Florins ho l land  114.— 116.23
49 50 Lires it a l iennes  0.68 0.71
16V» 19U Marks al lemands 103.— 105.—
89% 89V» Pesetas 6.95 7]ss
47% 48V. Schilling» autr. 16,50 16.90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pu la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Canin 9

Contre les affaiblissements
prématurés

\ Tant dans l'exercice de votre pro-
fession qu'au cours des belles heures
de la vie, ce sont seules vos réserves
naturelles de puissance qui sont dé-
cisives. Vous pouvez les ménager ou
les recouvrer grâce à OKASA, le to-
nique de réputation mondiale.

OKASA
donne de l'élan

Se trouve dans toute pharmacie,
dans la vôtre aussi.

E. TETTAMANTI & CO., Z0RICH

^
BUURIN T O U R I S T I Q U E

%B y IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes

La Cibourg : verglas, prudence

La Tourne : praticable sans chaînes
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Les meilleures affaires actuelles .
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collaborateur à la
DIRECTION TECHNIQUE

jeune, dynamique et doué d'esprit d'initiative.

.-
¦ 
\

Les conditions suivantes sont requises : possession d'un diplôme de technicien-hor-
loger ou titre équivalant , connaissance de la fabrication moderne de l'horlogerie
et dons d'organisation. Poste offrant perspectives d'avenir intéressantes. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats , références , photo et préten-
tions de salaire.

Fabrique de montres ancre de
moyenne importance cherche

emploie commercial supérieur
Le candidat sera appelé à voyager
à l'étranger et comme tel , il doit
posséder à fond l'anglais et l'espa-
gnol. Langue maternelle frar~nise
ou allemande. Connaissance appro-
fondie de la vente de l'horlogerie
exigée.
Discrétion assurée. Entrée à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum-vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 1884 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Le Porte-Echappement
U n i v e r s e l  S. A. J*

^Dép artement ÎXlCablOC >r
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir, pour
son atelier « Mécanique-outillage >

Mécaniciens de précision
< ou

Mécaniciens-outilleurs
consciencieux, pour outillage de haute précision, ainsi qu'un

Mécanicien
spécialisé sur fraiseuse Aciéra F3. \

Places stables et bien rétribuées, avantages sociaux d'une \
entreprise moderne. i

Semaine de 5 jours. \
• Ecrire ou téléphoner (039) 2 42 67. ;

meubles
A vendre

Une armoire à habits 2
portes 95 fr. ; un bureau
moderne noyer pyramide
165 fr. ; un buffet de ser-
vice 100 fr. ; une com-
mode 4 tiroirs 75 fr. ; un
lit turc avec matelas 90
fr. ; un lavabo 70 fr. —
Chez H. Houriet, Hôtel-

, de-Ville 37, tél. 2 30 89.

Poseur
de cadrans

qualifié
demandé par

INVICTA S.A .
S'adresser, Bureau de fabrication ,

1er étage

LAMPES AU N EON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts. 220 volts 30 cm
de diamètre Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts
Prix 50 fr

PLAFONNIERS

complets, 220 volts
longueurs : 60. 100. 12U
cm. Prix Pr. 38.-.

L GROOO A Clé
Lotzwl)

Tel (063) 2 15 71

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché - tissu à choix

' vert , brique ou crème
Fr. 340 -

W. KURTH, Av. de Morges 9
Lausanne Tél. (021) 24 66 66

Tapages de tapis ! !
Profitez de la neige, Mesdames, le No 2.81.79
(heures des repas) , vous rendra vos tapis
comme neufs.
NETTOYAGE-SERVICE - Léopold-Robert 132



La paix mondiale pourrait
surgir d'une boîte mystérieuse

Curieuses annonces dans les journaux anglais

On demande 24 évêques
LONDRES, 19. — UPI — « On de-

mande 24 évêques. »
Telle est la phrase qui se détache

dans l'annonce publiée à plusieurs
reprises déjà en première page des
journaux britanniques, sous le titre :
« Toutes les conférences internatio-
nales sont des échecs. »

Et comme cette assertion est hélas
presque vraie , Robert Musel , corres-
pondant de l'agence U. P. L, s'est
rendu au domicile de M. Robert
Temple, 74 ans, secrétaire de la
« Société de la panacée », pour lui
demander pourquoi il avait besoin
de deux douzaines d'évêques angli-
cans.

Temple a expliqué que leur pré-
sence était indispensable pour que
l'on puisse ouvrir la boîte contenant
la formule de la panacée.

Une formule magique
M. Temple est l'un des gardiens de

ce que les adeptes de la société ap-
pellent « la boîte de Joanna South-
cott ».

Joanna était prophétesse, et elle
mourut en 1814, après avoir rédigé
la formule de sa panacée universelle,
capable de guérir « tous les maux de
la terre ».

Elle fit mettre sa formule dans
une grande boite en bois, qui fut fer-
mée avec des clous de cuivre, et
entourée de fortes cordes.

Puis elle fit son testament, dans
lequel elle spécifia que si à un mo-
ment de crise la boîte était ouverte
en présence de 24 évêques et de la
foule des croyants (en ses dons de
prophétesse) , on y trouverait le se-
cret de la paix et de la prospérité
éternelles pour le genre humain.

Il y a des milliers de gens, en An-
gleterre et par le monde, qui
« croient » en cette panacée, et c'est
pourquoi la société a pu payer les
frais d'annonces très coûteuses.
Mais hélas, les prélats anglicans se
font tirer l'oreille .

Les Européens d'Algérie traitent avec mépris
l'offre de M. Ferhat Abbas

Après l'appel du leader du F. L. N.

Ils redoutent plutôt les initiatives du général de Gaulle

Paris, le 19 février.
L'appel de M. Ferhat Abbas aux

Européens d'Algérie n'a trouvé au-
cun écho auprès de ces derniers. Ils
traitent avec mépris l'offre faite par
le leader FLN de créer une Répu-
blique indépendante, où les diverses
communautés jouiraient théorique-
ment des mêmes droits. Ils font re-
marquer, comme on pouvait s'y at-
tendre, que cette offre coïncide
fâcheusement avec la recrudescence
des attentats.

( ' ï
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
iv /

Les colons n'en restent pas moins
fort inquiets. Cela est dû, moins aux
menaces des fellagha qu'à l'attitude
de Paris. Ils craignent, en effet , que
le général de Gaulle ne se montre
favorable à la création d'un Etat
fédéral algérien, et même à une
solution de partage. Ils sont très
affectés par l'incarcération des
principaux propagandistes de la
thèse de l'Algérie française et par
les changements survenus dans l'ad-
ministration civile et militaire.

A Paris, dans la nuit de mercredi
à jeudi , sont arrivés — comme nous
l'avons dit hier — les neuf détenus
d'Alger, l'affaire du complot devant
être instruite dans la Métropole,
pour des raisons de sécurité.

La prison de la Santé a refermé
sur eux ses lourdes portes. Après
les formalités d'usage — vérifica-
tion d'identité, fouille et examen
médical — ils ont été conduits dans
des cellules proches de celles qu'oc-
cupaient déjà MM. Lagaillarde,

Biaggi et Gignac ; un repas froid
leur fut servi : sardines, viande, fro-
mage et dessert. Il est probable qu'a-
près quelques jour s passés au secret,
il seront mis au régime politique,
c'est-à-dire qu'ils pourront lire les
journaux, recevoir des lettres et des
visites.

Losque M. Lagaillarde apprit l'ar-
rivée de ses amis d'Alger, il fut in-
digné de savoir que Demarquet, Fe-
rez et Susini avaient été arrêtés, car
il en était resté à la promesse que
lui et Ortiz seraient seuls inquiétés.
C'est ce qui l'avait poussé à se ren-
dre. Ses trois camarades s'étaient
engagés dans un régiment de para -
chutistes (commando « Alcazar») .
Mais cela ne les a pas empêchés
d'être arrêtés à leur tour.

Quant à Me Biaggi, il continue de
protester contre son incarcération .
en envoyant des lettres a diverses
personnalités politiques. Me Henry
Torrès, son ancien « patron », a cons-
titué un comité de défense pour de-
mander sa mise en liberté, son ar-
restation ayant été effectuée, selon
le célèbre avocat, en violation de
l'immunité parlementaire.

Signalons enfin que Me Isorni,
défenseur de M. de Sérigny, s'est
rendu auprès du juge chargé d'ins-
truire l'affaire, M. Dauvergne, pour
lui demander d'entendre comme té-
moin le colonel Dufour, qui négocia
la reddition des insurgés. C'est ce
jug e qui, dans l'affaire Lacaze, en-
tendit Jean-Paul Guillaume, inculpé
d'émission de chèques sans provi-
sion. Détail pittoresque : il occupe
actuellement le bureau où le juge
Saccotte fit défiler inculpés et té-
moins de l'affaire des « ballets ro-
ses ». J. D.

A SQUAW-VALLEY
En apprenant qu'elle ne disputerait

pas la descente,

Madeleine Chamot-
Berthod a pleuré

En apprenant, par ses camarades,
qu 'elle ne disputerait pas la descen-
te, la championne suisse a pleuré.
« On m'avait dit, avant le tirage au
sort, que je ferais partie de l'équipe
et on ne m'a jamais avertie offi-
ciellement que je ne courrais pas »,
leur a-t-elle dit.

C'est quelques minutes avant le
tirage au sort que les dirigeants hel-
vétiques ont pris la (sage) décision
de retirer Madeleine Chamot de la
course de descente. Cette décision a
été prise à rencontre de la skieuse
de Château-d'Oex qui voulait s'ali-
gner à tout prix dans le combiné-
trois. Par contre les dirigeants ont
décidé que Madeleine Chamot-
Berthod disputerait l'épreuve de
slalom-géant.

Nouvelles de dernière heure
Entre là France, l'Angleterre ,

la Suisse et l'Italie

Contrebande sous le
couvert (involontaire)

de l'OTAN !
MILAN, 19. — AFP — UNE IM-

PORTANTE AFFAIRE DE CONTRE-
BANDE DANS LAQUELLE QUA-
TORZE PERSONNES SONT IMPLI-
QUEES, VIENT D'ETRE DECOU-
VERTE PAR LA POUCE ITA-
LIENNE.

Elle porterait sur de grandes
quantités de marchandises prove-
nant de France, d'Angleterre et de
Suisse qui entraient illicitement en
franchise en Italie. Le système mis
au point par les trafiquants était
simple : ils passaient des comman-
des au nom du Quartier Général des
forces de l'O. T. A. N. de Vérone dont
le personnel bénéficie des exemp-
tions en matière de droits de doua-
nes. Toutefois, les marchandises n'é-
taient pas destinées aux troupes
alliées. Dès leur arrivée en gare de
Vérone, elles étaient enlevées par les
membres de la bande et vendues au
marché noir.

L'enquête, qui dura trois ans, a
permis de connaître l'importance du
trafic. C'est ainsi que grâce à ce
Système, 171 kilomètres de dentelle,
664 kilos de tissu, 4600 rasoirs élec-
triques, 237.000 bougies pour ca-
mions ou voitures de tourisme, 125
caméras, 73 quintaux de savonnet-
tes, 2200 ampoules fluorescentes,
521.000 lames de rasoir , 1848 pinces
à ongles, 71 montres suisses, et 9600
cartouches d'encre ont été introduits
sur le marché italien.

Anita Ekberg intente un procès à
une revue italienne qui avait écrit :
«'îomme ou saucisson, si ça
lui plaît elle s'en empare»

ROME, 20. — UPI. — L'actrice
suédoise Anita Ekberg a intenté au-
jourd'hui un procès à la revue ita-
lienne « L'Europeo » qui, dit-elle, a
attaqué sa réputation , son Intelli-
gence et sa vertu.

La revue avait écrit entre autres :
« Quand elle trouve quelque chose
qui lui plaît elle s'en empare — que
ce soit un homme ou une tranche
de saucisson. C'est la raison pour
laquelle son mariage avec Anthony
Steele a échoué. »

« ...Avec une femme comrrîë Anita ,
on ne peut pas être jaloux ou alors
on aurait le cœur brisé toutes les
cinq minutes... Avec elle, les préli-
minaires amoureux sont inutiles. »

« Avec elle, un homme se sent
comme un voleur qui s'apprête à
cambrioler une maison, mais ren-
contre le propriétaire qui lui dit :
« Je vous en prie, voici la clef ».

L'actrice estime que cet article
met gravement en cause son « hon-
neur en tant qu 'épouse » en suggé-
rant qu 'elle pratique «systématique-
ment l'adultère ».

Curieuse coïncidence, la revue
«L'Europeo» appartient à M. Angelo
Rizzoli, qui est le producteur du der-
nier film d'Anita Ekberg, «La dou-
ceur de vivre », film qui décrit les
mœurs du gratin de la société ro-
maine et qui a fait scandale en Ita-
lie.

Chronique horlogère
L'Amérique demeure un bon
client pour notre horlogerie

En se chiffrant à 499,1 millions de
francs, les exportations horlogères
outre-Atlantique ont accusé l'année
dernière une augmentation de 36,3
millions de francs ou de 7,8% par
rapport à celles de 1958 (462 ,9 mil-
lions de francs) . Aux Etats-Unis, les
livraisons d'horlogerie, avec 285,5
millions de francs, accusent une
hausse de 28,5 millions ou de 11 %.
Comme partout ailleurs, une baisse
du prix moyen des articles livrés a
été enregistrée. On note aussi une
augmentation appréciable de nos ex-
portations à destination du Canada.

Pour l'Amérique du Sud, c'est le
Brésil qui vient en tête avec un
montant total de 29,6 millions de
francs , alors que le Mexique figure
au second rang avec 28 millions de
francs. Par contre recul important
pour PAregntine et Cuba , à la suite
des événements que l'on connaît.

LA CHAUX-DE-FOND S
AVALANCHE DE NEIGE MOUILLÉE

On signale de nombreuses chutes
de neige mouillée des toits. A la
Place de l'Hôtel-de-Ville, une ava-
lanche est tombée sur une automo-
bile en stationnement, dont la toi-
ture a été enfoncée.

Une résolution pour
le maintien du cheval

dans l'armée
(Corr.) — La Société de cavalerie

du Vignoble qui a tenu ses assises
à Saint-Biaise sous la présidence de
M. Heinz von Bergen, de Colombier,
a voté à l'unanimité une résolution
en faveur du maintien de la cava-
lerie dans l'armée suisse.

En pays neuchâtelois

PARIS. — M. Prado, président
du Pérou, a quitté Paris et est
parti pour Rome où le président
Gronchi l'a accueilli à l'aérodrome.

M. Tisirana, président du Con-
seil de Madagascar, s'apprête à
rentrer dans son pays. Il a décla-
ré que les négociations franco-mal-
gaches évoluent très .bien.

CITÉ DU VATICAN. — M. Ab-
dallah Ibrahim, président du Con-
seil marocain, a été reçu hier ma-
tin par le Pape. Il prolonge son
séjour en Italie à titre privé .

*
DJAKARTA. — M. Krouchtchev,

président, du Conseil soviétique, est
arrivé jeudi . en Indonésie, ou la
population lui a réservé un accueil
extrêmement chaleureux , contras-
tant avec la réception plutôt froide
qu 'il avait eue en Inde et en Bir-
manie.

• *
BRUXELLES. — Le roi Baudouin

a présidé une réunion du Conseil
de la Couronne pour délibérer sur
l'accession à l'indépendance du
Congo belge.

#
WASHINGTON . — Le président

Eisenhower a signé un décret au-
torisant la saisie de toutes les ar-
mes et munitions exportées illéga-
lement des Etats-Unis. Pourront
également être saisis les avions ou
bateaux transportant des cargai-
sons illégales.

NATIONS UNIES. — M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies, a nommé au-
jourd'hui le Dr Edouard Zellweger
conseiller spécial pour le Laos. Le
Dr Zellweger, qui remplace M. Tuo-
mioja (Finlande) est suisse. Il a
exercé les fonctions de conseiller
constitutionnel en Libye depuis
1955.

Hier, dans le inonde...

dans une cabine «spatiale»
deux sergents sortent, l'un plus gras,

l'autre plus mince
SAN ANTONIO (Texas), 19. —

Deux sergents « techniques » de
l'armée de l'air sont sortis titubants,
hier soir, de la cabine « spatiale »
expérimentale dans laquelle ils
avaient passé quinze jour s enfermés.
Peu après , ils tenaient une confé-
rence de presse pour confier aux
journalistes leurs impressions.

Ils ont commencé par dire qu'ils
souffraient de mal de tête. Le ser-
gent Henderson est ressorti de la
cabine un peu plus mince que lors-
qu'il y est entré, le sergent Craft a
pris une livre. Ce qui montre que
les organismes ne réagissent pas
de même à une alimentation déshy-
dratée, absorbée dans une cabine
pressurisée et soumise à toutes
sortes de dépressions.

Craft a déclaré notamment qu 'il
avait fait le cuisinier, pendant le
voyage imaginaire, et qu 'il lui fallait
en général deux heures P°ur prépa-
rer le repas. Henderson a remarqué
que « ce n'était pas mauvais du
tout ». Comme on lui demandait s'il
se sentait prêt à faire le voyage
dans la lune, il a répondu : « Nous
ne sommes pas du type voulu... ».

Le Dr Day, médecin de l'Ecole de
médecine de l'air , où les expérien-
ces ont lieu , a déclaré de son côté
que les deux hommes étaient en
parfaite santé, mais que l'appétit et
le sommeil des deux cobayes hu-

mains avaient varié et étaient de-
venus irréguliers au cours des deux
semaines.

Dans l'ensemble, l'expérience, qui
portait également sur les modifica-
tions éventuelles à la cabine, a été
satisfaisante, aussi bien sur le plan
humain que sur le plan technique.

Enfermés quinze jours

PARIS, 19. — AFP — Le « ma-
laise » des paysahs français s'est
exprimé jeudi encore, par deux ma-
nifestations de protestation, l'une à
Chartres, l'autre à Clermont-Fer-
rand. Elles se sont déroulées sans
incident.

A Chartres, centre de la riche terre
à blé de la Beauce, 10.000 agricul-
teurs ont assisté à un meeting et
défilé dans la ville. Quelques culti-
vateurs portaient en bandouillère
des masques à gaz , en souvenir d'A-
miens où la police avait lancé des
grenades lacrymogènes. Au cours du
meeting, une adresse au Premier mi-
nistre a été adoptée, réclamant no-
tmment la réindexation des prix
agricoles sur le coût de la vie et la
mise sur pied d'une « charte de l'a-
griculture ».

La manifestation de Clermont-
Ferrand, à laquelle ont participé six
à sept mille agriculteurs , s'est éga-
lement déroulée sans incident.

Les paysans français
manifestent

leur mécontentement

après l'explosion de bombes
à Madrid

MADRID, 19. - UPI. - A la suite de
la découverte, hier, de deux bombes
dans la capitale espagnole, qui ont
fait une victime en la personne d'un
terroriste de 27 ans, tué par l'un des
engins, la police politique effectue
des rafles massives dans les milieux
anti-franquistes. 118 personnes ont déjà
été arrêtées dans les diverses parties
du pays. La version officielle des ex-
plosions est qu 'il s'agit d'une «campa-
gne communiste destinée à frapper l'o-
pinion».

Le terroriste tué par la bombe qu 'il
avait placée devant un local de la
phalange se nomme José Anton Perez
et serait venu de Toulouse.

Rafles massives
en Espagne

TOKIO , 19. - UPI. - Le bureau cen-
tral de la météo japonaise déclare
qu 'une augmentation de la radioacti-
vité est enregistrée au Japon, proba-
blement provoquée par l'explosion
française du Sahara.

Pluies radioactives
au Japon
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^ 55S

aaaaaL X.aaaBBBBBBBilBfôaaal^̂ aa .̂»aaaaa»»*"
,
^̂ Y )-^

](&- le pur jus de raisin

. . M.1
a—W—É ' I - ¦ 

M M ! !¦¦¦ 1



£ègh Ce sont eux qu 'il faut interroger...

(C f ^ \ \j 0  -a Ce sont des gens malins puisqu 'ils vont
ç\ i *̂ « /S "y aux sports d'hiver.
W f / S r d Pr  ~~ ^t Puis<3ue nous y allons en 2 CV.
|\ | / l£jF \ ~ Belle confiance en soi !
%çâ i /p  \ — Non, confiance en notre voiture ! Sans souci,

S^s^r \ 
parce que sans problème, nous y installons nos skis,

ïji ÇT\ nos accessoires, nos provisions et nos quatre
\\ \\ exubérantes personnes.
1\ — C'est un argument de poids.
V> f  — Mais ce n'est pas le seul. La 2 CV se refuse à elle-même

.̂  le confort qu'elle nous offre. Elle nous garantit

\ f T  
un abri tempéré et se prive volontiers de garage.

j T  — Elle doit geler ?
f >  — Jamais puisqu'elle se passe d'eau,

«v — Alors elle se rattrape sur l'essence ?
\ — Elle est si sobre que, tous frais comptés,
\ nous roulons 100 km pour 3 fr. 65. Pour chacun,
\ >* moins qu'un paquet de cigarettes !

. \{j * \ IV' p  me reste à vous souhaiter de belles descentes !
À ,•**>* * . . i^/Elles le seront si, sur la neige, notre tenue de piste

r
^5t 4 vC r̂} \i»£r S f cst aussi brillante 

que 
la tenue de route

Vfi ft»fÇl f V f Jde la2CV.

ai fl&\  ̂» W5L, JEI
M^ Aî \K ^.J JF % j t3KoS ^^^ï V̂£? Cette conversation vous démontre que les ingénieurs

V^- — ->^4-^̂  H%MVyyiSL ^1*3̂  ^t^J1 Citroën 
ont 

réussi à résoudre 
une 

équation
^y

^^^ât^^^t^ >£—"̂^̂̂ ^̂ C ' ' Wr i - q uî paraissait impossible. Il s'agissait d'offrir
#W* g M^A /" / f f  

" ""̂ l̂  m̂ "lt> f' . le plaisir d'une voiture à un budget de motocycliste.

Jv*I S /ff^P/ P^y^ ifij ^k \ti 
II 

s'agissait de faire rimer confort avec économie.
-ï£r\ I I f ^i\̂^J I] LJŒ/% f V^ 

Il J La 2 CV est la brillante réponse à ce problème.
j &f *  tf i fe . »- .ayk \ **~~~$ Jj&, fvZI i Ĥ !!! r̂̂ ^S«*«, H...-IUI
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de fr. 4490.- à fr. 5590.-.
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Les Londoniens attendent avec une impatience
croissante, la naissance de l'enfant royal

Autour du Palais de Buckingham

Aux grilles du Palais, la fou le attend..

LONDRES, 19. — UPI — Les Lon-
doniens frissonnants qui ont attendu
cette nuit devant les grilles du Pa-
lais de Buckingham l'annonce de
l'heureux événement ont connu plu-
sieurs moments d'agitation.

La présence quasi-ininterrompue
au Palais de Sir John Peel, gynéco-
logue de la reine — qui a mis au
monde le prince Charles et la prin-
cesse Anne — le fait que le prince
Philip a annulé tous ses engage-
ments pour demeurer près de son
épouse, ont brusquement fait courir
le bruit que la reine venait d'être
prise des couleurs de l'enfantement.
Ce bruit devait être démenti peu
après par un porte-parole de la Cour.

Il y a eu aussi un incident burles-
que. Un individu barbu drapé dans
une grande cape bleue s'est mis à
clamer d'une voix de stentor « Vive
notre reine bien-aimée ». Il y eut
des « chut , chut » indignés, puis des
protestations « coffrez-le ». Finale-
ment, encadré par deux « bobbies »,
le pittoresque personnage fut éloi-
gné des grilles du Palais.

Dans la foule, certaines femmes
rappelaient, assez nerveusement
d'ailleurs, que la mise au monde du
prince Charles et de la princesse
Anne a été « difficile ». C'est proba-
blement une des raisons pour les-
quelles la foule de plus de 600 per-
sonnes qui se pressait hier aux gril-
les de la résidence royale, semblait
plus nerveuse que d'habitude.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Les jeudis du Club 44
Trente ans

de journalisme
(1930-1960)

par Louis Martin-Chauffter

C
ET écrivain et journaliste fran-

çais est bien ce que nous di-
sions hier: un humaniste, à

qui sa formation de chartiste, ses
convictions chrétiennes, ses scrupu-
les d'historien et enf in  sa connais-
sance du monde ont donné « une
certaine conception de l'homme »,
qu'il a illustrée et défendu e dans les
circonstances les plus dif f ici les ,
tragiques, diverses. Au fond , il a
lutté contre le mensonge, la tyran-
nie, d'où qu'ils viennent, considé-
rant, contre l'extrême-gauche com-
muniste, que le progrès et la jus-
tice sociale devaient se fair e avec
et dans la liberté , et, contre l'ex-
trême-droite, que l'amour de la pa-
trie ne pouvait se passer de l'amitié
avec les autres hommes, fussent-ils
d' autres races.

Il nous conta , avec infiniment de
discrétion et d'humour, sa carrière
si bien remplie , au Figaro léger et
non-conformiste d'autrefois (1922) .
où il était chargé de l'information
religieuse avec Geo London qui cu-
mulait cette fonction (au JournaU
avec celle de secrétaire-général des
...Folies -Bergères ; p uis à Lu, où il
apprit , par la lecture de cinq cents
journaux du monde entier qu'il fal-
lait résumer, à mesurer ce qui me-
naçait la France , l'Europe , la civi-
lisation , l'homme. C'est alors qu'il
se f orma à la dure discipline du

i I I K > ; t . .  . ; fourni lit .
journalisme à la fois d'information
et d'opinion (il ne les dissocie pas,
nous a-t-il semblé) , dont il formule
à bâtons rompus les lois : l'informa-
teur raconte les faits tels qu'ils les
a vus, connus, appris, sans les- dé-
former le moins du monde, même
s'ils sont défavorables à son pays ,
à son parti ; il les commente hon-
nêtement, durement, s'il le faut ,
mais sans jamais toucher à la per-
sonne physique ou à la vie privée
de son adversaire ; il sait enfin
pourquoi il combat.

Cette notion de l'homme, qu'il
conservera au travers des camps de
morts allemands, U l'exprima avec
fougue et talent à Vendredi, hebdo-
madaire antifasciste fondé pour lut-
ter contre les grands tirages que
connaissaient alors Candide, Grin-
goire, Je Suis partout. Il persévéra
dans le métier avec Paris-Soir,
Mateh, pri t bien vite langue avec
la résistance, puis les camps. De-
puis, il a beaucoup travaillé pour
lutter contre ceux-ci, où qu'ils se
trouvent. Il f i t  partie d'une commis-
sion d'enquête en Algérie (avec la
bénédiction de M. Guy Mollet) .

C'est toujours avec le même ac-
cent d'humanité qu'il nous en paria,
comme de la presse française d'au-
jourd' ui, de ses meilleurs représen-
tants, Beuve-Méry du Monde, Bris-
son du Figaro, le Canard enchaîné,
d'autres ; de ses moins bons, les
hommes d' af faires  qui se sont em-
parés de journaux afin de s'en ser-
vir comme moyens de pression ; ou
ceux qui en ont fait  une véritable
entreprise d'abrutissement ; enfin
des radios qui ne sont plus que des
officines de propagande. Il n'em-
pêche qu'un seul journalisme est

vraiment sérieux et digne d'intérêt:
celui qui s'efforce de dire la vé-
rité d'abord, de prévoir objective-
ment l'événement ensuite. Et c'est
ici ou jamais qu'il convient de ré-
péter la sévère maxime du Tacitur-
ne : « Il n'est même pas nécessaire ,
en ce beau domaine, d'espérer pour
entreprendre ni de réussir pour per-
sévérer. * J. M.  N.

Radio©
Vendredi 19 février

SOTTENS : 18.00 L'expérience fédé-
rale de la Suisse. 18.10 Musique ryth-
mée. 18.30 Juke-vox Informations. 18.59
L'heure. 19.U0 Micro-partout . 19.15 In-
formatians. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le Miroir du monde. 19.45
Au bon vieux temps. 20.00 Indiscrétions.
20.15 Musique aux Champs-Elysées.
21.30 Routes ouvertes. 22.00 Musique
contemporaine. 22.30 Informations. 22.35
Romandie terre de poésie. 22.55 Les
Jeux Olympiques d'hiver. 23.12 Musique
patriotique.

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

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Bella Musica. 18.20 Mar-
ches. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Les
Original-Teddies. 21.15 Musique de com-
positeurs suisses. 21.45 A la lumière de
la rampe. 22.15 Informations. 22.20
Concert Mozart. 23.00 Les Jeux Olym-
piques d'hiver.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Soirée dra-

matique (Le Prix Martin). 22.00 Jeux
olympiques d'hiver. 22.10 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. .20.30 Aujourd 'hui.

20.35 Je suis un jeune Suisse. 20.40 Soi-
rée d'étude. 21.20 Perry Como Show.
21.50 Informations. 22.00 Les Jeux Olym-
piques d'hiver. 22.10 Téléjournal.

Samedi 20 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure. Bulletin d'ennei-
gement. 7.20 Jeux Olympiques d'hiver.
7.25 Disques. 8.00 La clé des champs.
9.00 Route libre ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Rythmes. 7.20 Causerie. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

CHRONIQUE
CINÉMATOGRAPHIQUE

LE Concours national de la Fé-
dération suisse du Club des
ciné-amateurs (F. S. C. A.) a

eu lieu à Coire les 12, 13 et 14 fé-
vrier dernier. Ce concours a rem-
porté un succès sans précédent,
puisque pas moins de 35 films étaient
inscrits à cette compétition artisti-
que nationale. Malgré ce nombre
impressionnant de concurrents, le
Club des ciné-amateurs des Monta-
gnes neuchâteloises a remporté un
nouveau succès qui fait honneur
tant aux producteurs des films pri-
més qu'au club lui-même.

En effet, le Club de Bâle présen-
tait un film signé Sutter et intitulé
« Filmer vite et bien ». Ce film d'u-
ne tenue absolument parfaite et du
genre humoristique a remporté le
premier rang au classement géné-
ral avec une médaille d'or et le
challenge du Conseil fédéral.

En deuxième position nous trou-
vons au palmarès le film de MM. R.
Biedermann et A. Paratte, intitulé
« Entre six et sept », qui leur ap-
porte une médaille d'or et le chal-
lenge de ta F. S. C. A.

En troisième position nous trou-
vons un film de M. A. Urech de Neu-
châtel, un documentaire intitulé
« La vie continue *, qui remporte
également une médaille d'or, le prix
spécial pour le meilleur film d'a-
nimaux et le prix spécial pour le
meilleur documentaire 8 mm.

En sixième position du palmarès
nous trouvons M. R. Biederrnanm
avec son film «In memoriam» qui
remporte une médaille d'argent et
qui, grâce à ses qualités tout com-
me celles du film «Entre six et sept»,
permet au Club des cinéastes-ama-
teurs des Montagnes neuchâteloises
d'emporter pour la deuxième fois le
challenge de la ville de Sierre.

Enfin le Club de La Chaux-de-
Fonds a placé au 16e rang du clas-
sement général le film de M. Mar-
tial Hadorn intitulé « Hula-hoop»
qui remporte une médaille de bronze.

Les trois films présentés par le
C. C. A. M. N. ont été primés et ont
tous reçu une médaille.

Un succès exceptionnel
Il s'agit' là d'un succès absolu-

ment-magnifique, eu égard à la qua-
lité remarquable et aux choix des
œuvres présentées au Concours na-
tional de Coire cette année.

Il est indiscutable que le C. C. A.
M. N. possède en son sein une pléia-
de de cinéastes de première classe
et je suis certain que ce club éton-
nera encore bien du monde à l'a-
venir.

Il essaiera au cours de cette an-
née de faire un effort tout spécial
pour acquérir définitivement le chal-
lenge de la ville de Sierre, auquel
— cela va sans dire — tous les mem-
bres de la Société, son Comité et les
auteurs des films primés cette an-
née tiennent tout particulièrement.

Bravo à nos amateurs des Mon-
tagnes Neuchâteloises et meilleurs
voeux de succès pour le Concours
de 1961.

Un cours bien suivi
Le Comité du C.C.A.M.N. rappel-

le que le Cours de Cinéma qu'il a
organisé à La Chaux-de-Fonds rem-
porte un énorme succès et qu'il est
suivi par plus de 90 élèves. Ceci
prouve bien que le besoin d'orga-
niser un tel cours était là et que la
mise sur pied de celui-ci répondait
à une nécessité locale. Il faut donc
féliciter vivement les promoteurs et
remercier tous ceux qui se dévouent
sans compter pour faire bénéficier
tout un groupe d'amateurs débu-
tants de leurs expériences person-
nelles tant techniques qu'artisti-
ques.

Enfin la population de La Chaux-
de-Fonds et du Locle aura l'occa-
sion de visionner ce printemps com-
me chaque année dans des salles
publiques une sélection des meil-
leurs films du Concours National
de Coire 1960.

Enfin qu'il me soit permis de
rappeler que le C.C.A.M.N. fête cette
année le lOme anniversaire de sa
fondation. H a été chargé par la
F.S.C.A. d'organiser à La Chaux-de-
Fonds au mois de mai l'Assemblée
des Délégués de la Fédération Na-
tionale qui, elle, fêtera à la même
occasion le 25me anniversaire de sa
fondation.

L'avenir du cinéma d'amateurs
est plein de promesses et grâce à
une entente parfaite aussi bien au
sein des clubs régionaux qu'au sein
de la Fédération Suisse tous les es-
poirs lui sont permis sur le plan
international.

Georges HAEFELI

Le C. A. M. N. remporte
de nouveaux lauriers

(De notre correspondant de Berne)
Nous autres Suisses avons un peu

la manie des congrès, foires et
expositions. Déjà, le Conseil fédé-
ral reconnaît un caractère officiel
au Comptoir suisse de Lausanne,
à la Foire d'échantillons de Bâle,
à la Foire de Lugano, à la Foire
paysanne de Saint-Gall (Olma) et
au Salon international de l'auto-
mobile à Genève. A cela s'ajoutent
les expositions nationales (la der-
nière eut lieu à Zurich en 1939, la
prochaine est prévue en 1964 à
Lausanne) et d'autres grandes ma-
nifestations dont la ville tentacu-
laire de la Limmat se fait une
spécialité (Saffa, exposition fémi-
nine, en 1958, exposition nationale
d'horticulture en 1959).

C'est maintenant la ville de
Berne qui entend organiser en 1961
une exposition suisse d'hygiène, de
gymnastique et de sport, dite
« Hyspa ». Malgré un subside com-
munal d'un million de francs, les
organisateurs prévoient un déficit
(éventuel) de 2.300.000 francs. Le
canton et la ville de Berne ont
accepté d'accorder une garantie
pouvant aller jusqu'à 1.500.000 fr.
A son tour, la Confédération est
invitée à participer pour un maxi-
mum d'un million de francs à la
couverture du déficit.

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres de s'en tenir à 800.000
francs seulement ! Et il accompa-
gne son message de quelques con- .
sidération fort judicieuses sur le
nombre exagéré d'expositions et
autres manifestations spécialisées
qui ne rencontrent pas toujours
la faveur de nos milieux économi-
ques. Il est à prévoir que, dans l'a-
venir, la Confédération se montre-
ra plus stricte dans l'octroi de ga-
ranties de déficits et plus sévère
dans la coordination des foires et
expositions organisées sur le plan
national ; la réglementation éta-
blie en 1934 sera revisée dans un
sens restrictif et la manne fédé-
rale ne pourra plus être accordée
aussi facilement qu'aujourd'hui à
des manifestations dont la raison
d'être est discutable et dont le but
est d'intérêt beaucoup plus com-
mercial que national.

Ainsi qu'un confrère le relevait
dernièrement, une garantie -de dé-
ficit accordée par les pouvoirs pu-
blics ne devrait pas être néces-
saire, sauf pour des manifestations
d'ordre culturel. En effet, ou bien
une foire-exposition répond à un
besoin réel et son succès évite tout
déficit ; ou bien, faute de succès,
elle laisse un déficit, ce qui prouve
qu'elle n'est pas d'intérêt général
et qu'il faut y renoncer.

Chs M.

L'«expositionite
aiguë», maladie

suisse

La résolution est comme une an-
guille : on la prend aisément, le tout
est de la tenir.

A. DUMAS.

A méditer

BUCK
RYAN

Détective

(—" 1cCupyrlght
t>y Cosmopress)

. >

e lr>toU* ^SSl

GABA T

Sans papier...
Echec à la toux
f à̂u fumeur!

SRM 13Bj^̂ gs2>

MH|K_H Machine à additionner avec 8ys»
KjdnjS tème multiplicateur.
KjjaF&aR Pour son orix, elle vous offre I.
Sbt^Sl maximum derendementotd 'avan»
W^ÀtïS tages.

Agence générale: a
SA pour Machinas 1 Additionner et i Calculer
Zurich 23 BahnhofplaU» Tél. (051) 27 0133

BERNE : Hans Wyss
Storchengàsschen 6 Tél. (031) 2.26.70Erard Martine - Danièle, fille de Pier-

re - Arsène, horloger, et de Ginette -
Micheline née Humbert - Droz , Ber-
noise. — Liechti Sandra, fille de Ro-
ger - Daniel, horloger complet, et de
Eveline - Alice née Balmer, Bernoise.

. Promesses de mariage
Vassaux Robert - Marcel , représen-

tant, Vaudois, et Wirz Ruth - Adèle,
Neuchâteloise et Argovienne.

Mariage
Lehmann Louis - Antoine, mécani-

cien, Bernois, et Pellaton Pierrette -
Andrée, Neuchâteloise.

IMee.
Incin. Grosvernier née Monnier Laure-

Mina, veuve de Albert, née le 22 octo-
bre 1881, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 18 FEVRIER 1960
Naissances
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• â-j^

Tel. 293 93 
meilleure actrice de l'année R I  C H A R D  T O D D - A K I M  T A M I R O  F F 

>£P*£!lg :
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AVERTISSEMENT ! Vu la longueur du film (4500 m.!) O Tel .
,. , ., , .. . . les séances du soir débutent à 20 h. 30 et se terminent vers Parlé français o «< ann fait froid... et si 9, h 4ft , L L\ li
nous allions prendre ** " prière d'arriver à l'heure UNE ÉPOPÉE cIaire, sans Panache Inutile, sans esprit de provocation ! .,
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Un Caf

BAR
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SAMEDI et DIMANCHE UNE SEULE MATINÉE à 15 h. - ?a "'est de l'AVENTURE ! -
___^_^__^^____ Prix des places imposés par le producteur : Fr. 2.—, 2.50, > <

< 3.— et 4.—. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ,
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Cf \  n C f\ Un film gigantesque dans la lignée de «AUTANT EN EMPORTE LE VENT»
^HMpppPBHHpHppHppHpj  ̂ 3 heures de

Tél. 2 25 50 K Wy 1 l\ S J i % 9w TijwWL *A m wÊ PrOJection
Matinées à 15 heures ff| prix d'entrée

samedi, dimanche, mercredi Montgomery CLIFT Elizabeth TAYLOR Eva-Marie SAINT habituels
Soirées à 20 h. 30 précises De brillantes scènes d'une ampleur extraordinaire, en cinémascope et en couleurs
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LINO VENTURA
nature, pas compliqué, sous un aspect nouveau et sympathique

Andréa PARISY - Robert HIRSCH - Dora DOLL - Jean DESAILLY

LE DERNIER FILM DE GILLES GRANGIER

D'après le roman d'André G1LLOIS

Grand Prix du Quai des Orfèvres
Une passionnante histoire policière que vous suivrez avec un intérêt sans
cesse croissant jusqu'à son dénouement.

Matinées à 15 h. Samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30
»*.Admis dès 18 ans
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| UNE SUPER PRODUCTION EXTRAORDINAIRE 1
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^1 •>,tf': k--:-» m̂m*W&à& •Mï'mÊLm*£'. B̂ÈÊr̂m Wk wSb iJÊŵ BË &Aan **•-* fi %^  ̂~ ; . .IjQf .̂ jT * JJJÎMr̂ii *rVv> "

y ' iff .̂̂ it \̂^B*3I IM

HH * * *¦* HHBIH * ̂çs °* MBBPI '̂ ^ 6̂*W* *̂ * TJtî^Jtt^
jwp
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Cinéma CORSO Cinéma CORSO Cinéma CORSO
/

±^ L'AUTOMOBILE A TRAVERS
Sfe, L'HISTOIRE

IgPft PANHARD & LEVASS0R
Wf j  Première partie : un dessin animé

Dimanche matin 21 février 1960
Entrée libre à 10 h. 45

Cinéma CORSO Cinéma CORSO Cinéma CORSO

._ .>¦»¦- »» « ¦ » « » » >.. , >  ii.. ta . .¦ . / s »

jf ¦ V .  ¦ BHr y ^J l̂iiiC 2 MATINÉES : Moins de
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^
J A 1 E7 i I pa aaaC Dès ce soir Samedi, dimanche 15 h. et 17 h. 30 

^
A

i If ffil " r flfl Y rr Ir à20 h. 3o i MATINéE : lo ans
Mercredi à 15 h. pas admis

Tél. 2 49 03 

F E R N A N D E L
dans une délicieuse histoire du midi, sentimentale

cocasse, émouuante...

Un très beau film ^m%6f CARETTE
Une histoire vraie fc ) Edouard Delmont

$ £̂km̂ y*>̂  Janine Darcey
<$> <  ̂ /  ^̂ ^̂ ^ \ Arius et Andrex

LA IBONfVIE ETOILE
* UN TRES GRAND SUCCES •

Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré



WÊBÈBSBÈÈBBSS =̂g^̂ ^̂ ^=j***^̂ ÊBB ĝgŜ | CIHEWIA w^r^'Sf C I W E W A  ^^^^^^^^^^̂^̂ ^^^^^^^^̂̂̂ ^^^^^^^^^̂^̂Ê
If Kt/V pry f

; Tous les soirs à 20 h. 30 Dès 18 ans SERRE 17 Tél. 2 21 40 K L  A Séances de familles ! 
|

l Matinées : SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. Parlé français SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 |
. MERCREDI à 15 h. |

Pour la première fois a été porté à l'ECRAN le plus GRAND des SUJETS : 1
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Rien 
d0 ch0(luant' de douteux , de vul- .'̂ 3âJSj | Thomas Reiner C'est la plus belle aventure de tous >
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Samedi et dimanche à 17 h. 30
POUR LA TOUTE DERNIÈRE FOIS EN SÉANCES SPÉCIALES
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M Tél. 22201 SCALA Tél. 22201 B
Q 2 séances spéciales H
¦ PROLONGATION 2me SEMAINE ! M

1 Samedi et dimanche à 17 h. 30 S

H Le nouveau film «choc » suédois H

1 LA FEM ME DES AUT RES B
m d'après le roman finlandais «Sans Lendemain» de Mikà Waltari te

I Margît CARLQUIST Kolbjôrn KNUDSEN H

Ce soir, à 20 h. 30, tous aux

*\ Jr VACANCES

 ̂
NATURISTES

ni à la grande salle de
m • l'ANCIEN STAND
IffiL • le grand film docu-

TaTT&k^' mentaire en couleurs
Ŝw i!}1, ° sur le naturisme à
¦K uLlk* l'ouest , au nord et au
SsysSak» sud de l'Europe
w B En première vision

_ <̂afi0 Swlrt à 
La 

Chaux-de-Fonds

^•ak J&jj f Complément. 
f̂l 

en exclusivité :

^̂  
NATURISTES

V Ĵç. \ DANS
""/V ̂  v̂ LA NEIGE

<9 ' Interdit aux moins de 18 ans !
Toutes les places non numérotées. Pas de
location. Ouverture de la caisse à 19 heures.

Camion à plateau

Charge utile
1,8 tonne /TT^r^rL

Superficie utile 7 m2. î ^̂ ^̂ î̂
Diamètre de braquage «£gg^̂ _ */<$&

avec moteur à es-

Types : Camion à plateau, ijBaBjajjjaajjjBi
fourgon, omnibus, cons- C ÎISS3 (̂truc tions spéciales. wËSMÏ'̂ ii

G. H. Rossetti 9
Garage Moderne-Carrosserie

Boudevilliers - Tél. (038) 6 92 30
Borgward Generalvertretung A. P.
Glâttll A. G., Dietlikon (ZH)
Tél. (051) 93 3131

METALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital - Bienne

C H E R C H E

Employé
technique

qualifié
comme chef de son bureau d'essai et
de préparation du travail et adjoint
au chef de fabrication.
TECHNICIEN - MECANICIEN ayant
des connaissances de chronométreur,
ayant fonctionné dans un bureau de
planning aura la préférence.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photo, copies de certi-
ficats, références , prétentions de sa-
laire et date d'entrée éventuelle.

Fabrique de boites de montres
de la place, engagerait

Employé
de fabrication

pour s'occuper de l'achemine-
ment des commandes et de
l'expédition.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre S Y 3403, au bu-
rau de L'Impartial.

' __,

Acheveur
Remonteur
Régleuse

seraient engagés tout de suite.
Ch. AUBERT - Combettes 12 - Tél. 2 16 70

Nous cherchons pour notre bureau de
vente et de publicité ,

EMPLOYÉ
ayant bonne formation technique.
Pour notre bureau de construction,

TECHNICIEN-ELECTRICIEN
éventuellement mécanicien - électricien
connaissant bien les commandes de
machines automatiques , tant en courant
fort qu 'en courant faible.
Envoyer offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffre P 50 023 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

/ \
Nous offrons places stables à

visiteuses
de pierres

S'adresser à

1tlm%. "/UmeA"
Avenue Léopold-Robert 105.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la placf
engagerait une très habile

dactylo
connaissant bien l'allemand et le français
Faire offres écrites sous chiffre E E 3402
au bureau de L'Impartial.

f -̂>

Hûtel-Restaurant de Fontainemeion
Crêpes du Jura fr'r a.— , H poulet garni
Fr 5.50 Repas de noce Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom
Tel (038) . 11 25 A BROILLE1

chet de cuisine
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Magasin à louer
avec 2 pièces, cuisine et
dépendances, plein centre,
pour le 31 octobre i960.
Convient à tous genres de
commerce. — Offres sous
chiffre N G 3411, au bu-
reau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
robuste, entre les heures
d'école, est demandé tout
de suite. — Se présenter
au Magasin Imer - Fleurs,
av. Léopold-Robert 114.

FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par mois. — Télé-
phone 2 77 51, après 18
heures.

ON CHERCHE une ex-
tra. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3282

ON DEMANDE pour le
ménage remplaçante pour
la journée ou demi-jour-
née, du 15 mars au 8 avril.
— Tél. 2 33 75, ou écrire
sous chiffre C W 3410, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE de maison
sachant bien cuire est
cherchée par ménage soi-
gné, pour tout de suite ou
date à convenir. Très bons
gages. Faire offres sous
chiffre L B 3330, au bu-
reau de L'Impartial.

COIFFEUR (Messieurs)
spécialisé coupe Hardy,
cherche emploi pour le
1er mars 1960. Italien. —
Faire offres sous chiffre
Z M 3225, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÊRE Débutante
cherche extra pour les
samedis et dimanches. —
Ecrire sous chiffre
M L 3058, au bureau de
L'Impartial.

COUPLE tranquille cher-
che pour tout de suite ap-
partement 2 pièces, WC
int., salle de bains, quar-
tier Succès - Grand -
Pont. — Ecrire sous chif-
fre O O 3390, au bureau de
L'Impartial.

COUPLE tranquille, cer-
tain âge, cherche loge-
ment 2 pièces, WC int.,
1er étage ou plain-pied
(quartier Bel-Air - Epar-
gne) si possible. Date à
convenir. — Téléphoner
au 2.47.67.

JE CHERCHE à louer
logement de 3 pièces avec
confort ou mi-confort,
pour avril ou date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre G R 2436, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine, au centre est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre L P 3408, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
Industrie 5, appartement
de 3 pièces, dépendances,
loyer modeste. — S'adres-
ser à Etude Jacot-Guil-
larmod, av. Léopold-Ro-
bert 35.

A LOLTER rez-de-chaus-
sée 3 pièces, WC inté-
rieur , quartier ouest, pour
fin mars ou avril . Ecrire
sous chiffre M A 3372, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces
meublées, à louer tout de
suite quartier Bel-Air. —
S'adresser rue de la Re-
traite 10, rez-de-chaus-
sée.

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 appartement
2 pièces, hall , cuisine, salle
de bains. Prix 148 fr.,
chauffage compris. S'a-
dresser W. Grezet , entre-
sol. Grenier 20.
APPARTEMENT sous-
sol, 2 pièces, cuisine est
à louer pour fin avril . —
Ecrire sous chiffre
N N 3514, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
cherchée. Quartier Mont-
brillant. Tél. 2 16 17.

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

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 77,
3e étage à droite.

fj^iijfjôjtfyl Commerciale 403

Charge utile 580 kg ^B %Sr Luxe et confort d'une voiture de tourisme,
ou 5 places + 200 kg. ^Î p̂  5 portes, important volume utile.

Conditions de paiement très avantageuses.
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GARAGE DES ENTILLES SA.
L Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

t 1A l'occasion de la l
Rénovation de leur Magasin

Mme et H. GAFNER - Locle 26

vous offrent :

Oranges «Paterno » sanguines
à Fr. 1.10 le kg. - 3 kg. : Fr. 3-

Vin « Callico»
2 litres (étalonnés) Fr. 3.80 net

Pour tout achat de Fr. 20— , une tablette de chocolat
au choix

Une petite attention aux enfants clients
Téléphone 2 27 01

V J

A LOUER belle chambre
indépendante, ensoleillée,
chauffée, eau courante
chaude et froide. — S'a-
dresser Willy Donzé, rue
des Fleurs 6, tél. (039)
3 26 91.

CHAMBRE chauffée à
louer au centre. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3293

A LOUER chambre meu-
blée, avec confort. — S'a-
dresser Ronde 14.

CHAMBRE meublée in-
dépendante à louer tout
de suite, quartier Bel -
Air . — S'adresser rue de
la Retraite 10, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à
Monsieur. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au
2e étage.

BELLE CHAMBRE est à
louer à Monsieur. Paie-
ment d'avance. — S'adr
rue du Parc 13, 3e étage
à gauche.
ROCHER 5 Chambre
meublée et chauffée est
à louer pour le 1er mars.
— S'adresser chez M. j
Scheffel, 1er étage, aux
heures des repas.

CHAMBRE Indépendante
à louer à Monsieur. Libre
tout de suite. — Télépho-
ne 3 43 35.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite,
de préférence à jeune
fille, eau courante chau-
de et froide, chauffage
central, entièrement in-
dépendante, quartier
nord-ouest. — Tél. 2 61 36
à midi ou le soir.

A LOUER près de la
gare jolie chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. Prix mo-
déré. — Tél. 2 52 97.

CHAMBRE à louer
pour le 1er mars, à trois
minutes de la gare à jeune
homme sérieux. Eau cou-
rante. — S'adresser1 au
bureau de L'Impartial.

3505

A VENDRE belle pous-
sette - pousse-pousse. —
S'adresser à M. Gilbert
Matthey, rue du Parc 9
bis, au 3e étage.

A VENDRE poussette
Royal Eka, gris clair, en
parfait état. Prix modé-
ré. — S'adresser Mme
M. Ischer, rue Numa -
Droz 147.

A VENDRE potager
électrique, 3 plaques,
four , 170 fr. — Télépho-
ne (039) 2 88 03.

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, en très bon état , est
à vendre. — Tél. 2 37 77.

A VENDRE cuisinière
électrique «Therma»
émail blanc, 3 plaques, 1
four, à l'état de neuf. —
S'adresser Chemin des
Postiers 19.

A VENDRE un réchaud
à gaz et un accordéon
chromatique «Stradella».
— Tél. (039) 3 37 87.

A VENDRE tourne-dis-
ques avec changement
automatique, — S'adres-
ser Collège 20, au pi-
gnon.
A VENDRE un Ut d'en-
fant complet en bon
état. — Téléphone (039)
2 02 82.

A VENDRE 1 table à
rallonges sur socle avec
4 chaises à l'état de neuf
— Tél. (039) 2 97 73.

A VENDRE faute d'em-
ploi une cuisinière élec-
trique à 2 plaques, tapis
de milieu et de table, ra-
dio, à bas prix. Le tout
en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3307

A VENDRE cuisinière à
gaz Le Rêve, trois feux ,
crème, avec couvercle,
parfait état. Cause dé-
part. — S'adr . M. Jean-
neret, 77, Doubs, La
Chaux-de-Fonds.

POUSSE - POUSSE -
poussette Royal Eka, bleu-
ciel et gris clair, en bon
état est à vendre. — Té-
léphone 2 57 17.

A VENDRE petit potager
à bois 50 fr., un pousse-
pousse, une couleuse à
bois, des crosses. — S'a-
dresser Numa-Droz 124,
au 3e étage à gauche.

A VENDRE d'occasion
une chambre à coucher
comprenant un grand lit
de milieu, une armoire 3
portes. Tél. (039) 2.09.24.

A VENDRE quelques pai-
res de souliers de dame
No 39, une jacquette verte
taille 44, et un duvet plat
120 X 160 cm. Bas prix.
Tél . 2 73 91.

CHAMBRE A COUCHER
moderne serait achetée
en bon état. — Faire of-
fres avec prix, sous chif-
fre D N 3323, au bureau
de L'Impartial .

UN DIVAN-LIT une pla-
ce, un pupitre d'écolier ,
un tapis de milieu, une
layette d'horloger de-
mandés à acheter. Télé-
phone (039) 2.09.24.

PERDU un ski Bonna,
entre le Pré de Suze et
Le Locle par la route des
Monts. — Prière de télé-
phoner à Michel Besson,

1 tél. (039) 516 84.

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

un employé qualifié
pour son bureau de planing-acheminement. Ce poste
comporte la mise en travail des commandes, la sur-
veillance des délais ainsi que la correspondance avec
les sous-traitants.
Place d'avenir pour candidat qualifié . Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats
et indication des prétentions de salaire sous chiffre
P 50 024 N, à Publicitas, Neuchâtel.

L y

Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin spécialisé

OUEST-LUMIÈRE - NAEGFLI & Co
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. (039) 1.61.31

Vente et démonstrations des appareils « SOLIS »

C. REICHENBACH - Electricité - Radio - Télévision
Avenue Léopold-Robert 70 — Tél. (039) 2.36.21



LE C O T O N

Manteau très chic en gabardine coton.

D'une saison à l'autre, la vogue
de l'imperméable s'accroit sans ces-
se sur le marche de la confection et
dans la mode. Cette progression est
due à plusieurs facteurs. Tout d'a-
bord, l'imperméable a perdu peu a
peu son aspect strictement utilitaire
et, tout en conservant ses qualités
protectrices, a su se transformer en
un vêtement idéal , élément indis-
pensable de toute garde-robe bien
conçue. Prolongeant son emploi, il
jou e désormais le rôle d'un vête-
ment de demi-saison remplaçant
aussi bien pour les hommes que pour
les femmes, les manteaux et les
pardessus.

Pour la gent féminine, l'imper-
méable doit son succès au fait qu 'il
devient de plus en plus un élément
de la mode. Celle-ci l'a adouci , l'a
féminisé, lui a imposé des coloris
sortant du classique et des détails
issus directement de la couture : pi-
qûres sellier, poches incrustées.

ET LES IMPERMEABLES DE PRINTEMPS

martingales boutonnées, fentes pi-
quées, emmanchures raglan, col
tailleur, boutons ouvragés, doublu-
res fantaisie.

Pour les messieurs, certaines in-
fluences étrangères ont imposé la
ligne courte s'arrêtant au milieu du
genou et ont fait le succès des
imperméables auto-coats et des 7/8e.
Les détails ont également joué un
rôle importan t, transformant un
vêtement d'intempérie en un man-
teau de ville « tout aller ». Et les
hommes ont adopté les piqûres sel-
lier , les boutons de cuir et de corne,
les martingales basses, les manches
soigneusement montées.

La mode enfantine a fidèlement
suivi la mode des aines. Le trench-
coat , le manteau droit à martinga-
le et l'auto-coat ont séduit par leur

Pour la jeune élégante : robe bleu foncé
assortie au manteau bianc en piqué coton

côtelé. (Modèle suisse de tricot)

AU FIL DE LA MODE

/

Manteau de pluie en popeline coton de
Bischo/f. (Modèle suisse)

style sobre et net Qui fut adopté
d'emblée par les enfants.

Coupé dans des gabardines ou des
popelines de coton , l'imperméable
figure désormais grâce à sa coupe,
sa ligne et son exécution parmi les
meilleures créations de la confec-
tion et de la couture.

Simone VOLET.

...cordons bleus
M vos casseroles

Vous avez un malade qui entre en
convalescence après ses jours de diète
liquide. Combinez des menus qui , avec
un complément vite préparé peuvent
convenir à l'ensemble de la famille.

Pamplemousse et carotte
(ou leur jus).

Potage tous légumes
Poisson du Le, très frais, court-

bouillonné, (servi avec beurre et
arôme) ou

Légumes du bouillon , avec beurre
frai s et arôme pour la salade,

et pour les bien-portants :

Salade verte.
Croûtes Mac-Miche
Café de malt et cumin , au lait.

Croûtes Mac-Miche. — Faire revenir
dans le beurre, un oignon et deux gous-
ses d'ail hachés, ainsi que des poireaux
en bâtonnets de 8 cm., préalablement
cuits dans le potage. Couvrir de crème
cuite. Saupoudrer d'aromate. Laisser
mijoter un moment. Sortir les poireaux.
Allonger la sauce de lait. Ajouter un
oeuf débattu. Remuer, corriger l'assai-
sonnement. Mettre dans la sauce des
tranches de pain de paysan épaisses d'un
cm., Les retourner et les garnir d'une
fine tranche de jambon que l'on garnira
de poireaux. Recouvrir le tout d'une
tranche de fromage mou et de coquil-
les de beurre. Paire gratiner sous clo-
ches. Servir après avoir ponctué les
tranches d'extrait de vitamines.

Du cumin dans le café de malt ? —
L'usage est d'en ajouter, dans certaines
réglons, pour améliorer le goût du café
en général, et «le rendre plus sain». Vous
trouverez peut-être, vous aussi, qu'il re-
lève de goût du café de malt, déjà sain
d'autre part.

an u&uà Aépan d  :
Dans ce courrier, nous répondrons

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

Mme Ct A TRAMELAN...

qui a quatre enfants se désole de la
difficulté d'entretien de ses parquets et
des revêtements de. sol. Elle voudrait
savoir ce qu 'il en est de la méthode de
vitrifier les sols et serait très heureuse
qu'on lui communique le nom d'un pro-
duit ayant fait ses preuves...

Je vous réponds par la voie du jour-
nal car ce problème ne doit pas vous

; JS3 - ! '¦
i

être particulier mais riç puis malheu-
reusement vous indiquer' 'une marque
plutôt qu 'une, autre. Si l'une ou l'autre
de nos lectrices a fait d'heureuses ex-
périences avec un produit , qu'elle nous
communique son nom et nous vous le
transmettrons volontiers.

Evidemment, parmi toutes les tâches
ménagères, celle de frotter les parquets
a toujours été une des plus pénibles.
Elle est aujourd'hui en voie de dispari-
tion , grâce aux cireuses électriques bien
entendu, mais aussi plus simplement
encore grâce aux progrès accomplis
dans la composition des cires et en-
caustiques. Un simple coup de chiffon
suffit à les faire briller , certaines après
plusieurs applications supportent même
un coup d'épongé humide, d'autres sont
réputées « non-glissantes », et si l'on
veut vraiment supprimer tout entretien
on peut « vitrifier » ses parquets.

Ce dernier procédé, je l'avoue, est
assez tentant Evidemment, on ne peut
s'y tromper , il ne donne pas l'aspect
chaud du parquet ciré, mais par con-
tre il pare d'une petite allure de fête
les parquets très ordinaires et pour eux
en tout cas, est nettement recomman-
dé. Mais attention on ne peut pas vitri-
fier par petits morceaux : il faut dé-
ménager toute la pièce, décaper à la
brosse avec un produit spécial, rincer,
laisser sécher, passer une première
couche, puis douze ou vingt-quatre
heures après, une seconde. Seulement,
ceci fait il y en a environ pour trois
ans. C'est naturellement une solution
idéale pour les mères de familles nom-
breuses, qu; n 'ont pas le temps de cirer
chaque semaine le sol sali par de nom-
breux pieds petits et grands. A noter
cependant que les cires elles-mêmes
tendent à devenir suffisamment « soli-
des » au bout de quelques applications
pour ne pas nécessiter trop d'entre-
tien : grâce à quoi il suffit de cirer
environ une fois tous les mois pour que
le brillant résiste bien à l'usage.

RÉPONSE A Mme Mx...

qui désire connaître la recette de la
choucroute au gratin. Voici ce qu'un
aimable Cordon Bleu nous communi-
que :

1 kg. de choucroute, 3 c. à soupe de
farine, 3 dl de lait, 2 dl. de crème, sel
et muscade, i pincée de sucre. 4 à 5
jaunes d'oeufs , 4 à 5 blancs d'oeufs,
1 c. à soupe de graisse-beurre.

Remplir un plat à gratin de chou-
croute cuite, froide ou chaude, mais
sans la tasser. D'autre part, délayer la
farine avec le lait, amener à ébullition
sans cesser de remuer, assaisonner et
verser sur les jaunes en battant avec le
fouet. Incorporer ensuite les blancs bat-
tus en neige, affiner avec graisse-beurre
ou margarine et verser sur la choucrou-
te. Glisser au milieu du four et laisser
gratiner 25 a 35 min. à chaleur moyen-
ne. Servir avec des pommes de terre
rôties, des pommes de terre au cumin
ou des croquettes.

'' ¦•' ¦ ' " ('P 1 :

•îi- Pour écrire leurs lettres d'amour ,
les Àrnê'ricâlns ont maintenant à leur
disposi tion le stylo à bille rempli d'en-
cre parfumée. En vente dans les drugs-
tores , les librairies et les grands maga-
sins, le «stylo de Cupidon» ne coûte que
3 francs suisses et peut s'accompagner
du papier à lettres imprégné d'une sen-
teur assortie : rose, lavande ou extraits
de parfums de marque.
¦»¦ Lu sur l'affiche d'un grand cinéma
du Texas : «Venez voir Marlène Die-
trich sur notre écran géant : tour de
poitrine 10 mètres, tour de taille 6 mè-
tres, tour de hanches 9 m. 75».

i

Wteddanïèé,

Oie vaut «zmJhJuVtff ioUzti » pat
E N T R E  F E M M E S

L'amour fai t  souvent commettre
bien des bêtises, af f i rme la sagesse
populaire.

Lorsque vous avez connu celui qui
devait devenir votre mari , vous
étiez sans doute coquette et votre
élégance l'avait séduit .

Vous lui avez créé un foyer  agréa-
ble et vous êtes devenue une excel-
lente femme d'intérieure. N' ayant
pas de bonne, vous avez dû passer
une grande partie de votre temps à
des travaux de ménage et il s'en est
suivi une certaine négligence dans
votre apparence...

Oh ! vous n'êtes pas devenue une
«souillon» , mais votre chevelure est
parfois en désordre , vos mains ne
sont plus ornées de ces ongles poin -
tus de belle oisive dont vous étiez
si fière autrefois.

En un mot, vous avez perdu vos
gr i f f e s  au propre et au figuré , et
le malheur est que vous n'en avez
pas conscience. Vous ne songez qu 'à
faire des petits plats qui satisferon t
la gourmandise de votre mari et à
entretenir impeccablement ses vê-
tements.

Vous agissez , Madame , comme
beaucoup de femmes qui se marient
par amour , considérant l'élu com-
me un être unique , extraordinaire , et
ne pensez à conserver son af f ec -
tion qu'en lui témoignant un abso-
lu dévouement.

Ce calcul est sans doute le bon,
mais il ne doit pas être le seul. Au
début , il aura été enchanté de voir
que vous preniez à coeur votre tâche
de maîtresse de maison. Vous croyez
que sa tendresse moins vive, moins
démonstrative fait  partie des f luc-
tuations auxquelles est sujette la
vie d' un couple et vous ne vous en
inquiétez pas outre mesure ? Vos dî-
ners deviennent silencieux, mais
vous mettez ce fait  au compte de
la quiétude nécessaire au foyer et
du besoin de repos de votre mari
qui a de lourdes responsabitités pro-
fessionnelles ?

Alors, Madame , il est temps ae
réagir ! Nous espérons pour vous
deux que la Saint-Valentin que
tous les amoureux ont fêtée le diman-
che 14 février et qui est aussi la
fê te  de l'amitié , aura remué cet
amour qui s'endort parce qu'il n'est
pas alimenté comme il se doit . Re-
prenez les lectures qui vous permet-
taient autrefois de disposer d'u-
ne conversation brillante, regardez-
vous dans la glace, puis consultez
les revues de mode, pour voir si vous
vivez avec notre siècle. Soignez vo-
tre visage, vos cheveux, votre al-
lure et restez aussi la femme pré-
venante qu 'il a l'habitude de trouver
chez lui , mais relevez le gant de
la coquetterie qui vous défend de
devenir précisémen t une habitude ...

MYRIAM.

Au dicton valaisan : «Les
femmes sont comme le mari les
fait», nous avions, récemment,
opposé la réciproque. Voici ce
que dit à ce sujet un ancien
syndic de Lausanne, observateur
de classe :

«C'est la femme qui donne le
ton dans un ménage. Elle a,
plus ou moins, le mari qu'elle
mérite. Elle peut le façonner à
l'image qu'elle s'en était faite,
avec une certaine approxima-
tion, évidemment. Car l'homme
peut s'améliorer comme le vin,
par des soins assidus et persé-
vérants...» P.
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Savoir se maquiller, pour une femme,
est un art, mais n 'oubliez pas qu'un bon
maquillage demande une peau en bon-
ne santé.

Le premier coup d'oeil du matin de-
vant votre glace, sans fard et... en toute
sincérité, est un test très sûr. Avant de
vous maquiller :

ETUDIEZ VOTRE VISAGE

— d'abord votre teint.. Est-il jaune,
votre langue est-elle chargée, avez-vous
de la migraine el des nausées, vous êtes
une hépatique et vous devez éviter les
graisses, les alcools ; une radio de votre
vésicule biliaire serait peut-être néces-
saire, n'attendez pas une crise aiguë
pour vous faire soigner.

Si votre teint est gris plombé, avec
cernes sous les yeux, traits tirés, vous
travaillez trop et ne faites pas assez
d'exercice. Gymnastique devant votre
fenêtre ouverte le matin, un peu de mar-
che à pied sont de bons fortifiants.

Votre teint est rouge, un peu viola-
cé : Alimentation moins riche ; mangez
beaucoup de fruits, prenez de la vita-
mine P.

ENSUITE VOTRE PEAU

Des points noirs et des petits boutons
à tête blanche sont signes d'acné : so-
lution soufrée, vitamines, évitez fé-
culents et pain.

Des plaques rouges qui démangent :
c'est l'urticaire avec tel ou tel aliment
auquel vous êtes allergique et que vaus
devez retrouver et éviter.

Ce ne sont là que quelques exemples,
mais c'est seulement quand vous aurez
étudié et. soigné votre état général et .
votre peeau que vous pourrez vous ma-
quiller correctement . Le médecin doit
préparer le travail de l'esthéticien.

Maquillage
mon beau souci

«% r^sr—s "laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil I G0/3/l/i8f
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de calophyllum

le shampooing de la jolie femme
• lave les cheveux «en douceur » ...
• les rend brillants , dociles et faciles à recoiffer...
• les allège sans les « électriser»

L 'O REAL, Paris-Genève, 50 ans d'expérience capillaire

çrp ^-M 1çjj our trotté, t^aue^ttttmeë...



Liberi e Svtaeri Samedi 20 février |i|| ¦ ¦ I ^T^1P c«;r.r«E Match au LOTO  ̂™~
I ANT I ÇA I
1 ANTIQUITÉS 1
P TABLEAUX ANCIENS - MODERNES 1
H PRÉSENTE LES CËUVRES DE 1

1 ROGER HUGUENIN I
1 DESSINS — EAUX-FORTES II MÉDAILLES g
I EXPOSITIONS INTERNATIONALES Ë
i DE LA MÉDAILLE 1
i PARIS 1949 — ROME 1953 i
g STOCKHOLM 1955 i
I PARIS 1957 — VIENNE 1959 i
1 SERRE 61 Tél. 23882 I

PARC DES SPORTS BRUHL GRANGES
Dimanche 21 février 1960 à 14 h. 30

QUART DE FINALE DE LA COUPE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS — GRANGES
12 h. 45 Match d'ouverture . Prix réduits pour les membres

sur présentation de leur carte

FIANCÉS
OCCASION UNIQUE

A vendre ameublement
complet, soit : une cham-
bre à coucher avec um-
bau, une salle à manger,
un studio moderne
et une literie Super-
ba. Valeur 5400 francs,
cédée 4400 francs. Ecrire
avec conditions de paie-
ments, sous chiffre
A A 3377, au bureau de
L'Impartial.
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A LES BEIGNETS

<^&b DU CARNAVAL
^^r j f  sont toujours frais à la

BOULANGERIE-PATISSERIE

Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Nous cherchons ouvrier expérimenté sur

pose d appliques
et fusinage

capable de former du personnel et de
prendre ultérieurement la responsabilité
d'un atelier.
Prière de faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre R R 3506 , au bureau
de L'Impartial.

Pour tout 9e suite,

Grand Magasin engagerait

Serveuse
de bar

Pour le printemps i960

Apprentie
vendeuse

Adresser offres aux Nouveaux
Grands Magasins S. A. UNIP,
La Chaux-de-Fonds.

CFF gJI Gare de
J&zm ^a Chaux-de -Fonds

Quart de finale de la
COUPE SUISSE DE FOOTBALL

à GRANGES
Dimanche 21 février

GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS
BILLETS DU DIMANCHE Fr. 6.80

Valable à tous les trains
Une bonne correspondance : .
Ch.-de-Fonds dép. 12 h. 25 arr. 19 h. 03
Granges-Sud arr. 13 h. 37 dép. 17 h. 39
changement de train à Bienne.

- *

On cherche une

Jeune fille
pour le service de table

Très bon gain. Entrée

tout de suite. — S'adres-

ser Hôtel de la Croix -

d'Or, LE LOCLE, télé-

phone (039) 5 42 45.

A vendre, cause départ

IMMEUBLE
locatif , 3 appartements et
environ 1000 m2 de ter-
rain, dans grand village
industriel vaudois, à 2 mi-
nutes de la gare. Taxe fis-
cale 77,000 fr. — Ecrire
sous chiffre P 10775 E, a
Publicitas, Yverdou.

Cadrans
Doreur - butleur . gre-

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

ON CHERCHE

Employée
de maison

Entrée immédiate ou â
convenir. — S'adresser
Foyer Tissot, Le Locle.

Garage a louer
à la rue Numa-Droz 88 a ;
pour le 30 avril 1960 — i
S'adr. Paix 45, 1er éta- :
ge à droite. Tél. 2 65 15. ']

Jeune homme cherche
place & La Chaux-de-
Fonds, comme

apprenti
boucher

Ecrire sous chiffre
D B 3311, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

jeunes
filles

pour différents travaux

d'atelier. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
3429

On demande à achetervw
modèle 1959, en bon état.
Payement comptant. —
Faire ofres sous chiffre
AS 398 J, aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

Aiguilles
FRAPPEUSES

et
FINISSEUSES

sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
— S'adresser à Fabrique
d'aiguilles «Le Succès»,
Succès 5-7.

Sommelîère
connaissant les deux ser-

vices est cherchée dans

bon restaurant de la ville

Entrée tout de suite ou

à convenir. — Ecrire sous

chiffre J V 3510, au bu-

reau de L'Impartial.

Fr. 145.-
armoires à habits 2 portes
teinte noyer.

Fr. 295.-
entourages noyer pyrami-
de, portes coulissantes,
coffre incliné, — Chez
H. Houriet , Hôtel-de-
Ville 37. tél. 2 30 89.

DAME
ou

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

A vendre
au Jura bernois, dans lo-
calité industrielle, pour
cause de départ :

Immeuble avec affaire
industrielle , fabrication et
vente directe aux impor-
tantes maisons de com-
merce.

Beau parc de machi-
nes, grand stock matière
première et importantes
commandes à exécuter.
Travail sûr et garanti.
Nécessaire pour traiter :
25,000 à 30 ,000 francs. —
Offres sous chiffre
D L 3440, au bureau de
L'Impartial.

Remonieur-
acheveur

avec mise en marche
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre T N 3441, au bu-
reau de L'Impartial.

Taunus
17 M

à vendre, modèle de luxe,

4 portes, roulé 19,000 ki-

lomètres. Etat de neuf. —

Tél. (039) 2 64 48.

CHERCHONS

2 bons
ouvriers

ayant si possible déjà tra-
vaillé dans la branche. —
Faire offres ou se présen-
ter à Scierie des Eplatu-
res S. A.

t >Les nouvelles de

Squaw Valley
grâce à un téléviseur acheté à la

Maison

T É L É - S E R V I C E

L. Girardet

TÉLÉVISIONS - RADIOS - DISQUES

Rue du Versoix Tél. 2 67 78v /

MONTRES TERIAM
cherche pour son département
comptabilité

un(e) emplô é(e) comptable
capable de travailler d'une ma-
nière indépendante,

ainsi que pour son bureau de
fabrication

i horloger complet
pour s'occuper du contrôle des
achats et des fournitures. Con-
naissances pratiques et techni-
ques exigées. Places stables.
Les candidats sérieux et métho-
diques sont priés d'adresser leurs
offres complètes à
MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds
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r ĵ r\ à

C'est le vrai temps ! ^IIÉk

gg UN EXCELLENT BOUILLI il
&£•/.•/.• 1er choix &̂ «
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Employée de bureau
entreprise Industrielle engagerait secré-
taire qualifiée, ayant initiative et expé-
rience, capable de travailler seule. Con-
naissance de l'anglais désirée. Entrée en
fonctions : début avril ou plus tôt.
Offres avec curriculum vitae, sous chif-
fre A. B. 3521, au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 novembre 1960, bel appartement de
S pièces, 1er étage, avenue Léopold-Robert , à
2 minutes de la gare. Salle de bain, eau chaude,
chauffage, tout compris Fr. 265.— par mois.
Téléphone 2.50.36.
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••La Président de la République péruoienne, M. Prado, a rendu une oisite off iciel le à la France.
-Le ooici apposant sa signature sur le liore d'or, auprès de la tombe du Soldat inconnu. Derrière
-lui , le Président de Gaulle.

r

¦ -Tokio a résolu le problème du parcage en créant des places de stationnement souterraines.
¦Voici le plus grand de ces souterrains, qui peut contenir 520 ooitures.

-Des aandales, non encore identifiés, ont mis à mal, à Lyon , le monument éieoé à la mémoire
des résistants morts pendant la guerre 1939-1945. A gauche , le monument aoant les dépréda-
tions ; à droite , ses ruines après le passage des aandales.

-Tî 'Lors des manifestations paysannes qui se sont produites à Amiens, des dégâts assez impor-
¦̂ tants furent causés dans les rues.

'Pour examiner sans danger l'explosion atomique française de Reggane, les techniciens et les
cinéastes of f i c ie l s  anaient pris place dans ce solide blockhaus , doté de hublots épais à traoers
•lesquels ils Dirent le champignon atomique s'éleuer dans les airs.

-En se rendant à Zagreb, aux obsèques du cardinal Stepinac, le cardinal Kœnig a été oictims
-d' un accident d'automobi/e. Voici la ooiture d' où l'on retira le cardinal , grièuement blessé.
Son état s'est , depuis lors, amélioré.

-M. Maudling, ministre britannique du commerce, est arriué en Suisse. Le ooici, au centre,
¦à l'aéroport de KJoten. "

VIMPÀRTIÀl

Le mauDais temps a causé des inondations à Venise, où les meubles des
¦petits restaurants entourant la Place Si-Marc s'en allèrent en flottant.
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Tournoi des Jeunes Espoirs .#
PATINOIRE DES MÉLÈZES

Samedi 20 février FINALE DES 3e et 4e places
dès 18 h. 30

Entrée 50 ct. Cat. B Les Vampires — Globe-Trotters Cat. A Les Bons Gars — New-York Rangers

Février=Prix étudiés
•> I8MH t$/VO
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en 
Nylon lRr choix , 15 de-

..̂ ^^Xla^ 
niers, « Micro-Mesh », ta-

j t ' j  b ^-T* 2 l°n et pointe renforcés,

tiiiif F mkÈ RAS
H^^"!

*yfr%^.'̂ ^ HJ en Per-'011 (< Micro-Mesh »,
¦-¦¦ ' ' ""m. ' 1er choix, 15 deniers,

sans couture.

¦JJ gi ̂ % Coloris bronze.
¦̂ ^ ¦̂  ̂ La paire

« Arwa », en Nylon , 20 2̂95
deniers, maille lisse, *̂r

avec couture.
Coloris sélectionnés.
La paire ^^^^^

490 f̂ÊÊ^̂
Naturellement... WÊLk^̂ Êk
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Dimanche GRANGES
2i février Quart de Finale de Coupe
•pr 7Kn Granges - La Chaux-de-Fonds

Départ 12 h. 30

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51
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ELN A depuis Fr. 250." ^
la machint suisse de ménage la -̂
plus VENDUE dans le monde -̂
avec une garantie de 5 ans ^>
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/̂mn|n
Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel

Représentants
Importante maison de trousseaux, très bien introduite
en Suisse romande, offre situation intéressante et stable.

Nous exigeons : Bonne présentation , du caractère , de la
volonté, du dynamisme. Permis de conduire. Age
à partir de 30 ans.

Nour offrons : Revenu supérieur à la moyenne, salaire
fixe et commissions ; frais de voyage, carte rose.
Assurance élevée, paie assurée en cas d'accident ,
de maladie et de service militaire. Vacances
payées. Ambiance de travail sympathique.

Les personnes intéressées de n'importe quelle profes-
sion, même sans connaissances ou expérience de la
vente, seront formées par nos soins.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre PZ 60321 L, à Publicitas, Lausanne.

Entreprise de mécanique
engagerait :

EMPLOYÉE 1
DE BUREAU

pour correspondance alle-
mande et travaux de bureau
divers

MÉCANICIENS:
, mécaniciens-fraiseurs

mécaniciens-aj usteurs

Places stables et bien rétri-
buées.

Faire offres ou se présenter
à

S. A. D. A. M. E. L.
Jardinière 150
La Chaux-de-Fonds
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILXE S.A.

Montres BLANCPAIN
VTLLERET

engage :

Horloger-rhabilleur
Horloger-contrôleur

Acheveur
Poseur de cadrans-emboîteur

Employée de fabrication
*k fiégleuŝ isitaise ;

Metteuses en marche
Ouvrières

habiles pour être mises au courant
\ de travaux propres et faciles.

\; r^

êjjp êjnùmtâ
qui peinez pour placer vos articles auprès du commerce
de détail, avez-vous déjà pensé que la seule

Mine d'or en Suisse
est constituée par la clientèle particulière ?

Grande maison de TROUSSEAUX de la Suisse romande
cherche des vendeurs expérimentés et offre , outre tous
les avantages de la L. E. V. C, des gains dépassant de
loin les moyennes habituelles.

Messieurs, désirant se vouer à fond à ce nouveau
champ d'activité, sont priés de faire leurs offres à

WOLF & COUPY, Madeleine 4, LAUSANNE

V >
r ; ! : -

t élévision
Venez vivre les jeux d'hiver de SQUAW VALLEY au

CERCLE DES AMATEURS DE BILLARD

rue de la Serre 64

Du 21 au 28 février , dès 21 heures

V . '
Après l'établi : « L'IMPARTIAL » ¦¦

Après les champs : « L'IMPARTIAL » WÊ
Après le bureau: « L'IMPARTIAL» Q
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » A
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL» w

/ ; • -,
Bien manger à Neuchâtel

te galles
au cœur de /a v/e/7/e W//e

V

Y BAISSE! ^S
NEUCHATEL blanc

Auvernier, E. de Montmollin

le litre s. v. 2.60
la bout. s. v. 2.60
Timbres-ristourne



C^p SQUAW VALLEY 1960 
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M- Nixon, vice-président des Etats-Unis,
a ouvert les Jeux en présence de 20.000 personnes

SQUAW VALLEY, 18. — UPI. — Hier ,
18 février 1960, à 13 h. 45 heure locale
(22 h. 45 à Paris) , soit avec un quart
d'heure de retard sur l'horaire prévu, les
Villes Jeux olympiques d'hiver ont été
déclarés ouverts à Squaw Valley par M.
Richard Nixon , vice-président des Etats-
Unis, devant 20,000 personnes.

La cérémonie a encore une fois re-
vêtu, malgré la violerjte tempête de nei-
ge qui s'est abattue sur Squaw Valley,

( ^
Service spécial de «L'Impartial»

L J

cet aspect de solennité et de grandeur
auquel il est difficile de rester insen-
sible. La presse, le cinéma, la littéra-
ture ont rendu familier à des milliers
d'êtres humains ce cérémonial particu-
lier héritier d'une antique tradition.

Le vice-président Nixon , retardé par
le mauvais état des routes, a été accueilli
au stade olympique par M. Avery Brun-
dage, président du CIO, et par M. Pren-
tis C. Haie, président du comité d'orga-
nisation. Tandis que M. Nixon prenait
place dans la tribune d'honneur, les 1285
instrumentistes de la musique de la ma-
rine américaine et les 52 écoles et uni-
versités californiennes faisaient reten-
tir le «Star Spangled Banner», l'hymne
des Etats-Unis.

Au drapeau...
Dans le plus grand silence les dra-

peaux de la Grèce, berceau des Jeux
Olympiques, le drapeau des Vine Jeux
d'hiver, celui des Etats-Unis et enfin
le drapeau olympique sont hissés. Le

silence est alors coupé par un roulement
de tambours tandis que montent lente-
ment les drapeaux des 30 nations parti-
cipantes. « La parade des Jeux Olym-
piques » retentit au moment où tous
ensemble, les 30 drapeaux arrivent au
haut des hampes.

Dès les premières mesures de l'hymne,
alors que la neige cesse de tomber , la
première délégation par ordre alphabé-
tique, celle de l'Argentine, entre dans le'
stade. Et c'est ensuite l'impressionnant
défilé des 30 délégations, chacune pré-
cédée de son porte drapeau. Près de 800
athlètes, dans leur tenue de gala , diffé-
rente pour chaque délégation, foulent
d'un pas assuré le sol de Blythe Arena.

Les Russes chaleureusement accueillis
pénètrent dans le stade juste avant les
Américains qui doivent , en leur qualité
d'hôtes de ces jeux , fermer la pa-
rade olympique. Les Américains folle-
ment applaudis s'immobilisent et la
« Parade des Jeux olympiques » fait en-
tendre ses dernières notes.

MM. Brundage et Halo montent alors
sur le podium qui fait face à la tri-
bune d'honneur. Des milliers d'oreilles
attentives écoutent le discours de bien-
venue prononcé par le président du co-
mité d'organisation.

Après avoir souhaité que les athlètes
présents à Squaw Valley retournent
dans leurs pays pour y être les meil-
leurs messagers de la paix , M. Haie se
tourne alors vers M. Brundage et le
prie de demander à M. Nixon de dé-
clarer ouverts les Jeux. Sobrement , le
vice-président des Etats-Unis, vêtu d'un
élégant complet noir , prononce alors , de
la tribune d'honneur , le traditionnel
« je déclare ouverts les Ville Jeux
olympiques ».

Un magnifique saut d'Andréas Dàscher à l'entraînement.

LE PROGRAMME DE DEMAIN

7 h. : Patinage artistique , dames,
figures imposées (Arène) . — 8 h. :
Fond, 10 km. pour dames (Me Kin-
ney Creek) . — 9 h. : Patinage de
vitesse, dames, 500 m. (Oval) . —
10 h. : Ski , descente pour dames
(Mount KT-22). — Dès 12 h. :
Hockey sur glace (East Rink et
Arène).

2000 pigeons, messagers
de la paix

M. Edmund G. Brown , gouverneur de
la Californie , rejoint M. Brundage sur
le podium et c'est la cérémonie de la
passation de l'emblème olympique par
M. Renzo Meinardi , maire de Cortina ,
où se sont déroulés les Jeux d'hiver de
Cortina en 1956. L'emblème, conservé
depuis 1956 à la mairie de Cortina , est
remis à M. Brundage , qui le confie à
son tour à M. Brown. Il sera conservé
jusq u 'en 1964. date des prochains Jeux,
au Capitule de Sacramento en Califor-
nie.

C'est à ce moment que sont lâchés
dans le ciel maintenant ensoleillé de
Squaw Valley les 2000 pigeons, messa-
gers de la paix , qui volent au-dessus du
stade affolés.

L'arrivée de la flamme
au stade olympique

La flamme olympique, portée par l'A-
méricaine Andréa Mead Lawrence, des-
cend de Papoose Peak ; la double cham-
pionne olympique en 1952 transmet la
flamme à son compatriote Kenneth
Henry qui la transporte jusqu 'à la tour
des nations. Après avoir abandonné ses
patins, iHenry monte l'escalier de la
tour, se tourne vers ^ là tribune d'hon-
neur , salue puis se retourne vers le
tripode , penche sa torche et allume la
flamme olympique'Sacrée-tandis *[ue les
orchestres jouent «Cohquest»,

Carol Heiss prononce
le serment

C'est la patineuse américaine Carole
Heiss qui va maintenant prononcer le
serment olympique au nom de tous ses
camarades. D'une voie claire et assu-
rée, la jolie Carole prononce les paroles

Le drapeau olympique est hissé

rituelles du haut du podium face à la
tribune d'honneur.

Puis c'est l'apothéose, le lâcher des
20.000 ballons multicolores, le début du
feu d'artifice, et la retombée de cent
parachutes lancés dans le ciel par fu-
sées, puis les délégations quittent le
stade.

La cérémonie d'ouverture des jeux
est terminée, et il ne reste Plus qu 'à
souhaiter que lç dérpulemerit des Olym,- .
inade.'. soit à l'image de cette grande et
belle cérémonie. ~u, ,., .. «*

La descente masculine
reportée à lundi

Les organisa teurs des J. O. s'arra-
chent les cheveux : de fortes chutes de
neige ont bouleversé le programme des
jeux avant même qu 'ils n'aient com-
mencé.

Ainsi la descente masculine, première
grande épreuve alpine, qui aurait dû
avoir lieu demain, a dû être reportée
à lundi prochain.

La descente féminine est maintenue
à samedi ainsi que les autres épreuves
alpines prévues au programme, horaire
préalablement établi.

Ce qu'en pense Roger Staub
« Pour moi, dit-il , c'est une grande

déception et il n 'est guère probable
que la piste se trouvera en bon état
lundi , même si les chutes de neige ces-
sent. Comme la situation se présente
actuellement, la meilleure solution se-
rait un renvoi de la course à jeudi pro-
chain. Personnellement je ne crois pas
que ce soit possible vu que les skieurs
plus faibles protesteraient certaine-
ment... »

L'agence Tass annonce que l'U-
nion soviétique vient d'émettre une
série de timbres-postes consacrés
aux Jeux olympiques d'hiver de
Squaiv Valley. Ils ont été gravés par
Roman Jitkov et représentent des
scènes de compétitions.

f llflj*'.ï'.llaîl >t • . . . . . . . . .i;t. •
" ,*.' .-'>. Mlatfl lWIlU M . . K * "

NOTRE SKIEUSE NUMERO UN NE
PRENDRA PAS LE DEPART, SAMEDI,
A LA DESCENTE DES DAMES. LE
MEDECIN OFFICIEL DE L'EXPEDI-
TION SUISSE, LE Dr PETER IMHOF,
A EN EFFET DECLARE JEUDI QU'IL
NE POURRAIT PAS ASSUMER LA
RESPONSABILITE DE LAISSER PAR-
TIR LA VAUDOISE.

Voici l'ordre des départs : 1. Penny
Pitou (USA) ; 2. Jerta Schir (It) ; 3.
Pia Riva (It) ; 4. Thérèse Leduc (Pr) ;
5. Anne Heggveit (Can) ; 6. Betsv Snite
(USA) ; 7. Erika Netzer (Autr ) ; 8.
Heidi Biebl (Ail) ; 9. Maigrit Gertsch
(S) ; 10. Yvonne Ruegg (S) ; 12. Trude
Hecher (Aut) ; 13. Macit Haraldsen
(Nor) ; 14. Sonja Sperl (Ail) ; 15. Caria
Marchelli (It) ; 16. Annemarie Waser
(S) ; 17. H. Beutelhaussr (Aut) ; 18,
Elisabeth Renée (Can) ; 19. Astrid
Sandvik (Nor) ; 20. Ariette Grosso (Fr)
et 30. Lilo Michel.

(Voir suite en page 19.)

Les Jeux olympiques d hiver

Madeleine Chamot
renonce...

C'est déf init if

CONTRAIREMENT A CE QUE NO-
TRE CHAMPIONNE SUISSE Mme
MADELEINE CHAMOT - BERTHOD
AVAIT DECLARE EN RENTRANT DE
RENO OU ELLE AVAIT SUBI UN
EXAMEN MEDICAL APPROFONDI -
ET MADELEINE EST LA PREMIERE A
DEPLORER LE NOUVEAU BOULE-
VERSEMENT DE LA SITUATION -

Selon un chronométrage officieux
de la descente, c'est l'Autrichien
Egon Zimmermann qui a réalisé
lors des entraînements le meilleur
temps avec 2'8"4 (pour 3095 m. et
une dénivellation de 758 m.) . U est
suivi du Suisse Staub à 2 dixièmes
et du Français Périllat à 1"4. Du-
villard qui a accroché dans un pas-
sage est en 7e position à 4"8.

Georges Schneider étonnant
Le vétéran suisse Georges Schnei-

der, qui n 'est pas un spécialiste de
la descente, est en 9e position à 7"
4 devant François Bonlieu .

CHEZ LES DAMES
Un autre chronométrage officieux

lors de la descente dames a permis
de constater que Margrit Gertsch
avait réalisé le meilleur temps (1'
42"8) , devant Joan Hannah et Pen-
ny Pitou , deux représentantes des
Etats-Unis. L'Autrichienne Puzzli
Frandl , les Italiennes Caria Mar-
chelli , Pia Riva et Jerta Schir. Ma-
deleine Chamot-Berthod n 'a pas
participé à cet entraînement.

Roger Staub
et Margri t Gertsch

en f orme

La bonne humeur règne à Squaw Valley
Ces trois champ ions n 'engendrent pas la mélancolie . Ce sont de gauche à

droite Roger Staub , le Français Vuarnet et l'Autrichien Molterer .

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Si vous pouvez me décrocher le clo-

cheton sans l'abîmer ni démolir le
toit, vous aurez chacun un caramel mou
pour votre peine 1

— Ecoute Babou , tu as promis de n 'a-
bîmer ni le clocheton ni le toit de la
mairie, ne pourrais-tu en faire autant
de ma figure ?

— Voilà toujours le clocheton ! Il me
faudrait une rallonge à ma trompe pour
pouvoir le déposer par terre sans em-
barras. Enfin, la mission doit être ac-
complie sans accroc, 11 y a un caramel
mou en perspective.

Petzi.Riki
et Pingo

J  ̂ L'émission à succès de la Télévision
PB suisse , organisée en co l labora t ion
^r avec Radio-Genève et les ATV,

j présente un sensationnel gala de
^L vedettes internationales
W Lundi 22 février à 20 h. 30

J à la Salle des Conférences
1 à Neuchâtel

^V avec le chanteur

! MARCEL AMONT
Ww la fantaisiste

I PAOLA
^P 

le 
chanteur Francis Linel - 

lp 
t r io

j acrobatique Frank Medini - le ma-
j n ipu la teur  Michel Seldow - le nu-

_W méro rie main à main des Sihvers

y et le Trio Géo Voumard
^L Présentation :
*9 Denis Michel et lane Savigny

j Places de fr. 2.50 à fr. 5.50
JL Location : Agence Striibin - Libraî-
Ê9 rie Reymond - Neuchâtel.
I Tél. (038) 5.44.66

Avec le fameux concours « Téléparade »
de l'objet mystérieux permettant de

gagner une voiture



EN FIN DE SEMAINE, UN EXCELLENT DESSERT !

• CAKE FINANCIER "" 71̂  140
La qualité et le prix font de ce cake celui qui est le plus vendu de notre M tTT i r'al****! ** A ÉY \ ̂ -iR
boulangerie! 

^̂ L̂ ,̂«â |̂ ^̂ GiJ

i Q TAPIS D'ORIENT REMARQUABLES
11 w sont actuellement présentés dans nos devantures

1 UN ISPMN FIN 2 144/226 Fr. 5 950.-
|1 UNÏÏK Fr. 18750.-
(II UN CHINOIS ANCIEN >38o Fr. 19900.-
m IBVI en so*e' Provenant du Palais Royal de Pékin

I||i^M\ 
Le choix d'un tapis (qu 'il soit d'orient , mécanique laine, coco,

PIWP\ passage, etc.) devient chose facile s'il est conseillé par un

il II(lllll\ Visitez notre immense choix sur 3 étages.

• • ' "f. : \ ¦

«̂ ¦
p" 
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^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tél. 2.26.95 £-&nmmmr
Tour de la Gare TT

Poulet « Hospes »
garanti frais-non congelé le kg. 8.—
Poitrine de veau
farcie et roulée le kg. 8.50
Escargots à la Bourguignonne

pur beurre la dz. 2.—
Longeole genevoise la livre 3.50

Je cherche à acheter à proximité du centre

IMMEUBLE avec magasin
ou avec possibilités d'aménager vitrines d'expo-
sition. — Faire offres sous chiffre D B 3465, au
bureau de L'Impartial.

Armoire 2 portes
Fr. 138.—

t̂ffflÀÔEfi
AU BUCHERON ,

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

TRAVAIL
à domicile

Qui sortirait remontages
de coqs, Incablocs, visés,
chassés et barillets. Tra-
vail soigné. — Téléphoner
au (039) 2 53 35.

• TOUJOURS MIEUX... #
• FOIRE AUX TROUVAILLES •
J pour dames J
• TABLIERS FOURREAUX, taille 40-42 5.- •

0 BAS NYLON 3 paires 5.- #
• 

GANTS LAINE 2 paires 5.- m
JUPES DAMES 8.- 12.- 15.- 20.- 

^
O BLOUSES DAMES 8.- 12.- 15.- •

A FOULARDS ' 2 pour 5.- #
W GANTS DE PEAU 8.- 10.- 12.- £
• PANTALON DAMES long 15.- T
A COSTUMES DAMES 30.- 40.- 50.- •
~ MANTEAUX DAMES 50.- 70.- 90.- #
9 TRENCH POUR LA PLUIE 30.- 40.- A

É) PANTALON DE SKI noir 30.- T
"T TOP COAT DAMES, pure laine 10.- •
© ROBE DE CHAMBRE 20.- 35.- $
6 pour enfants o
£ DUFFEL COAT avec capuchon 20,- 25.- g)
^

TRENCH avec capuchon - f" 25.- Z!
• VESTONS 35- 40.- •

• pour messieurs •
$ SOCQUETTES 2 paires 5.- #
• 

CAMISOLES, longues manches 5.— A
CRAVATES 2 pour 5- !l

Q CHEMISE VILLE, encolure 42-43 5- •

m CHEMISE VILLE 10.- 15- #
• CHEMISE SPORT, encolure 41, 42, 43, 44, 45 8- A
£ CHEMISE SPORT 12.- J*
A PANTALON DE TRAVAIL 18.- 25.- •
• ECHARPE DE LAINE 2 pour 5.- $
• VESTE DE SKI ANORAK 25.- 30.- A

^
PANTALON DE SKI noir 30.- J

^GILETS HOMMES velours 15.- •

«
I POUR LA MOTO 

—— —g -— ®

BLOUSON TOUT CUIR # W ¦ " •

«L'Impartial » est lu partout et par tous

.flHHHHlL

Pour finir la saison
profitez de nos

PAIRES ISOLÉES
Bottillons et après-skis pour dames:

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

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

perfectionnées.

C H A U S S U R E S

PI. du Marché - La Chaux-de-Fonds

ouvrières d'ébauches
QUALIFIEES

jeunes filles
à former pour petits travaux divers

outilleurs-horlogers

RESTAURANT

TIGINO
René Emery

Vendredi soir à l'apéro

La Pizza
Samedi soir

Lapin
Polenta ou Pommes

Mousseline
Dimanche

Ponte jj riz



La gazette des Jeux
(Suite de la page 17.)

Les experts : pour Forrer
c'est la victoire...

ou l'hôpital !
Pour la dernière fois avant cette

course qui se disputera lundi, les spé-
cialistes de la descente ont examiné la
piste dans ses moindres détails. Cet
entraînement, qui a eu lieu jeudi , 11 est
vrai , par beau temps, permit aux con-
currents de réaliser des temps excel-
lents vu les nombreux passages glacés
On ne put malheureusement pas obte-
nir ces temps, mais les observations des
experts permirent de constater qu'un
groupe de huit concurrents, parmi eux
deux Suisses, Staub et Forrer, ont de
sérieuses chances de remporter la mé-
daille d'or.

Savez vous où est
Squaw Valley ?

Cette vallée est située au coeur de la
plus haute chaîne montagneuse des
Etats-Unis, la Sierra Nevada, à l'al-
titude de 1.680 m. à 2-640 m.) , elle a
été ainsi nommée en souvenir de
l'époque où les Indiens de la tribu
Washoe, avaient l'habitude d'y ins-
taller leurs épouses lorsqu 'ils par-
taient pour une expédition de chas-
se. Squaw Valley est à 320 km. au
Nord-Est de San Francisco ; la ville
la plus proche, Reno, dans le Nevada ,
est située à 75 km. de là. Il semblait
que son isolement géographique ren-
drait difficile son adaptation à un

aussi illustre destin.

Roger Staub vient de retrouver à
temps sa « forme de Bad Gastein » en
1958. H fit une descente caractérisée
par une énergie extraordinaire et une
technique très élégante et, Ce qui est
peut-être encore plus important, il
semble avoir retrouvé la confiance en
ses moyens et la maîtrise de ses nerfs,
particularités qui lui firent un peu dé-
faut au début de la saison.

Willy Forrer est sans doute le cou-
reur le plus audacieux qui participera
à la descente. Il a travaillé avec les
bâtons comme s'il avait le feu derrière
lui et qu'il courait pour sa vie. Willy
a cependant un petit défaut : il prend
trop de risques et les experts en la
matière disent souvent : «Chez Forrer
on ne pense qu 'à deux choses : la vic-
toire ou le départ pour l'hôpital... »

. . a .

Joan Hanappel , patineuse à l'ar-
tistique, remporte le plus de voix du
concours inofficiel pour la reine de
beauté olympique. L'Italienne Pia
Riva et la patineuse américaine Ca-
roll Heiss ont toutefois également de
nombreux supporters. Joan Hanap-
pel est Hollandaise.

Ç HOCKEY SDR GLAC E J

Matches amicaux
Sierre renforcé - Swiss Canadians

4-19 [2-8, 0-6, 2-5) ; Viège - Gaevle
(Suède) 2-7 (1-2, 0-1, 1-4) ; Young-
Sprinters - Leksand (Suède) 11-5 (6-1,
1-2, 4-2).

Les rencontres Viège -
Langnau sont f ixées

Les deux matches de barrage entre
les champions de groupe de Ligue na-
tionale B, Viège et Langnau , qui doi-
vent avoir lieu pour désigner le cham-
pion suisse de la catégorie et l'équipe
qui sera appelée à rencontrer Arosa en
match de promotion-relégation , ont été
fixés au 23 février, à Viège, et au 27
février , à Langnau .

Si certains clubs sportifs suisses
ont des difficultés à « tourner »
financièrement, je n'ai pas con-
naissance de cas aussi critiques que
celui survenu à l'équipe d'Annecy.
Ces solides gaillards viennent de
se faire battre... par un huissier !

Obéissant aux doigts et à l'œil
(pour l'œil reste à voir ! ) aux or-
dres de la Cour d'appel de Cham-
béry, un huissier a fait procéder
à l'enlèvement des poteaux de but
sur le terrain de rugby d'Annecy.

C'est évidemment le point es-
sentiel d'un stade de rugby.

Des ouvriers sont venus démolir
les vestiaires et les tribunes. A l'a-
venir, il n'y aura plus qu 'un ter-
rain vague où des lignes de jeu
tracées à la chaux s'estomperont
dans le gazon renaissant...

L'Union Sportive d'Annecy était
en retard dans le paiement de sa
location. Le propriétaire du terrain
ne veut plus rien savoir. Il voulait
— si l'on peut dire — être payé

rugby sur l'ongle ».
U ne devait pas être supporter du

club à moins qu'il ne soit tout sim-
plement adversaire du rugby !

PIC.
V 

Un huissier tient
en échec l'équipe

de rugby d'Annecy !

Cette finale de groupe s'est disputée
mardi soir devant près de 300 specta-
teurs. Les deux équipes ont fait preuve
de bonne volonté , surtout les Val-
lorbiers, mais les locaux avaient un jeu
plus précis et c'est ce qui a prévalu. U
y a à peine 30 secondes que le coup
d'envoi a été donné que Hotz marque
déjà pour les Fleurisans. Peu après c'est
Bitz, qui égalise pour Vallorbe. Puis
Hotz récidive pour les jaune et noir.
Dans le 2me tiers, les locaux accentuent
leur avance par deux nouveaux buts de
Lischer et Fivaz . Le troisième tiers se
déroule à vive allure mais c'est encore
Fleurier qui viole la cage adverse pour
la 5me fois par Liçcher. Normalement
les vainqueurs devaient affronter en
match promotion-relégation Star-Lau-

sanne II, dernier classé en deuxième li-
gue, mais le comité du Hockey-Club de
Fleurier, a été avisé que cette dernière
formation était retirée du championnat
et qu'elle ne disputait pas les reléga-
tions. A la suite du désistement de Star-
Lausanne II notre deuxième équipe est
promue d'office en deuxième ligue. Nos
bien sincères félicitations à tous ces
jeunes.

Fleurier : Borel, Zttrbuchen, Magnin,
Delbrouck, Huguenin, Nési, Fleuty, Fi-
vaz, Hotz, Lischer, Gloria.

Vallorbe : Goy, Hangartner, Collet,
Flaction. Bitz, Gerber, Peuget, Althaus,
Schlupp, Meylan, Chassot, Guyon.

Arbitres : MM. Fleuty et Hehlen de
Neuchâtel.

Championnat suisse de 3e ligue

Fleurier II bat Vallorbe I
5-1 (2-1, 2-0, 1-0) et monte

en 2me ligue

En battant Vendlincourt aux Môlèzes

Une grande foule de supporters du
H. C. Saignelégier avait tenu à encou-
rager ses hockeyeurs lors de la finale
disputée hier soir jeudi sur la pati-
noire des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds. En effet , les deux finalistes de
Vendlincourt et Saignelégier disputaient
une rencontre majeur e pour leur ascen-
sion en Ile Ligue.

Dès le coup de sifflet initial, les
joueurs de Vendlincourt partent à l'at-
taque et les Montagnards encaissent un
premier but marqué par Corbat a la
2e minute, puis un second à la 6e mi-
nute par Meury. Saignelégier réagit et
à la 16e minute, Vallat marque. Cl :
2-1 pour Vendlincourt.

A la 8e minute du deuxième tiers, le
puck est dans les filets de Vendlincourt
(2-2).

Au troisième tiers, Boillat marque le
3e but pour Saignelégier. Les Ajoulots
égalisent à la 3e minute par Tallat, et
la fin arrive sur un match nul.

Le résultat est indécis, les paris sont
ouverts. A la 3e minute des prolonga-
tions, un joueur de Vendlincourt est ex-
pulsé. Et le joueur de Saignelégier,
Schweizer, en profite pour marquer
le 4e but, emportant ainsi magistra-
lement la décision par 4-3. Le H. C.
Saignelégier devient champion juras-
sien de IHe ligue, et disputera son
dernier match pour l'ascension en Ile
ligue contre le dernier de ce groupe,
soit le H. C. Le Fuet - Bellelay. Fé-
licitons vivement les patineurs du club
franc-montagnard. Ajoutons que l'é-
quipe de Vendlincourt a fait excellente
impression et n'a en rien démérité.
Souhaitons bonne chance au H. C. Sai-
gnelégier pour son prochain et dernier
match qui l'amènerait en ne ligue.

Saignelégier devient
champion jurassien

de 3me ligue

Ç FOOTBAL L J
Le challenge

du championnat suisse
à La Chaux-de-Fonds !
Les Young-Boys s'étant attribué

définitivement le Challenge du
championnat suisse, le champion de
la Ligue nationale de football rece-
vra cette année un nouveau trophée
offert par une Maison de Schaff-
house. Cet objet d'art sera exposé
à La Chaux-de-Fonds dans la vitri-
ne de la bijouterie Mayer-Stehling,
57, avenue Léopold-Robert, du 1er
au 7 mars.

Espérons que ce challenge sera
exposé pour une durée plus longu e
à la fui du présent championnat, ce
qui serait le signe de la consécra-
tion au titre de champion tant en-
vié et tant désiré par notre club et
notre population.

L'Irlande participera
à la Coupe du monde

L'Irlande du Nord étant revenue sur
son forfait pour la Coupe du monde
1962, soixante nations figurent désor-
mais sur la liste d'inscriptions et se-
ront réparties par groupes selon le
tirage au sort qui sera effectué à la fin
du mois, à Bâle, par le Comité d'orga-
nisation.

Ç CYCLISME J
Victoire italienne à Nice
Sur les quelque 250 coureurs qui avaient

fait parvenir leur engagement, 184 ont
pris le départ au 8e Grand Prix du Ca-
vigal , première épreuve importante de
la saison internationale française, à
Nice.

Classement : 1. Martin (It) , les 180
km. en 4 h. 20'17" ; 2.. Leclerc (Fr) ;
3. Bonifassi (Fr) même temps ; 4. Jean
Jacques (Fr) à 10" ; 5. Nencini (It) à
42" ; 6. Bourles (Fr ) ; 7. Fliffel (Fr) ;
8. Colette (Fr) ; 9. Brugnami (It) ; 10.
De Roo (Hol). Puis le peloton principal
comprenant notamment les Français
Rivière et Anquetil , les Italiens Defilip-
pis, Gaggero, Manzoni et Venturelli, les
Belges Bar, Keteleer et Couvreur, l'Es-
pagnol Otano et l'Anglais Robinson .
Puis : 40. Trepp (S).

NOUVEAU ! Maintenant le fromage en
boîtes s'achète en tranches toutes prêtes
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps t
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La seule voiture de moyenne cylindrée à transmission

complètement automatique! P̂
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Vous ne pouvez rouler plus facilement, avec davantage pieds est occupé sur la pédale de l'accélérateur ou aucun système plus simple, plus sûr, plus efficace.Vous
de sécurité et moins de fatigue que dans la nouvelle celle du frein. Le cerveau de l'Easidrive pense pour le verrez d'ailleurs vous-même: robuste, rapide, confor-
Hillman Easidrive. En ville comme en campagne, votre vous à passer la vitesse qui vous donnera les meilleures table, la Hillmàn Easidrive est une voiture que vous
attention se concentre sur la route et la circulation, vos performances pour une consommation minimum de aurez vraiment plaisir à conduire. N'en êtes-vous pas
mains n'ont pas à quitter le volant et seul l'un de vos carburant et sans aucune perte de puissance.il n'existe convaincu? Vous le serez lorsque vous l'aurez essayée!
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y Ç C  D\ /1  C F / Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

GRAND GARAGE DES MONTAGNE S S. A.
Aclm. 0. Peter Léopold-Robert 107 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83/84

chambre à coucher...
JT AVEC lilerie "V

W modèle 4%0 . bouleau , doré, ou- k̂
f  Z couleurs , compren ant :Z t t s  )umeaux L̂
g 2 fables de nuit , Aûrmoire S po rf c s , A colf -  %
M kuse Avec g lace .Avec 2 sommiers à tèïes %fi réqlables Avec 2 protëqe et Avec 2 matelas , M
9 k M ttevt de fabrique Avec garantie de tidns. ¦
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

TRIPES
CUITES

UNIO N
OUVRIÈRE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 3.45.47

Le secrétariat de l'Union Ouvrière
est à la disposition de toutes les
personnes désirant faire remplir leur
déclaration d'impôts.

OUVERTURE :
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

Le mardi et le vendredi après-midi
de 16 à 18 h. 30

Le samedi de 9 à 11 h. 45

\ /

 ̂
- =^

^AjGJLANfUSE
^Ë$fèk --"^

se mû à domicile

~ ŷ^̂ wïT c,iercflBr 
les 

dons
W*ÊÊeÈ&-̂  V°

US V°UllreZ
V^rr̂ jftSc*'- bj en lui fajre

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13

V  ̂ : • K

Le P o r t e- E c h a p p e m e n t
U n i v e r se l  S. A. ŷ
Département  ÎXlCablOC Sr

LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

Jeune manœuvre
consciencieux pour service du gui-
chet d'outillage et préparation du
matériel.
Nous offrons : Place stable et bien
rétribuée, avantages sociaux d'une
entreprise moderne, semaine de cinq
jours.
Ecrire ou téléphoner (039) 2.42.67.

SOMMELIÈRE
active et de confiance est demandée pour tout
de suite ou époque à convenir. — Se présen-
ter au Restaurant du Parc de l'Ouest, Jardi-
nière 43, tél. 3 19 20.

PIANO
Schmit Flohr, noir, cordes
croisées et revisé est à
vendre de particulier. —
Pour renseignements, tél.
3 15 62, de 20 à 21 heu-
|res.

Nous cherchons :

Filles de cuisine
Garçons de cuisine
Filles de salle
Fille de buffet

Faire offres au Département Social Romand,
à Morges.

Garçon quittant l'école
au printemps cherche
place comme

APPRENTI
MENUISIER

S'adresser à M. Pierre
Wyssbrod, chez Fam. D.
Berger, Le Chàble, Tavan-
nes (J. b.). Téléphone
(032) 9 2197. i



drôle de
pétrole !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

RICE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•t d' espionnage

— Si nous en sommes déjà là, mes chances
de vous ramener avec moi à Richmond sont
en bonne voie d'être définitivement passées.

Pour toute réponse, elle me tendit son mi-
roir de poche. Un seul coup d'oeil suffit à
m'édifier. J'avais une bobine de macchabée
ambulant ! Mes traits n'étaient pas déformés
encore, non. Mais tout comme chez Leila, de
grands cernes noirs encadraient mes orbites,
j 'avais un teint verdâtre et les lèvres de mon
ancienne cicatrice étaient tuméfiées, gonflées.
Ça ne m'allait pas le moins du monde pour
jouer les jeunes premiers.

Je lui rendis le miroir, sans un mot. D'un
singe je l'Invitai à s'y contempler à son tour,

— J'ai peur, Don...

Je haussai les épaules. C'était bien le mo-
ment de s'abandonner aux lamentations.
C'était elle qui avait voulu cela, non ? Bruta-
lement, je lui enlevai le verre étamé et non
moins brutalement je le lui fourrai sous le nez.
Une expression d'horreur se peignit sur son
visage qui , entre temps, avait viré au gris
cendré. L'espace d'une seconde, je crus qu 'elle
allait s'évanouir. C'était mal la juger. Elle
parvint à se ressaisir juste à temps et se
contenta de s'appuyer à la table de jeu.

Mes tempes s'étaient mises à battre à coups
redoublés. Je compris que moi-même j'étai s à
deux doigts de la syncope.

— Leila , je vais vous conduire à votre cham-
bre... tout de suite... pendant que j'en ai en-
core la force.

— Oh ! oui, Don... vous seriez gentil...
Elle tenta de se .mettre sur ses jambes, re-

tomba sur les genoux, fit un nouvel effort... et
s'étala tout de son long sur le tapis. A mon
tour j'essayai de me mettre debout. J'y par-
vins, mais au prix de quelle dépense d'énergie.
J'étais comme un homme ivre. Jamais je n'au-
rais la force de porter la jeune Israélienne
jusqu e chez elle.

— Tâchez de vous mettre debout , Leila. Ap-
puyez-vous sur moi.

— Im... impossible, Don... Je suis sans forces.
Vidée...

C'était vrai.
«Si tu appelles à l'aide, tu perds la face >.

me dis-je. « Ce luxe-là, tu ne peux te le per-
mettre. A aucun prix. Compris fils ? »... « C'est
peut-être ton unique chance que tu joues en
ce moment. Allons, secoue-toi ! »

Appelant à la rescousse le peu de poigne
qui me restait , ma volonté tendue à se rom-
pre, je me baissai , la pris dans mes bras. Com-
ment eus-je la force d'ouvrir ma porte d'a-
bord , la sienne ensuite ? Je suis impuissant à
l'expliquer. Elle , qui dépassait à peine les cent
livres, me faisait l'impression de peser une
tonne. Je la laissai tomber sur son lit plus
que j e ne l'y déposai... et je dégringolai à
genoux près d'elle.

— Merci... Don... Merci...
Puis ses paupières retombèrent et elle som-

bra dans le sommeil et l'évanouissement.
Je me remis debout et , en m'appuyant aux

murs, j e parvins à regagner ma chambre. Je
refermai le battant, fis un pas encore... et ce
fut tout.

Lorsque je repris conscience, le vieux mara-
bout était penché sur moi, me scrutant de son
regard de rapace, m'empesatnt de son haleine
fétide.

— Buvez , Si Donald , dit-il en me tendant
un gobelet en argent contenant je ne sais
quelle affreuse mixture... Buvez lentement...

Je pris le récipient. Ma main tremblait si

fort que la moitié du contenu se renversa sur
le parquet.

— Doucement, doucement... Par petites gor-
gées, continua-t-il. Là, c'est ça, parfait !

Il m'enleva le gobelet vide, alla le poser sur
un guéridon et revint vers moi.

— Dites-moi ce que vous ressentez, Si Do-
nald. Réfléchissez bien.

— Des maux de tête, des bourdonnements
d'oreilles, des élancements aux extrémités, une
brûlure intense par tout le visage, expliqual-je.

Il entrouvrit ma blouse, appuya son oreille
à la place du cœur, me tâta le pouls, fit jouer
mes articulations les unes après les autres.

— C'est la réaction normale, Si Donald. Dès
ce soir, vous vous sentirez mieux. Demain, il
n 'y paraîtra pratiquement plus. Buvez beau-
coup... de l'eau, rien que de l'eau... et ne man-
gez rien de la journée. Je vais d'ailleurs don-
ner mes instructions dans ce sens. Ne quittez
pas le lit surtout... Je reviendrai vous voir
au début de la soirée.

— Et... Leila ?,
— Ne vous tracassez pas pour elle. Ce soir,

je vous autoriserai à lui faire visite... si votre
cas évolue favorablement. A tantôt, Si Donald.

— Salam alaik, Si Alioua Youcef .
Ce jour-là, il ne fut pas question de pour-

suivre la partie d'échecs.
Au matin du troisième jour , je pus de nou-

veau me lever.
(A suivreJ

sfSglif Mardi 1er mars
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfî ster-Ameublements S.A.
Ptisier Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions:̂ ïï5 é̂  ̂ 579 14
le mardi 1er mars : . , ^*^_ ^̂ rïISSiiÇ j Gy ï̂Sgv

Départs : de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 
^̂ ^0%^̂  ̂SS§|§gSl-liRl IBU 1̂

de La Chx-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 «Jl filSll̂^S Jlfll ^̂ il ^Sl^̂ &
de Neuchâtel. Terreaux 7, à 9 h. ^^^̂ m^̂^ ^̂ ^ ^̂ ^̂ S^^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^'''
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Profitez de notre SERVICE-CONSEIL!
SECURA a ouvert dernièrement un bureau à

NEUCHATEL , 48 rue des Sablons Tél. (038) 557 01
Afin de renseigner individuellement les intéressés ne résidant pas à
Neuchâtel et environs, nous avons spécialement formé des conseillers qui
.seront à votre disposition pour tous vos problèmes en matière d'assu-
rances à

La Chaux -de -Fonds : ECOLE-CLUB MIGROS
' * 83, rue de la Serre

IIIHlIllillllllllllUH samedi, le 20 février 1960 1 , „„ . .,„ , lllllllll llllllllfflll!! : : de 10 a 17 heures Illllllllllll lllllllllll samedi, le 27 février 1960 J Uli l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  :

Les conseillers «SECURA»
ne défendent pas leurs intérêts mais les vôtres car nous n'appliquons pas
le système des commissions. Ils vous renseigneront tout d'abord sur lès *
assurances de véhicules à moteur et ensuite également sur d'autres bran-
ches d'assurances. ** ^*f-___1_,̂ ™Ml«|ÏJ«*aflakaII*aMfcît»» ! »

Nos conseils vous seront utiles!'

A o- \̂

ÎJP SECURA
Compagnie d'assurances contre
la responsabilité civile, les acci-
dents et risques divers , Zurich.v : >

wÊ *J TcuSviity à \Jo t\e /j exvice-

I

Dans votre cuisine le métal devient roi...

Tables de cuisine
en tube d'acier

monture chromée et polie , grand tiroir , revêtement Pan-Pla (résine
artificielle] avec bordure en plastique noir , couleur rouge et jaune

90 >< 62 cm. Fr. 98.—
100 X 62 cm. 105. 

- ,. 110 X 62 cm. 108. 
A'

n Echelle en tube d'acier _ 0_
'%;*>>•».,.-_ IL 4 marches bois dur P r. O t . 

Planche à repasser en tube d'acier
hauteur réglable , avec support pour le fer 29 80

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

[ggdJH TTIAX Mi£te et IAA \ GsCtïc(je4
Av. Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont demandés pour
tout de suite. Eventuellement jeun es gens
seraient mis au courant .
Semaine de 5 j ours.
S'adresser à MM. W. SCHLEE & Co.
Repos 11

Chef
Gypseur- Peintre

diplômé

cherche place comme chel
dans entreprise, connais-
sance à fond de toutes les
parties. Age 40 ans. —
Faire offres sous chiffre
G N 3212, au bureau de
L'Impar tial.

Nous cherchons un

apprenti
vendeur

pour la branche décora-
tion intérieure. — Ecrire
sous chiffre S L 3207, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant des connaissances de comptabilité, pour
Vz j ournées, 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.

Inventaire agricole
est à vendre pour cause de cessation d'exploi-
tation : 4 chars à pont, 2 à pneus, 2 charrues
Ott N. 01 et 1, charrue pour pommes de terre
combinée, battoir avec secoueuse, van, moulin
Amann 40 cm. 0, meule, pompe à purin Aecherli
y compris tuyauterie, faucheuse, tourneuse,
hâche-paille, chaudière, tonneaux, moteur M.
A. G. 5 et 7 Ps., glisses, herses, clôtures élec-
triques et objets divers.
S'adresser à Alex Moser, Renan, Tél. 8.21.93.



CERCLE DU SAPIN Samedi 20 février 1960 21 h.
P A N O R A M A  DE J A Z Z  ET DE D A N S E S

(21 musiciens)
BOBBY MAEDER ALL STARS COME BACKS SEXTETT REVOLUTIONARY JAZZ CLUB

La recette de la soirée sera intégralement versée à un musicien malade
P"p"D pOR 1\ l\ A lMf^PÇ Départ fulgurant, progression vive-et toujours
J- J—il vl V^AVJLYJLC A.1 N VJJLIO • • • en réserve cette énergie concentrée qui permet

les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes, on n'hésite pas.
On est confiant. On est sûr de soil

Vous êtes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M ? Avez-vous éprouvé
le brio de son remarquable moteur supercarré

j mfâ, de 67 ch (SAE) ? En 8 secondes, vous passez
ajMfcjife / f̂f lÈÈÊk de 0 à 60 km/h... Vos départs seront rapides,

4 vitesses idéalement éfagées au service d'une
puissante mécanique: Vous serez à l'aise dans le
flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite franchi de longues distances. Vous gravirez
allègrement les cols de montagne, même avec
5 personnes et de nombreux bagages. —
Hâtez-vous de venir l'essayer en toute liberté sur

. le parcours de votre choix.

9/67 ch, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et dégivreur,

FORD—toujours à l'avant-garde du progrès I

FORD TAUNUS \7M
, tOXD MOTOR COMPANY (JnUœUad) S.A. Zulld. TT fii'I aMlll

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS.

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20, rue du Temple, Tél. (039) 5.24.31

Neuchâtei . Garage des Trois Rois Distributeurs >ocaux
Porrentruy : Lucien Vallat Electro-Garage Couvet : Daniel Grandiean. Garagiste
Yverdon • Gararje Bel-Air St-Aubin • S Perre* Garane de la Proche

\hissellenek ĵ f̂ kd'un coupde tegueffe»/' £ ^SÊ

P^' ' m " - Nv ïj smSiMËk. Wf i - . /«W*

¦ : ¦ "%. ̂ ÉL '̂ 0M

e, ~* >:: :.:-¦>- .ï-g&SBgSaMffl

Rien n'est trop sale pour PERI
La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins de la vaisselle, des services, des verres.
Tout resplendit à l'instant.
Les traces de rouge à lèvres disparaissent. PI H
fait tout .briller - verres et argenterie !
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien!

^Paflra aflMHri42iwillli§*fl&&

Le spécialiste
du vin français
vous propose cette semaine :

ALGERIE Bénadir (Oran)
Fr. 2.- le litre

ALGERIE Messager (Oran)
Fr. 2.20 le litre

ALGERIE Maroufa (Haut Dahra)
Fr. 2.40 le litre

ALGERIE Darrhoussa
(Fermes françaises Bône) 1956

Fr. 2.50 la bouteille
et un alcool de choc...
GRAPPA con erba ruta Sailis

à 9.50 le litre

Aux Caves
de Verdeaux

29, Daniel }eanRichard
La Chaux-de-Fonds

V J
Pour cause de maladie, à vendre

magasin d'alimentation
dans joli village au bord du lac de Morat. Bâ-
timent en parfait état, bain, confort.

OJEfres sous chiffre P 1854 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche à louer pour époque à convenir

appartement
simple de 2 à 3 chambres ou locaux pouvant ser-
vir de dortoir pour du personnel Italien.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3128

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-

: to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds

4, rue des Granges - derrière môtel-
de-Ville - Renseignements : tél. (039)
2 24 74.

rouîmes
Le kilo

Boscop Pr. —.95
Imperatore Fr. —.80
Abbondanza Fr. —.75
par cageots de 25 kg.
Franco domicile.

Société d'Agriculture
Office commercial

Passage du Centre 5
Tél. 3 12 07

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

DORA BILL
RENAN Tél. 8.21.22

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

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

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

100 duvets
neufs de fabrique, dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Fr . 38.. la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Fr. 8.50. Traversin
60 X 90 cm.. Fr. 1250
Port et emballage gra-
tuits.

^Çf iàSW
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

à graver , Lienhard &
Deckel, revisés, sont â
vendre ou à louer. — R.
Ferner. rue du Parc 89,

J téléphone 2 23 67.

EN PASSANT...
A CORTAILLOD...

on déguste un bon 59, gloire de nos
jolis coteaux, à

l'Hôtel de Commune
Tél. 6 41 17 Marcel Viglino-Sattler

Nouveau tenancier
Restauration, Salles pour _ noces et

Banquet de sociétés

rnt i o
de 500 a 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
Tel (021) 22 52 77

Lausanne
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EN BOUTEILLE W^^gj
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout I Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat !

_ _̂._—. i ¦¦ ¦ ¦l i— i i iii

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- rLÛ PP nettoie vite et bien I
FLUPP ne raie pas, n'abtme pas ! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf l perfection! Plus besoin de rincer ni de sécher! i_»—««... __«—.i... ™....... —...... —.—¦—

§sons 'le prbtUp Chrome ' Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la- ^s d'achat I§ Parois, murs, éléments en bois Taches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. l§Wii«»E.chi.'SA|il Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les pS BU* ë|° Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). ^^îiW^SWW^^cage et c'est tout! ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. </sCA\mWmWiR ., I
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Dép artement ïncabloc \f
engagerait quelques

OUVR IÈRES
consciencieuses, précises, ayant bon-
ne vue pour être formées sur diffé-
rents

contrôles et visitages
Se présenter Usine I, Numa-Droz 150,
2e étage, entre 10 et 12 heures ou
17 et 18 heures.

H —J

Jésus dit : «Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort, et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.»

Jean XI, v. 25-26.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Jules Schnelder-
Reucher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Fritz Rauber -
Kohli,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère soeur, belle -
soeur, tante, grand-tante, cousine et pa-
rente

Madame

Albert RAUBER
née Jeanne Schneider

- que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
74e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1960.
L'incinération aura lieu SAMEDI 20

courant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE JARDINIÈRE 93.
Le présent avis tient lieu de lettre de

| faire part

i .MHHHBHHHMHHMHBMMMHBBB..

Grande pêche
Profitez ! !

éE * ĵr
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marche

Il sera vendu :

Selles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

:éras
Filets de bondelles

à Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorsch frais
Cabillauds
Trnitpç vivant?"; - •**

Moules
Escargots
Champignons de Paris
Beaux poulets de Houdan
trais a t t  *.— (s uvrt

Beaux poulets hollandais
frais «'t 3.25 la uvie

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande
F MOSER Tel. 2 24 54

On porte à domicile

tisp7 l'Impartial

La succession de M.
Ami SPINNER quand
vivait peintre et gra-
veur

on
à Mire
amiablement de nom-
breux

Tableaux
à l'huile

natures mortes, fleurs,
paysages, etc.

S'adresser pour vi-
siter et pour traiter,
rue des Jardinets 9, au
pignon : le soir de 19
h. à 21 h., ou le samedi
après-midi.

AUTO
2 à 6 CV cherchée d'oc-
casion, si possible pas au-
dessus de 2000 francs
comptant. Offres détail-
lées avec prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3483

Jeune fille
rentrant de la Suisse al-

lemande au printemps,

cherche place dans ma-

gasin de tricots ou com-
me aide-caissière. Faire

offres à M. J. Ducom-

mun, Foyer 16, Le Locle.

A vendre
CHAMBRE A COUCHER

Louis XV
acajou ciré, bronzes, ex-
cellente copie parfait état,
à vendre, ainsi que pen-
dule de parquet, table sal-
le à manger, fauteuil , etc.
— Téléphoner de 8 h. à
12 h., et de 14 h. à 19 h.
au (039) 2 31 12, sauf le
dimanche.

Et si vous achetiez
de la

volaille
fraîche

chez

GYGAX
Tel i 21 I i  L. Robert «

vous serez enchantés

A vendre
avantageusement quelques

valises
neuves, en cuir, toile et

fibrine, dépareillées ou lé-

gèrement endommagées

par le transport. — Maga.

sin Jean Guye, avenue

Léopold-Robert 27.
i Chien

Setter Irlandais, 18 mois,
est à vendre. — Ecrire
sous chiffre T T 3446, au
bureau de L'Impartial.

Machine
à laver

marque Reuss, superbe
occasion, lave , cuit , es-
soreuse à callandre 3 X
380 volts, à enlever pour
320 fr — Tél . à l'heure
des repas au (039) 2 37 13.

Horloger
complet

diplômé, quelques années
de pratique, cherche
changement de situation.
Entrée début mars. Ecrire
sous chiffre R A 3335, au

i bureau de L'Impartial.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la Cordonne-
rie de Montetan, av .

d'Echalleng 94 et 9t>. à
Lausanne. Résultat

, garanti . C. Borei.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert il

Domaine
13 poses, logement deux
chambres, altitude envi-
ron 900 m., est à louer. —
Ecrire sous chiffre
H N 3428, au bureau de
L'Impartial.

J 'ai combattu le bon combat.
J'ai acheDé ma course.
J'ai gardé la loi.

U Timolhêe IV, o. 7.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon.

Mademoiselle Marthe Graf, Les Grandes-Crosettes;
Monsieur cl Madame Jean Ehrensperger et leurs fils, à Berne;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Fritz Graf-Kohler;

ainsi que es familles parentes ei alliées, ont la profonde douleur de laire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur très chère ei bien-
aimée sœur, belle-mère, belle-sœur tante, cousine, parente et amie

Madame

Charles EHRENSPERGER
née Lina GRAF

que Dieu a reprise à eur tendre affection, mercredi soir, dans sa 76e année.
après une longue maladie, supportée avec résignation.

Genève et La Chaux-de-Fonds, (Grandes Crosettes 33), le 17 février 1960
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds, où

<iura lieu l'incinération, samedi 20 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le présent avis tient 'ieu de 'ettre de faire part .

¦ i



Nos nouvelles de dernière heure
Le revirement Imprévisible s'est produit

St-Quentin (Californie), 19,
- UPI. - Un sursis de 60 jours
a été accordé à Caryl Chess-
man dix heures avant l'heure
fixée pour son exécution, a
annoncé le directeur Fred
Dickson, qui devait amener
Chessman dans la chambre à
gaz.

Le bureau du directeur a
fait savoir que c'est vers mi-
nuit que le gouverneur Brown
a fait connaître sa décision.

C'est la huitime fois que C.
Chessman bénéficie du sursis
d'exécution.

Le sursis a été notifié immédia-
tement à Chessman, de même qu 'à
son avocat, M. George Davis, an-
nonce-t-on au -eau du directeur.

Le gouverne^ Brown a annoncé
lui-même, peu après, qu'il avait ac-
cordé un sursis de 60 jours à Chess-
man.

Le condamné n'a pas encore pu
faire connaître ses réactions à cette
décision de dernière heure. Me Da-
vis n'a pas encore fait de déclara-
tion.

Il faut que le peuple
se prononce pour

ou contre...

...la peine capitale
Le gouverneur a précisé qu'il avait

accordé ce nouveau sursis « pour
donner au peuple de Californie une
chance de s'exprimer une fois de
plus sur la peine capitale, par ses
représentants à la législature d'E-
tat ».

M. BROWN ANNONCE EN MEME
TEMPS QU'IL CONVOQUERA LA
LEGISLATURE EN SESSION SPE-
CIALE AU MOMENT DE SA CON-
VOCATION NORMALE EN MARS
PROCHAIN, POUR LA DISCUSSION
DU BUDGET, AFIN QUE CETTE
QUESTION PUISSE ETRE DEBAT-
TUE.

Le gouverneur Brown a souligné
que les Californiens étaient « nette-
ment divisés » sur la question de la
peine capitale. Il a dit :

Les milliers de communications
que j' ai reçues pour cette a f fa i re
tournaient non tellement autour de
la personne de Caryl Chessman et
son histoire que sur la question de
savoir si oui ou non la peine de
mort devait être maintenue dans
cet Etat (de Californie) .

Si le peuple agissant au travers
de ses représentants décide que la
loi actuelle doit être maintenue en
vigueur, Chessman sera exécuté aux
termes de la loi.

Brown a rappel é la décision prise
à la majorité des sept magistrats
de la Cour suprême , soulignant que
trois des juges avaient cependant
demandé la clémence, comme l'a-
vait fai t  le juge de la Cour fédérale
de district qui avait eu à connaître
de l'af faire à plusieurs reprises.

Je ne connais pas toutes leurs
raisons, a poursuivi le gouverneur,
mais on m'a démontré qu'il y avait
entre eux un désaccord fondamen-
tal.

Je crois que la législature , repré-
sentant tous les Californiens, doit
avoir l'occasion de parler en leur
nom au cours des 60 jours à venir .

J' espère que la législature abolira
la peine capitale mais je  me plierai
naturellement à sa décision — quelle
qu'elle soit.

En 1959, l'Assemblée législative
californienne avait repoussé l'abro-
gation de la peine capitale.

L'AVOCAT N'A PAS EU
D'INFLUENCE

Répondant aux questions des jour-
nalistes, M. Cecill Poole, secrétaire
aux grâces du bureau du gouver-
neur, ne faisait aucune allusion à la
dernière intervention de l'avocate
de Chessman, Miss Asher, et on

pouvait conclure soi-même que cet-
te intervention n 'avait pas eu d'ac-
tion sur la décision de M. Brown.

Caryl dénoncerait
le vrai coupable

SAN QUENTIN (Californie) , 19. —
UPI — Dans la lettre remise par son
avocate, Rosalie Asher , au gouver-
neur Brown , Caryl Chessman indi-
querait le nom de l'homme qu'il con-
sidère comme le véritable auteur des
crimes pour lesquels il a été con-
damné à mort.

Miss Asher était accompagnée
dans sa visite au gouverneur par
William Linhart, l'enquêteur privé
qui a longtemps travaillé sur l'af-
faire Chessman, et qui a annoncé
aux journalistes que le condamné à
mort révélerait finalement le nom
du véritable « bandit à la lumière
rouge ». On sait que c'est Chessman
lui-même qui est accusé d'être le
bandit en question, mais il a tou-
jours soutenu qu 'il était innocent
des méfaits qu 'on lui imputait à ce
titre, et pour lesquels il a été con-
damné sous les chefs d'accusation
de « kidnapping, vol, et perversion
sexuelle sous la contrainte ».

Linhart a d'ailleurs souligné que
pour le véritable bandit à la lu-
mière rouge, il y aurait en tout cas
prescription. Il a encore dit, en ré-
ponse aux questions des journalis-
tes, que les preuves à ce sujet ap-
portées par l'avocate Miss Asher au
gouverneur pourraient fort bien être
défendues devant un tribunal . Il a
ajouté que les documents étaient
« complets... comportant noms et
dates ».

On exécute beaucoup en Californie ..
SAN QUENTIN, 19. — UPI — De-

puis le 3 juillet 1948, date à laquelle
Caryl Chessrnan a été écroué dans
le couloir de la mort, 92 hommes —
plus une femme — ont été exécutés
dans la chambre à gaz de la prison
de San Quentin. H eût été le 94e,
mais le 168e depuis que la chambre
à gaz a été mise en service, le 2
décembre 1938.

Enfin , comme la première exécu-
tion a eu lieu dans l'Etat de Cali-
fornie en 1893, par pendaison, et
qu'il y en eût en tout 306, Chessman
aurait eu le No 474.

Dans l'antichambre
de la mort

Chessman a quitté le quartier des
condamnés à mort, au sixième étage
de la prison de San Quentin , pour
une petite cellule voisine de la
chambre à gaz. Les seuls objets qui

s'y trouvent sont un robinet d'eau
et une paillasse.

L'homme, (condamné à mort il y
a 12 ans) a dû se déshabiller et
changer de vêtements. On lui a en-
levé tout ce qui pourrait lui per-
mettre un suicide, comme sa cein-
ture. Chessman a signé son testa-
ment et commandé son dernier
diner : du poulet.

A la prison de San Quentin , on
prépare la chambre à gaz . On véri-
fie les courroies qui fixeront le con-
damné sur la chaise de mort, le
déclenchement du système qui fera
tomber les boules de cyanure dans
le récipient d'acide cyanhydrique
d'où monteront vers le condamné
les vapeurs mortelles.

L'exécution du condamné doit avoir
lieu aujourd'hui à 10 heures du ma-
tin (heure locale, soit 18 heures, heure
suisse).

Une déclaration
courageuse de Chessman
. SAN QUENTIN, 19. — Dans sa der-
nière « conférence de presse » Chess-
man a déclaré : «Si j'étais le gou-
verneur Brown , je refuserais la grâce
de Chessman et le laisserais exécu-
ter. Je n'aurais, en effet , pas de
meilleur moyen de lutter pour l'abo-
lition de la peine de mort , étant
données les répercussions que cette
exécution aurait dans le monde et
la vague de protestations indignées
qu 'elle y soulève. »

«Chessman ne sera
jamais exécuté»

AFFIRME UN DE SES AVOCATS
LOS ANGELES, 19. — UPI — L'un

des avocats de Chessman, Me Wirin
qui appartient au syndicat des li-
bertés civiques américaines, a dé-
claré qu'il était certain à présenl
que son client ne passerait pas dans
la chambre à gaz.

« Je dois reconnaître que la me-
sure de dernière minute prise par
le gouverneur Brown a été une
bonne surprise. Je suis sûr mainte-
nant que la Cour suprême de l'Etat
recommandera enfin la clémence,
qui résultera eri1 commutation per-
manente de la peine de mort pour
Chessman. »

Le Département d'Etat
s'en est aussi occupé !

LOS ANGELES', 19. — UPI — Dans
un article sous copyright, le « Los
Angeles Examiner » écrit aujour-
d'hui qu'un haut fonctionnaire du
Département d'Etat avait exprimé,
avant la décision de sursis , au gou-
verneur de la Californie LA CRAIN-
TE QUE L'EXECUTION DE CHESS-
MAN NE PROVOQUE DES MANI-
FESTATIONS HOSTILES AU COURS
DE LA PROCHAINE TOURNEE DU
PRESIDENT EISENHOWER DANS
LES PAYS D'AMERIQUE LATINE.

Selon le journal , M. Mosk, procu-
reur général de l'Etat de Californie,
a confirmé qu'il avait reçu hier soir
« un mot » du Département d'Etat

sur l'attitude officieuse du gouver-
nement américain et qu'il avait aus-
sitôt mis le gouverneur Brown et la
Cour suprême de Californie au cou-
rant de la note reçue. Mais il a pré-
cisé que la note n'avait qu 'une va-
leur d'information et que le Dépar-
tement d'Etat n 'avait formulé au-
cune requête pour une commuta-
tion de peine

Aucun des pays latino-américains
que le président doit visiter n'ap-

plique la peine de mort et l'affaire
Chessman a soulevé dans ces pays
un intérêt considérable ' en particu-
lier au Brésil , où cette peine est
précisément discutée.

Le journal laisse entendre que
non seulement le Département d'E-
tat mais aussi les Services secrets
chargés d'assurer la garde du pré-
sident l étaient préoccupés par les
conséquences qu 'aurait pu avoir
l'exécution.

Un nouveau sursis (de 60 jours)
à Caryl Chessman

JûArt
REVU E DU

Remous autour de
la bombe A f rançaise.

Les esprits sont loin de s'être
calmés après l'explosion de la pre-
mière bombe atomique française
au Sahara . Hier , dans son discours
hebdomadaire, le président Bour-
guiba en a traité longuement. Il a
déclaré que cette explosion cons-
tituait une «agression contre tous
les peuple s d'Afrique » et qu'il ne
serait désormais plus possible à la
Tunisie de coopérer franchement
avec la France . Il a ensuite précisé
qu'il ne se livrerait pas à de
bruyantes protestations ,mais re-
chercherait plutôt les moyens
d'empêcher le renouvellement de
telles expériences.

Une erreur de calcul
pourrait provoquer la guerre

C'est ce qu 'a, entre autres, a f f i r -
mé hier M.  Herter, secrétaire d'E -
tat américain, dans une conféren-
ce, en faisant allusion à l'accrois-
sement des armements atomiques
dans le monde. Il a notamment
déclaré que les Etats-Unis aborde-
ront la Conférence des dix nations
qui s'ouvrira à Genève en mars
« avec l'espoir que les dirigeants
soviétiques commenceront à com-
prendre que la course aux arme-

ments représente des risques inac-
ceptables ».

Cette course aux armements
mporte deux principaux dan-

gers, a-t-il déclaré ; « En premier
lieu la concurrence dans le domai-
ne des délais de plus en plus courts
pour une attaque ou une réplique
peut conduire à une t uerre par
erreur de calcul.

« En second lieu la prolifération
des armes nucléaires pourrait éven-
tuellement permettre A presque
tous les pays , même irresponsables,
de s'assurer la possession de telles
armes. Nous ne nous inquiétons
pas des nations libres qui pour-
raient bientôt fabrique r des ar-
mes nucléaires, mais nous nous in-
quiétons d'une extension qui de-
viendrait for t  périlleuse : plus H y
a de nations capabl es de déclen-
cher une guerre nucléaire, plus il
y a de chances que l'une d'entre
elles fasse aveuglément usage
de sa puissance. »
Pas de partage avec Paris.

M. Herter, aussi, a laisse enten-
dre que les Etats-Unis ne sont pas

disposés , pour l'instant , à partager
avec la Fance leurs secrets atomi-
ques, la France — a argué le se-
crétaire d'Etat — n'ayant pas pour
sa part partagé ses propres se-
crets ni révélé ses plans à ses al-
liés.

Rapprochement à Genève ?

M . James Wadswortht chef de la
délégation américaine à la confé-
rence sur l'arrêt des explosions
nucléaires, a déclaré hier que les
dernières pr opositions américaine
et soviétique pourraient éventuel-
lement être jointes.

Il est évident que ce « mariage »
des deux propositions — l'une in-
terdisant tous les essais sauf cer-
tains types d'explosions souterrai-
nes, l'autre acceptant l'envoi d'en-
quêteurs en cas d'explosion souter-
raine suspecte — ne pourrait être
envisage , du côté américain, qu'à
la condition que le nombre limité
d'inspections envisagé par les Rus-
ses o f f r e  des garanties satisfaisan-
tes.

On en est là pour l'instant . Pas
grand progrès, on le voit, mais
craintes nouvelles, qui conduiront
peut-être à hâter les mesures à
prendre pour éviter la guerre nu-
cléaire. La bombe A française a
quelque peu réveillé les esprits I

J. Ec.

COPENHAGUE , 19. - UPI - Une
pétit ion D été enuoi/ée hier de Co-
penhague ou président Eisenhomer ,
demandant  que l' exécution de Cliess-
man n 'ait pas lieu.

« Quand un homme a attendu aussi
longtemps la mort , il a été suffisam-
ment puni », déclare notamment la
pétition.

Le signataire de la requête est M.
Eiler Baastrup, président du comité
danois pour le rétablissement de la
peine de mort.

Le président Eisenhomer ne peut
rien dans cette affaire , dont n'ont
jamais eu à connaître les tribunaux
fédéraux. Le « cas » Chessman est du
ressort exclusif de l'Etat de Califor-
nie dont le gouuerneur est seul à
disposer du droit de clémence dans
celte juridiction.

Urt partisan de la peine
de mort réclame

la grâce du condamné

La bombe A française et le
«New-York Times»

Vue générale du centre atomique de Reggane, au coeur du Sahara, où
a été lancée la bombe atomique française.

NEW-YORK , 19. — UPI. — L'é-
ditorialiste du « New-York Times s
écrit aujourd'hui :

Maintenant que la France est de-
venue une puissance nucléaire, uni
tendance se dessine vers une solu-
tion des d i f f érends  militaires at
sein de l'Alliance atlantique. Le
Président de Gaulle commence à
assouplir son attitude et les discus-
sions relatives à ces d i f f é rends  s'o-
rientent apparemment vers un com-
promis qui contribuerait à rétabli?
la solidarité occidentale à la veille
de la rencontre au sommet avec le
présiden t Krouchtchev. On voudrait
donner à la France des fonctions de
commandement accrues au sein de
l'O. T. A. N., de sorte que les forces
françaises , et particulièrement aé-
riennes, seraient placées à la fois
sous commandement français et
commandement l'O. T. A. N. De mê-
me la marine française, importante

pour la défense de l 'Afrique du Nord
serait à la disposition de l'O. T. A.
N. pour des tâches données , tout
en restant sous le commandement
français.

Au problème de la présence sur
sol français d'ogives nucléaires —
querelle qui a conduit au retrait des
unités aériennes américaines de
France — solution pourrait être
donnée en communiquant à la Fran-
ce les armes et informations nuclé-
aires déjà en possession de VU. R.
S. S. Ce ne serait pas seulement
épargner à un allié beaucoup d' e f -
for t s  et d'argent mais aussi renfor-
cer l'Occident et donner à l'Union
soviétique un motif de plus d'accep-
ter un accord de désarmement , seule
solution réelle au problème nu-
cléaire.

Le Ghana va-t-il rompre
ses relations avec

la France ?
ACCRA. — UPI. — Un parlemen-

taire ghanéen, M . Yaw Boanteng,
qui est un membre influen t du parti
populaire du congrès (gouverne-
mental) a déclaré aujourd'hui qu 'il
avait demandé au gouvernement de
rompre les relations diplomatiques
avec la France en raison de l' ex-
plosion de Reggane.

«Le blocage des avoirs français
n'est pas suffisant, a-t-il dit. La
France est allée à sa perte. Des for-
ces invisibles montreront bientôt à
la France qu 'elle n 'est pas une
puissance et qu 'elle ne le sera pas
tant que l'Afrique sera l'Afrique. »

«M. Nkrumah ne parle pas seu-
lement au nom du Ghana mais de
toute l'Afrique. »

M. Boanteng a dit qu 'il demandait
à tous les partis, du gouvernement
ou de l'opposition , d'appuyer sa de-
mande en faveur de la rupture des
relations diplomatiques avec la
France.

Voit la mille de nos nouvelles
de dernière heure en page 7.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fonds

Nord des Alpes : quelques éclair-
cies locales, mais en général cou-
vert, peu ou pas de préciiptations.

Prévisions du temps


