
La Suisse est-elle à vendre ?
QUESTIONS NATIONALES

Voilà sans doute un titre à sen-
sation !

Je ne me souviens pas quel roi
de France s'écriait « Pas d'argent ,
pas de Suisses ! » C'était du temps
du « service à l'étranger ». Aujour-
d'hui, notre pays accepte de lourdes
charges pour maintenir et dévelop-
per sa défense nationale. La répon-
se est donc claire et nette : la Suisse
n'est pas à vendre ! De quoi s'agit-
il alors ? Il y a longtemps qu'on
sait que le nombre des étrangers
propriétaire s de terrains et d'im-
meubles en Suisse augmente con-
sidérablement. La Suisse vit en par-
tie de ce qu'on nommait à juste
titre jadis « l'industrie des étran-
gers ». Elle est un des pays d'Euro-
pe où on se rend le plus volontiers
en séjour ou pour s'y établir. La
Suisse a un poumon artificiel : le
tourisme, qui compense dans une
certaine mesure son manque de
matières premières .

Depuis .quelque temps la presse ,
d'abord alémanique, puis romande,
a fai t  allusion au véritable malaise
qui règne dans la population de ré-
gions vendues par parcelles aux
étrangers.

L'automne dernier, Henri Perro-
chon, président des écrivains vau-
dois, se rendait au Tessin et pu-
bliait des articles amers sur la
spéculation des terrains, provoquée

pa r les of f res  démesurées des étran-
gers. Il remarquait aussi, après les
autorités tessinoises , que l'allemand
était , hors des hautes et pauvres
vallées , la langue dominante.

A Zurich, dernièrement , la So-
ciété des Etudes sociales, écoutait ,
lors de son assemblée , des rapports
inquiétants de journalistes , édi-
teurs, auteurs éminents sur la ques-
tion de « L'étranger et la Suisse ».
M . A. Guggenbuhl , M. G. Calgari ,
professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale , dénoncèrent les abus et
les répercussions qu'Us avaient sur
notre vie nationale.

Notre excellent confr ère Georges
Duplain , de la « Gazette de Lausan-
ne », mit comme titre du compte
rendu de cette séance : « Trop d'é-
trangers débitent la Suisse en par-
celles-». Il ne s'agit pas de vente au
rabais, car il sévit au contraire une
spéculation ef frénée !

(Suite page 2.) J.-E. CHABLE.

Février 1960 demeurera une date historique pour les Anglais :
une naissance, des fiançailles

Qui est ce fiancé de qui l'on n'avait jamais parlé? Le peuple
va enfin le connaître...

Voici M. Armstrong (à droite) exerçant ses talents de photographe sur
un couple qui vient de se marier : Jeremy Brett et Anna Massey .

Londres, le 4 mars.
Les Anglais ne sont pas près de

l'oublier ! C'était en février ! 1960
sera donc une date historique dans
le coeur de cinquante millions de
Britanniques. Car ils aiment la fa-
mille royale comme ia leur ; parce
qu 'elle est à la fois très proche — M.

r "ï
De notre corr. particulier

Jacques ALLAIS
v. /
et Mme Smith vont aussi en pique-
nique et font du cheval — et très
lointaine : plus de tweed, de cha-
peaux melon ou de parapluies ; mais
l'écarlate, l'hermine, le sceptre et la
couronne. Février 1960, une double
naissance : un nouveau prince et
une princesse nouvelle-née.

Cette princesse longtemps solitai-
re et triste, qui larmes aux yeux
osa éprouver de la passion, cette
princesse qui disait une fois : « Je
ne peux rien imaginer de plus mer-
veilleux que d'être moi,-même... » et
qui dut en douter le jour où elle
plia sous le poids conjugué de la
Monarchie et de l'Eglise — jour his-
torique lui aussi et qui fait date
dans le coeur des Anglais ; cette jeu-
ne femme, sœur d'une reine, mais
jusqu 'ici fiancée de personne ; Mar-
garet va devenir Mrs Armstrong-
Jones. Jones, les Dupont et les Du-
rand d'Angleterre... !

Enfin , façon de parler.. La mère
du fiancé est comtesse et Elisabeth
voudra sans doute anoblir son beau-

frère, noblesse oblige ! Mais ce sont
là des détails, l'Angleterre a la tête
et le coeur ailleurs. Comme le dit
un journal anglais : « Quoi de plus
passionnant que des fiançailles, si
ce n'est des fiançailles imprévues ? »

On n'ose à peine y croire ; la sur-
prise est trop forte, l'émotion trop
vive, la joie trop grande : fiançailles,
baptême du nouveau-né royal, ma-
riage cet été... ; l'album de famille
des Anglais va grossir à vue d'oeil.

Bravo, Margaret !
Ce fiancé, qui est-ce ? Les Anglais

le connaissent à peine, tout juste.
Ils savent maintenant que c'est un
garçon fin , timide,' réservé, doué de
l'indispensable sens de l'humour , un
peu original, comme tout bon An-
glais — quoi rie plus original que
d'épouser la soeur de la reine —
sportif bien sûr ! Il a conduit le
Huit de Cambridge à la victoire. Na-
turellement, il sort de la Public
School d'Eton, comme tant de rois
et de premiers ministres. Mais les
Anglais ne pensent pas à tout cela :
il ne s'agit pas d'une princesse et
d'un Monsieur Armstrong-Jones,
mais de deux jeune s gens de trente
ans, Tony et Margaret , et qui s'ai-
ment.

(Voir suite en page 7.)

Margaret va devenir Mrs Armstrong-Jones

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La défaite du F. C. Chaux-de-Fonds. — Un problème pour les dirigeants cen-
traux. - Les incertitudes d'une reprise. - Du pain sur la planche pour les
entraîneurs. — Crise chez les Voung-Boys. — Un piquant programme dominical.

Lucerne à la Charrière. — Un fameux derby en Ligue nationale B.

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Genève, le 4 mars.
Avant même que l'équipe suisse

se soit alignée sur un terrain, les
conséquences de blessures reçues à
son service sont lourdes pour les
clubs. Le F. C. Chaux-de-Fonds est
la principale victime de cette double
appartenance. Quatre de ses hom-
mes ont été meurtris lors des en-
traînements org"nisés par Karl
Rappan . Certes, personne ne se
plaint, car quel que soit le cas, l'in-
cident fut dû à la fatalité et non à
la volonté de nuire. Néanmoins le
résultat est là. Il est responsable de
la défaite subie à Winterthour; tout
au moins partiellement, car la for-
me physique des poulains de Som-
merlatt et surtout leur volonté bien
arrêtée de vaincre laissent encore à
désirer.

Un problèmp extrêmement délicat
se pose. La gloire sportive de l'As-

sociation suisse de football est une
belle chose, mais l'équilibre finan-
cier de ses clubs en est une autre,
qui ne saurait être sousestimée.
Pour que la première soit bien por-
tante, il faut que les seconds soient
sains. Or s'ils subissent un préjudice
en prêtan t leurs joueurs à l'ASF ;
compensation doit leur être accor-
dée, sous une forme ou sous une
autre. Car un match perdu ne se
récupère pas. Aucune manière de
regagner les deux points en discus-
sion n'existe. Tant que les footbal-
lers n'avaient aucun intérêt à
endosser le maillot rouge, ils se dé-
sistaient et leur club était à l'abri
d'une mésaventure. Mais mainte-
nant que ce maillot retrouve toute
sa valeur , le problème se pose. On
comprend que Me Haenni et ses
collègues ne soient pas contents.
S'ils ont une proposition à formuler ,
il faudra les écouter et les aider à
l'imposer.
(Suite page 7) SQUIBBS.

/(t&ASSANT
Je vous ai parlé hier des vignerons

valaisans, que j'aime bien, parce que
1« leur vin est la plupart du temps ex-
cellent ; 2» la façon dont ils vous ac-
cueillent dans leurs vignes ou leurs
caves vous laisse toujours un souvenir
lumineux sinon... illuminé.

U en va du reste de même de nos
vignerons neuchâtelois dont l'hospita-
lité proverbiale ne le cède en rien à
celle des autres terroirs romands.

Mais puisqu'une verrée et une his-
toire en amènent toujours une autre,
permettez-moi de vous raconter celle-
ci, qui fait honneur à un sympathique
journaliste de la Ville fédérale, dont je
tairai le nom pour ne pas effaroucher
sa modestie et son amour paternel.

Le fait est que cet éminent homme
de presse est l'heureux papa d'un mi-
gnon garçonnet (mignon, ça c'est le
mérite -le maman) qui va gaillardement
sur ses deux ans et accompagne l'au-
teur de ses jours partout où il le peut.
Ainsi lorsque papa juge bon de descen-
dre à la cave il le suit. Et dame cela
arrive de temps à autre. Histoire d'ar-
roser une fondue, ou un poisson, ou
un bon rôti. Ou de recevoir et fêter un
ami. D'antre part, qui verserait à table,
sinon le chef de famille, à la fois sou-
riant et respectueux des grandes tra-
ditions ? Bref , à force de voir l'auteur
de ses jours dans ses attributions d'é-
chanson régulières mais nullement pré-
méditées, un travail se fit dans le cer-
veau du fils de son père.

Et, comme l'antre jour une voisine
emmenait le garçonnet dans une grande
épicerie où s'alignent un nombre res-
pectable de topazes, toutes plus ruti-
lantes les unes que les autres, notre
petit bonhomme tendit un doigt (qu'on
ne saurait dire accusateur, mais suffi-
samment explicite) vers le régiment de
bouteilles, et lança à voix haute et
claire :

— Ça papa ! ça papa...
On imagine l'éclat de rire qui accueil-

lit cette déclaration aussi péremptoire
qu'inopinée.

— Heureusement, m'a dit le confrère,
qui est un vieil ami dont j'ai toujours
admiré la sobriété, heureusement que
tout le quartier me connaît. Sinon je
ne sais pas ce que j'aurais fait de ce
certificat et de cette réputation.

— D'autant plus, ajoutai-je , perfide-
ment, que la vérité sort toujours de la
bouche des enfants...

Bien entendu le « Ça papa ! » restera
dans l'histoire de la famille. J'y aurai,
du reste, un tantinet contribué.

Mais on ne manquera pas non plus
de constater que si l'esprit d'observa-
tion est une des premières qualités du
journaliste, le garçonnet en question
a de qui tenir et fera à son tour hon-
neur à la profession !

Le père Piquerez.

A gauche, une vue d 'Agadir avant le tremblement de terre : superbe ville, moderne et ensoleillée. — A droite, le spectacle qui s'o f f re  partout : maisons en ruines.

Une vague de froid avait envahi
les Etats-Unis.

Le soir, le mari rentra , frigorifié.
— Darling, dit-il en embrassant

sa femme, dis-moi vite ce que tu
m'as fait fondre, pour le dîner ?

Frigo

Si vous êtes malheureux, consolez-
vous en prenant part au malheur des
autres.

DIETERLEN.

Pensée



Chronique de la bourse
L'ambiance boursière ne donne Pas

satisfaction aux initiés. —
Nestlé plus calme et résis-
tante. — Banques bien
orientées. Autres mar-

chés hésitants.
(Corr. part , de « L'Impartial »

Si Wall Street a fait quelques ef-
forts pour sortir du ton maussade
qui caractérise depuis de nombreu-
ses semaines les échanges outre-
Atlantique, cela n'a pas produit
d'effets durables. On ne conteste
pas que l'indice Dow Jones s'est
amélioré de 605 au plus bas à 630,
mais on sent que l'entrain n'y est
pas. «

C'est ce qui ressort également de
l'ambiance des marchés suisses. On
ne baisse pas, mais on a de la peine
à trouver des éléments Qui permet-
tent d'escompter une reprise des
cours et des échanges. Certes, a-t-on
assisté au paiement des dividendes
des actions de banques, lesquels ont
été aussitôt entièrement ou partiel-
lement regagnés, mais cette hiron-
delle ne suffit pas à faire le prin-
temps dans le ciel de la bourse.

Ce n'est pas le manque d'argent
qui laisse la bourse dans l'expecta-
tive, en Suisse surtout, mais comme
indiqué ci-dessus, le manque d'élé-
ments positifs. Tant que Wall Street
ne se décidera pas à donner un ton
différent, il y a peu d'espoir d'as-
sister à un mouvement de fermeté.
Nous savons que la bourse se fatigue
vite de rester apparemment stable;
il ne faudrait donc pas qu'intervien-
nent des facteurs susceptibles de lui
déplaire.

Pour l'instant, les marchés alle-
mands persistent à se montrer ré-
servés. Le renchérissement de l'ar-
gent outre-Rhin se confirme, l'ar-
gent à court terme venant de sup-
porter encore 1/8 % d'augmentation.
Et l'on parle d'Inéluctables augmen-
tations de salaires qui exerceront
leur influence sur le problème des
prix.

Belle reprise à Amsterdam qui
reste cependant attentif à New
York, et hésitation à Londres et à
Paris où l'action Eaux Perrier fait
bande à part dans la fermeté ; on
parle de fusion ou de prise d'inté-
rêt dans une affaire concurrente.

En Suisse, réussite des emprunts,
offerts en souscription publique
aussi bien étrangers que suisses.
Dans les compartiments des actions,
allure très satisfaisante des ban-
ques, et satisfaisante des trusts. Un
peu de reprise dans les Argentines.
L'action Nestlé au porteur semble
avoir dominé ses variations impor-
tantes, nous la retrouvons au prix
de la semaine dernière et il en est
de même pour le titre nominatif.

La comparaison des cours fait
ressortir peu de différences, mais ne
fournit pas une idée correcte de
l'ambiance en ce milieu de semaine:
le sentiment est en réalité moins
satisfaisant que les cours eux-
mêmes.

Pour clore, rappelons que les deux
établissements officiels vaudois, le
Crédit Foncier et la Banque canto-
nale, sont toujours à égalité de
dividende, soit 30 francs brut con-
tre . Fr. 27.50 ces dernières années,
mais la BCV se traite un peu plus
haut que le CFV.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part de L'Impartial}
FRANCE : « Il n'y a plus de Py-

rénées »... a-t-on dit il y a plus de
300 ans. Ce qui n 'est qu'une boutade
sera peut-être réalité si un projet
déj à envisagé sous Napoléon III, re-
pris il y a peu de temps par la
Chambre du Commerce de Toulouse,
est adopté. Le projet dont il est
question suggère que soit tracé un
axe routier reliant Toulouse à Ma-
drid , via Saragosse. Il exigerait des
dépenses d'environ 8 millions de NF.
et nécessiterait le percement à 1600
mètres d'altitude d'un tunnel de
3 km. de long.

ITALIE : Bientôt 2 millions d'ha-
bitants à Rome. — La population
romaine totalisait au 31 décembre
1.983.285 habitants, soit une aug-
mentation de 63.476 unités par rap-
port au mois de janvier 1959. L'aug-
mentation mensuelle de l'année
dernière laisse prévoir que dans
quelques mois, Rome aura 2 mil-
lions d'habitants. ,

PAYS - BAS : Augmentation des
loyers. — Le Gouvernement néer-
landais a introduit à la Chambre
des Députés un projet de loi, propo-
sant, à partir du 1er avril 1960, une
augmentation des loyers de 20 % de
la plus grande partie des logements,
et pour les immeubles industriels,
une hausse de 15% au maximum.
Le projet de loi prévoit , en outre,
la possibilité de parvenir graduelle-
ment à une suppression du régime
du contrôle des loyers.

— La Hollande est le plus grand
pays exportateur de bière et d'oeufs.
— L'exportation néerlandaise de
bière s'est élevée en 1959 à 872.584
hectolitres, quantité sans précédent
et qui dépasse de 10 % celle de
1958. D'après les chiffres connus
jusqu'à présent de l'exportation de
bière des autres pays, on peut con-
clure que la Hollande, une fois de
plus, est le pays exportateur de bière
le plus grand du monde.

L'exportation néerlandaise des
produits de basse-cour a augmenté
en 1959 de 7.%..sur 1958,.sa valeur
ayant passe de 531 à 569 millions
de florins. Les Pays-Bas ont été en
1959, et de beaucoup,- les 'plus-grands
exportateurs d'œufs du monde avec
2649 millions de pièces. L'Allemagne
fédérale a été l'acheteur le plus im-
portant d'oeuf s néerlandais. Vien-
nent ensuite l'Italie (224 millions)
et la France (179 millions).

Pour la volaille, l'Allemagne fé-
dérale, avec 37 millions de kg. a été
également le plus gros client, suivi
par la Suisse. Le plus grand acheteur
de poussins d'un jour a été l'Italie
avec 49,2 millions de pièces.

U. R. S. S.: Tout pour l'agrément
des touristes. — Cette formule ca-
pitaliste est en passe de devenir
célèbre en URSS qui réalise de très
gros efforts pour accueillir les
étrangers qui viendront cet été chez
elle. Ce n'est plus Moscou et Lenin-
grad seulement que les touristes
pourront voir, mais le littoral de la
mer Noire, les montagnes du Cau-
case, la Crimée'. Plus de guides
interprètes ! Même des terrains de
camping seront à la disposition des
visiteurs.

— Des centrales hydro-électriques
édifiées à 4000 m. d'altitude. — Les
ingénieurs et les ouvriers de la
construction des 15 centrales hydro-
électriques dans les monts Pamir
sont d'excellents techniciens — n'en

doutons pas — . Us sont également
de remarquables alpinistes puisque
ces centrales qui fonctionneront
toutes d'ici 10 ans, sont ou seront
édifiées à 4000 mètres.

ETATS-UNIS : La production
connaîtrait tous les records en 1960.
— Quelle que soit la situation aux
Etats-Unis, les augures, en cette
année présidentielle, la présentent
sous le jour le plus favorable. Ils
n'hésitent donc pas à penser —
même, si intérieurement ils sont
réticents — qu'en i960, la production
battra tous les records , et atteindra
ainsi au chiffre de 509 milliards
de dollars, soit un gain de 6 % sur
1959. v

La Suisse est-elle à vendre ?
QUESTIONS NATIONALES

(Suite et fin)

Evincés par la surenchère
étrangère.

On a signalé de nombreux cas où
des agriculteurs, par exemple, dé-
siraient acquérir un domaine ou des
terres bordant les leurs. Ils étaient
évincés en raison de la surenchère
faite pa r des étrangers. Ceux-ci,
tout en trouvant du plaisi r à sé-
jour ner en Suisse, effectuent des
placements et, parfois , comparati-
vement du moins; bénéficent de
certaines conditions fiscales . Des
communes ont en e f f e t  consenti
des rabais fiscaux afin d'attirer un
immigrant qui non seulement ne
tombera pas à l'assistance publi-
que, mais qui dispose d'une grande
fortune. .. C'est' humain ! Je m'em-
presse d'ailleurs d'ajouter, pour être
franc, que si j' avais un chalet à
vendre, et qu'un étranger me fasse
une of fre  de beaucoup supérieure
à celle d'un « cher compatriote », je
ne serais pa s longtemps perplexe,
et j e me dirais en m'en lavant les
mains : « Après tout, un de plus,
un de moins... », et j'accepterais I

Les étrangers paraissent ne re-
culer devant aucun prix. Cela fait
évidemment l'affaire des propriétai-
res et de leurs intermédiaires. C'est
la raison pour laquelle, et c'est
compréhensible, ceux qui trouvent
leur intérêt dans ces transactions
massives avec des étrangers, pré-
tendent ' que la situation n'a rien
d'anormal et qu'U est absurde de la
dénoncer. Les étrangers d'autre part ,
et c'est tout naturel aussi, s'éton-
nent des inquiétudes que l'on com-
mence à rendre publiques et que le
département fédéral de justice et
police a bien dû par tager. Nos hô-
tes disent la vérité : « La Suisse a
toujours été ouverte aux étrangers
et elle ne peut se passe r d'eux li ,

D'autres affirment non sans f à'i-¦son que des pays,- la France par
exemple, comptent aussi de vérita-
bles ¦ colonies étrangères. Toutefois,
la France est assez grande et assez
peuplée pour ne pas se laisser in-
fluencer par ses hôtes. Tandis qu'en
Suisse il y a déjà saturation. En ef-
fe t , il importe d'ajouter au nombre
important des propriétaires étran-
gers, des dizaines de mïliers d'hô-
tes en séjour , la masse des travail-
leurs étrangers engagés notamment

dans la construction et I hotellerie
et dont nous ne pouvons nous pas-
ser.
Un problème complexe.

La question est complexe . Dans
certaines régions , c'est l'indigène
qui a le sentiment d'être étranger,
d'être de trop 1 Entouré de proprié-
tés, de domaines qui ont été achetés
par de riches immigrants, il se sent
toléré. Souvent la physionomie mê-
me du pays est transformée . Ce ci-
toyen se dit qu'il n'est pas normal
de consacrer un milliard deux cents
millions à la défense nationale si
une- p artie toujours plus considérd-
ble de notre sol passe à des étran-
gers, ce qui, en cas de conflit in-
ternational, comporterait des ris-
ques qu'il est vain d enumerer.

Il n'est pa s question, d'autre part,
de témoigner de la mauvaise hu-
meur à ces hôtes qui contribuent à
la prospérité du pays. La Suisse est
heureuse d'attirer tant d 'étrangers.
Non seulement elle en retire des
avantages économiques, mais elle
met en pratique sa traditionnelle
hospitalité. En f a c e  des nationalis-
mes renaissants chez quelques-uns
de nos voisins, et dans le monde
entier, la Suisse reste le pay s ou-
vert qu'il a toujours été . Toutefois,
l'envahissement pacifiqu e peut por-
ter ombrage à des citoyens qui ne
voient pas sans amertume leur sol
divisé en parcelles étrangères. Le
génie du lieu peut en être profon-
dément af fecte .

Certes, le brassage des p euples de-
vient de plus en plus inévitable : et
souhaitable, dit-on ! Si l'intégration
européenne se fait , les frontières
tomberont, et il n'y aura plus « d'é-
trangers », les barrières ayant été
supprimées. Chacun s'établira où il
voudra. Cest l'évidence même. Tou-
tefois -certains pays riches en ré-
gions dites touristiques seront, cela
va de -soi, plus «rapidement envahis
que d'autres 1 ÀJis$i importe -t-U, si
le Suisse ̂entend 'rester' chez lui, de
prendre/'* certaines mesures . pour
freinér (-la spéculation et, en premier
lieu, empêcher l'es terres apparte-
nant aux communes, cantons et à
la Confédération, de passer en des
mains étrangères. Des mesures plus
générales et plu s draconiennes sont
dif f ic i les  sinon impossibles à ap-
pliquer, car les autres pays ne tar-
deraient pas à les prendre contre
nos compatriotes établis à l'étran-
ger !

J.-E. CHABLE.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives i
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grain* : Fr. 2.70.
©Gméw »Le 1er janvier 1960, le nouveau

tarif douanier est entrée en vigueur.
Pour la première fois, le rapport est
pésenté sous forme transitoire. Ce
n'es tqu'à partir de 1961 que les
bases de comparaison seront à nou-
veau disponibles.

Comparativement au mois corres-
pondant de l'année précédente, les
importations sont restées station-
naires et atteignent 588,9 millions
de francs (mois précédent : 940 mil-
lions) , alors que les exportations ont
augmenté de 17,4 millions et totali-
sent 505,1 millions de francs (mois
précédent : 749,1 millions) .

Sous l'influence d'exportations ac-
crues, en présence d'une valeur d'im-
portation stationnaire, le déficit de
la balance commerciale est tombé
de 100,9 à 83,8 millions de francs
par rapport au mois de janvier 1959.
U y a un mois, l'excédent d'impor-
tation s'établissait encore à 190,9
millions de francs.

Le fort fléchissement des importa-
tions au regard du mois précédent
dépasse le cadre de l'évolution en-
registrée le plus souvent à cette
époque de l'année.

Le recul saisonnier du commerce
d'exportation enregistré générale-
ment de décembre à j anvier 6'est
traduit , cette fois-ci, également, par
une diminution de l'ensemble de nos
envois à l'étranger, cela dans une
mesure particulièrement forte. Com-
me pour les importations, il convient
aussi de tenir compte de ce que la
valeur des exportations du mois pré-
cédent avait atteint un niveau re-
cord. En revanche les sorties se sont
accrues par rapport à janvier 1959.

Le commerce extérieur
de la Suisse

en j anvier 1960

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Lisez « L'Impartial »

L'humour de la semaine

La route. — Finiront-Us pas par m'écraser moi aussi ? En attendant
j e me fais drôlement « rouler» I

La dernière victime
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Entre vous —et l'adversité — .
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Compagnie Suisse d'Assurances Générales

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

Ses représentants 
Roger Vuilleumier Jean Gianola Marlus Progln
Inspecteur principal Agent principal
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds LaChaux-de- Fond»
Charles Maurer
La Chaux-de-Fonds

Sabotage politique ou mépris
d'un accord international

Berne, le 4 mars.
A plusieurs reprises, ces dernières

années, les émissions de Beromûns-
ter ont été partiellement brouillées
en Allemagne de l'Est par un émet-
teur utilisant à dessein la même
longueur d'onde que la station
suisse. Des pourparlers fiirent entre-
pris entre les organes suisses com-
pétents, afin de remédier à cette
situation, mais les autorités com-
munistes de l'Allemagne orientale
firent traîner les choses en lon-
gueur, invoquant — l'argument est
connu — de prétendues « difficultés
techniques ». Tant et si bien que le
brouillage n'a jamai s complètement
cessé.

Cette affaire est d'autant plus
grave que l'écoute de Beromûnster
est rendue difficile, non seulement
en Allemagne de l'Est (où, en dépit
des ukases du régime fantoche de
Pankow, les émissions suisses sont
fidèlement suivies) , mais dans cer-
taines régions de notre pays égale-
ment. Si les mobiles « idéologiques >
de ce brouillage sont aisément dé-
celables, il n'en reste pas moins qu'il
s'agit là d'une entorse aux accords
internationaux sur l'attribution des
longueurs d'ondes.

Ces accords, plus connus sous le
nom de « Plan de Copenhague »,
datent de 1947. L'emcombrement des
gammes d'ondes radiophoniques est
devenu tel qu'une révision s'impose;
la Suisse l'a d'ailleurs demandée,
mais en vain jusqu'ici. Dans l'at-
tente d'un nouvel examen de l'at-
tribution des longueurs d'ondes,
notre pays a cherché à obtenir — à
l'occasion d'une conférence qui s'est
tenue à Genève en décembre 1959 —
des assurances de la part d'un haut
fonctionnaire d'Allemagne orientale.
Ces assurances — à vrai dire inof-
ficielles — sont demeurées sans
effet ¦ sur ^émetteur communiste,
qui continue à utiliser là' même lon-

..gueur -d-'onde que Bexomunster. Ce
qui tend naturellement à confirmer
l'hypothèse d'un' véritable acte de
sabotage politique. La question se
pose donc de savoir si notre pays
ne pourrait user de représailles en-
vers l'Allemagne de l'Est.

Beromûnster toujours
brouillé par l'Allemagne

de l'Est
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est toutl Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas 1 Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat l

Lavabos, éviers, équipements de. cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles . linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abfme pas! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I ————^—^—^—_—__—.—._^—^—^—_^—^—___

il! sons le prix §S Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout Indiqué pour la- ^s d'achat l§ Parois, murs, éléments en bois Taches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un tempe ver les animaux domestiques. gf|w«b*iMW»t*lii Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les p| BU* I|° Empreintes de doigts Portes eto.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). ^^WASW SW^^
cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. /̂Jlftj iOlMsooW^ I

m ifeç^

Pénétrant
par la peau

jusqu'aux voies respiratoires
enflammées

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches
du mucus opiniâtre,

réchauffent, désinfectent
_^ et guérissent rapidement.

RPPBpni!!,.-Pilii i*n 5T5J75] I ¦¦
K* fflrMii mkmi Miilil

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

de rhume, il fait du bien..

Dans les pharmacies et drogueries:2.50 ou 4.*

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çe&f huUqw
Tour de la Gare y i J L m m w mm r
Tél. 3.26.95 Cr

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. 8. 

ROTIS hachés, prêts à cuire
la pièce 4.—, 6.—, 8.—

POULETS « HOSPES »
garantis frais le kg. 8.—

ESCARGOTS à la Bourguignonne
la dz. 2.—

TRIPES cuites le kg. 4.40COUPE JT^%-HARDY -^Vvez Ŝ
v Ligne «SAINT-CYR-

au salon W E B E R D O E P P
Service soigné pour messieurs

lel 2 35 16 5. rue de l'Hotel de-Ville

PRÊTS
de 500 a 2000 francs
sont accordes à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire sol va ble et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

<*"> AUTO-ÉCOLE MODERNE
I \ST0P# I Marcel Monnier
V V I J 59, rue Jacob-Brandt - La Chaux-de-Fonds
WàLéS Tél. (039) 2 4017

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

La Cave Neuchâteloise
Neuchâtel _ ffi^Snt'

sa cave réputée
Tél. (038) 5 85 88 Le gérant : G. Jacot



Depuis Fr. 4490.—
Elle boit plus volontiers les obstacles que l'essence Distributeur:

 ̂
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.

Acv CITROËN— le km. le plus économique du monde LA CHAUX-DE-FONDS—-—-————-——. Adm. O. Peter Tél. 22683-84
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- M LA MODE EST AU 1
|f PRINCE DE GALLES i
|||fg||| coupée dans un fin lainage gris, au col Iffil
'̂ ^Ê chemisier garni de piqué blanc, manches WÊËm
•flttÉ 3/4, sa j upe droite vous permettra d'être mà ^\ WÊÈÈ.

§j UNE NOUVEAUTÉ... UNE EXCLUSIVITÉ... JJff
¦.'. ' NOTRE BAS GIVRÉ 'S
j f™ en nylon 1er choix, 15 deniers sans cou- PJ QQ 1k Wllltm

ture, en coloris bronze, or , pistache, T p Ŵ^̂^Ê^̂ eSi

fil des prix avantageux WS*S*LÊ Ê̂Ê

LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 33
watts, 220 volts, 30 cm
de diamètre. Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 60 fr.

PLAFONNIERS
Rfc,„2— ï— ~ rv J, __8r

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

L GROGO A Cie
Lotzwtl

Tél. (063) 216 71

NEUCHATEL

Nouveau I A L0UER
centre SEPTEMBRE
commerc/a/ 196°
AVENUE DE LA GARE 1 k
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 Y

LOCAUX
COMMERCIAUX

et bureaux divisibles,
pour administration, notaires,

avocats, école, horlogerie

• MAGASINS
de 54-110 m2

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcons
pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

1 appartement de 8 V> pièces
au 7me étage, avec jardin

S'adresser : Bureau de location :
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée) , le mardi de 10 à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 15 heures, ou
BALOISE-VÏE, Service Immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél. 3
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans i

à disposition. I

% Timpanol
Remède souverain contre la météorisa-
tion (gonflement) de l'abdomen et l'ar-
trêt de la rumination chez les bêtes à
cornes. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Ou non, adresser-vous s. v.
p. à la Maison R. Koch-Kessler & Cie,
remèdes vêt., Bâle 18 (demandez s. v. p.
nos prospectus). Tél. (061) 34 57 17.

CITROËN
ED 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

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.

ON CHERCHE

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

Faire offres avec prix et pos-
sibilité de livraison sous chiffre
DD 4482 au bureau de L'Im-
partial.

^ A vendre à Goumois
pour cause de départ, UN GARAGE en ma-
çonnerie. Dim. : 5,5 - 3,6 - 2,4 m. Situation :
en face du collège, à 500 m. du village.

S'adresser à M. Petignat, instituteur, Cornol.

GARAGE
à louer, 25 fr. par mois,
pour voiture moyenne, rue
Staway-Mollondin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4345

COMMERCE DE VINS de la place
cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU

ayant de bonnes notions de compta-
bilité, sténodactylographie, conscien-
cieuse, travaillant de manière indé-
pendante. Place stable.
Faire offr e avec curriculum vitae
sous chiffre M U 4503, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
pour rhabillages et décottages. — Offres sous
chiffre AS 19914 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

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

engagerait j

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

A VENDRE
petite villa bien située au
bord du lac de Neuchâ-
tel, Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac. Quatre
chairibres, cuisine, salle
de bain, eau chaude, trois
balcons et grand jardin.
Trois minutes de la gare.
— Faire offres sous chif-
fre M D 4548, au bureau
de L'Impartial.

Transports
Petits

Déménagements
Georges Degen, rue '

Fritz-Courvolsier 1, télé-
phone 2 60 24.

OPEL Fr. 83.-
PEUGEOT 203 Fr. 69.-
VW dès Fr. 78.-
FIAT 1100 Fr. 114.- :
RENAULT Fr. 83.-
CITROEN 2 CV, Fr. 69.-

etc...
GARANTIE UN AN

Georges Tissot
Auto - Electricité
Tél. (066) 2 35 44

DELÉMONT
Livraison et pose gra-
tuite dans tout le JURA.

A vendre
poêle pour 350 m3 d'air
chaud, pouvant mettre
tous combustibles, achat
400fr., cédé pour 200 fr. —
S'adresser à M. Magnin
René, Uttins 15 Peseux,
entre midi et une heure,
où le soir depuis 18 h. 30.

11 ne coule que

Fr. 120.-
(grand choix de tissus)

W . Kurt  h , av. de Morges 9.
Lausanne, tél. (021)
24 66 66. A LOUER

! 4 BOXES rue de la Con-
fédération (quartier des
Crêtets). — S'adresser à

i Tissage crin Steinmann
I S. A. Tél. (039) 3 30 21

Leçons particulières
de latin, d'allemand et de
mathématiques seraient
données par étudiant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 448£



Nouvelles de dernière heure
Surprise, satisfaction,

prudence
Telle est l'opinion

européenne d'Alger
après les déclarations
du général de Gaulle
ALGER, 4. — AFP — Profonde

satisfaction dans l'armée, impression
généralement favorable chez les Eu-
ropéens, nuancée de surprise chez
les uns, de scepticisme ou de pru-
dence chez les autres, telles sont les
réactions les plus marquantes que
l'on peut enregistrer à la suite des
déclarations du général de Gaulle.
Quant à la communauté musulmane
dont on connaît l'habituelle réserve,
il n'est pas encore possible de faire
état de ses sentiments.

« Le général de Gaulle en arrive
au point par où il aurait dû com-
mencer », déclare-t-on dans les mi-
lieux du comité d'entente des an-
ciens combattants où, néanmoins,
l'on attendra, par précaution, la fin
du voyage présidentiel pour prendre
publiquement position.

Dans les milieux politiques, les
conversations portent toutes sur le
point de savoir si le général de
Gaulle a véritablement infléchi la
ligne qu'il avait tracée le 16 septem-
bre, ou s'il a, au vu même de l'évo-
lution de la situation, écarté certains
des moyens qu'il avait envisagés
mais dont l'utilisation lui apparait
maintenant impossible.

L'opinion qui prévaut est sans
conteste la seconde. Les observateurs
estiment dans leur majorité que le
général de Gaulle s'est convaincu
que les rebelles ne voulaient — ou
ne pouvaient — obtenir un arrêt des
hostilités. Refusant la paix des bra-
ves 4ue leur avait offerte le chef de
l'Etat , ils ont contraint le président
de la République à ne considérer
désormais comme possible que la
poursuite des combats jusqu'au re-
tour effectif de la paix.

Du coup, l'armée, que ne laissaient
pas d'inquiéter les conditions dont
aurait pu s'accompagner éventuelle-
ment un cessez-le-feu, et qui se voit
confirmer sa .mission essentielle, re-,
couvre sa .sérénité. Les, Européens,
qui en majorité ' vivaient clans"ï an-
goisse de pourparlers politiques, peu-
vent trouver, quant à eux, dans les
paroles du chef de l'Etat, matière à
apaiser leurs craintes. Ils retiennent
surtout que le général a affirmé
avec force la légitimité de la pré-
sence de la France en Algérie et la
volonté du pays de s'y maintenir.

La guerre continue
En résumé, l'opinion qui est, à Al-

ger, la plus partagée est la suivante :
Le général de Gaulle n'a fait que
tirer les conséquences du refus du
FLN d'arrêter le combat, le «GPRA»
se révélant, comme le disait le dis-
cours du 16 septembre, un groupe
de meneurs ambitieux, résolus à éta-
blir par la force et par la terreur
leur dictature totalitaire et croyani
pouvoir obtenir qu 'un jour la Répu-
blique leur accorde le privilège de
traiter avec eux du destin de l'Al-
gérie, les bâtissant par là même com-
me gouvernement algérien ». Devani
cette hypothèse, ajoute-t-on, le chef
de l'Etat avait été catégorique : « II
n'y a aucune chance que la France
se prête à un pareil arbitraire. »

La presse tunisienne
TUNIS, 4. — AFP. — « Le moins

qu'on puiss e dire des déclarations
du général.de Gaulle à son armée en
Algérie , écrit vendredi matin le quo-
tidien de langue arabe « Al Aamal »,
organe du Néo-Desour , c'est qu 'elles
ne rapprochent pas l'heure de la
paix et qu 'elles prouven t que le gé-
néral de Gaulle n'a pas compris les
dernières évocations car le monde
entier attend de lui un simple p as
pour prendre contact avec les chefs
de la révolution en vue d'un ces-
cez-le-feu... et non un encourage-
ment pour la pours uite de la guer-
re ».

Le quotidien de langue arabe « As
Sabah » écrit de son côté :
' « Nous nous rappelons que le der-
nier voyage en été et la rencontre
de Gaulle-Eisenhower ont été suivi
par l'annonce de l'autodétermina-
tion. Cela pousse à nous demander
si le chef de l 'Etat franç ais, après
ce voyage d 'hiver actuel et sa ren-
contre avec Krouchtchev f e r a  le der-
nier pas qui sera celui de la f i n  e f -
f ec t ive  de la guerre comme l'annon-
ce de l'autodétermination a été le
premier pas en vue de la cessation
des hostilités ?

» Mais notre question a-t-eUe un
sens s'il se confirme que le général
a ef fect ivement  p rononcé hier soir
la déclaration qu 'on lui attribue ? »

Arrestation d'un chef du FLN
à Marseille

MARSEILLE, 4. — AFP. — Au
cours d'une opération de police de
grande envergure effectuée jeudi à
Marseille dans les milieux algériens,
le chef du Front de libération natio-
nale de la zone de Marseille, Mo-
hamed Ben Abdallah Derbal , a été
arrêté en compagnie de Mohamed
Amokrane Bel Abbas, récemment
désigné par les responsables FLN de
la Métropole pour prendre la direc-
tion de la deuxième région de la
ville.

Violente tempête
à New-York

NEW-YORK , 4. - UPI. - La plus
violente tempête de neige que New-
York ait connue depuis quatre ans
s'est abattue hier sur la ville , obligeant
écoles et bureaux à fermer, et retar-
dant des milliers de New-Yorkais ha-
bitant la banlieue.

La couche de neige atteint 30 centi-
mètres dans toute la région new-yor-
kaise. Les vents , soufflant à une vitesse
de 50 kilomètres à l'heure, ont formé
de congères, et réduit la visibilité à
moins de 100 mètres.

Les voitures sont bloquées et aban-
données sur les routes nationales au-
tour de la ville et dans la ville même,
et tout le trafic aérien a été suspendu.

Les hôtels ont été assiégés par les
banlieusards qui ne pouvaient rentrer
chez eux , et la Croix-Rouge a ouvert
trois abris à Brookl yn pour les auto-
mobilistes obligés d'abandonner leurs
voitures sur place.

3 mètres de neige
dans le Middle West

CHICAGO , 4. - UPI. - Des temp êtes
do neige se sont élevées clans le Middle
West depuis hier soir , amassant la
nei ge sur 3 mètres de hauteur  par en-
droits. Les écoles sont fermées dans
douze Etats — de l'Orogon , sur la côte
du Pacifique , à New-York. Des avions

ont dû aller au secours de 75 familles
indiennes bloquées dans l'Arizona. Les
dégâts sont très élevés. Dans l'Arizona
seul, ils dépassent cinq millions de dol-
lars . Trente-trois morts sont imputés
aux intempéries.

Nombreux morts
NEW-YORK, 4. — Reuter — La

tempête de neige a continué à faire
rage la nuit de jeudi sur le nord-est
des Etats-Unis. Le nombre des morts
qu 'elle a causés a augmenté de 31
en vingt-quatre heures.

L'avion d'Ike atterrit
avec un moteur arrêté

Base aérienne Ramey (Porto-Rico), 4.
— UPI. — L'avion à réaction à bord
duquel se trouvait  le président Eisen-
hower a atterri un moteur sur quatre
arrêté , à l'aérodrome de Paramaribo
(Surinam),  où il fa isai t  une escale de
ravitaillement. •

Le pilote 'de l'avion avait alerté
par précaution les unités aériennes
et navales de secours se trouvant
dans la région , et averti le président
lui-même de l 'incident un quart  d'heu-
re avant l'atterrissage .

LE LOCLE
AU TRIBUNAL DE POLICE

Un bagarreur sévèrement
puni

(Corr.) — Siégeant jeud i sous la pré-
sidence dp M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police a infligé trois jours
d'arrêts sans sursis et 30 francs d'amen-
de à un jeune Loclois qui s'était battu
avec un habitant du Quartier - Neuf.
Le coupable devra en plus verser une
indemnité de 100 francs à sa victime.

Dans une autre affaire , un jeune hom-
me a été condamné à 10 francs d'a-
mende et 5 francs de frais pour avoir
refusé de présenter ses papiers à un
représentant de l'ordre public.

FLEURIER
Issue f atale

(COïT.) — A l'hôpital d'Yverdon vient
de décéder M. Henri Presset, dR Fleu-
rier , âgé de 71 ans, victime du terrible
accident d'automobile qui s'est produit
le Jour du 1er mars sur la route can-
tonale entre Vuiteboeuf et Baulmes. La
voiture conduite par Mme Marguerite
Suter, néP Presset, fille du défunt et
habitant Neuchâtel , s'était j eté contre
un train routier roulant en sens inver-
se. L'accident avait fait quatre blessés
graves, qui furent-transportés d'urgence
A' l'hôpital d'Yvérdori. Notre ^Vp sym-
pathie à la famille du défunt..

. •-+& 1 'N\ 

En pays neuchâtelois

La création d'une flotte
«blanche»

ESSEN, 4. — DPA. — Sous l'im-
pression de la catastrophe d'Aga-
dir, la « Neue Ruhrzeitung » publiée
à Dusseldorf a repris la suggestion
déjà formulée il y a quelques temps
aux Etats-Unis, en faveur de la cré-
ation d'une « flotte blanche », pour
combattre dans le monde entier la
misère et la faim.

« La tragédie d'Agadir contraint à
l'action » écrit le journal qui ajou-
te : « Les gouvernements et les as-
sociations de bienfaisance ont en-
voyé au Maroc des hommes et du
matériel. Mais le transport de toutes
ces bonnes volontés ne s'est pas ef-
fectué assez rapidement. C'est pour-
quoi une organisation internationa-
le d'aide; une flotte de navires et
d'avions, toujours prête à intervenir
devrait être créée.

« Cette flotte blanche » devrait
être aux ordres des Nations Unies
et intervenir partout où des hom-
mes seraient en danger. Les Etats
membres de l'ONU pourraient assu-
rer son financement. Les navires
devraient être accueillis dans tous
les ports internationaux du monde,
avec leur cargaison. Les organisa-
tions internationales de bienfaisan-
ce pourraient en foirrnir le person-
nel ».

Pour combattre
la misère et la faim

LONDRES, 4. — AFP. — Des mon-
tres de fabrication soviétique seront
en vente en Grande-Bretagne à par -
tir de juin prochain. A la suite de
l'accord commercial anglo-soviéti-
que conclu l'an dernier qui prévoit
l'échange de biens de consommation
courante, un contingent a été ou-
vert par la Grande-Bretagne pour
16,000 montres au titre de 1960.

Ces montres qui comporteront six
modèles différents dont un pour
femmes, se vendront au prix d'en-
viron 7 livres en moyenne (soit en-
viron 85 francs suisses) après règle-
ment des droits à l'importation et
de la taxe d'achat.

Des montres soviétiques
sur le marché

britannique

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : 
^

__Cour__du

Obligation» 3 4

3V< % Féd.46 déc. ltn J IM' -id
2%% Fédéral 50 10?, d, m d
3% Féd. Si/mai 98%d or'-85
3% Fédéral 1952 97 ,, n7 -d
2\% Féd. 54 j. W% 93%d
3% C. F. F. 19.18 98 <- d fl8 - d
4% Australie 53 100„ lu0 ':!
4% Belgique 52. 88* 98'.,
4% France 1939 102 d ln2 d
4% Hollande 50 101 't lnl »
3 \% Suède 54 m 94

 ̂
95.„

3 '2% B. Int. 53 n. S6 ''-1 !lti ;'
4% Banq. Int. 59 100,, ]0,l d
4 '.i% Housing55 9? -, 95 ..-
4H% Caltex 55 104 ;;.ld 104"'
4%% Ceca 58 98%d 97...
4%% Ofsi t  52 98d 97 '*
44% West Rd 54 114.„ 113
4% I. B. M. 58 102 ' "»„
4 '2 <"o Italcem. 56 103 

J ">2 '
4 ' i% Montée. 55 1(,:1 d 10:i -
44% Olivet. 56 103 d 103 ' '
4> i % Péchiney 54 105.,- 10S -,d
4% Pétrofina 54 9 7 '  97',''
4V4% Pirelli  55. lc,3„ ™2 ,
5% Tauernkr. 58 1()4 U 104 ':'
Actions
Union B. Suisses 2320 2300
Soc. Bque Suisse 1988 1950
Crédit  Suisse 2075 2015
Electro-Watt 1890 1880
Interhandel  ' 3670 3645
Motor Columbus 1460 • 1442
Elec. & Tract , ord. 250 d 250 d
Indelec 920 816 d
Halo-Suisse 738 715
Réassurances 2370 2340
Winter thour  Ace. 880 d 885
Zurich , Assur. 4050 4900
Aar-Tessin 1280 d 1280 d
Saurer 1310 1270
Alumin ium 4100 4000
Bally 1500o 1475
Brown Boverl 3125 3090

Cours du 3 4
Fischer 1550 1560
Jelmoli 705 o 680
Lonza 1560 1530
Nestlé Port. 2245 2235
Nestlé Nom. 1385 1370
Sulzer 2825 3750
Balt imore » Ohio 169 162
Pennsy lvania RR G3\b 62
Aluminium Ltd 138',2 135
Italo-Argentina 43 46
Ofsit  5g d 60
Philips 868 863
Royal Dutch 174 '= 174 'i
S'odec 01% 89
Standard Oil 194 193%
Union Carbide 568 565
A. E. G. 432 429
Amer Tel. A Tel. 336 377
Du Pont rie Nem. 994 981
Eastman Kodak 444 442
General Electr. 38B 376
General Foods 442 446
General Motors 199 196 'î:
Good year Tire 176 ',è 174 1»
Intern. Nickel 442 431
Intern.  Paper Co 487 481
Kennecott  35g 354
Montgomery W. 205 ','2 200
National  Distill. 137 d 135 d
Pacif ic  Gas S El. 278 275
Al lumet tes  «B» 117 115
U. S. Steel 372 365
Wonlwor lh  Co 276 269 d
AMCA $ 6135 60.90
CANAC $ C 117 116%
SAFIT £ 12.18.6 12.18.0
FONSA 282 281%
,S'MA 12]5 1215
ITAC 205"- 204 * 2
EURIT 14fl% 14n.iS
l-RANCIT 107 117
Bâle :
Actions
Ciba 6950 d 6880
Geigy, nom. H700 11700
Sandoz 8600 6550
Hoffm. -La Roche 18850 18750

New-York : Cours du

Actions , 3
Allied Chemical 52% 514
Alum. Co. Amer 877/i 87
Amer. Cyanamid 51V1 507/i
Amer. Europ. S. 35 34V2
Amer. Smelting 43H. 42
Amer. Tobacco I07,,i 106',-i
Anaconda 54'/iiex 52
Armco Steel 64'/s BlVi
Atchison Topeka 24 :?i 24V»
Bendix Aviation 72*4. 71 \z
Beth lehem Steel 47V, 47'/s
Boeing Airplane . 27 '/» 27'/s
Canadien Pacific 25'/s 24V»
Caterpillar Tract. 30% 295/s
Chrysler Corp. 56% 55
Colgate 39.1/, 38'/s
Columbia Gas ig'/« ig'/»
Consol. Edison 62'i 61
Corn Products 50' a 49V«
Curtiss Wright . 22'/2ex 23
Douglas Aircraft  39'i 39 'i
Dow Chemical 89 U 87J/s
Goodrich Co 73U 72
Gulf Oil 29 28'/i
Homestake Min. 41i/ s 41
*¦ B- M - 419% 412%
Int. Tel * Tel 35s/, 33:/,
Jones-Laughl. St. 68vs 66'i
Lockheed Aircr. 26'/« 25'/s
Lonestar Cernent 27 ^4 27
Monsanto Chem. 43VS 42Vs
Nat. Dairy Prod. 4g :'i 48%
New York Centr. 26'/s 24"'/s
Northern Pacific 43 427/«
Parke Davis 3gli 39 1

^Pfizer & Co 28% 28
Philip Morris 63% 64
Radio Corp. G7'le 65
Republic Steel 64 63'.iSears-Roebuck 43 14 471/,
Socony Mobil 371/, 371/,
Sinclair Oil 42«,'s 42
Southern Pacific 20'i 20"«
Sperry Rand 23 '.» " 22%
Sterling Drug 49s/» 48'/»
Studebaker 151/, 151,2
U. S. Gypsum gi% 91%
Westing. Elec. S0Vi 491/»

Cours du 2 3
Tendance : faible
Ind. Do~ Jones
Chemins de fer . 146.90 142.98
Services publics 87.32 87.04
Industries 621.37 612.05

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2]50 216nA. K. U. F h 450 n 441Unilever Flh 735^ 728'/i
Montecatini Lit 3399Fiat Lit _ 2521Air Liquide Ffr 6'4 628
Fr. Pétroles Ffr 506 512
Kuhlmann Ffr 658 6R0
Michelin «B» Ffr 562 568
Péchiney Ffr 2gi 282.20
Rhône-Poul. Ffr 683 679
Schneider-Cr Ffr 417'.50 418,50
St-Gobain Ffr 452 464
Ug'ne Ffr 3g3 351Perrier Ffr 3B3 35B
Badische An. Dm 507 ',S 505 '3Bayer Lev. Dm 564 " 5B2 'iBemberg Dm 270 271
Chemie-Ver. Dm grj6 gio
Daimler-B. Dm 2896 2910
Dortmund-H. Dm 240 238
Harpener B. Dm 195 106
Hœchster F. Dm 531 528
Hœsch Wer. Dm 260 261
Kali-Chemie Dm gin 919
Mannesmann Dm 393 302
Metallges. Dm 2090 2050
Siemens & H. Dm 5go 577 'SThyssen-H. Dm 41g VS 419',2
Zellstoff W. Dm 310 311

Billets étrangers : • De-, offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 % 4.35%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 114.— 116.25
Lires italiennes 0.67 H 0.70%
Marks allemands 103 — 105. 
Pesetas e.95 7^35
Schillings autr. 16.50 16.90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Pour vous
Si TOUS êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité
faites appel à la Dragée Franklin,-
Elle favorise la sécrétion de la
bile,.  les fonctions de l'estomac-.-et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

V ,

Contre les affaiblissements
prématurés

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

OKASA
donne de l'élan

Se trouve dans toute pharmacie,
dans la vôtre aussi.

E. TETTAMANTI & CO., Z0RICH

_̂w BUHEI IN 10URISI  IQUi

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

4 mars
BEAU-SITE : Dès 19.30, Vente de l'U-

nion chrétienne des jeunes gens.
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose.
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.
THEATRE : 20.15, Le Centre dramati-

que romand joue « Le médecin mal-
gré lui » par l'Art Social .

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 68, ensuite,
cas urgents, tél . au No. 11.

(Cette rubrique n 'émana pas de notn
rédaction; elle n'engage poe le Journal. )

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

Cercle catholique, par l'Association suis-
se des invalides et l'Organisation na-
tionale des invalides militares suisses.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, dans la
grande salle du Cercle Ouvrier, Maison
du Peuple, par le Satus.
Vente de l'Union chrétienne de jeunes

cens à Beau-Site.
Ce soir des 19 h. 30 et demain , samedi ,

dès 13 h. 30, aura lieu à Beau-Site la
vente annuelle de l'Union Chrétienne
de jeune s gens.

Des comptoirs nombreux, bien appro-
visionnés, des attractions, des jeux , des
concours, un buffet alléchant, tout est
préparé pour vous accueillir chaleureu-
sement. L'Union Chrétienne, au service
de la jeunesse de notre ville, vous est
d'avance reconnaissante de l'intérêt que
vous lui témoignerez en montant à
Beau-Site. Vous trouverez là , outre les
belles et bonnes choses des étalages, des
divertissements de toutes sortes. Un sou-
per sera servi le samedi à 18 h. 30. Tout
cela dans une sympathique ambiance
unioniste.
Cinédoc présente «Barrage» et «Horizons

blancs», de Roland Millier , au cinéma
Ritz.
«Horizons blancs» qui obtint le Pre-

mier Prix du film documentaire au
Festival International de Cannes est
une oeuvre artistique de grande valeur.
Elle relate l'odyssée d'un berger et d'un
troupeau de moutons qui traversent un
glacier pour se rendre à l'alpage. Her-
man Geiger, le célèbre pilote des glaciers,
sauve le berger accidenté. Avec «Barra-
ge» , Roland Muller , qui présentera per-
sonnellement ses films aux séances de
samedi 5 et dimanche 6 mars à 17 h. 30
au Ritz, a fait un grand film à tous
points de vue. D'abord par sa durée de
plus d'une heure. Ce film s'apparente
aux productions internationales. Ensui-
te, le sujet sort des sentiers battus. Il a
une portée humaine et sociale. Roland
Millier raconte l 'histoirP de tous ces fils
d'agriculteurs qui abandonnent leur mi-
lieu pour gagner leur vie dans les chan-
tiers de haute montagne (Grande Di-
xencet . Le drame de «Barrage», c'est
celui du déracinement.' Un film qui vient
à son heure.
Dès Ce soir au Ritz : Semaine du rire

en famille, avec... «La Grande Epoque».
Qui de la génération actuelle, se sou-

vient de Harry Langdon, de Jean Hax-
low, de Carole Lombard, de Will Ro-
gers, de Ben Turpin. Charlie Chaplin
seul a survécu, cinématographiquement
parlant, avec Laurel et Hardy. Us furent
pourtant.ainsi que beaucoup d'autres for-
més par Mac Sennett, d'excellents co-
médiens. Et il sont emporté avec eux
le secret d'un certain burlesque, aux
effets comiques infiniment supérieurs à
tout ce que nous ont offert, depuis,
ceux qui leur ont succédé. Quelle fan-
taisie, quel génie inventif il y avait dans
l'équipe de Mac Sennet et quelle santé
aussi ! Les raffinés font la petite bou-
che devant un genre qu 'ils estiment pé-
rimé, indigne de dilater leur rate distin-
guée. Mais allez donc juger par vous-
même, et vous verrez si vous êtes ca-
pables de résister au pouvoir hilarant
de ces «tartes a la crème» vieilles de
trente ans... («Courrier de Genève».) Sa-
medi, dimanche et mercredi 9 mars, ma-
tinée à 15; heures. Enfants admis.
«L'Implacable Poursuite», un Western

en Cinémascope, dès Ce soir au Capi-
tole.
Dans ce classique film de l'Ouest avec

de multiples bagarres à poings nus, Ro-
ry Calhoun affronte tous les dangers
pour retrouver l'honneur de son per-
sonnage ; ses luttes avec John Larch, le
Vilain, sont particulièrement spectacu-
laires et ne font pas «chiqué». Beverly
Garland , belle et bien faite, est tout à
fait séduisante. Le côté emplacable de
la poursuite est rendu adroitement par
un découpage et un montage technique
parfaits grâce au réalisateur Richard
Carlson. «L'Implacablp Poursuite» , c'est
la revanche inexorable d'un renégat !
Parlé français. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Cinéma Scala : un film de haute qualité,

Prix spécial du jury du Festival de
Moscou : «La Sentence».
La tragédie d'un groupe de résistants

français durant la dernière guerre... un
attentat... Des arrestations... une sen-
tence de mort... N'y a-t-il vraiment plus
d'espoir pour ces prisonniers, arrêtés au
moment du débarquement allié ? Un
film plein d'angoisse et de suspense, qui
suscite l'admiration, merveilleusement
interprété par les grands acteurs que
sont Robert. Hossein et Roger Hanin.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche à 15 heures.

Au cinéma Eden.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, deux

nouvelles séances spéciales avec le film
inoubliable, en Cinémascope et couleurs :
«Le Paradis des Hommes», un docu-
mentaire d'une beauté rare, sur les iles
de la Polynésie, pour les amateurs de
pittoresque et de beauté.
«La Chatte sort ses Griffes», en Grande

Première Suisse, au cinéma Eden.
La toute nouvelle grande production

française de Henri Decoin, scénario de
Jacques Rémy, avec : Françoise Arnoul
dans un rôle extraordinaire au service
de l'espionnage,«La Chatte sort ses Grif-
fes» retrace l'un des épisodes les plus
méconnus et les plus tragiques de la
dernière guerre, la plus machiavélique
tentative d'asservissement que l'humani-
té ait jamais connue.

Tout comme «La Chatte», le premier
grand film de la Résistance, ce film poi-
gnant et captivant vous étreindra. Il est
magistralement interprété par Françoise
Arnoul , Harold Kay, François Guérin ,
Horst Frank , Jacques Fabbri , etc. Mati-
nées à 15 heures samedi , dimanche et
mercredi . Soirées à 20 h. 30.

Communiqués
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FORD/^LCON) m'anquait ici !
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Ford 
FALCON, la «compact» idéale,

^^̂  ^̂ ^̂ fÊÊKÊMtÊÊÊe90^̂  à̂w offre 6 places très largement calculées
^^_ ^̂ àW

 ̂ et n'occupe que 4,6 m en longueur.

Harmonie de la ligne. Sécurité du moteur Tenue de route sportive. Visibilité
à l'avant. Puissance d'une mécanique à excellente dans toutes les directions.
6 cylindres, réalisée selon des principes Robustesse authentique de la voiture
ultra-modernes, mise à l'épreuve sur américaine. Consommation d'essence
plus de 4 millions de kilomètres fort modeste en regard de sa puissance et
et sous tous les climats. de son brio: moins de 10 litres aux 100 km !
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Ford FALCOINT 12/91 PS Disponible avec transmission automatique ou bo'te convenu0nnelle-_fJ |̂ iU.

toujours à Vavanl-garde du progrès^0^ V|> s
Distributeurs officiels FORD-FALCON :

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds , Serre 102, Tél. (0391 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20, rue du Temple. Tél. (039) 5.24.31

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

Chambre à coucher
(neuve de fabrique)

la meilleure marché de Suisse
comprenant :

2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse avec glace, 1 armoire.

Livraison franco, garantie 10 ans,
facilités.
La chambre complète

Fr. 735.-
ODAC - ameublements Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

SOUSCRIPTION I
valable Jusqu'au 9 mars 1960.

MAURICE BOURQUIN
Expert - comptable et organisateur -
conseil, professeur à l'Université de

Lausanne.

Problèmes de gestion
d'entreprise

Un volume de 16x23,5 cm. de 224
pages, avec de nombreux graphi-
ques, schémas et tableaux, broché

sous couverture illustrée.
EN SOUSCRIPTION Fr. 19.50

dès parution Fr. 23.—
Payable par compte de chèques

IV b 124
ou contre remboursement.

LIBRAIRIE LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

i

r i

Nous cherchons

bon affûteur
pour atelier de fabrication de fraises.
Travail intéressant, place stable.
Adresser offres avec références et
prétentions de salaire aux

USINES METALLURGIQUES
DE VALLORBE,

Bureau du personnel.

*¦ Â

A LOUER, quartier sud

Beaux ateliers
modernes, bien éclairés, avec dépendances, environ
120 m2. Conviendraient pour entreprise tranquille.
Vente de l'immeuble, avec 3 appartements tout
uonfort , pas exclue. — Offres sous chiffre
J. G. 4496, au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans <L'Impartial > assure ie succès

Epicerie
Mercerie - Laine
A remettre dans important centre
industriel du Jura bernois. Bonne
situation sur rue principale. Chiffre
d'affaires contrôlé. Pas de reprise.
Faire offres sous chiffre C B 4425,
au bureau de L'Impartial.

M A C H I N E S  A C O U D R E

s -'vi__P M tI vA znL̂ zr - 1̂ .''isln

Service officiel pour le Jura bernois :

A. P I E G A Y
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

^ \̂ Nom: 

: ^̂ ' Localité:

ffl Rue: , 

A PPARTEMENT
7 PIÈCES

entièrement modernisé, chauffage central à
l'étage, salle de bain, 2 WC, séchoir à linge,
dépendances, est à louer à la rue du Grenier ,
dès le 31 octobre. Garage disponible en face
de la maison.

Téléphoner au numéro (039) 2 62 89.

FABRIQUE DE CADRANS du Locle
cherche

DÉCALQUEUSE
Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre I M 4422, au bureau de
L'Impartial.

f ^
Nous cherchons pour notre dépar-
tement glaces saphir, un

CHEF CAPABLE
de s'occuper seul de la fabrication.
Faire offres sous chiffre P 10351 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait tout de suite,
personne de confiance pouvant s'oc-
cuper des

expéditions
et sachant travailler d'une façon
indépendante.
Faire offres sous chiffre L F 4529,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière
consciencieuse, pour travail varié et
intéressant, sachant braser si pos-
sible.

Monteur
électricien

(courant faible) de toute moralité,
aimant les responsabilités et les dé-
placements. Candidat préparant une
maîtrise aura la préférence.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec prétentions et certificats.

ELECTRO-DETECT S.A.
Jardinière 149 a

La Chaux-de-Fonds

Samedi CARNAVAL à

Lp^h so MORTEAU
Pr. 5.— Cortège à 15 h.

Venez avec nous pour la

JÏÏÏÏÏ*- Cueillette desDép i4 h perce-neige
Prix de la course Pr. 10.—

Mercredi, samedi et dimanche

service de la VUE DES-ALPES



Margaret va devenir Mrs Armstrong-Jones
Février 1960 demeurera une date historique pour les Anglais

une naissance, des fiançailles

(Suite et f i ni

Bravo, Margaret ! On n'ose pas
dire : bien joué ! Pourtant l'enthou-
siasme des Anglais a quelque chose
de sportif . Savoir triompher des
difficultés. Cette vertu, les Anglais
l'ont toujours placée très haut; pour
eux c'est la vraie réussite. Marga-
ret a gagné et toute l'Angleterre
célèbre la victoire.

Margaret, la « rebelle », mais en
même temps fidèle aux devoirs de
sa charge. Une femme qui eut le
double courage : celui d'une prin-
cesse qui sut renoncer à un premier
amour, celui d'une femme qui ose
recommencer sa vie. Les Anglais
l'admirent non pas seulement par-
ce qu'elle est belle et radieuse — un
journal américain a inventé pour
elle l'expression « Glamour Royal »
— ; mais aussi à cause de son ca-
ractère, de son indépendance ; par-
ce qu'elle a su être elle-même. Et
rien n'est, plus difficile pour un in-
sulaire que d'être lui-même : être
de sa famille, de son milieu , de son
école, de son métier, c'est telle-
ment plus discret, poli, en un mot :
plus sûr. Mais Margaret l'a dit :
« Quoi de plus merveilleux que d'ê-
tre soi-même ! »

Qui est Margaret ?
Margaret, qui est-ce ? Une prin-

cesse qui aime danser et qui répon-
dit un jour à sa sœur, pressée de
quitter le bal :

— Occupe-toi de ton Empire !
Une femme qui renonçant à Town-
send et voyant que l'Archvêque de
Canterbury avait étalé sur son bu-
reau tous les ouvrages de théologie
susceptible de la convaincre, lui
jeta :

— Archevêque, vous pouvez ran-
ger vos livres, ma décision est prise.

Une j eune fille qui répliqua à un
invité qui lui demandait des nou-
velles de sa « sœur » :

— Vous voulez dire la reine, je
présume ?

Une princesse à qui l'on repro-
chait un jour d'être trop distante
et qui répondit :

— Qu'attendez-vous de moi ? Que
je dise : Salut les potes

La place de photographe officiel de
la Cour de Grande-Bretagne étant
à repourvoir, on a vu une intéressée
s'avancer pour l'obtenir : la f i l l e du
Haut-Commissaire du Ghana , Mlle
E. O. Asafu-Adja ye , âgée de cinq

ans, ici en conversation avec
le duc d'Edimbourg.

On exprime l'espoir que M. Arm-
strong-Jones ne sera pas enfermé
dans la cage aux barreaux d'or d'un
palais, mais pourra continuer à me-
ner la vie qui jusqu'ici avait été la
sienne. Le fiancé de la princesse
est un jeune homme d'humeur
joyeuse, qui habite, à Pimlico, un
appartement de célibataire, au-des-
sus d'une blanchisserie et d'un ma-
gasin de vêtements à vendre et à
louer.

Promenade amoureuse dans les
jardin s de Buckingham : « ils » ont

(Margaret et son fiancé)
l'air content.

Une femme profondément reli-
gieuse et dont la foi sincère lui
aida à surmonter les épreuves. Une
enfant qui en apprenant que, son
père devenu le roi elle, devrait aller
vivre au Palais de Buckingham,
s'exolama :

— Quoi, pour toujours ! L'impro-
bable héritière d'une couronne en-
fin , qui remarqua un jouir :

— L'Histoire n'est pas faite d'ac-
tions exceptionnelles. C'est un pro-
cessus impitoyable, c'est le sens du
devoir, le sang-froid dans l'adver-
sité, et ' avoir le courage d'attendre.

Margaret heureuse d'être elle-mê-'1"
me est aussi auj ourd'hui fidèle à
elle-même.

Joseph ALLAIS.

Sera-t-il f ait  comte
ou baron ?

De notre correspondant de l 'Agen-
ce télégraphique suisse à Londres :

On ignore encore si la reine con-

M. Armstrong-Jones ne porte guè-
re que des vêtements de sport, il
se contente pour son lunch d'un
sandwich et d'un verre de bière qu'il
consomme au café du coin et il est
totalement étranger à tout le guin-
dé des cérémonies de cour, on espère
généralement que l'on ne tentera
pas de le « corriger », pour en faire
un courtisan san^Hper,sonnalité.

A l'heure .présente, l'apanage ac-
cordé par le parlement à la prin-
cesse Margaret est de 6000 livres
sterling par année'. Cet apanage sera
porté à 15,000 livres (180,000 francs
suisses) au moment de son mariage
et lui sera versé toute sa vie. En
sus, ses biens particuliers sont éva-
lués par les experts de la presse à
100,000 livres pour le moins, voire
à 200,000. Ces sommes ne sont pas
le fruit de ses économies, mais pro-

férera à son beau-frère un titre de
noblesse. Dans le cas de son propre
époux, le duc d'Edimbourg, deux
mois s'étaient écoulés entre sa na-
turalisation britannique sous le nom
de Mountbatten et son élévation au
rang de duc. Pendant ces deux mois,
l'actuel duc n'était que le lieute-
nant Mountbatten, de la Royal Na-
vy. n appartient uniquement à la
reine de décider souverainement si
elle estime opportun d'anoblir M.
Armstrong-Jones. Sur ce point, elle
n'a pas à tenir compte de l'avis de
son cabinet et ne le demandera pas

viennent de legs divers. A l'âge de
12 ans déjà , la princesse avait reçu
un tel legs de 20,000 livres exempt
d'impôt, d'une amie de la famille
royale, Mme Ronaild Greville , qui en
mourant avait laissé une fortune de
1,500,000 livres sterling. En Grande-
Bretagne ,tous les testaments ainsi
que le montant de fortunes des per-
sonnes décédées sont publiés, sauf
ceux des membres de la famille
royale.

non plus, car l'anoblissement est
une des rares prérogatives qui res-
tent à la couronne. Le public s'at-
tend généralement, il est vrai, que
M. Antony Armstrong-Jones soit fait
comte ou vicomte, peu avant le ma-
riage, voire seulement baron. On
trouverait quelque peu choquant
que la soeur de la reine puisse être
désignée par «Son Altesse royale,
Mme Armstrong».

De nombreux articles ont déjà été
publiés par les journaux sur cette
question. Dans l'ensemble, ils sou-
tiennent la thèse qu 'il serait re-
grettable qu'il renonçât à sa profes-
sion de photographe et en qualité
de «prince-consort» ne jouât plus
qu'un rôle purement représentatif.

SION, 3. — La commune d'Orsières
vient de recevoir un atelier de re-
torderie de fils de soie. Cette entre-
prise occupe une vingtaine de
personnes. Il est intéressant de sou-
ligner qu 'elle a été lancée par un
enfant de la région, M. Michel Lat-
tion, qui a passé toute sa carrière
dans les textiles en Suisse alle-
mande.

Il faut féliciter la commune d'Or-
sières et particulièrement son pré-
sident, M. Murisier , de l'aide ap-
portée à la nouvelle entreprise qui
a obtenu également ia collaboration
de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales.

UNE NOUVELLE INDUSTRIE
A ORSIERES

Radio©
Vendredi 4 mars

SOTTENS : 18.00 Causerie. 18.25 Le
pianiste Richard Moser et son trio .
18.30 Juke-Box Informations. 18.59
L'heure. 19.00 Micro-partout . 10.15 In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le Miroir du monde. 19.45
Valses de Johann Strauss. 20.00 Indis-
crétions. 20.15 Musique aux Champs-
Elysées. 21.30 Frédéric Chopin. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins nou-
veaux de la poésie. 22.55 Musique con-
temporaine. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Soirée musicale con-
sacrée à Schumann. 22.10 Micro-Maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.10 Musique récréative fran-
çaise. 18.20 Ensemble à vent 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mndiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concours musical pour
amateurs. 21.00 Emission pour les Rhé-
to-Romanches. 22.15 Informations. 22 .20
Chants populaires et chansons à la
guitare. 22 .40 Mélodies irlandaises.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Comédie dra-

matique. 21.10 Variétés internationales.
21.30 Quatre mille kilomètres à travers
la Chine. 22 .00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Aujourd'hui

20.35 Zig-zag. 21.35 Aide agricole aux

pays sous-développés. 22 .05 Informa-
tions et téléjournal .

Samedi 5 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure. Le Bulletin d'en-
neigement. 7.20 A ciel ouvert. 8.00 La
Clé des champs. 9.00 Route libre. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le Quart
d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Cours d'anglais. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'art et l'ar-
tiste.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite ei tin)

Echec des vedettes...
Certes le hasard a voulu que les

dégâts ne soient pas trop considé-
rables, car tous les rivaux des Ju-
rassiens ont également perdu.
Young-Boys fut sans âme et sans
réussite à Bienne. Grasshoppers
s'est fait rosser à Lugano. Chiasso
a été ridiculisé par Zurich. Granges,
qui prétend conserver la Coupe de
Suisse a dû laisser un point à
Bâle. Lucerne, pourtant « at home » ,
s'est incliné devant Servette...

D'ailleurs les équipes romandes,
hormis la mieux classée, se sont
bien comportées. Comme les Gene-
vois, les Lausannois ont aussi vain-
cu ; il est vrai chez eux et face à la
« lanterne rouge ». Mais l'effet psy-
chologique est certain et les poulains
de Jordan vont désormais remonter
la pente.

Même constatation en L. N. B. où
Fribourg, Cantonal, UGS, gagnent
presque avec aisance. Sion obtient
deux points très précieux qui vont
redonner courage à Frankie Sé-
chehaye. Yverdon en concède un à
Thoune, mais le terrain bernois
n'est jamais favorable au visiteur
qui avait pourtant, cette fois, long-
temps mené à la marque. Vevey en-
fin n'est pas encore au point et doit
parfaire son entraînement. Néan-
moins la journée, dans l'ensemble,
fut honorable pour nos représen-
tants qui poursuivront la tâche avec
obstination.

Le drame de la Gurzelen
Il y a crise chez les Young-Boys.

Flùckiger, Alleman, Zahnd man-
quent à l'appel. Haldimann, Walker
sont hors de forme et, ce qui est
pire, Slng songea à se passer des
services de Schneiter. C'est unique-
ment parce que Stef f en fut d'emblée
blessé, que l'autre fut appelé à la
remplacer. Meier et Rey sont lourds,
sans détente, sans inspiration. Dùrr
ne ' répond pas aux espoirs mis en
lui. De plus, on s'étonne de certaines
décisions de l'entraîneur ; ainsi,
faire jouer Bigler à droite ! Quand
il répara cette erreur il était trop
tLrd. Mais le plus grave est que je
n'ai pas retrouvé au vestiaire cette
atmosphère de camaraderie et
d'unanimité ' qui caractérisait, les
saisons précédentes, le team bernois.
Il y a un malaise. D'où vient-il? Qui

Romands a l'honneur
En L. N. B, le « great event » met-

tra en présence deux candidats ro-
mands à l'ascension. Yverdon et Fri-
bourg. Ils sont à égalité de points,
bien que les « Pingouins » aient dis-
puté une partie de moins. C'est dire
son importance, face à l'avenir. Les
teams nous paraissent de force égale
et le terrain du nord vaudois ne
sera pas forcément déterminant.

Cantonal joue contre Briihl à St-
Gall. Voilà pour Presch un « test »
redoutable. Les « brodeurs » chez
eux escomptent la victoire. Les Neu-
châtelois seront-ils suffisamment
transformés pour la leur disputer ?
Sion se déplace à Schaffhouse et
devrait être capable de s'y imposer.
La sécheresse de jeu des Argoviens
ne parait pas suffisante pour em-
pêcher U. G. S. de remonter encore
au. classement. - Vevey. enfin, s'il

en est responsable ? Toujour s est-il
qu'il y a réel péril en la demeure,
que les champions suisses sont dé-
sormais vulnérables. Us auront bien
de la peine à conserver le « leader-
ship » actuel. Les jeunes ne sont pas
prêts à assurer la relève alors que
les aînés perdent rapidement de
leur valeur. Tâche délicate entre
toutes que celle qui incombe actuel-
lement à Albert Sing.

En revanche, un Bienne étonnant
de dynamisme et de malice est sur
les talons des deux premiers, tandis
que Zurich qui se distingue déjà en

Coupe, revient très fort sur le pelo-
ton de tête. Gare à ce « onze » résolu,
puissant et sec !

Le menu du 6 mars
C'est précisément lui que Young-

Boys reçoit au Wankdorf , dimanche
prochain. Il n'y aurait rien d'éton-
nant, en l'état d'esprit du moment,
à ce que les visiteurs l'emportent...
Chaux-de-Fonds, même incomplet ,
se doit de ne pas décevoir son fidèle
public. Son adversaire, Lucerne, pa-
raît mal à l'aise. On fera donc con-
fiance aux camarades de Kernen.
Bienne, sur la lancée, compte venir
à bout d'un Bâle qui lutte pour
échapper à la relégation. Servette
fera bien de se méfier d'un Lugano,
encore exposé à tous les ennuis et
qui aura le vent en poupe à la suite
de son succès au détriment des
« Sauterelles ».

Lausanne subira son premier
«test» sérieux à Chiasso depui s que
les Vaudois ont changé d'entraîneur.
Jamais les conditions ne furent plus
propices à une réussite romande.
Grasshoppers voudra se racheter
aux dépens de Granges. Les hommes
de Bickel comme ceux de Sing con-
naissent une crise. Les Soleurois,
qui défendent leur place en L. N. A,
sauront-ils en profiter? Enfin Win-
terthour tentera d'arracher un point
à Bellinzone, ce qui serait déjà un
résultat honorable , tant le super-
béton pratiqué au chef-lieu du Tes-
sin est de qualité !

n'entend pas. dégringoler dans la
même liste, doit vaincre Thoune qui
lui rend visite.
Par ailleurs Young-Fellows compte

triompher à Langenthal, tandis que
Berne aura plus de peine à gagner
à Lengnau, car dans les deux cas
le terrain peut être déterminant.

On le voit, dans l'une comme dans
l'autre des catégories, la pause a
fait des dégâts. Les rouages de nom-
breuses équipes ne tournent plus
rond. Il y a du pain sur la planche
pour les entraîneurs !

SQUIBBS.

les f iançailles
de Margaret ?

LONDRES, 4. — Cest pour deux
raisons que les fiançailles de la
princesse Margaret ont été annon-
cées un peu précipitamment ven-
dredi dernier, déclare-t-on dans
les milieux proches de Buckin-
gham. Selon ces milieux, il avait
été convenu à la Cour que la nou-
velle serait rendue publique une
semaine après la naissance du troi-
sième enf ant de la reine Elisabeth
— ce qui, en fai t , se produisit.

Cependant , la mort de Lady
Mountbatten et celle du marquis
de Carisbrooke qui frappèrent
coup sur coup la famille royale
la semaine dernière entraînèrent
un changement de programme et
c'est au premier mars que fu t
alors f ixée l'annonce des fiançailles .
Mais , entre temps, des journalistes
avaient appris le secret et mena-
çaient de le dévoiler sans plus at-
tendre.

D'autre part , un humble gref-
f ier  du Palais rappela aux souve-
rains quelles f âcheuses conclusions
pourrait tirer le grand public de
fiançailles conclues le 1er mars d'u-
ne année bissextile. La tradition
britannique veut en e f f e t  que le
dernier jour de février d'une an-
née bissextile ce soient, non pas
les hommes, mais bien les femmes,
qui fassent les demandes en ma-
riage.

Pourquoi a-t-on
annoncé si subitement

Détective

( \(Copyright
by Cosmopress)
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73, Av. Léopold-Robert
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ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques
Demandez notre catalogue en couleurs
Exposition de maquettes à nos bureaux
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Décoration INTÉRIEURE faite par nos
soins comprise

vin rouge
lre qualité

le litre
Vin Nostrano Pr. 1.70

de mon pressoir
Montagne Pr. 1.40
Barbera Pr. 1.80
Valpolicella Pr. 1.80
Chianti extra Pr. 2 —
Départ Locarno, à partir
de 30 It. Echantillon grat.
Demandez prix courant

Expédition de fruits
Muralto dessin)
Tél. (093) 710 44
Case postale 60

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

JEUNE FILLE
bilingue (français - allemand) con-
naissant tous les travaux de bureau
et habile dactylo.

JEUNE FILLE
ayant formation commerciale, pré-
férence donnée à candidate ayant
déjà travaillé dans la branche, pour
travaux divers et intéressants.
Emplois stables et d'avenir.
Adr. offres sous chiffre H 250.146 X,
à Publicitas, Genève.
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de Milan
12-27 avril 1960

En 1959:13.373 exposants, dont 0
3229 étrangers - 54 Pays parti-
cipants • 411.763 mètres carrés
d' emplacements d' exposition
4.300.000 visiteurs • Acheteurs
de 112 Pays

R e n s e i g n e m e n t s : Madame
Jenny Santini - 11 Rue Etraz
LAUSANNE
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vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.
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liguilles
Ouvrières et jeunes filles
sont demandées pour en-
trée immédiate. Place sta-
ble. Semaine de cinq
jours . — Se présenter
Universo No 19, Buis-
sons 1.
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à graver, Lienhard &
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Perner rue du Parc 89,
téléphone 2 23 67.
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le différend horloger qui oppose la Suisse aux U.S.A

M. J. J. Bolli, directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie,
fait à Zurich une conférence sur

ZURICH, 6. — M. Jean-Jacques
Bolli, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogeri e, a prononcé jeudi,
sous les auspices de la Société _des
« Amis suisses des États-Unis », une
conférence sur l'évolution à ce Jour
du différend horloger qui oppose les
Etats-Unis à la Suisse.

Le conférencier commença par ré-
sumer les événements. Il rappela les
premières restrictions décrétées par
les Etats-Unis dans le domaine de
l'économie, vers les années trente,
puis la situation telle qu'elle se pré-
sentait après la guerre et enfin l'élé-
vation des tarifs douaniers qui frap-
pa les produits de l'horlogerie en
juillet 1954. Un exposé des problèmes
pendants à la suite des mesures
antitrust prises contre les importa-
teurs , de montres suisses et contre la
Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (P. H.)

termina ce rappel historique.
Puis analysant la situation, M.

Bolli posa la question de savoir si le
différend horloger en question n'é-
tait pas né de prémisses fausses et
si les buts que visent les Etats-Unis
sont justes. De l'avis du conférencier,
le rôle que joue l'horlogerie est dé-
terminant dans les deux pays. Il
convient de rappeler que l'industrie
horlogère est d'une importance vi-
tale pour la Suisse. Un horloger
suisse sur quatre gagne sa vie grâce
aux commandes horlogères des
Etats-Unis.

En outre, un ouvrier suisse sur dix
travaille dans l'horlogerie. Pour équi-
librer la balance commerciale de la
Suisse, l'exportation de montres aux
Etats-Unis est de la plus grande im-
portance. Toute réduction de cette
exportation aurait non seulement les
plus graves conséquences pour l'hor-
logerie, mais aussi pour toute l'écono-
mie suisse.

On ne peut que regretter que le
différend ait pris de telles propor-
tions. Un examen réaliste de la si-
tuation permet de constater qu'il ne
se développe pas en faveur de l'une
des deux industries horlogères, mais
bien au détriment du marché de
l'horlogerie en général . Le consom-
mateur se tourne vers l'achat d'au-
tres produits. La proportion de ses
revenus que le citoyen des Etats-
Unis est disposé à consacrer pour
l'achat d'une montre devient plus
minime. Si, dans une société encore
insuffisamment développée du point
de vue économique, la possession
d'une montre est un signe de pros-
périté, la signification de cette pos-
session disparaît lorsque le niveau
de vie s'élève.

La courbe du revenu national va
toujours croissant. Elle n'est plus
parallèle à celle de l'achat des mon-
tres. Cette dernière semblerait plu-
tôt commencer à baisser, à mesure
que monte celle des revenus. Il
s'agit donc d'une question plus im-
portante que celle d'attiser le con-
flit. M. Bolli s'est prononcé en con-
cluant en faveur de la compétition
pour obtenir une part du marché
de l'horlogerie dans la consomma-
tion générale et a exprimé l'espoir
que le problème antitrust pourrait
être réglé de façon raisonnable.

« La guerre sera très longue »
déclare de Gaulle en Algérie

Au cours d'une Inspection militaire

Il invite les officiers à ne pas s'occuper de problèmes
politiques

Paris, le 4 mars.
Le général de Gaulle, parti secrè-

tement pour l'Algérie, a passé la
journée d'hier à visiter le Constan-
tinois, avant de se rendre, aujour-
d'hui et demain, dans l'Algérois et
l'Oranais. Sa visite, on le sait, est
d'ordre strictement militaire. Com-

{ :—ï
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
 ̂ t

me au mois d'août dernier, il s'en-
tretient avec les officiers des diver-
ses unités, partageant avec eux leur
modeste repas. II ne se rend dans
aucune grande ville. Et il ne ren-
contre d'autres élus que ceux des
bourgs, des villages et des douars,
dont il tient à connaître l'opinion. '

Ce voyage, il l'accomplit ayant à
ses côtés le ministre de la défense
nationale et le chef d'Etat-Major
général de l'armée. Mais il n'a voulu
avoir auprès de lui, comme repré-
sentant de. la presse, qu'un envoyé
spécial de l'A. F. P. et un reporter
de la R. T. F. Cela s'explique du fait
que le général voyage le plus sou-
vent à bord d'un hélicoptère : s'il
avait admis la presse, il aurait été
suivi de 200 à 300 journalistes, fran-
çais et étrangers. Or, il tient à éviter
les indiscrétions.

Pas de référendum
avant plusieurs

années ?
Selon notre confrère de l'A. F. P.,

de Gaulle a prononcé hier, devant
des officiers et des sous-officiers
réunis dans le nord Constantinois,
une allocution qui; différait sensible-
ment dé ce"- qu'on croyait coiuràître
de sa pettSHée. U a dit que la guéri*
serait très longue, que les Algériens

ne pourraient pas se prononcer sur
leur destin avant plusieurs années,
qu'il ignorait quelle serait leur ré-
ponse, mais qu'il savait bien que la
France resterait en Algérie.

Sans doute cela contraste-t-il
avec les propos de certains repré-
sentants de la France, qui assuraient
autrefois, avec un imperturbable sé-
rieux, qu'on en était au « dernier
quart d'heure ». On croyait que de
Gaulle avait l'intention de hâter
l'heure du référendum. Or, il envi-
sage aujourd'hui de la retarder.

Ferhat Abbas aurait
déçu a Gaulle

Cela provient peut-être de la si-
tuation militaire, dont il s'est rendu
compte sur place. Cela peut résulter
aussi des récentes déclarations de
M. Ferhat Abbas, dans lesquelles de
Gaulle n'aurait vu aucun élément
susceptible de rétablir la paix. En-
fin, il se peut que le chef des armées
veuille, en présence de ses soldats,
souligner l'importance de l'oeuvre
qu'ils ont à accomplir, et que les
propos qu'il tient aux militaires ne
soient pas les mêmes que ceux qu'il»
destine aux diplomates.

Le rôle de l'armée
Au moment où de Gaulle atterris-

sait en Algérie, on publiait le texte
d'une instruction qu'il venait d'a-
dresser aux autorités civiles et mi-
litaires d'Algérie. Il rétablit la pri-
mauté des premières sur les secon-
des, sauf pour les tâches concernant
la pacification et le maintien de
l'ordre. Il demande à l'armée de se
tenir « au-dessus des discussions po-
litiques et des opérations électora-
les ». Il songe ainsi aux élections
cantonales, qui doivent avoir lieu au
mois de mai ou de juin. Il sera inté-
ressant d'enregistrer les réactions
que ces ordres provoqueront auprès
des officiers. J. D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Incendie à la scierie '
Michelis

Un hangar détruit
Ce matin à 3 h. 55 le poste de po-

lice était avisé qu'un incendie s'était
déclaré à la scierie Michelis, rue de
la Charrière 87. A l'arrivée des pre-
miers secours le feu sévissait avec
violence dans une grande construction
en bois dans laquelle étaient entrepo-
sées des machines et une grande ré-
serve de bois. Le feu était particuliè-
rement violent dans la partie ouest et
progressait rapidement sous l'effet d'un
fort vent. Cinq lances mises rapidement
en action par les premiers secours
permettaient de localiser le foyer, puis
les groupes de renfort du bataillon de
sapeurs-pompiers se rendirent maître
du sinistre après une heure d'efforts.

Les travaux d'extinction se poursui-
vent sous la direction du major Zum-
brunnen. Les dégâts ne sauraient .être
estimés pour le moment, mais le hangar
est détruit. Grâce à la prompte inter-
vention des premiers secours et des
groupes de renfort les immeubles des
alentours ont été protégés très effica-
cement.

Mort de
M. Fernand Emery

ancien directeur du « Terminus »

Toute la population chaux-de-fon-
nière apprendra avec beaucoup de
regret la mort prématurée de M.
Fernand Emery, qui disparaît à l'âge
de 43 ans seulement. Cuisinier de
talent , connaissant par le menu l'art
difficile de la restauration, il avait
fait de son établissement l'un des
premiers de la Métropole horlogère ,
du Jura et du canton. Affable et
disert, magnifiquement secondé par
Mme Emery, il s'était acquis la fidé-
lité d'une très belle clientèle, qui
avait plaisir à lui amener des hôtes.
Très atteint dans sa santé, il avait
remis son établissement il y a quel-
que deux ans, et s'était retiré à
Neuchâtel.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympa-
thie et nos condoléances sincères.

D'anciens Chaux-de-Fonniers fêtent
leurs noces d'or

(et leurs enfants leurs noces
' d'argent)

Nous apprenons que M. et Mme
Ali Gobât, Prés 140, à Bienne, fête-
ront demain samedi 5 mars leurs
noces d'or (50 ans de mariage) en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Les jubilaires ont habité jusqu'en
1952 La Chaux-de-Fonds et étaient
très connus, du fait que M. Gobât
faisait partie de nombreuses socié-
tés.

Fait à signaler , le même jour, leur
fils, M. et Mme Edmond Gobât, ha-
bitant actuellement Neuchâtel, fê-
teront leurs noces d'argent.

Nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux à cette belle famille
et surtout aux deux couples jubi-
laires.

Noces d'or

M- et Mme Emile Pugin-Rubi, do-
miciliés Beau-Site 27, en notre ville,
célébreront demain, entourés de
leur famille, le cinquantième anni-
versaire de leur union.

Nos sincères félicitations et nos
meilleurs vœux.

Accrochage
Hier soir à 22 h. 10, une voiture du

Locle et une auto de la ville sont
entrées en collision à proximité du
parc pour autos de la Place de la
gare. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 29 FEVRIER 1960
Naissances

Curty René, fils de Charles - Robert,
entrepreneur de camionnages, et de Eli-
sabeth - Ida née Bersier, Fribourgeois.
— Prince Stéphane - Ywer, fils de Wil-
ly - Henri, termineur de boites, et de
Fernande née Vuilleumier, Bernois. —
Chételat Jean - Marcel, fils de Amédée-
Gérard, employé de fabrication , et de
Jeanne - Marie - Thérèse - Bluette née
Queloz, Bernois.

Promessses de mariage
Chiodini Dino-Pietro-Giuseppe , méca-

nicien, et Seghizzi Perina - Gesuina, tous
deux de nationalité italienne. — Jacot
Otto, magasinier, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Jeanmaire Mariette - Hélène,
Neuchâteloise. -r Berger André, ouvrier
industriel, Neuchâtelois, et Schmidhails-
ler Elianne - Claudianna, Fribourgeoise.
— Oberhansli Willi , maître primaire,
Thurgovien, et Benguerel - dit - Per-
roud Lisëlotte, Neuchâtelois.

Mariage
Berger Michel - René, commerçant,

Neuchâtelois, et Freiburghaus Huguette-
Odette, Bernoise.

Oèeés
Inhum. Perret née Chiaberta Rose -

Agathe - Vincente, épouse de John-Fré-
déric, née le 28 juillet 1906, Genevoise.
— Incin. Oberli née Gremaud Henriet-
te - Irma, épouse de Georges . Alfred,
née le 29 janvier 1896, Bernoise. — In-
cin. Malcotti Guido - Salvator , veuf de
Anna née Roulet , né le 26 août 1882, de
nationalité italienne. — Incin. Châtelain
Raoul - Fernand, époux de Louise-Ida
née Leuba, né le 27 juin 1873, Bernois
et Neuchâtelois. — Incin. Huguenin -
Bergenat Joseph - Auguste, veuf de
Berthe - Esther née Thomas, né le 11
février 1879, Neuchâtelois. — Incin. Ber-
thoud - dit - Gallon Jules . César, né
le 17 mai 1879, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 2 MARS 1960
Naissances

Cattin Mary-Josée, fille de Emile -
Joseph - Justin, jardinier, et de Anny-
Rose née Girardet, Bernoise. — Jakob
Jean - François, fils de Wemer, méca-
nicien, et de Marianne née Rindisba-
cher, Bernois. — Bionda Alain, fils de
Michel - Eric, chef de bureau, et de
Denise - Hélène née Chouet, Neuchâte-
lois. — Froidevaux Joëlle - Françoise,
fille de Georges - Victor, artiste pein-
tre , et de Carmen - Jane née Amez -
Droz, Bernoise. — Kaufmann François-
Michel , fils de Francis - Louis, agri-
culteur, et de Irène - Suzanne née Tan-
ner, Soleurois et Neuchâtelois . — San-
doz Patricia - Martine, fille de Edgar-
Numa, magasinier, et de Marie - Louise
née Matile , Neuchâteloise . — Vuilleu-
mier Laurence - Brigitte, fille de Claude-
Marcel , constructeur d'outillages, et de
Denise - Josette née Cart, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Frésard Raymond-
Antoine, fils de Jean-Louis - Marc,
comptable, et de Marie - Thérèse née
Farine, Bernois. — Brunello Orlando, fils
de Alfonso, coiffeur, et de Friedhilde née
Bohnert, de nationalité italienne. —
Brunello Mirco, fils des pré-nommés.

Promesses de mariage
Bâr Yves, étudiant, Zurichois, et

Monsch Françoise - Christiane, Bâloi-
se et Grisonne. — Lengacher Jacques -
Francis, mécanicien sur autos, Bernois,
et Guinand Danielle - Jeanne - Laure,
Neuchâteloise. — Essig Gérard - Fran-
cis, commerçant, Bâlois et Argovien, et
Nussbaum May - Josette - Simone, Ber-
noise. — Chaboudez Pierre - André -
Abel , électricien. Bernois, et Huguenin-
Dezot Madeleine - Yvonne, Neuchâte-
loise. — Steiger Kurt, confiseur, Lucer-
nols, et Centanni Anna, de nationalité
italienne.

Oêeès
Incin. Grunig Fritz, époux de Louise

née Marggi , né le 3 décembre 1883,
Bernois. — Incin. Baumgârtner Anton,
époux de Nelly née Soltermann, né le
1er mars 1902, Neuchâtelois. — Incin
Fahrer Félix , époux de Lina née Schmid,
né le 12 novembre 1883, Soleurois. —
Inhum. Boichat Marie - Hélène, née le
7 février 1902, Bernoise.

La tragédie d Agadir
(Suite de la dernière page.)

De faibles appels
«au secours »

AGADIR, 4. — UPI. — «Au se-
cours... mon Dieu, au secours... »
Cette voix faible mais déchirante,
les sauveteurs l'ont entendue hier
matin sourdre des décombres de
l'hôtel Saada. Les marins français
déblayaient alors les gTavats. Le
mouvement est devenu plus fé-
brile, les pioches et les pelles se
sont hâtées, un trou, puis d'autres
ont été creusés... mais ils n'ont pu
parvenir jusqu'à celle qu'ils avalent
entendue, si faiblement.

« Appelez, criez de nouveau ».

Mais rien ne répondit aux marins.
Les sauveteurs sont accablés par

leur impuissance. Il y a quelqu'un
de vivant, là-dessous, ou qui vivait
encore il y a quelques secondes
avant. Et maintenant, plus rien.

Ils continuent à travailler, méca-
niquement, avec, semble-t-il, la
même résignation fataliste que
montrent les Musulmans devant cet-
te épouvantable catastrophe.

Mercredi soir, une voix avait percé
la terre, et les matelots avaient pu
retirer des décombres Mrs Sue Mar-
tin, 24 ans, sous terre depuis 39 h.

Combien y avait-il encore de vi-
vants sous les décombres de l'hôtel
hier ? , en restait-il encore cette
nuit ?

Et l'on continue à percer des
trous, à sonder cette masse de ma-
çonnerie, avec un entêtement
acharné et la morne résignation qui
succède au faible espoir qui malgré
tout, s'accroche au cœur des sauve-
teurs. •

Mais il n'y a pas de miracle.
Ce matin, à l'aube, on a fait sauter

les gros blocs entassés sur les dé-
combres de ce qui fut l'hôtel Saada.
Puis on sondera encore, on fera tout
ce qui est humainement possible
pour essayer d'extraire ceux qui sont
dessous...

On ne retrouvera pas
toutes les victimes

Des victimes, il en reste partout,
il en reste sous les ruines des grands
immeubles de la ville européenne,
il en reste sous les tas de gravats,
les monceaux d'objets hétéroclites,
carcasses de vélos, pneus usés de
voitures, instruments ménagers, qui
s'amoncellent entre les rares murs
restés debout dans la Médina. A
chaque croisement de rues, des
femmes restent obstinément devant
des blocs de pierre qui représentent
le tombeau de leur mari , des couples
campent devant les ruines de ce qui
fut elur maison et refusent obstiné-
ment de quitter la ville avant au
moins d'avoir revu le visage de leurs
enfants enfouis sous terre alors
qu'eux-mêmes échappaient par un

miracle qu'ils jugent injuste à l'ef-
froyable catastrophe.

AGADIR, 4. — AFP. — Les pre-
miers, les marins hollandais qui
s'étaient joints aux sauveteurs ont
décidé de ne plus chercher à ex-
traire des ruines les cadavres qui
y sont encore, les risques sont trop
grands. En effet , parmi les seuls
sauveteurs de la marine française,
on déplore déjà trois blessés gra-
ves et treize blessés légers qui ont
été pris sous des éboulements ou
ont été mordus par des rats, des
chiens ou des chacals qu'ils déran-
geaient dans leurs sinistres agapes ¦
en soulevant une dalle ou un moel-
lon...

« Toutes les conditions sont réu-
nies pour qu'une épidémie de peste
puisse se déclarer », précisait jeudi
soir un spécialiste des services de
santé.

A la base aérienne, trois cam-
peurs hollandais qui se trouvaient
à Agadir lors du séisme et qui ont
eu la vie sauve à cause de la légè-
reté de leur abri , sont venus de-
mander aide et protection. Ils ont
été dévalisés par les pillards et se
trouvent sans ressources. Il sem-
ble d'ailleurs que les pillards, tels
des hyènes rôdant autour dDS cada-
vres, se font de plus en plus nom-
breux. La nuit dernière, des poli-
ciers marocains ont dû tirer sur
quelques-uns d'entre eux.

Des sauveteurs mordus
par des rats et des chacals

ACCRA, 4. — UPI. — Dans Un
article non signé et attribué à des
«sources» marocaines, le «Ghana
Times» déclare aujourd'hui que le
tremblement de terre d'Agadir
pourrait être la conséquence d'essais
atomiques souterrains secrets effec-
tués par les Français à Reggane.

L'article prétend que le roi Mo-
hammed V aurait ordonné une en-
quête pour voir s'il y aurait une
relation entre les deux faits. (Réd . :
On sait que le Ghana ne manque
pas une occasion d'accuser gratui-
tement la France des pires mé-
faits.)

Le Ghana rend la France
responsable !

PARIS , 4. - AFP. - M. Henri de
Montherlant , écrivain et auteur dra-
matique, est candidat à l'Académie
française au fauteuil d'André Sieg-
fried. . .

MONTHERLANT CANDIDAT
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Informations « Citroën »

Lorsqu'on examine les statistiques offi-
cielles de vente des voitures en Suisse,
on constate que, ces dernières années,
un modèle a gagné du terrain sur ses
concurrents pour s'installer nettement
en tête de sa catégorie en 1959 :
C'est la 2 CV. Citroën dont le chiffre
de vente annuel est le plus haut dans
la catégorie des voitures de moins de
Fr. 6000.—.

Voici les chiffres officiels de vente en
1959 :
2 CV. Citroën
(berlines
et fourgonnettes 2507 voitures
Modèle X 1362 voitures
Modèle Y 778 voitures
Modèle Z 455 voitures
etc...

Dans certains cantons accidentés, la
2 CV. Citroën, malgré sa petite cylin-
drée, triomphe encore plus largement
de tous ses concurrents. En Valais par
exemple, dans la catégorie des voitures
de moins de Fr. 6000.—, il s'est vendu :
65 2 CV. Citroën
18 Modèle X
14 Modèle Y
14 Modèle Z
etc...
Ce succès est assurément dû aux mul-
tiples et réelles qualités « économiques »
de la 2 CV. d'une part, mais aussi à ses
qualités techniques et de confort.
Dès Fr. 4490.— Citroën vous offre une
vraie voiture, avec 4 places conforta-
bles, un toit décapotable, un moteur
refroidi à l'air, un embrayage centri-
fuge, 4 vitesses, une traction avant, un
vaste coffre à bagages, des sièges amo-
vibles...

le maximum de sécurité et... beaucoup
de bonheur. I

La qualité fait vendre

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !
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Èrk iil^C^^ n'en avez encore ^amais vu
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I \̂  ' \ \ CLAUDE AUTANT-LARA

I -!4 - . . ' " 1 en FRANSCOPE EASTMANC0L0R

A *̂ n t \  / H_à J ~̂ Ce n est pas un film NOIR

\ M W / /  "̂ JSŜ jg--/ Ce n'est pas un film ROSE

\ M */  // N fl^ë̂
' Mais c'est un film VERT

I I ¦ < §̂ /1 avec toute la 
verdeur

yi 1 JMT l _JF du roman de Marcel Aymé

il 1 HW Admis dès 18 ans

// (J MATINÉES: samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
impérial / M  ) \

* P |J Tous les soirs à 2U h. 3Û Tél. 225 50
LA PLUS < BELLE » CONQUÊTE DU CINÉMA

Fabrique d'horlogerie cherche un homme de \
profession expérimenLé comme

second du chef ^hd'atelier ^P
Nous demandons : connaissances des métho-
des de production et d'organisation modernes,
sachant guider des subordonnés et (ayant
qualités de chef), initiative personnelle.
Langues : française et allemande. Age env.
28 à 35 ans. %
Nous offrons : activité intéressante avec
possibilités d'avancement à spécialiste ca-
pable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo , curriculum vitae ,
copies de certificats, échantillon d'écriture
et prétentions de salaire, sous chiffre

" M i05Ï9, à Publicitas S. À., Bienne.

—¦—¦—¦—l—^—^—^—HB—^—i—^—l—^—B—^— _̂_B

JEUNE FILLE
OU DAME

est demandée dans ména-
ge avec 2 enfants. Bons
gains. — S'adresser au
Café de la Paix, Paix 74,
tél. (039) 215 32.

f î
Nous cherchons

dessinateur-constructeur
d'outillages

ayant formation de dessinateur ou technicien avec expérience, si
possible connaissance des matrices pour fonte injectée ou matières
plastiques,

mécaniciens-outilleurs
ainsi que

faiseurs d'étampes
pour boites de montres, origines, enfonçages, matrices. Places
stables et bien rétribuées pour candidats capables.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et date
d'entrée à :

Fonderie de précision S. A., Renens-Lausanne.

S à
Homme robuste et travailleur, 60 ans,
possédant permis de conduire

CHERCHE TRAVAIL
pour j ournée ou Va journé e, comme ma-
gasinier , commissionnaire, caviste, etc.,
etc. Voiture à disposition.
Faire offres sous chiffre A. N. 4574, au
bureau de L'Impartial.

£eàtocaant du j ÇucMoume Xîetl
Renan - Les Convers

Dimanche 6 mars, dès 14 h. 30

? D̂onée
avec le réputé orchestre CARLO SETTI

Se recommande : le tenancier

EXTRA
Sommelière 28 ans, li-

bre trois jour s par se-
maine cherche extras. —
Tél. 2 61 84.

A VENDRE

PEUGEOT 403
modèle 1956/57, 32.000 km., parfait état , re-
visée, grise, pneus X.

Téléphone (039) 3 13 62
¦



Avec 6 cylindres et 100 chevaux 2£2tt£3ttttz^.&£3£ïLm.
^g^^lSSÊÊiU^UÊ^^^^^à^^^- Vous apprécierez aussi son confort idéal, son équipement exemplaire,

/fl—' dT18 I "̂ ~"T W.VJ- J"-"̂ **r;;~' Opel Capitaine: 4 portes, 6 places, équi pement standard, avec chauffage

¦i«m—«iîMfflnrml™l^^ jK——--—-„.;,„.; '-——-—-—... Opel Capitaine «L» : 4 portes. 5 places, exécution de luxe, avec sièges
gMMHI Bfcw^MIl couchettes, phares de recul , etc. Fr. 13750.-
««•<*«——--—., .,—y.woat > ln.uj ,.»_» 

_P _Q1|_''¦ ̂ _8L- Opel - la voiture de confiance

cc 4o /60 P ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ GARAGE GDÏÏMANN SA La Chaux -de-Fonds , tél . (039) 3.46 .81

%
'%WMP^ SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 mars , à 17 h. 30, au cinéma %fYfc_

I 

ROLAND MULLER , cinéaste, présente son nouveau film en couleurs V_S__f

BARRAGE
réalisé sur les chantiers de la GRANDE DIXENCE d'après un scénario
d'A. Theytaz. — Une image vivante et dramatique des plus gigantesques

réalisations de notre temps.

En complément : « HORIZONS BLANCS », 1er Prix au Festival international
de Cannes, tourné avec la collaboration d'H. Geiger.
LOCATION dès vendredi au RITZ. Téléphone 2 93 93.

Prix des places : Parterre : Fr. 1.50, 2.—, 2.50. Galeries : Fr. 3.—..

I d M È B & * * » ~  
Séances spéciales |

W& 222 01 Samedi et dimanche 17 h. 30 I

1 UNE REEDITION d'un chef-d'œuvre de l'écran S
V| _bn

- __Éfc La sc'ence et la musil,ue tr'omP'ient dans n '

Tançais W LE SEPTIEME g
/ 5«p > f v̂ "ïB j^^P^̂ '-W'¦¦¦¦¦ x ______ __£
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| MARg I DÉMONSTRATIONS
*A"̂  des nouveaux

lundi 7 produits révolutionnaires
mardi 8 

^ 
de

mercredi 9 \é&%4ftâ& &>
¦

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 :

Wr ^
i • R'des P^coces

F jf_l__-̂ _̂J • Peau exagérément grasse ou sèche
ÉééLI ___H * Cicatrices de brûlures
g "̂  ' >̂ "l̂ tl__^__^_B_^T_Pî ^

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

Votre montre chez...

y l̂QuerW^ 
H -̂* /̂/^ ¦«_«__¦

...sera bien choisie ! El

57 , av. Léopold-Robert Tél. 21042 JgJgJjJ

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI SOIR le 5 mars
au

RESTAURANT - 1er étage

SOUPER à Fr. 4.50
Potage

Demi-Poulet au four
Pommes frites — Salade

Dessert

DIMANCHE le 6 mars
DINER à Fr. 4.50

Potage
Demi-Poulet au four

Pommes frites — Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet à Pr. 2.80

/ -.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

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

4, rue des Granges - derrière l"Hôtel-
de-Ville - Renseignements : tél. 1039)
2 24 74.

Sien manger à Neuchâtel

Htë galles
eu cœur de la vieille ville

> J

CINÉMA CAPITULE

Lundi 7 mars à 20 h. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. Ch. Gerber
professeur à Paris

Comment échapper
aux maladies
cardiaques?

Ligue « Vie et Santé »
Entrée libre

L J

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour l7h. 40.Tél. (038)94101

iJHTrj^. Nous cherchons

y È m St Êb W  BUREAU DE

1 EMPLOYÉ
(correspondant) de langue française,
ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand.

1 EMPLOYÉ
(correspondant) de langue allemande
HUGUENIN FRERES & CIE S.A.,
Médailleu'rs LE LOCLE

•—. '

f >t

On cherche une !

polisseuse
éventuellement personne pou-
vant être mise au courant de
certains travaux.

S'adresser Atelier MISEREZ,
polissage, Serre 16.

V )



aux prises avec le coton

et la couleui

w/

Peignoir court en éponge jacquard fleurie
gansé au col et poches , mules assorties.

On ne saurait concevoir les tissus
éponges en une autre matière que le
coton , par conséquent point n'est be-
soin d'insister sur la fibre la plus
appropriée à la qualité des linges,
peignoirs et autres.

Par contre, si l'éponge blanche
seule acceptable depuis de nombreu-
ses années, se vend encore surtout
dans les très belles qualités de co-
ton, i] faut reconnaître que la cou-
leur s'est entièrement emparée de
cette spécialité apc un luxe^ .et une..
fantaisie absolument-débridée \? *

Certaines coirècfiorisvpresèntent*ùn
nouveau tissu éponge reconnaissable
à son pouvoir d'absorption inconnu
jusqu 'à ce jou r et une irrétrécissa-

bilité totale — pour cela 11 faudra
vous fier aux conseils du vendeur ou
de la vendeuse. Les dessins tissés
jacquard , jonquilles , roses stylisées,
acacias, fraises, cerises par exemple ,
offrent toute une gamme très réussie
tant par leur nouveauté que par
leurs coloris neufs, églantier , an-
necy, groseille, parme, sèvres, per-
venche, amiral, azur, abricot , lilas,
colchique. Certaines serviettes sont
rehaussées sur le côté par une bande
tissée de la largeur d'un galon rap-
pelant l'un des tons dominants du
modèle. Les gants assortis sont re-
marquables du fait que le lastex qui

Peignoir rie bain en tîfsu éponge Orné de
pastilles tissées de couleur. t

les resserre sur le poignet est intégré
au tissage du gant de toilette.

Que dire des serviettes tissées jac-
quard exécutées d'après un motif
mexicain ? Des serviettes d'épongé
rayées blanc, parme, jaune et blanc,
ornées d'une litho en coton diaman-
té ? Nous avons remarqué une amu-
sante serviette écossaise rehaussée
d'une lithé rose sur fond abricot,
bleu sur fond rose, vert sur fond
bleu . Une autre encore tissée de ban-
des fleuries dans les mêmes nuances
de coloris.

Toujours en éponge, rappelons les
collections de peignoirs de bain as-
sortis au tapis ou au drap de bain ,
rayés bayadère ou aux coloris assem-
blés en camaieu , ou au tissage repro-
duisant un énorme pied de poule aux
tons pastels, des pastilles tissées de
couleur, de jacquard fleuri et gansé.

Les mules de bain ont emprunté
le même tissu. Nous ne saurions
omettre de mentionner les impres-
sions rappelant les indiennes d'au-
trefois ou de larges bouquets de ro-
ses en relief sur des rayures, des
jacinthe s parfois aux coloris délicats
mauve et rose.

On assistera peut-être, malgré la
fin des ventes de blanc, au combat
de la convoitise féminine aux prises
avec l'éponge...

Simone VOLET.

L'éponge CASSEROLES

Crudités : Endive et coeur de fe-
nouil à l'huile et arôme,

Irish stew (prononcer a-i-riche
stiou).

Yoghourt .

Irish stew : Vous connaissez certaine-
ment, sous un autre nom, cette potée
irlandaise, à base de raves cuites, que la
médecine populaire valaisanne recom-
mande pour stimuler l'appétit (surtout si
vous sciez du bois ou allez vous appro-
visionner de fagots en forêt, avant de
vous attabler ) . Dans une cocotte (aussi
jolie que possible pour pouvoir la porter
à table un jour de lessive ou de grands
nettoyages) , faire revenir dans une cuil-
lerée d'huile, de l'oignon, puis de l'ail,
puis un bouquet garni , émincés ; couvrir,
par couches alternées, de raves et d'é-
paule de mouton détaillés en dés. Mouil-
ler, à mi-hauteur, d'eau bouillante assai-
sonnée. Adjonction de sauge ou de lau-
rier. Cuisson lente, à couvert durant en-
viron deux heures. Une demi-heure
avant de servir, ajouter des pommes de
terre également détaillées en dés,

Proportions ( pour deux personnes 500
grammes de raves , 300 grammes de pom-
mes de terre , 250 gr . d'épaule de mouton
(ou 300 de poitrine) , fe 1. d'eau bouil-
lante.

^2/ àùeus...

Un pêcheur s'étdnt cassé la jam-
be se la remit lui-même. Le bruit
de la cure merveilleuse se répandit
au loin. On lui écrivit de toutes
parts. Chacun voulait savoir si le
fai t  était vraiment exact. Rien de
plus vrai — répondit le pêcheur —mais U s'agissait d'une jambe de
bois.

La cure merveilleuse.

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

Mme H. X.
vous désirez connaître la manière la

plus judicieuse de conserver le fromage
râpé :

Ne le conservez jamais dans un sac
en papier ordinaire... ça lui enlèverait
de son caractère ! Par contre, des ré-
cipients hermétiques en verre ou en por-
celaine sont tout indiqués. Bien sûr,
c'est fraîchement râpé que ce fromage
est le meilleur. H est donc préférable
de ne pas en préparer trop à la fois.
Un morceau de fromage à pâte dure
se conserve si facilement. Quiconque a
dégusté du vieux fromage de montagne
servi en copeaux, accompagné de pain
croustillant et d'un bon verre de vin,
n'oubliera jamais ce régal ! A propos du
fromage râpé... essayez donc, et bon
appétit.

Mme R. L.

désire faire plaisir à ses chers malades
en cette journée du 6 mars, et ne sait
plus que leur apporter :

Le choix d'un petit cadeau demande
en effet beaucoup de soins et de la
réflexion . N'agissez jamais à la légère
lorsqu'il s'agit d'un malade, et dites-vous
bien que le meilleur sera juste assez
bon pour lui.

Les fleurs, vous le savez, sont la joie
des malades, pensez pourtant à ne pas
choisir des espèces au parfum violent
qui risquent de donner non de la joie,
mais un affreux mal de tête. Et bien en-
tendu, n 'oubliez pas les fruits. Choisissez
alors des fruits de première qualité, très
mûrs et appétissants. Les bananes ne
sont pas toujours supportées, les pom-
mes doivent quelquefois être râpées et
les poires sont froides aux estomacs dé-
licats.

Si vous avez affaire à une personne
qui ne supporte pas encore les crudités,
apportez-lui un verre de votre plus fine
gelée de fruits, ce sera un régal parfai-
tement inoffensif .

Et puis il y a encore la lecture, les li-
vres, les magazines ; si la lecture les fa-
tigue, un jeu de patience un jeu d'échec
de poche. Pour leur confort un petit
coussin qu'ils déplaceront à volonté pour
soutenir un membre fatigué ou leur tête.

Of teédameé,
an. tutoie Aépand :

m Maggy Rouff raccourcit avec audace
la silhouette de la femme 1960. La
taille est légèrement rehaussée, le
buste est finement moulé et le dos
est garni de volants.
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W Wr ~ VV^^  ̂ de calophyllum

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

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

.dg6g_î_f_f|p^v 
Présentera sa COLLECTION

j lp^^^llk HAUTE COUTURE
Mff A LA ^llïï\ e* ACTUALITE
/MM°UETTE Mli / -N

JML IOGE1S r̂d MÈP* 
LE J^DI 10 MAR S ]

^̂ ^̂^̂^ m
y  L'HOTEL MOREAU

^^^^^^^^r Chapeaux de BERTHE PENEY
^&&i&ii?v' ' Genève (rfucc . Laur'Andrée)

„ ., ¦ ,, ChaussuresPrière de retenir ses tables de ,a maison MORAND
Tai - 266 6s La Chaux-de-Fonds

Le Défilé n 'aura pas lieu lundi 7 mars comme indiqué sur
les invitations, mais jeudi 10 mars, à 15 h.

< J

çrp — ^MT. IK ĵ our uoitb, \QM bemameà...

E N T R E  F E M M E S

Ce dimanche 6 mars vous trouvera
hélas alitée temporairement ou peut-
être depuis et pour de longs mois
encore. C'est donc à vous plus par-
ticulièrement que je m'adresse au-
jourd'hui, car la grippe de maman
ou la rougeole de bébé sont pénibles
certes, mais pour vous c'est bien
autre chose. La maladie vous a ar-
rachée aux vôtres, à votre foyer , à
vos occupations, à votre liberté. Vous
si active, si indispensable.

Lorsque vous pensez à tout ce qui
ne doit pas tourner rond depuis que
vous n'êtes plus là, vous fermez les
yeux, serrez les dents et vous plantez
les ongles dans les paumes des mains
pour n'y point songer.

Et vous avez raison ! Ce n'est pas
en vous faisant du souci que vous
arrangerez quoi que ce soit et surtout
pas votre santé. Pour le moment elle
seule compte ; votre mari , vos en-
fants, tous les vôtres le savent . Us
ont mis la main à la pâte et chacun
s'est fixé une tâche qui avant vous
incombait avec toutes les autres. Us
comprennent enfin que le labeur
d'une femme, d'une mère, d'une mé-
nagère, n'est pas une sinécure. Ils
se font des reproches :

— Si nous l'avions aidée davan-
tage, si elle s'était moins fatiguée...

Allez , chère malade, ils ne vous
oublient pas et au milieu de leurs
occupations, vous êtes toujours pré-
sente, comme ils vous sont toujours
présents malgré vos souffrances.

U y a vous, aussi, Monsieur. Vous
avez dû subir une grave amputation
qui 'ous rendra dépendant le reste
de votre vie ? C'est terrible, mais
croyez-vous que les vôtres ne remer-
cient pas le ciel, puisque malgré
toutes les souffrances, tous les dan-
gers, vous êtes encore là, qu'ils pour-

ront vous aimer, et qu 'ils ne seront
pas privés de votre amour ?

Et toi, petit bambin , cloué dans
un lit , la guérison viendra pour toi
aussi. Il y a tant de cerveaux pen-
chés sur ton cas et de semblables,
que les médecins viendront à bout
de ton mal. Aie confiance !

H est facile, me direz-vous, de don-
ner des conseils d'oDtimisme lors-

qu'on est bien portante. Je vous le
concède. Mais cet": optimisme que
nous vous conseillons, d'où le tenons-
nous si ce n'est précisément de ma-
lades qui nous ont émerveillés par
leur courage, leur gaieté malgré
l'épreuve.

Je voudrais dire encore à tous les
bien-portants :

— Dimanche, c'est la fête de tous
ceux qui souffrent dans leur chair,
entourez-les, montrez-leur plus en-
core votre amour, donnez-leur la
confiance et la paix qui sont indis-
pensables à la guérison.

Bonne journée, chers malades, et
tous nos vœux de prompte guérison !

MYRIAM.

Votre journée,
chers malades !



Aurèle Barraud
expose ses. Tableaux
et Gravures

dans la

Grande Salle du MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Jusqu'au 6 mars inclus Entrée libre

Importante fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie de la Place de BIENNE engagerait

t 1 EMPLOYÉE DE BUREAU
! pour le service des achats, des paies et de la compta-
is bilité.

Les candidates doivent avoir 25 ans au moins et être
\ détentrices d'un diplôme de capacités de la Société

suisse des Commerçants ou d'une Ecole de commerce.
Entrée 1er avril ou époque à convenir. Semaine de 5

' jours.

; Ecrire , en joignant copies de certificats et photo , en
' indiquant prétentions de salaire, sous chiffre F. G. 4436, )

au bureau de L'Impartial.
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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ecole supérieure technique de Genève

Une inscription est ouverte à la direction de l'Ecole des arts et métiers ,
rue de Lyon 22, à Genève, pour les postes suivants , du 29 février au
14 mars 1960.

i

a] un poste de maître de machines-outils et construction de machines.
Exigences : ingénieur-mécanicien diplômé d'une école poly-
technique ;

b) deux postes de maîtres de mathématiques. — Exigences : licence en
mathématiques d'une université ou diplôme d'ingénieur-mathé-
maticien d'une école polytechnique ;

c) un poste de maître de dessin technique et de propriété des métaux.
Exigences : diplôme d'ingénieur-mécanicien d'une école poly-
technique ;

d] un poste de maître d'électricité générale, courant fort , machines
électriques. — Exigences : diplôme d'ingénieur-électricien
d'une école polytechnique.

Les postes comportent 22 à 26 heures d'enseignement hebdomadaire.
Traitement légal — 3 mois de vacances par année.
Entrée en fonctions : 5 septembre 1960. \
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus au
secrétariat de l'école, rue de Lyon 22 (tél. (022] 33 48 60).

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin , directeur de
l'Ecole supérieure technique de Genève.

On cherche pour
i

Jeune fille
place facile auprès, d'en-
fants et aider au ménage.
Bons traitements désirés.
— Offres détaillées sous
chiffre M L 4311, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir un

MECANICIEN
complet , pouvant mettre la main à toutes sor-
tes de travaux. Le poste ne comprend pas de
fabrication en grandes séries. Il s'agit d'un
travail intéressant avec possibilité de s'initier
à l'électronique.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et références à ELECTRONIC S. A.,
Lausanne 16.

Y V ON A N D
(Lac de Neuchâtel )

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repa> de noces - Banquets sto
Téléphone '024) 5 11 SI

V _/
On s'aùonne en tout temps a <L ' IMPAKIIAL>

Ouvriers (ères)
sur verres de montres sont demandés (ées)

tout de suite. Eventuellement mise au courant.

S'adresser à BLUM & Cie S. A.

Numa-Droz 154.

Agencement
de magasin

à vendre pour cause de cessation de com-
merce, vitrines, banques, en bon état. Belle
occasion. — Paire offres écrites sous chiffre
A. M. 4336, au bureau de L'Impartial.

ACIERA S.A.
cherche pour son bureau de payes et
statistiques un jeune

aide-comptable
habile et consciencieux. Débutant
serait mis au courant. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à la
Direction ACIERA S. A., LE LOCLE.

Fournitures d'horlogerie
EXPORTATION

Reprise petite affaire avantageuse à enlever
au comptant fr. 10.000.—, stock compris. —
Ecrire sous chiffre W 110904 X, Publicitas,
Lausanne.

Moto à vendre
Royal-Enfield 350 cm3.
Bon état. Grand réservoir
spécial rouge, double siège.
Bas prix. — S'adresser
Francis Pasqualetto,
Champ-Meusel 11, St-
Imier.

k Jeuner homme
est demandé par magasin
d'alimentation pour faire
les commissions et divers
travaux de magasin.
Nourri et logé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 4570

r ^
Bureau d'assurances de la place engagerait tout de suite ou
date à convenir ,

1 employé (e) de bureau
P 

qualifié (e) ayant de l'initiative et capable
de travailler seul (e)

uuém m ¦ •• • •.. •-.' • •¦ ¦¦¦ ¦•
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire ;
sous chiffre L. B. 4233 au bureau da L'Impartial

V J

\ IMMEUBLE
Belle maison située entre les rues de l'Ouest et du Balancier,
quartier de l'Abeille, comprenant :

1 grand appartement de 6 pièces avec véranda (libre) ,
6 appartements de 2-3 et 4 pièces, dont quatre avec
chambre de bains et central par étage,
grand jardin, garage,

est à vendre pour cause départ.
Adresser les demandes à Case postale 17395, La Chaux-de-
Fonds 5.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. 2.11.95

engage :

FERBLANTIERS
Appareilleurs
COUVREURS
MANOEUVRES

I LITERIE
neuve, pour lits ju-
meaux, soit: 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts, 95x190
cm. (garantis 10 ans) ,
2 duvets mi-duvet, 2
traversins, 2 oreillers,
les 12 pièces

pour Fr. 400.—
port compris.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

j cUcai c j ueUf ie
sur fonds de boîtes. Place stable, se-
maine de 5 jours. 4502

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Nous sommes acheteurs
(au comptant) de

Billots d'érable
Gebr . Moser's Sôhne,

scierie et commerce de
bois, Munsingen (BE)
Tél (031) 68 10 63

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
b avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04

 ̂ J

On demande un bon

Coupeur, pareur
pour atelier de bracelets cuir et maroquinerie. —
Faire offres sous chiffre H 60999 X, à Publicitas,
Genève.

HMHB^HHHBHHBVKSHHH

AVIS
Urgent. A vendre bas prix ,
banc d'angle avec dossier ,
pour chalet ou apparte-
ment, ainsi que deux lits
jumeaux avec sommier
métalliques et matelas
crin animal. Téléphoner
au (039) 2.75.68.

Vespa
et une canadienne d'en-
fant 10-12 ans, le tout en
bon état, à vendre. —
S'adr. à M. Edouard Jean-
neret, Numa-Droz 160, au
rez-de-chaussée, à gau-
che, après 18 heures.
¦ ¦ kjardin

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

PATISSIER est demandé.
— S'adresser à Pâtisserie
Hofschneider, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule
est demandée par ménage
soigné de 4 personnes.
Bons gages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner entre 19 et
20 h. au (039) 2 27 77.

4433

SOMMELIÉRE On
demande pour tout de
suite bonne sommelière.
— Se présenter Café du
Progrès 10, Mme Strau-
mann.

EMPLOYÉE DE MAISON
Dame demande pour en-
trée a convenir jeune fille
pour petit ménage soigné.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 157, au 1er étage
ou tél. (039) 2 33 75.

SOMMELIERE cherche
place à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
chiffre J P 4314, au bu-
reau de L'Impartial.

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 (le
L'Impartial.

APPARTEMENT de trois
pièces, salle de bains, est
demandé pour tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
Z C 4253, au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLES cher-
chent appartement de 2
pièces, cuisine, JVC inté-
rieur, dans maison d'or-
dre et tranquille. Pressant.
— Ecrire sous chiffre
H V 4251, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de trois
pièces, confort, est de-
mandé — Ecrire sous
chiffre J N 4252, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT 2 ou 3 pièces.
confort ou mi-confort est
demandé. Eventuellement
échange avec 4 pièces. —
Ecrire sous chiffre
P L 4249, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

STUDIO avec cuisinette
et douche est à louer pour
fin avril. En plein cen-
tre de ville. — Ecrire sous
chiffre P C 4322, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces,
bien clair, au soleil, rez-
de - chaussée, Promena-
de 3, à louer pour le 15
mars 1960. — S'adresser
à M Marcel Dénervaud,
dès 18 h. 45.

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

t

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.

CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adresser
M. A. Liechti, Fritz -
Courvoisier 40 a.
CHAMBRES Fabrique na-
tionale de ressorts cher-
che deux chambres pour
Messieurs. Quartier Est.
— Tél. (039) 3 47 44.

A LOUER tout de suite
belle chambre au soleil,
tout confort. — S'adres-
ser Léopold-Robert 83, au
2e étage à droite.

CHAMBRE 1 OU 2 lits est
à louer. — S'adresser à
Mme Betschmann, rue du
Soleil 3.

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.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
eau chaude et salle de
bains. — S'adresser rue
de la Serre 37, au 1er
étage à droite, dès 19
h. 30.
BELLE CHAMBRE à
louer, indépendante, meu-
blée, chauffée — Télé-
phoner au (039) 2 06 90.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante. —
S'adresser Tilleuls 7, au
1er étage. Tél. au (039)
2 65 85.

BELLE CHAMBRE tout
' confort à louer pour le

15 mars, avec ou sans pen-
sion. E. Liechti, L.-Ro-
bert 57. Tél. (039) 2.10.14.

A VENDRE une table de
cuisine et deux chaises.
Tél. (039) 2.77.14.

A VENDRE pousse-pous-
se-poussette Royal-Eka,
en bon état. — S'adresser
Jardinets 7, au 1er étage

BERCEAU avec literie,
ainsi que trousseau pour
bébé, le tout en parfait
état sont à vendre à prix
avantageux. — S'adresser
Forges 15, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

; A VENDRE cause de dé-
part une armoire, un lit
et un secrétaire, à l'état

; de neuf. Belle occasion.
— Ecrire sous chiffre
D S 4461, au bureau de
L'Impartial.

HO A VENDRE train
électrique MarkUn, très
soigné. — Tél. (039)
2 06 22.

A VENDRE un lit mural,
noyer, en très bon état.
— Tél. (039) 2 61 26.

Belle ROBE de MARIÉE
taille 44-46, est à vendre
80 fr. — Tél. (039) 8 41 20.

ON CHERCHE un

DOMESTIQUE
occasion d'apprendre à
conduire le tracteur.

S'adresser à M. Alexan-
dre Stauffer, Le Quar-
tier s. Le Locle. Tél. (039)
6 6125.

ON CHERCHE

garçon d'offices
Entrée tout de suite.
Faire offres à Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds

Jeune

étudiant
italien (Atheneàùm de
Lausanne) cherche emploi
dans un bureau d'archi-
tecte pour se perfection-
ner. — Ecrire sous chif-
fre J G 4330, au bureau
de L'Impartial.

A vendre un

appareil
à enregistrer REVOX

avec divers accessoires.
Prix très intéressant
Tél. (039) 4.34.59.

CANICHE
A vendre petit caniche

mâle, noir. Fr. 250.—.

Téléphone (038) 5.38.05.

EGARE chat noir, genre
angora. Prière de le rame-
ner contre récompense,
Parc 99 au 1er étage à
gauche. 
PERDU chat âgé, tigré
gris-noir. — Prière d'avi-
ser Dr Witz, av . Léopold-
Robert 31 a. Bonne récom-
pense.



Alors que les reporters photographes tracai'Ilaient au Cirque d'hiuer , à Paris, durant les répé-
titions en oue du prochain Gala des artistes, un singe facétieux s'empara de l'appareil de l'un
d'eux. On ne dit pas s'il a réussi un chef-d'œuure.

M. Prado, Président du Pérou , a été reçu officiellement à
Berne par le Conseiller fédéral  Petitpierre.

Le Président Eisenhomer Dient de rendre oisite à l'Argentine, où un imposant seroice d' ordre
aoait été mis sur pied à cette occasion.. . . .

A /a demande de Ja défunte , le corps de la comtesse Mountbatten a été immergé en mer au
large des côtes anglaises. Le cercueil a été mis à l'eau d' un bateau de guerre.

Le professeur Franz Leuthardt s'est ou remettre la médaille Otto
Nâgeli et ie prix du même nom , prix qui a comme but de récom-
penser des recherches médicales.

Au Carnaoal , en Allemagne, on a promené... les Grands du jour, et parm i eux de Gaulle qui,
tenant une bombe atomique, reçoit moultes /lèches...

La catastrophe de la mine de Zroickau a réuni, pour un jour
— celui des obsèques des oictimes — des représentants des
autorités de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est.

Un ci/clone a raoagé l'île Maurice et y a causé de gros dégâts.

Lundi soir, alors que les Chaux-de-Fonniers se rendaient aux manifestations comme-
moratiues du 1er mare, une colonne de tanks imposants en manœuores a traoersô
notre Diile.

.
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¦SÎJS" MATCH AU LOTO
— _¦ r ABONNEMENTS 40 tours pour Fr. 10.— organisé par la Communauté catholique, au profit de la chapelle

u3lîi6QI J iTIOfS Horaire des trains : Le Locle dép. 20.17 Les Brenet s arr. 20.25 Les Brenets dép. 23.12 00.18 Le Locle arr. 23.20 00.26 Billets du soir Fr 1.—

dès 20 1/4 heures Suivant la tradition, beaux quines : Poulets, jambons, lapins, salés, salami, choucroutes garnies, etc.
~ N "

TRAITEMENTS _^_r,-r"t J^iC^ET SOINS DE BEAUTE WmÊ \\%

par Esthéticienne dip lômée HSgB ^_M^_5_BC_^ Iwde l 'hslilul de Be oufé  de Pons __B^__^T^__P* ^ _B

Du lundi 7 mars MB
au samedi 12 mars ff ĵg^i|̂ gj |j^g^|̂ ^B

Le traitement qui vous est offert 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

-̂XcVvecc—
5, Place de l'Hôtel de Ville

V ^ )

Des fleurs pour tous
Oeillets action Fr. 2.—la douzaine

Belles azalées, au choix, Fr. 6.—
la pièce

en vente samedi 5 courant sur la
Place du Marché

Maison F. Kuhn-von Gunten
Fleuriste Pully s/ Lausanne

? TABACS - SOUVENIRS , Vevey
à remettre pour le 15 avril au plus tard. Chiffre d'affaires
100 à 110.000 fr. Sport-Toto. Loterie romande. Pour traiter :

, .. 75 - 80.000 fr. comptant. Il ne sera répondu qu'aux offres
sérieuses. — S'adresser à :  Régie Jacques KRATZER, ,rue,du aoi
Simplon 48, VEVEY. Tél. (021) 5.16.99.

F\
R

Nous cherchons pour notre service de vente

&wuployi [t) x ^aJllflé (e)
pour la facturation étrangère

possédant les langues française et allemande et ayant,
si possible, de bonnes notions d'anglais.

La préférence sera donnée à candidat(e) ayant déjà une
certaine expérience dans ce domaine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
\ sont à adresser à la direction commerciale de RMB,

Roulements Miniatures S. A., Eckweg 8, Bienne.

i

Le Por te -Echappement
U n i v e r s e l  S. A. x*v
Département ÎXtCablOC Sr

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

jeunes ouvrières
pour différents travaux de compta-
ges et emballages.
Nous offrons : travail soigné , semaine
de 5 jours.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion, rue Numa-Droz 150.

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.

ON CHERCHE

Mise d'inertie
Travail soigné. Livraison
rapide. — Offres sous
chiffre D L 4545, au bu-
reau de L'Impartial.

Armoire 2 portes
Fr. 138.—

t̂f /M ÔE/l
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

¦ t '.
NOUS' CHERCHONS

OUVRIERES
ayant bonne vue pour diffé-

> rents travaux, uniquement en
fabrique.

Se présenter à

Avenue Léopold-Robert 105.

qualifié, ayant plusieurs années de
pratique. Place stable.

Faire offres avec références, sous
chiffre T. T. 4499, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
tente Vico spéciale, toit
métallisé, 4 places, en
parfait état. — Offres
sous chiffre A 21246 U, à
Publicitas S. A.,; 17, rue
Dufour , Bienne .

Important garage de la place engage-

rait un bon

mécanicien sur automobiles

S.A. LES FABRIQUES DE
BALANCIERS REUNIES
Fabrique Jaquet-Huguenin
Les Ponts-de-Martel

cherche à engager des

OUVRIERE!
pour travail en fabrique.

¦ duc ' ' ¦ [ ¦ > ' ' - . '¦ - .
i , «il, Faire offre par écrit, ou tél.

au 6 73 73

¦

-------- --------------- -

1900-1960
CONTEMPORAINES

Hôtel Moreau, rencontre

dimanche 6 mars à 15 h.

ECLAIRE» SUISSES

LA ROCHELLE
r -

' " 1935 - 1960
, . . . ' s<n > ¦) .• f l  ': '

¦
• , • i :• j .  ¦; i :

¦ L!«ji' •rtrOsn

Samedi 5 mars
dans la

Grande Salle de l'Ancien Stand

VENTE
Dès 14 h. : stands variés, buffet,

jeux , etc.

SOIRÉE
A 20 h. 15 : Spectacle scout

Soirée : entrée ?r. 1.—

AUTOS D'OCCASION
MORRIS MINOR 1950, cabriolet , en

parfait état.
FIAT TOPO 1953, revisée, en parfait

état.
D. K. W. 1953, 4 vitesses, en parfait

état.
AUSTIN A40 1958, 800 km., neuve,

fort rabais.
AUSTIN A55 1959, 500 km., neuve,

fort rabais.

Demandez-nous une offre et un
essai sans engagement. Facilités

sur demande.

Grand Garage de l'Etoile
G. Châtelain

F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 3 13 62
La Chaux-de-Fonds

LA COMPAGNIE
DES MONTRE S LONGINES,

SAINT-IMIER
cherche pour son service à cartes
perforées

une employée
pour différents travaux de bureau.
Place stable et bien rémunérée.
Faire offres à la Direction.

On cherche pour le prin-
temps

garçon
16-18 ans dans entrepri-
se agricole bien outillée.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Congés régu-
liers et vie de famille.

Offres à M, Hans Meyer-
Hârdi , agriculteur, Dinti-
kon, Ag.

L'IMPRIMERI E COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

cherche pour son département des
imprimés

1 EMPLOYÉ
DE BUREAU

actif et débrouillard. Travail inté-
ressant et varié.
A défaut, auxiliaire de bureau
n'ayant pas fait l'apprentissage de
commerce serait mis au courant de
la partie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à la Direction qui
convoquera.

Emp loy é
atteint par la limite d'âge, sans retraite,

cherche une place de commissionnaire -

aide de bureau. — S'adresser à M. Louis
Chopard, Progrès 119.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av
d'Ecballens 94 et 96. à
Lausanne. Résulta t
garanti C. goret

On cherche
une jeun e fille de la cam-
pagne, sortant de l'école,
dans famille avec deux
enfants, à Berne. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille as-
surée. — Ecrire sous
chiffre D F 4332, au bu-

, reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

V OIT URE
d'occasMii

14 à 20 HP; modèle de-
puis 1950. S'adr. à MM.
Droz et Perrin, meubles
de cuisine, COUVET.
Tél. (038) 9.23.59.

Appartement
3 pièces, cherché par pro-
fesseur, confort, avril. —
Ecrire sous chiffre
D L 4429, au bureau de
L'Impartial.

^^^^  ̂
Section des Montagnes

J Ĵ^%f neuchâteloises

%Sf RAPPEL
Notre Club convie ses membres,
amis et connaissances à la séance
de cinéma qui aura lieu le

samedi 5 mars 1960, à 17 heures
à là salle du CAPITOLE

, La Chaux-de-Fonds
Au programme :

1. MEXIQUE
2. ESCALES EN ASIE
3. BOLIDES AU MANS

Séance à laquelle vous êtes
cordialement invités

Le Comité

Les Ponis-de-Martel
A LOUER

pour le 1er juin 1960 beau
pignon de VA chambres,
W. C. intérieurs et cui-
sine. — S'adresser à M.
Christian Pinger, Les
Ponts-de-Martel, télépho-
ne (039) 6 71 42.



f FOOTBALL J
Coupe des champions

» européens
Quart de finale (match aller) : Ein-

tracht Francfort - Wiener S. C. 2-1
(mi-temps 1-0).

Ç DIVERS J
Il gagne 300.000 f rancs

en jouant pour la première fois
aux paris sur le football

David Richmond , âgé de 22 ans et
portier d'hôtel à Jersey, découvrait la
semaine dernière dans une corbeille un
coupon vierge de paris sur les résultats
de football.

H prit sa chance pour la .première
fois... et apprenait aujourd'hui qu 'il a
gagné 26.440 livres — soit environ 300
mille francs.

Ç CYCLISME J

Le trophée Edmond Gentil
Le Trophée Edmond Gentil , destiné

à récompenser le meilleur exploit de
l'année, a été décern é, jeudi , à Paris,
au Belgft Rik van Looy, pour 1959. C'est
au deuxième tour de scrutin , par 25
voix , que van Looy l'a emporté sur l'Es-
pagnol Federico Bahamontes (10) et
les Français André Darrigade (3) et
Henry Anglade (1). Au premier tour de
scrutin, van Looy avait obtenu 21 points,
contre 12 à Bahamontes, 3 à Anglade et
3 à Darrigade. Le coureur belge suc-
cède au palmarès du trophée au Luxem-
bourgeois Charly Gaul ( 1958) . au Fran-
çais Roger Rivière (19571 , à l'Italien
Ércole Baldini ( 1956) au Belge Stan
Ockers (1955) , aux Français Lpuison
Bobet (1954) et Jacques Anquetil (1953) .
à l'Italien Fausto Coppi (1952) et aux
Suisses (Ferdinand Kubler et Hugo Ko-
blet en 1950).

Pas de changement
au Tour de Sardaigne

5e étape, Oristano - Nuoro (141 km.) :
1 von Looy (Bel 4 h. 02'41" (moyenne
34 km. 862) ; 2 . de Roo (Holi même
temps ; 3. Nencini (I t )  4 h. 02'42" ; 4.
Schroeders (Be> 4 h. 02'41" ; 5. Daems
(Be) ; 6. Kerkhove (Be) : 7. Boni (It) ;
8. Nietsen (Hol) ; 9. Aru (It) même

temps : 10. Poblet (Esp ) 4 h. 03'07". —
Classement général : 1 Aru (It) 14 h.
4210" : 2. Pambianco (It) 14 h. 42'34" ;
3. de Roo ( Hol ) 14 h. 42'37" ; 4. Impa-
nis (Be) et Stablinski (Fr ) 14 h 42'49" ;

Pour sauvegarder
les cotirses

d'importantes mesures sont prises
par l'A. I. O. C. C.

A l'Issue de la réunion qu 'elle a tenue
jeudi à Paris, l'Association internatio-
nale es organisateurs de courses cy-
clistes (A. I. O. C. C.) a publié le com-
muniqué suivant :

« Les membres de l'A. I. O. C. C. réu-
nis en assemmblée générale sous la pré-
sidence de M. P. Stasse :

— Soucieux de sauvegarder la régu-
larité des grandes épreuves internatio-
nales en ligne par la limitation des ef-
fectifs , proposent que l'U . C. I. décide :
1) de limiter a 160 le nombre maximum
des coureurs sélectionnés ; 2. de le li-
miter à 18 maximum au sein de cha-
que équipe constituée (filiales compri-
ses) et s'engagent dès maintenant à res-
pecter cette disposition .

— Réaffirment avec fermeté leur vo-
lonté formelle de s'interdire le paie-
ment des primes ae départ dans les
courses sur route et insistent auprès du
comité directeur de l'U . C. I. pour qu 'il
veille sans désemparer à l'application
stricte de la réglementation en vigueur.

— S'engagent formellement , en cas de

remboursement des frais de déplace-
ment aux équipes venant de l'étranger
invitées à leurs épreuves, à ne jamais
dépasser un barème qui , pour 1960, est
identique à celui établi par l'Associa-
tion des directeurs sportifs français.

— Admettent le principe de la cons-
titution d'une commission chargée du
contrôle sportif des grandes épreuves
internationales en ligne et chargent le
comité directeur d'en étudier les mo-
dalités ».

Schulte-Post-Plantaz
vainqueurs des Six

Jours d'Anvers
Cette épreuve s'est terminée hier par

une victoire hollandaise. Voici le clas-
sement final :

1. Schulte - Post - Plantaz (Hol)
1176 p., couvrant dans les 145 heures
3172 km. 650 (58 km. 430 dans la der-
nière heure derrière derny) ; 2. Van
Steenbergen - Severyns - Proost (Be)
à 1 tour , 1019 p. ; 3. Arnold - Terruzzi -
Aerenhouts (Aus-It-Be) à 4 tours, 1278
p. ; 4. Nielsen - Lvkke - de Paepe (Da-
Da-Be) à 7 tours , 1331 p. ; 5. Wagt-
mans - Voorting - de Groot (Hol) à 10
tours , 921 p. ; 6. Pfaenninger - de Bak-
ker *- Forlini (S-Be-Fr ) à 12 tours, 8.0
p. ; 7. Baens - van Geneugden - De-
corte (Be) à 12 tours, 448 p. : 8. O.
Plattner - Roth - Bûcher (S) à 14
tours, 923 p.

C PATINAGE ARTISTI QUE 
^

Les championnats du monde
à Vancouver

Le couple canadien
Barbara Wagner - Robert

Paul vainqueur
Pour la quatrième fois consécutive,

les Canadiens Barbara Wagner - Ro-
bert Paul ont remporté l'épreuve par
couples. Un autre couple canadien , for-
mé de Maria Jelinek et de son frère
Otto, a confirmé son brillant compor-
tement des Jeux olympiques de Squaw-
Valley (où il avait paru être sévère-
ment taxé par les juges, ce qui l'avait
relégué à la quatrième place) en se
classant deuxième, devant les Allemands
Marika Kilius - Hansjiirgen Bàumler ,
champions d'Europe et médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques.

Voici le classement de l'épreuve par
couples :

1. Barbara Wagner - Robert Paul
(Can) 105,2 pts ; 2. Maria Jelinek -
Otto Jelinek (Can) 101,5 pts ; 3. Ma-
rika Kilius - Hansjiirgen Bàumler (Ail )
100,7 pts ; 4. Margarete Gobi - Franz
JSingel (Al )  97 ,2 pts ; 5. Nina Zhuk -
Stanislav Zhuk ( URSS) 96,2 pts ; 6.
Nancy Ludington - Ronald Ludington
(E-U ) 95,1 pts ; 7. Diana Hinko - Heinz
Dopfl (Aut ) 92,8 pts; 8. Ludmilla Be-
lusova - Oleg' Protopopov (URSS) 93,7
pts : 9. Rita Blumenberg - Werner
Menschiug (Al) 92,9 pts ; 10. Maribel
Ôwen - T>udley ^RiChaicfs (Ë-UV 9Ï' pts.

Carol Heiss vers le titre
Après les six figures imposées du

championnat du monde féminin , à Van-
couver , l'Américaine Carol Heiss s'est
assuré une confor table avance puisqu'elle
compte un avantage de 35,1 points sur
sa suivante immédiate, la Hollandaise
Sjoukje Dijkstra , qui a commis une
faute sérieuse pendant l'exécution de
l'une des quatre dernières figures.

Après les figures imposées, les posi-
tions étaient les suivantes :

1. Carol Heiss (E-U) 939,9 pts ; 2.
Skouje Dijkstra (Hol ) 904 ,8pts ; 3. Bar-
bara Ann Rôles <E-U) 870 pts ; 4. Joan
Haanappel (Hol ) 845.1 pts : 5. Régine
Heitzer (Aut )  829.3 pts ; 6. Griner (Can)
820,3 pts ; 7. Owen (E-U) 806 pts ; 8.
Frohner (Aut ) 794,9 pts ; 9. Mrakova
(Tché) 801,8 pts ; 10. Rigoulot (Fr) 786
pts.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Viens voir comment nous égrenons ,
Petzi... Cela va vite, tu peux m'en croire !

— Je m'en suis rendu compte, Bar-
bichon 1

— Tiens ! Bonjour Petzi ! Content de
te revoir ! Nous allons porter la derniè-
re gerbe et revenons !

— Est-ce que Pingo et les autres sont
venus aussi, Petzi ?

— Et voilà l'équipe au travail ! Ils
sont actifs, comme tu vois ! Et ils ne
picorent pas trop de grain.

— Eh bien , tu es un heureux fermier,
Barbichon, d'avoir des ouvriers pareils.

f LUT T E J
Les Neuchâtelois battent
les Soleurois à Selzach

La revanche du match de lutte libre
Neuchâtel-Soleure s'est disputée à Sel-
zach. La première rencontre avait eu
lieu à La Chaux-de-Fonds en automne
dernier , et avait déjà vu une victoire
de justesse des lutteurs neuchâtelois.

Dans la catégorie des poids coqs, le
Soleurois H. Dinz gagne par tombé con-
tre M. Molliet (N) .  Chez les poids lé-
gers P. Spérisen (S) bat par tombé R.
D'Epagnier (N ) , mais le plus jeun e des
Kunzi (N) ne laisse aucun espoir à F.
Senn (S).

Les deux poids plumes, M. Vouilloz
(N) et M. Spérisen (S) , se valent ; le
Soleurois enlève cependant la décision
de quelques points.

En catégorie des poids welters, l'ainé
des Kunzi (N) perd aux points contre
M. Suter (S) , tandis que E. Grossenba-
cher (N ) plaque son adversaire, F. Stu-
der (S) sans rémission.

Le poids moyen A. Grossenbacher
(N) , frère du champion Ernest, bat
son adversaire K. Renfer (S) par tom-
bé.

La catégorie des poids mi-lourds voit
deux solides lutteurs aux prises : H.
Mottier (N) qualifié pour la finale du
championnat de lutte libre de la S.F.G.,
ne peut gagner qu 'aux points contre M.
Naef (S). Enfin , le poids lourd M. Pau-
li (N) donne la victoire à son équipe
en battant par tombé H. Locher (S).

L'équipe neuchâteloise enlève ainsi le
match avec le résultat serré de 19
(mauvais points) à 21.

A La Chaux-de-Fonds

La 6e place, remportée par M.
Bezençon aux championnats suisses
de fleuret n'est pas simplement
flatteuse pour ce sympathique ti-
reur, elle marque un renouveau
dans notre Société locale d'Escrime.
Il y a en effet bien longtemps qu 'un
Chaux-de-Fonnier n'était pas par-
venu en finale au fleuret. Ce résul-
tat s'a jou tan t  au très brillant pal-
marès des dames, l'an dernier, laisse
présager pour cette société une belle
saison à l'arme légère. Puissent les
juniors qui participent dimanche
aux championnats suisses s'inspirer
des résultats de leurs aines. Espé-
rons aussi que l'é pé p qui a glané
tant de titres aux couleurs chaux-
de-fonnière n'en sera pas négligée
pour autant.

LES BRASSARDS DE FEVRIER
Ces joutes ont donné les résultats

suivants : fleuret cadets : Mlle C.
Vuilleumier, fleuret juniors : M. F,
Wurfel , fleuret adultes : M. H.
HaberzettI , épée adultes : M. R.
Ginvannoni , enfin le Prix des Vic-
toires est actuellement détenu par
M. R. Droz.

La Société d'escrime
va au-devant

d'une belle saison
Les finales se joueront samedi soir

à la patinoire des Mélèzes

Le tournoi des Jeunes espoirs louche à sa fin

L'équipe des Vamp ires

Ce tournoi, patronné par « L'Im-
partial > , le Hockey Club et la pati-
noire des Mélèzes, qui a connu un
brillan t succès s'achèvera samedi
soir. 22 équipes groupant plus de
280 joueurs ont conquis le droit de
disputer ces finales. Les matches de
ces jeunes ont captivé ceux qui les
ont suivi. Plusieurs de ces rencon-
tres furent des plus disputées et
souvent indécises jusqu 'au coup de
sifflet final. Les meilleures équipes
se sont imposées et samedi elles se
retrouveront en finale, ce sont : Les
Faucons et Les Inconnus, pour la
catégorie A, Les Puissants et Wem-
bleys Lions en catégorie B.

Pour fêter dignement la fin de ce
championnat, les organisateurs ont
mis au point un programme de
choix. Espérons qu 'un nombreux
public voudra encourager ...ces jeu-
nes joueurs et aider îles organisa-
teurs à combler une partie des frais
d'organisation de ces rencontres en
assistant, samedi , à l'apothéose du
tournoi des jeunes.

Les équipes se rassemblent sur la
place de la Gare (à l'exception des
finalistes) à 19 h. 15. Le cortège con-
duit par la musique des Cadets par-
tira pour la patinoire à 19 h. 30.

Programme de
la manifestation des Mélèzes

20 h. Finale de la catégorie B.
(Les Puissants - Wembley Lions).
20 h. 50 Musique Les Cadets.
21 h . Programme de patinage ar-

tistique avec la participation de :
Mlles Béatrice Niggl , Ariane

Pfàndler, Christiane Boillod , mé-
dailles d'or, d'argent et de bronze
aux championnats suisses juniors
1960.

Des membres du Club des Pati-
neurs :

Mlles Jacqueline Zehnder, 5e au
championnat suisse, seniors B, et
Paulette Erard, et du couple junior
3e au championnat suisse Monique
Mathys et Yves Aellig.

21 h. 45. Finale de la catégorie A.
(Les Inconnus - Les Faucons).
A la fin du match aura lieu la

distribution des prix à tous les
joueurs.

Les joueurs devront présenter leur
licence pour l'entrée à la Patinoire
où un contrôle sera effectué.

Les finalistes devront être prêts
au vestiaire un quart d'heure avant
le début du match.

Une collation sera offerte par la
Maison Sanzai aux participants du

tournoi. Les capitaines d'équipes
voudront bien se conformer aux ins-
tructions données par haut-parleur.

En cas de mauvais temps, cette
manifestation est renvoyée au di-
manche 13 mars. Renseignements à
la Caisse de la Patinoire, tél. 2.49.31.

Ceux qui ont contribué
à doter ce tournoi

de magnif iques prix
Répondant à l'appel des organisa-

teurs, plusieurs commerçants de
notre ville ont fait des dons, en va-
leur ou en nature, afin que les ac-
teurs du tournoi des jeunes soient
récompensés. Les remerciements de
ces hockeyeurs en herbe et des or-
ganisateurs s'en vont aux donateurs
ci-dessous ;
AU PRINTEMPS, 2 paires de gants

de hockey.
BERNATH-BOUTIQUE, 5 bons d'a-

chat de 5 francs = 25 francs.
BOSS, BUREAU-MATERIEL, 3 stylos.
BRUNISHOLZ ROGER , 20 francs.
CALAME SPORTS, 10 bons d'achat

de 5 francs = 50 francs.
DUCOMMUN-SPORTS, 10 bons d'a-

chat de 5 francs = 50 francs.
FONJALLAZ & OETIKER , articles de

papeterie (stylos) .
FRESÂRD G., RADIOS, 2 bons d'a-

chat de 10 francs = 20 francs.
GONSETH, 10 bons d'achat de 5

francs = 50 francs.
KERNEN SKIS, 6 bons d'achat de

10 francs = 60 francs.
KAUFMANN QUINCAILLERIE, 10

bons d'achat de 10 francs = 100
francs.

LIBRAIRIE COOPERATIVE, 3 livres
(romans pour enfants) .

LIBRAIRIE LUTHY, 2 livres.
LIBRAIRIE WILLE, encrier, plumier,

crayons, cartes topographiques.
MARVIN, FABRIQUE DE MONTRES,

11 cannes de hockey.
MAISON CH. MEROZ, 20 francs.
MEROZ-PIERRES, 50 francs.
OFFICE DES SPORTS, abonnements

à la patinoire pour une équipe.
SELLITA WATCH, 12 montres.
TOULEFER S. A., 6 bons d'achat

(5x5 .— et un de 10.—) 35 francs.
UNIP, 10 bons d'achat de 10 francs

= 100 francs.
VAC . S. A., 10 bons d'achat de 10

francs = 100 francs.
« L'IMPARTIAL », bons d'achat en

marchandises, 200 francs.

Rendez-vous donc en masse à la
Patinoire des Mélèzes samedi soir.
Parents, amis, ainsi que tous les
sportifs se feront un devoir d'assis-
ter à cette « dernière » du tournoi
des jeunes. (W)

Fin du championnat suisse de Ligue
nationale A

Le dernier match du championnat s'est
joué hier au Tessin : Ambri Piotta a
battu Berne 3-2 (2-0, 1-1, 0-1). Voici le
classement final  du championnat 1959 -
19(iO : 1. Davos 20 points ; 2. C. P. Zurich
19 ; 3. Berne 16 ; 4. Young-Spiïnters 14 ;
5. Bâle 14 ; 6. Lausanne 13 ; 7. Ambri
Piotta 12 ; 8. Arosa 4 points.

Viège champion suisse
de Ligue nationale B

En finale (match de barrage) , à Bien-
ne , Viège bat Langnau, 5-4 après pro-
longation (1-1. 2-1, 1-2, 1-0) . — Le pre-
mier but marqué au cours de la pro-
longation était décisif . A la suite de ce
match, Viège est champion suisse de
ligue natonale B, et rencontrera Arosa
en match dP promotion-relégation.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

Surprise au tournoi
de Saint-Petersburg

Une surprise a marqué les huitièmes
de finale du tournoi international de
St-Petersburg (Floride) : l'élimination
du Suédois Jan-Erik Lundqvist par le
joueur américain Don Kierbow, classé
23me aux Etats-Unis (6-3, 6-4) . En re-
vanche, les autres favoris (les Austra-
liens Neale Fraser, Roy Emerson et Don
Candy, le Britannique Mike Davies, le
Colombien William Alvarez) se sont
aisément qualifiés, tandis que le Fran-
çais Jean-Noël Grinda , débutant dans
la compétition, battait le Colombien
Hernando Salas par 6-2, 6-0.

f TENNIS J

La revanche Johansson-
Patterson est conclue

Le champion du monde poids lourds ,
Ingemar Johansson a déclaré hier que
le match retour contre Floyd Patterson
était maintenant «définitivement fixé
au 22 juin , à New-York». Johansson
a fait cette déclaration lors d'une escale
à l'aéroport de Londres en route vers
Ghaza où il doit faire une série d'exhi-
bitions devant les troupes des Nations-
Unies.

C i o x E  )
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¦

r '̂
ZANKER

Une ménagère avisée ,
se documente avant d'acheter
une machine à laver

Mais...

ZANKER l'a deviné
et pour ses 30 ans d'activité
INTIMAT peut lui proposer

B K§n̂ i

wm HÉÉsÉ

à Fr. 1790.-
Autres modèles déj'à depuis Fr. 1390.—

DÉMONSTRATIONS tous les samedis dès 9 heures
et sur rendez-vous Tél. 2 31 36

SERVICE DE GARANTIE - ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS DES MACHINES

ZANKER et A. E. G.

Etablissement du Grand Pont S. A.
Adm. H. & A. SCHNEIDER

Département Electricité
Avenue Léopold-Robert 163

Nous reprenons votre ancienne machine à laver

V * , /

Sauges
A VENDRE

IMMEUBLE
au centre du village, 3 lo-
gements de 2 et 3 cham-
bres. Terrain : 455 m2.
Belle situation . Vue sur lelac. — S'adresser à l'E-
tude Peissly - Berset -
Perret , Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2.98.22.

Maison d'horlogerie de Genève , offre
place stable à

ACHEVEUR
très qualifié

pour mouvements montres de dames
de qualité très soignée.
Seules offres de candidats ayant
longue pratique de l'achevage seront
prises en considération .
Ecrire sous chiffre G 250.145 X, à
Publicitas, Genève.

^P A S S A P
Handstrick - Apparate

Wir suchen

WERKZEUG MACHER
fur die Herstellung von Schnittwerkzeugen sowie von
Spritzgusswerkzeugen fur Thermoplast. Sehr guter
Lohn fur tùchtige Fachleute. Fur Schweizer gute Auf-
stiegsmôglichkeiten 5- Tagewoche. Auf Wunsch mo-
derne Wohnung zur Verfûgung.
Interessenten wollen sich unter Beilage von Zeugnis-
abschriften und unter Angabe der bisheri gen Tatigkeit
melden bei

LUCHSINGER , Maschinen- & Apparatebau
Dietikon (ZH)V __,. >̂

t V
Nous achèterions d'occasion
1 enclume
1 étau
1 forge
1 tour moyen
1 appareil à souder électrique ou

autogène
1 diable
évent. différents petits outillages.
Ecrire sous chiffre P 2809 J , à Publi-
citas , Saint-Imier.

Hôtel-Restaurant de fontainemeion
Crêpes du Jura fi 3.— , % poulet garni
Pr 5.5U Repas de noce Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom
Tel (038) 7 11 25 A BROILLETl

chef de cuisine
i

&

Tables de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-pla ou Kellco , lube acier chromé

AVEC RALLONGE

60x 90 . . . 92.- 60x 90 . . . 125.-
65x100 . . . 98.- 65x100 . . . 142.-
70x110 . . . 108.- 70x110 . . . 160.-

Tabnureis carré e ou ronds

4 pieds . . 22.- chaises assorties 39.-

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

Plai.tr rie la Gare l

CORCELLES (NE) Tél. (038) 8 24 35
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Charge utile 900 kg. carrosseries spéolales selon le genre
.Très pratique pour les transports rapides, de chargement. — Conditions de paiement
Châssis équipé pour montage de très avantageuses.

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57
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Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drlze, Carouge - Genève,
Tél. (022) 24.42.20.
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BLOUSES
M DE TRAVAIL

jfy nés ou façon longue

Pantalons ât llm̂ mt
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SALOPETTES
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•̂ /Jra> américaine

^S * ** SSlÉ̂ PgSF idem en
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Toutes mes félicitations ,
c'est une idée
lumineuse... 
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...que d'avoir Installé des portes i f̂lB \nk ïSwY~—
• Clarit » dans votre atelier. -  ̂ K̂ 'ffl _E I rî |
— N'est-ce pas ? Je suis oontent i _H _ -9 II vJ
que cette innovation vous plaise. t~ m _¦ R.
En effet, la pose de ces portes a « •̂¦T'i JP K.̂ *irésolu pour nous bien des pro- J& 1 1 *̂̂
blêmes. Outre la clarté et le 3 1 1
confort qu'eUes nous procurent / 1 1
dans notre travail, ces portes en *<  ̂ \ \
verre trempé ne demandent au- ^̂ \LJ\ \ \
oun entretien : elles sont lnalté- \ \ \
râbles et d'une solidité lnoroya- k \
ble. Nous apprécions parUeuUè- ^
rement leur fonctionnement très
silencieux : par oe système, tout
bruit est exclu et oe n'est pas le
moindre de leurs avantages. Leur
modique prix de revient, leur ins-
tallation simple et rapide font, _̂ _ -̂.
sans conteste , de la • Clarit» la [" I
porte de l'avenir. j jtm chhRiT
Un produit suisse de qualité j
Distribué par : . [ J
SéouritSA Genève Tél. 36 08 50
Turuvanni SA Lausanne 263873

i

A LOUER pour le 30 avril 1960 ou
i époque à convenir

BUREAUX
dans bel immeuble de l'av. Léopold-
Robert, à proximité de la gare. Les
locaux sont situés au sud.

Loyer avantageux soumis au con-
trôle des. prix.

Prière d'écrire sous chiffre O R 4525,
au bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY
MANUFACTURE D'HORLOGERIE - BIENNE

C H E R C H E

pour entrée immédiate ou date à
convenir

retoucheurs
décotteurs

pour montres soignées

emboîteurs
si possible expérimentés Jeunes gens
habiles et consciencieux seraient
formés.
Faire offres au Bureau du Personnel,
Faubourg du Jura 44, Bienne.
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BURGER & JACOBI
SABEL

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

STEINWAY & SONS
SCHIMMEL

RIPPEN
ZIMMERMANN

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

(®
HUG £ CO

MUSIQUE, NEUCHATEL

V >

Restaurant des Vieux-Pres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heur»
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGEE

Avez-vous bien réfléchi?
à qui vous désirez confier le soin
d'exécuter vos prochaines lunettes ?
Pour l'ajustage et le montage, il n'y
a qu'un opticien de métier qui peut
vous satisfaire pleinement. Vous
trouverez un grand choix de mon-

} tures les plus modernes et des verres
; de toute première qualité chez le

spécialiste depuis 37 ans

[ PAIX 45 _â_S

^^"" LA CHAUX -DE-FONDS



La seule voiture de moyenne cylindrée à transmission

complètement automatique! Dans la nouvelle Hillman Easidrive

vous n'avez plus à chancpr de vitesse j^
Vous conduisez, vous accélérez, ml̂

vous freinez, c'est tout ,.,• v\ (̂ r*~ "̂  ̂ """""""V 3ËlBP̂  *
| et c'est tellement plus agréable! j_f l̂ S^̂  ̂

"
f '-^̂ L ^ 1̂toliw^^^^&%: \

Vous ne pouvez rouler plus facilement, avec davantage pieds est occupé sur la pédale de l'accélérateur ou aucun système plus simple, plus sûr, plus efficace.Vous
de sécurité et moins de fatigue que dans la nouvelle celle du frein. Le cerveau de l'Easidrive pense pour le verrez d'ailleurs vous-même: robuste, rapide, confor-
Hillman Easidrive. En ville comme en campagne, votre vous à passer lavitesse quivousdonnera les meilleures table, la Hillman Easidrive est une voiture que vous
attention se concentre sur la route et la circulation, vos performances pour une consommation minimum de aurez vraiment plaisir à conduire. N'en êtes-vous pas
mains n'ont pas à quitter le volant et seul l'un de vos carburant etsans aucune pertedepuissance.il n'existe convaincu? Vous le serez lorsque vous l'aurez essayée!

^SKBS ¦_àBiin .̂ ^^SBffil!ffiB8 W88Ji|B|l_B|_H_H__| ^S§K î î vdUilUlt̂ L r"T« ï? y O vJ.™#
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—T^OOTE l̂ -3____ 
\ ÇF R \ / lf * P / Distributeur pour le canton de Neuchâtel:

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

¦ BRULEURS A MAZOUT ELCO 9
S HUBERT MENTHA — DOMBRESSON B¦ Tél. (038) 714 24 ¦

REGLEUSE
habile et consciencieuse, connaissant le point
d'attache, demandée pour travail en fabrique.
Entrée tout de suite ou date à convenir. .

Offres à MARC NICOLET & Co. S. A.
Parc 107.

TPRCvl CJ E (̂ 9_r ^u'' n est P0SSÎD 'e de Perdre plu-
^H _s__dH_L____B̂ r sieurs kilos en une semain e;ce n'est

TJpL_fcr̂ î  -*JTJJF pas seu 'ement une possibilité , mais
Va tm bien une réalité, puisque des milliers
W V des femmes (et d'hommesI) en Suisse

Le Gel «BBEuLflf »̂ y sont Parvenus -
de froment entier fl _f La cure Kousa désintoxique rorganism»
du Dr Kousa H ¦ tout entier et le débarrasse de toute la
peut maintenant H Çj| fnuifies.

SUperflue et de t0US les liquides

H ¦farnn fnrf H Grâce à nos nouvelles recettes, le Gelae Taçon Ton. Pfĉ &BagS» de froment entier devient un aliment dé-
attrayante. H H licat et varié ' vos 7 i0lj rs de cure passe-

^HBBBH^H 
ront comme 

par 
enchantement

JRiaMHB En suivant ce régime naturel à base de
Nous vous remettrons _¦ B froment entier, non seulement vous de-contre la modeste _fl A viendrez plus mince, mais vous vous
somme de 30 cts.une _¦ ^_|*H A sentirez beaucoup mieux. Vou s trou-brochure contenant I lu ft verez le Gel de froment entier du
plusde40nouvelleŝ j A Dr Kousa et les recettes pour l'ap-recettes. _ l Bv Prêter chez:

H. Poffet , Alimentation naturelle
4, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Propriété à vendre au
Val-de-Ruz compre-
nant un

immeuble
de 3 appartements, dé-
pendances et garage,
ainsi que terrain et
verger.
Offres sous chiffre
D L 4308 au bureau
de L'Impartial.

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

Charles PERRET
; ATELIERS ET BUREAU :

CRETETS 80
1 TEL. (039) 2.41.92

Dimanche...
UN BON PETIT DEJEUNER

avec notre

Pain de Pâques

GRENIER 12 TEL. 3.32.51
Suce. : Av. Charles-Naine 1

—————————̂ ————-——————————————¦—¦—-

,

PASSAP
Handstrick - Apparate

WIR SUCHEN fur unsere Fabrikations- Abteilungen Stan-
zerei, Bohrerei und Nieterei, einen

HILFSEINRICHTER
Wenn môglich mit Erfahrung in der serienmâssigen Fabri-
kation des feinmechanischen Apparatebaus.
Offerten sind unter Beilage von Zeugnisabschriften erbeten
an
LUCHSINGER, Maschinen- & Apparatebau , Dietikon (ZH)

L J



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 67

— Je ne dirai rien . Vous pouvez me tuer
chien de mécréant, vous n'apprendrez rien
rien , rien... Vous pouvez me torturer, ce sera
peine perdue également... Allah est grand . Que
sa volonté s'accomplisse.

J'avais compris. Sa décision était prise. Il
ne parlerait pas. Après tout, j'aimais mieux
ça. Nous finirons bien par connaître la vérité,
un jour ou l'autre.

— Lyazid ibn Barek, vous avez cinq minutes
pour faire vos prières.

— Merci.
Il y avait de la gouaille dans sa voix. Au

seuil du tombeau, il nous narguait encore.
— Assez perdu de temps, coupai-je, répri-

mant une folle envie de lui envoyer mon pied
quelque part.

Il se prosterna sans un mot et se mit à mar-
monner.

Par décence, nous nous étions reculés au
plus profond de la cabane. Nous ne le quittions
pas des yeux pour autant. Soudain, il tres-
saillit de la tête aux pieds, eut une sorte de
soubresaut et s'aplatit sur le soi.

D'un bond , je fus auprès de lui. Je le retour-
nai. Il avait les yeux révulsés et une bave d'un
jaune verdâtre moussait à la commissure de
ses lèvres.

Puis, je vis le chaton de la bague... et je
compris.

Plutôt que de mourir de la main d'un mé-
créant, Lyazid ibn Barek s'était fait justice !

La même nuit , nous enterrâmes son corps
sur les rives de l'oued.

XII

Le lendemain, à dix heures, Leila et moi
nous présentions aux bureaux de la D.I.C.C.
Nous avions passé le début de la matinée à
nous encrasser la peau des mains et les on-
gles de cambouis ; nous n'avions pas hésité
non plus à nous égratigner et écorcher ici
et là. Dame, il fallait bien sacrifier aux appa-
rences. Si nous nous étions amenés avec, des
pinces d'aristocrates, nous n'aurions pas man-
qué d'inspirer la méfiance.

A vrai dire, je n'étais pas sans appréhen-

sion. Je me devais maintenant de prendre au
sérieux mon rôle de muet. J'ai déjà dit à quel
point cela me répugnait et combien je redou-
tais de gaffer. Il m'avait cependant fallu faire
contre mauvaise fortune bon cœur.

On ne nous fit pas trop lanterner. Dès que
Leila (devenue pour la circonstance Arab Mo-
hammed ibn Ali , papiers à l'appui ) eut exposé
l'objet de notre visite, on nous introduisit au-
près du chef du personnel ,

— Nous cherchons du travail, mon frère et
moi, expliqua-t-elle. Nous avons appris qu'il y
en apeut-être pour nous, chez vous. Alors, nous
sommes venus.

— Que savez-vous faire ?
— Je sais conduire et dépanner un camion,

manœuvrer une excavatrice ou un bulldozer.
— Vous avez des références ?
— Les voici.
Il parcourut les attestations d'un air distrait.
— Quel âge ?
— Vingt-six ans.
Il parut la soupeser du regard.
— Le travail que nous avons à vous proposer

est assez dur ; n est même franchement dur ,
rectifia-t-il tout aussitôt. Vous n'avez pas
l'air tellement solide.

C'était un peu ce que j e redoutais depuis le
début . Leila, si elle accusa le coup, eut au moins
le mérite de n'en rien montrer.

— Les plus solides, ce ne sont pas les plus
sros. Vous ne savez pas ça, vous ?

H leva les épaules et se tourna vers moi.
— Et vous ? questionna-t-il, quelle est votre

spécialité ?
Je ne répondis rien, mais fis signe à Leila

d'expliquer mon cas.
— Mon frère est muet...
— C'est votre frère, ça ? Ben ! vous ne vous

ressemblez pas.
— C'est l'aîné de la famille. Un excellent

électro-mécanicien. Voici ses certificats.
— Electro-mécanicien, répéta-t-il... Nous

allons voir ça. Voulez-vous m'accompagner ?
A sa suite, il m'entraîna dans un bureau

technique. Il y avait là trois individus qui
m'accordèrent au plus deux secondes d'atten-
tion. L'un d'eux était courbé sur une planche
à dessin ; les autres surveillaient son travail.
Mon cicérone me mena droit à une table sur
laquelle se trouvait une dynamo qu'il me mon-
tra du doigt.

— Vous devez connaître ça, n'est-ce pas ?
J'inclinai le chef affirmativement.
— Cette dynamo ne fonctionne plus. Démon-

tez-la et essayez de me la remettre en marche.
Vous avez une heure devant vous... Voici une
caisse d'outils. Débrouillez-vous !

Sur quoi, il me planta là et sortit du bureau.
Soixante minutes plus tard, montre en main,

il faisait sa réapparition, JJ y avait un quart
d'heure que je me tournais les pouces.

— Alors, ça marche, ce truc ?
(A suivreJ

J

ft/CE MAC CHEEPEE

rôle de
pétrole !
1 Roman d'amour
I et d'espionnage

La toute nouvelle Jf+ g%Jti~encore D'en supérieure
Poids total 85 kg seulement :: Ŝ_ISS-̂  ;JÉKJT f ̂ V/^¦K T̂T O ,̂
Autonomie 420 km î^^^ K_r̂ _ _̂fl_H___^̂ ^̂ ' j__É̂ '*

^B̂ "'"'*'|_PS|$ n V r̂ m^^^
 ̂ Grâce à son nouveau moteur à distribution rotative la Vespa 125 est maintenant

&û £ Jlnl i ilil ^̂^^^^̂  
• encore P'us silencieuse

I __ 
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* 1 Mmm0  ̂ * 
et surtout plus économique: seulement 

2% 
d'huile

Hr ^SteESÊZÎ • »• Jfp' ^^awMiflSi X Jl f _ É̂̂ SMt' 
" La distribution rotative se caractérise par l'extrême souplesse qu'elle confère au moteur , ce qui
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~ 
slS/ ''-:-'W- .—̂ YHè ïA<¦»  permet de changer moins souvent de vitesses. La puissance détonante du carburant est

¦ ' 4!̂ ^̂ 1iî w^̂ ffl^̂ i°gr*'r-—*̂ ^w Hy ailée s _(_r /jiljr ĵMn _̂ intégralement utilisée , ce qui augmente le rendement et diminue l'encrassement.

Agence gênerai «̂KfiS l̂ &î -̂ ^̂ ^S^^̂ ^_^̂ ^P̂ ^  ̂ _B I PV /JJÉ*' 5Jjl_l D'autres nouveautés encore : teinte bleu-horizon, élégante pratique et résistante, porte-bagages

Roilag SA , Zurich ^__*ws»  ̂
«li l'̂ ^JipMfî ;» Wl agrandi, équipement électrique avec feux de position et stos , etc. Demandez une démonstration,

Tél. 051/239707 t̂| i sfp̂  ^^Êk\^^^̂MÊSÊÊ 
sans 

en
9a9ernent. auprès de votre agent Vespa.

Cernier : W. Schneider ; Colombier : G. Lauener ; Concise : C. Jacot ; Convet : D. Grandjean ; Diesse : W. Bourquin ; La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi ; Le Locle :
J. Inglin ; Neuchâtel : Mme G. Cordey r Saignelégier : J. Erard ; St-Aubin : P. Dessarzin ; St-Imier : Mme S. Bourquin. ,.

Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu 'elles accomplissent. Sous l'action irritante des
produits détergents , du froid , de l'eau , les mains se meurtrissent , s'abiment ,
s'enlaidissent.
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Vous aurez des mains douces , sans aucune trace de fatigue , en appliquant la o
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. -5
Dès la première application , vous appréciez la différence. g
Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet ' '
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. ~

Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI  COLLER , et ^adoucit la peau. _j
i . ._
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en toutes circonstances des mains de velours I
-i

A  ̂ r , ________ _¦ ¦ Samedi 5 mars, dès 16 heures
oOCieie 06 li_rf! A § âfft 9ï Ail l_fto§A AU CERCLE DES AMATEURS

sapeurs-pompiers Ifldlbll 011 1010 ..,. DEB ,LLARD
1 ¦ ¦ ™ ™ ™ ^̂ "  ̂^̂ mW mm m WD B̂mÊ m W V HttW Vente d'abonnements à Fr. 10.- donnant droit à 40 tours
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N O U V E A U
Bill F-M'in^^^ 

Elan 

Constructa L 3 mobile

g IPW"3 slIr roulettes : Prélave,
" 

> _̂ K̂ IaVe' CUit ' rince et de

i mil flBU'll façon entièrement automa-

mSAWIÊr tique. Sans aucune fixation

Capacité Zy2 kg. de linge

il \ Fr 1 *?7*? .
\̂ *̂ ^  ̂ Elan K 3. 3K kg. de linge

Fr. 1775.-
Fr 1775 ¦ Eian K 5* 5 ke~ de ,inge

Fr: 2350.-
«_> j Démonstration sans engagement et vente chez

Ww'- C'fFETEGNY & Cie
I \ Appareils ménagers

Boine 22 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 69 21
I1IV J

Faites remplir votre

DÉCLARA TION D'IMPÔT
chez

/^.SSOCIATTôTN _

HHll F I D U C I A I R E

iRnSH Dr PAUL MEYE R
glSMIiiilw expert-comptable diplômé

y»sx^3dX3y bureau : Léopold-Robert 8
Téléphone : 2 37 59

Restaurant des Rochettes

SOUPER TRIPES
SAMEDI 5 MARS

Prière de s'inscrire — Tél. (039) 2 33 12
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complètement automatiqueI Dans fa j iouvelle Hillman Easidrive

vous n'avez plus à changer de vitesse jfe
Vous conduisez, vous accélérez, 8P**

vous freinez, c'es * tout 
^
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Vous ne pouvez rouler plus facilement, avec davantage pieds est occupé sur la pédale de l'accélérateur ou aucun système plus simple, plus sûr, plus efficace.Vous
de sécurité et moins de fatigue que dans la nouvelle celle du frein. Le cerveau de l'Easidrive pense pour leverrez d'ailleurs vous-même: robuste, rapide, confor-
Hillman Easidrive. En ville comme en campagne, votre vous à passer lavitesse quivousdonnera les meilleures table, la Hillman Easidrive est une voiture que vous
attention se concentre sur la route et la circulation, vos performances pour une consommation minimum de aurez vraiment plaisir à conduire. N'en êtes-vous pas
mains n'ont pas à quitter le volant et seul l'un de vos carburant et sans aucune perte de puissance. Il n'existe convaincu? Vous le serez lorsque vous l'aurez essayée!

HILLMJVy Ml NX
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\ Ç F R\/ l f* P / Distributeur pour le canton de Neuchâtel:

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. Peter Léopold-Robert 107 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83/84
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REGLEUSE
îabile et consciencieuse, connaissant le point
l'attache, demandée pour travail en fabrique.
Sntrée tout de suite ou date à convenir. .

Offres à MARC NICOLET & Co. S. A.
Parc 107.

^HLjOTj  E fcjBjF Cul, n est possible de perdre plu-
Wl_E__J_ilh_^̂ 9ir sieurs kilos en une semaine; ce n'est
WĤ ^̂ ^ v 

pas seulement une possibilité , mais
«9 tm bien une réalité, puisque des milliers
WS X̂fÊ^^Uï des femmes (et d'hommes!) en Suisse

Le Gel raHEuT'̂ Plff y sont Parvenus-
de froment entier H D La cure Kousa désintoxique Torganisme
du Dr Kousa H ¦ tout entier et le débarrasse de toute la
peut maintenant j f tjj CTff  Pnut.

S
|II.

SUperf!ue et de tous 'es liquides

L'fWnrf MB Grâce à nos nouvelles recettes, le GeJue Tdçon Ton 
B_«i__l_H <le froment entier devient un aliment dé-

attrayante. H H licat et varie» vos 7 'ours de cure passe*
BQOHH ront comme par enchantement

_B___MHM_ft En suivant ce régime naturel à base de
Nous vous remettrons _¦ B froment entier, non seulement vous de-contre la modeste _fl E_ viendrez plus mince, mais vous vous
somme de 30 cts.une ^t^ft^^WHBJ  ̂

sentirez beaucoup 

mieux. 

Vou s trou-brochure contenant _¦ _f_H __. verez le Gel de fromen t entier du
plusde40nouvelles _Ĥ HmJn̂ |̂  ̂ Dr 

Kousa 

et les recettes pour l'ap-recettes. _fl _L prêter chM:

H. Poffet , Alimentation naturelle ,
4, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

iS^fiM
mS&^mhr

Dimanche...
UN BON PETIT DEJEUNER

avec notre

Pain de Pâques

f/lare/ie/tqt/r
GRENIER 12 TEL. 3.32.51

Suce. : Av. Charles-Naine 1
———¦———MH—¦—"—i—"—"—"-™-"̂ -™-•-"™"-i"-"™™~¦ •

Propriété à vendre au
Val-de-Ruz compre-
nant un

immeuble
de 3 appartements, dé-
pendances et garage,
ainsi que terrain et
verger.
Offres sous chiffre
D L 4308 au bureau
de L'Impartial.

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

Charles PERRET
ATELIERS ET BUREAU :

CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92

( I
PASSAP

Handstrick - Apparate

WIR SUCHEN fur unsere Fabrikations- Abteilungen Stan-
zerei, Bohrerei und Nieterei , einen

HILFSEINRICHTER
Wenn moglich mit Erfahrung in der serienmàssigen Fabri-
kation des feinmechanischen Apparatebaus.
Offerten sind unter Beilage von Zeugnisabschriften erbeten
an
LUCHSINGER, Maschinen- & Apparatebau , Dietikon (ZH)

> /
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— Je ne dirai rien. Vous pouvez me tuer ,
chien de mécréant , vous n'apprendrez rien ,
rien , rien... Vous pouvez me torturer , ce sera
peine perdue également... Allah est grand . Que
sa volonté s'accomplisse.

J'avais compris. Sa décision était prise. Il
ne parlerait pas. Après tout, j 'aimais mieux
ça. Nous finirons bien par connaître la vérité ,
un j our ou l'autre.

— Lyazid ibn Barek , vous avez cinq minutes
pour faire vos prières.

— Merci.
Il y avait de la gouaille dans sa voix. Au

seuil du tombeau , il nous narguait encore.
— Assez perdu de temps, coupai-je , répri-

mant une folle envie de lui envoyer mon pied
Quelque part.

Il se prosterna sans un mot et se mit à mar-
monner.

Par décence, nous nous étions reculés au
plus profond de ia cabane. Nous ne le quittions
pas des yeux pour autant. Soudain, il tres-
saillit de la tête aux pieds, eut une sorte de
soubresaut et s'aplatit sur le sol.

D'un bond , je fus auprès de lui. Je le retour-
nai. Il avait les yeux révulsés et une bave d'un
jaune verdâtre moussait à la commissure de
ses lèvres.

Puis, je vis le chaton de la bague... et je
compris.

Plutôt que de mourir de la main d'un mé-
créant , Lyazid ibn Barek s'était fait justice !

La même nuit, nous enterrâmes son corps
sur les rives de l'oued.

. .
XII

Le lendemain , à dix heures, Leila et moi
nous présentions aux bureaux de la D.I.C.C.
Nous avions passé le début de la matinée à
nous encrasser la peau des mains et les on-
gles de cambouis ; nous n'avions pas hésité
non plus à nous égratigner et écorcher ici
et là. Dame, il fallait bien sacrifier aux appa-
rences. Si nous nous étions amenés avec, des
pinces d'aristocrates, nous n'aurions pas man-
qué d'inspirer la méfiance.

A vrai dire, je n'étais pas sans appréhen-

sion. Je me devais maintenant de prendre au
sérieux mon rôle de muet. J'ai déjà dit à quel
point cela me répugnait et combien je redou-
tais de gaffer. Il m'avait cependant fallu faire
contre mauvaise fortune bon cœur.

On ne nous fit pas trop lanterner. Dès que
Leila (devenue pour la circonstance Arab Mo-
hammed ibn Ali , papiers à l'appui) eut exposé
l'objet de notre visite, on nous introduisit au-
près du chef du personnel.
' — Nous cherchons du travail, mon frère et
moi, expliqua-t-elle. Nous avons appris qu 'il y
en apeut-être pour nous, chez vous. Alors, nous
sommes venus.

— Que savez-vous faire ?
— Je sais conduire et dépanner un camion,

manœuvrer une excavatrice ou un bulldozer.
— Vous avez des références ?
— Les voici.
Il parcourut les attestations d'un air distrait.
— Quel âge ?
— Vingt-six ans.
H parut la soupeser du regard.
— Le travail que nous avons à vous proposer

est assez dur ; n est même franchement dur ,
rectifia-t-il tout aussitôt. Vous n'avez pas
l'air tellement solide.

C'était un peu ce que je redoutais depuis le
début . Leila, si elle accusa le coup, eut au moins
le mérite de n'en rien montrer.

— Les plus solides, ce ne sont pas les plus
gros. Vous ne savez pas ça, vous ?

Il leva les épaules et se tourna vers moi.
— Et vous ? questionna-t-il, quelle est votre

spécialité ?
Je ne répondis rien, mais fis signe à Leila

d'expliquer mon cas.
— Mon frère est muet...
— C'est votre frère, ça ? Ben ! vous ne vous

ressemblez pas.
— C'est l'aîné de la famille. Un excellent

électro-mécanicien. Voici ses certificats.
— Electro-mécanicien, répéta-t-il... Nous

allons voir ça. Voulez-vous m'accompagner ?
A sa suite, il m'entraîna dans un bureau

technique. U y avait là trois individus qui
m'accordèrent au plus deux secondes d'atten-
tion. L'un d'eux était courbé sur une planche
à dessin ; les autres surveillaient son travail.
Mon cicérone me mena droit à une table sur
laquelle se trouvait une dynamo qu'il me mon-
tra du doigt.

— Vous devez connaître ça, n'est-ce pas ?
J'inclinai le chef affirmativement.
— Cette dynamo ne fonctionne plus. Démon-

tez-la et essayez de me la remettre en marche.
Vous avez une heure devant vous... Voici une
caisse d'outils. Débrouillez-vous !

. Sur quoi, il me planta là et sortit du bureau.
Soixante minutes plus tard, montre en main,

il faisait sa réapparition. U y avait un quart
d'heure que je me tournais les pouces.

— Alors, ça marche, ce truc ?
(A suivre J

J

RICE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d'espionnage

La toute nouvelle jÈt
 ̂

^̂ -encore bien 
supérieure

Poids total 85 kg seulement ¦̂ S ï̂ è̂!
__!_É_k m M i Ê  §MwmËÊf ^^^l̂i / /T

Autonomie 420 km yj ĵjsjjll  ̂¦_r̂ ^_PL^M_B̂ ^̂  ¦' __L"*^^

r

f̂c *̂**@|?jB II \jj t \ 1p^̂ ^̂  ̂ Grâce à son nouveau moteur à distribution rotative ia Vespa 125 est maintenant

m®- % «Hl i jsJÉfilsj*5̂ ^^^̂  • encore plus silencieuse

1̂ » IFf ÈmWm  ̂ * 
et surtout plus économique: seulement 2% d'huile

jf fi •__SH* JE X 
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* 
_3*T _̂É_~"""' La dis,ribution rotative se caractérise par l'extrême souplesse qu'elle confère au moteur, ce qui

'̂ _«_i ^ 
p *= E_?5p/ •* 

'_^É  ̂V_S|__L permet de changer moins souvent de vitesses. La puissance détonante du carburant est
, J JBW> j«P_|É|y?7-]f | Wsm Ĵr* Z ^ÊF^^S*- '̂ dP"» intégralement utilisée , ce qui augmente le rendement et diminue l'encrassement.

^̂ fe^PP̂ 'HwS1' '̂ |'yWWli ŷ»'-J^  ̂ £¦- JËM êi^̂ ^̂ ÊMk D'autres nouveautés encore : teinte bleu-horizon , élégante pratique et résistante , porte-bagages
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C 
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Zurich ^̂ _Ël_|#_F
ffi* *~~ 

lit ï WÊeSÊilk S agrandi , équipement électrique avec feux de position et stop , etc. Demandez une démonstration,
Tél . 051/23 97 07 |̂j | MÊP 

^̂ Ê^^̂ ^K/^̂ S sans engagement , auprès de votre agent Vespa .

Cernier : W. Schneider ; Colombier : G. Lauener ; Concise : C. Jacot ; Couvet : D. Grandjean ; Diesse : W. Bourquin ; La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi ; Le Locle :
J. Inglin ; Neuchâtel : Mme G. Cordey r Saignelégier : J. Erard ; St-Aubin : P. Dessarzin ; St-Imier : Mme S. Bourquin. •

Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu 'elles accomplissent. Sous l'action irritante des
produits détergents , du froid , de l'eau , les mains se meurtrissent , s'abiment ,
s'enlaidissent.
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Vous aurez des mains douces , sans aucune trace de fati gue , en appliquant la u
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. -g
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet ' J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. 'J5
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI COLLER , et , ^adoucit la peau. 
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oen toutes circonstances des mains de velours «
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N O U V E A U
f^S^^^^^rrr^l Elan 

Constructa 
L 3 mobile

Il tpigg» sur roulettes . PrélavCi
¦ il ^ajj_l_^_ lave, cuit , rince et de
J m( 9R||u façon entièrement automa-
| ŴwËFWJr tique. Sans aucune fixation

. j Capacité 3 ïi  kg. de linge

|| Ĵ Fr. 1575.-
\̂ ^̂ ^̂  ̂ Elan K 3, 3Ys kg. de linge

Fr. 1775.-
f l* 1 / / R  - Elan K 5, 5 kg. de lingeT!. I / /3 .  Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement et vente chez

- Pfe* - ©IFHETËGNY & Cie
§ S Appareils ménagers
i ' ¦• •

' ¦
I Boine 22 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 69 21II1

v f
Faites remplir votre

DÉCLARATI ON D'IMPÔT
(SÊà FIDUCIAIRE
î ^|| Dr 

PAUL 
MEYER

K B^SIKIS expert-comptable diplômé

\^»sxM3dX3 y bureau : Léopold-Robert 8
Téléphone : 2 37 59

Restaurant des Rochettes

SOUPER TRIPES
SAMEDI 5 MARS

Prière de s'inscrire — Tél. (039) 2 33 12



ivxvS^ Ragoût ,/2kg
' Fr> 3*60 ___%^_*_lf
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Epaule v2 kg. Fr. 3.60 r̂flll

\t\05 Jambon a kg. Fr. 4. - ^̂ F §̂1
V  ̂ Côtelette 100 g. Fr. Q.90 s 'impose

MerCedeS-BenZ L 319 D vous offre de nombreuses possibilités
avec son châssis utilitaire

Ipff ^i^aBrall^ — 1 
FOURGON (avec 

portes
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M également avec moteur à
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Construction avec*c_bine avancée , permettant une capacité àW charge maximum

Volume de charge 8,66 m3 Moteur Diesel 9/43 CV
Charge 1.750 kg.
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Demandez tous renseignements au représentant pour la région : __BiPmg__

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. WM
Avenue Léopold-Robert 21» Tél. (039) 2 35 69 fl

FABRIQUE ZODIAC — LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

ENGAGE

REMONTEURS
de finissages
ACHEVEURS

sans mise en marche

EMBOITEUR
OUVRIÈRE

connaissant travail sur Spirograf
Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres à la Direction
technique.

ON ENGAGERAIT un bon

tailleur
de pignons

Bon salaire au mois. — Faire offres
sous chiffre S M 4416, au bureau de
L'Impartial ,

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.

Y >Agé de 35 ans, formation commer-
ciale complète, dynamique, bonne
présentation, je cherche une situa-
tion de

collaborateur commercial
Références de premier ordre. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 10344 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.I t

r 1
Importante usine c h e r c h e

1 DÉCOLLETEUR
TRÈS CAPABLE

sur machines monopoulies Bechler , pouvant conduire
une série de machines aux arbres de barillets.
Place garantie stable, très bon salaire.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de

I 

certificats, sous chiffre P 20125 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

1

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

ouvriers
et ouvrières

Places stables. Semaine de 5 Jours.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

4301

On cherche, pour ménage soigné,
1 dans appartement avec confort mo-

derne

employée de maison
active et consciencieuse. Bons gages
à personne capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre R. C. 4485,
au bureau de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 5 49 74.

On demande

employée
de bureau

bonne sténo - dacty lographe
pour correspondance et au-
tres travaux de bureau. Se-
maine de 44 h., un samedi
libre sur deux. Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre
R. N. 4227, au bureau de
L'Impartial.

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

OUÏMRES
connaissant la gravure au panto-
graphe,

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

Atelier WILLY VAUCHER
Daniel-JeanRichard 13



Laisse-moi la paix!

Quand je dis biscottes, c'est
naturellement aux véritables
et incomparables

•g is c o if es
ROLANP

que je pense!
Votre mari a raison-les Biscottes -
ROLAND, logées dans le grand sa-
chet or et si délicieusement crous-
tillantes, sont d'une classe à part.

~ «. JExigez.de. votre détaillant la qualité: J v „^
les Biscottes ROLAND.

*-^>' :'^;v^ x^ : :':::::'V . ' -
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FACTURISTE
expérimentée , sérieuse , conscien-
cieuse. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres par écrit
avec copies de certificats et ré-
férences ou se présenter person-
nellement.

• #

LA BOULE D'OR
A partir du 1er Mars
Robert Desbruyères, de la R. T. F.

présente un

«LYON SHOW»
du chant, de la danse, des sketches,

de l'harmonica, de l'humour
avec :

Janine Ferrollier - Hélène Dermont
Thérèse Bellido — Jacky Mcney

Josiane Riboulot

Serge Maurice et son trio
d'harmonicas, et

Jacques Marjo, avec une production
artistique présentée par :

Miss Stefano et son chien

£ ^

Rien ne vaut la
volaille
fraîche

GYGAX
Tel i 21 17 L,.-Robert rlH

vous la fournira

PERDU
samedi entre La Chaux-
de-Fonds et Les Plan-
chettes une bâche imper-
méable, pour cheval , por-
tant les initiales R. W
H. — La rapporter con-
tre récompense à M. Rod
Wyniger, Les Planchet-
tes, tél. (039) 8 41 35.

Atelier d'horlogerie
cherchp

Acheveur
avec mise en marche, ha-
bile et consciencieux. Tra-
vail à domicile. — Tél.
(039) 2 03 29, aux heures
de bureau. .

Lisez L'Impartial

A VENDRE

Opel Capitaine
mise en circulation 31 dé-
cembre 1957, roulé 38,000
km., en parfait état. Prix
avantageux . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3988

yrvP-^T _r_^

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marche

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de vengerons
Filets de dorschs trais
"ahillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Beaux poulets de Houdan
frais a Fr 4.— la Uvre

Beaux poulets hollandais
trais Fr 3.25 la Uvn

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Pigeons
Seaux lapins frais du pays

Se recommande

F MOSER TéL l 24 54

On porte a domicile |

Au reuoir cher époux, papa et fils,
Tes souffrances sont finies. îl
Ton souuenir est dans nos cœurs.

Madame Fernand Emery-Baumgartner :
Madame et Monsieur Pierre-André Kocher-Emery, à La v

Chaux-de-Fonds,
Monsieur Maurice Emery, à Zurich ;

Madame veuve René Emery-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Emery-CIément et leur petite Marie-

France, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Emilie Baumgartner-Wepf , à Frauenfeld, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Gliick-Huguenin et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Emery, Baumgartner, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances '
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver ¦ en la personne -
de leur cher et regretté époux, papa, beau-père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Fernand EMERY
ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affection ce jour jeudi, dans sa 43me année, S
après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage. ,

Neuchâtel, le 3 mars 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 5 mars, à

10 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au Pavillon de l'Hôpital des Cadolles, à Neu-

châtel.

Culte pour la famille à la Chapelle de l'Hôpital , à 9 heures.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____
___

__________
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I EN FRICTIONS contra les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGE] et introduire dont I» nez
contra Iet rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.
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 ̂
Saint-Imier, le 3 mars 1960.

Ne me retardez point , puisque
l'Eternel a fa i t  réussir mon
voyage .

Laissez-moi partir, pour que
je retourne chez mon Maître .

*? Psaume 24, v. 56.
¦

Madame et Monsieur Willy Stutzmann-
Jaussi et leurs enfants, à Lisbonne et
Paris ;

Monsieur et Madame Oscar Jaussi-Sassi,
à St-Imier ;

Madame et Monsieur Francis Perret-
Gentil-Jaussi et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

j Madame et Monsieur Hans Steck-Jaussi
et leur fils Peter Jaberg, à Zofingue,

ainsi que les familles Spori , Oberli , Lei-
ser, Machut, Lehmann et Jaussi , ont le
pénible devoir de faire part à leurs amis

! et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Joseph JAUSSI
\ née Rosalie SPORI

¦ - • ¦-
.

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, . tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 3 mars 1960, dans sa
75e année.

L'enterrement, SANS SUITE, "aura
lieu lundi 7 mars, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Passage des Jardins 11.

t Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

M. et Mme O. Egger ainsi que le
personnel du Restaurant Terminus à
La Chaux-de-Fonds, ont le grand cha- [
grin d'annoncer le décès de leur col-
lègue et ami ainsi qu'ancien patron

Monsieur
Fernand EMERY

! ? Ils en garderont le meilleur souvenir.

La Société des Cafetiers, hôteliers et J*j
restaurateurs du district de La Chaux- fcp
de-Fonds a le profond regret de faire ty

\ part à ses membres du décès de M

Monsieur |

Fernand EMERY
L'incinération aura heu à La Chaux-

de-Fonds, le samedi 5 mars 1960, à 10
heures du matin.s rtoïtotrïtefrfXJ , „ ¦.¦ *Le Comité. •
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| En cas de dêcês: A. RëMY
i ' éopold Kober. fl Téléph. lour «t nuit 2 19 30
jj t 'erruellr - Auto - corbil lard toute* formalité»
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10.000 morts à Agadir?
De graves dangers d'épidémies planent sur

la ville, devenue un vaste cimetière

Devant leur hôtel dévioli , des touristes hébétés attendent de pouvoir
quitter la ville.

Agadir , 4. - UPI. - Tous les survivants d'Agadir ont été éva-
cués vers un village de toile édifié au sud de la ville. Des
maisons préfabriquées vont par la suite accueillir les res-
capés de la catastrophe. Les bulldozers sont entrés en
action pour déblayer les décombres, afin de hâter la re-
construction.

Un bilan terrifiant
AGADIR, 4. — AFP — Neuf à dix

mille morts : tel serait le bilan,
sujet à caution, du séisme d'Agadir,
selon les estimations des officiers de
la police marocaine qui procèdent
au regroupement des survivants du
cataclysme dans les camps d'hé-
bergement installés à Inezzgatie, à
18 km. au sud de la ville charnier.

Les estimations des policiers ma-
rocains n'ont toutefois pas reçu de
confirmation officielle et appellent
sans doute de sérieuses réserves.

Ces policiers, qui pour la plupart
étaient en fonction à Agadir avant
le désastre, arrivent au chiffre qu 'ils
avancent en utilisant deux métho-
des : en premier lieu, l'addition du
nombre des cadavres inhumés (3000
environ au début de l'après-midi)
avec celui des disparus qui leur sont
signalés. Le total est de toute évi-
dence sujet à caution pour la double
raison que les regroupements ne sont
pas achevés et que des centaines de
gens se sont enfuis hors de la ville
dans les instants qui ont suivi le
séisme.

En second lieu, les policiers maro-
cains soustraient le nombre des re-
groupés des chiffres donnés par les
derniers recensements de la popu-
lation (entre 35 et 40.000 selon les
services municipaux). Cette seconde
méthode n'est pas plus exacte que
la première, non seulement pour les
raisons précédentes mais aussi par-
ce que les recensements réadisés de
façon sommaire comportaient de
larges marges d'incertitude.

Quant aux dégâts matériels, ils
sont à proprement parler incom-
mensurables. La mort d'une ville ne
se chiffre pas.

Une nouvelle secousse
Une légère secousse a été enre-

gistrée hier matin et a provoqué de
nouveaux éboulements dans les rui-
nes. Cette nouvelle manifestation
tellurique a fait accélérer aussi bien
l'évacuation de la population , que
les travaux de déblaiement, afin de
conjurer le péril que représentent
les immeubles encore debouts mais
complètement lézardés.

Les quelque 8000 soldats, dont
maintenant près de 3000 marins
français, qui travaillent dans les
décombres , ont reçu l'ordre de met-
tre leurs casques et des charges de
dynamite ont été distribuées aux
sapeurs pour leur permettre de faire
sauter les bâtiments les plus désé-
quilibrés. Pour pallier la menace
d'épidémie, les ruines déblayées se-
ront arrosées à la chaux vive et les
services de santé envisagent de faire
pulvériser des désinfectants par
avion.

La secousse de la matinée contri-
bue d'autre part à confirmer l'hy-

pothèse selon laquelle le séisme du
1er mars a été provoqué par l'érup-
tion soudaine d'un volcan sous-
marin sur le plateau continental de
l'océan Atlantique. L'escadre fran-
çaise de Méditerranée, mouillée au
large d'Agadir, se propose, dès que
les opérations de déblaiement lui en
laisseront le temps, de procéder à
des investigations à ce sujet.

Le danger
d'épidémies s'accroît
AGADIR, 4. — AFP — La situation

s'aggrave d'heure en heure. Sous une
chaleur de trente-six degrés à l'om-
bre et quarante et un au soleil, les
innombrables cadavres qui restent
pris sous les décombres commencent
à se liquéfier. Bientôt il ne sera plus
possible de les charger dans les
camions.

Aussi les responsables, de l'orga-
nisation de sauvetage ont-ils con-
seillé aux autorités marocaines
d'employer les grands moyens sans
tarder et, au besoin , de napalmiser
les secteurs les plus critiques, le feu
étant le meilleur moyen de prévenir
les effets de la contamination.

Ces secteurs se situent à Yacheh
et Tal Bordj , à La Casbah et à

Founti. Sans tarder , des disposi-
tions ont été prises pour que toute
la population soit vaccinée contre
le typhus.

Mercredi, 2044 cadavres ont été
inhumés et 500 blessés évacués et
71 miraculés, retirés indemnes des
décombres.

Les derniers habitants d'Agadir
ont été évacués jeud i par camions
militaires, avec ce qu 'ils ont pu
sauver de leurs biens.

La ville est désormais interdite
à tous ceux qui ne participent pas
aux travaux de démolition.

Les équipes de sauveteurs espèrent
encore retrouver des survivants

AGADIR, 5. — UPI. — Renon-
çant momentanément à raser sys-
tématiquement tout ce qui reste de
la ville, les autorités ont décidé de
poursuivre les travaux de déblaie-
ment dans certains quartiers dans
l'espoir de retrouver encore quelques
survivants.

Les rats se faufilent pai milliers
dans les ruines et des millions de
mouches tourmentent sans cesse les
équipes de sauveteurs.

Seuls, les équipes de sauvetages et
les 10.000 hommes des armées maro-
caine, française, américaine, hollan-
daise, chargés des démolitions, peu-
vent en principe pénétrer dans la
ville . Us travaillent , armés de grues,
de camions, de perforeuses, et de
50 bulldozers.

Mais quelques survivants s'accro-
chent encore aux ruines, à la re-
cherche de leurs morts, ou encore,
immobiles et sans réactions ils con-
templent ce qui fut jadis leur mai-
son.

On croit encore
aux miracles possibles
Un chien a pu être retrouvé vivant

quelque cinquante-huit heures après la
catastrophe. Dès lors, pourquoi pas
des hommes ? Les sauveteurs ont re-

Dans des hangars, on a installé des infirmerie s de fortune -

pris avec une énergie décuplée leur
travail au milieu des décombres. Ces
sauveteurs, ils sont maintenant des
milliers.

En dépit de leur activité bour-
donnante, on a, à chaque pas en
marchant à Agadir, la sensation
d'errer dans une ville morte. Ce qui
donne cette impression , c'est le
bruit des coups de pioche , le fracas
des bulldozers, le grondement des
moteurs de camions et les hurle-
ments des sirènes des ambulances
blanches qui roulent à toute allure,
ayant priorité sur tous les autres
véhicules, en zigzaguant entre les
files de camions ; c'est de voir des
groupes de femmes voilées qui at-
tendent on ne sait quoi sur le bord
des trottoirs, chuchotant comme si
elles avaient peur qu 'une voix trop
forte ne réveille les forces de la
nature qui , en quelques secondes,
ont fait d'une ville heureuse et bel-
le un monceau de pierres dont ne
montent plus que des lamentations.

C'est de voir tous les groupes de
civils et de militaires qui passent,
le bas du visage recouvert par un
mouchoir ou par un masque pour
éviter de respirer les miasmes pu-
trides que dégagent les immeubles
effondrés dans lesquels on n'a pas

encore réussi à pénétrer et où pour-
rissent des corps d'hommes, de fem-
mes et d'enfants ; c'est surtout de
voir passer à tout moment, dans
d'innombrables civières où l'on de-
vine des formes allongées, ies ca-
davres que l'on va porter dans les
grandes fosses que creusent sans
relâche aux abords de la ville , sur
la route de l'aérodrome, des bulldo-
zers rageurs et où tous ces corps dé-
chiquetés, écrasés, broyés, vont être
noyés sous des couches de chaux
vive.

Les réserves de plasma
à Agadir sont suff isantes

AGADIR, 4. — AFP. — Le profes-
seur Soulie, directeur du centre na-
tional français de transfusion san-
guine, qui était venu étudier sur
place à Agadir les besoins en plasma
sanguin, a téléphoné à Paris pour
demander que soit arrêtée la collec-
te de sang, les réserves de plasma
étant suffisantes pour faire face aux
besoins.

BERNE, 4. — La Croix-Rouge
suisse communique :

La Croix-Rouge suisse, qui parti-
cipe à l'action de secours interna-
tionale lancée en faveur des vic-
times du tremblement de terre d'A-
gadir, a mis sur pied une équipe de
sept infirmières et infirmiers qui
arriveront au Maroc dans la journée
de samedi et au début de la semaine
prochaine. Elle procède en outre à
d'importants envois de matériel. Il
s'agit notamment de plasma san-
guin, de pansements, de 2000 couver-
tures et de 1000 trainings. Elle met-
tra d'autre part à disposition de la
ligue ses sociétés de la Croix-Rouge
une certaine somme qui permettra
à cette dernière d'acquérir sur place
les vivres qui sont les plus néces-
saires.

U faut d'importants moyens finan-
ciers pour procurer aux nombreux
blessés et aux sans-abri les pre-
miers secours que la Croix-Rouge
s'efforce de leur apporter. Des fonds
plus importants encore seront ulté-
rieurement nécessaires, lorsqu 'il s'a-
gira d'aider le Maroc à reconstruire
la ville détruite et à prêter assis-
tance aux survivants. Afin que la
Suisse soit elle aussi en mesure d'ap-
porter sa contiibution à cette oeu-
vre d'assistance aux survivants et de
construction, qui devra être entre-
prise dans un pays particulièrement
éprouvé depuis quelque temps, la
Croix-Rouge fait appel à la généro-
sité de notre population : C. C. P.
III/4200, Aide à Agadir.

(Voir suite en vage 9.)

L aide suisse
à Agadir
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Vers une solution à la crise italienne?

Il est probable que M.  Gronchi
désignera aujourd'hui un Président
du Conseil « pressenti » ou « dési-
gné ». Il serait chargé , surtout , de
mettre à jour la situation politique
qui, après neuf jours de crise, de-
meure confuse.

Dès à présent , toute solution sem-
ble dépendre de l'attitude que
prendra le parti républicain (5
députés seulement) qui tient ses
assises nationales à Bologne en ce
moment même, et qui doit se pro -
noncer pour ou contre le maintien
de son soutien à un gouvernement
chrétien-démocrate.

Qui sera le « pressenti » ? Les
prévisions semblent désigner M.
Giovanni Leone, président de la
Chambre pour une mission d'in-
formation tout au moins et, pour
la présidenc e du Conseil , soit M .
Segni lui-même, soit M.  Piccioni,
soit encore M.  Scelba.

Si au contraire M .  Gronchi esti-
me qu'un gouvernement centre-
gauche est souhaitable — ou via-
ble — les candidats possibles à la
présidence du Conseil deviennent
M . Aldo Moro, secrétaire général
du parti chrétien -démocrate, ou
M. Tambroni , ou l'ancien président
Fanfani , qui a déjà présidé une
formation centre-gauche en 1958.

Les vols vers Berlin .

Nous avons brièvement exposé
hier les problèmes soulevés par
l'intention des Occidentaux, des
Américains en particulier, de faire
voler leurs avions à réaction au-
dessus de l'altitude de 3000 mètres
préconisée par les Russes dans le
« corridor aérien » menant à Ber-
lin. On a appris à ce sujet , ce ma-
tin à la première heure que la mise
à exécution des projets occiden-
taux concernant ces vols a été re-
mise à une date ultérieure.

On déclare dan? les milieux o f f i -
ciels que le Président Eisenhower
et le secrétaire d'Etat , M. Herter,
devront trancher la question à leur
retour de leur voyage en Amérique
latine. M.  Herter rentre aujour-
d'hui à Washingon, le président
dimanche.

Dans ces mêmes milieux, on ne
donne pas d'explication sur les mo-
ti fs  de la demande du département
de la défense , bien que ce soit pré -
cisément ce ministère qui ait été
le principal partisan de la m'esure
destinée à mettre à l'épr euve les

exigences soviétiques. Mais on pré-
cise qu'il s'agit plus d'une question
de dates que de principes. Il est
cependant possible que Washing-
ton hésite à risquer un incident
avant la Conférence au sommet.

U. S. A. et oase: allemandes

en Europe.

On sait tout le bruit qu'a fai t
dans le monde, le projet de Bonn
d'installer en Espagne , des bases
pour l'entraînement des soldats de
l'Allemagne de l'Ouest. Une curieu-
se déclaration a été fai te à ce pro-
pos hier par l'ambassadeur améri-
cain à Bonn , Walter Dowling, qui
a dit . « Il n'existe pa s de désaccord
fondamental entre les gouverne-
ments allemand et américain en
ce qui concerne la question de ba-
ses logistiques en Espagne, mais il
existe des points de vue di f férents
quant à la manière dont la ques-
tion devrait être résolue *. Répon-
dant aux questions de journalistes,
l'ambassaaeur a précisé :

*Il est un f ai t  que des bases al-
lemandes en dehors de l 'Allemagne
sont une nécessité, et il n'existe
pas de raison particulière p our que
les Allemands ne disposent pas de
bases en Espagne ». L'ambassadeur
a souligné qu'il ne s'agit pas de
bases militaires mais seulement de
dép ôts de ravitaillement . J. Ec.

15 PAYS ONT REPONDU
EN 24 HEURES A L'APPEL

DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

GENEVE, 4. — UPI. — 15 pays,
dont la Belgique, le Danemark, la
Finlande, la Yougoslavie, ia Tuni-
sie, la Suisse, les Etats arabes, les
Etats-Unis, le Portugal... ont ré-
pondu dans les premières 24 heu-
res à l'appel de la Croix-Rouge
internationale.

Hormis les offres de services de
29 volontaires, principalement mé-
decins et infirmières , la ligue a
reçu de nombreux dons qui se sol-
dent par : 188.320 francs suisses et
des tonnes de produits de pre-
mière nécessité, tels que plasma
sanguin, couvertures, médicaments,
tentes et lits.

La ligue, qui précise que d'au-
tres produits , antibiotiques, sé-

rum antitétanique, couvertures,
ainsi que des produits "alimentaires
en général, sont encore en quan-
tité bien insuffisante, demande
que tous les dons soient directe-
ment adressés au Croissant Rouge
marocain à Rabat , avec la men-
tion « Pour les victimes d'Agadir ».

Cette même solidarité humaine
fait qu'aujourd'hui dans tous les
hôpitaux de Rabat , de Marrakech,
de Casablanca et de Taroudant —
les quatre grandes villes sur les-
quelles ont été dirigés les blessés
— des chirurgiens français, des
anesthésistes norvégiens, des mé-
decins italiens, des infirmiers bel-
ges, travaillent au côté de leurs
collègues marocains.

Magnif ique élan
de solidarité

Ciel variable, par endroits très
nuageux. Encore des averses, surtout
dans les Alpes. Température en
baisse progressive. Vents du nord-
ouest à nord , très forts en monta-
gne et soufflant par moments en
rafales en plaine. Tendance à la bise
dans l'ouest du Plateau.

Prév is ions  du temps


