
L'empire industriel de Wolfsburg
groupe 55.000 travailleurs et produit un exemplaire de la «voiture populaire

allemande» toutes les quatorze secondes...

Les usines de wolfsburg sur le Mittelandkanal.

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
L'Allemagne fédérale dispose de

services aériens excellents et le
tissage du réseau auquel se ratta-
che la plupart de ses grandes agglo-
mérations industrielles, est serré.
Sa seule grande compagnie, la Luft-
hansa qui fut avant-guerre l'une
des plus dynamiques du monde, uti-
lise beaucoup de Convait « Metro-
politan » sur aes lignes Intérieures
et continentales. Ces machines
éprouvées transportent le passager
de Genève à Hanovre, avec escale
intermédiaire à Francfort , en moins
de trois heures.

Dès l'envol, on est heureux d'ap-
prendre qu'avec Lufthansa, le voya-
ge sera agréable , l'avion confortable
et le service parfait- Sur ces promes-
ses encourageantes, le soussigné est
gratifié d'un potage tortue qui se
répand généreusement sur son «pied
de poule», dernier neuf ! Confusion
du steward maladroit qui, selon l'u-
sage outre-Rhin, se plie en deux,
dans un angle qui paraît périlleux
pour son équilibre. Après ce premier
contact « pikant », les Kartoffeln,
les Delikatessen et la Konfekt , le
tout arrosé d'un savoureux Siissmost
nous rappelent que les Allemands

ont ceci de commun avec les An-
glais, qu 'ils ne sont guère portés
sur les plaisirs de la table ! Quoi
qu'il en soit, cette entrée en matière
ponctuée de « Prosit » et de « Zum
Wohl ! » est largement suffisante
pour nous démontrer que bien que
volant encore au-dessus du territoire
suisse, nous venons de franchir une
frontière...

Une ville neuve
Mais passons aux choses sérieuses.

Les Allemands ont d'ailleurs d'au-
tres sujets d'étonnement à nous pro-
poser. A quelque quatre-vingts km.
de Hanovre, s'étend une ville abso-
lument neuve. La moyenne d'âge de
ses habitants ne dépasse pas trente
ans ! Pour peu, on dirait de Wolfs-
burg qu 'elle est une ville d'enfants.
Ce qui est vrai en tous les cas, c'est
qu'ils y sont plus nombreux que
nulle part ailleurs.

Ville neuve, bien sûr puisque sa
première pierre a été posée en 1938
seulement et que sa construction
réelle n'a commencé qu 'en 1945. Or,
cette cité-champignon et les terres
qui l'environnent, comme partout
en Allemagne, ont une histoire. Une
histoire qui remonte au Moyen-Age
et même au-delà. Depuis mille ans,
la tour du château de Wolf sburg do-

mine le pays et l'église Saint-Anne
revendique des fondations datant de
l'an 940 ! A quelques kilomètres, c'est
Fallersleben, la patrie du poète
Hoffmann.

Aujourd'hui pourtant, ce n'est pas
d'histoire que les quelque trente
journaliste s suisses invités par la
direction des usines de la voiture
populaire allemande, viennent se
nourrir, mais bien de détails de pro-
duction industrielle massive et
d'automation.
(Suite page 2.) G.-A. ZEHR.

...Donnent la main
aux experts !

Quand les barons du lait

ïi
La Chaux-de-Fonds, le 7mars.
Il faudrai t cependan t s'entendre

et y voir clair...
En fai t , et de l'avis même de ceux

qui connaissent la situation de l'in-
dustrie laitière suisse, jamai s cette
situation n'a été ni plu s grave ni
plus alarmante.

Ainsi le journal « l 'Industrie lai-
tière » constate que la produ ction
laitière suit sa courbe ascendante et
que les livraisons augmenteront jus-
qu'au 31 octobre prochain de 1 à
1,5 million de quintaux. Cette aug-
mentation des livraisons de lait se
traduira par 2250 à 3600 tonnes de
fromag e de plus et 2500 à 4000 ton-
nes de beurre de plu s à écouler. Or,
les excédents atteignent aujourd'hui
déj à 2500 tonnes pour le fromage
et 2000 tonnes pour le beurre. L'an
dernier le déficit laitier atteignit
47£ millions de franc s dans le sec-
teur du fromage et 46 millions dans
celui du lait. L'utilisation d'excé-
dents encore plus élevés coûtera
aussi plus cher. Il est à craindre que
la retenue de 2,5 centimes par litre
de lait sera perdue pour le produc-
teur, si la situation ne s'améliore
pas. De plus il n est pas certain que
les excédents puissent être utilisés.
En 1958-59 toute la production de
beurre put être placée grâce à l'ar-
rêt total des importations de beurre
étranger. La nouvelle augmentation
envisagée ne perm ettra plus l'écou-
lement des stocks de beurre. Il en
sera de même pour le fromage. « Au-
tant dire — écrit « l'Industrie lai-
tière » — que nous nous trouvons
dans une situation inextricable qui
menace sérieusement le prix de base
du lait ! »

Certes des remèdes énergiques et
des mesures draconiennes sont en-
visagés. Et le bon peuple suisse peut
se préparer à engloutir d'ici peu pas
mal de « vaches à saucisses »....

Mais il est certain d'une part que
le plan des experts doit être aban-
donné. D'autre part que la solidarité
nationale doit jouer . Enfin que les
barons du lait et les spéculateurs de
la ristourne doivent voir leurs agis-
sements supprimés ou réprimés.

Comme en ce qui concerne l'hor-
logerie il convient de créer des con-
ditions nouvelles d'assainissement,
d'adaptation, ici de restriction (éle-
vage) , là d'extension (culture) mê-
me s'il est nécessaire d'augmenter
les ristournes aux petits paysans et
de les réduire aux gros , etc., etc. Ce
sont là les organisations agricoles
compétentes qui décideront .

Quant à notre conclusion spécifi-
que elle sera simple. Ce qui s'est pro -
duit dans le domaine du lait illustre
à la pe rfection ce qui se produirai t
demain sur le terrain horloger ,
si comme les experts le suggèrent
ou le souhaitent , toute réglementa-
tion, toute contrainte , tout e disci-
pline étaient abolies et si, en parti-
culier, on supprimait les très rela-
tives digue s du permis d'établisse-
ment ou d' extension. Plus d' auto-
risations, partant plus de limite.
Et la même inondation à laquelle
on assiste pour le « f lo t  blanc » se
reproduirait pour le « f lo t  mon-
tre ». Quant à Vengrais-argent né-
cessaire on sait qu 'il existe surabon-
damment aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger. Ainsi ferait-on naître de
nouvelles fabriques et accourir de
nouvelles machines, plus facilement
même que Marius (général romain!)
se flattait  de faire surgir du sol les
légions...

C'est bien pour quoi nous estimons
que si partout le libéralisme anar-
chique entraîne des conséquences
néfastes , les experts qui te pro -
tègent se valent.

Le fa i t  est que souvent la théorie
simpliste rejoint dans ses résultats
finaux la complication arbitraire.

Paul BOURQUIN.

Après avoir observé pendant quel-
ques minutes le visiteur qui attend
d'être reçu , Rlri remarque :

— T'as pourtant pas l'air mé-
chant !

— Pourquoi me dis-tu cela , petit ?
— Ben, papa dis que tu viens tou-

jours pour le taper...

Petit gaffeur

Cette locomotive prêt e à se préci-
pit er en bas un viaduc est une vraie
locomotive ! Elle fai t  sa chute spec-
taculaire pou r les besoins d'un f i lm ,
tourné en Italie , près de Carrare.

Fiction ou réalité ?

Reviendra-t-on aux thés?
Un médecin et un pharmacien
français procèdent au Soudan

au relevé des plantes
médicinales locales

Bamako, le 22 février.
Un médecin, le pr Armand Bou-

quet , maître de recherches à l'Ors-
tom, et un pharmacien , le professeur
Parrot , de la Faculté de pharmacie
de Paris, font actuellement, dans
les Etats dé* l'Afrique occiden-
tale, membres de la Communauté,
l'inventaire des végétaux utilisés
localement à des fins thérapeutiques
afin de procéder à leur analyse.

Le Dr Bouquet a notamment l'in-
tention de se rendre cette semaine
à Kita pour y étudier le fameux
quinquiliba doté de vertus hypoten-
sives.

Avant de quitter Bamako, il a
lancé sur les ondes de la radio sou-
danaise un appel dans lequel il a
déclaré notamment :

« Pendant des siècles et des siè-
cles, les hommes ont puisé dans la
nature les moyens de se nourrir, de
vêtir leur nudité, de parer leur
corps et de soigner les malades.

» Mais, depuis le début du 19e siè-
cle, et plus particulièrement depuis
une vingtaine d'années, la chimie
est venue détrôner la nature, la
synthèse organique a ouvert un
horizon insoupçonné j usqu 'alors.

» Nouveau sorcier , le chimiste a
créé des corps inédits dont l'activité
physiologique souvent considérable a
fait oublier la vertu curative des
plantes... »

Les physiologistes se sont aperçus
qu 'à la longue les composés synthé-
tiques étaient moins bien supportés
par l'organisme malade que les
corps naturels, si bien que l'on as-
siste à l'heure actuelle, dans le
monde entier , à un renouveau de la
chimie végétale et, par la suite, à un
regain de faveur pour les vertus
curatives des plantes.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
Il y a dans tout événement tragique,

dans toute catastrophe, ou même dans
un malheur isolé, un côté heureusement
réconfortant et qui fait rarement dé-
faut : celui de la solidarité humaine.

A ce titre, ce qu'on a pu lire sur le
tremblement de terre d'Agadir ne fait
que confirmer ce qu'on avait vu déjà
des dizaines et des centaines de fois :
Les secours qui s'organisent et qui
accourent. Les étrangers qui s'émeuvent
comme s'il s'agissait de frères. Les coeurs
qui vibrent. Les dons qui affluent. Les
plus beaux gestes de sacrifice effectués
spontanément. Tout ce qu'il y en a en
somme de bon et de généreux dans
l'âme humaine qui se révèle d'un coup,
en même temps que la pitié et la fra-
ternité.

Devant la grandeur écrasante du mal-
heur, la grandeur exaltante de l'homme.
J'avoue que je trouve cela très beau. Et
que je m'y associe de tout coeur.

Mais, comme disait l'autre, pourquoi
faut-il que ce soit si court, et.qu'unis dans
le malheur, ces merveilleux bipèdes se
déchirent dans la prospérité ou simple-
ment dans la banalité de leur chétive
existence ? Pourquoi faut-il que seule
une épreuve au.delà des forces humaines
les rende sincèrement et vraiment soli-
daires, alors qu'il serait si naturel que
cette solidarité subsiste et continue ?

Question souvent posée et à laquelle
jusqu'ici personne n'a pu répondre.

Devant le malheur l'égoïsme humain
disparaît. Ce n'est qu'après qu'il re-
prend ses droits.

— Eh bien, contente-toi de le cons-
tater, ce n'est déjà pas si mal ! a bou-
gonné le laupicr qui m'écoutait. Moi
quand je suis bon trop longtemps de
suite, je sens que je vais mourir ou qu'on
va me manger la laine sur le dos. Alors
je redeviens ce que je suis jusqu'au pro-
chain malheur...

Hélas ! On peut bien le dire, par les
temps qui courent, ou même qui dégrin-
golent, les occasions de témoigner de
la bonne volonté ne manquent pas !

Le Père Piquerez.

La commission du Conseil national pour l'étude des proj ets d'arrêtés
fédéraux relatifs au transfert des installations de la Réacteur S. A . à
un institut de l'Ecole polytechnique fé dérale, ainsi que d'un arrêté f é -
déral favorisant la construction et l'utilisation expérimentale des ré-
acteurs d' essais, a visité les installations de Wurenlingen et s'est ren-
seignée sur les tâches du fu tur  institut fédéral  pour essais de réacteurs .
Voici une expérience exponentielle ef fectuée dans le cadre d'une
session d'information , en relation avec la construction du nouveau

réacteur à eau lourde Diorit .

Du nouveau à Wurenlingen

Un sot qui ne dit mot ne se distingue
pas d'un savant qui se tait.

MOLIÈRE.



Radio©
Lundi 7 mars

SOTTENS : 18.00 Le Magazine de la
science. 18.15 Petit concert. 18.30 Juke-
box Informations 18.59 L'heure. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Enigmes et Aventures (Scherzo
en mauve). 20.50 L'opérette française
entre deux guerres. 21.20 Une oeuvre de
Haydn. 21.40 Sur les scènes du monde.
22.00 Artistes espagnoles. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la télé-
vision. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quelle interprétation
préférez-vous ? 21.00 Musique brillante.
21.30 Les potins de Dominique Fabre.
21.35 Plaisirs du jazz. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants du
bonheur. 17.30 Pour les jeunes. 18.10
Musique russe pour piano. 18.40 Orches-
tre récréatif bâlois. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.50 Causerie. 20.00
A. Hause et son orchestre. 21.00 Farce,
adaptation en dialecte. 21.25 Concert ré-
créatif . 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Musique alle-
mande contemporaine. 23.05 Quatuor
pour flûte, hautbois, clarinette et bas-
son.

TELEVISION ROMANDE
15.00 Carnaval de Bâle 1960. 20.15

Télé journal. 20.30 Identité 3 x 7 . 21.00
Téléparade. (22 10 Carnaval de Bâle 1960.
23 10 Dernières informations

EMETTEUR DE ZURICH
15.00 Carnaval de Bâle 1960. 20.15

Téléjournal. 20.30 Téléparade 21.00
Emission en collaboration avec le corps
médical. 21.25 Film policier. 21.50 In-
formations et téléjournal. 22.10 Carna-
val ' de Bâle.

Mardi 8 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La Dis-
cothèque du curieux . 12.30 La joie de
chanter . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo . 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et
6... Le Thé en musique. 16.30 Dépayse-
ment. 16.45 Musiciens de France. 16.55
La vie culturelle en Italie. 17.05 Musi-
que de chambre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Variétés musicales. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12 00 Piano-cocktail . 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert populaire.
13.30 Solistes. 14.00 Variétés. 16.00 Ryth-
mes et mélodies d'aujourd'hui. 16.40 En-
core inédit. 17.00 Chants.

Une épidémie
chez les poissons

(Corr.) - L'épidémie constatée il y
a quelques semaines chez les poissons
du lac de Neuchàtel semble s'être en-
core étendue. Non seulement les per-
ches, qui semblaient être les plus
décimées au début, sont atteintes, mais
l'épidémie frappe les autres espèces.

L'inquiétude est grande chez les pê-
cheurs professionnels car les truites
elles-mêmes n'échappent pas au mal, et
l'on en a retrouvé de 4, 8 et même
13 livres mortes en surface ou au fond.
La disparition de ces gros reproduc-
teurs fait craindre pour l'avenir. On se
perd en suppositions sur les causes
de cette mortalité.

Les amis des oiseaux à Neuchàtel
(Corr.) - Les délégués de «l'ama-

teurisme Parus», association suisse des
amis des oiseaux , se sont réunis à
Neuchàtel où ils ont longuement et
utilement discuté des problèmes que
pose la protection des oiseaux en face
des exigences du progrès.

En pays neuchâtelois

La route du Susten, la plus moder-
ne d'Europe, est l'objet de soms
constants. Des éboulements s'y étant
produits en automne, on « nettoie »
les rochers qui la surplombent pour

éviter de nouvelles chutes
de pierres.

Contre les éboulementsReviendra-t-on aux thés ?
(Suite et tin)

Cela a commencé par la course
aux antibiotiques où , pour trouver
quelques produits nouveaux, les sa-
vants ont analysé les sécrétions de
plus de cent mille microorganismes
différents. Ce sont ensuite les tra-
vaux des chimistes suisses sur la
.synthèse de la cortisone à partir de
composés extraits des graines de
strophantus... C'est, l'année dernière ,
la découverte par des chimistes
français, à la suite de travaux effec-
tués sur la pharmacopée africaine
en Côte d'Ivoire, dans les feuilles de
funtumia, l'arbre à caoutchouc afri-
cain, d'un nouvel alcaloïde, la fun-
tumine. Sa constitution chimique est
telle qu 'elle permet en quelques opé-
rations seulement la synthèse de
presque toutes les hormones se-
xuelles humaines. Si bien qu 'après
avoir essayé par tous les moyens de
créer de toutes pièces des corps nou-
veaux, les savants du monde entier
analysent les plantes de tous les
pays, et plus particulièrement les
espèces tropicales, pour y trouver
soit des médicaments nouveaux soit
des corps chimiquement définis qui
leur permettront de synthétiser
d'autres corps plus actifs...

L'empire industriel de Wolfsburg
groupe 55.000 travailleurs et produit un exemplaire de la «voiture populaire

allemande» toutes les quatorze secondes,..

La chaîne de montage final. Débit : une voiture toutes les quatorze secondes..

(Suite)

Plus de 3000 véhicules par jour !
Dès que l'on pénètre dans ces bâti-
ments géants dont les façades sont
en briques rouge, on sent que seule
la puissance de l'organisation per-
met la sortie de quelque 2800 véhi-
cules par jour (sans parler des 600
commerciales qui quittent l'usine de
Hanovre quotidiennement aussi).
Pendant la guerre, les usines de
Wolfsburg furent détruites aux deux
tiers, si bien qu'elles ne sortirent en
tout et pour tout que 25.000 voitures
j usqu'en 1945, date à laquelle les
troupes anglaises occupèrent la ré-
gion. Il n'est d'ailleurs pas sans
intérêt de savoir qu'à cette époque,
le gouvernement de Sa Majesté re-
nonça dédaigneusement à s'intéres-
ser à la fabrication de la « voiture
populaire », considérant que son
avenir était nul.; Qu'en pense-t-on ,;
aujourd'hui de ï'sufere Côté de 'W
Manche ?... •••¦¦¦- • ¦¦-• •¦•>- •— -.-¦:.>**¦¦:<>

Depuis les bombardements, l'usine
est. sans cesse en chantier. En 1946.

est érigé sur le stade municipal et
son souvenir demeure toujours pré-
sent à l'esprit des quelque 35.000 ou-
vriers des usines de Wolfsburg.

Bien avant la guerre déjà, l'Euro-
pe qui manquait de moyens de
transport réclamait un véhicule
parfaitement au point : rationnel,
économique, solide, bref , un produit
de confiance. Nombreux furent les
ingénieurs qui se penchèrent sur ce
problème de l'automobile idéale.
Ferdinand Porsche s'installa lui
aussi derrière sa planche à dessin.
En 1932 déjà , il créait un prototype
de petite voiture à roues indépen-
dantes équipée d'un moteur de 4
cylindres à plat, monté à l'arrière,
et d'une carrosserie aérodynamique.
Aucun constructeur ne s'intéressa
toutefois à cet engin révolutionnaire
pour l'époque. Ce n'est qu'en 1938
qu'Hitler qui rêvait d'une voiture
j»ur chaque Alltefflattd, décida la
construction d'usines gigantesques

"a'Wolfsbûrg et rétmt'le'morrëïè pro-
posé par le génial inventeur. On
peut préciser entre parenthèses (cer-

la production démarrait au rythme
de douze voitures par jour. Les ou-
vriers travaillaient quasiment dans
les ruines, à ciel ouvert... Aujour-
d'hui ,on démolit pour reconstruire
plus grand, de nouveaux halls sor-
tent de terre, les restaurants ou-
vriers se multiplient ainsi d'ailleurs
que les bureaux et les services an-
nexes.

Porsche, l'inventeur génial

L'ombre de Ferninand Porsche
plane sur la ville de Wolfsburg. Son
ancienne cabane de chasse devenue
un véritable lieu de pèlerinage, est
maintenant dans les limites de cette
cité nouvelle de 65.000 habitants qui
en comptera bientôt 90.000, la rue
principale lui est dédiée, son buste

tains indices le prouvent ) que sur
les bords du Mittellandkanal, le sou-
venir, du trop célèbre dictateur n'est
pas tout à fait oublié aujourd'hui
encore... Et l'on ne peut s'empêcher
de penser que si l'issue de la guerre
avait été différente, c'est probable-
mnt la statue d'Adolf Hitler qui do-
minerait la ville et ses immenses
usines, en lieu et place de la mo-

' deste statue de pierre portant le
buste de Porsche. D'ailleurs aucune
des innombrables voitures cons-
truites ici ne porte son nom. La
Volkswagen est anonyme. Après la
guerre, il a fallu faire connaître et
imposer les initiales VW entrela-
cées. Ce fut l'oeuvre du professeur
Heinz Nordhoff qui entreprit de
vendre dans le monde entier la voi-
ture populaire allemande, t

Nous reparlerons prochainement
de cette attachante personnalité qui
bâtit en quelques années un em-
pire industriel groupant 55.000 tra-
vailleurs et que l'on surnomme déjà;
le Ford européen.

G.-A. ZEHR.

Huit jours après la naissance d'un prince héritier, une cérémonie a
lieu au Palais impérial japonais : lors de son premier bain, trois
prêtres viennent réciter les prières millénaires et implorer la bénédic-

tion de la déesse du soleil.

Cérémonie de «bap tême» au Jap on
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Un crabe chinois
particulièrement nuisible

capturé dans un étang
La station de biologie marine de

Sète procède actuellement à l'étude
d'un spécimen extrêmement dange-
reux de crabe chinois qui vient d'être
capturé dans l'étang de Gigean.

Ce crabe, d'une rapacité redou-
table, peut atteindre un diamètre
de 38 centimètre et un poids de 250
grammes.

Il détruit avec une vitesse extra-
ordinaire les Installations et les di-
gues.

Près de Sète
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Lisez «L'Impartial»

(Corr.) — Un jeun e habitant de
Neuchàtel, M. Claude Pochon, âgé
de 19 ans, a trouvé à la fin de la
semaine dernière, une mort tragi-
que à Lôrrach, localité allemande
située à quelques kilomètres de Bâle.

Le malheureux jeune homme, qui
se trouvait en Allemagne avec un
ami, circulait nuitamment sur la
route conduisant à la frontière suis-
se et cherchait à faire de l'auto-
stop. Un camion survenant, il fit si-
gne au conducteur, mais celui-ci
ne s'arrêta point. Malgré cela, la vic-
time tenta de monter sur le véhi-
cule, mais le malheur voulut qu 'il
perdît l'équilibre, tombât sur la
chaussée et passât sous la remorque.
Il fut tué sur le coup.

Le père de Claude Pochon , M. Tell
Pochon, industriel, directeur de La
Fleurier Watch Co. avisé peu après
de l'accident, a ramené le corps à
Neuchàtel. A la famille de la victi-
me va notre vive sympathie.

Mort tragique d'un
jeune Neuchâtelois

Noces de diamant
(Corr.) - A Travers , M. et Mme Ami

Prisi-Delachaux viennent de célébrer ,
au cours d'une fête de famille précédée
d'un culte à leur intention , leur 60e
anniversaire de mariage. Nos félicit a-
tions pt nns vmnv.

,;,&*., TRAVERS



La 1300... cette merveille!
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Le velours de ses 6 cylindres,
le « pur sang » de ses nombreux chevaux... et quelle suspension !
Ses freins «touch and stop»,
ses dossiers inclinables, ses 4 vitesses toutes synchronisées,
sa visibilité «Belvédère», ses 6 indicateurs de direction...
Ce ne sont que quelques détails,
mais la liste des qualités est sans fin.
Un tout fait d'expérience, de précision et de haute valeur.
Ca c'est la 6 cylindres Fiat 1800/2100. Dès frs. 11900.-

Fiat (Suisse) 250 agents

• ^rrm ¦
S. f \ ~°| "̂"" i i
Tft T Q

Fiat 1800/2100 6 cylindres Z**Û
' —"¦¦W^——W ^~—e—P »^——— -î —¦ i i ¦ ,.i i 
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frais I rasé, doux visage avec...
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après raser

semk
POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage

_JL_i et réunit toutes les qualités exi gées par un homme
moderne et soigné.

u*r.w,„, ,m„ s, o  ̂ POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR , pénètre
f'""'Zr:| M ;J instantanément , désinfecte ,, tdtiifi^ et rafraîchit la " ' A ;
' I peau jusqu 'au lendemain. '¦
| , Xi POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin "
1 — -> et discret qui plaît.

Le seul avec chèques SILVA

i \vf j Pour le voyage , en voiture , etc. le réputé et pratiqueP '* LJSJ POLO stick.
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE

Les objets suivants seront vendus
VENDREDI 11 mars 1960, dès
14 heures : ,
APPAREILS DE RADIO, neufs et

occasion, Tourne-disques , lots
de disques, Tefiphones, Hauts-
parleurs.

TÉLÉVISIONS. Table Niesen avec
tourne-disques, Meubles tour-
ne-disques 3 vitesses, Matériel
pour radio et télévision.

APPAREILS PHOTO, Caméras,
appareils de projection , vision-
neuses, écrans , flaschs, jumel-
les, pieds p. app. photo , étuis,
Matériel pour photo et labora-
toire.

LUSTRERIE, Lustres , Plafonniers,
Lampadaires , Lampes de che-
vet, Appliques , Globes , Lam-
pes de poche , Lampes diverses ,
Ampoules.

MACHINES A LAVER, Bouillo-
tes électriques , Cafetières élec-
triques, Fers à repasser , Balla-
deuses, Turmix , Pendules élec-
triques , Ventilateurs , Radia-

teurs, Friteuses, Matériel électri-
que, Fer à gauffres , Grills.

Agencement de magasin, bureau
ministre, layettes à stores, tables,
buffets, ainsi que tout un fond de
magasin de radio , télévision, pho-
to et électricité.
Marchandises de 1er choix ven-
dues ensuite de cessation de
commerce.

Vente au comptant.

Greffe du Tribunal.

k >

AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.81.26

Assurez-vous des revenus complémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l'appareil mondialement connu Tri-
co-Fix. Une formation gratuite dans
une de nos écoles ou chez vous, vous
permettra d'exécuter notre

Travail à domicile
assuré par contrat au salaire de fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Pix, Case
postale 3, Auvernier (NE). Facilités de
paiement. Ecole à Neuchàtel.

ON ENGAGERAIT

Ouvrières
ayant bonne vue , pour travaux pro-
pres et variés en atelier. Semaine
de 5 jours. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Demander l'adresse
du No 9982 J, à Publicitas, Saint-
Imier, téléphone (039) 4 10 77.

JEUNE FILLE
libérée de l'école au printemps, serait engagée
par la Maison J. ROBERT & Co., Nord 209 -
Bracelets cuir. Possibilité d'apprendre toutes
les parties de fabrication. Travail propre et
varié.

FABRIQUE DE BOITES
C H E R C H E

personnel féminin
pour petits travaux d'atelier.
Event. demi-journée .
Offres sous chiffre L D 4701,
au bureau de L'Impartial.

• ligne superbe (5çH?>
• tempérament de pur sang vjwp
• grande robustesse r-̂ -i

qui possède une PRINZ !

GARAGE SCHLAEPPI
LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 1a Tél. 2.95.93

Donnez à vos yeux
constamment en activité
CONFORT et PROTECTION
par les verres CRUXITE AO

de haute qualité

Maîtres opticiens

YM\
Rue de la Serre 4

Collaborateurs
(trices)
occasionnels, ayant large cercle de
connaissances,
SONT DEMANDES
dans chaque commune du canton
de Neuchàtel.
Offres sous chiffre P 2152 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

¦

CYMA
cherche

sténo - dactylo
capable de sténographier en alle-
mand et en anglais. La préférence
sera donnée à une personne ayant
déjà quelques années de pratique.
Semaine de cinq jours. 1
Prière de faire offres détaillées avec ï
curriculum vitae et prétentions de I
salaire à Cyma Watch Co. S. A., La i
Chaux-de-Fonds. i

Metteuses
en marche

sont cherchées pour travail en fabrique ,
éventuellement à domicile à personnes
possédant vibrograf. 4611
S'adresser au bureau de L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite

OUVRIERS
p<- -avaux propres et soignés. Horaire se-

¦nte , demi-journée éventuelle,
w auiesser R. CHAPPUIS, gravure La Sagne

i

Café-Restaurant

T I C I N O
Vendredi soir, nous avons
refusé du monde P°ur la

PIZZA
Vu le grand succès de
cette spécialité, nous la
servirons aussi à l'heure
de l'apéro,

LE MERCREDI

• Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

1 Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

A LOUER belle chambre
à Monsieur propre et sé-
rieux. Prix 50 fr . — S'a-
dresser après 20 h., rue du
Parc 75, 3e étage. 
BELLE CHAMBRE tout
confort à louer P°ur le
15 mars, avec ou sans pen-
sion. E. Liechti, L.-Ro-
bert 57. Tél. (039) 2.10.14.
CHAMBRE à louer, petite,
indépendante, chauffage
général, eau courante. —
Tél. (039) 2.31.83. 
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante. —
S'adresser M. Rothen, rue
Neuve 8, après les heures
de travail.
A LOUER chambre meu-
blée, centre ville, pour le
15 mars — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4616
A LOUER tout de suite
une chambre meublée et
chauffée à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser à M.
Stauffer, rue de la Ba-
lance 6, au 2e étage.
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante. —
S'adresser Tilleuls 7, au
ler étage. Tél. au (039)
2 65 85. 
A LOUER tout de suite
belle chambre au soleil,
tout confort. — S'adres-
ser Léopold-Robert 83, au
2e étage à droite.
A LOUER belle chambre
meublée, près de la gare,
à personne sérieuse. —
S'adresser rue du Parc 91.
au ler étage.
A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central ,
eau chaude et salle de
bains. — S'adresser ' rue
de la Serre 37, au ler
étage à droite , dès 19
h. 30.
CHAMBRE 1 ou 2 lits est
à louer. — S'adresser à
Mme Betschmann, rue du
Soleil 3. 
CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Nord 56, au 1er éta-
ge; 
A LOUER tout de suite
chambre à.2 Uts, cuisi-
nette et douches. — Té-
léphone (039) 2 19 75.

CHAMBRES Fabrique na-
tionale de ressorts cher-
che deux chambres pour
Messieurs. Quartier Est.
— Tél. (039) 3 47 44.

HO A VENDRE train
électrique Mârklin, très
soigné. — Tél. (039)
2 06 22. 
A VENDRE un lit mural,
noyer, en très bon état .
- Tél. (039) 2 61 26.
A VENDRE i table - bu-
reau , 125 X 70 cm., bois
dur , 1 lustre fer forgé, 4
lampes, état de neuf , 2
tabourets cuisine recou-
verts lino, 1 fourneau à
pétrole bon état, 1 presse
à fruits, neuve. Bas prix.
— S'adresser Gentianes 2,
6e sup. gauche. Ascenseur
Tél. 2 43 61. 
A VENDRE un berceau
complet, en parfait état.
Prix 60 fr . — S'adresser
Ph.-H. - Mathey 17, au
ler étage.
A VENDRE une machine
à laver Elida , modèle
100, avec essoreuse cen-
trifuge, parfait état, très
peu employée Prix neu-
ve : 1600 fr. Cédée à 600
francs. Cause non em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 4728

PERDU chat âgé, tigré
gris-noir. — Prière d'avi-
ser Dr Witz , av . Léopold-
Robert 31 a. Bonne récom-
pense.

Achèterions
remorque-auto légère, bon
état. — Faire offres avec
dimensions à Greuter
S. A-, Champs 24. 

Jardin
situé en ville ou aux
environs est cherché à
louer. Tél. (039) 2.78.54.

URGENT
bas prix. A vendre le tout
à l'état de neuf , belle cui-
sinière à gaz crème avec
grand couvercle, tapis de
milieu de chambre, 2 fau-
teuils rotin moderne, avec
siège métallique, régula-
teur moderne, 2 lits ju-
meaux. S'adr. au bureau
de L'Impartial . 4772

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentée
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher,
salles à manger, ména-
ges complets. TéL 238 51
Const Gentil.

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

COUTURE Maryvone :
robes, costumes, man-
teaux sur mesures. Rue de
la Serr„ 55, tél. (039)
2 02 69.

EMPLOYÉE DE MAISON
Dame demande pour en-
trée à convenir jeune fille
pour petit ménage soigné.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 157, au ler étage
ou tél. (039) 2 33 75.

ETUDIANT cherche tra-
vail pour le mois de mars.
— Ecrire sous chiffre
M L 4489, au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche n'importe
quel emploi pour quel-
ques heures par jour. —
Ecrire sous chiffre
MW 4491. -au bureau de
I/I impartial . , •

DAME d'un certain âge,
de toute moralité, cher-
che à louer appartement
d'une chambre et cuisi-
ne. Prix modéré. — Télé-
phone 2 36 05.

APPARTEMENT de deux
pièces, salle de bains (plus
chambre indépendante
avec eau courante) est
cherchée pour mi-avril
ou date à convenir, si pos-
sible au centre. — Ecrire
sous chiffre Z N 4508, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE à louer petit
appartement meublé (3-4
lits) pendant mois d'a-
vril. — Ecrire sous chif-
fre E R 4510, au bureau
de L'Impartial .

A LOUER pour fin mars
ou avril pignon 3 pièces
au soleil , cuisine, dépen-
dances, Temple-Allemand
59. S'adr. René Rossel ,
Temple-Allemand 63, tél.
(039) 2.66.77. A la même
adresse à vendre une
cuisinière à gaz, modèle
récent avec couvercle.

A LOUER tout de suite
ou date à convenir petit' logement remis à neuf .; quartier Parc des Sports
Tél. (039) 2.73.87.

A LOUER sous-sol deux
pièces, remis à neuf . Li-
bre dès le 31 mai 1960. —
Tél. 2 84 56, aux heures
des repas.

A LOUER pour fin mars
un petit appartement : 1
grande pièce et cuisine. —
S'adresser chez M. Ko-
cher-Iseli , Puits 1.

LOGEMENT 3 pièces,
toutes dépendances, est à
louer à nie Fritz-Cour-
voisier. Libre au ler mai.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4702

LOGEMENT
remis à neuf , à louer , 2
pièces meublées, quartier
Est, prix 80 fr . par mois.

Offres à case postale
545, Neuchàtel I.

CHAMBRE - indépendante
à louer pour le ler avril ,
avec grand réduit, dans
maison moderne, eau
courante chaude et froide,

! chauffage général — Té-
léphone (039) 2.31.83.



• Une assemblée
de protestation jurassienne

s'est réunie samedi à Delémont
L'assemblée de protestation réu-

nie à Delémont le 5 mars 1960, après
avoir entendu les exposés des porte-
parole du Rassemblement jurassien,
a voté la résolution suivante :

* L'assemblée rejette le négativis-
me du gouvernement et sa volonté
délibérée d'ignorer les aspirations
des Jurassiens. Elle met en garde les
autorités contre les conséquences
néfastes d'une politique d'immobi-
lisme et de majorisation à outrance.
Elle affirme que le problème juras-
sien demeure entier et qu'il ne sera
résolu que par des réformes de struc-
ture et de larges concessions aptes
à donner aux Jurassiens une influen-
ce réelle sur leurs affaires et leur
destinée.

* L'assemblée réprouve les repré-
sailles exercées ocntre un représen-
tant du peuple parce qu'il est mem-
bre du Rassemblement jurassien.
Elle se déclare solidaire du député
Wilhelm et des députés qui, avec lui,
n'ont pas accepté la manœuvre
ourdie par ceux qui ont sacrifié les
possibilités d'un regroupement ju-
rassien à la susceptibilité de deux
conseillers d'Etat. En outre, l'as-
semblée constate qu'actuellement la

'députation jurassienne est le champ
clos, où les pressions de Berne exa-
cerbent les antagonismes politiques
jurassiens. Dans ces conditions, la
députation n'est pas capable, pour
le moment du moins, de rallier tous
les Jurassiens autour d'un program-
me commun. Enfin, l'assemblée pro-
clame sa conviction que, sans la
confiance et la collaboration du
Rassemblement jurassien, qui in-
carne l'opposition au régime bernois
et la force revendicative du Jura,
toute tentative de règlement et d'a-
paisement est vouée à l'échec.

* L'assemblée a appris avec stu-
peur que les politiciens de l'ancien
canton s'apprêtaient à fermer le
cercle de l'humiliation j urassienne
en proposant la candidature au gou-
vernement bernois de M. Tschumi,
l'homme de septembre 1947. Le dé-
puté d'Interlaken, indépendamment
de ses qualités personnelles, est le
symbole d'une politique de majori-
sation brutale du Jura. Son entrée
au gouvernement serait un affront
délibéré au peuple jurassien. D'ores
et déjà, l'assemblée appelle les Ju-
rassiens à s'élever avec la dernière
énergie contre ce grave et nouveau
coup de force de la majorité.

M. Rochereau, ministre de l'agriculture,
démissionnera-t-il ?

Les problèmes agraires en Fiance

De Gaulle, retour d'Algérie, s'est reposé
à Colombey-les-deux-Eglises

Rentré de son inspection militaire
en Algérie, le général de Gaulle a
atterri samedi soir à la base aérien-
ne de St-Dizier et il s'est aussitôt
rendu en voiture à Colombey-les-
deux-Eglises, où il a consacré sa
journée dominicale au repos. Sans

( ¦

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

k J

doute a-t-il pris connaissance des
réactions que ses discours ont provo-
quées aussi bien en France qu'à
l'étranger. Mais il n'a rien laissé
paraître de son sentiment, et l'on
ignore s'il se propose dé faire bien-
tôt une mise au point, qui aiderait
à y voir plus clair dans sa politique
algérienne.

En attendant, c'est le problème
agraire qui reste au premier plan.
Le décret sur les prix agricoles a
paru, samedi matin, au «Journal of-
ficiel». Mais l'un des dirigeants de
la Fédération des exploitants, M.
Blondelle, l'a qualifié de «provoca-
tion ». M. Rochereau, ministre de
l'agriculture, l'a d'ailleurs signé à
contre coeur. Il estime peu suffisants
certains pourcentages d'indexation,
et, selon les bruits qui courent, il
aurait offert sa démission à M. De-
bré.

Le ministre ne prendra aucune
décision avant d'être reçu par le gé-
néral de Gaulle, aujourd'hui ou de-
main. Le chef de l'Etat lui-même
ne se fera pas d'opinion définitive
avant d'avoir accordé audience aux
dirigeants agricoles, ce qui ne sau-
rait tarder. Un arrangement pourra-
t-il intervenir ? D'aucuns le croient,
mais rien, jusqu'à présent, ne le
laisse présager.

Le Parlement convoqué ?
En effet, ce qu'on nomme « l'ami-

cale parlementaire agricole du Pa-
lais Bourbon » doit se réunir demain

"flour fflsctfttt d̂jrift convocation an-
ticipée des Chambres. On sait que
les indépendants, les républicains
populaires, les socialistes et les ra-
dicaux y sont favorables. Réuniront-
ils les 277 signatures requises ? Ce
n'est pas certain, mais ils en appro-
cheront.

Dans ces conditions, on se de-
mande si le Premier ministre ne
prendra lui-même l'initiative de
proposer la convocation du Parle-
ment, qui précéderait de peu la ren-
trée normale du 26 avril. Cela pour-
rait être agréable aux députés et
aurait l'avantage de permettre au
gouvernement de fixer lui-même
l'ordre du jour de cette brève ses-
sion extraordinaire.

De toute façon, M. Debré est ré-
solu à hâter la mise au point d'une
loi-programme, qui fixerait un plan
agricole à longue échéance. Cette loi
serait prochainement soumise à
l'examen des commissions compé-
tentes, pour que l'Assemblée en dis-
cute au mois d'avril. Mais on peut
se demander si les agriculteurs at-
tendront. Mieux que des promesses
à venir, ils veulent des réalisations
immédiates. La première est l'in-
dexation rigoureuse des produits de
la terre, ce que le gouvernement se
refuse toujours à leur accorder.
Gare aux barrages de routes !

J. D.

Le 25me anniversaire
du groupe d'éclaireurs La Rochelle»

U

M quart de siècle ! Dans la vie
d'un groupement de jeunes,
c'est une date que l'on fête

avec enthousiasme. Et quand cet en-
thousiasme est scout, il est tout im-
prégné de fraîcheur et de cordialité.
On l'a bien vu samedi, dans la gran-
de salle de l'Ancien Stand, transfor-
mée, l'après-midi, en un marché bien
fourni et orné de fanions, de grands
dessins et de chapeaux à larges
bords dont eût été ravi Gargantua
lui-même. Il y eut foule , bien enten-
du, autour des bancs de cette vente
si sympathique et autour des tables
où l'on servait le thé .

Aux environs de 17 h. les «an-
ciens» , ceux qui sont restés fidèles
au groupe et à l'idéal scout quand
bien même ils ont émigré aux qua-

tre coins de la Suisse , se retrouvaient
en une joyeuse réunion où l'on évo-
qua les souvenirs du passé et où l'on
commenta avec non moins de satis-
faction les faits du présent . On cons-
tata que «La Rochelle» , bâtie sur
pierres, ainsi que le dit la chanson,
vit et prospère avec un entrain qui
fait plaisir à voir.

Cela méritait de sonores « bans » .
Ils éclatèrent le soir , au cours du
spectacle qui fit salle archi-comble
et se déroula dans un esprit cent
pour cent « éclai » . Le groupe se
présenta, imposant, après une so-
nore et impeccable sonnerie de clai-
rons et de tambours. Meute innom-
brable de louveteaux, avec leurs
cheftaines, éelaireurs déjà cons-
cients de leur valeur .routiers au
sourire confiant, chefs dévoués, tout

cela forme une troupe homogène
dans laquelle la fraternité n'est pas
un vain mot. Les « petits loups » sou-
haitèrent à tous la bienvenue... en
morse, puis participèrent à un ori-
ginal feu de camp au cours duquel,
venus des quatre points cardinaux,
ils apportèrent vœux originaux et
félicitations juvéniles au groupe. Les
routiers animèrent ensuite une co-
médie blaguant les bureaucrates.

L'entr'acte fut l'occasion de cher-
cher à gagner une tourte ou d'au-
tres merveilles. Puis les éelaireurs
jouèrent à la perfection une farce
tirée d'un conte d'Andersen. Décors
sobres, costumes aux charmants
coloris, tableaux bien équilibrés,
présentation générale de fort bon
goût et histoire plaisante s'il en est,
tout cela souleva les rires et pro-
voqua les bravos mérités de l'assis-
tance.

Tout au long de la soirée , et dans
plusieurs des productions, textes et
chants étaient adroitement combi-
nés et la bonne humeur ne cessa de
régner, tant sur scène que dans la
salle. Ajoutons qu'une « sizaine » se
vit remettre le « challenge du 25e
anniversaire » . Et que de nombreux
« visages pâles » sentirent battre
leur cœur au rythme scout. Un bel
anniversaire , certes. Et bien célébré.
Bravo donc, et merci, à tous ceux
de La Rochelle , à ceux qui furent à
l'honneur, à ceux qui furent applau-
dis sur scène, et à ceux qui, dans
les coulisses, contribuèrent eux
aussi à cette belle réussite.

J. Ec.

Communiques
(Cette fabrique n'émane pai de notre
rédaction; elle n'engage pas le /ournal.)

Onzième concert par abonnement :
Ensemble baroque de Paris.
Après avoir connu, l'année dernière,

un véritable triomphe dans notre ville,
le merveilleux groupement qu'est l'En-
semble baroque de Paris nous revient
mardi 8 mars à la Salle de Musique. On
sait qu'il est formé de quelques-uns des
instrumentistes les plus réputés des
grands orchestres de la capitale françai-
se : J. P. Rampai, flûte, Robert Gendre,
violon, Pierre Pierlot, hautbois, Paul
Hongne, basson, et le prestigieux clave-
ciniste Robert Veyon-Lacroix. Dans un
programme consacré à des oeuvres du
18me siècle de Bach, Vivaldi, Couperin,
Leclair, Telemann, l'Ensemble baroque
de Paris enchantera une fois dp plus les
nombreux auditeurs qui iront l'applau-
dir.
Vaccinations obligatoires.

La population est rendue attentive à
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.
Assemblée générale du Groupe des

horlogers.
Nous rappelons l'importante assemblée

des horlogers , qui aura lieu le mercredi
9 mars, à 20 h. 15, dans la grande salle
du Cercle Ouvrier.

Le collègue Adolphe Graedel , secré-
taire central de la FOMH, fera un
exposé sur la situation dans l'industrie
horlogère.

La présence de tous les ouvriers et
ouvrières occupés dans les branches ter-
minage de la montre, ébauches, pierres,
assortiments, aiguilles, pivotages, pare -
chocs est obligatoire. L'amende régle-
mentaire sera appliquée aux absents.
Conférence du mardi.

Dans le cadre des conférences publi-
ques et gratuites organisées chaque mar-
di à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, M. le professeur Maurice
Perret, d'Avenches, parlera ce mardi 8
mars, du charme de l'Angleterre. Au
cours d'un voyage rapide ou pendant un

séjour dans une grande ville, on ne soup-
çonne pas ce charme, mais on le décou-
vre en parcourant le pays ; il réside dans
les parcs et jardins fleuris, les hameaux
paisibles, les cathédrales gothiques, les
nobles villes universitaires, les somptueu-
ses demeures de l'aristocratie. Cette con-
férence sera illustrée de clichés en cou-
leurs.
Conférence Charles Rittmeyer : «Remise

en question des origines de nos évan-
giles».
Jésus est-il le touchant portrait des

images pieuses de l'Ecole du dimanche ?
Etait-il l'humble Galiléen sans instruc-
tion ? Les apôtres ont-ils fidèlement
transcrit la pensée admirable et le véri-
table enseignement de leur maître ? Que
nous apporte la récente et bouleversante
découverte de l'Evangile selon Thomas ?
Tel est le sujet des plus captivants que
développera ce soir, en conférence pu-
blique, le pasteur Charles Rittmeyer, en
homme qui n'a pas craint de sortir des
ornières d'une orthodoxie stérilisante. Ce
soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. Entrée libre. Collecte
à la sortie pour couvrir les frais.

Mort
de M. Albert Jeanmonod

C'est avec regret que l'on a appris
la mort de M. Albert Jeanmonod,
ancier gérant d'immeubles, à J'âge
de 75 ans. Le défunt , avait foncé,
il y a plus de quararte ans, un bu-
reau de gérance qu'il fit fructifier
à force de travail et de savoir-faire .
Il s'était occupé de nombreuses œu-
vres et sociétés, en particulier du
Musée des Beaux-Arts et du Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Il avait
hé amitié avec nombre d'artistes ,
notamment avec le compositeur
français yincent, d'Indyj

C'est un Chaux-de-Ponniêr très
dévoué à ŝa v̂talè natal! qui* dispa-
raît. Nous présentons à sa famille
l'expression de notre profonde sym-
pathie et nos condoléances sincères.

Deux blessés au cours
d'une collision

Une violente collision s'est produite
hier après-midi à 16 h. 30 à la rue
Numa-Droz entre une auto chaux-de-
fonière dont le conducteur n'avait pas
accordé la priorité de droite et une
voiture des Brenets. Deux passagères
du premier véhicule, Mmes S. et F., ont
été blessées. Nos vœux de prompt ré-
tablissement.

Le congrès cantonal
des socialistes neuchâtelois

(Corr.) - Le congrès cantonal ordinai-
re du parti socialiste neuchâtelois s'est
déroulé dimanche à La Chaux-de-Fonds
sous la présidence de M. G. Petithu-
guenin. Il a mis au point les disposi-
tions à prendre pour les élections com-
munales de mai prochain et a entendu
un exposé de M. Camille Brandt sur la
politique fédérale. Le comité a été
réélu.

Le concert du
« Mannerchor Sângerbund »

' ..'.a eu heu samedi soir à la Mai-
*£or*»du Peuple et a connu le plus vif
succès, sous la direction de M. Paul
Mathey. Les chœurs ont été chan-
tés avec infiniment de bonheur. La
participation du duo de jodlers Liny
Sollberger et Walter Brechbuhler et
de l'orchestre Edelweiss rehaussa
encore la qualité du concert : les
deux excellentes formations obtin-
rent un véritable triomphe.

De la fiscalité
à La Chaux-de-Fonds

Dans notre compte rendu des débats
du Conseil général paru samedi , nous
avons fait dire à M. Favre-Bulle , direc-

teur des finances municipales, « que les
gros contribuables payaient moins
d'impôts cantonaux que communaux,
alors que les moyens vont jusqu'au 165
pour cent » . C'est exactement le con-
traire : les contribuables moyens
payent à la commune jusqu'au 165 7»
de l'impôt cantonal, alors qu'au haut
de l'échelle, l'impôt communal est in-
férieur à l'impôt cantonal.

LA CHAUX-DE-FONDS

Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 4

3>4 % Féd. 46 déc. 10l l/*d, 101 ,
2%% Fédéral 50 101 d 101 d
3% Féd. 51/mai g 6- ^ Sf
3% Fédéral 1952 97 f-d, 97/

^
d

2%% Féd. 54 j. 88%d 93V,
3% C F. F. 1938 98Mîd 98%d
4% Australie 53 100 !'t 10°'-
4% Belgique 52 .  88% 98Vi
4% France 1939 102, d 1D2
4% Hollande 50 101 * 101 ,
3^4 % Suède 54m. 95 .„ 94 '-
3%% B.Int .53 n. 96 K' 9B*
4% Banq. Int. 59 100, d 10° ';»
4%% Housing55 95 {2 95 ,''
4%% Caltex 55 104*1 104V*
4%% Ceca 56 97 „ 97„
4%% Ofsit 52 97-ii 98 4
4%% West Rd 54 "3 nz '-
4% I. B. M. 58 103 „ 103 , ,
4V4% Italcem. 56 ™2}4 192 *
4*4 % Montée. 55 103 '2 10X-
4Vè % Olivet. 56 w

\̂ 
103

^4V* % Péchiney 54 105
^

d 105
/f

4% Pétrofina 54 97
 ̂

98
Yf

4%% Pirelli 55 .  102 /* 102^
5% Tauernkr. 58 104 V* 104 %

Actions

Union B. Suisses 230" 2295
Soc. Bque Suisse 195° 1905ex
Crédit Suisse 2015 2020
Electro-Watt 1880 1900
Interhandel 3645 3655
Motor Columbus 1442 1450
Elec. 4 Tract , ord. 250 d 250
Indelec 915 d 905
Italo-Suisse 715 713
Réassurances 2340 2305
Winterthour Ace. 885 870 d
Zurich, Assur. 4900 4850 d
Aar-Tessin 1280 d 1280 d
Saurer 1270 1270
Aluminium 4000 4050
Ball y 1475 1440
Brown Boveri 3090 3070

Cours du 4 7
Fischer 1560 1555
Jelmoli  680 660
Lonza 1530 1525
Nestlé Port. 2235 2260
Nestlé Nom. 1370 1350
Sulzer 3750 3710
Baltimore & Ohio 162 160
Pennsylvanie RR 62 62
Aluminium Ltd 135 135
Italo-Argentina 46 46
Ofsit 60 58%d
Philips 863 872
Royal Dutch 174% 174%
Sodec 89 88 %
Standard Oil 193 % 195
Union Carbide 565 557
A. E. G. 429 428
Amer Tel. & Tel. 377 375%
Du Pont de Nem. 981 989
Eastman Kodak 442 433
General Electr. 376 330
General Foods 446 445
General Motors 196% 197V»
Goodyear Tire 174% 173 %
Intern. Nickel 431 430
Intern. Paper Co 481 482
Kennecott 354 356
Montgomery W. 200 200
National Distill. 135 d 133
Pacific Gas & El. 275 275
Allumettes «B» 115 115 d
U. S. Steel 365 333
Woolworth Co 269 d 263 d
AMCA $ 60.90 60%
CANAC $ C 116'A 116
SAFIT £ 12.18.0 12.16.6
FONS A 281 % 279
SIMA 1215 1215
1TAC 204 Vi 201 %
EURIT 14QV4 140
t-RANCIT 117 loe'/s
Bâle :
Actions
Ciba 6880 6825
Geigy, nom. H700 11500
Sandoz 6550 6575
Hoffm. -La Roche 18750 18900

New-York : Cours du
Actions -o 4
Allied Chemical 51% 50%
Alum. Co. Amer 87 87%
Amer. Cyanamid 50'/» 49%
Amer. Europ. S. 34% 34%
Amer. Smelting 42 42%
Amer. Tobacco 106% 104%
Anaconda 52 soVs
Armco Steel 61'/s 62%
Atchison Topeka 24V« 24'/»
Bendix Aviation 71% 70%
Bcthlehem Steel 47Vs 47%
Bœing Airplane . 27l/« 26V»
Canadian Pacific 24'/» 24%
Caterpillar Tract. 29V» 295/s
Chrysler Corp. 55 54 14
Colgate 38'/, 37%
Columbia Gas ig'/i igV»
Consol. Edison 61 OO'/s
Corn Products 49!/« 49V4
Curtiss Wright . 23 22'/s
Douglas Aircraft 39Vi 3BV4
Dow Chemical BT5/, 87%
Goodrich Co 72 72
Gulf Oil 28% 28V,
Homestake Min. m 41^L B' M. 412% 413
Int. Tel & Tel 331/, 34%
Jones-Laughl. St. 66  ̂ 66t/ 8
Lockheed Aircr. 25'/» 25
Lonestar Cément 27 26V»
Monsanto Chem. 42V» 42M
Nat. Dairy Prod. 43% 49 "
New York Centr. 24V« 23%
Northern Pacific 427s 42'/»
Parke Davis 3g Vfe 3g Vi
Pfizer S Co 28 

" 
27V»

Philip Morris 64 63V»
Radio Corp. 65 fl4
Republic Steel 63i£ 64i/(1
Sears-Roebuck 47 i/ 8 A J \L
Socony Mobil 371/, 37 %
Sinclair Oil 42 42»/,,
Southern Pacific 20'/» ig'/«
Sperry Rand 22% 22%
Sterling Drug 48V» 48V»
Studebaker isVfe 15%
U. S. Gypsum 91 % g3
Westing. Elec. 491/, 45»/,

Cours du 3 4
Tendance : aIourdi9
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 142.98 141.83
Services publics 87.04 86.53
Industries 612.05 609.79

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2160 2128
A. K. U. Flh 441 43g 14
Unilever Flh 728,/„ 732%
Montecatini Lit 3300 3222
«'.at 

T . .j Lil 2521 2518
Air Liquide Ffr 62B 622
Fr. Pétroles Ffr 512 502
Kuhlmann Ffr 660 668
Michelin «B» Ffr 553 564
Péchiney Ffr 282.2o 278.10
Rhône-Poul. Ffr 67g 676
Schneider-Cr Ffr 413.50 411
St-Gobain Ffr 454 45g
Ugine Ffr 351 346
Perrier Ffr 358 3Brj
Badische An. Dm 595% 501 *4Bayer Lev. Dm 562 Vi 560
Bemberg Dm 271 265
Chemie-Ver. Dm 919 910
Daimler-B. Dm 2910 2915
Dortmund-H. Dm 23s 237
Harpener B. Dm 199 19g
Hœchster F. Dm 523 524 V2
Hœsch Wer. Dm 261 259
Kali-Chemie Dm 919 995
Mannesmann Dm 392 299'/»
Metallges. Dm 2959 2000
Siemens & H. Dm 577^ 562
Thyssen-H. Dm 419 Vi 416
Zellstoff W. Dm 311 308 %

Billets étrangers : - Dem offre
Francs français 85.— 69.—
Livres Sterling 12.— 12.80
Dollars U. S. A. 4.31 % 4.35 %
Francs belges 8.55 R.80
Florins holland. 114.— 116.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands 193 105. 
Pesetas e.flS 7.35
Schillings autr. 19.50 16.90

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

BULLETIN DE BOURSE

~u BUtmiN I O U R I S T I Q U E

W L'IMPARTIAL
Vu des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
Lf> Tourne : praticable sans chaînes

laver plus
simple-
ment

i
avec le nouveau Perso* bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil 1 60/3/i/l8f

Sur mesure...
Le mobilier moderne ou conventionnel
n'est pas du goût de chacun. Peut-être
préférez-vous les meubles de style... peut-
être souhaiteriez-vous élaborer tel meu-
ble spécial, conçu à votre idée... Ne man-
quez pas alors de vous adresser à notre
fabrique, qui met à votre service sa lon-
gue expérience, son personnel qualifié,
son dévouement. Notre département
meubles sur mesure est à votre entière
disposition, ne serait-ce que pour une
simple consultation.
Fabrique de meubles et grande expo-
sition

BOUDRY (NE) • Tél. (038) 6 40 58

7 mars
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Implacable

Poursuite .
CINE CORSO : 20 .30, La Jument verte.
CINE EDEN : 20 .30. La Chatte sort ses

Gri f fes .
CINE PALACE : 20 .30, La Garnison

amoureuse.
CINE REX : 20.30, La Courtisane

d'Athènes .
CINE RITZ : 20.30 , La Grande Epoque.
CINE SCALA : 20.30, La Sentence.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00
Henry Léop.-Robert 66, ensuite, cas
urgents, tél . au No . 11.



/¦\\i» MAISON HUBERT
^M 

le Salon de Coiffure
de l'homme moderne

Toutes coupes fantaisie
et classiques

Tél. 219 75 Balance 14
Ouvert entre midi et 1 heure

û

Du Libérol au
coucher — on se

réveille soulagé
en cas de refroidissement,

toux , rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

A:̂ . | -iBWK ¦¦> ¦  -déferre l'étau,
et calme la fièvre

durant la nuit.

PPIÉ ifl §T3 dé] I la
BlMIPlBllwlilJïïil I fïïl 11

Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-

STenelres

yx '
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¦ ¦¦¦ ¦
H H H f l f l
E Jï ïï M ïf¦ iata

JCie/er Zurich

Première vendeuse-
gérante

Jeune dame se verrait confier
la responsabilité d'un magasin
d'alimentation - 4 à 6 vendeuses.
Faire offres avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de \
salaire, sous chiffre i
G. N. 4615,
au bureau de L'Impartial.

TypO T7/~\"D 1\/T A Mf^"P Q Départ fulgurant, progression vive - et toujours'
¦*• i-il\.l Vwyl\lV.Lr\.l N V ÎJLJO • • • 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 soi!

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

;ME* **e ̂ 7 *k ^AE) ? En 8 secondes, vous passez
B̂flflfafefc f m W È k %  de 0 à 60 km/h... Vos départs seront rapides,

4 vitesses idéalement éf âgées 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.
^

w^
w
^.̂ -~« —»" - - •-¦¦¦ - - -

^

9/61 ch, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et dégivreur, ,. _ _ _„_

I 
& & • dès Fr.8525.-

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

FORD TAUNUS 17M
KJRD MOTOR COMPANY (Swiuiilwd) S.A. Zuildi VT Sri V. ilsl

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

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

Neuchàtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean , Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

f m ^  Tcuiĉ v] à \j ct\e 4exvic&
Jgjy ŷSife La Coopé toujours en tête... votre dessert p our mardi :
&̂&? BOULES DE BERLIN 2 pour -.35

mmmmmwmmmmmm encore meilleur marché grâce à la ristourne

,—_ — 

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle allemande, habile et
consciencieuse, ayant fait l'examen de fin
d'apprentissage, avec un an et demi de prati-
que, cherche place si possible à La Chaux-de-
Fonds, pour se perfectioner dans la langue
française.
Faire offres à Mlle Hildegard Zimmermann,
ZoUstrasse 39, Hofen (Ct. Schaffhouse).

Fabrique d'horlogerie à Neuchàtel de moyenne
importance, travaillant avec des termineurs,
cherche

bon horloger complet
avec connaissances approfondies, conscien-
cieux et soigneux , pour contrôle et tous tra-
vaux d'horlogerie. Nous offrons à personne
capable un travail indépendant et bien rému-
néré. — Faire offres avec certificats, référen-
ces, sous chiffre P 2180 N, à Publicitas, Neu-
chàtel.

PIANO A QUEUE
à vendre de particulier, Bechsteln
noir, grand modèle, entièrement re-
visé, conviendrait tout particulière-
ment pour salle de musique. A cé-
der fr. 4000.— au comptant , pour cause
de changement de marque. — Faire
offres sous chiffre A. P. 4199, au bu-
reau de L'Impartial, ou téléphoner après
19 heures au (038) 91832.



Provoqué par les pluies
diluviennes

Un éboulement fait
douze morts

RIO-DE- JANEIRO , 7. - AFP. - Douze
morts : tel est le bilan des éboulements
qui se sont produits dans la nuit de
samedi à dimanche dans plusieurs
quartiers de Rio-de- Janeiro , à la suite
des pluies diluvienes qui se sont abat-
tues sur la ville.

174 morts
dans les tempêtes de neige
CHICAGO, 7. — Les violentes tem-

pêtes qui ont sévi dans la plus gran-
de partie des états depuis mardi ont
fait 174 morts, dont 22 dans le seul
état du Massachusetts. De nouvelles
tempêtes de neige se sont abattues
dans la région des Grands Lacs et on
a enregistré jusqu'à 60 centimètres
de neige dans le Connecticut — la
pire tempête enregistrée depuis
1888.

L'ex-député Berthommier
écroué à Fresnes

PARIS, 7. — UPI. — Apréhendé
par la Sûreté nationale dans sa re-
traite de la Courneuve, l'ex-député
Berthommier a été conduit hier ma-
tin devant le substitut du Petit Par-
quet pour répondre à l'interrogatoire
d'identité réglementaire.

Il a été ensuite écroué à la pri-
son de Fresnes.

Lundi, un mandat de dépôt lui
sera signifié par le magistrat ins-
tructeur, M. Ferez.

Mort de l'architecte
du château de Versailles

VERSAILLES, 7.. — AFP. — M.
André Japy, architecte du château
de Versailles, est mort dimanche, à
l'âge de 77 ans.

Il avait présidé, surtout grâce aux
dons de la fondation Rockefeller, à
la restauration du château, notam-
ment à celle des toits et des appar-
tements du roi. Il avait, en outre,
restauré le hameau de Marie-An-
toinette au Trianon, et tout récem-
ment, l'opéra de Gabriel.

Le bébé s'était f ait
attendre trop longtemps

A SA NAISSANCE SA MÈRE
LE FERA ADOPTER

LUTON, 7. — UPI. — Une ména-
gère britannique qui s'estime « trop
vieille pour avoir un enfan t » & pro-
mis à un couple américain le bébé
qu'elle attend pour la mi-avril.

A f in  de faciliter les formalit és
d'adoption, Mgrs Yvonne Moor, qui
est âgée de 39 ans, ira accoucher
aux Etats-Unis, en Caroline du Sud
où habitent les futur s parents adop-
t i f s  M . et Mme Wilbur Prescott qui
o f f ren t  le voyage à la future mère.

Le mari de Mrs Moore, Léo, âgé
de 42 ans, est consentant mais il
craint d'être obligé de chercher un
autre emploi à cause de « la vie im-
possible » que lui feron t probable-
ment ses collègues scandalisés :
« Pourtant il y a des centaines d'en-
fan ts  qui sont adoptés chaque se-
maine », s'étonne M.  Moore .

Sa femme explique tout naturel-
lement leur geste par le fa i t  que,
mariés depuis dix-sept ans, ils n'ont
jamais eu d' enfan t et que mainte-
nant Us ont « passé l'âge de s'em-
bêter à en élever un ».

C'est par une autre mère récalci-
trante que Mrs Moore a eu l'adresse
des Prescott: Mrs Winkley leur avait
promis le bébé qu'elle attendait et
qui est né jeudi dernier, mais l'en-
f a n t  mourut un quart d'heure après
sa naissance.

Six meurtres à 17 ans
MIAMI, (Floride) , 7. — UPI. —La

police a annoncé que le jeune Den-
nis Whitney, un «rouquin» de 17 ans,
qui avait déjà avoué avoir tué deux
pompistes à Miami et une femme
à Jupiter (Floride) a encore avoué
trois autres assassinats : trois hom-
mes tués à coups de feu à Victor-
ville (Californie) , à Tucson (Arizo-
na) , et à Phoenix (Arizona).

C'est parce que Whitney s'était la-
vé les mains, rouge de sang, après
l'assassinat de la femme , à Jupiter
qu 'il avait pu être pris. Un garçon
de son âge l'avait vu et l'avait dé-
noncé.

Sidney Chaplin a épousé
Noëlle Adam

NEW-YORK, 7. — UPI — A une
heure, hier après-midi, dans l'élé-
gante résidence de leurs amis, M.
et Mme Ben Kgein, à Westhampton,
Long Island, Sidney Chaplin et
Noëlle Adam se sont mariés dans la
plus stricte intimité.

Lauren Bacall, veuve de l'acteur
Humphrey Bogart. était témoin de
la mariée tandis que le producteur
Adolphe Green était celui du marié.

Il n'est pas question de lune de
miel pour le jeune couple, du moins
dans l'immédiat, car tous deux doi-
vent satisfaire à des obligations pro-
fessionnelles.

Sidney et Noëlle ont beaucoup
déçu les photographes : avant la
cérémonie, ils ont posé gaiement et
avec complaisance pour les photo-
graphes de presse. Mais Chaplin
s'est refusé avec fermeté à embras-
ser sa femme devant ces mêmes
photographes, comme on le demande
généralement à ce genre de célébri-
tés, lorsqu'ils se marient.

« C'est démodé... » a dit l'acteur.

La Guinée reconnue par
l'Allemagne orientale

NEW-YORK, 7. — UPI. — Le «He-
rald Tribune» écrit aujourd'hui que
bien que la reconnaissance de la
Guinée par l'Allemagne orientale
«doive inévitablement consterner
l'Occident», on ne doit pas la con-
sidérer comme une preuve que ce
pays a glissé dans le bloc soviétique.

OcLet ià, dcuM- (e monde...

Les Genevois accordent le droit de vote
aux femmes

A LEUR TOUR

GENEVE, 7. — Les électeurs ge-
nevois étaient appelés à se pronon-
cer, samedi et dimanche, sur le suf-
frage féminin. Le résultat de la
votation a été le suivant : 18.152 oui
contre 14.593 non. L'égalité des
droits politiques a ainsi été accor-
dée à une majorité de 3559 voix. La
participation au scrutin a été de
49,27 %.

Samedi déjà, un plus grand nom-
bre d'électeurs avaient déposé leur
bulletin que ce ne fut le cas lors de
la votation de fin janvier 1959, lors
de la votation sur le suffrage fémi-
nin*'en matière fédérale.

On*sâtt- qtfé:-tfoin< le Scrutin/ qui a
eu lieu samedi et dimanche à Ge-
nève, les électeurs disposaient de
13 bulletins et qué; parmi les 7 bul-
letins contre le suffrage féminin,
figurait celui du parti radical gene-
vois, tandis que ceux des partis in-
dépendant-chrétien-social, socialis-
te et du parti du travail, portaient
un « oui ». Le parti libéral avait
laissé la liberté de vote à ses élec-
teurs, tout comme le bulletin officiel.

Ajoutons que c'était la sixième fois
que le corps électoral genevois
était appelé à se prononcer sur l'é-
galité des droits civiques : en 1921,
il y avait eu 6634 oui et 14.169 non,
en 1940 : 8438 oui et 17.894 non ; en
1946 : 10.930 oui et 14.076 non ; en
1953 : 13.419 oui et 17.967 non. En-
fin en 1959, il y avait eu la votation
sur le suffrage féminin en matière
fédérale.

A Genève, les femmes elles-mê-
mes furent consultées en 1952 et le
résultat avait été que 35.133 s'é-
taient prononcées pour l'obtention
des droits civiques et 6346 contre. Le
58 % des femmes avaient pris part
à ce vote exclusivement féminin.

Votation à Bâle

M. Dietschi est élu
au Conseil des Etats
BALE, 7. — Au second tour de

scrutin , de l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats, qui s'est
déroulé dimanche à Bâle-Ville, le
conseiller national Eugène Dietschi
(candidat radical) — appuyé par les
autres partis bourgeois — a été élu
par 16.419 voix, contre 15.204 voix
au conseiller national Herzog, candi-
dat socialiste. M. Dietschi succède
ainsi au Conseil des Etats au nou-
veau conseiller fédéral Tschudi. Le
siège socialiste passe au parti radi-
cal. .

I

Au premier tour de scrutin, M.
Dietschi avait obtenu 16.161 voix, et
M. Herzog 16.098. Aucun n'avait at-
teint la majorité absolue. La partici-
pation aux urnes a été de 49 pour
cent lors des deux tours de scrutin.

Le successeur de M. Dietschi au
Conseil national sera le premier des
viennent-ensuite de la liste radicale
de Bâle-Ville, M. Alfred Gasser, dé-
puté et membre du Conseil de bour-
geoisie, né en 1904.

Une votation et
une élection importantes

(De notre correspbndànt wparticuTïer)
Berne, le 7 mars.

Grande journée, hier, pour les
partisans du suf frag e féminin. Après
les cantons de Vaud et de Neuchà-
tel, celui de Genève vient d'accep-
ter l'introduction du droit de vote
et d'elligibilité des femmes en ma-
tière cantonale et communale. A
vrai dire, on s'attendait à ce ré-
sultat, . et si la majorité féminist e
genevoise a diminué de près de moi-
tié par raport à la votation f é d é -
rale de l'an passé , c'est que le parti
radical s'opposait au su f f rage f é -
minin en matière cantonale tant
qu'il n'aurait pa s été introduit en
matière fédérale. Conception assez
bizarre du fédéralisme !

Désormais, 250,000 Suissesses sont
éiectrices et la majorité des femmes
de Romandie deviennent des ci-
toyennes à par t entière. Une large
brèche est ouverte dans le mur des
adversaires de l'égalité des droits
politiques. On est en droit d'espérer
que l'exemple donné par la Suisse
romande sera suivi dans quelques
cantons progressistes de Suisse alé-
manique, en particulier à Bâle-ville.
Et n'oublions pas que nos amis
Jurassiens, lors de la dernière vo-
tation cantonale bernoise, s'étaient
déjà rallié en majorité au prin cipe
du su f f rage  féminin.

Si les féministes pavoisent , il n'en
est pa s de même des socialistes, qui
viennent de perdre le siège de .Bâle-
ville au Conseil des Etats. M . Diet-
schi .radical , candidat de l'alliance
des partis bourgeois l'a finalement
emporté sur son rival socialiste, M .
Herzog, avec une majorité plu s forte
au second qu'au premier tour de
scrutin. Cette élection a pour e f f e t
de rendre au groupe radical le pre-
mier rang à l'Assemblée fédérale ,
qui lui avait été ravi par le groupe
conservateur il y a bien des années
déjà. L'entrée de MM . Tschudi et
Spuehler au Conseil fédéral  n'a pas
porté chance à la gauche sur le p lan
parlementaire. En e f f e t , les socia-
listes avaient déj à perdu l'an passé
leur siège jurassien bernois au Con-
seil des Etats. Aujourd'hui, c'est le
tour du siège de Bâle-ville, et tout
laisse supposer qu'au second tour de
scrutin du 3 avril , c'est un agrarien
qui enlèvera le siège socialiste de
Zurich.

la gauche modérée risque donc
de ne plus avoir que deux députés
sur un total de 44 au Conseil des

Etats, à savoir un de Bâle-campa-
gne et un de Soleure qui avaient
déjà été mis en ballotage aux élec-
tions de l'automne dernier. C'est for t
peu , en comparaison des 17 conser-
vateurs et des 14 radicaux, alors que
les trois partis sont de force égale
dans le corps électoral.

Pratiquement , le parti socialiste
est en train d 'être éliminé de l'une
des deux Chambres fédérales.  C'est
probablement un très mauvais cal-
cul de la part des partis bourgeois.
La gauche ne porta it déjà pas sur
son cœur le « f re in  fédéraliste » que
constitue le Conseil des Etats ; dès
maintenant, elle cherchera peut-
être à réduire les pouvoirs d'une
Chambre dans laquelle elle a perdu
toute influence. I l pourrait en ré-
sulter un grave danger pour la
structure parlementa ire de la Con-
fédération .

Chs MONTANDON.

Chronique horlogère
Prix de la montre
et de la joaillerie

L'an dernier, le Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève a con-
sacré officiellement l'exposition
« Montres et Bijoux » en créant un
prix annuel dont les conditions de
concours sont originales, puisque les
pièces primées — montres, pendu-
lettes, articles de joailleri e — sont
choisies en fonction de leur esthé-
tique et de leur nouveauté.

En 1959, les délais très brefs ont
obligé le jury à limiter son choix
parmi les pièces préparées en vue
de l'exposition « Montres et Bijoux »,
tandis qu 'à partir de cette année le
concours est ouvert à tous les créa-
teurs suisses et étrangers, ce qui
coïncide avec l'élargissement de
« Montres et Bijoux » qui revêtira
dorénavant un caractère internatio-
nal. Les pièces seront choisies par
le jury sur la base de projets des-
sinés ; elles seront ensuite exécutées
et le public pourra les admirer à
l'exposition « Montres et Biojux »,
dans le cadre de laquelle les prix
seront décernés.

Les brillants résultats financiers de
Genève. — 12 millions de boni

GENEVE, 5. — D'après les déclara-
tions du chef du Département des
finances, M. Edouard Chamay, le
boni de 1959 serait supérieur à douze
millions- Cela est dû à un total de
recettes supérieur de onze millions
aux plus optimistes prévisions. Il
avait été prévu un déficit de huit
millions et quart et l'on se trouve
en présence d'un boni du compte
d'Etat de 12.062.000 francs. ç - ; <

Les recettes fiscales *-n&* cessent
d'augmenter en même temps que la
population.

En Suisse

BERNE, 7. — Dans son discours
radiodiffusé, dimanche, pour la
journée des malades, le conseiller
fédéral Tschudi a déclaré entre
autres :

Le bien-être des malades nécessi-
te un nombre suf f isant  d'infirmiers
et de sœurs pourvus d'une bonne
formation. Le développement de la
science médicale requiert de son cô-
té un personnel toujours plus com-
pétent. En outre, il fau t  ramener les
charges de ce personnel à une me-
sure mieux adaptée à la résistance
humaine. La Croix-Rouge suisse,
qu'un arrêté fédéral  a charge de dé-
velopper les moyens propres à sou-
lager les malades et de surveiller la
formation du personnel infirmier
dans les écoles reconnues par elle,
devrait disposer de ressources ac-
crues. Le Conseil fédéral est prêt à
proposer au parlement de la sub-
ventionner plus largement-

Que tous ceux qui traitent et soi-
gnent les malades, que les parents ,
infirmiers, soeurs et médecins soient
ici chaleureusement remerciés de
leur travail t de leur peine et de leur
dévouement.

La prévention des maladies im-
porte autant que l'aide aux mala-
des.

Toutes ces mesures nécessaires
ne suf f i sent  cependant pas, parce
qu'en luttant contre la maladie,
l'homme se heurte toujours à ses
propres limites. En plus de soins et
d'un soutien économique, le malade
a surtout besoin de sympathie , de
compréhension et d'amour.

Le sens profond de la Journée des
malades , c'est qu'elle nous convie
tous — non seulement aujourd'hui,
6 mars, mais chaque jour — à prou-
ver à nos semblables qu'ils forment
eux aussi une part intégrante de no-
tre communauté et que nous nous
sentons particulièrement liés à eux.
Il serait erroné d'admettre que les
bien portants se bornent à donner
et les malades à recevoir : nous aus-
si, nous attendons beaucoup de vous,

parce que les épreuves mûrissent vo-
tre personnalité .

Chers concitoyens et concitoyen-
nes malades , puisse le sentiment
manifesté aujourd'hui de notre at-
tachement et de la part que nous
prenons a vos souffrances vous ap-
porter espoir et réconfort : la Jour-
née des malades est une journée
d'optimisme et de confiance.

Allocution du conseiller
fédéral Tschudi

pour la journée
des malades
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« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Carnaval à Bienne...

Bienne , ville bilingue et véritable trait d'union entre la Suisse romande et
la Suisse allemande, a fêté Carnaval samedi et dimanche. Dimanche après-
midi avait lieu le grand cortège de carnaval des enfants , cortège fort applau-
di et qui a connu un grand succès. En voici un groupe charmant. Commen-
cées samedi soir dans la vieille ville par l'arrivée du prince Carnaval et du
charivari , les festivités carnavalesques se sont poursuivies dimanche par
un cortège qui a parcouru les principales artères de la cité. Carnaval a
également apporté une grande animation dans quelques localités du Jura-Sud ,
en particulier dans la vallée de Tavanes et dans le Bas-Vallon de St-Imier.

dans le canton de Berne
BERNE, 7. — La direction des af-

faires sanitaires du canton de Ber-
ne communique :

Par arrêté du Conseil exécutif du
23 février 1960, le sel complet fluoré
livré par les salines suisses du Rhin
pourra être vendu librement dans le
canton de Berne dans tous les débits
de sel officiels et dans tous les com-
merces des denrées alimentaires.

Le prix de vente en magasin est
fixé à 50 centimes le paquet d'un
kilo, soit au même tarif que le sel
de cuisine ordinaire. Outre une addi-
tion de iode destiné à lutter contre
le goitre, le sel contient 0,2 gramme
de fluor par kilo.

Cette mesure est prise à titre pré-
ventif pour combattre la carie den-
taire dont on constate une recru-
descence Inquiétante. L'effet protec-
teur du fluor contre la carie est clai-
rement prouvé, tant scientifique-
ment que pratiquement.

Il est loisible aux communes de
décider si elles veulent se prononcer
pour l'eau potable fluorée, ce qui est
également un moyen efficace de
combattre la carie lorsqu'à peu près
toute la population est raccordée au
réseau public d'alimentation en eau.
Dans ce cas, afin d'éviter un dosage
qui pourrait être trop accentué, le
sel fluoré ne sera pas vendu dans

Vente de sel de cuisine
fluoré
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La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 27 03

* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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• VACCINATIONS
Nous rappelons aux parents les obligations légales de la loi sur

les vaccinations, du 21 novembre 1956.
Art. 1. — Les parents ou les représentants des enfants ont l'obli-

gation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la variole
et contre la diphtérie entre le quatrième et le dix-huitième mois

de la vie.
Art. 3. — Tous les enfants doivent être revaccinés contre la

variole à 12 ans et, contre la diphtérie , à 8 ans.
Art. 5. — Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée

à l'école ou dans tout autre établissement d'instruction publique,
un certificat de vaccination constatant qu 'ils ont été vaccinés

i contre la variole et contre la diphtérie ou une dispense pour raison
d'âge ou de santé signée par un médecin. Ils doivent produire
également un certificat de revaccination contre ces deux maladies,
lorsqu 'ils ont atteint l'âge fixé par l'article 3.

Les vaccinations préscolaires obligatoires (Jusqu 'à l'âge de 7
ans) auront lieu à la POLICLINIQUE, rue du Collège 9, comme
suit :

VACCINATIONS ANTIDIPHTÉRIQUES
Mercredi 9 mars i960, à 8 heures

VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES
Mercredi 16 mars 1960, à 8 heures

Les certificats de vaccinations devront être présentés à la
POLICE DES HABITANTS, rue de la Serre 23.

Direction de la Police sanitaire.

GARDEL & C
Progrès 84-88 — Tél. 2.41.76

BUREAU TECHNIQUE
CHAUFFAGES CENTRAUX

TOUS GENRES
VENTILATIONS

GARNISSAGES DE FOURNEAUX

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
cherche un

graveur-
ciseleur

expérimenté pour lettres et
armoiries.
NOUS OFFRONS : place stable
et bien rétribuée, conditions
de travail agréables, presta-
tions sociales (caisse de re-
traite, semaine de 5 jour s).
Offres détaillées à
Case postale 26.865, Bienne.

Divan-m
neuf , métallique, 90 X 190
cm., avec protège et ma-
relas à ressorts (garantis
10 ans) , complet pour

Fr. 135.—
W. Kufth, av. de Mor-

ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66.

( N
PÂQUES 1960

PARIS
Train spécial à prix réduit.

Aller nuit du 14 avril , retour le 18 avril.
PRIX DES BILLETS au départ de La Chaux-de-Fonds :

Ire cl. : Fr. 72.— 2me cl. : Fr. 49.—
Arrangements d'hôtels à Paris :

Logement et petit déjeuner , service et taxes compris
depuis Fr. 42.—

TESSIN
Train spécial, départ le 15 avril, retour le 18 avril.

Prix des billets : Ire cl. : Fr. 43.— 2me cl. : Fr. 31.—
Arrangements d'hôtels depuis Fr. 42.—

VOYAGES ORGANISES
du 14 au 18 avril 1960

VENISE depuis Fr. 188.—
RIVIERA depuis Fr. 223.—

et nombreux autres voyages
Renseignements, inscriptions et programmes détaillés chez

(% VOYAGES ET
VL̂  TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 27 03

v ; J

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES HORLOGERS

Assemblée générale annuelle
mercredi 9 mars 1960, à 20 h. 15, grande salle

du Cercle Ouvrier

Ordre du jour :

1. Nominations statutaires.

2. Rapport sur la situation dans l'industrie horlogère,
par Adolphe Graedel , Secrétaire central de la
F. O. M. H.

; ^.. La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à
la terminaison de la moptre, ébauches, pierres, aiguilles,
assortiments, pivotages . et pare-chocs est obligatoire.
L'amende réglementaire sera appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

A vendre à Colombier, au bord du lac

magiiqoe chalet
•Situation exceptionnelle. — Faire offres écri-
tes sous chiffre R. R. 4706, au bureau de L'Im-
•partial.

A LOUER dans immeuble industriel de Neu-
-chàtel

LOCAUX
•Conviendraient pour horlogerie ou bureaux. —
-Offres sous chiffre D. H. 4695, au bureau de
.L'Impartial.

A vendre
d'occasion auto Topolino ,
modèlf, 1948. Prix 500 fr .
— Tél. (039) 3 42 47, après
19 h.



Q FOOTBALL )
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Winterthour 3-0.
Bienne-Bâle 3-1.
Chiasso-Lausanne 1-1.
Grasshoppers-Granges 1-0.
Servette-Lugano 2-0.
Young-Boys-Zurich 2-3.
La Chaux-de-Fonds-Lucerne 2-2.

Ligue nationale B
Aarau-UGS 4-1.
Briihl-Cantonal 3-1.
Langenthal-Young-Fellows 0-1.
Longeau-Berne 3-1.
Schaffhouse-Sion 1-0.
Vevey-Thoune 1-2.
Yverdon-Fribourg 1-1.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Winterthour 2-0 ; Bienne-

Bâle 5-2 ; La Chaux-de-Fonds - Lucer-
ne 1-1 ; Chiasso - Lausanne 0-2 ; Grass-
hoppers - Granges 3-6 ; Servette - Lu-
gano 1-3 ; Young-Boys - Zurich 4-0 ;
Aarau - UGS renvoyé ; Langeau - Ber-
ne renvoyé ; Schaffhouse - Sion 2-0 ;
Vevey - Thoune 1-4 ; Yverdon - Fri-
bourg 3-1.

Première ligue
Suisse romande

Derendingen - Martigny 2-4 ; Malley-
Versoix 0-0 ; Monthey - Boujean 34
0-0 ; Sierre - Forward 1-1 ; Soleure -
Etoile Carouge 3-4.

Suisse centrale
Concordia - Aile 1-0 ; Delémont - Ol-

ten 2-0 ; Moutier - Porrentruy 3-1 ;
Nordstern - Berthoud 1-0 ; Wettingen -
Old-Boys 1-1.

Suisse orientale
Blue-Staxs - Dietikon 3-3 ; Emmen-

briicke - Wil 4-1 ; Locarno - St-Gall
2-1 ; Rapid - Solduno 1-2 ; Red Star
- Mendrisio 2-1.

Coupe de France
(8mes de finale) : à Paris, Reims bat

Nimes 3-2 ; à Poitiers, St-Etienne bat
Rennes 2-1 ; à Lyon, Nice bat Angers
3-0 ; à Rouen, Le Havre bat Red Star
2-1 ; à Oran, Sète bat Limoges 3-1 ; à
Bordeaux, Monaco bat Forbach, 3-2
après prolongations ; à Marseille, Can-
nes bat Stade Français 3-2 ; à Nice,
Lille bat U. S. Gardanne 2-1.

,ij lïî Ço«pe Drago _ 
2e tour : Beziers - Montpellier 1-0 ;

Aies - Marseille 2-1 ; Toulouse - Tou-
lon 0-1 ; Valenciennes - Roubaix 3-1 ;
Lens - Rouen 5-2 ; Troyes - Nancy 2-1 ;
Grenoble - Strasbourg 3-4 ; Metz -
Lyon 2-1.

Lucerne et La Chaux-de-Fonds 2 à 2
Est-ce à la suite du froid que les joueurs ont paru gelés... et l'arbitre

congelé hier à la Charrière ?

3000 spectateurs s'étaient donné
rendez-vous dimanche autour du
terrain de la Charrière pour la ren-
contre opposant le club local à Lu-
cerne. Dire que ces sport i fs  ont été
comblés par le jeu qui leur f u t  pré-
senté serait présomptueux. Chacune
des équipes a certes des excuses à
faire valoir : remplacement du bom-
bardier Luscher pour les Lucernois
et ce qui est beaucup plus grave
d'Antenen, Morand et Ehrbar du
côté des Montagnards.

Pourtant ce n'est pas uniquement
à ces défections que les Chaux-de-
Fonniers doivent la perte d'un point
précieux. Durant cette partie, trop
d'occasions furent manquées, so it
par précipitations, soit par une mé-
sentente entre certains éléments.
Sommerlatt a, j e  ne sais trop pour-
quoi , évolué presque toute la partie
durant en retrait, alors que la dé fen-
se, où brillaient Kernen et Châte-
lain, se su f f i sa i t  à elle seule à con-
tenir les avants Lucernois. Les vi-
siteurs ont eu pour leur compte le
tort de vouloir conserver le match
nul, lorsque le score était de 1 à 1.
Pour ce f aire ils se mirent à j ouer
plus que sèchement ce qui nous va-
lu un jeu décousu. D'autre part l'ar-
bitre n'était p as digne de diriger
une partie de ligue nationale A —
je  ne cherche pas d'excuse à ce
match nul — et ses décisions ont
fa i t  souvent sourire. Il accorda un
penalty aux Chaux-de-Fonniers pour
une faute  bégnine et en négligea
un des plus flagrants quand Glaus
(No 3) coucha littéralement Furi . De
l'autre côté, il ne bougea pas plus
lorsque Châtelain, excédé par les
fauls  du même joueur, lui décocha
un direct du droit ! Si du f a i t  de
la défaite des Young-Boys, la perte
de ce point n'est p as tragiq ue, il
est à espérer que lors des prochaines
rencontres, les Meuqueux soient
au complet et qu'ils présentent à
nouveau cette ligne d'avants per-
cutants que nous avons vu en ' ac-
tion lors du premier tour.

Le film de la partie
Engagement des Lucernois, et déjà

sur tir de Hahn, Eichmann doit concé-

Joho , le gardien de Lucerne, intervient devant Sommerlatt. (Ph . Press-Actualité)

der corner. Les visiteurs insistent et ob-
tiennent un second coup de coin sans
plus de résultat... si ce n'est que de voir
la balle toucher la latte. Les Meuqueux
attaquent à leur tour et Kauer est fau-
ché à 20 mètres des buts défendus par
Joho. Le tir réparateur de Châtelain
passe également par dessus. C'est en-
suite petit Pottier qui se faufile entre
les arrières, magnifiquement servi par
Sommerlatt, mais gêné il rate son
tir. Puis Sommerlatt inquiète la dé-
fensp lucernoise... qui par Glaus écarte
le danger en fauchant l'entraineur des
Meuqueux ! M. l'arbitre qui évolue au
milieu du terrain n 'y voit que du feu, et
le jeu continue. A la quinzième minute,
un e nouvelle chance de marquer échoit
à Pottier , très actif hier , après avoir lais-
sé tout le monde sur place Philippe ar-
rive seul dans les 16 mètres et décoche
un tir formidable que Joho retient avec
brio. Deux minutes plus tard Kauer en-
voie également un shoot puissant... juste
sur le côté.Les Lucernois attaquent à leur
tour mais ne parviennent que rarement
en position de tir , tant est vigilante la
défense chpux-de-fonnière. Toutefois sur
un tir de Hahn . Eichmann a l'occasion
de prouver sa classe.

1 à 1 en une minute !
Le dégagement du gardien parvient à

Sommerlatt qui lance habilement Pot-
tier par l'aile gauche, celui-ci feinte l'ar-
rière venu à sa rencontre et d'un ma-
gnifique shoot bat Joho sans rémission,
1-0, à la 31e minute.

L'engagement est fait, Hofmann passe
à Hahn qui sP fait ravir la balle par
Châtelain. L'arrière chaux-de-fonnier
passe, hélas sans se retourner, à Eich-
mann, et comme le gardien est sorti
c'est lauto-goal classique, 1-1.

Ce coup du sort, que ne méritait pas
Châtelain qui fut parfait hier, a le don
de stimuler les Meuqueux et coup sur
coup Joho doit . intervenir sur des tirs
de Furi et Châtelain. L'arrière Glaus
part ensuite depuis ses 16 mètres et par-
vient sans être attaqué jusqu'aux 16 m.
adverses ( !) d'où il décoche un terrible
shoot que retient avec panache Eich-
mann. Les visiteurs obtiennent un cor-
ner que tire Beerli , sans résultat. L'ar-
bitre regarde sa montre tandis qù'Hou-
riet fait un superbe centre à Kauer,
mais le gardien est moins gelé que no-
tre Tessinois et par conséquent plus ra-
pide sur la balle... dommage. L'ailier
lucernois s'échappe à toute allure, il
fonce en direction des buts, mais heureu-
sement il est rejoin t par Laydevant au
moment où il allait tirer , et c'est la fin
de cette première mi-temps.

La reprise
Fort de ce match nul , les visiteurs

jouent maintenant plus sèchement pen-
sant sans doute sauver ainsi un point .L'arrière Glaus fauche brutalement Fu-
ri dans les 16 m. sans que l'arbitre in-
tervienne. Une belle chance est ainsi
perdue pour les locaux . A la 7e minute,
Sommerlatt effectue une percée soli-
taire, son envoi va par-dessus. Une nou-
velle offensive des Montagnards met
Pottiei en position de tir, mais il est
victime d'un iaui Le tir réparateur est,
à la suite d'une mésentente, Pottier-
Sommerlat, tiré contre le « mur ». Beer-
li, très actif est touché involontaire-
ment par Laydevant dans les 16 m.
chaux-de-fonniers. Le coup de répara-
tion est sanctionné en deux temps et
Eichmann n'a aucune peine à écarter le
danger. Houriet, s'il fait preuve de
beaucoup de volonté, est parfois trop
lent à centrer , ce qui permet à la dé-
fense adverse d'intervenir plus facile-
ment. Notons à son actif un très beau
centre que reprend Sommerlatt de la
tête et que détourne en corner l'ar-
rière Cerutti. M. l'arbitre indique que
c'est un behind ! Comprendra qui pour-
ra...

Un jeu décousu
Le jeu est de plus en plus décousu ,

fatigue ou froid ? Et chacun pense que
le match est joué , car aucune des 2 équi-
pes ne parait en mesure de forcer les dé-
fenses. Sur faul de Blaettler à Sommer-
latt, Pottier décoche un bombe dont il
a le secret, secret que connaît le gar-

dien Joho qui cueille cette balle du
bout des doigts ! La balle est dégagée
sur Sommerlatt qui tire de loin , Joho
laisse échapper le cuir devant Houriet...
Ce dernier surpris de cette erreur rate
une occasion qui ne se présente que ra-
rement dans un match. Les visiteurs
descendent à leur tour et obtiennent
corner. Dans la phase qui suit celui-ci
une mêlée se prouit devant Eichmann
et Hahn en profite pour marquer le 2e
but pour son équipe, à la 29e minute.

Fouettés par ce nouveau but les Ker-
nen, Châtelain et Pottier mettent les
bouchées doubles et c'est à leur tour de
créer une mêlée devant Joho... tout le
monde cherche la balle, sauf le gardien
qui sait qu'il est couché desssus.

Egalisation
A la suite d'une percée de Leuenber-

ger, celui-ci tire au but , Joho se couche
et semble-t-il retient le Chaux-de-Fon-
nier, penalty dicte l'arbitre. Malgré les
chinoiseries cherchées à l'entraineur (on
veut l'empêcher de poser lui-même le
ballon) ce dernier envoie un tir à tout
casser dans les bois lucernois, 2 à 2 à
la 37e minute. Malgré les efforts dé-
ployés maintenant par les locaux le
score ne sera plus modifié.

Voici les équipes :
Lucerne : Joho ; Blaetter, Cerutti,

Glaus, Aarn, Stehrenberger ; Frey, Wol-
fisberger , Hofmann, Hahn , Beerli.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ;
Laydevant, Kernen, Leuenberger ; Jager,
Châtelain ; Furi, Sommerlatt, Kauer,
Pottier, Houriet.

L'arbitre : M. Helbling, de Uznach.
André WILLENER.

Le championnat d'Espagne
(25e journée) : Real Sociedad - Barce-

lona 0-0 ; Espanol - Osasuna 2-1 ; Se-
villa - Betis 4-1 ; Atletico - Bilbao -
Las Palmas 4-1 ; GrenadR - Valladolid
3-0 ; Real Madrid . Oviedo 8-1 ; Va-
lence - Atletico Madrid 0-1 ; Saragosse -
Elche 2-1. — Classement : 1. Real Ma-
drid 38 points ; 2. Barcelona 36 ; 3.
Atletico Bilbao 33 ; 4. Betis et Sevllle
29 points.

Les classements
Regroupement en Ligue nationale A

J. G. N. P. Buts Pts
1. La Chaux-de-Fonds 14 10 1 3 48-25 21
2. Bienne 15 8 5 2 31-18 21
3. Young-Boys 15 10 1 4 40-27 21
4. Zurich 15 8 3 4 38-25 19
5. Servette 15 7 3 5 32-21 17
6. Lucerne 15 7 3 5 38-34 17
7. Lausanne 15 5 5 5 29-37 15
8. Chiasso 14 5 4 5 18-30 14
9. Winterthour 15 6 2 7 21-21 14

10. Grasshoppers 15 5 2 8 32-42 12
11. Lugano 15 4 3 8 18-30 11
12. Bâle 15 1 7 7 21-34 9
13. Bellinzone 15 2 5 8 15-29 9
14. Granges 15 2 4 9 23-31 8

Avec les défaites de Young-Boys devant Zurich sur le Wankdorf et
la demi-défaite des Meuqueux à la Charrière, c'est Bienne et Zurich qui
¦sont les bénéficiaires de cette deuxième journée. Certes les deux équipes
de tête évoluaient avec des remplaçants, mais néanmoins les pronosti-
queurs ont dû être surpris. Dans le bas du classement, les Grasshoppers
•qui ont senti le danger ont fait le nécessaire. A la suite de leur victoire
•sur Granges Us laissent à leurs vaincus — finalistes de la Coupe — le
¦soin de la lanterne rouge.

Young-Fellows fait le trou en Ligue Nationale B
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young-FellOWS 15 10 3 2 35-19 23
2. Fribourg 14 8 3 3 26-20 19
3. Yverdon 15 7 5 3 36-23 19
4. Bruhl 15 8 3 4 33-29 19
5. Thoune 15 6 5 4 33-20 17
6. U. G. S. 14 7 2 5 33-26 16
7. Berne 15 5 6 4 26-28 16
8. Vevey 14 5 3 6 30-27 13
9. Schaffhouse 15 5 3 7 22-28 13

10. Cantonal 14 6 — 8 31-34 12
11. Sion 15 5 1 9 24-32 11
12. Langenthal 15 2 6 7 14-21 10
13. Aarau 15 3 3 9 17-32 9
14. Longeau 15 2 5 8 15-36 9

Les Zurichois, qui ont battu Langenthal chez lui, ont en effet
creusé l'écart entre eux et les deux clubs qui les talonnaient. Fribourg et
Yverdon se sont partagé l'enjeu de la partie qui les opposait. Ce
match nul fait l'affaire des Young-Fellows. Une grande surprise a été
enregistrée dans ce groupe. Qui en effet, aurait pensé que les hommes
de Walaschek sortiraient battus de la partie les opposant à Aarau ?
U. G. S. par cette défaite perd le contact avec les équipes de tête et
c'est bien dommage. Cantonal a également été battu, mais le terrain
de Briihl est réputé difficile et ceci explique cela.
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Avec des SI...
Si les locaux avaient été com-

plets, ils auraient sans doute ga-
gné facilement , disait un f idèle  de

la tribune.
*

Si l'arbitre avait sanctionné le
faul  contre Furi, on aurait rem-
porté une belle victoire, disait un
autre supporter.

*
Si les Lucernois avaient joué

moins dur, le jeu aurait été chan-
gé . Attention, il a été tiré 23 fauls
contre Lucerne, mais . aussi 21 con-
tre les Meuqueux.

*
Si « ils » avaient mis à prof i t  la

leçon de Granges en apprenant à
transformer les corners en buts...

Les Meuqueux en ont tiré 11. Oui ,
mais les visiteurs en ont tiré 9 !

*
Si chacune des deux équipes em-

portent finalement un point , c'est
beaucoup mieux que rien, faut-il
déclarer en guise de conclusion à ce
petit jeu , qui pourrait durer, du-
rer, durer 1
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Ç P O I D S  ET HALTÈRE S J
Le championnat local

chaux-de-f onnier
Dimanche matin, dans les locaux

du Cercle de l'Ancienne, les haltéro-
philes chaux-de-fonniers ont dis-
puté la première des trois manches
de leur championnat local. A l'issue
de cette première prise de contact,
c'est Haslebacher qui est en tête.
Il a réussi une magnifique perfor-
mance en jetant 115 kg. Voici le
classement : 1. Haslebacher, total
des trois mouvements 290 kg. ; 2.
Lab, !280 kg. ; 3. Devins, 250 kg. ; 4.
Lab, 237,5 kg. ; 5. Gindraux, 225 kg.;
6. Baliman, 215 kg. ; 7. Bûche, 170
kilos ; 8. Grunig, 167,5 kg. et le tout
jeune Matthey 147,5.

Rappelons que cette année le Club
athlétique de La Chaux-de-Fonds
organisera les Championnats suis-
ses de l'élite. Ces joutes auront lieu
le 3 juillet. (w.)

Les championnats du monde
à Vancouver

Alain Giletti champion
du monde

Il est âgé de 21 ans, mais il a commen-
cé tout jeune à faire parler de lui dans
le patinage artistique, puisqu'il participe
aux compétitions internationales depuis
huit ans ; il vient d'obtenir la suprême
consécration : le titre de champion du
monde, qu 'il a enlevé de haute lutte à
Vancouver, en prenant le meilleur sur le
Canadien Donald Jackson , en l'absence,
il est vrai , des deux premiers des Jeux
olympiques, l'Américain David Jenkins
et le Tchécoslovaque Karol Divin. Un
autre Français, Alain Calmât, s'est clas-
sé troisième.

Dans l'épreuvp de danses par couples,
qui s'est également terminée samedi à
Vancouver à l'occasion de la dernière
journée des championnats du monde, les
positions de tête n'ont pas été modi-
fiées et l'inamovible détenteur du titre,
l'Anglais Courtney Jones, s'est une fois
de plus imposé sans contestation pos-
sible, en compagnie de sa nouvelle par-
tenaire (depuis l'année dernière) , la
jeune Doreen Denny , âgée de 19 ans.

Voici les derniers classements :
Epreuve masculine individuelle : 1. Gi-

letti (Fr ) , chiffre de place 9 - 1286,2
points ; 2. Jackson (Can) 12 - 1272 ; 3.
Calmât (Fr ) 23 - 1226,9 ; 4. Felsinger
(Aut) 30 - 1219,5 ; 5. Gutzeit (Al) 39 -
1192,2. Puis : 13. Kôpfler (S) 1118 pts.

Epreuve de danse par couples : 1.
Doreen Denny - Courtney Jones (G-B)
7 - 252,2 points ; 2. Virginia Thompson-
William Mac Lachlan (Can) 14 - 240,1 ;
3. Christiane Guhel - Jean-Paul Guhel
(Fr ) 16 - 239,2 ; 4 Margie Ackles -
Charles Phillips (E-U) 22 - 231,4 ; 5.
Marilyn Meeker - Larry Pierce (E-U)
25 - 219,4 points.

f  PATINAGE ARTISTI QUE J

(22eme journée) : Alessandria - Ju-
ventus 0-2 ; Atalanta - Napoli 1-0 ; Ba-
ri - Bologna 1-1 ; Fiorentina - Inter-
nazionale 2-0 ; Roma - Lazio 1-0 ; Mi-
lan - Genoa 2-1 ; Padova - Lanerossi
2-1 ; Samdoria - Udinese 3-1 ; Spal -
Palermo 1-0. — Classement : 1. Juven -
tus 36 points ; 2. Fiorentina et Milan
32 ; 4. Internazionale 28 ; 5. Padova 26
points.

Championnat d'Angleterre
1ère division

Birmingham City - Nottingham Fo-
rest 4-1 ; Burnley - Blackburn Rovers
1-0 ; Chelsea - Luton Town 3-0 ; Lee^
United - Blackpool 2-4 ; Leicester-City-
Manchester City 5-0 ; Manchester Uni-
ted - Wolverhampton Wanderers 0-2 ;
Newcastle United - Fulham 3-1 ; Pres-
ton North End - Arsenal 0-3 ; Totten-
ham Hotspur - Sheffield Wednesday
4-1 ; West Bromwich Albion - Bolton
Wanderers 1-1 ; West Ham United -
Everton 2-2.

CLASSEMENT : 1. Tottenham Hots-
pur, 32 matches, 43 points ; 2. Wolver-
hampton Wanderers, 32-42 ; 3. Burnley,
31-40 ; 4. Sheffield Wednesday, 32-37 ;
5. Bolton Wanderers, 31-35 ; 6. Preston
North End , 32-35.

2e division
Bristol City - Swansea Town 2-2 ;

Cardiff City - Huddersfield Town 2-1 ;
Charlton Athletic - Brighton and Hove
Albion 3-1 ; Derby County - Sunderland
0-1 ; Hull City - Leyton Orient 1-2 ;
Liverpool - Stoke City 5-1 ; Middles-
brough - Aston Villa 0-1 ; Plymouth
Argyle - Portsmouth 1-1 ; Rotherham
United - Ipswich Town 1-4 ; Scun-
thorpe United - Bristol Rovers 3-4 ;
Sheffield United - Lincoln City 3-2.

CLASSEMENT : 1. Cardiff City, 33
matches, 50 pts ; 2. Aston Villa , 33-48 ;
3. Middlesbrough , Rotherham United et
Sheffield United , 32-38.

Championnat d'Italie



l'ALTSTADT offre une formule
d'assurance spéciale
aux automobilistes: T AUTOPLAN!

t

Vous économisez du temps et de
l'argent... et évitez une foule de
tracas en souscrivant une police
d'assurance AUTOPLAN ALTSTADT

L'ALTSTADT vous propose maintenant, par une seule police, une couverture d'assurance complète.

L'AUTOPLAN ALTSTADT comprend, au choix:
l'assurance responsabilité civile |
l'assurance casco > séparément ou combinées

, l'assurance occupants

L'AUTOPLAN vous épargne aussi un travail ennuyeux:

plus qu'une seule proposition à remplir pour toutes les assurances —

plus qu'une seule police à consulter — une seule police à conserver —

plus besoin de vous tracasser pour savoir si tous les risques sont couverts

(avec la formule combinée)
plus qu'une seule échéance (sur demande, paiements trimestriels) —

Avec la police AUTOPLAN ALTSTADT, vous bénéficiez de certains avantages pécuniers que l'ALTSTADT vous
offre ci ?'• ?''«Mvité:

Quelques exemples: # Prise en considération des années antérieures sans sinistre en cas de transfert d'assurance à
l'ALTSTADT. 20 % de rabais d'attention aux nouveaux détenteurs de véhicules souscrivant
une police ALTSTADT, pour autant qu'ils aient conduit précédemment pendant 3 ans sans
accident des véhicules appartenant à des tiers.

O Restitution de la prime non absorbée en cas de vente du véhicule ou en cas de résiliation de
la police après un sinistre.

0 Rabais d'attention jusqu 'à 40 %, même sur la prime casco, plus une réduction de prime jusqu'à
15 % suivant l'âge du véhicule.

# L'assurance occupants ALTSTADT couvre aussi bien les frais de médecins que de dentistes,
et aucune déduction n'est opérée du fait de l'entretien reçu à l'hôpital.

# L'assurance occupants ALTSTADT couvre les frais de transport de blessés jusqu 'à Fr. 300.—
par personne sans supp lément de prime.

Demandez dès aujourd'hui à l'un des aimables collaborateurs d'ALTSTADT de vous renseigner et de vous conseiller au
sujet d'une assurance AUTOPLAN individuelle! Cette assurance sera calquée «sur mesure» à vos besoins personnels.
Et même si vous avez déjà conclu une assurance quelconque .auprès d'une autre société, il n'est pas trop tard pour sous-
crire à l'AUTOPLAN ALTSTADT qui vous permettra de bénéficier de tous les avantages qu'offre l'ALTSTADT.

•trois - , . , .  .ton t > ; ,  ...o rannotarosna .:--. • - - ,  . . . .. .- .i  . .. ..
Bureau de service : Neuchàtel, 9, rue des Epancheurs, Tél. (038) 5.94.27.
Bureau de vente : Lausanne, 19, Avenue de Villamont, Tél. (021) 23.89.44.
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Le traitement qui vous est off ert à titre gracieux
demande une heure de soins et n'entraîne aucune
obligation d'achat. Une ordonnance personnelle vous
sera établie par l'esthéticienne spécialiste Guerlain.

Il est recommandé de prendre rendez-vous aujourd 'hui
même. - Tél. (039) 2 11 68.

Droguerie - Parfumerie
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entièrement tôlée avec double porte une parfaite stabilité du chargement,
arrière vitrée, et aussi avec porte latérale Hauteur intérieure 1,70 m,
ou glaces coulissantes. Exécution en volume utile 6,80 m3. Très faible garde
petit car 13 places et en ambulance. au sol facilitant les chargements.
Conduite très souple, permettant Conditions de paiement très avantageuses.

Concessionnaire :

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

Pâques
à Lugano !

dans la mod. Pension-
Restaurant

VASSALLI-COLLA
via Concordia 11,
Lugano-Cassarate
Tél. (091) 2.5054

Conf ., Lift, chambres
chauffées 2-3 lits, eau
cour. ch. et fr ., bain. Pen-
sion complète Pr. 15.—.
Prix spéciaux pour en-
fants. Prière de réserver
les chambres.

Ouverte toute l'année.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée pour entre-
tien de bureaux et ate-
liers. Travail régulier. —
S'adresser à Guillod &
Cie, Doubs 83.

PRÊTS
de 500 a 200U francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luctnge 16
Tel (021 ) 22 52 77

Lausanne

LEITENBERG

IBïilliSlI |d¦ M V/lnUfl ni m

Armoires pratiques à 1-2
ou 3 portes, Fr. 135.—

160.—, 190.—, 210.—,
270.—,, 350.—, 420.—,

Meubles Tapis Rideaux
Mobilier complet

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3.30.47

liiW
Zurich - Bâle - Berne - Coire - Soleure

Genève - Lugano - Lucerne - St-Gall - Sion¦" ' »  S i-  * t .' i > . . , \  . . \> I U ï 9it3^».'AOÔU'Pommes
Le kilo

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

Société d'agriculture

Office commercial

Passage du Centre 5
Tél. 3 12 07

Jjg|PlffiaU4M(bi(Juliaj^ggfl- 5

EN FRICTIONS contra les bronchites at refroi-
dissements.

EN MASSAGES el introduira dam U nei
contra (at rhumes.

EN APPLICATION contra les crevasses, engelu-
res at pour la cicatrisation des
plaies.

On cherche, dans famille
catholique

Garçon
fréquentant sa dernière
année d'école, pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
et bons soins assurés. Ar-
gent de poche. — S'adr.
à Meinrad Cueni, Nenz-
lingen b. Zwlngen.

Etablissement hospita-
lier du canton de Genè-
ve, cherche

jarçonsdemaison
de nationalité suisse. Pla-
ces stables. Bons gages.
Caisse de retraite. Paire
offres sous chiffre
B 60966 X, Publicitas, Ge-
nève.

m On en parle partout p
/;:3g| du SUCCèS sensationnel de ¦£?¦?

M .'Abonnement-Télévision I
£*¦ Radi  ̂fjèin&t-o wg$-;

'fila B T0US faut ,ire la brochure fUn ¦&:
'IJuM KUr cin q>> et consulter notre cata- WM}.¦¦S* lottie TV contenant plus des 30 mo- Rt§
•«B dèles. Après cette lecture, vous com- K^;
-̂ 9 prendrez que l'abonnement est la E*-'v?^8 manière la plus avantageuse 

do 
¦ftS

'SjB prendre part à tous les plaisirs de la gpgj

£$¦ Radio-Steiner S. A, Valentin 25, K^

Mariage
Dame présentant très bien
désire faire la connais-
sance de monsieur dans
la quarantaine, pour
rompre la solitude.
Offres sous chiffre
P 2174 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Jeune
employée

serait engagée par fabrique
d'horlogerie de la place en
qualité d'aide de bureau , pour
divers travaux de bureau, cor-
respondance, etc.
Offres sous chiffre G B 4700,
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L'IMPAR 'l lAL • =»
rendement assuré J

A VENDRE

Dauphiné
1958, garantie non acci-
dentée, fr. 4.300.—
Tél. (039) 2.65.85.

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité oendules neuchâ
teloisesi sont toujours ré
naréj pat

A. MEYLAN
Pals 109 lei ii'J À b l
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ATHLÉTISME J
Nouveau record du monde

du lancement du poids
Le jeune Dallas Long a réussi à

battre le record du monde du lance-
ment du poids à son dernier essai,
au cours d'une réunion organisée à
Los Angeles et groupant les athlètes
de la Californie du Sud, avec un jet
de 19 m. 38. Dallas Long est âgé de
19 ans et pèse 118 kilos pour 1 m. 93.

Glauser vainqueur
à Lausanne

Cross Schiavo, à Lausanne, catégorie
A (9 km. 500) : 1. Glauser (Bienne) 32'
33" ; 2. Leupi (Zurich) 82' 55" ; 3. Fat-
ton (Neuchàtel) 34' 01"1 ; 4. Etter (Lau-
sanne) 34' 06"1 ; 5. Gilgen (Neuchàtel)
35' 38"4. - Interclubs : 1. St-Claude
(France). - Cat. B (7 km. 600) : 1. Gigon
(Berne) 28' 06" ; 2. Spreng (St-Imier)
30' 12". - Vétérans (7 km. 600) : 1.
Irschlinger (Genève) 28' 23" ; 2. A.
Cattin (Genève) 29' 23". - Juniors 3 km.
800) : 1. Mermoud (Lausanne) 14' 00"2 ;
2. P. Portman (Heitenried) 14' 05" ; 3.
Boss (Renan) 14' 59". - Pistards 2 km.
800) : 1. R. Egli (Berne) 9' 21"4 ; 2.
Rutishauser (Berne) 9' 22"6 ; 3. Cuen-
net (Berne) 9' 28" ; 4. Vernez (Yverdon)
9' 36".

Le tournoi des « Espoirs » s'est termine
dans une chaude ambiance

Samedi soir, à la Patinoire des Mélèzes, malgré une bise réfrigérante...

Les Inconnus sont champions de série A et les Puissants l'emportent en série B
Toute cette j eunesse sp ortive a, malgré la bise de samedi soir, tenu

à participer à la dernière manifestation prévue au programme du
tournoi des Espoirs du hockey sur glace. C'est dans une ambiance ex-
cellente que ce tournoi s'est déroulé durant cet hiver. Tous les matches
se sont disputés sous le signe d'une franche camaraderie et, ne serait-
ce que sur ce point , nous pourrions déjà parler d'une magnifique réus-
site . Pourtant il f a u t  relever l'excellente tenue des joueurs lors des
di f férentes  rencontres, certains de ces jeunes ont laissé voir des quali-
tés et une science de j e u  qui prouven t que les talents ne manquent pas
en notre ville. Puisque nous parlons talent il nous fau t  associer à ces
hockeyeurs en herbe les patineuses et patineurs chaux-de-fonniers qui,
au cours de leurs exercices de samedi, ont recueilli des applaudisse-
ments mérités.

Les patineuses et le patineur qui ont contribué au succès de cette manifes
talion. De gauche à droite : Niggl Béatrice , Zehnder Jacqueline , Boillod Chris
tiane, Pfandler Ariane, Mathys Monique, Aellig Yves, et Erard Paulette

a ô •*'¦ ¦ r>«ftV.ltAs?imLe cortège T
fftfÊk 4gÉfc MBvVMa éfe>*4Mak M| B Jt

Dès 18 h. 45, les Joueurs se groupaient
sur la place de la Gare... soit avec 30 mi-
nutes d'avance ! Preuve de l'enthousias-
me qui anime ces jeunes. A 19 h. 30, sous
la conduite de la Musique des Cadets,
une joyeuse cohorte prenait la direc-
tion de la patinoire en longeant l'a-
venue Léopold-Robert. Longtemps avant
que n'apparaisse le cortège, nous enten-
dions les «cloches» tinter depuis la pa-
tinoire... Dame ! on s'était muni afin
d'encourager ses favoris.

La «petite» finale
Avec une précision, qui fait honneur

à ceux qui ont organisé ces manifes-
tations (Office des Sports, Patinoire des
Mélèzes et Hockey-Club) les équipes ap-
pelées à disputer la finale de série B
font leur entrée sur la patinoirP à 20
heures.

Les Puissants alignent : Boillat, Stei-
ner, Robert, Zappella, Cibrario, Petàthu-
guenin, Preitag, Heyraud , Vuille, Crivel-
li, Quartier, Glohr, Greub.

Les Wembleys-Lions : Godât , Châte-
lain , Zisset, Paolini , Kurth , Mathis, Cha-

Les Cadets ... et le hockey
Les Cadets qui ont contribué, par

leurs morceaux entraînants au suc-
cès de cette manif estation , n'ai-
ment sans doute pas tous le hoc-
key... à moins que ce ne soit le
froid ? En e f f e t  on entendait du-
rant la grande finale de for t  jo-
lies mélodies venant en ligne droi-
te des vestiaires. Des goûts et...
de la chaleur !

Les Puissants, vainqueurs de la catégorie B,

boudey, Frésard , Mathys, Gerber , Fat-
ton.

Le match s'annonce comme devant
être très disputé. Tour à tour les deux
équipes ont des chances de marquer,
mais rien ne passe car les gardiens, qui
sont là pour cela, font bonne garde.
C'est la fin du tiers... non , la sirène qui

Comme pour une grande
manifestation...

Nous avons reconnu dans la tri-
bune MM . Gessler et Lévy de
L'Impartial , qui patronnait ce tour-
noi, M.  Borle, nouveau président
des Sociétés locales, Reto Delnon ,
tandis qu'officiaient deux photo-
graphes.

i

a retenti, ce n'était que celle du télé-
phone !

A la lie minute, après une belle des-
cente, Les Puissants marquent, ci 1-0.
Les Wembleys ne l'entend pas ainsi et
Kurth sur passe de Paolini égalise dans
la même minute, 1-1.

Au cours du deuxième tiers, Les Puis-
sants vont justifier leur nom et ils
marqueront par deux fois. Les trois buts
des Puissants étant l'œuvre de Steiner...
chapeau ! Dans le dernier tiers, rien ne
sera marqué et Les Puissants rempor-
tent cette finale de série B par 3 à 1.

Que de jolies arabesques...
En intermède, ou en vedette... comme

vous voudrez, les patineurs de notre
ville , qui se sont si brillamment compor-
tés en championnat suisse, nous ont
présenté un échantillon de leur savoir
faire. Paulette Erard ouvrit le « bal » de
façon fort brillante, puis le très jeune
couple Monique Mathys et Yves Aellig
traça ses arabesques pour la plus gran-
de joie des quelque 300 spectateurs.
Très gracieuses, Arianne Pfandler (mé-
daille d'argent) , Christiane Boillod (mé-
daille de bronze) , et Béatrice Niggl , ce
Zurich, championne suisse juniors, évo-
luèrent sous l'oeil émerveillé des con-
naisseurs. Enfin pour terminer ces bril-
lantes exhibition, Jacqueline Zehnder,
qui évolue elle, en seniors B, se fit ova-
tionner à son tour. Félicitons en bloc
tous ces jeunes qui nous vaudront sans
doute encore bien des satisfactions ain-

f ^

Il arbitre mieux
qu 'il ne patine !

... ,. t .. . . . . .  ; - ... .,.,.. . :. ._ T

C'est ce qu 'a f f i rmai t  un petit '
bonhomme... en assistant à une
chute de l'arbitre M.  Courvoisier.
Comme on dit que la vérité sort
de la bouche des enfants ...

Les Inconnus , vainqueurs de la catégorie A.

si qu 'à leurs clubs et à leurs professeurs
respectifs, MM. Inauen et Calame.

La graaaande finale
Cette partie capitale opposait les In-

connus : Galli , Blanc, Rheinard, Gui-
nand , Sgualdo, Vuagneux , Huguenin,
Stambach, Heimnan, Debrot , Wasser,
Riesen ; aux Faucons : Bauer , Vuilleu-
mier , Simon, Aellig, Jeanmaire. Ingold ,
Bois, Vincent.

Cette rencontre nous révéla des élé-
ments de bonnes valeurs, mais ne tint
pas toutes ses promesses. En effet , les
Inconnus étaient, non seulement plus
nombreux (12 joueurs pour 9) , mais
encoi e plus forts sur le plan techni-
ques. Certains mouvements de cette
équipe étaient de classe et les tirs aux
buts puissants, un excellent jeu d'en-
semble anime en outre cette formation.

Il va geler...
Ma voisine, parlant du gardien

des Inconnus, s'écria « Claudi va
geler s 'il n'a pas plus de boulot ! »

ce dernier n'avait guère
a crainare les tirs des Faucons ...
qui étaient assez occupés à se dé-
f e n d r e  I

Dans l'équipe adverse, il faut citer la
très bonne partie du gardien, en dépit
des 9 buts encaissés, et de Vuilleumier.
Les buts furent marqués par Vuagneux
(2') , Huguenin (6'), Guinand (9') et
Vuagneux (11') pour le premier tiers.
Stambach (6') , Guinand (7e et 9e) dans
le deuxième tiers temps. Rheinhard (2')
et Vuagneux (10') dans le dernier tieri
temps. Les Inconnus ont ainsi remporté
la première place en catégorie A, par 9
à 0!

Les matches de ces finales ont été
arbitrés par MM. Courvoisier et Sie-
grist. Les rencontres se disputaient en
trois tiers de 12 minutes.

Les récompenses
A l'Issue de ces finales les prix ont

été distribués à toutes les équipes... et
d'après les sourires qu'arboraient toute
cette belle jeunesse, on peut penser que
tout le monde fut satisfait. La distribu-
tion fut effectuée par les soins de MM.
Perret et Payot de l'Office des sports.
Le tournoi des jeunes espoirs 1959-1960
est terminé, rendez-vous à la prochaine
fois !

A. WHLENER.

Ç CYCLISME J
Le congrès de l'U. C. I. à Paris

Les championnats
du monde 1961 attribués

à la Suisse
L'Union cycliste internationale a tenu,

à Paris, son 113e Congrès au cours du-
quel devaient être attribués, notam-
ment, les différents championnats du
mondR Pour 1961-

L'ordre du jour proprement dit dé-
buta par l'affiliation de six nouvelles
fédérations : celles du Cameroun, de la
Corée du Nord , du Kenya , de la Malai-
sie, des Philippines et de la Mongolie.
L'effectif des pays membres de l'UCI
se trouve ainsi porté à 74.

Au chapitre des élections pour les
commissions, ont été élus à la Commis-
sion technique MM. Stampfli (Suisse) ,
Binda (Italie) , Paul (Belgique) et Du-
pin (France) . A la Commission des sta-
tuts et règlements ont été nommés MM.
Standaert (Belgique) . Stampfli (Suisse) ,
Monceau (France) et Concas (Italie).

Les championnats du monde 1960 au-
ront lieu en Allemagne de l'Est, du 3
au 14 août.

L'organisation des championnats dn
monde 1961 a été attribuée de la ma-
nière suivante : le cross cyclo-pédestre
à l'Allemagne occidentale ; la route et
la piste à la Suisse, pour les énreuves
des hommes, et à la Grande-Bretagne,

_, pour les épreuves féminines.
' T La'Suisse ?a prévu de faire disputer

les chamoionnats, oui lui ont été attri-
bués, à Zurich-Oerlikon, pour la piste,
du 26 au 31 août , et sur le circuit de
Bremgarten, près de Berne, pour les
épreuves sur route. Les comnétitions
pour les titres de la route auront lieu
les 2 et 3 septembre.

M. Rodoni , président de l'UCT, a re-
mis, ensuite, à M. Walter Stamofli , pré-
sident de la Commission spnrtiv P de la
Fédération suisse, la Couno d'Eurone des
sociétés, remportée en 1959 par le Ra-
cine club de Seebach (Zurich) dont l'é-
auipe a couvert , en une heure, avec ses
s'x coureurs oui se relayaient. 51 km.
739 FUP succède au club français J. P.
S. Puteauv

Les élections statutaires, oui mettaient
le point final au congrès de l'UCI, ont
vu le maintien par acclamations, de
M. Adriano Rodoni au poste de pré-
sident, tandis oue MM. J.-B. Soler (Es-
paenel et A . Standaert (Belgique') de-
meuraient vice-présidents. Pr>ur le poste
du Comité directeur, M. W. Stamofli
(Suisse) l'emnorta par 71 voix contre 9
sur M. Kouprianov (URSS)

Yiege bat Arosa
et accède à la Ligue

nationale A
Match de promotion-relé-

gation à Kloten : Viège bat
Arosa 6-4 (4-0, 1-2, 1-2). Viège
est promu en Ligue nationale
A et Arosa est relégué en Li-
gue nationale B.

Curieux !
Ceux qui auront comp osé, hier

soir, le numéro ' 164 au téléphone,
af in  de connaître les résultats spor-
t i f s , auront été surpris, En e f f e t , la
speakerine, dont la voix est enre-
gistrée, annonçait : « H ockey sur
glace, Visp (c'est Viège en alle-
mand !) a battu Arosa. Par cette
victoire, Brigue ( ! 11)  est promu en
ligue nationale A et Arosa est rélé-
gué... » Vraiment curieux, n'est-ce
pas ?

Championnat suisse de Ligue nat. B

Martigny bat Saint-Moritz
Match de barrage, à Kloten : Marti-

gny bat St-Moritz 6-5 après deux pro-
longations (0-2, 3-2, 2-1, 0-0, 1-0). St-
Moritz est dernier de Ligue B et Marti-
gny avant-dernier.

Championnat suisse de Ire ligue

Winterthour est champion
suisse

Finale [match de barrage), à Bienne :
Winterthour bat Bienne 4-1 (2-0, 0-1,
2-0). En match de promotion-reléga-
tion , Winterthour rencontrera Saint-
Moritz , tandis que Bienne sera opposé
à Martigny.

Avant la Coupe du Salon
de Genève

Pour la Coupe internationale de
Genève, tournoi organisé par UGS à
l'occasion du Salon de l'automobile, les
11, 12 et 13 mars prochains, l'ordre
des matches a été fixé comme suit :

Vendredi soir : Krylja Sowjetov-Ca-
nadians ; samedi soir : Canadians-Sé-
lection représentative de Tchécoslova-
quie ; dimanche (fin d'après-midi) : Sé-
lection de Tchécoslovaquie-Krylja Sow-
jetov .

L'équipe soviétique, plusieurs fois
championne d'URSS et actuellement en
tête du championnat, comprend dix
joueurs ayant participa aux Jeux olym-
piques de Squaw Valley. La sélection
tchécoslovaque est constituée par l'ar-
mature de la formation qui a bat tu
deux fois la Suisse cette année , légè-
rement renforcée. Quant au team des
Canadians, il est composé de quelques
entraîneurs de clubs suisses, ainsi que
de Canadiens jouant  à l 'étranger (A.
C. B. B. Paris , Chamonix et Diavoli-
Milano) et de l'ex-international helvé-
tique Jean Ayer.

Les arbitres désignés par la Ligue
suisse de hockey sur glace sont MM.
Olivieri , Breitenstein et Toffel, ainsi
que K. Hauser s'il est de retour à temps
du Japon . En cas d'égalité des 3 équi-
pes, la différence de buts interviendra
pour les départager.

f~ HOCKEY SDR GLACE J

f BOX E "")

La N. B. A. rend son titre
à Archie Moore

On sait que la N. B. A. avait re-
tiré son titre au champion le 15
février dernier parce qu 'il ne l'avait
pas remis en je u sous les six mois
prévus.

Elle est revenue sur sa décision en
précisant que Moore devra rencon-
trer Schoepner , titre en jeu.

M. Anthony Maceroni , président
de la N. B. A. pour Providence a
précisé que la décision a été prise
à la majorité, ajoutant encore que
la rencontre Moore - Schoepner sera
organisée en juillet ou août par
Jack Fugazy en un lieu non encore
fixé. Schoepner comme Moore de-
vront faire chacun un dépôt de ga-
rantie de 5000 dollars en s'enga-
geant à rencontrer Johnson en cas
de victoire de l'un ou de l'autre .

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre1 intestin de déchets toxique s Si votre
l?ierSLln CSt Paresseu*. un GRAIN DEVALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie Effi-caces, Inoffensifs, faciles à prendrees GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin , ils le rééduquent25 grains ; Fr. 1.75 . M grains £ j .
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Nous engageons :

Electricien-mécanicien
ayant une certaine prati que riu câblage et de la méca-
nique, pour travaux de montage d'appareils électromé-
caniques.

Dessinateur en machines
versé dans le domaine des machines-outils de précision.

Mécanicien de précision
connaissant si possible les machines d'horlogerie , pour

{ travaux variés en atelier.

Adoucisseur
habitué à un travail fin et délicat , pour adoucissage de
fournitures acier. Débutant capable serait éventuelle-
ment mis au courant.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du
Personnel , Bienne.

è

2 jours encore
Exposition
import-Tapis

Hôtel de
le Fleur de Lys

de 10 à 21 h.

Nos offres
d'exposition

Tapis 1*100%
Traite antimite

200x300 NET

Fr 200.-
240x340 NET

Fr. 300.-
Tour de lit

MEME QUALITÉ

Fr. 150.-
Ainsi que toutes les
dernières nouveautés,
à des prix d'importa-
tion !

Et malgré ces prix
déjà très Das> il sera
accordé un

10 % D'ESCOMPTE

Une visite
s 'impose

=3

 ̂
Mesdames ?

j |  X En venant faire votre
l Permanente, votre Décolora-
it *X^1 Wr t'on' votre Teinture ou votre

I ***̂ 
" '

TP  ̂ Mise en plis, prenez vos [
?̂ ~ ja ! Fillettes avec vous et nous j

'< ¦' _fl(gjffiSieW pourrons aussi leur faire
J0$ V cette ravissante coiffure.

MAISON DEMIERRE
BALANCE 4 COIFFEUR DAMES ET MESSIEURS

Tél. (039) 2 12 21

Pour Messieurs : Coupe Hardy i

Retouches
au Vibrograf sont deman-
dées à domicile. — Tél.
(039) 2 5185.
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JEAN SINGER & Cie S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au printemps pro-
chain

apprentis (es)
— monteurs sur cadrans
— doreurs-argenteurs
— décalqueurs (euses)
Prière d'adresser offres détail-
lées, accompagnées des livrets
scolaires.

V /

NOUS CHERCHONS

OUVRIERES
ayant bonne vue pour diffé-
rents travaux, uniquement en
fabrique.

•
Se présenter à

Avenue Léopold-Robert 105.

ON CHERCHE

termineurs
¦ 

. 

pour mouvements 6 3A - 8 '" 60
et 11 Va "' 1194.

.. t'
Faire offres avec prix et pos-
sibilité de livraison sous chiffre
DD 4482 au bureau de L'Im-
partial, j

( 1

SwAtâteUb
p&ôeoOi de, xxLcUum ô

à domicile, désirant com-
pléter sa production ,
EST DEMANDE
par fabrique de la place.

Offres sous chiffre D. G. 4526,
au bureau de LTmpartial.

v )

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN - LE LOCLE

C H E R C H E

employé
pour son département commercial,
actif et consciencieux.
Connaissances requises : sténodacty-
lographie , bonnes notions d'anglais
et d'allemand .
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites ou verbales à la Di-
rection.

Employée de fabrication
ayant quelques années de pratique, capable de
s'occuper de la mise en chantier des comman-
des, intelligente, active et consciencieuse, de-
mandée pour entrer le ler mai ou époque à
convenir. Poste stable et bien rétribué.

Offres manuscrites avec références et pré-
tentions à

MARC NICOLET & Co. S. A., Parc 107.

f

VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
pour leur service de calculation de
cartes de travail (système I. B. M.).
Jeune homme serait éventuellement
mis au courant.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées ou se présen-
ter au Bureau , Jardinière 158, du
lundi au vendredi.

^mmmm *mÊÊmms *x ^—^

Chef d'atelier
longue expérience de la fabrication horlogère,
très routine dans le chassage-emboutissage,
connaissant à fond les polissages acier et
maillechort , taillage, travaux de reprise, etc.,
cherche situation analogue , éventuellement
chef de groupe. Excellentes références. Libre
suivant entente. Formation de mécanicien-
outilleur. — Offres sous chiffre D. A. 4426, au
bureau de L'Impartial.

Auto
Morris-Minor 5 CV, toute
revisée, peinture neuve 2
couleurs, accus neufs, à
vendre. Prix 2600 fr. Té-
léphone 2 20 65.

» 0

Employée
de maison

30 ans, sachant cuisiner ,
cherche place tout de sui-
te. — Ecrire, avec indi-
cation de salaire, sous
chiffre D L 4719, au bu-
reau de L'Impartial.

Metteuse
d'inerties
sur appareil Jema, ayant
plusieurs années d'activi-
té, cherche changement
de situation. — Ecrire sous
chiffre C N 4484, au bu-
reau de L'Impartial.

Faiseur
d'étampes

très capable cherche
changement de situation
pour étampes de boîtes
or, acier, métal ou éven-
tuellement dans branches
annexes.
Ecrire sous chiffre B 3
4443 au bureau d e L'Im-
partial.

Je cherchp à acheter

Pendule Cartel
antique

si possible en bronze. —
Faire offres à Mme Eva
Locher-Vautravers, Fru-
tigenstrasse 19, Thoune.

Lapideur
or, capable, cherchp si-
tuation stable, de préfé-
rence dans fabrique de
boites. — Faire offres
sous chiffre S H 4704, au
bureau de L'Impartial.

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

Mme ROSSIRE
Tous les mardis Hôtel
de la Poste de 14 à 19 h.
Tél. (039) 2.22.03.

On engagerait
OO

¦¦mm

éventuellement débu-
tantes pour petits tra-
vaux propres et faci-
les dans atelier mo-
derne. — Tél. (039)
5 3114, Le Locle.

Leçons particulières
de latin, d'allemand et de
mathématiques seraient
données par étudiant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4488

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès
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Le Trophée du Mont-Lachaux

Le Trophée du Mont-Lachaux a dé-
buté , samedi , à Crans - Montana, par
l'épreuve de descente.

Voici les résultats :
Dames (2250 m., dénivellation 640 m.) :

1. Francine Bréaud (Fr) 2'24"1 ; 2. Ma-
deline Bozon (S) 2'29"5 ; 3. Jacqueline
Greloz (S) 2'38"2.

Messieurs (3500 m., dénivell. 940 m.) :
1. F. de Florian (It) 3'H'l ; 2. Gaiddon
(Fr ) 312" ; 3. Zulian (It) 3'13"5 ; 4.
Rauch (Al) 3'13"8 ; 5. Lacroix Fr) 3'14"6.

Dimanche, le slalom spécial a donné
lieu à quelques contestations chez les
messieurs, les deux premiers (respecti-
vement le Français Léo Lacroix , avec
un temps total de 125"4, et l'Autrichien
Gottfr. Schafflinger , avec 125"8) ayant
été disqualifiés.

Voici les résultats :
Dames (1ère manche : piste Chezeron,

500 m., dénivellation 200 m., 51 portes ;
2e manche : piste Mont-Lachaux, 550
m., dénivellation 220 m., 56 portes) : 1.
Francine Bréaud (Fr) 129"3 (62"5 et
66"8) : 2. Traudl Eder (Aut) 130"6 (65"9
et 64"7) ; 3. Madeleine Bonzon (S) 134"7
64"3 et 70"4). Il y avait 12 concurrentes.

Messieurs (1ère manche : piste Che-
zeron, 600 m., dénivellation 250 m., 61
portes ; 2e manche : piste Mont-La-
chaux , 650 m., dénivellation 270 m., 66
portes) ; 1. Zulian (It) 126" (62"4 et
63"6) ; 2. Fill (It) 126"6 (62"7 et 63"9) ;
3. Schaller (Aut) 128"5 (64" et 64"5).
Il y avait 37 concurrents.

Classement du combiné alpin des-
cente-slalom :

Dames : 1. Francine Bréaud (Fr) 0 p.;
2. Madeleine Bonzon (S) 6,08; 3. Jacque-
line Greloz (Fr) 15,33.

Messieurs : 1. Zulian (It) 1,21 p. ; 2.
Gaiddon (Fr) 2,42 ; 3. Rauch (Al ) 3,57.

Les épreuves post-olympiques
de Sun Valley

Schneider meilleur
Suisse

Les épreuves post-olympiques pour la
Coupe Harriman ont débuté samedi à
Sun Vallley par un temps détestable.
Les chutes de neige étaient même si
fortes qu'il fallut supprimer la deuxiè-
me manche de la course masculine, et
que seules les skieuses purent disputer
les deux manches de leur slalom spé-
cial. Voici les résultats de ces épreuves
qui mettaient en présence 52 concur-
rents :

Messieurs (une seule manche, 71 por-
tes) : 1. H. Leitner (Aut) 68"2 ; 2. Stieg-
ler (Aut) 68"4 ; 3. Oberaigner (Aut)
68"8 ; 4. Bozon (Fr) 69' ; 5. ex-aequo :
E. Zimmermann I (Aut ) , K. Schranz
(Aut) et A. Duvillard (Fr) 69"2 ; 8. G.
Schneider (S) 70" ; 9. C. Senoner (It)
70"4 ; 10. Bonlieu (Fr) 70"6.

Dames (deux manches, 38 portes) :
1. Traudl Hacher (Aut) 93"8 ; 2. Ma-
rianne Jahn (Aut) 94"8 ; 3. Beverly An-
derson (E-U) 99"2 ; 4. Hilde Hofherr
(Aut) 100" ; 5. Puzzi Frandl (Aut) 101"
8 ; 6. Jolanda Schir (It) 104"6.

Sixten Jernberg
85 km. en 5 h. 13' 26" !

Le roi du ski suédois et grand cham-
pion olympique Sixten Jernberg a rem-
porté , dans un style superbe, la 37e édi-

tion annuelle de la course de Vasalop-
pet.

Un autre « olympique » suédois, Rolf
Raemgaard, était second en 5 h. 18'21"
et les 8 suivants étaient eux aussi Sué-
dois. 20.000 spectateurs assistaient à la
course, laquelle réunit en un véritable
marathon 1109 skieurs. La performance
des « olympiques » suédois est d'autant
plus méritoire qu 'ils venaient d'arriver
pratiquement de Californie.

Voici les résultats :
1. Sixten Jernberg, les 85 km. en 5 h.

13'26" ; 2. Rolf Raemgaard 5 h. 18'21" ;
3. John Erik Eggens 5 h. 22'13" ; 4. Janne
Stefansson 5 h. 25'23" ; 5. Ove Jonsson
5 h. 2613"; 6. Lennart Olsson 5 h. 26'39";
7. Sune Larsson 5 h. 27'48" ; 8. Bengt
Eriksson 5 h. 2819" ; 9. Aake Stenkvist
5 h. 28'36" ; 10. Gunnar Samuelsson 5 h.
29'51".

Ç ESCRIME j
Les championnats suisses juniors

à Berne

Excellente tenue
de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds
Nous avions relevé, dans notre édi-

tion de vendredi dernier, le brillant dé-
but de saison de la Société d'escrime de
notre ville, en espérant que la section
des junior s se distinguerait lors des
championnats suisses. Ceux-ci se sont
déroulés samedi et dimanche à Berne
et nos espoirs se sont concrétisés par
d'excellents résultats.

Notre ville s'est placée en tête par le
nombre des finalistes, ex aequo avec
Lausanne. Trois catégories de tireurs
étaient en lice pour l'obtention des ti-
tres individuels de champions suisses,
soit, les demoiselles, les cadets et les
juniors. Les combats furent acharnés,
et, si leur niveau ne fut pas toujours
parfait , les spécialistes se plurent à re-

lever la belle tenue sous les armes et
l'excellente technique des sportifs chaux-
de-fonniers. M. Thiébaud, président de
la Fédération suisse d'escrime, a person-
nellement félicité M. R. Blanc, maître
d'armes, de s'inscrire dans les compéti-
tions nationales que des tireurs pourvus
d'une technique certaine.

Après plusieurs saisons de prépara-
tion, il ne faisait aucun doute qu'une
équipe de jeunes parviendrait à s'affir-
mer. Chez les demoiselles, bien qu'étant
les deux plus jeunes du tournoi , Mlles
Marianne Quaile et Colette Vuilleumier
firent mieux que de se défendre, et con-
quirent respectivement les 4e et 7e pla-
ces. En catégorie cadets, l'Américain
Bechet se classe premier hors-concours,
le titre de champion suisse revient à
Steininger de Lausanne, mais la 4e pla-
ce a été enlevée par Pierre-Alain Bois,
de notre ville, et nous trouvons aussi
finaliste en 8e position son camarade
de salle Francis Bartschi , dont le style
et la combativité provoquèrent les ap-
plaudissements de l'assistance ; il n'a en
effet que 14 ans. Enfin, chez les juniors,
la lutte fut rendue particulièrement
opiniâtre par la présence de nombreux
tireurs chevronnés, et par le mode d'éli-
mination très sévère, vu le grand nom-
bre de participants. Philippe Bois réus-
sit à vaincre de nombreux favoris, tint
la dragée haute à des athlètes che-
vronnés et s'adjugea une très brillante
3e place derrière Matthieu de Lausanne
et Kuenet de Bâle.

Dans ce sport qui exige une prépara-
tion individuelle très stricte, l'expé-
rence joue un rôle déterminant. C'est
pourquoi nous ne doutons pas que, ces
prochaines saisons, grâce aux directives
que ne cessent de leur donner, avec
Me Blanc, Mlle et MM. Borle, les Cadets
de la Rapière sauront restituer à La
Chaux-de-Fonds la première place
qu'elle a fort longtemps, occupée dans
l'escrime suisse.

Le Chaux-de-Fonnier Charles Déruns vainqueur
La finale du championnat neuchâtelois aux engins

Cette fi nale qui réunissait les cinq
meilleurs gymnastes classés après les
demi-finales , des catégories A et B, a eu
lieu samedi soir à Cortaillod. Le jury
qui était composé du chef technique
neuchâtelois A. Carminatti , de Môtiers ,
et de A. Bauman (Neuchàtel), P. Perrin-
jaquet (Le Landeron), René Winteregg
(Couvet) et A. Robert (Neuchàtel) ap-
précia le travail des finalistes qui tous
désiraient se classer aux places d'hon-
neur.

En l'absence de Pierre Landry (La
Chaux-de-Fonds) qui était retenu pour
un entraînement de l'équipe nationale en
vue du prochain match Suisse-Allema-
gne, c'est Charles Déruns de La Chaux-
de-Fonds qui s'est vu décerner le titre
de champion neuchâtelois avec plus de
deux points d'avance sur son concur-
rent immédiat , à savoir le Neuchâte-
lois Gott. Widmer.

Voici d'ailleurs les résultats :
Catégorie A : 1. Déruns Charles, La

Chaux-de-Fonds-Anc, 82,425 points ; 2.
Widmer Gottlieb , Neuchâtel-Ancienne ,
82,125 ; 3. Staubli Paul , Neuchàtel-Anc ,
81,375 ; 4. Simonet P.-Pierre , Seuchâtel-
Anc, 80,925 ; 5. Dennler Werner , Neu-
châtel-Anc, 76,975.

Le vainqueur aux anneaux

Catégorie B : 1. Mugueli François ,
Le Locle , 80,475 ; 2. Robert Will y, Cou-
vet , 79,425 ; 3. Cosandey Yvan , La Chx-
de-Fonds-Anc , 77,500 ; 4. Pelletier Wil-
ly, La Chaux-de-Fonds-Anc, 77,450 ; 5.
Simonet Denis, Neuchâtel-Anc , 74,400.

Dans le cadre du Trophée du Mont-
Lachaux, un grand concours de saut a
eu lieu dimanche à Montana avec une
forte participation.

En junior, belle victoire du jeune
Français Devouassoux alors qu 'en se-
nior et élite (une catégorie) , magnifi-
que victoire de Mario Gianoli de La
Chaux-de-Fonds qui réussit le plus long
saut de la journée avec 60 mètres et
qui devance au classement les deux
« élites » Scheidegger et Conrad Rochat.

Voici les principaux résultats :
Juniors : 1. Devouassoux (Fr ) 206,5

(59 et 58 m.) ; 2. Fr. Brugger (Adelbo-
den) 196 (57 et 56.50 m.) ; 3. Holzer
(Kandersteg) 189,8 (53 et 55.50 m.) ; 4.
J. Rochat (Le Brassus) 183,8 (53 et 55.50
m.) ; 5. Grichtig (Loèche-les-Bains)
178,4 (51 et 53 m.).

Elite et seniors : 1. Gianoli (La Chx-
de-Fonds) 207,7 (58.50 et 60 m.) ; 2. U.
Scheidegger (Adelboden) 206,8 57.50 et
58 m.) ; 3. C. Rochat (Le Brassus) 203,4
(56 et 57 m.) ; 4. W. Brugger (Adelbo-
den) 199 (58.50 et 57 m.) ; 5. Godel (Le
Locle) 194 (56 et 54 m.) 6. Duvoisin
(Chasseron - Les Rasses) 191,4 (54 et
55 m.) ; 7. Jaggi (Adelboden (189,9 (56
et 56 m.) ; 8. Hofmann (Ste-Croix) 186,9
(54 et 57 m.) ; 9. E. Mathys (La Chaux-
de-Fonds) 186 (54 et 54 m.) ; 10. Blum
(La Chx-de-Fonds) 184,9 (56 et 55 m.).

Gianoli vainqueur
à Montana
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Distributeur exclusif pour le canton de Neuchàtel

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchàtel

r
COMPTABLE

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
cherche comptable (éventuellement
dame-comptable bien au courant).
Entrée à convenir. — Offres écrites
avec curriculum vitae et prétentions,
sous chiffre P 10345 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

1

Employée
de fabrication

consciencieuse est demandée par Fabrique
(branches annexes de l'horlogerie) pour entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffre S. V. 4663,
au bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
est demandé en remplacement pour un
mois dès le 15 mars. — S'adresser Bou-
cherie K. JAEGGI, Grenier 3.
Tél. (039) 2 44 56.

AIGUILLES
On engagerait ouvrière habile et conscien-
cieuse pour la frappe, à Fabrique Universo S.A.
No 15, Crêtets 5.

Bonne tenue de l'équipe
suisse à Gênes

Coupe d'Italie des 5 m. 50, à Gênes,
5e et dernière régate : 1. « Ballerina
TV » (H. Copponex/S) les 12 milles en
2 h. 40'30" ; 2. « Volloira II » (P. Reg-
gio/It) 2 h. 41' ; 3. « Web » (W. Bern-
sten/Da) 2 h. 41'17".

Classement gnéral final : 1. Volloira
II» (It ) 37,25 p.; 2. «Ballerina IV»
(S) 36,5 p. ; 3. « Bronia » (Al ) 35 p.

(̂  YACHTING J

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !
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R/CE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d'espionnage
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Si Zerouali nous mena alors à un magasin
d'habillement installé dans les sous-sols. Il y
avait des piles de « bleus » de travail qui, en
réalité, étaient kaki. Leur origine ne faisait
pas l'ombre d'un doute : ils provenaient de ces
innombrables stocks vendus à bas prix par les
Américains après la dernière guerre. Nous y
choisîmes ce qui nous convenait et nous reti-
râmes peu après.

Notre convoi devait se mettre en route trois
jours plus tard. Nous étions libres jusque-là.

» » *

La colonne se composait de cinq camions
modèle tous-terrains. Dans chaque véhicule.

on avait enfourné une vingtaine d'hommes.
Faites le compte et vous constatez que le con-
voi était fort d'une centaine d'individus. Ra-
rement, j'avais vu rassemblement plus hété-
roclite. On y trouvait des représentants de
toutes les tribus : chammites, ouahabites,
yéménites, etc. ; des types de tous âges allant
de l'adolescent à l'adulte frisant la vieillesse :
des gros et des maigres, des grands et des
petits, des loquaces et des taiseux.

Dès le départ, Leila s'était vu assigner l'un
obtenu que je puisse prendre place à côté des
volants. En ma qualité de frère , j'étai s à côté
d'elle. C'était un avantage appréciable. Les
camions avaient beau être spacieux, quand on
y était empilés vingt par unité cela ne faisait
à chacun qu'un espace réduit. A peine en route
d'ailleurs, les derniers engagés de la D.I.C.C.
avaient commencé à ronchonner. Ce n'avaient
été d'abord que grognements ou jurons épar-
pillés. A mesure que le soleil s'était élevé sur
l'horizon et que la chaleur s'était mise à
croître en conséquence, le concert de récrimi-
nations s'était orchestré. Plus d'un déj à avait
parlé de tout planter là. C'était plus aisé à
dire qu'à faire. Les camions, certes, ne pro-
gressaient pas rapidement. N'empêche qu'au
bout de quatre heures ils avaient déjà par-
couru quelque quatre -vingts kilomètres. Et
quatre-vingts kilomètres, dame ! pour qui ne
dispose que de ses guibolles, c'était un trajet.

Quelle était notre destination ? Personne

n'en savait rien. Pas plus Leila en tant que
conductrice que moi ou un autre. Ses instruc-
tions, au départ, avaient tenu en ces quelques
mots : suivre la voiture de tête, en cas de
panne, klaxonner sans arrêt pour avertir le
chef de la colonne. C'était simple, précis et
impossible à interpréter autrement que dans
le sens que cela impliquait. Grâce à la boussole
que j'avais fixée à mon poignet, au-dessus de
ma montre, j'avais cependant pu conserver, en
dépit des multiples détours auxquels nous con-
traignit la nature du terrain, une notion plus
ou moins précise de la direction suivie : nord-
nord-ouest.

Vers onze heures, nous fîmes halte. Nous
étions en plein désert. De tentes spacieuses
furent dressées, des vivres et des boissons
distribués, l'autorisation accordée à chacun de
faire la sieste. Cela dura jusqu'à six heures
du soir. Après quoi, sur un nouveau signal ,
les bagages furent repliés, les hommes réen-
fournés dans leur camion respectif , la route
reprise.

J'ignore si vous avez une notion exacte de
ce qu'est un désert. La définition du diction-
naire tient en quatre mots : pays aride et
inhabité. C'est juste... mais un peu vague. En
fait, chaque désert a son caractère propre. Un
qui les réunit tous, c'est le désert d'Arabie !
Tantôt immensité de sable, plus loin immen-
sité de lave, plus loin encore immensité de
rocaille, il est fréquemment les uns et les

autres à la fois. Notre vitesse de progression
était fonction de la nature du sol. Lorsque
celui-ci était ferme , l'indicateur de vitesse
montait fréquemment à quarante ou cinquante
à l'heure ; par contre, il arrivait qu'on était
obligé de faire descendre tout le monde. C'é-
taient alors d'interminables séances de pous-
sette qui nous faisaient suer sang et eau. H
arrivait souvent aussi qu'il fallait jouer de
la pelle pour dégager des roues ensablées jus-
qu 'au moyeu. Il arrivait encore plus souvent,
heureusement pour nous, de n'avoir qu 'à étaler
sur le sol ces filets métalliques mis en horreur
et au point au cours du dernier conflit mon-
dial . Il n'en reste pas moins que lorsque, vers
deux heures du matin, nous parvint l'ordre de
la seconde halte, nous étions sur les genoux,
tous, sans distinction. Les hommes, pourvus
de chaudes couvertures — le thermomètre qui ,
à midi , marquait cinquante degrés, était avec
la nuit descendu à moins dix ! — se glissèrent
précipitamment sous les tentes et bientôt tous
ronflaient à qui mieux-mieux. Leila et moi
avions préféré nous établir pour la nuit à l'in-
térieur du camion même, où nous aussi nous
sombrâmes bientôt dans le sommeil. Nous
avions, dans la journée, couvert cent cin-
quante kilomètres ! Une performance.

A cinq heures, le lendemain, tout le monde
avait réintégré les véhicules et la lente pro-
gression recommença.

(A suivreJ
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I MflBS B DÉMONSTRATIONS
11A"« des nouveaux

lundi 7 produits révolutionnaires
mardi 8 de

mercredi 9 j \é»4à 2̂f a&é'

La spécialiste cosmétologue de cette firme EXAMINERA GRATUITEMENT
VOTRE PEAU à 1'

INSTITUT D'ESTHÉTIQUE - Mme A. MILLET
Rue Jaquet-Droz 7 3me étage Lift

Consultez-la surtout si vous souffrez d'anomalies telles que :

HH HH • rebelle
^  ̂ ,̂ l • Rides Pr^coces
Y j^î êfej • 

Peau exagérément grasse ou sèche
B  ̂

"'" tw\m\m * Cicatrices de brûlures

Prière de prendre rendez-vous, s. y. pi. — Tél. (039) 2 66 10

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

| R. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9 a lei (039) 3 64 03

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses
machines S laver ,
et Cous genres
d'appareils électriques

I SALON LOUIS XV
A VENDRE
(provenant d'échange)

comprenant : 1 sofa, 3 fauteuils, 6
| chaises, 1 table, le tout Fr. 875.—

ODAC-ameublements, COUVET

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

OUVRIÈRES
connaissant la gravure au panto-
graphe,

OUVRIÈRES
à former pour travaux propres et
soignés.
Semaine de 5 jours.

Atelier WILLY VAUCHER
Daniel-JeanRichard 13

INVENTION A SUCCES

SERRURE SANS CLEF
à multiples combinaisons

1 (brevet allemand)
serait cédée pour exploitation ^C

I fabrique d'horlogerie.
Offres sous chiffre M W 4682, au
bureau de L'Impartial.

^\ Quel délice et 
tou-

^SS* jours bien cuit notre

Sp̂  pain de paysan
Boulangerie-Pâtisserie

Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Fabrique de boîtes du Vallon de
Saint-Imier, cherche

Jeunes mécaniciens
ET

Manœuvres
à former sur machines Dubail et
revolver.

Ecrire sous chiffre H. N. 4602, au
bureau de L'Impartial.

ISSl *̂' " '̂ <y-r 'y :<i£tâjm

LUNETTES

VON GUN TEN
Avenue Léopold Robert 21

, pli Le rinçage avec Sil, agréablement jpl
H*i parfumé, débarrasse des dernlè- h$Ê
fei res bribes de lessive, donne un Xj^̂  aspect soigné, une souplesse in-
na comparable , une meilleure hygiène, H

Wa Rincé avec Sil, lÉj
P| le linge est si frais! 8||

* - — . . JL

A VENDRE A SAINT-IMIER,

Maison
de construction ancienne, compre-
nant 3 appartements et un pignon.
Très belle situation. Rendement lo-
catif intéressant.
Faire offres sous chiffre P 2874 J, à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est â votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. 2.53.14MACHINES A VENDRE
3 tours d'outllleurs 0 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 rabotteuse table 1000x600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldl et Brown & Sharp
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 a 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm.
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - R. Ferner, Parc 89, tél. 2.23.67

CITROËN
ID 19, type Grand Confort, 1958, roulé 20.000
kilomètres, à vendre ou à échanger.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 26 83
I



Société cantonale
neuchàteloise
de crémation

La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE
générale ordinaire

le mardi 15 mars 1960
à 20 h. 15

à l'Hôtel de Paris, ler et.,
local du Club Alpin Suisse

La Chaux-de-Fonds
1. Lecture du procès -

verbal de l'assemblée du
17 mars 1959.

2. Rapport du Comité
sur sa gestion en 1959.

3. Rapport de la Com-
mission de vérification des
comptes.

4. Adoption des comptes
et dp la gestion.

5. Nomination des com-
missaires-vérificateurs des
comptes.

6. Divers.

«A vendre

Opel Record 1959
Canot à moteur 1959

avec moteur Evirund 35 CV-1959.
Jean Theurillat, Cressier (NE)

Tél. (038) 7 72 73

|
1 Ce jour-là , quand le soir fut oenu, Jésus leur
I dit : Passons sur l'autre bord.

| Marc 4 : 35

I Madame Fernand Kohli-Wùthrich ;
j Monsieur et Madame Roland Kohli-Imhof et leurs enfants René , Mariette,
I Monique et Claude-Rolande , à Saint-Imier ;
I Monsieur et Madame Maurice Kohli-Berger et leurs enfants François et
jj Madeleine ;

J ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
¦ la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
1 et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
1 neveu , cousin et ami,

| Monsieur

Fernand KOHLI
g ANCIEN FABRICANT DE CADRANS
j ET ANCIEN MAIRE

j que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71e année , après une courte mala die

L'enterrement , auquel on est invité, aura lieu mardi 8 mars i960,-
à 13 heures.

Tramelan, le 5 mars i960.
Rue de la Gare 7.

Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A REMETTRE au Val-de-Ruz

domaine
.de 32 poses neuchâteloises. Entrée en
Jouissance pour époque à convenir. —
Offres sous chiffre P 10373 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

La Direction et le personnel de
la Fabri que des montres Consul
•ont le chagrin de faire part du
'décès de leur excellent chef de
•fabrication et régleur de préci-
sion

Monsieur

Paul REUTTER
'dont chacun garde le meilleur
'souvenir.

Ta vie ne fut que dévouement, mère
chérie, repose en paix.
Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donné y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Monsieur et Madame Marcel Droz-
Péquignot et leur petite Nicole ;

Monsieur et Madame James Droz et
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Droz et
leurs enfants, à Nancy ;

Madame Louise Droz, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Jenny
Favre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Maulaz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Louise DROZ
née FAVRE

'•:  -.v . q ..
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection, dimanche, dans sa 86me
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 9 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 175.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Dieu est amour.
C'est dans la tranquillité et le re-
pos que sera notre salut. C'est dans
le calme et la confiance que sera
notre force.

Monsieur Albert Aellen ;
Madame Vve Albert Rosselet-Pellaton,

Les Bayards, et famille ;
Monsieur Auguste Pellaton, à La Côte

du Cerf , et famille ;
Monsieur James Pellaton, à Nyon, et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Félix Pellaton, au

Brouillet et famille ;
Madame Vve Louis Pellaton, Les Ver-

rières, et famille ;
La famille de feu Fritz Huguenin, à La

Brévine ;
La famille de feu Aurèle Matthey-

Aellen ;
Madame Vve Léon Landry-Aellen ;
La famille de feu Paul Matthey-Aellen ;
La famille de feu Louis Matthey-

m Aellen ;
¦ La famille de feu Paul Février-Aellen;
Il La famille de feu Jules Aellen ;
ly Madame Vve Fritz Perrenoud-Aellen,
¦ à La Chaux-du-Milieu ;
8 Madame Vve Wilhelm Johann-Aellen,
g à Peseux,
m ainsi que les familles Pellaton, Brandt,
S Aellen, Jeanneret , Racine, Haldimann,
H parentes et alliées, ont la profonde dou-
'$ leur de faire part du décès de

g Madame

Albert AELLEN
I née Estelle PELLATON
I leur bien aimée épouse, sœur, belle-
1 soeur, tante, cousine, nièce et amie, que
1 Dieu a reprise à Lui, samedi, k 20 heu-
i res, dans sa 78me année, après une
ï longue et pénible maladie, supportée
Jl avec vaillance.
| La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1960.
"î L'incinération, sans suite, aura lieu
j mardi g courant, à 14 heures.
1 Culte au domicile à 13 h. 20.
i Une urne funéraire sera déposée de-
¦ vant le domicile mortuaire :
I Rue Numa-Droz 133.
¦ Le présent avis tient lieu de lettre B

' " I

Madame Raoul CHATELAIN-LEUBA ;
Monsieur et Madame Raoul CHATE-

LAIN-SAUSER et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques
dp sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment leurs remercie-
ments émus à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

f FLEURS ^||| H l̂ffl ̂ 1I PLANTES ¦̂j .jIj/Aivlii&iMiaN| COURONN ES B̂uSÉwSZhMÎffliJI
Ign Ẑ^BEfc

mioi 
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MARIAGE
Veuf sans enfant, hon-
nête et travailleur , désire
faire la connaissance
d'une demoiselle, veuve ou
divorcée, de 43 à 48 ans,
étrangèrP acceptée. H se-
ra répondu à toutes les
lettres signées et accom-
pagnées d'une photogra-
phie. Discrétion absolue.
— Faire offres détaillées
sous chiffre D L 4718, au
bureau de L'Impartial.

Mère chérie, toi qui fus notre guide
sur la terre.
Tu nous quittes, nous laisses seuls
en une immense douleur,
Tu as vaillamment supporté le sé-
jour des misères,
Dors en paix maintenant, au ciel et
dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, ô bonne et
chère mère,
Ton souvenir, si cher, sera notre
seul bonheur.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j' ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Gaston Ducom-
mun-Schirmer ;

Madame Vve Edith Huguenin-Ducom-
mun, ses enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Antony Ducom-
mun-Rubin, leurs enfants et petits-

. enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Ducom-

mun-Eichenberger, leurs enfants et
petit-enfant ; a

Les enfants et petits-enfants de feu I
Jean Ducommun ; fe

Les petits-enfants et arrière-petits-en- S
fants de feu Sylvain Ducommun ; m

Les petits-enfants et arrière-petits-en- m
fants de feu Auguste Ducommun ; B

ainsi que les familles parentes et alliées, m
ont la profonde douleur de faire part I!
à leurs amis et connaissances de la pé- *j
nible séparation qu'ils viennent d'éprou- rj
ver en la personne de leur chère et re- S
grettée maman, belle-maman, grand- m
maman, arrière-grand-maman, tante, K
grand-tante, cousine et parente, f

Madame veuve |

Antoinette DUCOMMUN
née DUCOMMUN g;

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans K
sa 91me année, après une longue et pé- K
nible maladie, supportée courageuse- U
ment. B -.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1960. M

L'incinération aura lieu mercredi 9 ¦
courant. m

Culte au Crématoire â 14 heures. E
Le corps repose au Pavillon du ci- I

metière. M

Une urne funéraire sera déposée de- K
vant le domicile mortuaire : » ! I

Rue Philippe-Henri-Mathey 31. i
Le présent avis tient lieu de lettre K !

de faire-part. I

s-i=-N;

Laveur-
Graisseur

consciencieux, ayant per-
mis de conduire

SERAIT ENGAGE

S'adresser au Garage du
Puits.

Moto
Adler, à vendre, 250 cm3.
parfait état de marche et
d'entretien. — Tél. (039)
8 41 39.

A VENDRE

Citroën
il large

S'adresser Progrès 109,
au rez-de-chaussée.

Veillez et priez, car vous ne savez B
ni le jour ni l'heure à laquelle le S
fils de l'homme viendra. S

t
Les enfants et petits-enfants de feu il

Henri-Eugène Huguenin ; il
Les enfants et petits-enfants de feu jlj

Jules Huguenin ; I
Les enfants et petits-enfants de feu 1

Fritz Huguenin, H
ainsi que les familles parentes et alliées, I
ont le grand chagrin de faire part à I
leurs amis et connaissances du décès de ¦
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou- I
sin, parent et ami 8

Monsieur §

Georges HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, dimanche, I
dans sa 49me année, après une pénible S
maladie, supportée avec courage, mu- j e
ni des Saints Sacrements de l'Eglise. S

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1960. S
L'inhumation et le culte auront lieu fi

mercredi 9 courant, à 10 h. 30. 8
Le corps repose au Pavillon du ci- p

metière. E
Une urne funéraire sera déposée de- 8

vant le domicile mortuaire : ¦
Rue Numa-Droz 124. I

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

DOCTEUR

G. Zwahlen
absent

jusq u'au 14 mars

Docteur

TERRIER
DE RETOUR

Banque Exel
NEUCHATEL

S. avenue Rousseau
Téi (038) 6 44 04

V J

Docteur

Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Le Club des Ciné-Ama-

teurs des Montagnes neu-

châteloises a le pénible

devoir d'informer ses

membres du décès de

Monsieur

Fernand Emery
membre fidèle de la so-

ciété et de son comité du-

rant de nombreuses an-

nées. Chacun en gardera

le meilileur souvenir.

Le Comité.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
\v,.nMp i.pnnnM Kohert *>

Le comité du F. C. Le

PARC a le regret d'in-

former ses membres

honoraires , actifs et

passifs du décès de

Monsieur

Fernand EMERY
membre honoraire de

la société.

Foire du Locle
100 TIH 'S AUGUSTE
sera à la foire du Locle
avec un grand choix de
coupes de lainage 3 m.,
de Fr. 15.- à Fr. 25.-, et
de belles nouveautés en
coton. Le banc se trouve
devant la Coopérative.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour samedi 12
mars, en soirée. Faire of-
fres Hôtel de la Paix,
Cernier. Tél. (038) 7 11 43.

L'Eternel esl celui qui te garde,
L'Eternel est ton ombre ; il est à
ta main droite.
Le soleil ne te frappera point
pendant le jour, ni la lune pen-
dant la nuit.

Ps. 121.

Madame Albert Jeanmonod-Cattaneo :
Le Docteur et Madame Jean Joliat-
Jeanmonod, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Jeanmo-
nod, leurs enfants et petits-enfants,
à Paris et Genève ;

Monsieur Oscar Jeanmonod, en Austra-
lie ;

Monsieur et Madame René Jeanmonod;
Mademoiselle Louisa Liisc lier , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marc Reymond, à Neuchàtel ;
Madame Hélène Cattaneo, ses enfants

et petits-enfants, en Afrique du Sud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami

Monsieur

Albert JEANMONOD
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 76me année, après une longue ma-
ladie. I

La Chaux-de-Fonds, - le 5 mars 1960. B
L'incinération, sans suite, aura lieu |

lundi 7 courant, à 16 heures. 1
Culte au domicile à 15 h. 20. Il
Une urne funéraire sera déposée de- ï

vant le domicile mortuaire : 1
Rue du Temple-Allemand 87. fl

Le présent avis tient lieu de lettre 1
de faire-part. f .



Nouvelles de dernière heure
Avant le lancement

d'un nouveau satellite
américain...

...pour aider
la navigation

BALTIMORE (Maryland) , 7. —
AFP — La marine américaine a an-
noncé dimanche qu'elle allait lancer
un nouveau satellite « Transit » qui
émettrait des signaux destinés à
permettre à la navigation aérienne
et maritime de faire le point.

L'amiral Thomas Connolly, direc-
teur adjoint de l'astronautique de
la marine, a déclaré hier dimanche
dans une interview télévisée que
lorsque le programme « Transit »
serait entièrement réalisé, plusieurs
satellites suivraient des orbites di-
verses de façon que leurs signaux
couvrent l'ensemble du globe.

Le premier « Transit », qui pèsera
environ 25 kg., devrait être prêt
dans deux mois. Cet engin a été mis
au point à l'Université « John Hop-
kins », à Baltimore.

Un système
avertisseur

pour toute explosion
nucléaire ?

WASHINGTON, 7. — UPI — La
commission des appropriations de la
Chambre a rendu publique la pro-
position qui lui a été sbumise par
l'armée de l'air, avec l'appui de la
défense civile. Il s'agit d'un système
détecteur à cellule photoélectrique,
qui ne peut être déclenché que par
la lueur d'une explosion nucléaire.

Ce détecteur serait fixé aux po-
teaux téléphoniques, à proximité
des centres vitaux des Etats-Unis,
grandes villes ou objectifs militai-
res, et pourrait déclencher instan-

tanément un système avertisseur ,
qui mettait en état d'alerte tout le
système de la défense américaine
par la mise en marche automatique
des téléscripteurs.

Les commissaires ont montré un
certain scepticisme pour l'efficacité
du système, qui ne coûterait cepen-
dant que, deux millions de dollars
par an pour être en état de fonc-
tionner.

IL A TRENTE ANS, TONY !

A quand le mariage ?
LONDRES, 7. — UPI. — Antony

Amstrong Jones n'a pour ainsi dire
pas quitté les premières pages des
journaux depuis dix jours, et à l'oc-
casion de son anniersaire auj our-
d'hui, les chroniqueurs s'interro-
gent : A quand la date du mariage ?

La plupart pensent qu 'il se fera
en mai ou juin , à « Westminster Ab-
bey ». La princesse Anne et le prin-
ce Charles seront les petits pages
des mariés.

Le « Daily Sketch » est plus caté-
gorique : le mariage aura lieu selon
lui le 4 mai. «Il est certain que la
princesse aimerait se marier en juin ,
remarque-t-il, mais elle doit choisir
une date qui ne concorde pas avec
d'autres événements importants... »

Or, la reine mère voyagera en Rho-
désie et au Nyassailand du 10 au 29
mai. La reine Elisabeth et le prince
Philip ont pris d'importants enga-
gements pour les 16 et 18 mai. Le
11 juin enfin est la date d'anniver-
saire de la reine Elisabeth et les
courses royales d'Ascot se déroule-
ront du 14 au 17 juin...

Les évêques d'Afrique du Sud
contre la discrimination

raciale
PRETORIA , 7. - Reuter . - Les évê-

ques catholiques-romains de l'Union
sud-africaine critiquent , dans une let-
tre pastorale publiée lundi à Pretoria ,
ce qu 'ils qualifient de «rigide barrière
des races dans la vie politique , éco-
nomique et sociale» .

Ce message , rédigé lors d'une con-
férence des évêques , est adressé à
tous les membres de l'Eglise catholique
d'Afrique du sud. Il invite les catholi-
ques à s'assurer que leur façon d'abor-
der le problème racial est entièrement
en accord avec l'enseignement chrétien.

Péronisme pas mort en Argentine

Il fabriquait et stockait
les bombes !

CORDÔBA (Argentine) , 7. — AFP.
— La police vient de découvrir dans
une petite ville des environs de Cor-
doba , un dépôt et une petite fabri-
que de bombes et autres engins ter-
roristes. Neuf bombes à retardement
de grande puissance ont pu être
ainsi saisies dans l'atelier attenant
à la maison d'un ouvrier métallur-
giste, militant péroniste et ancien
membre des groupes de choc de l'al-
liance nationaliste, qui a été arrêté.

La police de Cordoba, croit-on sa-
voir, serait maintenant sur la piste
d'une importante organisation ter-
roriste. Celle-ci serait, entre autres,
responsable du sabotage des dépôts
de la Shell, à Cordoba , qui provoqua
la mort de sept personnes et la perte
de 5 millions de litres d'essence.

Le charivari matutinal
(du carnaval) de Bâle

BALE, 7 — Ce matin, à 4 heures,
alors que s'éteignaient les lampa-
daires de la vieille ville et les lam-
pes dans les appartements , les cu-
rieux s'étaient massés en rangs ser-
rés le long des rues, par dizaines de
milliers, venus de Suisse et de l'é-
tranger, pour assister au charivari
matutinal. Ils virent ainsi défiler les
cliques avec leurs lanternes illumi-
nées grandes et petites, tandis que
résonnaient les tambours profonds
et les notes aigrelettes des fifres ,
entraînant un cortège de masques,
dont les cris perçants étaient en-
core dominés par les sons aigus et
faux des « goggenmusiken ». Ce ne
fut que lorsque les participants à
ces réjouissances allèrent absorber
la traditionnelle soupe à la farine
et aux oignons et que les trans-
ports en commun se mirent à rou-
ler qu 'eut lieu un répit qui s'est pro-
longé jusqu 'à midi.

Dans Agadir silencieuse el en ruines

A gauche : un indigène , coincé entre des blocs de pierre , a dû être amputé sur place d'un bras pour pouvoir
être dégagé. L'opération , menée au milieu de ruines branlantes , a duré deux heures. - A droite : une partie des
cadavres qui ont pu être arrachés aux décombres, ont été étendus dans les environs en attendant d'être inhumés

en pleine terre , les cercueils faisant défaut.

APRÈS UNE DERNIÈRE VISITE DU ROI DU MAROC

ne restent plus que les équipes chargées de la désinfection

RABAT, 7. — UPI. — Agadir qui
fut «la belle» et qui est aujourd'hui
«la morte», Agadir sur qui après le
départ des équipes de sauveteurs,
règne un grand silence, a retrouvé
une ombre de vie dimanche. Pour la
seconde fois depuis le désastre, le
roi du Maroc s'est rendu dans la
ville, pour se rendre compte des pre-
miers résultats des opérations de
déblaiement avant d'aller apporter
aux sinistrés et aux blessés le récon-
fort de sa présence.

Des milliers de réfugiés
Dans le décor hallucinant de ces

immeubles éventrés, de ces mai-
sons détruites qui jalonnent toutes
les rues de la ville morte, le cortège
officiel est passé lentement, seul si-
gne de vie visible dans la ville inter-
dite sur qui flotte obstinément, dans
l'air vibrant de chaleur, un nuage
grisâtre — le nuage de produits dé-
sinfectants que l'on projette sans
arrêt depuis samedi sur les décom-
bres.

Quittant cette vision d'horreur et
de mort , le cortège a ensuite regagné
Inezgane, où le souverain a visité Un
premier camp de réfugiés, où 4.000
sinistrés ont déj à pu être installés.
Le souverain a également visité un
second camp, celui des Ait Melloul,
qui s'apprête à recevoir à partir d'au-
jourd'hui quelque 2500 réfugiés.

Les spécialistes
ne peuvent plus sortir

de la cité interdite
Le souverain devait par la suite

regagner directement Rabat par
avion. Après le dernier écho du
grondement de l'avion royal dans le
ciel, le silence retombait sur la ville
martyre et sur ses morts. Désormais,
pour un temps non exactement fixé
— un mois peut-être — la cité va
être uniquement habitée par une
armée de fantômes, les membres des
équipes de désinfection qui, dans
leurs combinaisons blanches étan-
ches et sous leurs masques, vont
minutieusement, pierre par pierre,
inonder les décombres de désinfec-
tant et de chaux vive, séparés tota-
lement du monde par de multiples
cordons de sécurité qui , s'ils empê-
cheront toute entrée dans la ville,
interdiront aussi à tous les membres
des équipes de désinfection de sortir
des ruines avant que leur lugubre
tâche soit terminée et avant que
chacun ait subi un rigoureux exa-
men destiné à s'assurer qu'aucun
germe d'épidémie ne sera transporté
au dehors de la cité interdite.

Nouvelles secousses
RABAT, 7. — UPI. — Samedi en-

core deux secousses telluriques ont
été enregistrées vers 21 heures à
Agadir, Inezgane, Ait Melloul et Ti-
tiouine, provoquant une panique
dans la population.

Des pans de murs demeurés debout
se sont écroulés.

Un mystérieux
Nostradamus arabe aurait

prédit la destruction
de la ville

MADRID, 7. — UPI. — Tétou-
an disparaîtra avant trois mois, et
en même temps Ceuta, Larache et
Elksaselkébir (Alcazarquivir). .. non
ne riez pas. Je possède un vieux
livre de prophéties arabe qui rap-
porte que l'année 1380 de notre ère
sera l'année des catastrophes — et
l'année commence avant trois mois.
Ce qui est terrible, c'est que le li-
vre a prédit qu'Agadir disparai-
trait avant que l'année 1379 soit
terminée... »

Telles sont les déclarations d' un
certain Moulay Ahmed , présenté
comme un « émtnent érudit spé-
cialiste du Coran,*, que rapporte
aujourd'hui le journaliste espagnol
Manuel Salvador dans le journal
madrilène « A. B. C. ». Salvador ne
donne pas d'autres détails sur sa
conversation, mais signale qu'il n'a
pu trouver trace du livre de pro -
phéties dont faisait état Moulay
Ahmed.

Dimanche matin en outre à 5 heu-
res, Agadir a été ébranlée par deux
nouvelles et faibles secousses, qui
n'ont cependant causé aucun dégât.

12.000 morts ?
AGADIR, 7. — AFP et UPI — Cent

tonnes de D. D. T. ont été projetées
au cours des dernières 48 heures
au-dessus d'Agadir, tant par avion
que par camions, tandis que 70 ton-

nes de chaux vive ont été répan-
dues par des unités des forces de
l'armée royale sur les ruines où ne
subsiste aucun espoir de retrouver
des survivants.

L'Amirauté britannique annonce
qu'elle a envoyé via Gibraltar une
provision de pénicilline pour les
blessés.

Selon un bilan encore provisoire,
on estimait hier soir à 12.000 le
nombre des morts provoqués par
cette tragédie.

une «vraie» soucoupe volante
Un reporter autrichien prétend avoir photographie

VIENNE, 7. — UPI. — L'hebdo-
madaire indépendant «Wiener Mon-
tag» publie la photo en pleine page
d'une soucoupe volante en titrant :
«La plus sensationnelle photo de no-
tre siècle».

La photo montre un objet blanc
phosphorescent ayant l'aspect d'un
parachute sans cordes, sur un fond
gris foncé.

Le journal déclare que la photo
a été prise «par chance» par son cor-
respondant de Styrie, M. Edgar
Schedelbauder , alors Que l'objet ne se
trouvait qu 'à une quinzaine de mè-
tres de hauteur mercredi dernier,
alors qu 'il rentrait chez lui, vers
1 h. 30 du matin.

Le correspondant raconte lui-mê-
me qu 'il vit soudain près du village
de Leibnitz , l'objet phosphorescent
qui le survolait. L'objet tournait sur
lui-même et s'immobilisa durant dix
secondes au-dessus d'un bois.

«Je saisis immédiatement mon
appareil photographique, et pris
successivement plusieurs clichés.
L'un d'eux, heureusement, était
bon ».

Schedelbauder déclare qu 'il a senti
nettement la chaleur irradiée par
l'objet et que lorsque celui-ci s'éloi-
gna, il le fit « avec un ronflement
analogue à celui des avions à réac-
tion. »

Le journal ajoute qu 'il ne s'est
décidé à publier la photo qu 'après
examen approfondi , et après avoir
reçu d'expertf l'assurance que le
négatif n'était pas truqué. Plusieurs
personnes ont témoigné, ajoute le
journal, que le correspondant était
parfaitement sobre au moment de
l'événement.

Cependant, ajoute le journal , les
savants consultés au sujet de la
« soucoupe » n'ont pas caché leur
scepticisme.

REVUE DU

La crise italienne s'éternise

Le Président de la Chambre M.
Giovanni Leone, termine aujour-
d'hui la mission « d'exploration »
que lui avait confiée le président
Gronchi.

Mais la solution de la crise pa-
raît toujours lointaine, les chré-
tiens démocrates étant eux-mêmes
divisés, les uns penchan t pour la
gauche, les autres pour la droite.

La Chambre se réunit aujour-
d'hui pour la première fois  depuis
que la crise a éclaté . Elle sera of-
ficiellement informée de la démis-
sion du gouvernement Segni.

Guerre des nerfs

dans le Proche-Orient

Le Proche-Orient reste un point
névralgique du monde. Non seule-
ment les menaces arabes sur Israël
s'amplifient, mais voici que la ra-
dio de la République arabe unie se
met à nouveau à attaquer avec
violence la Jordanie et le roi Hus-
sein. Le premier ministre jorda-
nien a dit ne pa s comprendre cette
campagne de haine. Sans doute
faut-il y voir une conséquence de
l'attitude de la Jordanie qui, lors
du dernier congrès de la Ligue ara-
be, n'avait pas voulu accepter cer-
taines propositions faites par les
délégués égyptiens.

Le problème israélien, quant à
lui, est toujours capital.

Présidant pour la dernière fois
avant son départ pou r les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, le
Conseil de cabinet israélien, M.
Ben Gourion a examiné les pro-
blèmes posés par la détention du
bateau-citerne libérien « Caibbean
Wawe » par les autorités de la R.
A. U. Selon le gouvernement israé-
lien cette mesure constitue une
violation des droits internationaux
sur la navigation.

Soulignons que la date du voya-
ge de M. Ben Gourion est tenue
secrète.

Fidel Castro accuse
les V. S. A.

Un cargo français chargé de
munitions a explosé dans le port
de La Havane. Fidel Castro a ac-
cusé les Etats-Unis d'être les res-
ponsables de cette catastrophe. Le
leader cubain a, en ef f e t , prononcé
une très violente diatribe contre
les U. S. A. au cours des obsèques

des victimes de cette explosion .
Après avoir accusé les Etats-Unis
d'avoir essayé d' empêcher la livrai-
son d'armes belges à Cuba, Fidel
Castro a notamment déclaré :
« Nous avons des raisons de croire
que ce sabotage a été organisé par
ceux qui avaient intérêt à ce que
nous ne recevions pas d'armes...
Les fonctionnaires de l 'Amérique
du Nord n'ont pas démenti qu'ils
voulaient nous empêcher de rece-
voir des armes..'» Son discours a
duré plu s de deux heures, les in-
vectives à l'adresse des Etats-Unis
s'accompagnant d'avertissements
selon lesquels la population de Cu-
ba tout entière combattrait les
armes à la main « si une force
étrangère tentait de mettre pied
sur notre territoire ».

La presse cubaine embouche la
même trompette et désigne même
un responsable : un reporter
américain qui prenait des photos
de la catastrophe, et qui a d'ail-
leurs été arrêté. Fidel Castro l'a
interrogé en p ersonne, puis l'a re-
mis à l'ambassade des Etats-Unis.

Les U. S. A. ont réagi avec ardeur
aux accusations cubaines. Le dé-
parteme nt d'Etat vient en e f f e t  de
faire savoir qu'une vigoureuse pro-
testation va être adressée au gou-
vernement de Cuba contre « ces
accusations irresponsables et non
fondées ». J. Ec.
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Ciel variable, en général très nua-
geux à couvert. Quelques précipita-
tions isolées, surtout dans l'ouest du
pays. Neige par endroits jusqu 'en
plaine. Encore froid.

Prévisions du temps


