
La visite de M. Krouchtchev en France
provoque de profonds remous dans tout le pays

Quelques semaines après les évé-
nements d'Alger, le gouvernement
français doit faire face à un nou-
veau danger résultant des profonds
remous que provoque la prochaine
visite en France de M. Nikita
Krouchtchev. Les réactions de l'o-
pinion publique sont d'autant plus
graves qu 'il ne s'agit pas cette fois-
ci de manifestations de protestation
déclenchées par quelques extrémis-
tes de droite ou de gauche, mais d'un
mouvement qui s'étend à tous les
milieux de la population à l'excep-
tion de l'extrême gauche.

On sait que lors de chaque visite
officielle d'un chef d'Etat étranger,
certains éléments qui pourraient
provoquer des incidents sont l'objet
de mesures de police spéciales et
disparaissent pendant quelques jours
de la circulation. Or, ces mesures
sont particulièrement sévères à l'oc-
casion de la visite de M. Kroucht-
chev.

Non seulement des Français, mais
aussi des réfugiés polonais, hon-
grois, tchécoslovaques et yougosla-
ves ont été transportés dans l'île de
Corse. Les villages de Vizzavone et
de Zonza hébergeraient actuelle-
ment plus de 700 personnes qui ne
pourront retourner en France qu'a-
près la visite de M. Krouchtchev.
Le malaise est profond dans les mi-
lieux gouvernementaux qui crai-
gnent des manifestations populai-
res massives plutôt qu 'attentat d'é-
léments extrémistes.

Cinquante mille fidèles en deuil
Déjà le 29 novembre dernier, on

annonçait que l'organisation d'ex-
trême droite « Cité catholique »
avait décidé, sur l'initiative de Geor-
ges Sauge, de créer des « comités
de citoyens ». Le 14 janvier , M. Sauge
a précisé que l'organisation de « cel-
lules » avait fait de rapides progrès,
de sorte qu'il sera possible de mobi-
liser 50,000 catholiques le joux où
M. Krouchtchev sera reçu officiel-
lement. Les manifestants porteront
des vêtements de deuil et le rosaire.
Us prieront et chanteront des can-

tiques sur le passage des voitures
officielles.

Bien qu'il s'agisse là d'un projet
de manifestation de catholiques
d'extrême-droite, il ne faut pas per-
dre de vue l'attitude même des
hauts dignitaires de l'Eglise catho-
lique. L'archevêque de Paris, le car-
dinal Feltin, a annoncé qu'il boy-
cottera toutes les manifestations of-
ficielles organisées par le président
de Gaulle et le gouvernement en
l'honneur de l'hôte soviétique. La
déclaration de ce cardinal publiée
par les « Informations catholiques
internationales » est particulière-
ment gênante.

(Voir suite en page 3.)

.Donnent la main
aux experts!

Quan d les barons du lait.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Il est beaucoup question d' experts

ces temps-ci.
Experts en horlogerie...
Experts en produit s laitiers...
Les personnalités choisies ne sont

certes pa s les mêmes touchant l'u-
ne ou l'autre activité. Mais les for-
mules se valent. C'est ce que consta-
tait hier pertinemment notre confrè-
re Monnet , lorsqu 'il écrivait à propos
de la façon dont la bureaucratie
fédérale  a transformé la motion
Piot : « Quand une administration
veut torpiller une décision du par-
lement , elle élabore un projet d'ar-
rêté qui complique de si belle façon
une solution relativement simple
qu'elle en devient inapplicable en
pratique. Et que, dès lors, on a tou-
tes les chances de voir les choses
demeurer en l 'état. »

Théorie, planisme, arbitraire...
Le fa i t  est que le pla n Piot, accep-

té par 92 voix contre 50 par le Con-
seil national , réagissait contre la
surproduction du lait , qui coûte cha-
que année des millions à la Confé-
dération et ne prof i te  ni au petit
paysan ni au paysan moyen, mais
seulement aux gros barons du lait.
En e f f e t  ceux-ci « fabriquent » du
lait en série grâce aux fourrages
concentrés, du Canada , refusent de
respecter l'drt 19. du Statut agraire,
qui leur enjoint d'adapter le chep-
tel à la production fourragère de
l'exploitation et du pays , en réali-
sant ainsi de coquets bénéfices.
N' a-t-on pas cité le cas d'un pro-
priétaire d'un domaine de 17 ha.
qui livrait chaque année 150,000 kg.
de lait commercial, soit une centai-
ne de mille kilos de plus que celui
qu'il aurait pu normalement produi-
re avec les moyens de sa ferme. On
a rappelé que tandis que la moyen-
ne de production en Suisse est d'un
millier de litres par h,a., elle est de
2700 litres en Thurgovic, de 2300
litres à Lucerne et de 2200 litres à
Zoug. De toute évidence, même en
tenant largement compte des d if f é -
rences qui peuvent exister d'un
canton à l'autre, il y a là des abus
indéniables, auxquels ne participe
pas, du reste, la Suisse romande ,
puisque la production y est, en gé-
néra l, normale.

Grâce au plan laitier de M.  Piot ,
qui est au surplus extrêmement
compréhensif vis-à-vis du petit
paysan , et se recommande par sa
simplicité et sa souplesse , on allait
donc pouvoir réagir contre le pro-
ducteur excessif et les exploiteurs
de subventions...

Mais c'était compter sans l'al-
liance nouée entre l'état-major de
l'Union centrale des producteurs de
lait et M M .  les experts fédéraux .
Alors que selon le simple et primitif
projet énoncé la Division de l'agri-
culture devait f ixer  les normes de
la répression et laisser aux centra-
les laitières le soin de faire  leur pro-
pr e police , les législateurs ont ré-
pondu pa r un autre projet , beau-
coup plus compliqué et qui rend le
problème insoluble. Nous n'entrerons
pas dans les détails. Mais de l' avis
de gens désintéressés et compétents
les formules compliquées (que nous
avons là sous les yeux)  constituent
un torpillage en règle. Jamais les
Chambres ne pourront les adopter ,
car il serait encore plus impossible
ou d i f f i c i l e  de les appli quer El com-
me l'écrit le confrère cité plus haut
« dès lors la Confédération conti-
nuera à dépenser quelque 88 mil-
lions par an pour enrichir avant
tout des spéculateurs avisés qui ont
su — en invoquant la nécessité po-
litique et sociale de venir en aide
aux petits paysans — fa i re  adopter
un système de subvenlionnement
des produits laitiers , qui prof i te  es-
sentiellement aux gros fournisseurs...
Et plus particulièrement aux moins
scrupuleux d'entre eux : ceux qui

font du lait suisse avec des four-
rages concentrés d'outre-mer. »

Nous verrons lundi où cela mène
et quelles conclusions on en peut
tirer.

Paul BOURQUIN.

Vous êtes inquiet, surmené, irritable
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Le sommeil ne vient pas. Si vous voulez vivre, dormez
C'est votre foie qui vous réveille à 4 heures du matin.

(Corr . part , de t L'Impartial»)
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.

Depuis ouelques jours, vous êtes
inquiet : lorsque vous vous couchez,
vous ne trouvez pas le sommeil. S'il
vient, vous vous réveillez, définitive-
ment, quelques heures après. Com-
ment vaincre la fatigue qui vous ac-
cable ?

Votre cas n'est pas isolé : l'in-
somnie est le mal du siècle. Après
35 ans, huit personnes sur dix en
sont atteintes, hommes ou femmes,
campagnards (cinq fois plus qu 'il y
a dix ans) ou citadins.

Il se peut que vous ne dormiez
pas parce que vous êtes malade : les
névralgies, la tension, les maladies
cardiaques et pulmonaires peuvent
causer l'insomnie : faites-vous exa-
miner à fond , et si tel est votre cas,
le traitement médical vous rendra le
sommeil.

Il se peut aussi, simplement, que
votre foie soit paresseux. Vous vous
réveillez à quatre heures du matin :
c'est qu'il ne forme pas assez de bile.
Prenez le soir, avant de vous cou-

cher, une tasse de ;,tisane d'arti-
chaut et tout rentrera dans l'ordre.

Mais dans quatre cas sur cinq,
votre insomnie a une origine ner-
veuse. Vous dormez mal parce que
vous êtes surmené, harcelé de soucis
et parce que vos nerfs vous lâchent.
Un chagrin peut aussi faire appa-
raître l'insomnie : des femmes per-
dent le sommeil à la mort de leur
mari, des étudiants après l'échec
aux examens

Les centenaires dorment tous
huit heures par nuit

Pourtant, vous devez dormir pour
bien vous porter. Un bébé a besoin
de vingt-deux heures de sommeil,
un enfant de douze, votre grand
garçon, votre grande fille de neuf ,
et vous, de huit à neuf heures. Au-
dessus de 50 ans, sept heures doivent
vous suffire , mais n'oubliez jamais
qu'un bon sommeil est un gage de
longue vie : les centenaires dorment
toujours au moins huit heures par
nuit.

Les savants soviétiques affirment
que trois quarts d'heure de sommeil
devraient suffire à maintenir un
homme en vie, et on connaît un
habitant de Rome qui avait complè-
tement perdu le sommeil à 45 ans,
après un grave accident. Mais c'est
un cas exceptionnel.

(Voir suite en pag e 3)

— Patrick , dit maman, mainte-
nant c'en est assez ! Tu t'es encore
conduit d'une façon... Je vais te
mettre en pension pour que tu ap-
prennes à te conduire comme il
faut !

— Dis, maman, demande Patrick,
on ne peut pas m'apprendre ça à
la maison ?

Zéro de conduite

/PASSANT
Mettre dans la vie un peu d'humour...
Savoir «encaisser» un désagrément,

un ennui avec le sourire...
Et traduire la contrariété qu'on éprou-

ve avec le brin d'ironie frondeuse qui
est bien de chez nous...

Quel art difficile ! je le reconnais.
Mais aussi quelle supériorité de l'hom-

me bienveillant sur celui qui tempête on
qui se fâche et explose pour un rien.

Je viens d'avoir sous les yeux deux
exemples typiques de Cet humour brit-
chon, dont Pierre Grellet (rappelant
qu'il avait eu une mère britannique) di-
sait qu'il nous apparente un peu aux
Anglais.

Ainsi un abonné de Neuchâtel qui n'a-
vait plus reçu son «Impar» depuis trois
jour s (à la suite d'une erreur d'adresse
dont il n'est nullement responsable) a
envoyé â l'Administration la jolie épitre
que voici :

Après avoir été distribué avec une
précision exemplaire, «L'Impartial»
fait grève 1 Je parle de mon numé-
ro, bien entendu. Ce coquin n'est
pas venu mardi, mercredi, jeudi 23,
24, 25 ct.

Le «Home», mon domicile, étant
sans alcool, j e vais lire le journal
«L'Impartial» au Buffet, derrière
ur_e chope. En somme, bonne excu-
se ! Seulement, comme je suis abon-
né depuis plus de quinze ans et
que j 'y tiens, vous seriez bien aima-
bles de voir si quelque chose cloche.

D'avance merci et meilleures sa-
lutations.

E. D.
Peut-on trouver façon plus spirituelle

et aimable de réclamer son dû et de
faire valoir ses droits ? Et cela sans
marquer ni colère ni ressentiment.

Mais voici l'autre «échantillon» pro-
mis.

Il s'agit d'une circulaire adressée par
un patron du Bas à ses collègues d'une
partie horlogère, où l'on tire si bien en
bas les prix, que le signataire a répondu
à un fabricant qui lui offrait des pla-
quages : «A ce tarif , j'accepte d'emblée,
moyennant que vous fournissiez l'or ï».
Et comme un de ses concurrents avait
tout de même cédé à la tentation, notre
homme de lui formuler finalement ce
voeu :

Je présente au collègue X mes
plus sincères condoléances et me
permets de lui conseiller de mettre
à jour son inventaire de chaises et
de tabourets, afin que tout soit en
ordre lorsque l'Office des faillites
viendra prendre le thé chez lui

Ecoeuré de ces agissements, mais
cependant heureux d'être au monde
et d'y voir clair , je vous présente,
Messieurs et chers collègues, mes
meilleurs sentiments.

Evidemment cette fois c'est déjà plus
sérieux. Et l'on volt bien sous l'ironie
et l'allusion plaisante poindre des réa-
lités qui n'ont rien de gai.

Mais là aussi, on trouvera ce pied de
nez élégant à la tristesse et à la bêtise
et cette volonté «de rire de tout pour
ne pas avoir à en pleurer» qui sont, en
fait , une des plus jolies réactions de
l 'humain ,, nature, par ailleurs si déce-
vante.

Bravo ! pour le sourire quand même,
mes amis.

C'est vous qui avez raison...
Le Père Piquerez.

La terreur d'Agadir

Voici une petite Marocaine retirée des décombres d'Agadir et à qui l'on
porte les premiers secours. Elle a encore dans les yeux l'épouvante

qu'elle a éprouvée au moment de la catastrophe.

...de l'opéra de Londres ,
Ja reine - mère Elisa-
beth , Margare t et son
fiancé , lors de leur

première sortie
officielle.

Dans la
loge royale...

Nous pardonnons souvent à ceux qui
nous ennuient ; mais nous ne pouvons
pardonner à ceux que nous ennuyons.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée
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MICARNA SA, COURTEPIN (FR)

BOUCHERIE ET FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS

DE LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

En prévision de la mise en activité de notre nouvelle
fabrique de produits carnés, nous cherchons des

i

Bouchers qualifiés
pour la charcuterie, la fabrication de saucisses crues, le
désossage, l'abattoir, la triperie-boyauderie.

Bouchers spécialisés
pour la cuisson, le fumoir , le saloir, le fondoir , rouladiers.

Aides-bouchers
et manoeuvres

¦

¦

NO US EXIGE ONS : :

Professionnels qualifiés, expérimentés, dynamiques,
consciencieux, honnêtes et ayant l'esprit d'équipe.

NO US OFFR ONS :
Bons salaires, conditions de travail exemplaires dans une
entreprise moderne, caisse de pension et institution so-
ciales diverses.

Les candidats sont priés de s'annoncer à Micarna S. A.,
Courtepin (FR], qui leur fera parvenir un questionnaire
d'inscription et tous renseignements utiles.
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PASSEPORTS

SUISSES
Une nouvelle formule de passeport est

en vigueur depuis le ler août 1959.
Les anciennes formules n'étant plus

renouvelables, nous recommandons ins-
tamment au public qui envisage de se
rendre à l'étranger dans le courant de
l'année, de faire procéder sans délai,
afin d'éviter tout retard à l'époque des
vacances, à l'établissement d'un nou-
veau passeport dont la durée minimum
est désormais d'un an.

Avant de faire établir ce document
. par la chancellerie d'Etat , les intéres-
sés sont priés de s'adresser à la police
des habitants de leur lieu de domicile,
porteurs du permis de domicile, de l'an-
cien passeport et de deux photographies
récentes (pour les enfants dès l'âge de
six ans).

L'ancien passeport reste valable jus-
qu 'à son échéance.

L'ancien passeport périmé de moins
de cinq ans' est néanmoins valable ac-
tuellement pour les pays suivants :
France, Belgique, Luxembourg, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Autriche
et Pays-Bas, et cela jusqu'au 31 juillet
1964.

La carte d'identité fédérale est éga-
lement acceptée par les pays mention-
nés ci-dessus.

Chancellerie d'Etat.

Ecole de mécanique d'une importante \
entreprise de la Suisse romande |
cherche 1 |

DIREC TEUR
CHEF DE LA FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE I ]

Format/on exigée : |— Diplôme de technicien ou titres équivalents S
— si possible activité pratique de quelques I

années dans une industrie ou dans l'ensei- |i
gnement I

; — langue maternelle française g
Le candidat doit être apte à présenter les théories relatives à l'en- f\
seignement technique. 1
Principales qualités requises : , 1

— sens de l'autorité et de l'éducation I
Prière d'adresser les otites manuscrites avec curriculum vitae,

fc^ copies de certif icats -et photo en indiquant le no ae rétérence
_ffi_SUP_________i-. du p°s,e lm P 98 à •'

_____ f̂lMw M̂Êk 
SÉLECTION 

DES 
CADRES COMMERCIAUX

mÊÊfÉÊÊÊ wL TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

d$ Fyffîfâfc ___, Dr" J- "A- Lavanchy
W M̂ ¦'-

¦ 
W\\\\__ '< Place de la Riponne. LAUSANNE

j y  -»Y5-̂ '̂ Ẑ-5599?̂ 59'̂ __L S) l'ottre est prise en considéraiion ie nom de l'entreprise sera

K - "̂hffwMSxA -__«____ indiqué au candidat avant toute communicat ion a l'employeur
_j__JB_y-*'"̂ ^̂ ^̂ ^^̂ *̂ ^ -V Les candicats retenus seront rapidement convoqués
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CYMA

cherche

OuuMèteA
pour travail en atelier (remontages
et vibrograf) . Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manucrites
détaillées à Cyma Watch Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

V J

I

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.
Paire offre avec curriculum vitae
sous chiffre M U 4503, au bureau de
L'Impartial.

*
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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-

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

| spécialiste depuis 37 ans

I PAIX 45 ' _ _ _ ¦ _¦% I

i 
"* LA CHAUX-DE-F ONDS

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

S E S  S P E C I A L I T ES  :
Terrine de foie de volaille
Filets de soles Meunière
Scampi à l'Indienne
Quenelles de Brochet Lyonnaise
Mixed-gril à la Parisienne
Emincé de veau au Curry
Carré d'Agneau Provençale

SAMEDI SOIR :
COQ AU CHAMBERTIN

DIMANCHE MIDI :
TOURNEDOS PRINCESSE
POULET A LA BROCHE

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

Tél. (039) 5.14.81

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir jeune

technicien- mécanicien
sérieux et capable et ayant quel-
ques années de pratique de la cons-
truction de machines et d'outillage
d'horlogerie.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate j eune
fille consciencieuse en qualité de

aide de bureau
connaissance de la dactylographie et
les langues française et allemande
exigées. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

Directement de mon atelier chez vous, au prix
avantageux de _F_r. 195.-
Tissus à choix. - W. KURTH, avenue de Morges 9,
Lausanne. - Tél. (021) 24 66 66.

î y 
et le kangourou
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Le kangourou, chacun le sait,
est un sauteur de grande classe }
£1 possède aussi un secret,
c'est pourquoi Nagolet le chasse.

Car il aimerait bien savoir,
le bambin, ce que dans sa poche,
maître Kangourou peut avoir...
Journal , mouchoir, pipe ou brioche?

Nagolet s'étaqt approché,
sans bruit, du kangourou qui rêve,
d'un coup, sa main il a plongé
dans la poche et, hop ! ii soulève...

(çTTTZ C^3o

Quoi donc? C'est un paquet, pardi,
de Banago, ah, ça c'est drôle...
Et, s'enfuyant, le sauteur dit :
«Le secret de mes cabrioles!»

BANAGO a-î^
Basa solide pour la via AfY_Q/"*n
L'aliment diététique / ï_-__S____ _^ //// g
fortifiant Tl* tr i m. ij «
pour p eti ts  ot grands •£±*J

^~
^Ê a

Fr. 1.90 les 250 gr. *̂ __f ŜW 5
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Berne était déjà habitée il y a deux mille ans!

Un mur datant sans doute du haut moyen-âge, probablement du vieux
Château de Nydegg.

Les immeubles abattus à Berne en
vertu du plan d'assainissement de
la vieille ville, à la Matte, sur la rive
gauche de l'Aar , au-dessous de l'é-
glise de la Nydegg, ont offert l'oc-
casion bienvenue de procéder à des
fouilles et à des sondages, afin d'é-
tablir le tracé des fortifications de
la ville dans ce quartier et de re-
chercher les vestiges de l'époque de
la fondation de la ville.

On a déjà pu établir que la région
de Berne était habitée du temps des
Romains. C'est ce ï que démontrent
les fondations dé JJ. villas romaines
découvertes- à Bum_>-it;_ et sur l'Ost-
berg. En revanche, on Ignorait en-
core jusqu 'à présent si une agglo-
mération avait existé dans le coude
de l'Aar après les Romains et avant
la fondation de Berne. On peut ad-
mettre toutefois avec vraisemblance
qu'en aval de l'actuel pont de la
Nydegg existait déjà un moyen de
traverser l'Aar,, sous la forme d'un
bac.

C'est là aussi que fut construit en
1260 le premier pont de bois et non
loin de là la forification de la ville
avec une porte qui servait à faire
entrer les marchandises transpor-
tées par eau jusqu'à la ville.

Le professeur Paul Hofer , direc-
teur des fouilles, a déclaré, lors
d'une visite commentée, que la tour
construite là à la fin du XHIe siècle
avait été détruite et reconstruite
dans les années soixante - dix du
siècle dernier au-dessus du portail
existant. Les fouilles actuelles n 'ont
ramené au jour que l'arc de ce por-
tail, sous lequel on a découvert des
vestiges de murs, vraisemblablement
d'une fortification plus ancienne
encore, peut-être de l'ancien bourg
de Nydegg.

Les fouilles effectuées aux envi-
rons de cette porte ont permis de
découvrir de nombreux fragments
de céramique, surtout de casseroles,
mais rien d'antérieur au XlVe siècle.
Les autres sondages effectués en
1956 sur l'initiative de la Société du
Musée historique de la ville de Berne

fourniront, on l'espère, la preuve,
positive ou négative, de l'exisence
d'une agglomération sur l'actuel em-
placement de Berne, au haut
Moyen-Age.

La visite de M. Krouchtchev en France
provoque de profonds remous dans tout le pays

(Suite et f i n)

Cette déclaration laisse aux ca-
tholiques le choix d'approuver l'ini-
tiative du gouvernement français
d'inviter M. Krouchtchev en France
ou de participer aux manifesta-
tions prévues. Cette « liberté de vote
de conscience » a incité d'autres mi-
lieux religieux à prendre à leur tour
position. Le cardinaâ Richaut, ar-
chevêque de Bardeaux, ainsi que les
évêques de Bayonne et d'Agen re-
fusent également de participer à
toute réception officielle.

Personne à Notre-Dame
Cette opposition est d'autant plus

sérieuse que l'on prévoit mainte-
nant qu'aucun membre du clergé
catholique ne sera présent lorsque
M. Krouchtchev visitera Notre-Dame
de Paris et les cathédrales de Reims
et de Rouen. On cherchera par con-
tre à éviter tout incident diploma-
tique. Cela sera d'autant plus facile
que le nonce Mgr. Marcella aura
quitté Paris au moment où M.
Krouchtchev arrivera — son suc-
cesseur ne devant assumer ses fonc-
tions qu'après la visite soviétique.
On sait que le représentant du Saint
Siège est le doyen du corps diploma-

tique, mais il n'aura pas à choisir :
accepter ou refuser d'être présent
à l'Elysée au moment de la récep-
tion.

Evidemment les représentants du
clergé catholique ne sont pas tous
de la même opinion. Si on admet
qu 'une abstention est entièrement
justifiée, on recommande d'autre
part d'éviter des manifestations qui
pourraient entraîner de sérieux in-
cidents dont les conséquences se
feraient sentir même après la visite
de M. Krouchtchev. Les Jésuites et
les Dominicains comptent parmi les
éléments modérés et on se demande
à Paris si la « Cité catholique » qui
est contre de Gaulle sera assez forte
pour imposer sa volonté. Quoi qu 'il
en soit, la situation est telle que le
président de Gaulle devra interve-
nir personnellement. Le président
peut constater maintenant qu'il est
difficile d'être en même temps un
croyant, un patriote et un homme
d'Etat. On est enfin persuadé que,
comme d'autres hommes d'Etat oc-
cidentaux, le président de Gaulle
échouera dans sa tentative de con-
vaincre M. Krouchtchev et de mo-
difier l'orientation de la politique
de Moscou.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

Les Neuchâtelois habitant la Ri-
viera vaudoise et leur cercle de Ve-
vey-Montreux ont, selon la coutu-
me, manifesté leur attachement à
leur petite patrie, par une chaleu-
reuse rencontre en un dîner officiel
dans les salons de l'Hôtel des 3 Rois,
à Vevey, ce samedi 27 février 1960.

Environ 70 de nos membres se
sont rencontrés dans cette chaude
atmosphère patriotique et d'emblée
l'on se sentait, comme le disait l'in-
vitation du comité : à l'aise et chez
soi.

Le café servi, après un excellent
repas présenté de mains de maître
par la famille Froidevaux, M. Wid-
mann adresse ses salutations à
l'assistance, en particulier à M. le
Conseiller national Richard Brin-
golf , membre du Cercle, notre hôte
d'honneur en cette circonstance,
comme aussi aux représentants de
la Rauracienne et de la Société va-
laisanne.

M. R. Bringolf , dans une allocu-
tion pleine de charme, veut s'atta-
cher , en toute simplicité, à se livrer
à quelques réflexions sur la situa-
tion actuelle de notre canton, telle
qu'il la voit et la suit. Si nous fêtons
aujourd'hui l'anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise de 1848, heu-
reux d'avoir rompu tout lien avec
la Prusse « nous le devons aux Ré-
publicains de 1848. qui ont osé ren-
voyer le Gouverneur à son Maître.
Depuis lors, nous ne travaillons
plus pour le Roi de Prusse » !  ! !

Au cours de son exposé, M. Brin-
golf considère en général la situa-
tion du canton de Neuchâtel à l'é-
poque actuelle. Des hommes sou-
cieux de l'avenir du pays se pen-
chent attentivement sur tous les
moyens devant permettre à notre
jeunesse de pouvoir heureusement
gagner sa vie chez nous. Il y va de
l'avenir du pays de ces enfants. M.
R. Bringolf relève encore, avec un
plaisir non dissimulé, le fait que le
canton de Neuchâtel se trouve, en
cette année 1960, au faite de l'hon-
neur puisque le Conseil national est
présidé par M, le Conseiller d'Etat
neuchâtelois Gaston Clottu et que
l'Assemblée fédérale a porté, après
une brillante élection au Conseil
fédéral, M. Max Petitpierre à la pré-
sidence de la Confédération. Ce sont
ainsi deux de nos éminents compa-
triotes qui assument les plus hautes
magistratures du Pays.

Puisse la Suisse, sous l'égide de
ces deux personnalités estimées et
respectées, connaître une année de
paix et de prospérité. La péroraison
de l'allocution de M. le Conseiller
national Bringolf est saluée de vi-
goureux applaudissements et souli-
gnée par l'exécution de 2 strophes
de notre bel hymne neuchâtelois :
« Nous sommes les enfants heureux
de la meilleure des Patries ».

La manifestation se poursuivit par
un programme de danses et j eux
divers. Une fois de plus, le Cercle
neuchâtelois de Vevey-Montreux a
dignement fêté l'avènement de la
Révolution de 1848.

STYLO.

Le 1er mars
à la Riviera vaudoise

PROPOS DU SAMEDI

Modeste et menue, elle est venue
demander de l'aide. Elle n'avait que
l'AVS pour vivre. « Et vos fils ? »
avons-nous demandé. «L'un d'eux
me donne 5 fr . par mois, mais les
autres me reprochent de manger
leur pain. Je ne leur en veux pas :
ils omit d'autres soucis. Et puis... ce
sont quand même mes fils : je les
aime.»

Que les enfants soient ingrats,
c'est un fait, hélas, fréquent. Beau-
coup d'entre eux croient de bonne
foi qu'il est écrit : « Au nord, ton
père et ta mère ! » et donnent la
moins bonne chambre à leurs pa-
rents.

Notre bonne mère Helvétia en
fait aussi ramère expérience. On se
sert d'elle, plus qu'on ne la sert. On
profite de sa neutralité, de la sta-
bilité de sa monnaie, de la haute
conjoncture de ses affaires. Quant
à exprimer sa reconnaissance par
des gestes ou des sacrifices, c est une
autre chanson !

Et l'Eglise, mère de tous les bap-
tisés, mieux vaudrait ne pas en par-
ler. Comme mère bafouée, calom-
niée, reniée, on ne fait pas mieux.
J'y pensais l'autre dimanche en
écoutant la liturgie du baptême :
« Désormais, votre enfant est chez
lui dans la communauté chrétien-
ne ; elle est sa famille spirituelle.
Aucune contrainte ne l'y retiendra
et, si j amais iâ venait à s'en séparer,
sa place y restera toujours mar-
quée. »

A tous ceux qui, sous la pression
des événements ou des influences,
ont cru devoir tourner le dos à l'E-
glise, il faudrait rappeler qu'ils res-
tent toujours de la famille. Quoi
qu'ils puissent dire, penser ou faire,
leur mère ne cessera jamais de les
aimer, de les nommer dans ses priè-
res, de les appeler ses enfants, de
les comprendre et de les excuser.
Leur place restera toujours marquée.

L. C.

N O T R E  M È R E

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Le sommeil ne vient pas. Si vous voulez vivre, dormez.
C'est votre foie qui vous réveille à 4 heures du matin.

(Suite et tin)

Le sommeil est indispensable à la
vie, cela ne fait aucun doute. C'est
en effet un état de vie ralentie qui
permet à votre corps d'éliminer
toute trace de fatigue, de retrouver
toute son énergie.

Vous êtes au plus profond de votre
sommeil une heure après vous être
endormi. A ce moment, votre corps
est au repos, comme une machine
électrique débranchée. Tous vos
muscles sont décontractés, sauf ceux
de vos doigts (car vous dormez « à
poings fermés») . Votre cœur bat
10 % moins vite, les vaisseaux qui
le nourrissent lui apportent plus de
sang ; il récupère, lui qui ne s'arrête
jamais. Votre tension baisse, votre
respiration se ralentit, se régularise.
Votre corps produit moins de cha-
leur : c'est à cinq heures du matin
qu 'il est le plus froid , mais c'est
justement l'heure où vous risquez
rhumes et bronchites. Couvrez-vous
bien pour dormir...

Mais que faire, si je ne dors pas ?
D'abord , ne prenez jamais de som-

nifères sans ordonnance de votre
médecin. Barbituriques ou tranquil-
lisants, ils sont toxiques pour le
foie : vous aurez la tête lourde et la
bouche amère : la jaunisse d'Edith
Piaf a été provoquée par leur abus.
De plus, vous vous accoutumeriez à
eux, il vous en faudrait des doses
de plus en plus fortes pour arriver
au sommeil.

Comment dormir sans vous droguer
Les médecins, qui pensent à vous,

ont découvert récemment l'action
calmante des fortes doses de vita-
mine A. Elle procure un sommeil
tout à fait comparable au sommeil
normal. Prenez-en deux capsules à
chaque repas pendant quinze jours,
puis une midi et soir pendant les
quinze jour s suivants. Le sommeil
reviendra à partir du cinquième
jour. Ajoutez-y une ampoule de cal-
cium à chaque repas, et sachez aussi
que les médicaments homéopathi-
,ques sont très actif g~ contre l'in-
somnie. ^ » = - —-—4 "U .„-

Mais vous pouvez encore retrou-
ver le sommeil sans aucun médica-
ment, rien qu'en observant certaines
règles d'hygiène : un peu d'exercice
(une heure de marche par jour, par

exemple, dont une demi-heure
après le diner) ; un repas léger, le
soir, sans viande ni vin ; pas d'al-
cool, de café, de thé, de tabac ; pas
d'aliments épicés, mais au contraire
des pommes, qui sont un calmant
pour les nerfs : une douche tiède
avant de vous coucher ; dormez la
fenêtre légèrement entrouverte, avec
des vêtements de nuit pas trop ser-
rés ; un oreiller (la position hori-
zontale empêche une respiration ré-
gulière).

Détendez-vous avant d'éteindre la
lumière, en prenant une tasse bien
chaude et sucrée au miel de la tisane
suivante : tilleul (15 gr.) , pasiflore
(20 gr.) , valériane (10 gr.) fleur
d'oranger (10 gr.).

Enfin, il y a les « trucs », dont
certains sont efficaces :

L'auto-suggestion permet de vain-
cre une insomnie partielle. Vous
dormez bien jusqu'à trois heures, et
vous vous réveillez régulièrement
alors sans pouvoir retrouver le som-
meil ? Répétez, avant de vous en-
dormir, sans vous énerver, cent fois
la phrase magique :

«Je vais m'endormir et je me
réveillerai à quatre heures. »

Peu à peu, vous atteindrez sept
heures.

Essayez de rester immobile, sans
vous crisper ; le sommeil viendra.
Et surtout, n'ayez pas peur de ne
pas dormir. L'insomnie se guérit,
elle doit guérir quand on le désire
vraiment.

Marchez, vous dormirez
Vous ne marchez pas assez. Com-

me tous les civilisés, vous êtes ha-
bitué à l'absence d'effort physique
et, même si vous êtes sportif à vos
moments de loisir, le sport n'est pas
pour vous un exercice quotidien. Si,
au contraire, vous faites chaque
jour une heure de marche, votre
organisme s'habituera à un effort
modéré ; vos poumons respireront
plus à fond, tous vos organes seront
mieux irrigués, votre système ner-
veux se défendra. Quand vous
rentrerez de votre promenade quo-
tidienne (de préférence, une. demi-
heure après le dîner ) ,"votre sommeil
sera ponctuel au rendez-vous non
pas parce que vous serez fatigué,
mais parce que vous serez calme.

Max GESTER.

Vous êtes inquiet, surmené, irritable

___________________________________________________ |!-̂ * ' ___ !ii '*' jB

Dépôt : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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A proximité immédiate ¦
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

Samedi 5 mars en soirée
Dimanche 6 mars en matinée et soirée
— La jeune et jolie chanteuse de la

radio :

Dominique GERARD
— Un fantaisiste dont la réputation

n'est plus à faire :

Philippe REGEL
De même que les oiseaux piquent les

fruits les plus doux, les hommes atta-
qués par l'envie et la calomnie sont
souvent les meilleurs.

PROV. SUISSE.

Pensée
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i |̂ ___^î _________________________________________________________________________ ___________________________ -̂ "™-_--___________ ^̂

A PROPOS
DE L'HÔPITAL

Notre population tout entière a suivi avec un vif intérêt la série d'articles publiés par
la presse locale au sujet de l'hôpital. Nous savons gré aux autorités, aux médecins et aux
architectes du travail considérable qu'ils ont accompli pour mettre sur pied un tel projet.

Nul ne saurait contester que notre hôpital a besoin d'être modernisé, voire agrandi.
Il convient toutefois de relever que notre établissement est encore en mesure d'accom-
plir sa tâche. En effet, s'il est vrai que les soins aux malades peuvent être facilités par
un agencement et des installations plus rationnels et répondant mieux aux conditions et
à la technique de notre temps, il n'est pas moins vrai que l'essentiel est d'assurer aux
hospitalisés le concours de médecins spécialisés, d'infirmières et d'infirmiers compétents.
Or, sur ce point, nous sommes certains que notre hôpital a pu suivre l'évolution de la
médecine et qu'il peut garantir à notre population les soins dont elle a besoin.

Nous ne pensons donc pas, contrairement à certaines affirmations, que notre hôpital
souffre d'imperfections et d'insuffisances graves, car, si c'était le cas, nos autorités n'au-
raient pas attendu si longtemps pour agir.

Par ailleurs, il ressort des statistiques que le degré d'occupation est normal, même
si, à l'occasion, il a fallu surcharger certaines chambres. Le rapport des architectes rap-
pelle, en effet , qu'il y a eu 170 malades en moyenne par jour en 1957, alors que notre
hôpital contient 240 lits.

C'est dire que la construction d'un nouvel hôpital a pour but, non pas d'apporter aux
malades d'autres soins médicaux que ceux qu'on leur donne aujourd'hui, mais d'amé-
liorer leur confort et celui du personnel et de rationaliser les différents services.

Certes, ces motifs sont suffisants pour justifier la construction d'un nouvel hôpital.
Mais ils nous autorisent, ce qui ne serait pas le cas s'il y allait de la santé même de notre
population, d'examiner l'aspect financier du problème.

Le devis qui nous est présenté est de Fr. 16.392.000.—. Or, nous savons que les pro-
jets les mieux étudiés réservent toujours des surprises et qu'il peut survenir, au cours
des travaux, des événements imprévisibles se traduisant par des dépassements.
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| Une dépense qui sera vraisemblablement de l'ordre de Fr. 20.000.000.— ne peut pas
être extraite de son contexte économique. Il s'agit dès lors de savoir si, en tenant
compte de tous les facteurs d'ordre économique, social et démographique, notre commune
est capable de supporter dans le présent et dans l'avenir une charge aussi lourde.

C'est pourquoi , étant pleinement acquis à l'idée d'un nouvel hôpital, nous nous
efforcerons de participer à la recherche d'une solution qui satisfasse aux exigences de
la technique hospitalière moderne, tout en sauvegardant l'équilibre économique de notre
cité.

\ PARI LIBÉRAL PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
La Chaux-de-Fonds
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Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—
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AU BUCHERON

Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33
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Briques creuses ^^HWB|
Bangerter-Borel W l̂ US

intéressante documentation pj W P*BHP ̂ Ê j||

PAQUES i960

Nice-Côte d'Azur
14, 15, 16, 17 et 18 avril

Deux nuits à Nice
Départ de La Chaux-de-Fonds :

jeud i 14 avril, à 13 heures,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

4 V2 jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions ;

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

f X

CVMA
cherche

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

'

PRÊTS
de 500 a 2000 tr. rem-
boursement^ mensuels
sont accordes sans for-
malités compliquées û
personnes à traitement
fixe , employés. ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires Rapi-
dité et discrétion -
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne

» Une haie vivante pour vos petits
* Ai. amis ? 50 arbustes sauvages de
gfeaggE hauteur propice pour la plantation
«£&&£& pour créer un bosquet protecteui

pour la volaille, etc., Pr 80.— , con-
tre remboursement franco domicile

Pépinière Stàmpfli , Schupfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

Entreprise d'horlogerie
cherche à acheter

super - spiromatic
automatique. Paiement
au comptant. — Offres
sous chiffre AS 4438 J, aux
Annonces - Suisses S.A.
«ASSA», Bienne.

VOYAGES EN AVION -AIRTOUR
V
^ft^-?̂ ^^*fc • Services de Swissair et de Balair

^":' ĵjg ĝ'' • Avions : Metropolitan et DC-4
" y-.' •*&!?_ «'Départs en fin de semaine de Genève,

f ?  ¦.. •"= Bâle et Zurich
'£&'#'''¦$#} "a • Notre choix vous enchantera !

?f r

f@jj| BAIRTOUR SUÎS5E

Demandez le programme illustré d'Airtour 1960 auprès de :

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 27 03
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sourds %j
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examer»
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la brancha
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

. .. loiiq* -. - <.;¦

Démonstration gratuite• " ¦ ... *? ,t ........ Itir.. r„, ,r._ .f. Dm

Mardi 8 mars, de 13 h. 30 à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Oberli, maître-opticien
4, rue de la Serre

(fè*̂ \ MICRO - ELECTRIC S. A.
yv *̂""] LAUSANNE - 2, Place Saint-François
V-̂ N*»̂  Téléphone (021) 22 56 65

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



En p ay s neuchâtelois
L'Areuse déborde

(Corr.) — A la suite des pluies per-
sistantes de ces jours derniers et de
la hausse de la température qui a favo-
risé la fonte des neiges, les rivières
du Val-de-Travers ont subi une très
forte crue. L'Areuse a même débordé
à Saint-Sulpice , son niveau étant monté
de 55 cm. Des champs , dans le quar-
tier du Pont , ont été inondés.

BEVAIX

Un automobiliste
a la cage thoracique

enfoncée
(Corr. — Un grave accident est surve-

nu hier soir, peu après 17 heures, au
lieu dit Tréytel , près de Bevaix. Une jeep
portant plaques bernoises et transpor-
tant quatre employés d'une entreprise de
charpente et de menuiserie de Lyss, cir-
culait en direction de Bevaix, lorsque
pour une raison encore inexpliquée, le
conducteur perdit la maîtrise de son
volant. Le véhicule vient heurter suc-
cessivement quatre bornes qui furent cas-
sées, puis après un tête à queue impres-
sionnant, se renversa sur le côté. Les oc-
cupants furent tous blessés, mais le plus
gravement atteint fut le conducteur, M.
Otto Ruh, âgé de 27 ans menuisier ébé-
niste à Lobsingen, près d'Aarberg. Aux
dernières nouvelles, il souffre d'un en-
foncement de la cage thoracique et son
état est jugé sérieux. Nos bons voeux de
rétablissement.

LE LOCLE
Une fillette renversée

par une voiture
Corr.) — Vendredi à 13 heures envi-

ron, à la rue de la Gare, une fillette s'est
Jetée imprudemment contre une auto-
mobile qui roulait en direction de la
ville. Légèrement blessée, semble-t-il, la
petite a été transportée à l'hôpital pour
observation. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Le cinquième concert de l'A. C. L.

Le Quatuor Hongrois
Il est bien di f f ic i le  au chroni-

queur de redescendre sur terre,
après un tel envol vers les hauts-
lieux de la spiritualité et de l'émo-
tion musicales. Le Quatuor Hon-
grois, par une sorte de miracle, nous
atteint jusqu 'au plus profond de
nous-mêmes. Perfection dans tous
les domaines de l'exécution, bien
sûr ! Mais par delà cette perfection ,
qu'on oublie, tant elle paraît natu-
relle, la présence même, et combien
vivante, de l'esprit de ceux qui ont
écrit.

Il faut' dire aussi que le program-
me était très beau. L'opus 64, No, 5
dit « l'alouette » de Haydn , placé
comme un portique superbe , nous
faisait entrer tout de suite dans la
féerie magique dont nous ne devions
plu s sortir. Le 15e Quatuor de Bee-
thoven, le moment le plus émouvant
du concert, « le triomphe de la joie
sur la douleur », est aussi un des
sommets de la musique. Seule une
exécution comme celle du Quatuor
Hongrois peut nous le révéler et nous
le rendre accessible. Le premier
Quatuor de Smetana, * De ma vie »,
très beau d'ailleurs, splendidement
écrit, dont chaque mouvement re-
late un épisode de la vie du compo-
siteur, est plus facile à comprendre.
Sa place était tout indiquée en f i n
de programme.

Une salle extrêmement bien re-
vêtue, vibrante et remarquablement
attentive, a applaudi comme il se
doit les musiciens du Quatuor Hon-
grois, lesquels ont exprimé, nous dit-
on, le plaisir qu'ils ont eu chez nous.
Cet ensemble que nous entendions
pour la première fois  au Locle doit
être réengagé , de toute évidence.

ETAT CIVIL DU 3 MARS 1960
Naissances

Vuilleumier Laurence Brigitte, fille
de Claude Marcel , technicien horloger ,
et ' de Denise Josette née Cart, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Bonjour Michel
André, fils de Gilbert Philippe , employé
de bureau, et de Nellie Edmée née Au-
bert, Neuchâtelois. — Mesko Marie-Clau-
de, fille de Ernô Jozsef , ouvrier aux as-
sortiments, et de Simone Hélène née
Pellaton, ce nationalité hongroise . —
Chopard-Lallier Yolande Antoinette , fil-
le de Maurice Charles , fromager , et de
Marcelle Bernadette née Chapatte , de
nationalité française, domiciliée au
Chauffaud-France.

Promesses de mariage
Steiger Kurt , confiseur, Lucernois, à

La Chaux-de-Fonds et Centanni Anna,
de nationalité italienne, au Locle.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Journée de prière

(Corr .) — La journée universelle fé-
minine de prière eut lieu au temple
Jeudi dans notre paroisse. De nombreu-
ses dames y prirent part.

Le culte au cours duquel Mme Schif-
ferdecker fit une belle méditation ; le
service divin fut rehaussé d'un solo de
chant par Mme M. J. Robert et d'inter-
mèdes.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Une nomination

(COïT.) — Pour remplacer M. et Mme
E. Diacon-Bourquin, concierges du col-
lège, démissionnaires pour raison de
santé, le Conseil communal a appelé
M. Maurice Lorimier de Dombresson.
Le nouveau titulaire est un ancien en-
fant de Chézard où il a passé toute
sa jeunesse. Le couple Diaeon se retire
après 14 ans de service.

MOTIERS
Collision d'autos

(COïT.) — Mercredi soir, vers 23 h. 15,
une collision s'est produite sur la place
de l'Hôtel des Six-Communes, à Mô-
tiers entre une auto d'Estavayer , arri-
vant de Boveresse en brûlant le si-
gnal «stop», et unP voiture fleurisane
suivant la route principale d'est en
ouest. Le pilote de cette dernière, M.
G. P., souffre de multiples contusions et

a dû avoir recours aux soins d'un mé-
decin.Les véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts. 

COUVET
La formation technique

(Corr.) — Mercredi soir, sous les aus-
pices de l'Institut neuchâtelois, M. Paul
Dinichert , directeur technique du Labo-
ratoire des recherches horlogères, qui a
été présenté par M. Louis de Montmol-
lin , a parlé de la technique et de son
essor prodigieux au 20me siècle.

Une discussion très intéressante sui-
vit et la conclusion à tirer est que le
recrutement des candidats aux profes-
sions techniques doit être intensifié.

FLEURIER
Echec en première instance

(Corr.) — La demande pour l'ouver-
ture d'un nouveau cinéma à Fleurier
aurait été rejetée par l'Association ci-
nématographique de Suisse romande. U
est à préciser que jusqu 'à présent aucune
communication officielle n'a été faite
aux intéressés... L'affaire ne se trouve
pas automatiquement classée, plusieurs
voies de recours restant ouvertes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sous les auspices de l'Art Social , le
Centre dramatique romand présente

au Théâtre

«La Conversion
d'Alceste» et

«Le Médecin malgré lui»
Louons l'Art social qui a fa i t  appel

au Centre dramatique romand à
l'occasion de sa — ou plutôt ses —soirées théâtrales. Cette troupe, qui
n'est autre que ll'ancienne équipe
du Théâtre municipal de Lausanne,
est formée d'artistes de talent. Il eût
été dommage, en e f f e t , de confier les
comédies de Courteline et Molière
à des artistes manquant de métier.
Ces deux classiques du théâtre sont
suffisamment connus pour qu'on se
dispense d'en donner le récit.

Parlons donc simplement de l'in-
terprétation. Dans « La Conversion
d 'A lceste », Paul Pasquier (Alceste)
f u t  très à l'aise dans ses ' déclama-
tions. Oronte était interprété par
Claude Mariau, remuant personnage
qui plut au très nombreux public.
Citons encore la toute gracieuse Cé-
limène (Leslie Derrey) , dont « le ra-
mage égale le pl umage » si l'on ose
s'exprimer ainsi I

« Le Médecin Malgré Lui » qui,
rappelons-le f u t  créé le 6 août 1666 ,
avait attiré de nombreux jeunes
gens hier soir au Théâtre. Cette
farce bouffonne dont toute l'intri-
gue est basée sur la vengeance de
Martine a remporté un grand suc-
cès. Ce mérite en revient tout par-
ticulièrement à Sganarelle (Marcel
Vidal) , Martine (Yvonne Stara) et
à Lucas (Bernard Junod) dont les
réparties bouffonnes déclanchèrent
le rire.

Excellente soirée que nous ne pou-
vons que recommander aux admira-
teurs de Courteline et Molière. Ce
spectacle de famille sera donné ce
soir encore. (w.)

Un beau jubilé
Nous apprenons que la fabrique

de boites or Moonier et Co en notre
ville vient de fêter le cinquantenaire
de sa fondation. En effet , créée,
comme on sait, en 1910 par Armand
Monnier lequel fut ensuite secondé
par ses fifls en 1921 et son petit-fils
en 1955, chacun œuvrant dans un
esprit familial à l'essor de l'entre-
prise, cette dernière a pris sa place,
et une bonne place, dans le com-
plexe horloger moderne.

A l'occasion de cet événement la
Maison Monnier et Co avait convié
tout son personnel, le ler mars, à
une course surprise, qui se doubla
pour chacun de la remise d'un ca-
deau et qui a laissé aux participants
un souvenir lumineux et reconnais-
sant.

Nous félicitons très cordialement
la maison chaux-de-fonnière, son
fondateur toujours alerte et ses suc-
cesseurs, et formons pour l'avenir
de cette entreprise les vœux les
meilleurs de développement et de
prospérité.

Un nouvel avocat
Dans sa séance du 4 mars 1960,

le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau , M. Pierre-Alain
Jaquet , licencié en droit , originaire
de Rochefort , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

UNE PASSANTE RENVERSÉE
Hier à 18 h. 40, un habitant du

Crêt-du-Locle au volant de sa voi-
ture circulait le long de l'Avenue
Léopoild-Robert en direction du Lo-
cle. A la hauteur de l'immeuble 132
il a renversé une dame. Cette der-
nière a été conduite à l'hôpital par
les soins de la police locale. Nos
bons vœux de rétablissement.

ETAT CIVIL DU 3 MARS 1960
Naissances

Paratte Alain - Antoine, fils de An-
dré - Paul , technicien TT, et de Co-
lette - Marie - Louise née Gauthier -
Gonnez, Bernois. — Guinand Pierre -
Alain - Marcel - René - Jacques, fils
de Jacques - René termineur, et de Jo-
sette - Alice née Humbert. - Droz -
Laurent, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Gretillat Albert, chauffeur . Neuchâte-

lois, et Christen Pierrette - Jeanne, Zu-
richoise. — Maino Willy - André, me-
nuisier, Neuchâtelois et Fleury Yvonne
Georgette, Bernoise.

Décès
Incin. Darbre Maurice '- Georges, fils

de Georges - Edgar et de Marguerite
née Bula, né le 6 novembre 1919, Neu-
châtelois.

ETAT CIVIL DU 4 MARS 1960
Naissance

Gabriel - Philippe - Olivier, fils de
Georges - Hilaire, concierge, et de Jean-
nine - Hermine - Thérèse - Amanda née
Fesselet, Fribourgeois.

Promessses de mariage
Fiori Valentino, maçon , et Nava Gio-

vanna, tous deux de nationalité italien-
ne. — Châtelain Jean - Claude, ouvrier
de fabrique, et Monnier Josette - Adrien-
ne, tous deux Bernois. — Jenni André -
Marchel , chauffeur . Bernois et Neuchâ-
telois. et Wimmer Marie - Louise, de na-
tionalité française.

Mariages
Gilardi André - Aimé, mécancien ,

Neuchâtelois , et Guillard Claudine-Mar-
lène , Vaudoise. — Kocher Heinz , horlo-
ger, Soleurois, et Quartier - dit - Maire
Georgette, Bernoise. — Rieder Roger -
Otto, mécanicien, Bernois, et Sarbach
Josiane - Jacqueline, Valaisanne. —
Roth Michel, horloger - rhabilleur , Ber-
nois, et Veuve Liliane - Andrée, Neuchâ-
teloise. — Tissot Jean-Louis, manoeuvre,
Neuchâtelois, et Chervet née Guenin
Nelly - Adèle, Fribourgeoise.

La société Job commémore ces
jours le quarantième anniversaire
de la création de son usine de
Genève.

C'est afin de marquer cette étape
heureuse de son activité et d'expri-
mer la reconnaissance de cette en-
treprise française envers la cité qui
l'a accueillie qu'au nom de celle-ci
— au cours d'une cérémonie dont
la presse et la radio viennent de
rendre compte — son directeur, M.
Samuel Campiche, a remis à M.
Léopold Boissier, président du Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge, un buste du président Max Hu-
ber, œuvre du sculpteur biennois
Ernest Willi.

JOB EN SUISSE
DEPUIS QUARANTE ANS

V
OUS la connaissez, cette anec-

dote qu'on raconte dans no-
tre bonne ville de La Chaux-

de-Fonds, et qui est vraie, je vous
l'assure ?

Un restaurateur avait depuis plu-
sieurs mois, voire deux ou trois ans,
un employé modèle. Mais absolu-
ment. Il pouvait se reposer entière-
ment sur lui . L'obligeance , l'honnê-
teté , le savoir-faire mêmes. Il rela-
vait, repassait , servait , faisait les
comptes, et vite, et bien.

Une perle .
Un jour , il annonça qu'il s'en al-

lait . Son patron comprit , regretta
for t , et entreprit de chercher un
nouveau garçon . Un se présenta, f i t
l'affaire , et allait entrer en charge ,
quand il tint , honnêtement , à pré-
ciser qu 'il avait purgé un mois de
prison pour une pecca dille. Hésitant,
le cafetier crut devoir réfléchir un
peu :

— Mais, enchaîna le garçon mo-
dèle, qu'est-ce que cela peut faire ?
Vous étiez content de moi , bien que
j' aie été trois ans à Thorberg !

Tête du patron... Ce qui prouve que
le geôlier de nos prisons, M . Lugin-
buhl , a bien raison quand il dit
qu'avec du travail , on peut sauver
non pas tous, mais bon nombre
d'anciens détenus. VERNES.

!? POINTS DE VUÉ^l]

5 mars
ANCIEN STAND (Grande salle) : Den

14 .00, Vente des Eclaireurs suisses
« La Rochelle ». A 20.15, Spectacle
scout .

BEAU-SITE : Dès 13.30, Vente de l'U-
nion chrétienne des jeunes gens.

BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose.
CERCLE DE L'ANCIENNE : Ce soir,

danse avec l'Orchestre Domino.
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Implacable

Poursuite.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Ju-

ment verte. — 17.30, Benny Good-
man.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Chatte
sort ses Gri f fes . — 17.30 Le Paradis
des hommes.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
La Garnison amoureuse.

CINE REX : 14.30, Tarzan et le Sa-
fari  perdu. — 17.00 - 20.30, La Cour-
tisane d'Athènes.

CINE RITZ : 15 .00 - 20 .30. La Grande
Epoque. — 17.30, Barrage et Hori-
zons blancs .

CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, La Sen-
tence. — 17.30, Le Septième Voile .

MAISON DU PEUPLE : 20.00, Soirée
du Mdnnerchor Sàngerbund .

PATINOIRE DES MELEZES : 20.00,
Finale du Tournoi des espoirs. —
Hockey et patinage artistique.

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
Henry, Léop.-Robert 66, ensuite, cas
urgents, tél . au No. 11.

Communiqués
fCa*t« robriqm n "ém_n« pas da notr*
itfdaction; »ttt n 'en gags po* la (oornaU

Matches au loto.
Samedi dès 16 h., au Cercle des ama-

teurs de billard par la Société de Sa-
peurs-pompiers.

Samedi dès 16 h., au Café du Com-
merce par l'ACFA.

Samedi dès 20 h. 15, à l'Hôtel de la
Couronne, Les Brenets, par la Commu-
nauté catholique.

Dimanche de 16 à 21 h., au Cercle ca-
tholique, par le F. C. LR Parc.

Dimanche dès 14 h. «Chez Roger», La
Jonchère, par la Société de gymnasti-
que hommes, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir samedi danse avec l'orchestre
Domino.
Comment échapper aux maladies car-

diaques ?
Nul n'ignore qu 'aujourd'hui, les mala-

dies du coeur sont après le cancer, les
plus meurtrières. Y a-t-il moyen d'é-
chapper à leur atteinte ? Certainement ,
mais il y a pour cela des vérités Qu 'il
faut connaître , des précautions à pren-
dre. M. Charles Gerber , professeur à
Paris et directeur de la revuP «Vie et
Santé», fera part au public chaux-de-
fonnier du fruit de ses études dans ce
domaine, en une conférence qu'il don-
nera ce lundi 7 mars à 20 h. 15 à la
salle du cinéma Capitole. Il parlera en
particulier du rôle exact du cholestérol
en rapport avec les affections cardia-
ques. M. Gerber, que la ligue «Vie et
Santé» a déjà plus d'une fois accueilli
dans notre ville, sera certainement le
bienvenu pour beaucoup. Invitation cor-
diale à chacun.
Au Rex, des séances de familles î

«Tarzan et le Safari perdu»
avec le nouveau Tarzan : Gordon Scott
qui surpasse tous ses prédécesseurs :
Pour la première fois dans un film de
Tarzan, vous verrez la jungle tropicale
en couleurs et en cinémascope. Le pro-
cédé en couleurs et en cinémascope per-
met évidemment des effets particulière-
ment somptueux. Cheeta, l'irrésistible
chimpanzé, a toujours la grande ve-
dette. Les photos, prises d'avion, des
grandes . réserves naturelles d'Afrique
sont particulièrement réussies. Séances:
samedi et dimanche à 14 h. 30; mercre-
di à 15 h. Parlé français. Admis dès
12 ans.
Cinéma Ritz.

La semaine du rire en famille... Une
évocation de l'âge d'or du comique pré-
sentée par René Clair : «La Grande Epo-
que». Avec Will Rogers, Carole Lom-
bard , Ben Turpin, Harry Langdon, Jean
Harlow Laurel et Hardy. La pius gran-
de bataille de tartes à la crème qui ait
été enregistrée dans l'histoire du ci-
néma... A mourir de rire... Enfants ad-
mis aux matinées de samedi, dimanche
et mercredi 9 mars à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Rory Calhoun, Beverly Garland, John
Larch dans un tout grand Western en
couleurs et Cinémascope, «L'Implacable
Poursuite». Mise en scène de Richard
Carlson. Parlé français. Un homme mar-
que par le crime des autres... sa vie était
en danger et son nom déshonoré... son
obsession était la vengeance ! Séances :
le soir à 20 h 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Séances Cinédoc au cinéma Ritz.

C'est aujourd'hui samedi et demain
dimanche à 17 h. 30, que M. Roland Mul-
ler, cinéaste de Sierre Premier Prix au
Festival International de Cannes et Pre-
mier Prix du Concours National Suisse,
présentera son dernier film, «Barrage».
Un film qui vient à son heure, tourné
sur les gigantesques chantiers de la
Grande Dixence. Le programme sera
complété par «Horizons blancs», tour-
né «.vec la collaboration du pilote des
glaciers H. Geiger . Deux séances docu-
mentaires du plus haut intérêt. Enfants
admis.
Le magnifique 5 à 7 du cinéma Corso.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, le
cinéma Corso a le plaisir de vous pré-
senter le merveilleux film musical que
chacun vous recommandera. Il s'agit du
grand compositeur «Benny Goodman».
C'est une ardente et magnifique histoi-
re qui a inspiré la musique la plus cap-
tivante de notre époque. Une musique
envoûtante au son de laquelle le monde
entier vibre. Le film «Benny Good-
man» est interprété par deux grands
comédiens : Steve Allen et Donna Reed,
avec la participation musicale de Harry
James, Gène Krupa , Lionel Hampton,
Ben Pollack , Teddy Wilson, Edward Kid
Ory... Les Plus célèbres musiciens de
l'Amérique. Tout dans ce film vous en-chantera.
Cinéma Scala : Un film plein d'angoisse

et de suspense : «La Sentence».
Le film de Jean Valère, magnifique-

ment interprété par Robert Hossein,
Marina Vlady et Roger Hanin , fait hon-
neur au cinéma français et a reçu le
Prix Spécial du jury au dernier Festival
de Moscou. Jean Valère a placé dans le
décor humide et gris d'un littoral du
Nord — oiseaux de mer, plages mélan-
coliques — une histoire du temps de
l'occupation de la France. Quatre ré-
sistants ont «supprimé» un colonel alle-
mand renommé pour ses cruautés. Ils
sont pris et enfermés dans une cave...
et apprennent qu 'ils seront exécutés dans
une heure... Les captifs espèrent en l'ar-
rivée* des Américains c_ ui on . pris pied
en Normandie. Mais les débarqués sont
encore loin... La sentence sera-t-elle
exécutée ou non ? Comme les prison-
niers, vous ne le saurez qu'à la fin du
film...
Exposition de peinture.

Aurèle Barraud , notre compatriote,
expose au Musée des Beaux-Arts de
notre ville. Les très nombreuses person-
nes qui ont eu le plaisir d'aller voir
cette grande exposition, y ont admiré
beaucoup ces tableaux d'une beauté
classique, réhaussée par tout l'amour que
l'artiste met dans ses toiles. La sérip de
gravures à l'eau - forte, qui vont au delà
d'une vision usuelle. L'exposition ferme
ses portes le dimanche 6 mars à 17 h.Entrée libre.

Pare des Sports de La Charrière :
Dimanche à 14 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Lucerne.
Demain dimanche aura lieu à La

Charrière la reprise du championnat
suisse de football. C'est la belle équipe
de Lucerne qui sera opposée aux lo-
caux. Sous l'impulsion du prestigieux
Hahn, les Lucernois se sont hissés par-
mi les meilleures équipes du pays et,
à son contact, les Frey, Hofmann , Blàtt-
ler. Luscher, Wolfisberg, ont fait d'éton-
nants progrès et leur football est ac-
tuellement très spectaculaire. Les lo-
caux doivent absolument vaincre s'ils
veulent conserver la tête du classement,
et l'entraineur Sommerlatt espère pou-
voir aligner l'une de ses meilleures for-
mations. En ouverture, match des ré-
serves.

BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, L'Im-

placable poursuite.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Ju-

ment verte. — 17.30, Benny Good-
man.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Chatte
sort ses Gri f fes . — 17.30 Le Paradis
des hommes.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
La Garnison amoureuse.

CINE REX : 14.30, Tarzan et le Sa-
fari  perdu. — 17.00 - 20.30, La Cour-
tisane d'Athènes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Grande
Epoque. — 17.30, Barrage et Hori-
zons blancs.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Sen-
tence. — 17.30, Le Septième Voile.

PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-
de-Fonds - Lucerne.

TEMPLE DE L'ABEILLE : 20.00, Le
Chrétien et l 'Argent.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22 .00, Henry, L.-Robert 66, ensuite,
cas urgents , *él. au No. 11. Copéra-
tive, Neuve 9, (de 9.00 à 12.00).

6 mars

^u B U L L E T I N  l O U R I S T I OUE

(|? L'IMMATIÀI
Vu des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaines

Sfer-
Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.
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^W l̂ _____Gl.____________jB___ _̂r

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises Grand Garage du Jura - Charles KollerEt IB Juri. nprnnî  * ^^
Avenue L.-Robert 117 LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL. (0 39 )  3.14.08

A00 3JUOIS fioi in-q FOUR L'ACHEMINEMENT DES COMMANDES DE MONTRES
ET MOUVEMENTS, NOUS CHERCHONS

LONGINE S

1 EMPLOYÉ EXPÉ RIMENTÉ
SÉRIEUX - ACTIF - AYANT DE L'INITIATIVE

TRAVAIL INTÉRESSANT ET VARIÉ

FAIRE OFFRES MANUSCRITES A Î S-jN^-È-PCin
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Enchères
publiques
d'une voiture automobile

et d'un scooter

L'Office soussigné vendra par voie d' en-
chères publiques le MERCREDI 9 MARS
i960, à 14 h. 30 au Garage Bering, rue Fritz
Courvoisier 32 , en ville, les biens suivant
dépendant de la masse en faillite de Joseph
Strausack, fabri que de boîtes , Tourelles
19a, ville, soit 1 voiture automobile Renault
4 CV modèle 1951 et 1 scooter Lambretta
modèle 1952.

Vente au comptant.

Office des Faillites
La Chaux-de-Fonds

BRASSERIE
MISIE ROBERT

FERMETURE OFFICIELLE
ET DÉFINITIVE

DIMANCHE 6 MARS 1960

(le bar au ler étage reste ouvert)

Nous remercions bien sincère-
ment notre fidèle clientèle, nos
amis et connaissances pour la
confiance qu 'ils nous ont témoi-
gnée pendant notre séjour à la
tête de la

Brasserie Ariste Robert.
M. et Mme Marc Cugnet.

<_£(_&

LE CHRETIEN
ET L'ARGENT

6 prédications de carême
du pasteur Laurent CLERC

tous les dimanches à 20 h., au
TEMPLE DE L'ABEILLE

(redonnées tous les mercredis
à 20 h. 15

à la SALLE DE PAROISSE
Paix 124)

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

BUREAU D'ARCHITECTES
à Genève

cherche pour tout de suite ou à
convenir

dessinateurs
qualifiés

Faire offres avec curriculum vitae L
manuscrit, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre E 61091 X,
Publicitas, Genève. ,

i Travail à domicile
lH sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

|j| Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
Sg*. Téléphone (051) 33 47 57

?H r vous livrons contre paiement comptant ou par
W& NOUS acompte un appareil moderne à deux fontures d'al-
ËjJ guilles, vous donnons une formation solide qui tera
B» de vous une artiste dans la confection de beaux tricots

iPj _ -  tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après nos
\gà VOUS instructions, pull-overs, vestes, Jaquettes, etc. Salaire
P| par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à Fr. 2.50

BEI Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
|i« postale.

A VENDRE
petite villa bien située au
bord du lac de Neuchâ-
tel, Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac. Quatre
chambres, 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.

Automobilistes ! Ç Ê̂ÊzÊ^i
on ne change pas

sa batterie sans avoir consulté le nouveau H li |mP

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

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7 a — PESEUX — Tél. (038) 8 15 12 ou (038) 8 38 41
Chargeurs pour batterie. — Prix avantageux.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022 ) 25 62 65

NOUS CHERCHONS

VOITURE
focasiH

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

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R SCHMID. VEVEY Tél (021 1 5 24 55

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »



Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds
Le projet de construction d'un Centre hospitalier est renvoyé à une Commission

de quinze membres, l'entrée en matière ayant été votée à l'unanimité.
Le renvoi à une Commission de tout ce vaste projet était évidem-

ment la sagesse même. Tout d'abord parce que, bien qu'étudié en
Commission de l'hôpital et voté à l'unanimité , il doit être assumé par
l'autorité législative , habilitée pour en f ixer le financement. Nos quinze
nouveaux sages reliront tous ces rapports avec des yeux vierges, et
pourron t ce rendre sur place , interroger les architectes, les médecins,
visiter d'autres établissements. IL FAUT ABSOLUMENT QUE L'ON
SOÎT SUR QUE CE QUE L'ON PROPOSERA FINALEMENT AU PEUPLE
CHAUX-DE-FONN IER EST NON SEULEMENT LA MEILLEURE S OLU-
TION , MAIS LA SEULE POSSIBLE.

Il est absolument évident qu'en face  d'un travail de cette envergure ,
on doit tout voir et revoir. Mais , a dit M . Petithuguenin, conseiller com-
munal, les experts médecins consultés ont admis qu 'on ne saurait envi-
sager de pratiquer longtemps une médecine contemporaine dans les
locaux actuels de notre hôpital. Le financement est a f fa i re  de spécia-
liste : M. Favre-Bulle, directeur des finances, a clairement affirmé que
de nouveaux centimes additionnels ne seraient pas sollicités, et que si
nos finances se mettent à nous réjouir autant que celles de Genève
(touchons du bois !) , on abaissera le taux.

En outre, le Conseil d'Etat proposant de modifier la loi sur les
communes pour introduire le référendum obligatoire en matière de cen-
times additionnels exigé pa r notre confrère - député Champion, il est
également nécessaire d'attendre et sa proposition, le délai référen-
daire, voire la votation cantonale. Après quoi, l'on votera ici. Jusque
là, beaucoup d'eau va passe r sous les ponts du Doubs : on en parlera ,
on en discutera, au Club 44, dans les journaux, partout. Mais , de grâ-
ce, comme l'ont demandé les conseillers Donzé et Favre , ne politisons
pa s le débat !

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, réuni hier soir à 20 h. à
l'Hôtel communal, sous la présiden-
ce de M. Maurice JEANNERET, pré-
sident, accorde l'agrégation à la
commune de La Chaux-de-Fonds
aux deux personnes étrangères sui-
vantes : Jean-Ali ALI-CHERIF, 19
ans, né en Belgique, Algérien, mais
de mère suisse ; Francine MONNIER
7 ans, d'origine autrichienne. Puis
il expédie sans débat quelques ventes
de terrains à Joliment, Tuileries,
Marais, Cappel , ainsi que l'installa-
tion , urgente, d'un autoclave à l'hô-
pital (appareil de stérilisation) :
39.240 fr. Cet appareil, de fabrica-
tion allemande, sera bien entendu
utilisable dans le nouvel hôpital, si
celui-ci se construit.

Une déclaration
Nous avons assez longtemps par-

lé du projet de construction de ce
Centre hospitalier et du crédit de
16.392.000 fr .; qu'il 'exige* -pour que
nous ne repjçnjqps^ 

aas  ̂̂ gftu_si
sion générale. Il est bien évident
que ce n'est pas le principe qui peut
séparer quiconque, mais bien la
grandeur de la somme d'une part, le
mode de financement d'autre part.
Le président Maurice JEANNERET
propose d'ailleurs de séparer le dé-
bat en deux : tout d'abord le projet
dans son ensemble ; puis les ques-
tions financières, point de vue ad-
mis sans opposition.

Par l'organe de M. André PER-
RET, le PPN fait une déclaration
pour introduire le débat. Notre po-
pulation tout entière s'est intéressée
aux articles de presse parus sur ce
sujet. Il s'agit là d'un travail consi-
dérable, tant au point de vue mé-
dical qu'architectural. Notre hôpital
a certainement besoin d'être moder-
nisé, voire agrandi. Actuellement
cependant, il est capable d'accom-
plir la tâche qui lui est confiée ; il
ne souffre pas d'imperfections gra-
ves affectant profondément son
fonctionnement ; car si cela était,
on serait intervenu beaucoup plus
rapidement.

Il s'agit donc d'améliorer sur tous
les plans ses installations, et en
particulier le confort fies malades
et du personnel . En 1958, le taux
d'occupation des lits a été en
moyenne de 170 pour 240 lits, ce qui
n 'est pas excessif , même s'il y a eu
surcharge à certains moments. On
admettra donc que, sans s'opposer
au projet , on en examine toutes les
incidences médicales, architectura-
les, financières, et que l'on cherche
la meilleure solution, surtout à ce
dernier point de vue. Car on sait
que les projets les mieux étudiés en
apparence ont souvent provoqué des
dépassements, ce qui fait que l'on
doit bien compter avec une dépense
de vingt millions, qui ne saurait être
envisagée sans référence à son con-
texte économico-politique : notre
ville peut-elle supporter cette dé-
pense ? Il propose le renvoi à une
commission.

Autres points de vue
M. Fernand DONZE, soc., remer-

cie et félicite tous les auteurs, pro-
ches ou lointains, des plans, les mé-
decins, administrateurs , infirmières,
infirmiers, etc. Il rappelle qu'à la
Commission de l'hôpital, c'est à
l'unanimité que toutes les .décisions
ont été prises ; il regretterait qu'il
n'en soit plus ainsi. Il fallait bien

trois ou quatre ans pour mettre un
projet — grandiose, mais non exces-
sif , de qualité, mais non luxueux —
aussi considérable : on a bien fait
d'y consacrer le temps nécessaire.
Il rappelle nos premières construc-
tions hospitalières : 1849, charité
publique, 1898, souscription publique.
1914, fonds privés. La charité, au-
jourd'hui , s'est ralentie, pour ne pas
dire essoufflée ; il faut bien que les
pouvoirs publics communaux agis-
sent, puisque le canton ne subven-
tionne pas de telles constructions
(40 % dans le canton de Berne).
« Prenons nos responsabilités, con-
clut-il ; ne faisons pas de démago-
gie ; j' ai confiance dans le verdict
du peuple chaux-de-fonnier. »

« Nous ne sommes nullement con-
tre l'hôpital, dit M. KUBLER, lib.,
comme on nous en a déjà accusés
faussement. Mais la loi autorisant
les communes à prélever des centi-
mes adidtionnels concerne toutes les
cités du canton, ;et non pas ,ta seule
Chaux-de-Fonds. C'est sur le plan
cantonal que le problème se pose ;
puisque l'arrêté est encore sur le bu-
reau du Conseil d'Etat, celui qu 'on
nous propose ici ne peut être voté ;
renvoyons-le ! »¦

Le président ITTEN , sûr que le tout
sera soumis à une commission , estime
qu'on peut entrer en matière.

M. BERTSCHI, rad., considère avec
son parti que le projet répond à un
besoin, plus, à une nécessité. Il n'y
a pas de luxe excessif, tout a été
étudié avec soin. Mais il vaut la pei-
ne que le Conseil général , pour l'exa-
miner lui aussi à fond , le soumette
à une commission.

M. Jean STEIGER , POP, souhaite
que la commission travaille très vite,
sur tous les plans, afin que l'on puis-
se ouvrir le chantier dès que la loi
autorisant la commune à prélever
des centimes additionnels aura été
acceptée- C'est avec enthousiasme
qu'il votera ce projet, qui dotera
notre ville d'un instrument digne
des meilleurs médecins, infirmières,
etc.

Le débat
M. KUBLER , lib., se défend de

vouloir étrangler le projet. M. André
TISSOT, soc, qui tient à parler de-
bout, et apporte au débat sa véhé-
mence méridionale, s'étonne que M.
Perret affirme que l'actuel hôpital
répond parfaitement auxr besoins
actuels : « Seuls peuvent dire cela
ceux qui vont se faire soigner ail-
leurs ! » Nous sommes en retard , en
ce domaine, en Suisse en général, à
La Chaux-de-Fonds en particulier .
Ou bien ne veut-on pas que les pe-
tits contribuables puissent se faire
soigner convenablement ? Qu'on le
dise, alors ! Car actuellement la mé-
decine est chère , et pose aux gagne-
petit des problèmes de plus en plus
insolubles. Il signale la formidable
évolution de la médecine moderne.
« Le peuple chaux-de-fonnier a con-
fiance en sa ville, conclut-il, en son
avenir, en sa santé : il ira de l'a-
vant».

Après les interventions de MM.
Fr. JEANNERET , soc, M. VUILLEU-
MIER , P.O.P., PERRET, P.P.N. (qui
précise le sens de sa déclaration :
l'hôpita' est actuellement capable
d'accomplir les tâches qui lui sont
dévolues, ce qui ne signifie nulle-
ment qu 'il répond parfaitement aux
besoins) , M. PETITHUGUENIN , di-
recteur des Services sociaux, précise

que si l'on a toujours fait ' ce que l'on
a pu à l'hôpital, il n'est pas sûr du
tout que les médecins qu 'on a mis à
la tête des services spécialisés, au
moment où on leur dirait qu 'il res-
teront dans l'organisation actuelle,
l'accepteraient. Les médecins, actuels
et anciens, ont eu énormément de
patience, presque trop : pas certain
qu'ils en auront toujours. Tous, mê-
me ceux qui, après une riche car-
rière au service de l'hôpital , sont
unanimement en faveur de l'actuel
projet. Il faut dire bien haut qu 'il

s'agit d'abord d'organiser de bonne
médecine, avec tous les moyens
scientifiques mis aujourd'hui entre
les mains des médecins, puis seule-
ment d'assurer le confort des ma-
lades et des infirmières, encore que
celui-ci soit aussi souhaitable, voire
nécessaire, car actuellement, on tra-
vaille en de nombreuses divisions
dans des conditions très voisines du
déplorable, et en tout cas largement
désuètes. Enfin , en ce qui concerne
le taux d'occupation des lits, n'ou-
blions pas que trop de gens vont se
faire soigner ailleurs, actuellement :
il est de notre devoir d'offrir à nos
concitoyens un établissement où ils
aillent en toute confiance, et qui
vaille les hôpitaux de villes compa-
rables à la nôtre. Le problème a été
examiné sous tous ses aspects, so-
cial , économique, politique, et cela
démocratiquement.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police du district de

La Chaux-de-Fonds a siégé hier sous
la présidence de M. Pierre-André
Rognon assisté de M. Jean-Claude
Gigandet, greffier .

Dodue, de longs cheveux filasse,
un regard peureux , reflétant l'incer-
titude, telle se présente à la barre,
Mme M. inculpée d'infraction à l'ar-
ticle 56 de la loi sur l'enseignement
primaire. En d'autres termes elle n'a
pas signalé ni excusé les absences
répétées de son fiston (dix ans en-
viron) qui semble éprouver un fai-
ble pour l'école buissonnière.

Le président — Vous admettez les
faits, n 'est-ce pas Madame ?

L'inculpée — Oui, Monsieur le pré-
sident, mais je ne pouvais savoir
que mon fils manquait des leçons
car il partait pour l'école en mê-
me temps que ses frères et soeurs.
Il s'est laissé entraîner par d'autres.

Le secrétaire des écoles (cité com-
me témoin) — Mme M. oublie de
préciser qu'elle a été avisée par la
direction. Elle a su que son fils a
subi des heures d'arrêt. Or, elle n'a
jamai s réagi. Et pour éclairer votre
lanterne, Monsieur le juge, je vous

signale qu'aucune demande de con-
gé n'a été présentée par Mme M.
pour son fils qui est ici présent, dans
cette salle !

A dévisager la brave mère toute-
fois, on doit admettre en l'espèce
qu'il s'agit non pas de mauvaise vo-
lonté, mais tout simplement d'igno-
rance et de négligence. C'est en tout
cas le point de vue du Tribunal qui
estime que la peine d'un jour d'ar-
rêt requise par le Procureur est un
peu forte. Ce sera 10 francs d'amen-
de et 6 francs de frais.

L'heure, c'est l'heure !
Et le règlement, c'est le règle-

ment ! Les braves agents de la po-
lice locale ne connaissent que ça et
l'on ne saurait, décemment, leur en
tenir grief.

Cette nuit du 9 au 10 janvier , on
célébrait la Fête des Rois dans un
établissement public de notre ville.
On peut supposer que cette atmos-
phère de « petit Nouvel-An » conve-
nait particulièrement à la clientèle
car à l'heure de fermeture, on comp-
tait bien encore cent cinquante

convives qui se sentaient tout à fait
dans l'ambiance, comme on dit.

Au tenancier qui priait poliment
ces Messieurs-Dames de bien vouloir
évacuer les lieux, il fut répondu sur
l'air des lampions : « Permission !
Permission ! »

A 2 h. 10 du matin, les agents pu-
rent constater que le restaurant et
le dancing regorgeaient encore de
monde. Un nouveau délai de dix mi-
nutes fut accordé au patron pour
fermer son établissement.

Toutefois; à 2 h. 30, une trentaine
d'irréductibles, formant fièrement le
dernier carré , et animés du couage
du désespoir , refusaient obstinément
de se rendre.

Contravention fut dressée, le Pro-
cureur proposant une amende de
80 francs, ce qui suppose l'inscrip-
tion au casier judiciaire.

A l'audience, Me Grosjean, avocat
du tenancier admet la matérialité
des faits. En revanche, il conteste
l'intention illicite et, élevant un mo-
nument aux braves qui ont choisi
le difficile et héroïque métier d'hô-
telier - cafetier - restaurateur, il
s'attache à prouver que son client,
à la manière d'un coureur cycliste
en difficulté, a littéralement tout
tenté pour terminer dans les délais..,

Ce qui n'arrange pas les affaires,
c'est que notre coureur cycliste , par-
don notre hôtelier, a souventes fois
déjà , eu maille à partir avec ces
satanés délais. Aussi, le Tribunal ne
semble-t-il croire qu'à moitié à cette
dernière histoire. Est-ce pour cette
raison qu'il réduit l'amende dans
la même proportion ?

La fée verte
Le vert, c'est l'espérance ! En dis-

tillant cette fameuse plante d'ab-
sinthe, les nommés A. et B. espé-
raient-ils faire fortune ? Malheureu-
sement pour eux, à la deuxième cu-
vée déjà, ils se firent pincer, et les
ustensiles entreposés dans le local
qu'ils avaient loué aux Grandes-Cro-
settes furent confisqués.

Las ! au grand dam de l'assistance
qui s'apprêtait déjà à boire du « pe-
tit lait » en savourant les détails
de l'affaire, le président décida de
la renvoyer, l'audition des agents,
auteurs du constat, lui paraissant
indispensable.

Injures à agent !
A la vigueur physique, Mme R. B.,

tenancière d'une pension, ajoute cel-
le 'du verbe. Dans le gendarme qui
vint lui rendre visite pour deman-
der certains renseignements, elle ne
voulut voir en effet qu 'un quadru-
pède appartenant à l'espèce bovine
et dont une des extrémités se ter-
mine par une queue en tire-bouchon.
Vous devinez à peu près de quel
animal il s'agit ! L'ennui pour Mme
B., c'est qu 'elle juge a bon de préciser
sa pensée et de l'exprimer à haute
voix, en présence du gendarme.

A l'audience, ce dernier, pas c... le
moins du monde, accepte de retirer
sa plainte. Mme B. présente ses ex-
cuses et versera 20 fr. à la Crèche.

Dans l'escalier
Pour injures à Mlle M. St., habi-

tant le même immeuble que lui ,
J. G. avait été condamné à 40 francs
d'amende. Il ne l'entendit pas de
cette oreille (on apprend d'ailleurs
à l'audience que G. est sourd...) et
fit opposition. Défendu par Me
Schupbach, il affronte aujourd'hui
le Tribunal avec l'espoir bien arrêté
de faire triompher son innocence.

— Depuis fort longtemps, prétend
G., j'évitais de rencontrer Mlle St.
qui a réussi le tour de force de se
mettre à dos tous les locataires de
la maison. Mais quand je récurais
mes escaliers, tous les quinze jours,
elle me < tombait » régulièrement
dessus, me traitant de sale type, de...

La plaignante. — C'est faux, M.
le Président. Je ne l'ai jamais traité
de sale type. J'ai suivi un cours de
droit , moi, et je sais bien à quoi je
m'expose en disant des choses pa-
reilles... Par contre lui , il m'a qua-
lifiée de sale v... et m'a lancé son
baquet d'eau sale à la tête. La police
a pu constater.

L'accusé. — Il n'y a pas un mot
de vrai là-dedans, M. le Président !

Sur cette affirmation , on fait en-
trer le premier témoin, Mme Rosa
H., 72 ans. Elle confirme les paroles
de son amie St. Par contre, le gérant
de l'immeuble brosse un portrait peu
flatteur de la plaignante.

Un troisième témoin, M. T., 74 ans,
viendra affirmer que Mlle St. a
traité d'assassin G. qui avait perdu
sa femme dans un accident.

L'affirmation fait sursauter Me
Schupbach qui annonce sur-le-
champ qu'il dépose une contre-
plainte. L'affaire est renvoyée pour
complément d'enquête. Elle n'est pas
prête d être démêlée !

Z.

De la manière de payer la note
«Nous sommes au sommet

de la fiscalité»
dit M. Maurice Favre

Pour M. Maurice FAVRE, rad.,
nous atteignons, à La Chaux-de-
Fonds, un plafond fiscal que l'on
veut crever , et il le déplore. Elle est
la plus chargée fiscalement des villes
du même type. Il ne faut pas com-
parer avec ce qui s'est produit en
1880-1890 : notre ville était alors en
plein essor, tandis qu'aujourd'hui,
elle piétine. Est-il absolument sûr
qu'on ne peut construire par étape ?
Il en a été presque convaincu par
l'argumentation de M. G. Petithu-
guenin, mais voudrait l'être davan-
tage encore. Pourquoi décréter des
centimes additionnels progressifs, ce
qui ajoute encore à la progressivité
de l'impôt ? Il est vrai que l'Etat
pratique lui aussi ce système, et qu'il
n'est pas à majorité socialiste, mais...

«Non» répond le conseiller
communal Favre-Bulle

Notre grand argentier, M. Adrien
FAVRE-BULLE, bondit alors. « On dit
qu'on augmente toujours les impôts :
c'est faux, puisqu'on les a baissés
quatre fois depuis 1950 : avec le taux
d'alors, on encaisserait plus de deux
millions en su&jjde la somme actuelle.
Ces légendes, ces .erreurs, ces calom-
nies sont répandues à la légère, et
font le plus grand tort à notre ville. »

« Le mal est encore plus grand que
je ne pensais, continue le conseiller
national et vice-président du Conseil
communal, puisque mon excellent ami
Maurice Favre entonne lui aussi ce
couplet. La vérité, c'est que nombre
de villes suisses sont, sur le plan des
charges fiscales globales, plus exi-
geantes que nous pour les contribua-
bles : Berne, Bienne, Thoune, St-lmier
(toutes les cités jurassiennes), Lucer-
ne, Fribourg, Schaffhouse ; 111 cités
sur 244 imposent plus les petits et les
gros contribuables. De 8000 fr. de res-
sources à 100.000, Le Locle est plus
cher. L'échelle cantonale est plus SO-
CIALE que celle de notre ville. Bref ,
j' en ai assez d'imposer au maximum
le contribuable moyen : sait-on qu 'au
haut de la courbe, les gros contribua-
ble:- payent moins d'impôts cantonaux
que communaux, alors qu'au milieu,
c'est du 165 pour cent ? »

Il conclut : « Je ne saurais accepter
de financer l'hôpital autrement qu'avec

des centimes additionnels. Nous a-t-on
assez répété qu'à toute dépense nou-
velle devait correspondre une recette
également nouvelle ? Nous ne l'appli-
quons que dans ce cas, mais ne pou-
vons nous en passer. L'Etat de Neu-
châtel pratique les centimes addition-
nels progressifs. Enfin , nombre des 152
contribuables qu'on veut sur certains
bancs défendre (qui payeront le 7 Vo)
sont tout à fait d'accord de faire leur
part. Toute autre échelle grèvera de
nouveau le contribuable moyen. Bien
sûr que le pourcentage sera abaissé
(pour tous) si nos finaces sont bonnes
les prochaines années. »

M. Maurice FAVRE, rad., rétorque
que souvent, quand il doit établir
des plans pour des industries dési-
rant se fixer à La Chaux-de-Fonds,
on voit bien que les charges sont
plus lourdes ici qu'ailleurs. Et c'est
grave pour notre ville, déj à la seule
de Suisse à avoir eu moins d'habi-
tants en 1950 qu 'en 1900.

M. André TISSOT, soc, revient sur
les hauts exemples de 1872, M. Jac-
ques BEGUIN, PPN, sur le caractère
cantonal du projet de loi modifiant
celle sur les communes, M. FAVRE-
BULLE adjure ses auditeurs de se
prononcer franchement pour ou
contre le projet , mais qu'ils n'aillent
pas le torpiller par la bande, M. Ch.
ROULET, POP, se réjouit de la vo-
tation ' populaire, eÇ demande qu'on,
renseigne chaque contribuable sur
la somme qu 'il payera pour l'hôpital,
en cas d'acceptation , M. Jacques
BEGUIN, PPN, assure qu 'il n 'est nul-
lement contre le projet , mais de-
mande une nouvelle étude : « Si nous
étions des adversaires du Centre
hospitalier, n'ayez crainte, nous le
dirions ! »

« Si La Chaux-de-Fonds a mauvaise
réputation fiscale, c'est uniquement
parce que les Chaux-de-Fonniers sont
des bavards qui le crient sur les toits,
constate pour terminer M. FAVRE-
BULLE , sans se douter (ou s'en dou-
tent-ils) qu 'ils la desservent. Et bien
entendu qu 'il y a encore des patelins
dans le canton de Fribourg ou même
dans le nôtre , ou l'on paye moins
d'impôts et où certains peuvent émi-
grer. Mais le vrai Chaux-de-Fonnier ,
lui , est capable de comprendre ce qui
est dans l'intérêt et pour la di gnité
de sa ville. »

POUR FINIR, LE RAPPORT EST
PRIS EN CONSIDERATION , MAIS
RENVOYE A UNE COMMISSION DE
QUINZE MEMBRES.

T. M. N.



RS3 _«__-_-_-_-_t_-v SIMCA vous offre toujours un avanlage de plus

\ffm ÊÊe  ̂ t̂A SIMCA ARIANE: tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture de ville alliés au con-

IH Bl __r m' fort d une 9rande routière avec ses deux banquettes moelleuses de 146 cm. offrant

______ ______ m WÊfi - ' *f» SIMCA ARIANE, c'est la voiture à laquelle les grandes familles donnent la préférence
^Hj H W parce qu'elle est sûre. Sa carrosserie est un caisson armé indéformable, véritable bou-

Pf^^-__É______I il___. _____t__ÉiMfe W ' C'ier ant'*cnocs- Ses freins autoénergétiques surdimensionnés immobilisent la voiture
__I___? Î̂ H ms, / ?' '̂ -M'*kÊt- ^BP8W JPM_I Presclu® instantanément. Son moteur parfaitement exploité par une boîte à 4 vitesses

W^̂
ÊÊÊÊ 

ff Mm Rapide, robuste, maniable, nerveuse, accueillante, elle est la seule «6 places confor-
¦̂ Jpillf 

Wk 
M _., m} "  tables » qui consomme moins de 10 litres aux 100 km. Essayez-la, mais surtout, ques-

E_ïilÈâi _i iBk ft mt jli tion"62 ceu* qui en ont une. Depuis Fr. 9300.—

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE :

Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.95.95
• ¦ "'' '¦' *  i  ̂ ïlTftil i ÏJ _:, -mi»_.ii--r--1._»-ili..^̂ .,..,..̂ .̂  . ¦ .„„„, . _ :** _» tri ¦ ¦: &S _ .*_,_. 8*» -

• . — - ; . : _— —.
PÂQUES 1960
Paris - Versailles

Départ Jeudi soir 14 avril — Hôtel ler rang
4 jours « tout compris » Pr. 195.—

Provence - Camargue
AVIGNON . MARSEILLE - NIMES
4 Jours « tout compris » Fr. 180.—

Côte-d'Azur - Nice
NIMES - ARLES - FRÉJTJS - MONTE-CARLO

4 jours « tout compris » Fr. 190.—

Programmes, renseignements, inscriptions

NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou GOTH & Cie, voyages, Serre 65

La Chaux-de-Fonds Tél. 3 22 77
V /

t "~ :—: >HJHBB91 Pèlerinage
KSJzSS d© 'a Suisse romande
¦•HH à LOURDES

du 10 au 17 mai 1960
En autocar pullmann de luxe, voyage accompagné par un prêtre.
Départ : De tous les endroits du Jura, Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Tout compris Fr. 260.—

P A Q U E S
MARSEILLE - FRÉJUS - NICE, 4 jours. Tout compr. Fr. 180.—
ILES BORROMÉES, 2 jours Tout compris Fr. 80.—
TOUR DU LAC LÉMAN - Evian - Genève - Cointrin

1 jour , dîner y compris Fr. 31.—
Demandez les programmes

AUTOCARS C. J. — TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83
ou Agence Goth & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. 2 22 77

V è

M le |i iiiil kj par semaine
^^__ p. m , . „ , , , . ,, tnsmjcltons: S! vous buvez avant le repas rfa midi et la ¦S—M——H ,, ,
^̂ ¦̂  k» H Dr Se, natal , pharmacien, explique: repBS du soirchaque fois un •REDUZELLA-Drink>, il reste . - .„ Algues marines. Aitt

^k_ ,_^^^^ _̂ «•? ¥ On ne paut perdra du poids et de l'am- encore place pour un demi-repas. Vous pouvez cependant V r '¦'> \^ Indes, elles font partie
_Kl__fl ^k_. * J Bonpoint qu'à condition de moins mangerl eucsi remp lacer complètement le repas du soir par 2 verres Wfj£\Pi oe la nourriture ouoti-
K ^_____ " de REDIIZELLA. Vous vous levez alors de table rassasié :°r -WjL- cienn .uepuis iM ans!__^__ ____. t.'orrjanismo utilise» alors les réserves de graisse et dispos, comme après un bon repas, vous oubliez .- '«
KM H 

^̂  
ÊCHimulées au cours 

des 
jours fastes, les consume et voire estomac pour plusieurs heures et dormez comme _______________13[ __ __^W _P ie corQg redevient svelte, Mais comment peut-on êcono- une marmotte. D'une manière éiérjante et sans aucune j cuillerée â café .ans

9 fa_I____r __ ___F r"'*1'1000 calories par joursans que l'estomac crie famine peine vous avez économisé 1000 caloriee. Résultat: <_!___' un verre d'eau remplace)
_¦ ' ^__S__G^___F _-__F «t 

«ans être 
mal 

à l'aise? Réponse: en fournissant à l'es- 1. Une économie de 30000 calories env. par mois fait \Z7 .—i un demi-repas sans
_______ J__ ____r tomac une nourriture qui le remplisse volumeinquement disparaître les pannicules adineux. _ \ / l  fournir de calories 1fSS _______________a__________^________________ r et lui donne du .travail . , sans pour autant fournir de calo- „ . . ,. ., „,.„. _ . . _ .„ „, _„.„ ... I
il -. __1_fV_____r ries. Un tel .moyen de remplisse, moderne pour couper es

L6
dSs

C  ̂ '¦Lfl __m _________ ___T l'appétit est à voire dis position sous forme de d?s dechels metaholiques. ¦____¦_¦
H __|^_____ ____^ w__, _ ¦__ _ .  m _ _____r____r_r V ___. 3- les organes déchargés, te cœur et la circulation assit- ^_ REOUZELIA coupa
W ^  ̂ nf nll ^M m m  M JE rentde nouveau meilleure irrigation ser.guine du c.rps. \ l'âppétil et pern- 'e! ri.»
«¦ ^p Uwtll B M Omit m -W 4- les nerveuses troublées sa __-_____¦ résister aux meilleurs
W ^  ̂ _r\ _T»»ft _ M m m m MM dEHF plats pâtisserie

1 P l\_Wli\l-£r__r__'___rf (jl #
«B ^| d_ n effet Immanquable al 

d'une saveur exquise (exactement \g__r  ̂ Ir-'̂ *' 1 verre  ̂REDUZEtU
W ¦ comme du Jus d'orange). H'iinR W«»unlir PYnillitB I V  coûte 25 ets., moins que
W BEOUZELLA se prépare avec des algues marinas séchées, sëfec- u un B SW MVBUr BX-JUISB t̂r ce que vous économisez
Wi WÊ tionnées avec un soin particulier. 1-2 cuillerées à café dans un / COffiiïie DJU illS d _r_ n0B lM i w  en al'menls•
^H flf verre d'eau, à boire immédiatement , suppriment instanlanément i * *  ̂ JF /rnnir» Mini nn,ir
W _______ buta sensation de faim pour plusieurs heures. Vous vous sentez __JL!— ^^^  ̂ „ °H H.unTA
H ^. alors parfaitement bien ei pl ein d'entrain. i:: ' tl '!j -ll1uesJ

^  ̂
Du 

fuit 
de 

son 
au gonflement, REDU7EIAA HpaiaiB S__i|BHHnaBaMM nnH_H l_____________________ B__B__l_

R _________________________ etimule également le péristeltisme intestinal , assurant ainsi des '*VRv\*\\\V/f_rV _ _ P !W ^^T_ r^_ n'T^^T^^_i ̂_______i_rSE.______il___^_i_^^^H ^L celles régulières d'une manière purement physiologique , ce qui :l_____i\\v\'TfT * rJ^Msiilj iaSiiMSi âUUÎ ĵj JiSlî t̂ BiBJHM
^| ^k permet dà 

détoxiquer tout l'organisme. le e_B__—¦___—____-_-_-_-________________i ¦UÉM|BLéÉÉ_I_9
? ____________BI___H___[ easure une déshydratation pertielle des cellules tissulaires, d'où nwrlhiilenr- nrnnunrie limmalnlalr rase nopals 7urinh il 1-71 *''" ""'i I I  iïsr , .__"„ sent rc "iaK luable du ":su collulûire ct< ïïte^-.WAS""̂ '^ '̂  z cU1 "73 KESHSI perlant, un aspect .rajeuni'. ¦MutÉM I

_ 
^̂

BS
^
ROff^HP̂ BP Pour perdre 4-B kg Vg-tlttr mfênvwern conlrt nmbouTHmintJTIptvibl. i 30 fieture PBBSpQMB& Ŝ

y gj B Bf Emballage de cure REDUZEUA Fr. 17.80 C3l ambillagi de cure Radanlli à Fr. IT_O[_[I «mbailagi êconomiq.» Raiezalla 1 Fr.25J0 BjjfijjMBÎinÈÎNM
H ¦! Pour perdra B-l fl kq __R__^a_i

à 1 Dl f Emballage économique RECUZELLA Fr. 25.50 Km f,trm 
lî̂ ^SIlM̂ îfell!- ___.! ___f ___________r Rt ' : Li,u Cl |i_««*Ê»_^̂ ,___i

>^^~^^ Nous cherchons pour notre succursale du
.< t̂e^Sk\J  ̂

Locle 
une

l̂ l apprentie-vendeuse
Nous offrons à jeune fille intelligente et présentant bien
la possibilité d'apprendre parfaitement le métier de ven-
deuse.
Les candidates ayant une bonne formation scolaire sont
priées de faire offre manuscrite, avec copies de certificats
et photo, à

..MERCURE" s. _
Maison spéciale pour les cafés, bureau du personnel, Berne,
Laupenstrasse 8.

Jeune homme est demandé comme

commissionnaire
et différents travaux de magasin. — Ecrire
sous chiffre H. I. 4606, au bureau de L'Impar-
tial.

LEITENBERG

Fr.195.-
Bureau d'appartement,
comme le cliché, face et
dessus okumé, 3 tiroirs
int. et tiroir central.
D'autres modèles, depuis
Fr. 175.-, 280.-, 345.-, 440.-
En frêne clair , Fr. 270.-.
Bureaux commerciaux , en
chêne clair.

Mobiliers comp lets

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

[PR êTS!
I sans caution Jusqu'à ¦
I fr. 5000.-accordes fa- |
I cllement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire, em- ¦
¦ ployé,ouvrler,commer. g
¦ çant, agriculteur et à  ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ bie. R^ldité;t,̂

e
Ch8 I¦ remboursements éena s

S "wés jusqu'à 28 mois. I

I BANQUE
"
G OLRY & Cla I

["..Lmpz iiazjH

mercedes
220 S, récente , faible ki-
lométrage, 1ère main
est demandée à acheter .
Paiement comptant. —
Case Rive 276, Genève.
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RICE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d' espionnage

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 68

Je mis le contact .
Le « truc » marchait !
Il semblait ne pouvoir en croire ses yeux.

Pourtant c'était une simple broutille qui avait
mis l'appareil hors de fonctionnement. Il se
tourna vers les autres, qui pas une fols ne
m'avaient adressé la parole :

— Personne ne lui a donné un coup de
main ? questionna-t-il.

Le type qui travaillait du té daigna quitter
ses épures des yeux et se décida à répondre
d'un ton rogue :

— Vous croyez vraiment que nous n'avons
déjà pas suffisamment de boulot ? S'il nous

fallait dépanner tous les gars à prétentions
de mécano, nous n'en finirions pas ! Vous avez
finalement réussi à mettre le grappin sur un
oiseau rare ?

— Ça m'en a tout l'air.
— Alors, tant mieux, tâchez de le garder, au

moins !
H se remit aussitôt à travailler du tire-

lignes.
Le bonhomme qui s'occupait de moi haussa

les épaules et me fit signe de le suivre.
— J'ai fait un tour en ville avec votre frère...

en camion ; je lui ai également mis en mains
un bulldozer, expliqua-t-il chemin faisant. Il a
l'air de s'y connaître. Je pense qu'il me sera
possible de vous engager tous les deux.

Il quêta une approbation dans mes yeux. Je
battis des paupières en esquissant un vague
sourire.

Nous retrouvâmes Leila devant la porte d'un
bureau où nous n 'avions pas encore mis les
pieds.

— Content de mon frère ? s'informa-t-elle
lorsque nous fûmes arrivés à sa hauteur.

— Autant que de vous-même. Permettez un
instant ?

Sans attendre la réponse, il entra dans la
pièce. Lorsqu 'il revint , cinq, six minutes plus
tard , il annonça :

— Le directeur vous attend. Entrez !
Le directeur en question n'était autre que

Boualta Hacene en personne. Il y avait des

sièges à profusion, mais U dut estimer que
nous ne méritions pas une suffisante consi-
dération pour nous en offrir un. Il nous laissa
platement debout et se contenta de nous scru-
ter sous tous les angles. Exactement comme
aurait fait un boucher à l'abattoir. De sa
part, cela n'avait rien d'étonnant.

— Notre firme procède actuellement à une
série de forages en plein désert, se décida-t-il
à exposer enfin. C'est un travail pénible qui
réclame une résistance peu commune... mais il
est bien rétribué. Le tarif habituel est de dix
riais par jour. Notre société prend en outre
à sa charge la nourriture, le logement et l'ha-
billement.

Il nous fixa plus intensément, quêtant une
objection. Leila demeura impassible et moi
je n'avais qu 'à la boucler avec soin. Il en-
chaîna : •

— Mon collaborateur m'a signalé vos capa-
cités... peu coutumières en ce pays. Je suis
disposé à vous signer un contrat sur la base
de quinze riais. D'accord ?

Nous fîmes < oui > de la tête avec le plus
parfait synchronisme.

— Bon. Faites dresser les contrats en ques-
tion , Si Zerouali. Et apportez-les moi dès que
ce sera fait . Vous, restez !

Le chef du personnel parti , il s'intéressa de
nouveau à nous.

— Vous avez des parents, de la famille ?
— Non, personne.

— Ah ! bien...
Après quoi, il daigna préciser :
— C'est une question que nous posons tou-

jours. Nous aimons être en mesure d'aviser
la famille en cas d'accident, comprenez-vous ?

De nouveau, nous fîmes « oui > du chef.
— Autre chose, maintenant, continua Bou-

alta Hacene. On va vous remettre des bleus
de travail. Vous me ferez le plaisir de les
enfiler tout de suite. Les robes et les burnous,
c'est de l'histoire ancienne. Dans la maison,
nous marchons avec notre temps. Si ça ne
vous plaît pas, vous êtes libres de faire demi-
tour. Nous n'avons l'habitude de contraindre
personne.

— L'essentiel, pour nous, est d'avoir du
boulot , répliqua Leila . Le reste, on s'en moque.

— Dans ce cas, tout est pour le mieux. Ah !
voici les contrats.

U nous donna lecture de leur contenu. Ils
étaient tels que nous les 'attendions, c'est-à-
dire nébuleux " et imprécis au possible ainsi
qu 'il se devait de la part d'un lascar aussi
retors que Bouata Hacene. Comme cela nous
était parfaitement égal, nous les signâmes
sans hésiter. Nous ne nous engagions pas plus
que lui , en somme : notre signature n'était
guère davantage qu 'un indéchiffrable graffito.

— A plus tard , conclut l'honorable directeur
dans un bref salut.

(A suivreJ
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W-M^YW LA SEMAINE DU RIRE EN FAMILLE... RORT CALHOUN — BEVERLY GARLAND ^
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Une 

évocation de l'Age d'Or 
du Comique présentée JOHN LARCH ^*%__K__^_&_9-! _»<

 ̂
W B 1 é|̂ ^ _| Par 

René CLAIR dans 
UN 

TOUT GRAND WESTERN EN COULEURS 
^_____^H__?1 M

\$A f Ê  La Grande Époque CINEM A SCOPE ë̂l ;
1_- k̂- f̂cr __6_f avec ^̂ _ s l̂
m l___Jf *W Wiu ROGERS — Carole LOMBARD — Ben TURPIN I ¦ I ¦¦ fl I 1 A l  n i  f n n i i n n i l I TT  ^W I
« B Han7 LANGDON — Jean HARLOW — LAUREL et HARDY L ! IVI T L A L A D L L I U l I K U l t 

'

La plus grande bataille de Tartes à la Crème... qui ait 
_ . . été enregistrée dans l'histoire du cinéma... Mise en scène de Richard Carlson jpi '

Tiens... allons A MOURIR DE RIRE
prendre un Café UN HOMME marqué par le crime des AUTRES... 2 21 23 ''
exquis au BAR • . Sa vie était en danger et son nom déshonoré... f

>m Séances : le soir a 20 h. 30 Son obsession etait la VENGEANCE ! >,

 ̂
ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES 

de 
SAMEDI , Parlé

-M DIMANCHE et MERCREDI 9 mars à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 FRANÇAIS 1 (
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^%jw Samedi 5 et dimanche 6 mars 2 séances Cinédoc Roland Muller présente ses films : 1er prix du Festival de Cannes

VllQ à 17 h. 30 BARRAGE et HoriZOnS blanCS 1er prix du Concours national suisse
*¦** Enfants admis tourné à la Grande-Dixence avec le concours de H. Geiger UNE SÉANCE QUI VIENT A SON HEURE!

f  1
PÂQUES 1960

PARIS
Train spécial à prix réduit.

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

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

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

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

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

VOYAGES ORGANISES
du 14 au 18 avril 1960

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

et nombreux autres voyages
. Renseignements, inscriptions et programmes détaillés chez

(% pMGES ET
VL-» TRANSPORTS S.A.

.-_--.;_¦-_.,-,__-La Chaux-derFonds — TéL (039) 327 03, •

V : >

SSS*
Q_£___E>

est apprécie depuis de nombreuses année*
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites à tr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie da Lion, Lenzbourg E.
V )

1

C A F É - R E S T A U R A N T  ELITE
DIMANCHE 6 MARS 1960

menu
Consommé Célestine s

Champignons frits, sauce Tartare

Poule pochée au riz, sauce suprême

Salade

Meringue glacée

Se recommande

Famille W. MESSERLI - Tél. 312 64

-
A

HOTEL TELLSPLATTE Magnifique but de promenade !
SISIKON (Uri) Salles agréables pour toutes occasions

Axenstrasse Fam. A. GISLER - Tél. (044) 216 12 i
Lac des 4 Cantons

? 

N0V0CH0C S. A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24
La Chaux-de-Fonds

engage

employé (e) de bureau
Place stable très intéressante pour personne désireuse
d'assumer une fonction avec responsabilités. Bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'anglais dési-
rées. Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5
jours. — Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

r - _

CINÉMA CAPITOLE

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

-V J

ré-

important garage de la place engage-

rait un bon
• \ y -t

mécanicien sur automobiles

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

$•im

Dividende pour 1959
Selon décision de l'Assemblée générale du 4 mars 1960, le
dividende pour l'exercice 1959 de fr. 50.— par action est
payable, sans frais, contre remise du coupon No 14, sous dé-
duction du droit de timbre fédéral sur les coupons et de
l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

fr. 35.— net, dès le 5 mars i960,

auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse, et au
cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de
Londres et de New-York.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numé-
rique ; les formules peuvent être obtenues à nos guichets.

qualifié, ayant plusieurs années de
pratique. Place stable.

Faire * offres avec références, sous
chiffre T. T. 4499, au bureau de L'Im-
partial.
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Choisissez la bonne grandeurl Dans les voi- Opel Record
tures aussi, il y a la juste grandeur. N'en _aM____¦__
choisissez pas une qui soit trop petite. ./<
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Pensez à votre famille, à vos amis, aux ran- r™ ;' ) "•' ||||
donnéesdevacancesavectouslesbagages. t '̂fo|_> _ «s****̂
Choisissez la confortable Opel Record I 
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L'aspirateur de luxô L'aspirateur Rotel d'accessoires tout à fait
le nluq moderne* d'une belle élégance, avec modernes ; des filtres en pa-ie P'us rnoaerne _

es deux degrés pier, rendant la manutention
à moitié prix-une d'enclenchement au pied, plus hygiénique, peuvent
nouvelle perfor- permet de régler la y être incorporés également.

. P . I puissance d'aspiration selon Examinez l'aspirateur Rotelmance ae rcoiei l'objet à nettoyer. et. comparez. Vous serez
Grâce à cette possibilité, enthousiasmés de ses avan»
les tapis les plus épais tages nombreux et absolu-
son, dépoussiérés à fond, ment uniques,
aussi bien que les
tissus légers (rideaux). Prix du modèle Standard

2 ans de garantie '"" '*'' L'aspirateur Rotel dispose 198.-. modèle De Luxe 258.-.

Deux autres articles Rotel I lll «-•-Ĵ k. «S_____>«_.
vraiment avantageux: j Ijj /_£ T̂» _ _^^^BÏ_______^**|
le Séchoir à cheveux K _^"^__ _ ISL j______ \
«Susten» . avec interrup- „ W__P/7 s5_______-_______lM__\
teur pour air froid ou yv. Ĵf / ^̂ Ŝ5K|2S|L
chaud et support mo- \ m f̂ ^  r—^̂ —^—t—^-
derne en plastic 29.50 / /seulement f /
le fer à repasser «Maya» / /
avec semelle spéciale en \K Rotel SA Aarburg
aluminium 27.50 seulem. t Tél. 062 5 75 81

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

dicùlcflLeu&t
sur fonds de boites. Place stable , se-
maine de 5 jours. 4502

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

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

Dame aimable
sérieuse, présentant bien
cherche à faire connais-
sance de Monsieur mê-
mes conditions, 52 - 6(
ans, en vue de fondei
foyer heureux. — Ecrin
sous chiffre L B 4050, ai
bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

, OPTICIEN
! TECHNICIEN

MECANICIEN
j DIPLOME

Avenue Léopold-Robert £1

Graphologie - Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BÉGUIN

Charrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de-Pond>
Réception tous les Jours de 18 à 20 heures

On se rend à domicile

PRÊTS
jusqu 'à Pr. 5000.— au
employés et ouvriers pot
paiement de dettes e
achats de tous genre
discrètement et sans la
formations auprès d
propriétaire de l'appai
tement, event.

SANS CAUTION
Joindre timbre-répons

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finar
cernent, case 199. Berne

" /  \

i L. FISCHER & FILS
s.

û COUTURIERS-FOURREURS

GENÈVE
;e

présenteront leur N O U V E L L E  C O L L E C T I O N
i-

. A L' HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
Le LUNDI 7 MARS, à 15 heures

n La présentation est réservée à la clientèle privée
"e Prière de réserver sa table — Tél. (039) 2 35 42*_

>-
s v  ;

 ̂
Jeuner homme

est demandé par magasi
d'alimentation pour faii
les commissions et divej
travaux de magasin.
Nourri et logé. — S'adre.
ser au bureau de L'Impai
tiaL 457

\ WX^^^tt RÉSiSTE A LA cy !SS0N
\ l\\?iS \̂\ TIENT PLUSIEURS LESSIVES
\ H\ \ \ ̂v!!l%vv^,rt __________ â a Chaque femme est enchantée de ses

g? ^ _~>j\\ \ _^̂ ^̂ ^Ô^_S^ Â *' 
DRESS se dissout immédiatement dans

f f  f iy ^ WÊmÊr Passés au DRESS vos ro- mentant a ins i  la résistance à l'usure.
/ J?_j, ^>||?||p___î> l'es' jupons et blouses au- Le linge liasse au DRESS se sa l i t
Mal„.̂_?«-ï\ ront l'apprêt souple exigé moins vite et se lave plus facilement.
*&x '$mvf k _ ™ Dar "a mo^e actuelle. 4. DRESS résiste au lavage , un coup de

f â t i  I i W Grâce au t r a i t e m e n t  5 DRESS est irremplaçable, pour empeser
i ,  i ^m" V A\ DRESS, votre toilette de chemises, cols, blouses, rideaux, den-
**̂  Â'*ir. 1 ' W 1> an passé aura retrouve telles, tabliers, nappes, serviettes, etc.
31 il^*li_*il<_f-!_lf toute "* fraîcheur el 6. DRESS ravive les couleurs et ne don-
tËT\Un- œ\2 l'éclat du neuf. Vous au- ne j amais Qe taches mème sur les tis-,-.» XJ/TÇ(̂ ^'N^/ rez ainsi économise la sug foncés ou imprimés . Le fer glisse

dépense d'une nouvelle p]us facilement et ne jaunit pas le
robe. linge.

Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel î

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez une H
solide expérience professionnelle vous aurez la possibilité '_
de vous créer une situation durable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions et frais ) , un rayon bien déterminé, notre
appui entier dans votre travail et un climat de collabo-
ration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curri -
culum vitae, photographie et copies de certificats .
Nous répondrons à chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527, à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

— Chérie , dans une semaine nous
serons mariés ! Demain sera ton
dernier jour de classe enfantine.
Veux-tu laisser un beau souvenir à
ces petits ?

— Bien sûr , car cela me fait un
gros chagrin de quitter tous mes
petits.

— Je désire leur faire vivre un
vrai conte de fée !

— Peut-on savoir comment ?
— Chut ! C'est un secret , même

pour toi. Aie confiance, et obéis les
yeux fermés.

— Je me demande si tu n 'abuses
pas de ton droit de fiancé ?

— Pas du tout , c'est même en cet-
te qualité que je prépare une sur-

par P. JUNOD

prise. Donc demain matin, raconte
à ta classe les plus jolis contes de
fées dans lesquels on voit des sour-
ces se transformer en miel ; des
arbres en chocolat , etc., etc.,je m'en
remets à toi.

— Ils connaissent ces contes,
mais, enfin , Monsieur mon fiancé,
puisque vous le voulez, je leur ra-
conterai une dernière fois, et j 'en
inventerai pour te faire plaisir !

— L'après-midi , tu feras la pro-
menade que nous aimons tant où
il y a la fontaine recouverte de
mousse, de grands sapins... et je ne
sais quoi d'un peu mystérieux.

— C'est entendu , mon fiancé,
mais je suis aussi impatiente que
mes petits !

* * •
Il fait un temps superbe. Les

bambins sont heureux de partir en
course. Pour traverser le village on
marche en se donnant la main deux
par deux. Les mamans font signe
aux enfants. Bientôt on arrive au
pâturage. Un peu avant le petit
bois, un cercle se forme autour de
la maîtresse, qui raconte un ultime
conte de fée , elle termine en leur
disant : « Cette fée vivait dans une
forêt comme celle que nous avons

devant nous, et sa baguette trans-
formait tout ce qu'elle touchait... »

L'histoire terminée, les yeux
grands ouverts, les enfants atten-
dent la suite : «Encore, M'selle, en-
core ! »

— Non, c'est assez ; en route
maintenant.

• - *
Gugus court très vite. Il est déjà

à la fontaine. Cette eau ne lui a
jamais semblé aussi bonne... Est-ce
le souvenir des histoires de la maî-
tresse ? Mais non il ne rêve pas,
l'eau est toute rosée et sucrée !

— Venez, venez, il coule du si-
rop !

On accourt, on boit, et en effet
un mince filet de sirop de fram-
boise coule. Tous les bambins sont
en extase et dansent : C'est la fée,
c'est la fée !

La maîtrese voit le réservoir, le
couvercle a été déplacé , et com-
prend.

Gugus a repéré quelque chose d'é-
trange : sur un petit sapin, des
drôles de pives... Elles sont en cho-
colat, comme sur les arbres de
Noël ! U y en a pour tout le monde,
et même il en reste une pour la
maîtresse.

— Des champignons en pain d'é-
pice, crie Jeannette.

Les enfants battent des mains,
mais avancent maintenant dans cet-
te forêt magique avec crainte, c'est
si mystérieux. Ne vont-ils pas voir
surgir soudain la fée elle-même ?
Une belle dame bien sûr avec une
longue robe blanche et sa baguette
en or.

Voici encore des œufs en choco-
lat dans la mousse. Et sur cet arbre
des boules rouges posées sur les
branches : des oranges ! Des petits
tas de noix, les enfants sont affai-
rés à les ramasser, et ne voient pas,
au haut de la clairière, un mon-
sieur qui sourit à l'institutrice. Elle
lui envoie un baiser de reconnais-
sance. Ses chers petits se souvien-
dront longtemps de ce dernier jour
d'école enfantine avec elle.

C H R O N I Q U E  DU | A Z Z

« FIRST LADY OF BRITAIN'S JAZZ »

L
E jazz anglais peut s'enorgueillir de

compter une chanteuse tout-à-fait
exceptionnelle en la personne de

Neva Raphaello.
Agée de 7 ans, Neva fait sa premiè-

re apparition comme chanteuse en l'E-
glise méthodiste de Evesham dans le
Worcester. A 14 ans, elle joue fort bien
du piano et P'us tard , elle gagne Bir-
mingham. C'est là qu 'en 1940, elle se
familiarise avec le jazz. En 1948, elle
découvre les enregistrements de Bessie
Smith qui la bouleversent et son admi-
ration lui fait étudier tous les thèmes
de celle qui se nommait l'impératrice
du blues.

De passage à Londres, Neva visite le
fameux club de jazz d'Oxford street et
au pied levé elle chante avec l'orches-
tre de Humphrey Lyttelton . L'impres-
sion sans précédent qu'elle produit la
fait engager sur-le-champ par cette for-
mation. Ce sera ie début d'une carrière
qui la conduira à la BBC, à la télévi-
sion, puis la fera collaborer avec les
ensembles de Freddy Randall , Graeme
Bell et Chris Barber.

Cependant, c'est avec les Dutch Swing
Collège qu e Neva Raphaello trouve le
climat qui lui est Ie plus propice. De-
puis 1953, de nombreux enregistrements
ont été réalisés , découvrant les divers
aspects de son talent.

Le disque Philipps Pr 13041 comporte:
Doctor jazz, am I blue , bill bailey, I

aint got nobody, some of this days, 2 : 19
blues, trouble in mind et careless love,
Les musiciens qui accompagnent Neva
sont l'armatur e constante des Dutch :
Buma trompette , Shilperoort et Kesber
clarinettes, Kolstee trombone, Schrier
piano, Lightart banjo , Von Owen basse
et Westendorp drums.

Doctor jazz qui remonte au 17 août
1953 nous p!onge d'emblée dans une am-
biance très swing, avec une chanteuse
à la voix grave, douée d'un timbre très
chaud convenant bien à l'ensemble. Am
I blue qui y fait suite nous mène à dé-
cembre 1956, date des enregistrements
les plus récents : c'est un thème sur
tempo moyen très relaxe . Bill Bailey,
très gai , est encore amélioré par un duo
de clarinettes signe Kesber-Shilperoort.
L'orchestre réalise 'c' "ne nouvelle fois
cette cristallisation musicale qui est le
phénomène du groove. Soin ,, of this
days, est un autre régal du même gen-
re, précédent le cafardeux 2 : 19 blues.
Ces thèmes sont également obtenables
en 45 tours, sous Nos Philips Pe 422059
et 422277.

Les admirateurs de Neva Raphaello
pourront encore trouver When the saints
go marchin in, en deux longues versions
différentes de près de 7 minutes cha-
cune. Gravé en février 1955 par les mê-
mes artistes, ce thème est obtenable
chez Philips No 10939, qui réunit les
plus grands succès des Dutch Swing
Collège = muskrat ramble, tears, dip-
permouth-blues, alexander ragtime
band et en version 45 tours sou s No Pe
422060.

Neva Raphaello connaît en Grande -
Bretagne et en Hollande une audience
aussi large que Ella Fitzgerald ou Billy
Holliday et elle le mérite bien . Sa dic-
tion parfaite, son attachement à un
style très pur et surtout ses qualités
swing en font un phénomène vocal qui
enlève littéralement dans son envol tous
les musiciens réunis autour d'elle, com-
parable à Bessie Smith quj rendait mé-
connaissable par sa présence l'orchestre
de Fletcher Henderson.

Roger QUENET.

nieoLd &opkae,tJfoL

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ce n 'est malheureusement pas de

l'avoine, je ne pourrai pas en faire du
gruau...

— Cela ne fait rien , Trine , le froment,
c'est presque aussi bon que l'avoine...

— Qu 'est-ce que tu es en train de
ruminer, Riki ?

— Je ne peux pas te répondre, j'ai
la bouche pleine de froment !

— Entrez tous, Trine a préparé des
crêpes à la farine de froment ! Aujour -
d'hui, on les servira avec de la cas-
sonnade et de la cannelle.

Petzi, Riki
ef Pingo

m u JÏÏSÊktëm.̂ Ki/ir
j R  

f âPÎ _l

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

Sirop^Vosges Çpzé
Chez vous : Sirop des Vosgei
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A., Genève
«

V̂ M_0__ f_ H-n__Hr_6- TW-T

/ Genève
J 10-20 mars

HUMOUR f /ARIÉTËS & CIE...
Problème No 649, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Mise aux
brancards. C'est un endroit. 2. Hom-
me imposant. 3. Ça vaut la confir-
mation. Mot d'itinéraire. 4. Pour les
jours maigres. C'est un désagrément
qui doit bien ennuyer les gens qui
sont, Un jour, forcés de l'essuyer. 5.
On le fait toujours en faveur de
quelqu'un. Article. 6. Un cadavre l'est
pour toujours. Une fois répété, c'est
de la publicité. 7. Pronom. Ressemble
à une farce. 8. Affection souvent mal
placée. Eté capable. 9. S'adressait à
Bacchus. Se mettent dans le tronc.
10. Sans défauts. Isolée.

Verticalement. — 1. Il fait trouver
tout bon. Préposition. 2. Spécialiste
des sauvetages. 3. Fait queue. C'est
au gros que l'on pense le plus sou-
vent. 4. Portait les armes. Bien visi-
bles dans la neige. 5. Donne envie
de lui faire une niche. 6. Pour l'at-
taque et pour la défense. La cuisine,
la chambre et le salon , par exemple.
7. Pour joindre. Avant la signature.
Agent de direction. 8. Découvrit. Va
avec toi. 9. Pour faire une blague à
quelqu 'un. Oblige à donner de la
voix. 10. Feras un voyage. Rivière de
France.

Solution du problème précédent

Of taté j &iaUéé

La r,"f i \r du gendarme,

i—i

Le cadeau original

— ...et mille mercis pour la ravis-
sante lampe que vous nous avez
envoyée à l'occasion de notre ma-
riage.

— En attendant.

— Comment pourrait-on avoir la
paix pour s'exercer au concert pour
basse de Duke Ellington quand les
voisins tapent comme ça au mur ?

— La morte saison.

— Ça va très mal , docteur ! —; je
commence à apprécier ce genre de
peinture...

— Et maintenant lu vas voir ce
qu'il va se passer quand j e dirai
brusquement : — On sort faire un
tour !

Un ami de Eugène Delacroix se fait
conduire chez cet artiste. Il se trompe
de porte.

,., ..¦...—. où allez-vous ? lui cria le con*
cierge.

— Chez M. Delacroix .
— Connais pas. Qu'est-ce qu'il fait ce

Monsieur-là ?
— C'est un peintre.
— Nous n'avons pas d'ouvrier dans

la maison, riposte le portier avec un
dédain superbe.

Peinture et peinture



SS ÎL __£ SS Deutschsch weizer-Abend
1/ j  ç Q A , i n  nn l lhr  A M r A II P on nn nu Gegeben vom Mànnerchor Sângerbund und selner Jodelgruppe, Nach dem Konzert : Gemiitliche Unterhaltung und Tanz mit der
l\ H o 0 H .  1 3.UU Uni A N F A N 11 : _ U.UU Uli r La Chaux-de-Fonds. Landlerkapelle EDELWEIS, Utzenstorf.
Eintritt : Fr. 3.- ; 2.50 ; 2.-. — Vorverkauf : Freitag, den 4. Marz,

von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr, in der Halle des Volskshauses. Mitwirkung ; Liny Sollberger, Solojodlerin , Gerlafingen ; Jodel- _ • „,-_,„»,__, B„„.,,_ ,„.,„,. fro„„ rf 1i„v,=f «,i- H„r
Wichtig : Die werten Konzertbesucher sind gebeten von diesem duett : "̂  Sollbe^

er 
" Walter Brechbiihler, und der Landler- Zu ^hlreichem Besuche ladet freundhchst ein der

Vorverkauf reichlich Gebranch zu machen. kapelle EDELWEIS, Utzenstorf. Mànnerchor Sângerbund.

—fr̂  ̂r J T i fi

/^KÏ-GLLA
Jfefs yw f ^^
I / Câ Ĉ ĈH À̂ )̂ 1er Prix
W" ¦ .-'¦¦ y > , f Un carnet d'épargne
K__> /Tf .? y _ r /_>_*_ _*_ > / de Fr. 1000.-
IJplÇkCXwO' CAJC/\JK}4AA  ̂W) De nombreux autres

ftâf ->^> pour la jeunesse f  ̂ Vous avez encore
^ \\Y^^_. de 8 à 16 ans I une semaine devant

1 \  ̂VW I —1_- _̂ f 
vous et la 

chance
r — -_____^5____ï___________, / d'obtenir un prix
F _ ZiZI— _E_|_Q__3-B^^̂ B magnifique

Chaque distributeur FORD ayant dans sa vitrine le Fordounet-Anglia reproduit
ci-dessus vous renseignera volontiers sur les conditions de participation.
Publication de la liste des gagnants: Elle sera affichée dès la première
semaine de mai dans la vitrine des distributeurs FORD possédant un Fordounet-
Anglia — et publiée dans le numéro de juin de Jeunesse Magazine. Tous les
gagnanis recevront une communication personnelle.

-pup», i , Et encore une fois «Bonne chance!»
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Dernier délai: 12 mars 1960
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La j oie de toute la famille
avec le VINAIGRE DE Q UALITÉ SÇemo.

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Assurance populaire

engagerait à La Chaux-de-Fonds un

ACQUISITEUR-
ENCAISSEUR
professionnel. Portefeuille bien déve-
loppé à disposition. Situation intéres-
sante et stable pour personne active et
sérieuse.
Formation préalable. Appui pratique et
suivi.
Salaire minimum garanti. Bonifica-
tions supplémentaires d'acquisition et
d'encaissement. Indemnité pour frais.
Caisse de pension.
Adresser offres de services détaillées
avec photo à : M. A. Vauthier, Agent
général, Fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

LE JARDIN
D'ENFANTS

NORD 161

reçoit des enfants de 4-6 ans

Pour tous renseignements :

Mme J. HITZ — Tél. (039) 2 1140
Membre de l'Association Cantonale

Neuchâteloise des Jardinières d'enfants

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi MORTEAU (Carnaval)
5 mars Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche CUEILLETTE
6 mars DES PERCE-NEIGE
Dép. 13 h. 30 Prix de la course : Fr. 9.—

SALON DE L'AUTO — GENÈVE
3 départs sont prévus : Samedi 12 mars
Départ 7 h. - Fr. 16.— Dimanche 13 mars

Dimanche 20 mars

Dimanche BESANÇON, opérette « Bala-
13 mars laïka » en matinée. Prix de la
Dép. 9 h. course et spectacle Fr. 19.—

,. BESANÇON, opéra « Mireille »,
Marai en soirée_ prix de la course et
^•

mi
Va

S v, spectacle Fr. 21.—uep. i« n. s'inscrire tout de suite. ,

Nos voyages de Pâques :
Paris-Versailles 4 jours Fr. _ 8o.-
FréjUS-NiCe 4 jours Fr. 175.-

stresa* 2 jours FT. SO.—
lies Borrontâes car - tram- n̂si°n
Demandez les programmes — Bons de voyages

acceptés

Maison d'enfants du canton de Neuchâtel cher-
che à engager personne consciencieuse et expéri-
mentée en qualité

d'aide de cuisine
capable de remplacer la cuisinière. Bonnes condi-
tions de travail.

Faire offres manuscrites avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 2171 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique de boites du Vallon de
Saint-Imier, cherche

Jeunes mécaniciens
ET

Manœuvres
à former sur machines Dubail et

. revolver.

I 

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

t N
GRAPHOLOGIE

GRAPHOTHÉRAPIE
Etude du caractère
Problèmes de l'enfance
Orientation professionnelle
Sélection du personnel
Leçons particulières

Mme M. Richard-Dessoulavy
Graphologue diplômée

membre de la Société suisse des
graphologues professionnels et de
la Société de graphologie de Paris

Gentianes 11 Tél. (039) 2 82 71

Aide de bureau
EST DEMANDEE, pour visi-
tages de cadrans, et petits
travaux de bureau.

S'adresser au bureau de

LTmpartial. 4635.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche â 9 h .5
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Laveur-
Graisseur

consciencieux, ayant per-
mis de conduire

SERAIT ENGAGE

S'adresser au Garage du
Puits.

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 belle chambre
à Monsieur propre et sé-
rieux. Prix 50 fr. — S'a-
dresser après 20 h., rue du
Parc 75, 3e étage.

BELLE CHAMBRE à
louer, indépendante, meu-
blée, chauffée — Télé-
phoner au (039) 2 06 90.

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.

BELLE CHAMBRE meu-
blée ou centrée est à louer
à Monsieur. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

4206

CHAMBRE à louer pour
tout de suite, à Monsieur
sérieux, part à la salle
de bains. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4441

A LOUER belle chambre
meublée, bain, central, à
personne sérieuse. Paye-
ment d'avance. — S'adres-
ser chez Mme A. Robert.
Doubs 157. Tél. 2.38.02.

CHAMBRE indépendante
à louer pour le 1er avril,
avec grand réduit, dans
maison moderne, eau ••;,
courante chaude et froide ,
chauffage général, , -rr. T/jr
léphone (039) 2.31.83.

CHAMBRE à louer, petite,
indépendante, chauffage
général , eau courante. —
Tél. (039) 2.31.83.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante. —
S'adresser M. Rothen , rue
Neuve 8, après les heures
de travail .

A LOUER chambre meu-
blée, centre ville, pour le
15 mars — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4616

A LOUER tout de suite
une chambre meublée et
chauffée à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser à M
Stauffer, rue de la Ba-
lance 6, au 2e étage.

A 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
LTmpartial.

HO A VENDRE tram
électrique Mârklin, 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 MARIEE
taille 44-46, est à vendre
80 fr. — Tél. (039) 8 41 20.

A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, luxe
blanche, état de neuf . —
S'adresser République 1
4e étage à droite.

A VENDRE une chambre
à coucher, un pick-up. —
S'adresser Mme Kauf-
man, Collège 20.

A VENDRE i table - bu-
reau, 125 X 70 cm., bois
dur , 1 lustre fer forgé, 4
lampes, état de neuf , 2
tabourets cuisme recou-
verts lino, 1 fourneau à
pétrole bon état, 1 presse
à fruits, neuve. Bas prix.
— S'adresser Gentianes 2,
6e sup. gauche. Ascenseur.
Tél. 2 43 61.

A VENDRE un berceau
complet, en parfait état.
Prix 60 fr — S'adresser
Ph.-H. - Mathey 17, au
ler étage.

CAUSE DE DÉPART
à vendre un ménage
complet. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4612

j'achète
tous meubles anciens, se-
crétaires, fauteuils, com-
modes, armoires, bibelots.
— Janner , 51, Bd Cari -
Vogt , Genève. Tél . (022)
26.47.69, 26.09.49.

EMPLOYEE DE MAISON
Dame demande pour en-
trée à convenir jeune fille
pour petit ménage soigné.
— S'adresser av . Léopold-
Robert I57. au ler 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 LTmpartial.

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

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

URGENT Jeune femme
cherche travail à la demi-
journée magasin, bureau
oU autre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4335

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

JE CHERCHE à louer ap-
partement ou petite mai-
son, 3 pièces, WC inté-
rieurs, bien ensoleillé,
aussi La Ferriere ou Jura
bernois. — Ecrire sous
chiffre G V 4515, au bu-
reau de LTmpartial .

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 LTmpartial .

APPARTEMENT 2 pièces,
bien clair , au soleil, rez-
de - chaussée, Promena-
de 3, à louer pour le 15
mars i960. — S'adresser
à M Marcel Denervaud,
dès 18 h, 45.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. M. Chappuis;

Temple Indépendant , M. G. Guinand ; Temple de
l'Abeille, M. E. Jequier , collecte pour la rénovation
du Temple ; Oratoire, M. W. Frey, Ste Sène. Gar-
derie d'enfants dans les trois temples.
20'h., petite salle du Temple de l'Abeille, première
prédication de carême sur.«Le chrétien et l'ar-
gent », M. L. Clerc.

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

11 h., Temple Indépendant, culte de jeunesse.
11 h., Ecoles du dimanche à : Beau-Site, Ora-

toire, Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presby-.
tère, Charrière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 10 h., culte, M. Barrai, pasteur en
France.

Les Bulles : 13 h., catéchisme ; 14 h., culte, M.
Barrai , pasteur en France.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 5 à 20 h., étude biblique ,
MM. Vuilleumier et de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE K.IRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 10.50 Uhr, Kinderlehre ;

9.45 Um, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
1 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants

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

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

chantée par le Chœur mixte, sermon par le curé
J.-B. Couzi, communion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst und Hlg. Abenmahl ; 11

Uhr, Sonntagsschule ; 15 Uhre, Tôchter.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

POUSSETTE pour ju-
meaux est demandée d'oc-
casion, mais en bon état.
— Faire offres sous chif-
fre G S 4163, au bureau
de L'Impartial.

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



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les cantons et le

pr oblème des oléoducs
Berne, le 5 mars.

On sait qu 'une conférence s'est dé-
roulée au Palais fédéral, la semaine
passée, afin d'apporter quelque clar-
té dans le problème fort discuté des
oléoducs à travers la Suisse. Le Con-
seil fédéral avait invité les repré-
sentants des cantons intéressés, soit
Vaud , Valais, Berne, Argovie, ainsi
que les Grisons et Bâle-Ville — ce
dernier particulièrement inquiet
pour l'avenir de son port et de sa
flotille rhénane.

E semble que le but de la confé-
rence n'ait guère été atteint. Les
cantons ont pris une position que
connaissaient déjà les inities. Valais
et Vaud , intéressés au premier chef
à l'installation d'une raffinerie à
Collombey-Aigle, contestent la né-
cessité d'une législation fédérale en
la matière, tandis que Berne et Ar-
govie, soutenus par Bâle, affirment
qu 'un problème aussi délicat que ce-
lui du transit du pétrole et de l'ins-
tallation d'oléoducs ne peut être ré-
glé que dans le cadre de la Con-
fédération.

On conçoit que l'Etat de Bâle-Ville ,
détenteur du port du Rhin , grand
centre d'arrivage de nos carburants,
considère avec -inquiétude l'activité
d'une compagnie susceptible de por-
ter un coup dur à sa position écono-
mique. Il est vrai qu 'un oléoduc, par-
tant de Marseille pour aboutir à
Strasbourg via Besançon ou Dijon,
risque lui aussi de nuire grandement
à l'avenir fluvial de la cité du Rhin.

Les positions paraissent être pri-
ses, d'autant plus que la compagnie
du Lotschberg, dont l'Etat de Berne

est le premier actionnaire, ne peut
rester impassible devant une opé-
ration qui la menace directement.
La Confédération, en absence de
toute législation, ne peut jouer ac-
tuellement que le rôle d'arbitre, en
préparant des textes à soumettre
aux Chambres, éventuellement au
peuple, quitte à inviter les intéressés
à conserver le contact , sous l'égide
fédérale, par la création d'une com-
mission de techniciens.

Il paraît donc qu 'on n'est guère
plus avancé, dans ce délicat problè-
me, qu'il y a six mois ou un an.

Samedi 5 mars
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 La musique dans le
monde. 15.00 Similitude. 15.15 La semai-
ne des trois radio. 15.30 Pour mieux
vous connaître. 16.00 Thé-dansant. 16.20
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie . 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Discanalyse. 20.35 Jeu radiophoni-
que dans le monde. 21.20 Discoparade.
22.10 Simple police. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nouvel-
le ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Chanson vole ! 20.50
Le Kiosque à musique. 21.10 Ici... la
Suisse ! 21.30 Grands noms de l'opéra.
21.55 Entracte en musique ! 22.00 An-
thologie du jazz . 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.05 Danses
suisses. 12.20 Nos compliments: 12.29
Signal horaire Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 14.00 Extraits
de nos archives de disques. 15.00 Ma-
gazine de la radio. 15.30 Musique légè-
re. 16.40 Récit. 17.00 Oeuvres de com-
positeurs bâlo's. 17.40 Concert choral .
17.55 L'homme et le travail. 18.15 Jazz
d'aujourd 'hui. 18.45 Magazine sportif .
19.00 Actualités. 19.15 Cloches du pays.
190.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20 Soi-
rée dansante. 22.15 Informations. 22.20
Le Kammerensemble de Radio-Berne.

TELEVISION ROMANDE
14.30 Eurovision : Jeux universitaires

mondiaux. 17.15 Images pour tous. 18.00
Le week-end sportif. 18.15 Je parle an-
glais. 20.15 Téléjournal. 20.30 Lettre ou-
verte. 22.10 Télé-Flash . 22 .20 Dernières
informations. 22.25 C'est demain di-
manche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.30 Eurovision : voir programme ro-

mand. 17.10 Magazine international des
jeunes. 17.40 Les Mousquetaires du roi :
La Princesse d'Espagne. 20.15 Téléjour-
nal. 20.30 Film. 22.00 Propos pour le di-
manche. 22.10 Informations et téléjour-
nal.

Dimanche 6 mars
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Sonate pour vio-
lon et piano. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant 11.05 L'Art choral. 11.30 La
Disque préféré. 12.30 L'émission pay-
sanne. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Pour la Journée des Mala-
des. 12.55 Le Disque préféré. 13.45 Pro-
verbes et Dictons. 14.00 Triomphe de
Chenonceaux. 14.50 C'est aujourd'hui
dimanche ! 15.25 Reportages sportifs.
17.10 L'Heure musicale. 18..25 Le Cour-
rier protestant. 18.35 Disques. 18.40 L'é-
mission catholique. 18.50 Résultats spor-
tifs. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Confidences africaines. 19.45 Escales...
20.05 La Nouvelle Vague. 20.30 Un jeu
radiophonique. 21.20 Le Grand Prix
1960. 22.30 Informations. 22.35 Pour clo-
re la Journée des Malades. 23.00 Au
grand orgue du studio : Joseph Re-
veyon. 23.12 Bonsoir !

Second programme : 14.00 Concert
spirituel. 15.15 Discanalyse. 16.00 Sur le»
pont de danse. 16.15 Le Quart d'heure
vaudois. 16.30 La Boite à musique.
19.00 Le charme de la mélodie. 20.00
Le week-end sportif . 20.15 Premier
choix. 20.45 Ecoutez bien ! 21.00 Sur la
chemin des écoliers. 21.30 Classiques de
demain... 22.00 Harmonies en bleu. 22.20
Dernières notes

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 7.55 Concert
matinal. 8.45 Service religieux catholi-
que-romain. 9.30 Oeuvres pour orgue.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Pour la Jour-
née des Malades. 12.00 Piano. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15 Mu-
sique anglaise et américaine. 14.45 Pro-
menade villageoise uranaise. 15.30 Musi-
que de W. Richartz. 15.45 Sports. Mu-
sique. Reportages. 17.30 Ici et main-
tenant. 18.00 Concertos brandebourgeois.
19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Concert populaire. 20.15 Pièce. 21.15 Mu-
sique symphonique. 22.10 Chants de
Schubert. 22.15 Informations. 22 .20 Le
disque parlé. 22.40 Mélodies sud-améri-
caines

TELEVISION ROMANDE
10.00 M»sse. 17.00 Ciné-dimanche.

18.00 Journée des Malades. 18.15 Pre-
miers résultats sportifs. Sport-Toto.
20.15 Téléjournal. 20.40 Luisillo et son
théâtre de danse espagnole. 21.30 Ma-
tricule 2214. 21.55 Les beaux-arts. 22.10
Présence protestante. 22 .20 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Messe. 17.00 Chronique agricole.

17.15 Programme familial américain.
17.40 Documentaire. 18.00 Résultats
sportifs. 18 10 Discussion. 20.15 Téléjour-
nal. Revue de la semaine. 20.40 Théâtre
de danse espagnole. 21.30 Théâtre fran-
çais. 22.00 Informations.

Lundi 7 mars
7.00 Suite autrichienne. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tioos. 12.55 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13..20 Divertimento. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés (Vingt Ans après). 16.20 Pia Beck
et son combo. 16.30 Rythmes d'Europe.
17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre et
choeur musette. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire . Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Orchestre philharmonique.

—' o RacOl© • ¦—

LA VIE J U R A S S I E N N E
Près de Laufon

Une octogénaire se noie
dans la Birse

Victime d'une glissade, Mme Josefi-
na Waïther , 78 ans, domiciliée à Zwin-
gèn, est tombée dans la Birse. Quand1
on l'a retirée de l'eau, elle avait cessé
de vivre.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

RECONVILIER
Premier Mars

Comme chaque année , le Cercle neu-
châtelois de Reconvilier et environs à
fêté le ler mars. Le repas traditionnel
fut servi au Restaurant du Midi , une
trentaine de personnes y participèrent .
Après quelques paroles de bienvenue
prononcées par M. Marc Tissot , prési-
dent , la soirée se déroula dans une am-
biance agréable.

Affaires scolaires
Le Conseil scolaire a procédé à la réé-

lection de deux membres du Corps en-
seignant primaire : M. Ernest Rollier ,
recteur, et Mlle Reine Tissot.

Les expositions de fin d'année scolai-
re seront ouvertes l'es 23 et 24 mars en
après-midi et en soirée. La cérémonie
des promotions se déroulera , comme de
coutume, au temple de Chaindon le ven-
dredi 25 mars à 19 h. 30.

Les examens d'ouvrages de l'Ecole se-
condaire auront lieu le jeudi 24 mars,
dès 14 heures

De la troupe
Une batterip d'artillerie est stationnée,

depuis lundi soir, dans le village pour
une quinzaine. Nous souhaitons à nos
soldats un bon cours de répétition.

SAINT-fMÎER
Nouveau conseiller général

Le Conseil municipal a déclaré élu
membre du Conseil général , M. Albert
Binggeli , employé CFF qui succède au
regretté M. Charles Bégert , décédé ré-
cemment.

Promotions dans le
Corps des sapeurs-pompiers

Sur la proposition de l'Etat-major
du Corps des sapeurs pompiers de St-
lmier , le Conseil municipal a nommé
lieutenant îes sergents André Sieber
(Cp. Mont-Soleil i et Jean Robert Brin
(Cp. I) e. le caporal Roland Wisard
(Cp. I ) ; ler lieut. les lieutenants Fer-
nand Sunier (Cp. II) et Simon Bour-
quin (Cp. III-garde) .

Technicum
20 apprentis mécaniciens de précision

— 14 en section radio-électricité et mé-
caniciens-électriciens — 3 horlogers-
praticiens, 2 horlogers-rhabilleurs, 2 hor-
logers-outilleurs, un faiseur d'étampes et
4 régleuses, ayant été admis, l'ouverture
d'une nouvelle classe de mécanique, ler
et 2me degrés, r été rendue nécessaire .
M. André Houriet , un enfant de St-
lmier , a été nommé. Ooût : 93.600.—.
Dépense couverte par une subvention du
canton et de la Confédération. 42 mille
francs sont à la charge de la commune.

Géomètre d'arrondissement.
Au cours d'une brève cérémonie, le

Conseil municipal a pris officiellement
congé de M. Florian Liengme, géomètre
d'arrondissement , à St-lmier, en fonc-
tions depuis plus d'un demi-siècle. Le
maire a relevé ses mérites et rendu
hommage à sa conscience profession-

[ nelle. M. Meister , géomètre à Château
| d'Oex . lui succédera et viendra se fixer
j à St-lmier.

Oeuvre des colonies de vacances du
district de Courtelary aux Pommerais

Transformation des installations de
chauffage : Fr. 30.000.— qui figure en-
core au passif des Colonies pour plus
de-: Fr. 22.000.— ; dortoirs ren-

" dûs plus gais encore par le remplace-
ment des rideaux , qui comptaient 19 ans
d'âge ; aux volets ont succédé des stores
à rouleaux extérieurs : Fr. 17.000.— ;
réfection de la façade, couverte par
un prélèvement sur une réserve au-
jourd'hu i complètement disparue. La si-
tuation financière de nos colonies de
vacances est donc difficile . C'est pour-
quoi on saluera le beau geste de M. Ro-
bert Gygax, artiste peintre de chez nous,
qui a offert plusieurs toiles pour enri-
chir le pavillon des lots d'une tombola.

LE NOIRMONT
Noces d'argent sacerdotales

(Corr .) — Le R. P. René Boillat , natif
de La Chaux-des-Breuleux , professeur et
libraire à l'Institut des Côtes, vient de
fêter ses 25 ans de sacerdoce. C'est en
effet en 1935 qu 'il a été ordonné prêtre
à Bruxelles, après avoir étudié en Fran-
ce, en Belgique et à Rome. Toutes nos
félicitations et nos voeux.

Réunion synodale des instituteurs et institutrices
des Franches-Montagnes

(Corr .) — Pour !a première fois, la
commune du Bémont accueillait les pé-
dagogues du district réunis en assem-
blée synodale. Elle le fit avec gentil-
lesse et cordialité , dans un bâtiment
scolaire entièrement rénové avec un
goût digne d'éloges. M. le maire Bindit
et M. Georges Beuret , président de la
commission d'école, se firent les inter-
prètes de leurs concitoyens pour sou-
haiter la bienvtnue à leurs hôtes.

Le président de la section , M. Jo-
seph Petignat , salua particulièrement
M. Rychner, secrétaire central de la So-
ciété cantonale des instituteurs bernois.
Mais une surprise de taille attendait les
participants à ce synode. Dans un bâti-
ment scolaire pimpant neuf , agréable-
ment conçu et où chantent la joie et
la lumière , le Choeur des enfants du
Bémont donna un petit concert vocal :
un authentique régal ! De Gounod à
Strauss, en passant par Brahms, Bé-
caud et Boiler, un bouquet de chansons
fraîches et vivifiantes conquit l'auditoi-
re . Les pinsons du Bémont furent lon-
guement applaudis et leurs maîtres,
Mme Fluckiger et M. Varrin , largement
complimentés.

Voilà un choeur d'enfants qui méri-
terait d'ètie plus largement connu !

On prépare un congres

Le président , dans son rapport fouil-
lé , prouva combien il se dépense sans
compter , appuyé par tout son comité,
pour la défense de la corporation. Si-
gnalons que grâce à cette activité dé-
bordante , on a obtenu l'octroi (pour
tout le canton) de bourses aux élèves
fréquentant des écoles moyennes supé-
rieures de cantons voisins ; on a jet é les
bases d'un Congrès pédagogique qui
s'annonce prometteur, en juin à Saigne-
légier ; on a organisé un cours de ski
pour membres du corps enseignant

franc-montagnard qui réunit 25 parti-
cipants, etc. L'Assemblée honora éga-
lement la mémoire d'un maitre d'ap-
plication très estimé, Emond Beuchat ,
récemme it décédé à Porrentruy.

Alors que Mlle Cuenin , de La Goule,
démissionnait de la section , deux nou-
veaux membres furent admis : Mme Su-
zanne Schaller du Cerneux-Godat et M.
Laurent Willemin , des Bois. Le comité
est remanié. Deux membres ont accom-
pli leur mission pendant 4 ans avec
distinction et réel dévouement : MM.
Petignat Joseph , des Cerlatez, et Geor-
ges Chapuis, du Noirmont . Us sont re-
merciés pour leur travail si efficient .
Deux membres nouveaux ont été élus,
soient Mlle Marie Marer , de Montfau-
con , et M. Jean Peinât , d'Eplquerez.
La section de Porrentruy avait à dé-
signer un nouveau membre au Comité
cantonal . Elle a porté son choix sur M.
René Monnat , anciennement aux Pom-
merais (où il a laissé tant de lumineux
souvenirs) et actuellement à Vendlin-
court. L'assemblée accepta ce choix ,
avec empressement. M. Norbert Girard
est élu enfin membre de la commission
de district pour les prestations en na-
ture, pour succéder à M. Maurice Peti-
gnat , parti de Goumois à Cornol .

Après une visite du bâtiment d'école
plongeant chacun dans une béate ad-
miration, M. Edgar Sauvain , maître
d'une classe spéciale de Bienne et pé-
dagogue de grand mérite, "présenta un
film belge : « Enfants . heureux en-
fants ! » plaçant chacun face à ses res-
ponsabilité d'éducateur et de maitre,
avec une acuité particulière.

Enfin , après un apéritif offert au Ré-
gional par la commune du Bémont, les
pédagogues s'en vinrent à Saignelégier
où l'hôr.el de la Gare leur réserva table
excellente, et où ils se délassèrent aux
ordres d'un très spirituel major M. Bi-
lat, du Noirmont.

L'affaire des «Ballets roses»
M. Le Troquer renvoyé

(en tribunal
....PARIS, 5. — UPI — M.;' Sacptte
ayant mis le point final à l'affairé
des « Ballets roses », scandale qui on
s'en souvient éclata au mois de no-
vembre 1958, vient de signer une or-
donnance renvoyant devant le Tri-
bunal correctionnel une vingtaine
d'inculpés parmi lesquels se trouve
M. André Le Troquer , ancien Prési-
dent de l'Assemblée nationale.

A l'étranger

Pour une chambre d'enfants...
Agencement et mobilier d'une chambre
d'enfants méritent d'être choisis avec
soin : des meubles solides et conforta-
bles , des teintes plaisantes, un agen-
cement pratique feront que vos enfants
aimeront à se tenir chez eux pour les
jeux comme pour les travaux scolaires.
Pourquoi ne pas choisir avec eux
de jolis meubles faits à l'image
de leur petit monde ? Vous trouverez
à notre exposition à Boudry un grand
choix de meubles conçus tout spécia-
lement pour la joie et le confort de
vos enfants.
En nous téléphonant ou en nous ren-
voyant aujourd'hui encore cette an-
nonce découpée, vous recevrez gratui-
tement notre documentation.
Fabrique de meubles et grande expo-
sition

BOUDRY (NE) - Tél. (038) 6 40 58

Nom _
Rue

Localité

Expédier sous enveloppe a f f ranch i e
à 5 ct

Un abonnement à «L'Impartial»¦ vous assure un service d'information
constant

Aux U. S. A.

CHICAGO, 5. — UPI — L'une des
plus violentes tempêtes de neige
soufflant en ouragan a recouvert la
ville de Boston d'une épaisse couche
de neige, atteignant par endroits un
mètre de hauteur, et causant de
nombreux morts.

Le bilan des victimes causées par
la tempête de neige sur les Etats-
Unis, et qui a pratiquement sus-
pendu la vie de New-York, s'élève
maintenant à 122 morts, pour 28
Etats atteints.

Tempête: 122 morts

dans le port de La Havane
100 morts

LA HAVANE , 5. - UPI. - Le cargo
français «Le Couvre» qui déchargeai!
des armes et des munitions dans le
port de La Havane a sauté et a pris
feu hier un peu après 20 heures GMT,

La police a immédiatement isolé le
secteur du sinistre ; un grand nombre
d'ambulances sont arrivées sur les
lieux.

Selon la station «Radio-Fiel» sous
contrôle du gouvernement cubain, l'ex-
plosion a fait de 75 à 100 morts. Un
bilan exact est difficile à établir, plu-
sieurs victimes ayant été projetées
dans les flots au moment de l'accident

Deux explosions se sont produites
à bord à quelques minutes d'inter-
valle, faisant des victimes parmi les
pompiers du port qui s'étaient préci-
pités pour lutter contre l'incendie.

On a appris tard dans la nuit que le
cargo français « Le Couvre » venait
d'Anvers avec un chargement de deux
millions de cartouches achetées en
Belgique par le colonel Barquin , offi-
cier chargé par le gouvernement cubain
d'acheter des munitions cn Europe
pour son compte.

Un cargo français
saute

La 88e Assemblée générale ordinaire
du 4 mars i960, présidée par M. le Dr
Speich et à laquelle assistaient 100 ac-
tionnaires représentant 169,050 actions,
a approuvé le rapport du Conseil d'admi-
nistration ainsi que les comptes de
l'exercice 1959 et donné décharge de leur
gestion aux organes d'Administration et
de Direction. Elle a décidé d'allouer
Pr. 2,000,000.- à la Caisse de pensions du
personnel , de fixer le dividende à 10%,
contre 9% l'année précédente , d'attri-
buer Fr. 10,000,000.- à la Réserve spé-
cale et de reporter Fr. 3,263,899.08 à
compte nouveau.
L'assemblée générale a élu comme nou-

veau membre de l'Office de Contrôle M.
Georges Ryhiner , directeur de la Société
Anonyme d'Importations de Cuirs, à
Bâle.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BERNE , 5. — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , s'ins-
crivait à 181,9 à fin février 1960 et
a ainsi marqué un accroissement de
0,6 pour cent par rapport au niveau
atteint un an auparavant (180,9) .

L'INDICE SUISSE DES PRIX
A LA CONSOMMATION A FIN

FEVRIER 1960

A la Commission scolaire
Le Conseil communal a nommé deux

nouveaux membres de la commission
d'école , MM. Jean Willemin, agriculteur,
et Germain Willemin , conseiller , en rem-
placement de MM. Joseph Willemin, se-
crétaire communal, et Joseph Willemin ,
de Prés Voirmais, démissionnaires. La
Commission scolaire formera elle-même
son bureau ; elle aura notamment à
remplacer la présidence, M. Girardin ,
curé, se retirant après de nombreuses
années d'activité, tout en restant néan-
moins membre de la commission.

Braconnage
(Corr.) — A la suite d'une dénoncia-

tion cinq jeunes gens de la localité ont
été convaincus de braconnage au cours
de l'été dernier . La police a mené l'en-
quête sur place.

Af f a i r e s  de mœurs...
(Corr.) — La police a appréhendé

deux individus de la localité qui avaient
abusé de deux mineures. Après avoir
été conduits à Délémont, à fin d'inter-
rogatoire, ils ont été laissés en liberté
provisoire. L'enquête se poursuit.

...et de braconnage
Cinq jeunes gens ont été interrogés

dernièrement par la police à propos
d'une affaire de braconnage. C'est à la
suite d'une dénonciation qu 'ils ont été
questionnés sur le fait d'avoir tué deux
lièvres. Les délinquants ayant reconnu
les faits, ils ont été déférés au juge .

SAULCY

Une nomination • •_ -
(Corr.) — Nous apprenons avec plai-

sir que M. Ernest Houlmann, fils de
Maurice , vient d'être admis au service
des CFF, à Tavannes.

Nous présentons à ce jeune homme
nos félicitations et nos voeux les meil-
leurs pour son avenir.

Service dentaire scolaire
(Corr.) — Convoqués par le service

dentaire scolaire que préside M. I.
Amstutz, les parents se sont rendus
mercredi soir à l'ancien Collège. Les
règlements d'administration et de gé-
rance de cette institution ont été ex-
posés et tous renseignements pouvaient
être demandés. M. Butty, dentiste avait
bien voulu assister à cette séance
d'orientation.

Le service dentaire scolaire a été très
favorablement accueilli et il est appelé
à rendre de grands services aux enfants
en âge de scolarité.

SOUBEY1 
' . ^nni ' ¦ r*. *_ _ _ _ _  ci ".

Grave accident de travail
Le jeune Etienne Jabas, âgé de 17

ans, de Malleray, aide-électricien
aux Usines Schâublin S. A. à Bévi-
lard , se trouvait sur une échelle
lorsqu'il entra en contact avec le
courant. Il fut précipité au sol. Re-
levé sans connaissance, il fut trans-
porté à l'hôpital Beaumont à Bienne,
où l'on constata une fracture du nez,
une profonde blessure au front ainsi
qu 'à une main . On ne pense toute-
fois pas qu 'il y ait fracture du crâne.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

MALLERAY

(uorr.) — i_ors ae ia dernière séance
du Comité central de la Société jura s-
sienne de gymnastique, M. Germ. Froi-
devaux , cassier communal et président de
la section locale SFG, a été réélu caissier
pour une période de 4. ans, ansi que pré-
sident de la Commission de presse et
de propagande. Toutes nos félicitations.

Belle marque d'estime
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GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI BO UDEVILLIER S (NE)  Téléphone (038) 6 92 30

Dès ce jour, essais sans engagement de nos différents modèles ainsi qu'exposition permanente des coupés ISABELLE et HANSA |

_____ 
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Le Comptoir des Tissus & Confection S. A., à Lausanne f j
cherche pour ses rayons MANTEAUX et ROBES m

Vendeuses I
de première force I
Si vous avez des talents de vendeuse supérieurs à ffe

la moyenne, des connaissances professionnelles jjij
approfondies, un caractère intègre et un goût tëyj
sûr, |P

Si vous pouvez prouver une activité analogue et JS
aimez travailler dans une entreprise moderne K*
et dynamique, HÈ

NOUS pouvons vous offrir un travail fort intéressant |f|
et indépendant , un salaire de premier ordre , des rS
avantages sociaux, caisse de prévoyance, etc., et BS
un climat de travail agréable. fi|

Prendre rendez-vous par téléphone ou faire offres &§?
manuscrites avec photo et références au M

I Hl la w__|__rA-r_— _ "W" ¦ m\M ____ ___ _ _ ¦—^^ —ï w % __L^_^J IH L^—¦___ ' ÎNk"
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12, rue Centrale - Lausanne — Tél. (021) 22 51 03 fe

I PÈ
! jusqu'à 5000 fr. Pas
j de caution. Forma-
j lités simplifiées.
! Nous garantissons
j une discrétion ab-
_ solue.

j BANQUE

j PROCREDIT

FRIBOURG
| Tél. (037) 2 64 31
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Apparatefabrik im Limmattal
-<

mit guten Zugsverbindungen nach Zurich
s u c h t einen

Werkzeugmacher - vorarbeiter
zur Betreuung von 15 - 20 Facharbeitern der
Abteilung fur Schnitt- und Biegewerkzeuge.

In Frage kommt nur ein erstklassiger Fachmann mit
ausgewiesener Erfahrung, mit Sinn fur Zusammenarbeit
mit Vorgesetzten , Mitarbeitern und Untergebenen.
Wir bieten : sichere Position in modem eingerichteten
Werkstâtten , guter Salar, 5- Tagewoche. Auf Wunsch
moderne Wohnung auf den 1. April 1960. ;!

Hand geschriebene Offerten sind einzureichen unter
Beilage von Zaugnisabschriften mit Angabe des Salar-
anspruches an Chiffre P 46144 Z, Publicitas, Zurich 1.

—~~-~———~~~—~^— — 
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Monsieur seul (environs
du Locle) cherche

Employée
de maison

sachant cuire. — Ecrire
sous chiffre V V 4603, au
bureau de L'Impartial.

Bureau technique de génie civil cherche

DESSINATEURS
EN BÉTON ARMÉ

expérimentés , capables de travailler de façon
indépendante et de faire preuve d'un esprit
d'équipe. Semaine anglaise , trois semaines de
vacances et avantage sociaux. Entrée tout de
suite ou date à convenir. — Faire offres dé-
taillées avec photo , références et curriculum
vitae ou prendre contact , tél. (021) 22.21.66,
avec J. Cl. Piguet , Ing. Dipl. SIA, Av. de Ru-

mine 30, Lausanne.

r N

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

SECRÉTAIRE de DIRECTION
diplômée d'une école de commerce, ou possédant un
certificat d'un apprentissage commercial , pour corres-
pondance et tous travaux de bureau. Langue maternelle
française , connaissant à fond l'allemand et l'anglais.
Habile sténo-dactylo clans les trois langues. Activité in-
téressante et bien rétribuée pour candidate qualifiée.
Semaine de 5 jours .
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo , à la Direction.

L. ' i

PAS S A^(. _ IJb ,10iM,j
Handstrick - Apparate

Wir suchen

WERKZEU GMACHER
«

fur die Herstellung von Schnittwerkzeugen sowie von
Spritzgusswerkzeugen fur Thermoplast. Sehr guter
Lohn fur tûchtige Fachleute. Fur Schweizer gute Auf-
stiegsmôglichkeiten 5- Tagewoche. Auf Wunsch mo-
derne Wohnung zur Verfùgung.

Interessenten wollen sich unter Beilage von Zeugnis-
abschriften und unter Angabe der bisherigen Tâtigkeit
melden bei

v LUCHSINGER , Maschinen- & Apparatebau
Dietikon (ZH)

v . )

I *¦*

Acheveur
| aivec et sans mise en

| marche, habile et cons-
¦ ciencieux, cherche chan-
¦ gement de situation. —

Ecrire sous chiffre

A C 4594, au bureau de

L'Impartial.

Régleuse
ayant Spiromatic, cher-
che réglages plats com-
plets ou éventuellement
virolage-centrage ou
comptage-pitonnage, ca-
libre de 3% à 13*", livrai-
son régulière. — Offres
sous chiffre D L 4568, au
bureau de L'Impartial.

j Le meilleur moyen de
' trouver du

| personnel
i travailleur et débrouil-
I lard est de mettre une
| annonce dans le journal

j (£mmenffjotcr=SBIatt
S Langnau 1SF, l'excellent
3 moniteur de places. Tra-
! duction gratuite des tex-
j tes, 10% sur répétitions.
< Téléphonez
j au No (035)21911,
i vous gagnez du temps.
5 . ..(. . 34 889. abonnés.

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) 2 15 32.

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.

Le service des trains (contrôleurs des billets) des

CFF
engage des APPRENTIS

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et de
30 ans au plus , avoir fait l'école de recrues. Bien connaître deux langues offi-
cielles (allemand et français) . Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé selon le lieu de service,
.'âge et l'état civil. Les chefs de gare fournissent tous renseignements.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref curriculum vitae ,
à adresser pour le 31 mars 1960 au Chef de l'exploitation des CFF à Lausanne, en
y joignant une photographie uormat passeport) , les livrets scolaires et les
certificats.

La Direction.

^_r̂  ̂
HISPANO SUIZA S.A.

*"" 
iff 

L *̂=î:
.̂ GENÈVE

f ë ^ ï)  cherche des

*̂  Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Rectifieurs

Faire offres à _ .
Hispano Suiza , case postale i TcH SCUTS
GENÈVE 13charmes Perceurs qualifiés

Droit au Foyer
35, rue Maunoir, Genève

Tél. (022) 35 28 92
L'intermédiaire des
mariages heureux



Bravo, Viège !

Voici l'équipe valaisanne qui a remporté le champ ionnat suisse de Li gue B. Elle disputera , dimanche,
Kloten , le match promotion-relogation , contre Arosa. Bonne chance !

Ç B O X E  
~

J
Le Chaux-de-Fonnier

Châtelain seul Romand
sélectionné

Une sélection suisse, comprenant en
majorité des candidats olympiques, se-
ra opposée, le 9 avril prochain, à Ror-
schach, à une équipe de l'Etat de Bade.
Elle sera formée de la façon suivante :

Poids mouche : Paul Chervet (Ber-
ne) . Coq : Emil Anner (Bàle). Plume :
Ernst Chervet (Berne). Légers : Jean-
Claude Châtelain (La Chaux-de-
Fonds). Surlégers : Hans Herzog (Zu-
rich) . Welters : Max Meier (Zurich) ,
Surwelters : Peter Muller (Bâle).
Moyens : Hans Biichi (Zurich) . Mi-
lourds : Werner Schluep (Berne).
Lourds : Max Bôsiger (Zurich) .

Entre les cordes...
LAS VEGAS (Nevada) . — UPI. — Le

champion du monde des welters Don
Jordan mettra son titre en jeu en mai
prochain, le 27 sans doute, cela dépen-
dra des accords avec la télévision, con-
tre le vainqueur du combat de 12 rounds
prévu le 18 mars entre l'Argentin Fe-
derico Thompson et le Cubain Betiny
(Kid ) Paret. « » «

MIAMI BEACH (Floride) . — UPI . —
Le challenger coté en tête de liste des
welters Luis Rodriguez a battu le poids
moyens Chico Vejar aux points.

• * .
TOKIO. — UPI. — L'organisateur ja-

ponais Takashi Tsukahara a annoncé
aujourd'hui que le Mexicain José Becer-
ra , champion du monae poids coq met-
tra son titre en jeu contre le Japonais
Kenjji Yonekura champion poids coq à
Tokio, le 20 mai .

» • •
L'Américain Ray «Sugar» Robinson ,

ex-champion du monde des poids
moyens, semble avoir ajouté une nou-
velle et longue procédure judiciaire à
toutes celles passées ou en cours, enta-
mées contre ses anciens associés, con-
seillers ou managers. Il a, en effet , été
condamné jeudi , à New-York , à 1750
dollars de dommages-intérêts, après
avoir été reconnu coupable d'avoir tenu
des propos diffamants à rencontre d'une
décoratrice d'appartement. L'avocat de
Robinson a aussitôt annoncé que le
boxeur ferait appel de ce jugement.

Champion toutes positions, couché et
à genou : Stauffer Bernard . Champion
debout : Huguelet Aurèle.

40 balles couché : Stauffer Bernard
385 points ; Ruckstuhl Louis 377 ; Gio-
vannoni Richard 376 ; Perrin Andr é
375 ; Reichenbach Benjamin 374 ; Stenz
René 372 ; Favre Antoine 372 ; Jaccoud
Albert 371 ; Huguelet Aurèle 371 ; Le-
vaillant Julien 371 points.

40 balles à genou : Stauffer Bernard
363 ponts ; Lambert Louis 353 ; Perrin
André 351 ; Giovannoni Richard 351 ;
Ruckstuhl Louis 349 ; Levaillant Julien
348 ; Freiburghaus Adolf 347 ; Fischli
Fridolin 340 ; Dintheer Walter 338 ;
Stauffer Willy 336 points.

40 balles debout : Huguelet Aurèle 330
points ; Ruckstuhl Louis 328 ; Stauffer

Bernard 317 ; Stenz René 313 ; Dintheer
Walter 307 ; Perrin André 303 ; Fischli
Fridolin 303 ; Giovannoni Richard 301 ;
Stauffer Willy 287 ; Jaccoud Albert 274 ;
Freiburghaus Adolf 271 points.

Entrainement 3 positions : Stauffer
Bernard , 558 points ; Ruckstuhl Louis
541 : Fischli Fridolin 528 ; Perrin André
522 ; Lambert Louis 517 points.

Entraînement 2 positions : Giovannoni
Richard , 553 points ; Desgraz René 525 ;
Reichenbach Benjamin 504 ; Marendaz
Jean 473 points.

Cible Patrie : Lambert Louis, Frei-
burghaus Adolphe , Stauffer Bernard , 98
points ; Stenz René, Perrin André,
Stauffer Willy, Levaillant Julien 96 pts.

Cible Pouillerel : Giovannoni Richard
190 points ; • Lambert Louis, Stauffer
Bernard 189 ; Bracher Gottfried 188 ;
Desgraz René ; Ruckstuhl Louis 186
points.
Tir de clôture : Cible Chaux-de-Fonds :

Stenz René, Buchs Jules, Ruckstuhl
Louis 57 ; Desgraz René, Fischli Frido-
lin ; Lambert Louis 56 points.

Ciblç Armes-Réunies : Giova.__drii:
Rjchaiïd., Stau ffer Bernard,- 188 point*.;
Desgraz René 186 ; Freiburghaus Adolf
184 ; Perrin André 182.

Cible Petit Château : Perrin André,
Reichenbach Benjamin , 380 points ; Gio-
vannoni Richard 379 ; Stauffer Willy
376 ; Etter Lucien 372 points.

Ç PINQ -PONQ J
Le match international
France-Suisse à Denain

C'est par le score très serré de 5 à
4 que la France a remporté, d'extrême
justesse, le match international qui l'op-
posait à la Suisse, jeud i soir, à De-
nain.

Menés un moment par 3 à 1 (une
victoire de Claude Duvernay), les Suis-
ses rétabliren t l'équilibre à 3-3 (deux
autres points marqués par Hugo Ur-
chetti et Claude Duvernay — encore
lui — qui confirmait ainsi les grands
progrès qu 'il a réalisés cette année dans
le domaine de la maîtrise de soi et la
concentration, les dons naturels ne lui
ayant jamais manqué) . Mais le «sus-
pense» devait se prolonger jusqu 'à la
fin de l'ultime partie, puisque les deux
équipes »'de retrouvèrent à égalité (4
partant,- Mariotti ayant à son tour rem-
porté un succès aux dépens du grand
champion français Haguenauer, que Du-
vernay avait battu auparavant) . Dans
la dernière rencontre, qui opposait Root-
hoft un autre glorieux international
français, à Duvernay les espoirs helvé-
tiques semblèrent d'abord se confirmer
au premier set, mais, dans les deux sui-
vants la plus grande expérience de
Roothoft fut déterminante lors des
échanges décisifs.

Voici les résultats détaillés de la ren-
contre :

Roothoft (Fr) bat Mariotti (S) 21-
17, 15-21, 21-19 ; Duvernay (S) bat Gam-
bier (Fr) 21-11, 21-16 ; Haguenauer (Fr)
bat Urchetti 21-15, 23-21 ; Gambier (Fr)
bat Mariotti (S) 18-21, 21-14, 21-8 ; Ur-
chetti (S) bat Roothoft (Fr) 15-21, 23-
21, 21-19 ; Duvernay (S) bat Hague-
nauer (Fr ) 21-15, 8-21, 24-22 ; Gambier
(Fr ) bat Urchetti (S) 21-9, 21-19 ; Ma-
riotti (S) bat Haguenauer (Fr ) 21-18,
21-18 ; Roothoft (Fr bat Duvernay (S)
18-21, 21-16, 21-18.

PATINAGE ARTISTIQUE 
^

Les championnats du monde
à Vancouver

Le titre à Carol Heiss
Dans les figures libres , la jeune Amé-

ricaine, qui n 'a que vingt ans, a fait
preuve du même style étincelant et a
réussi les mêmes exercices, ceux qui lui
avaient valu la médaille d'or à Squaw
Valley. Elle a notamment exécuté avec
la plus parfaite maîtrise tous ses dou-
bles sauts , alors que sa suivante im-
médiate, Sjoukje Dijkstra , en manquait
un vers la fin de son exhibition. Enfin ,
les 3000 spectateurs ont beaucoup ap-
plaudi les numéros de la toute jeune
Autrichienne Régine Heitzer et de la
Hollandaise Joan Haanappel, qui ont
fait preuve de plus de musicalité que
la Tchécoslovaque Jana Mrazkova ,
quatrième des Jeux Olympiques.

Voici le classement final de l'épreuve
féminine :

1. Carol Heiss (E-U) chiffre de pla-
ce 9-1. 696,4 p. ; 2. Sjoukje Dijkstra
(Hol) 19-1. 642,3 : 3. Barbara Ann Rô-
les (E-U) 26-1. 609,7 ; 4. Régine Heit-
zer (Aut) 44-1. 554.6 ; 5. Joan Haanap-
pel (Hol) 48-1. 543,3 ; 6. Jana Mrazkova-
Docekalova (Tché ) 61-1. 524,1 ; 7. Wen-
dy Griner (Can) 61-1. 520,1 ; 8. Karin
Frohner (Aut) 76-1. 493,9 ; 9 Laurence
Owen (E-U) 75-1. 502,7 ; 10. Anna
Galmarini (It) 89-1. 480,6.

Giletti en tête après
après les figures imposées
Messieurs, classement après les figu-

res imposées : 1. Giletti (Fr) 709,9 p ;
2. Jackson (Ca) 676,9 ; 3. Calmât (Fr)
673,1 ; 4. Elsinger (Aut ) 667,9 ; 5. Lord
(E-U) 644 ,8 ; 6. Gutzeit (Al) 644 ,2 ; 7.
Kelley (E-U .) 636 ; 8. Mac Pherson (Ca)
631,9 ; 9. Schnelldorfer (Al) 630,8 ; 10.
Koepffler (S) 620 ,3.

C FOOTBALL J
Le président d'une commune valaisanne

ne le savait pas

L'arbitre est tabou
Le tribunal cantonal de Sion a exa-

miné vendredi le recours qui lui était
adressé par le président de la com-
mune de Salquenen (Valais) ,  M.  Théo-
phile Mathier . Ce dernier avait déposé
plainte contre un arbitre sédunois l'ac-
cusant d'être par son chauvinisme à
l'origine de divers incidents lors de mat-
ches de football dans sa localité. Le
tribunal cantonal a confirme le ju ge-
ment du tribunal d'arrondissement et
reconnu l'exactitude des fa i t s  rappor-
tés par l'arbitre. Le président a été con-
damné auux frais  de la cause .

( ™ )
Société de tir petit calibre

Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds

Palmarès 1959
(Meilleurs résultats)

Cible Section : Stauffer Bernard 177
points ; Stenz René, Freiburghaus
Adolf ; Perrin André 171 ; Beutler Willy,
Voirol Maurice 170 ; Levaillant Julien ,
Lambert Louis 169 ; Ruckstuhl Louis,
Favre Antoine 168 points .

Match : 120 balles : Stauffer Bernard
1065 points ; Ruckstuhl Louis 1053 ; Hu-
guelet Aurèle 1031 ; Giovannoni Richard
1028 ; Levaillant Julien 1020 ; Perrin
André 1020 ; Stenz René 1014 ; Fischli
Fridolin 1012 ; ; Dintheer Walter 998 :
Stauffer Willy 987 ; Freiburghaus Adolf
987 ; Jaccoud Albert 979 points.

LONDRES, 3. — UPI. — La
Rolls Royce présente un moteur,
mis au point après sept ans de
travaux de recherche, capable de
fonctionner avec les carburants les
plus divers, du beurre d'arachide à
la créosote, en passant par l'essen-
ce ordinaire, le pétrole lampant, le
mazout ou l'essence aviation ,

II s'agit d'un moteur à deux cy-
lindres opposés deux temps, dont
le combustible se trouve comprimé
entre deux pistons travaillant au
bout de chaque cylindre. Le taux
de compression est tel qu 'il per-
met d'utiliser des combustibles de
très basse qualité.

Le nouveau moteur est destiné à
équiper tous les véhicules militaires
britanniques pour commencer et les
observateurs de l'OTAN suivent de
très près les essais. Mais il sera uti-
lisé par la suite pour l'équipement
des voitures particulières ou véhi-
cules de transport commerciaux.

Vn moteur f onctionnant
aussi bien au beurre

d'arachides qu'à
la créosote

Derniers pré parat ifs

Le jour «J» est arrivé ! Chacun
voudra voir cn action , une dernière
fois, les hockeyeurs de demain. Ou-
tre les rencontres finales qui seront
très disputées, un programme de
choix a été mis au point par les
organisateurs. Prenez-donc le che-
min de la patinoire samedi soir,
vous ne serez pas déçu et vous
contribuerez par une modeste fi-
nance à couvrir les frais d'organi-
sation de ces joutes.

VOICI LE PROGRAMME :
19 h. 15 Rassemblement des équi-

pes sur la Place de la Gare (à
l'exception des équipes finalistes).
19 h. 30 Départ du cortège pour la
Patinoire , sous la conduite de la
Musique des Cadets. 20 h. Finale de
la catégorie B. (Les Puissants-
Wembley Lions) . 20 h. 50 Musique
Les Cadets. 21 h. Programme de pa-
tinage artistique avec la partici-
pation de :¦ Mlles Béatrice Niggl ,
Ariane Plàndlcr , Christiane Boil-
lod , médailles d'or, d'argent et de
bronze aux championnats suisses
juniors 1960, des membres du Club
des Patineurs : Mlles Jacqueline
Zehnder , Sme au championnat
suisse Seniors B, Paulette Erard
et du couple junior 3me au cham-
pionnat 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.

Ce soir
Finale du tournoi

des Espoirs

Ç CYCLISME J
De Roo (Hol) remporte
le Tour de Sardaigne

6e et dernier étape, Nuoro-Sassari
(218 km.) : 1. Defilippis (It) 6 h. 33'
(moyenne 33 km. 282 ) ; 2. De Roo
(Hol ) ; 3. Sorgeloos (Be) ; 4. Brankart
(Be ) même temps : 5. Daems (Be) 6 h.
33'16" ; 6 Carlesi (It) ; 7. Nencini (It) ;
8. Favero (It) ; 9. Chiodini (It) ; 10.
Battistini (It) .

Classement général final : 1. De Roo
(Hol) 21 h . 15'22" ; 2. Pambianco (It)
21 h. 15'50" ; 3. Impanis (Be) 21 h. 16'
05" ; 4. Stablinski (Fr ) même temps ; 5.
Nencini-(It) 21 h. 16'23" ; 6. Aru (It)
21 h . 16'32" ; 7. Daems (Be) même
temps ; 8. Chiodini (It) 21 h 16'50" ;
'9. Battistini (It) 21 h. 17'04" ; 10. Kerk-
hove (Be) 21 h . 17*11".

La moyenne générale du vainqueur ,
calculé sur la distance totale de 817
kilomètres, est de 38 km. 405 et elle
constitue un nouveau record , l'ancien
étant détenu depuis l'an dernier par le
Belgo Rik van Looy, qui avait couru les
93G km . à la moyenne horaire de 36
km. 216.

Réunion du Conlité
directeur de VU. C. I.

Le Comité directeur de l'U. C. I. a
tenu vendredi , à Paris, une réunion au
cours de laquelle ont été débattues de
nombreuses questions figurant à l'ordre
du jour du congrès de printemps qui
doit se tenir samedi dans la capitale
française.

Aucun problème de première impor-
tance n 'a été traité lors de cette séan-
ce tenue sous la présidence de M.
Adriano Rodoni (Italie) et à laquelle
participaient MM. René Chesal (Fran-
ce) , secrétaire général , Wilwertz (Lu-
xembourg) , Doreau (France) , Soler
(Espagne) , Luthi (Suisse), Standaert
(Belgique), Verougstraete (Belgique) ,
Stampfl i (Suisse) , Jekiel (Pologne) et
Dauge (France) .

Les principales décisions prises ont
été les suivantes :

— M. Victor Linart se rendra à
Leipzig quelques jours avant le cham-
pionnat du monde de demi-fond ama-
teurs pour vérifier les motos de 1200
cmc. qui seront utilisées. Pour cette
compétition , les entraîneurs seront,
conformément au règlement, tirés au
sort et les pays pourront y déléguer les
entraîneurs de leur choix.

— A. I. O. C. C. : le Comité direc-
teur de l'U. C. I. a décidé d'attendre
réception officielle de la documentation
sur les décisions prises jeudi par l'A.
I. O. C, ce d'autant plus que, selon
certaines informations, le quorum n 'au-
rait pas été atteint et que l'A. I. O. C.
C. devrait tenir de nouvelles assises.

— Les délégués techniques aux Jeux
olympiques seront MM. Chesal et Dau-
ge.

— Les membres des commissions
techniques et des statuts seront élus
pour trois ans.

— A chaque congrès des champion-
nats du monde , le Comité directeur dé-
signera deux de ses membres pour sié-
ger au jury d'appel.

— Coupe d'Europe des clubs cham-
pions cyclistes : cette proposition , pré-
sentée par M. Wilwertz (Luxembourg) ,
sera étudiée ultérieurement après ré-
ception d'un rapport détaillé.

Enfin , M. Adriano Rodoni , président
de l'U. C. I., et les délégués qui assis-
teront dimanche au Critérium interna-
tional de cross cyclo-pédestre , se ren-
dront sur la tombe de M. Achille Joi-
nard , ancien président , où ils dépose-
ront une gerbe.

Des Suisses au Tour de Sicile
Les coureurs de l'équipe zurichoise

Mittelholzer , Riiegg, Schlàpp: et de Gas-
peri, sont engagés pour le prochain Tour
de Sicile, qui aura lieu du 5 au 10 avril ,
avec départ et arrivée à Palerme . Il est
probable que l'effectif de l'écurie zuri-
choise soit prochainement porté à six
unités, le coureur romand Georges Bon-
jour ayant annoncé son intention de
devenir indépendant.

Lucerne ouvre la saison
dimanche a la Charrière

Dimanche, les Chaux-de-Fon-
niers recevront les Lucernois
au Parc des Sports. Au premier
tour, les Meuqueux avaient
remporté une belle victoire par
5 buts à 2. Renouvelleront-ils
leur succès ?

Dimanche dernier , les hom-
mes de Sommerlatt, avec une
équipe incomplète, ont subi une
défaite à Winterthour. Les Lu-
cernois, qui , de leur côté, ont
cédé deux points à Servette, ont
des excuses à faire valoir : l'ab-
sence de leur «canonnier» Liis-
cher. Cet avant n 'est autre que
le leader du classement des
meilleurs marqueurs avec 14
goals à son actif .

Le match de dimanche sera
très ouvert, car les Lucernois
ont , pour le cas où ils battraient
les Chaûx-de-Fonniers, encore
l'espoir de s'incorporer au grou-
pe de tête. D'autre part, Som-
merlatt (13 buts) et Pottier (12

buts) voudront profiter de la
venue de Luscher pour le re-
joindre et, qui sait, le dépasser
au classement des « butteurs ».

Les Meuqueux, qui pourront
compter sur la rentrée de Mo-
rand, sauront mettre tout en
oeuvre pour remporter cette
rencontre s'ils veulent conser-
ver leurs chances pour l'attri -
bution du titre de champion
suisse.

Voici la formation probable
de l'équipe: Eichmann; Ehrbar,
Kernen, Leuenberger ; Jàger,
Châtelain ; Morand , Antenen,
Kauer, Sommerlatt, Pottier.

Pour le cas où. l'un de ces ti-
tulaires serait indisponible pour
une cause imprévue, Laydevant
et Furi seraient retenus.

Pour Lucerne : Joho ; Schu-
macher, Blatter ; Stehrenber-
ger, Cerutti, Arn ; Beerli, Hahn,
Luscher (Hofmann) , Wolfis-
berg, Frei. PIC.

Les diseurs d'horoscope, par leurs
prédictions trompeuses, profitent de la
vanité et de l'ambition des crédules es-
prits.

MOLIERE.

A quelle date, les magnolias fleuriront-ils, à 
^

c
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1957 le 15 mars / /  _y \t'̂ ^

en 1958 le 28 mars U Q *«- "»»»— / tv cette année ?



Patinoire des Mélèzes FIN Al F Ml TffllRNm nrc FÇPfflirc programme de patlnaEe a t,stique avec Mlles Béatrlce NigE1 Ariane pfàndler
I IlinLL UU l U U I M l U I  ULO LOrUllVO Christiane Boillod, médailles d'or, d'argent et de bronze aux championnats suisses

Sampdi 5 mars patronné par L'Impartial , le Hockey-Club , , .odmeui o uidis f  
. ,- , _ ,  j  , ,,,,, juniors 1960 ; des membres du Club des Patineurs : Mlles Jacqueline Zehnder ,

, et la Patinoire des Mélèzes

LES PUISSANTS - WEMBLEY LIONS 5me au cnamPionnat suisse catégorie B et Paulette Erard, et du couple junior

LES INCONNUS - LES FAUCONS 3me au championnat suisse Monique Mathys et Yves Aellig.

avec la participation de la Musique des Cadets — Distribution des prix à l'issue de la manifestation
Prix d'entrée : Messieurs Fr. 2 —  Dames Fr. 1— Jeunes gens (16 à 20 ans] 50 ct. Places assises supplément Fr. 1.—

t >|
Wir s u c h e n einen

VERKZEUGKONSTRUKTEUR
evtl. Gruppenchef

fur die Konstruktion von Schnitt- und Biegewerkzeugen,
Kunststoffspritzformen und Spezialeinrichtungen fur
die Fabrikation.

Wir bieten : Intéressantes Tatigkeitsgebiet, angenehmes
Arbeitsklima und gute Salarierung. 5- Tagewoche.
Es kommt evtl. auch Intéressent in Frage, der nur auf
einem der angegebenen Gebiete ûber gute Erfahrungen
verfùgt.

Bewerber wollen ihre Offerte mit Schriftprobe unter
Angabe der bisherigen Tâtigkeit , Beilage von Zeugnis-
abschriften und Angabe der Salaransprûche einreichen
an \

LUCHSINGER , Maschinen- & Apparatebau
Dietikon (ZH)

V J

Samedi CARNAVAL à

LTÎIhao MORTEAU
Fr. 5.— Cortège à 15 h.

Venez avec nous pour la
?££*¦ Cueillette desDép i4 h perce-neige

Prix de la course Fr. 10.—

Mercredi, samedi et dimanche

service de la VUE-DES-ALPES

I

Agriculteurs, attention!

Avant d'acheter une EPANDEUSE A
FUMIER, venez visiter la nouvelle
épandeuse, marque «ADMIRAL», AVEC
NOUVELLE RÉDUCTION DE FORCE
à différentiel à bain d'huile.
Nouveau système d'épandeuse jusqu'à
5 m. de large. Contenance 3 m3 et se
sert pour petit tracteur 12 HP. sur
freins.
Tambour démontable et se sert com-
me remorque. Livrable tout de suite, à :
3 m3, 3 >,_ et 4 m3.

Prix seulement pour 3 m3 :

\ Fr. 2950 -

S'adresser :
GROSSGLAUSER
Rue de la Ronde 21 a

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 57 28

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
COMMERCIALE

capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Nous demandons di-
plôme d'une école de commerce ou

I un apprentissage commercial.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

/ \
Nous cherchons

régleuses
à domicile

1 jeune fille
ayant bonne vue pour petits
travaux en usine.

I S'adresser, Ji- ^nrfemofBV! »»

• l .___ tH7Tffl-ifl -̂T?!rll-Wi)

. Place Girardet 1

A vendre à Villeret

maison d'habitation
2 logements, 4 et 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser à Mme Ghirardi ,
Grand'rue 44, Porrentruy.

Tél. (066) 6 12 67.

On engagerait pour tout de suite

OUVRIERS
pour travaux propres et soignés. Horaire se7
Ion entente, demi-journée éventuelle.

' S'adresser R. CHAPPUIS, gravure La Sagne.

r ^
Manufacture d'horlogerie du Jura
neuchâtelois cherche pour sa comp-
tabilité des stocks et des livraisons

employé connaissant
la branche horlogère
Ce collaborateur doit r.voir une
bonne connaissance des problèmes
d'habillement de la montre (boîtes ,
cadrans, aiguilles, etc.) , de bonnes
notions générales de commerce et
d'horlogerie, un esprit méthodique
et mathématique.
Il s'agit d'un intéressant poste de
confiance.
Adresser les offres (curriculum vi-
tae, photographie, spécimen d'é-
criture, copies de certificats , préten-
tions de salaire et date d'entrée)
sous chiffre P 10370 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

Jeune
employé

de langue maternelle française.
Solide formation commerciale et
bonne connaissance de la langue
anglaise indispensables.
Place stable avec excellentes
perspectives d'avenir.
Semaine de cinq jours.

Employé
Bonne formation commerciale et
connaissance de la langue alle-
mande exigées.
Place stable, travail indépendant
et varié avec responsabilités.
Faire offres écrites détaillées,
sous chiffre P 10371 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

^̂ ____________________________________«

r

3jours encore

Exposition
import-Tepis

Hôtel de
la Fleur de Lys

de 10 à 21 II.

Nos otlres
d'exposition

Tapis laineioo %
Traite antimite

200x300 NET

Fr. 200.-
i • ' . ï

240x340 K__T' Fr. ï-
Toiir de lit

MEME QUALITÉ

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

Et malgré ces prix
déjà très bas, il sera
accordé un

10 % D'ESCOMPTE

L/ne visite
s 'impose

FABRIQUE ZODIAC — LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

ENGAGE

REMONTEURS
de finissages
ACHEVEURS

sans mise en marche

EMBOÎTEUR
OUVRIÈRE

connaissant travail sur Spirograf
Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres à la Direction
technique.

Maison de gros de Genève engagerait

un / une facturiste
sur machine électrique , ou habile dactylo. Place d'ave-
nir. Fonds de prévoyance. — Faire offres détaillées sous
chiffre C 111212 X, Publicitas, Genève.

Cherchez-vous
du personnel qualifié

et fidèle?
Faites un essai avec
une petite annonce

dans }es_
Btrnirdbt

ôTuflM-ÎIadirirfit-n
Miinsingcn BE

Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)

Mécanicien-
étampeur

Fabrique de boîtes or cherche pour son
département étampage personne capable
pour en prendre les responsabilités.
S'adresser à PFENNIGER & Co., Fabri-
que de Boites Or, 33, rue du Temple-
Allemand.

PRÊTS
de 600 ô 20UU francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêta 8. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 5ï 77

Lausanne

/ 
¦ <

Dimanche 6 mars 1960, à 14 h.

Chez ROGER
La Jonchère

Un

(kan
match au tet&

par la Gymnastique hommes
Les Geneveys et Coffrane

-

Réglages
avec et sans points d'at-
tache seraient sortis à
domicile. Ouvrière con-
naissant le spirograf trou-
verait place stable en
atelier. — Ecrire sous
chiffre J J 4620, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour vos
enfants
Séjour en montagne.

Vie de famille. Bons soins.
Prix modérés. — Mlle
Beausire, Riant - Solei l,
Gryon - Bex. Tél. (025)
5 31 74.

ON CHERCHE

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

llllllllll lll^sllllllllllllllll

A LOUER
centre ville, pignon réno-
,vé 2 ou 3 chambres. —
S'adresser L. Staehli, Gé-
rances, Corcelles (NE) .

¦¦¦¦¦ nia ii

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

jfll Université de Neuchâtel
yfj &fâm Faculté des Sciences

Soulenance (l'une thèse de doctoral
Mercredi 9 mars 1960, à 16 h. 30

au Grand Auditoire des Instituts
du Mail

Candidat : M. Bernard KUEBLER

Sujet de la thèse :

Etude pétrograp/i/que
de l'Oehningien du Locle

(Jura neuchâtelois)
La séance est publique

L d
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! Simone ROGER-VERCEL

I 
Roman d'amour ï

et d'aventures I

— Je la recollerai une fois de plus.
— Je sais, vous êtes têtu.
— Plus que vous, Tanguy.
— Pourquoi me mettez-vous en cause ? Vous

ne savez pas qui l'a abattu , votre saint Hubert !
— Il n'y a que vous qu'il pouvait gêner !

Tout le monde connaît vos opinions !
— Ah ! pour ça, oui ! Je ne suis pas pour

les curés, moi , et je n'ai pas peur de le dire ,
même dans votre pays de Chouans ! Je n'ai pas
oublié que les Blancs ont descendu mon tri-
saïeul en 93, à la Sente-du-Loup !

— S'il vous ressemblait, ils n 'ont pas eu
tort ! s'écria Goulven.

— Au moins, j e sais ce qui m'attend si vous
me tenez un jour au bout de votre carabine.
En tout cas, il y a une chose que je voulais
vous dire. Conseil d'ami : ne vous avisez pas
de toucher au chêne creux qui est en face de
chez moi !

Là-dessus, il enfonça son chapeau d'un coup
de poing rageur et s'en alla, à grandes en-
j ambées.

Goulven , alors, aperçut Bernard qui atten-
dait à quelques pas. Il le regarda d'abord
avec méfiance, mais il ne put résister à son

désir de le prendre à témoin de sa juste in-
dignation .

Il montra du menton le dos trapu de Tanguy
qui s'éloignait.

— Vous avez entendu ? Je suis sûr que c'est
lui qui a fait le coup !

— Mais quel coup ? demanda Bernard , qui
ne comprenait pas grand-chose à ce méli-
mélo de chêne, de saint Hubert et de Chouans.

Goulven lui expliqua alors que certains vieux
arbres abritaient parfois une petit e niche,
encastrée dans leur tronc, et qui servait de
chapelle à un saint, protecteur des récoltes
ou des troupeaux. Cette coutume était très an-
cienne et remontait sans doute aux premiers
siècles du christianisme.

— Les gens avaient l'habitude de vénérer
certains arbres. Le meilleur moyen d'en dé-
loger les dieux païens, c'était d'installer les
saints à leur place... Mais il y a toujours eu
des mécréants à qui cela n'a pas plu .

Bernard était un peu étonné de cette érudi-
tion . Goulven le sentit.

— Je m'intéresse aux vieilles traditions.
C'est un instituteur qui m'en a donné le goût,
Vous n'avez pas eu le temps de vous en rendre
compte, mais le pays n'a rien d'un centre de
culture ! Alors, je passe pour une manière de
fou parce que j e cours après les vieux bou-
quins, que je furette dans les greniers pour
chercher les statues et les gravures de l'ancien
temps... J'ai l'instinct pour dénicher , dans un
mur de ferme , la pierre arrachée aux ruines
de la chapelle Sainte-Anne, ou le sarcophage
gallo-romain transfomé en auge à cochons.
Mais vous ne vous doutez pas de ce qu 'on peut
apprendre de choses en fouillant le passé d'un
pays...

Il raconta que son rêve avait été la fonda-
tion d'un groupe folklorique . Mais il avait
échoué devant l'apathie des gens de l'Ermi-
tage. Les jeunes filles avaient refusé tout net
de remetre la coiffe , fût-ce quelques jours par
an. Quant à rapprendre les vieilles danses et

les chansons d'autrefois, personne n'était assez
fou pour y perdre son temps...

— J'ai été tout heureux quand Mlle Lesage
s'est installée à l'Ermitage, poursuivit-il. Une
artiste comme elle pouvait s'intéresser au passé
de ce pays. Elle aime les choses archaïques et
elle a modelé toute une galerie de saints bre-
tons que les artistes de jadis n'auraient pas
désavoués... J'ai eu quelquefois la joie de l'aider
à ma façon, en lui racontant quelque vieille
légende, en lui apportant une estampe ou une
image dénichée au fond d'un grenier de ferme.

Bernard comprenait mieux maintenant la
présence de Goulven près de Claire, dans la
carrière , présence qui l'avait intrigué, car les
deux compagnons de travail se ressemblaient
assez peu . Mais tout cela n'expliquait pas la
discussion plutôt violente qu 'il venait de sur-
prendre entre Goulven et Tanguy.

C'est pourtant Claire et la céramique qui
les y ramenèrent. Goulven expliqua que la
je une fille avait eu l'idée de restaurer un des
oratoires rustiques de la forêt. Elle avait fa-
çonné un ravissant « Saint Hubert ».

— Si vous l'aviez vu ! s'exclama Goulven . Il
semblait sortir de la « Légende Dorée », avec
un visage à la fois angélique et malicieux ,
un petit cerf dont un profil riait et l'autre
menaçait . J'avais fabriqué , pour ce chevalier
débonnaire et son compagnon indécis , une ni-
che de bois que nous avions accrochée au tronc
d'un gros châtaignier de clairière. Le lende-
main, la statue était en miettes et les mor-
ceaux dispersés sur la mousse. J'ai ramassé
les débris et j e les ai recollés, sans rien dire
à Mlle Lesage. De nouveau, on a brisé la
statue. Je ne me suis pas tenu pour battu et
je me suis mis en quête des morceaux, mais,
cette fois , il en manquait la moitié. J'ai été
forcé de raconter à notre jeun e artiste ce qui
était arrivé . Elle a ri et , comme elle est têtue ,
elle aussi, elle a fabriqué un autre « Saine
Hubert » que nous avons relogé dans la niche.
Celui-là, comme l'autre, a été mis en pièces.

C'est à son propos que le nommé Tanguy est
venu me faire la scène que vous avez surprise.

— Il avait l'air assez monté, en effet , re-
connut Bernard.

— C'est le pays qui veut cela. On n'est pas
neutre, chez nous, on est pour ou contre, aussi
farouchement, et les haines se transmettent
dans les familles comme les héritages...

Il changea de ton, brusquement :
— Mais, monsieur, je suppose Que vous n'ê-

tes pas venu ici pour écouter les déclarations
anticléricales de notre sabotier ?

— Non, en effet , dit Bernard qui, sur le
chemin de la ViUe-ès-Mouches, avait cherché
un prétexte pour justifier sa visite. Non, j 'ai
entendu dire dans le pays que vous vendiez du
miel et, comme je suis amateur...

— Je ne sais pas si vous aimerez le miel de
chez nous. Il est roux, avec un goût un peu
sauvage. C'est du miel d'ajoncs et de bruyère.
Si vous êtes habitué au miel blanc d'acacia,
cela vous changera beaucoup.

— Justement, déclara Bernard ; le miel,
c'est comme le vin. U y a certains crus qu'on
ne goûte bien que dans le pays.

Et il interrogea :
— Qu 'est-ce que vous avez comme ruches ?

Des ruches à cadres ou des corbeilles de paille ?
Goulven parut étonné de cette question. Il

n e l'aurait pas attendue d'un « Parisien »...
Mais puisqu 'on lui donnait l'occasion de parler
de ses chères abeilles, il s'empressa de la saisir.

— J'ai des ruches à cadres, naturellement,
mais j'ai tout de même gardé quelques-unes
des vieilles ruches de mon père, en souvenir.
Et puis, c'était tellement plus joli. Venez voir.

Il conduisit Bernard au rucher, un véritable
village, séparé par une haie du reste du jar-
din . De grandes tiges de « gerbes d'or » à fleurs
jaun es poussaient entre les petites maisons de
bois. Dans un coin, deux ruches de paille, à
toit conique comme de minuscules cases nè-
gres pointaient au milieu d'un parterre de
dahlias.

LE SONGE
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I â VOÎtlirA La TRIUMPH-HERALD n'est pas simplement une nouvelle voiture, mais elle
l_-<2 VUIIUI C représente un réel progrès dans la construction automobile. Sa sûreté de con-
rj lj j Q'r_ r|r_ntP duite, sa maniabilité hors-classe et ses nombreuses innovations répondent à
VfUI O auapiC toutes les exigences de l'automobiliste. Avant d'acheter une voiture, vous vous

3 VOS GX.QfënC __ ._-_ devez de ,g°ûter au plaisir de conduire que procure la TRIUMPH-HERALD.
vt w«_» VAiyvnvvj Essayez-la et appréciez les résultats obtenus par les techniciens qui l'ont cons-

truite pour matérialiser leurs propres vœux de conducteurs, en se libérant de
toute une tradition.
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&̂Bj__?m________f Une grande sécurité. Direction, a colonne télesco-
2 modèles: limousine 4 places 5/39 ou 5/51 CV à *̂H_!___  ̂ pique, précise au millimètre - suspension indépen-
partir de Fr. 7950 - et coupé 2-4 places 5/51 CV dante des 4 roues - tenue de route d'une voiture da
Fr.8950.-. Choix entre 9 coloris. sport - freins anti-fading très efficaces - boîte à 4

Voie! ce qu'offre aujourd'hui vitesses, permettant des dépassements rapides et
cette VOiture de demain: 8Ûrs - cercle de braquage unique de 7,6 m., facill-

Salon de l'Automobile , Genêveys'fahd No-19. Ne • M9 **"' [T ¦ .̂ K 
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les manœMy^^. , ,_ ^..ŷ ,, -̂
manquez pas d'aller voir au deuxième étage l evé- Des fralfe d'entretien et de réparations restreints. Une conduite décontractée. Volant régîabfe - 45
nement du Salon: le montage complet en 5 minutes Su'ppressiondugraissage-vidange tous les 5000 km différentes positions des sièges - embrayage doux
de la TRIUMPH-HERALD. seulement - carrbsserie en 7 éléments boulonnés , à commande hydraulique - changement de vitesses

facilement remplaçâmes en cas d'accident - orga- central très docile « vaste coffre à bagages - chauf-
nes mécaniques aisément accessibles • service et fage puissant avec déglvreur et ventilateur - lave-

Importateur pour la Suisse: BLANC & PAICHE SA , Genève pièces de rechange à prix fixes. glace • nombreux autres accessoires da série.

Les caractéristiques de cette voiture pour homme en font la favorite des femmes
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Goulven s'approcha d'une des ruches de bois,
souleva le toit comme un couvercle. Les abeilles
tournaient autour de lui et aucune n'essaya
de le piquer .

— Approchez, conseilla-t-il à Bernard.
N'ayez pas peur. Si vous conservez vorte calme,
elles ne vous attaqueront pas.

Il lui montra, à l'intérieur de la ruche, les
cadres de bois où les abeilles construisent
leurs rayons.

— L'avantage de ces cadres mobiles est de
pouvoir s'enlever séparément , se remettre. On
peut ainsi ôter les rayons garnis de miel , en
remettre des vides sans déranger beaucoup
les abeilles.

— Vous aimez votre métier, constata Ber-
nard.

— Beaucoup. Plus on connaît les abeilles et
plus on s'y attache. C'est un petit peuple
remarquablement organisé. Je ne vous dirai
rien de la division du travail : tout le
monde a appris cela à l'école primaire. Mais
savez-vous que les abeilles se parlent ? Elles
ont tout un code de signaux. Les pourvoyeuses
dansent en arrivant à la ruche, pour annon-
cer une riche récolte. Chaque fois qu'une ou-
vrière commence à tourbillonner ainsi, ses
compagnes, à l'aide de leurs antennes, per-
çoivent le parfum qui l'imprègne. Elles iden-
tifient de la sorte les fleurs qui ont fourni
le nectar que la danseuse rapporte à profusion
et se précipitent à leur tour à la recherche
de ce merveilleux terrain de chasse.

Il parla ensuite de la mémoire des abeilles,
de leurs maladies, de leurs ennemis, et Ber-
nard découvrit un nouveau Goulven , très dif-
férent du garçon méfiant et ferm é qu 'il avait
rencontré dans la carrière. Son visage s'ani-
mait , sa voix avait des accents passionnés,
ses yeux brillaient . Il était visiblement ravi
d'avoir trouvé un auditeur de choix.

Une fois de plus Bernard se demanda com-
ment il allait le ramener au sujet qui l'inté-
ressait, lui, plus encore que ce cours sur la vie

des abeilles, pourtant vivant et imagé. Goulven
vint à son aide, sans le vouloir :

— Savez-vous que les abeilles ont droit à
certains honneurs ? L'Eglise leur réserve une
bénédiction spéciale. Si quelqu 'un meurt dans
une maison proche du rucher , il ne faut pas
manquer de leur en faire part , sous peine de
les fâcher... On attache un crêpe noir à la
ruche. Sans cela, paraît-il , les abeilles s'en
iraient.

— Vous y croyez vraiment ?
Goulven haussa les épaules.
— C'est très beau , en tout cas, cette coutu-

me d'associer les abeilles à la vie de famille.
Moi , je n 'ai pas manqué de mettre les ruches
en deuil pour la mort de mon père-

Bernard entrevit un biais pour revenir au
drame de la carrière.

— Il y a longtemps que vous avez perdu
votre père ? interrogea-t-il.

— Cinq ans. U a été assommé par un che-
val emballé en essayant de sauver une femme
qui avait roulé sous ses sabots.

Goulven poussa un soupir.
— Tué sur le coup... C'est dur pour ceux qui

restent, mais, pour lui , c'était une belle mort.
— Oui , renchérit Bernard , une mort géné-

reuse.
— « Qui perd sa vie la sauve » , murmura

Goulven à mi-voix. Pour lui , il ne devait sans
doute pas y avoir d'autre moyen.

Bernard l'observa , frappé par la référence
à l'Evangile , mais surtout par le ton dont l'au-
tre avait dit cette dernière phrase. Il devait
s'en souvenir beaucoup plus tard . Sur le mo-
ment, il n'y vit que l'expression d'une foi pro-
fonde. D'ailleurs , il se hâta de sauter sur l'oc-
casion qui lui était offerte d'aborder son sujet
à lui :

— On ne pourrait en dire autant du pauvre
comte assassiné dans la carrière , n'est-ce pas ?
Une fin obscure, qui n'a profité à personne...

L'autre sursauta, comme si une de ses abeil-
les l'eût piqué.

— Pourquoi parlez-vous encore de ce comte ?

— Parce que, après vous avoir quittés, le
souvenir de ce crime m'a hanté.

— Vous avez tort. Laissez donc les morts
dormir en paix. C'est une vieille histoire qui
n'intéresse plus âme qui vive.

Bernard n'insista pas. Il avait maintenant
devant lui le Goulven de la carrière, avec son
visage fermé, son regard méfiant, sa voix bru-
tale. Celui-là ne parlerait pas.

Bernard se rappela à temps qu 'il était venu
acheter du miel. Il en emporta un pot, dont
il se sentit fort embarrassé, car il avait horreur
du miel.

Sur le chemin du retour, il fit le bilan de sa
visite. Sans doute , Goulven n'avait rien dit,
mais il y avait l'entrée en scène de ce nouveau
personnage, Tanguy, le sabotier, un « rouge »
qui devait être aussi hostile aux nobles qu'aux
prêtres, car l'un ne va pas sans l'autre, dans
ce pays où le souvenir de la Chouannerie est
resté si vivant. Claire aussi, la jeune céra-
miste , acharnée à installer saint Hubert dans
son arbre , s'éclairait d'un jou r nouveau. Elle
s'était insérée dans la vie de l'Ermitage, en
prenant parti et en opposant une volonté, sou-
riante mais tenace, aux iconoclastes. Bernard
pensa qu'il trouverait peut-être près d'elle
l'aide que Goulven lui refusait . Installée dans
le village, elle devait connaître tout le monde ;
venue du dehors , elle n 'était pas liée par cette
solidarité qui avait fermé toutes les bouches,
vingt ans auparavant , lors de l'enquête. Elle
n'aurait pas été femme si elle avait fréquenté
la carrière tragique sans parler jamais de la
mort du comte, sans désirer en savoir davan-
tage sur ce crime resté mystérieux. Ce qu 'elle
avait dit d'ailleurs, la veille, au sujet des chats
fusillés, des braconniers punis, prouvait qu'elle
avait mené, de son côté, sa petite enquête et
qu 'elle avait su délier les langues.

— Il faut que je la voie , décida Bernard .
Elle habitait une petite maison paysanne

sans étage, qu'elle avait fait arranger coquet-
tement, sans rien lui ôter de son caractère. Par
la suite, elle expliqua à Bernard que ses pa-

rents avaient largement financé son installa-
tion. La maison était trapue et basse avec des
murs crépis de blanc, une porte en plein cin-
tre, encadrée de pierre brute , comme les deux
fenètes. Un toit de chaume à grande pente
coiffait cette demeure qui faisait penser à
l'habitation des sept nains, dans « Blanche
Neige ». Bernard remarqua, sur la crête du toit ,
les longues feuilles en sabres d'une rangée
d'iris qui avaient poussé là , on ne sait trop
comment, et que la propriétaire n'avait pas
fait arracher , séduite probablement par la
fantaisie de ce faîtage .

Un mur bas en pierre sèche enfermait un
jardin et fleuri de pieds d'alouette roses et
bleus, de dahlias aux teintes variées . Bernard
poussa le portillon de bois peint en vert qui
en défendait l'entrée et s'avança dans l'allée
dont le gravier gris crissa sous ses pas. La
porte de la maison était en chêne ciré, avec
un heurtoir de fer forgé . Au moment de frap-
pe, Bernard hésita : il venait d'entendre des
rires à l'Intérieur. Claire Lesage n'était pas
seule.

Mais le visiteur avait été vu . La port e s'ou-
vrit d'elle-même, avant qu 'il eût pris une déci-
sion. Bernard se trouva nez à nez avec Claire,
qui l'accueillit de son sourire.

— C'est gentil de venir voir mon antre !
s'exclama-t-elle.

L antre en question était une grande pièce
blanchie à la chaux. Sur l'un des murs on
avait peint à fresque une « Annonciation » un
peu gauche, mais pleine de fraîcheur . Une
vierge blonde en robe rose y écoutait l'ange,
une main sur le dossier de la chaise qu 'elle
venait de quitter . Une branche de pommier
en fleur s'enlevait sur un ciel bleu pâle, au-
dessus de sa tête.

— Je dois cela à une de mes amies des
beaux-arts , expliqua Claire . Elle trouvait mon
mur trop blanc. «Il faut que j e te barbouille
cela », m'a-t-elle déclaré. Vous voyez le résul-
tat du barbouillage.

(A suivreJ
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P O U R Q U O I
garder cette lassitude, ce visage
boutonneux, ces jambes enflées ?

Vile, débarrassez-vous de toutes les impuretés
accumulées dans votre organisme pendant
l'hiver en prenant matin et soir un verre i
liqueur de

Faites votre cure dépuralive printanière afin
de jouir pleinement du renouveau avec un
corps libéré de tous ses maux.
Missionnaire, à base de plantes, assure le bon
fonctionnement de tous vos organes, rétablit
la circulation du sang, redonne de l'appétit.
Depuis plus de trente ans vous le trouvez dans
les pharmacies et drogueries.
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)

I Langues Commerce Raccordements

«BT I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

llSK I Demande , notre pro.pectus Illustré.
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Renan - Les Convers

Dimanche 6 mars, dès 14 h. 30

avec le réputé orchestre CARLO SETTI
Se recommande : le tenancier

Nous cherchons albums ou éventuellement
numéros séparés

LA JEUNESSE ILLUSTRÉE
et

LES BELLES IMAGES
(années 1905 à 1920) , si possible en bon état.
Bon prix.

Faire offres à Librairie Payot, Bahnhof-
strasse 17, Zurich.

Cercle de l'Ancienne _¦% A i_¦ _¦* ._—j-Dro-43 i Ce soir DANSE avec l'orchestre DOMINO
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' LES DÉFILÉS DE HAUTE COUTURE DE L'HÔTEL MOREAU ]
«A LA MOUETTE », de Genève présentera sa collection Printemps-Eté le jeudi 10 mars 1960 à 15 h. 30

Docteur

C. Jacot
DE RETOUR

/
COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 8 MARS 1960, à 20 h. 15, à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRE NCE
publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs

Le Charme de l'Angleterre
par M. MAURICE PERRET

professeur, Avenches

\ *

MAISON
Agriculteur, solvable,

cherche à louer, éventuel-
lement à acheter, pour le
printemps 1960 ou époque
à convenir, maison avec
petit rural. Régions de La
Chaux-de-Ponds ou Jura
bernois. — Adresser les
offres sous chiffre
B S 3956, au bureau de
L'Impartial.
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Le Conseil d'Administration et le Personnel de la Société du Jour-

nal «LE RADIO» ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

le Dr Claude SCHUBIGER
Rédacteur en chef du journal < Radio - Je vois tout >

survenu e 3 mars à la suite d'une crise cardiaque.

Ce départ si brusque et inattendu nons prive d'un véritable am 1

qui a consacré plus de 30 années d'une activité féconde et inlassa-
ble à „Radio-Je vois tout".

' Nous garderons de notre dévoué Rédacteur en chef un souve-
nir vivant et ému.

j  Les obsèques auront lieu lundi 7 mars, à 10 h. en l'Eglise ca-
tholique de Notre Dame, Valentin , à Lausanne, honneurs à 11 h.

Institut pédagogique
¦¦_-_-_-_-_¦____ ¦_¦¦ Jardinière d'enfants ,
_ institutrices privées.
1 OC ff41 fl Contact journalier
___j f -__ i l-f i l -N avec les enfants . pia -
*¦***# JJ ¦«¦**• cément assuré des
_ _ 

a élèves diplômées.
MITITI P Lausanne, 10, Jaman.
I 11 i I il U Téléphone :»¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦» (021) 23 87 05.

A VENDRE

Citroën
11 large

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

' Monsieur et Madame Gaétan Schubiger-
Blanc et leurs enfants Rosine et Jean-
Daniel;

Madame Yvonne Gentinetta et ses enfants
Monique et Pierre-Marie;

Monsieur et Madame Géa Augsbourg-Weith
Mademoiselle Edith Aubry;
les parents et familles alliées Schubiger ,
Gutknecht , Màder, Widmer, Nagel i, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude SCHUBIGER
Rédacteur en chef

que Dieu a rappelé à Lui subitement à l'âge
de 53 ans, le 3 mars 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne
le lund i 6 mars 1960.

Messe de sépulture à l'Eglise Notre-Dame
du Valentin , à 10 heures.

Honneurs et départ de l'Eglise à 11 h.
Domicile mortuaire :
11, AVENUE VINET, LAUSANNE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

______________________________________________________¦

L'Amicale des Contem-
porains 1917 a le pénible
devoir d'annoncer le dé-
cès de son camarade et
ami,

Monsieur

Fernand EMERY
survenu le 3 mars i960..

L'incinération aura lieu
à La Chaux-de-Fonds, le
samedi 5 mars, à 10 h.

Le Comité.

Monsieur et Madame Edouard Pochon-
Laborn et leurs enfants, Danielle,
Jacques-Alain, Yves-Bernard ;

Monsieur et Madame Tell-Edmond
Pochon, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Pochon
et leurs enfants, à La Chaux-de- _.,
Fonds i? _ M_| ¦ ~'

"*"*" Màfisièur' et "Madame Max Laborn et *
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Marthe Laborn, ses enfants et
petite-fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Frédy Bourquin et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi qu G les familles parentes, ont la
profonde douleur de faire P-rt du décès
de

Monsieur

Claude POCHON
leur bien cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu, cousin et ami, enlevé à leur affec-
tion, à l'âge de 19 ans, à la suite d'un
tragique accident.

Neuchâtel, le 4 mars 1960.
(Ecluse 64.)

Dieu est amour.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu lundi 7 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire :
Chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Paul Reutter-Maréchal ,
Monsieur et Madame Gérard) Reutter, laura enfants et petits-

enfants ,  à Neuchâtel,
Madame Angèle Reutter, à Lucerne, ses enfants at petits-

enfants,
Madame Marguerite Maréchal, à Lausanne,
Monsieur René Schmalz-Maréchal, à Lausanne, ses enfants

et petits-enfants,
Madame Ernest Maréchal, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

i douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Paul REUTTER
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 74e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1960.
L'incinération , sans suite, aura lieu LUNDI 7 COURANT,

à 15 heures,

Culte au domicile à 14 h. 20.

Prière de ne pas faire de 'visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : RUE JACOB-BRANDT 55.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

—-M-......M..........—_______-_¦
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Ateliers-Bureaux
Magasins

SONT A LOUER, dans immeuble en-
soleillé, Rue du Grenier 22.

Consulter plans et prix au bureau
H. Biéri Fils, architecte, Daniel-
JeanRichard 44.

APPARTEMENT de 4% pièces au
2ème étage.

1

Je cherche d'occasion

lente de camping
double, pour famille et

meuble, de jardin
Ecrire sous chiffre '

D A 4323, au bureau de y
L'Impartial. 

*
Au reooir cher époux, papa et fils.
Tes souffrances sont finies.
Ton souoenir est dans nos cœurs.

Madame Fernand Emery-Baumgartner :
Madame et Monsieur Pierre-André Kocher-Emcry, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur Maurice Emery, à Zurich ;

Madame veuve René Emery-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Emery-Clément 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 GIuck-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,
après une longue et pénible maladie supportée aveo 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.
/

Veillez donc, car DOUS ne saoez j
ni le jour, ni l'heure.

Math . 25 :13.
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Charlotte Challancin-Kempf ;
Monsieur et Madame Léon Challancin-

Aubry, à Courtelary ;
Madame André Challancln-Geiser, à

Courtelary ;
Monsieur et Madame Francis Challan-

cin-Muriset et leur fille Annelise, à
Courtelary ;

Monsieur Jean-Carlo Challancin, à j"
Courtelary ;

Monsieur et Madame Théophile Kempf ,
à Cormoret, leurs enfants et petits-
enfante ;

Madame Berthe Altermatt-Jeanguenin
et famille, La Colline, Reconvilier ;

Mademoiselle Elmire Kempf , à Cor-
moret,

ainsi que les familles parentes et alliées, !
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent
et ami,

Monsieur

Emmanuel Challancin
que Dieu a repris subitement à Lui, au-
jourd'hui , dans sa 56e année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et patience.

Cormoret, le 4 mars 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à La Chaux-de-Ponds, le 7 mars 1960.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Culte au crématoire à 14 heures.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Saint-Imier, le 3 mars 1960.

Ne me retardez point, puisque
l'Eternel a fa i t  réussir mon y _
voyage.

Laissez-moi partir, pour que
je retourne chez mon Maitre .

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-lmier ;

Madame et Monsieur Francis Perret-
Gentil-Jaussi et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

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 - 

jç

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 i
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.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

Crénaloire S. il.
La Chaux-de Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 15 mars 1960,
à 20 h. 9i, à l'Hôtel de
Paris, ler étage, local du
Club Alpin Suisse, La
Chaux-de-Fonds.
1. Lecture du procès-ver-

bal de l'assemblée du
17 mars 1959.

2. Rapport du Conseil
d'administration sur sa
gestion en 1959.

3. Rapport des Contrô-
leurs-Vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comptes et \de la gestion. '
5. Nomination des Con-

trôleurs -Vérificateurs
des comptes.

6. Divers.
Le compte de Profits et

pertes, L, rapport du Con-
seil d'administration et
celui des Contrôleurs, sont
mis à la disposition des
actionnaires, dès le/ 4
mars^'H-fiO, à la " Banque
Cantonale Nèuclîât«îoise,
succursale de La Chaux-
de-Fonds.



Agadir, ville interdite, sera inondée de désinfectants
Vaste charnier d'où montent d'effroyables odeurs

Seul demeure dans les ruines un «commando de la mort» chargé de niveler les derniers pans de murs

Nouvelle secousse
tellurique

AGADIR, 5. — AFP. — La terre
a enore tremblé vendredi soir à Aga-
dir. La secousse, qui s'est produite
à 21. 20, a été ressentie au terrain
d'aviation d'Inezgane où les murs
ont tremblé. A l'Observatoire de géo-
physique d'Averoes, on estime qu'il
s'agit encore une fois d'un tassement
interne consécutif au séisme.

On retrouve encore
des survivants

RABAT , 5. - AFP. - Vingt-huit sur-
vivants ont été extraits vendredi des
ruines. Bien que la ville soit interdite
depuis vendredi soir, il a été décidé
que 150 hommes poursuivront les tra-
vaux de déblaiement, dans l'espoir de
sauver encore des vies humaines. Cette
équipe, afin d'éviter toute contamina-
tion , n'aura pas de contact avec l'ex-
térieur.

De sévères mesures
ont été décidées

. AGADIR , 5. — APP. — D'impor-
tantes décip!"n _j ont été prises :
* Evacv n de tout le person-

nel hors du périmètre de la ville,
qui sera bloquée par un cordon sa-
nitaire.

•*¦ Seules des petites équipes sub-
sisteront, en nombre délibérément
limité (deux cents à trois cents
personnes au maximum). Elles au-
ront pour mission de procéder à
la désinfection et à la dératisation
des ruines.

?Pendant un laps de temps de
quatre à cinq semaines, les hom-
mes qui composeront ces équipes
n'auront plus aucun contact direct
avec le reste de la population. Un
camp leur sera installé à l'intérieur
du périmètre interdit.

Dans une première étape, chaus-
sés de bottes, de gants, de combi-
naisons et de masques protecteurs,
ces hommes injecteront sous les
ruines des tonnes et des tonnes de
chlorure de chaux tandis que des
hélicoptères recouvriront la ville
sous un manteau de DDT.

Dans une seconde étape, les ca-
davres, auxquels on ne touchera
plus pendant une semaine environ,
seront dégagés, enfin, plus tard,
beaucoup plus tard , les ruines se-
ront nivelées à l'aide d'explosifs et
de moyens mécaniques importants.
Puis on reconstruira la ville.

«Je fais le serment d'inaugurer le
nouvel Agadir le ler mars 1961»,
a déclaré le prince Moulay Has-
san.

Des milliers de cadavres
écrasés sous les ruines
AGADIR. 5. — UPI. — Mainte-

nant c'est fini . Il n'y a plus d'espoir
pour quiconque à Agadir. Les pre-
miers jours on avait tout fait pour
sauver les vivants. Et puis on a tout
fait pour dégager les morts. Mais il
y en a trop. Sous chaque morceau
de pierre, sous chaque tas de gra-
vats, il y en a un , deux, cinq, dix
peut-être, et ces centaines de corps
il faudrait encore des semaines P0UT
les dégager. Tous se putréfient ra-
pidement entre les pierres qui les
ont écrasé en un magma atroce. Et
déjà l'on voit se former des myria-
des de mouches au-dessus des dé-
combres. Et déjà l'on voit rôder des
rats qui n'hésitent pas à s'attaquer
aux sauveteurs qui les dérangent
dans leur épouvantable festin.

La tâche est trop immense. Tous
ces cadavres, il va falloir les laisser
sur place. Ils font planer sur les
vivants la menace redoutable d'une
épidémie qui risquerait de faire infi-
niments plus de morts encore que
le séisme lui-même.

Déjà frappée à mort par le séis-
me, Agadir la belle va maintenant
et pour de longues semaines devenir
une cité de fantômes isolée par un
impitoyable cordon sanitaire-

L'air est devenu
irrespirable

De la ville morte, s'élève une
odeur nauséabonde. La chaleur in-
tense a corrompu les corps, et leur
putréfaction rend l'air irrespirable.
Les masques de gaze imprégnés de
désinfectant que portaient tous ceux
qui sont entrés dans la ville sont
devenus insuffisants.

Dans les ruines accumulées , les sauveteurs ont continué leur tâche sous un
soleil accablant pendant toute la journée d'hier , avant de quitter les lieux

où demeurera seulement une équipe de spécialistes de la désinfection.

La marine et l'armée de l'air fran-
çaises vont pulvériser du DDT li-
quide sur les ruines, pendant que,
avec des techniciens américains, les
équipes spéciales de soldats maro-
cains vont faire sauter les pans de
murs encore debout et que les bull-
dozers balaieront les gravats. Là où
les maisons sont restées debout , les
constructions seront laissées en l'é-
tat.

Un bilan
difficile à établir

Quant au bilan on ne peut encore
l'évaluer avec précision et les chiffres
oscillent encore entre 4000 et 10.000
morts. Cette nuit , l'armée marocaine
annonçait que 3900 morts avaient été
enterrés.

Un lamentable exode
La casbah qui domine de sa colline

et la ville et l'océan est déjà entiè-
rement évacuée. Les bulldozers ont
commencé à se frayer un chemin
dans le vaste champ de ruines où
l'on a jusqu 'ici retiré que cinquante
cadavres et ou sept cents, huit cents
autres peut-être resteront définiti-
vement.

Il n'en était pas de même des au-
tres quartiers et l'on a vu hier matin
se former des colonnes lamentables
de voitures hâtivement réparées aux
toits encore défoncés par les pierres
aux capots parfois éventrés, surchar-
gées de sommiers, de meubles, de
casseroles, de tout un attirail ména-

ger à grand peine extirpé des gra-
vats et recouvert de poussière avec,
au volant , des hommes exténués.

Une Suissesse portée
manquante

BERNE , 5. — Le Département
politique s'est tout de suite efforcé
d'obtenir des nouvelles des Suisses
qui se trouvaient sur place au mo-
ment de la catastrophe. Toutes les
communications ayant été interrom-
pues, le consul de Suisse a Casa-
blanca s'est immédiatement rendu
sur les lieux avec un de ses colla-
borateurs.

La légation de Suisse à Rabat a
communiqué entretemps au Dépar-
tement politique qu'à l'exception
d'une Suissesse dont on est encore
sans nouvelles , il n 'y a pas de vic-
times parmi les 22 membres de la
colonie suisse.

Les touristes suisses qui se trou-
vaient à Agadir et dont la présence
a été signalée au département par
leurs proches en Suisse sont éga-
lement indemnes.

La famille de la Suissesse portée
manquante, ainsi que la parenté
des autres compatriotes dont l'a-
dresse était connue ont été direc-
tement informés par le départe-
ment .

Il ressort en outre des communi-
cations de la légation à Rabat, que
les Suisses à Agadir ont subi de
lourdes pertes matérielles et sont
dans le dénuement . Afin de leur
venir immédiatement en aide, le
Département politique a élevé de
10,000 francs la contribution fédé-
rale à la Société helvétique de bien-
faisance de Casablanca.

De Gaulle a apaise les inquiétudes
des militaires

Poursuivant son inspection en Algérie

Mais il a éveillé des craintes chez les partisans de la paix

Paris, le 5 mars.
On pouvait se demander si les

propos attribués au général de
Gaulle, lors de - ses entretiens de
jeudi , avec les officiers d'Algérie,
reflétaient bien sa pensée. Or, au
cours de la journée d'hier, il les a
confirmés, déclarant notamment :
« Si les rebelles déposent les armes,
l'armée les prendra , mais j e n'y crois
pas. Alors, il faut Que l'armée aille
les chercher. » Autrement dit, de
Gaulle ne croit pas à un cessez-le-
feu prochain, il désire que la pacifi-
cation soit renforcée et il renvoie le
référendum à un avenir incertain.

C'est ainsi que la plupart des ob-
servateurs interprètent ses décla-
rations, qui ont suscité de nombreux
commentaires. Les informations qui
nous parviennent d'Algérie relatent
la satisfaction éprouvée par les mi-

litaires et les activistes. En revan-
che, dans la Métropole, les opinions
sont partagées. Les nationalistes se
montrent satisfaits, mais de l'in-
quiétude est ressentie dans les mi-
lieux favorables à une solution ra-
pide du problème algérien.

r ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k *

«Rien n'est changé»,
dit-on à l'Elysée

Cependant , à l'Elysée, on affirme
que rien n'est changé, que de Gaulle
est toujours partisan de l'autodéter-
mination, que ses propos s'adres-
saient à des officiers au cours d'en-
tretiens familiers et qu'ils ont été

reproduits de façon plus ou moins
fidèle. Il y a là une part de vérité.
On se souvient qu'en janvier der-
nier, au lendemain de l'insurrection
algéroise, de Gaulle avait dit qu'il
souhaitait que les populations se
prononcent , lors du référendum,
pour la « solution la plus française ».
On pensait qu 'il s'agissait de l'inté-
gration. Or, quelques jours plus tard,
il confiait qu'il songeait à la créa-
tion d'un Etat fédéral associé à la
France. Il avait tout simplement
voulu rassurer les ultras, afin de
rétablir le calme dans leurs rangs.

De même aujourd'hui , en insistant
sur la nécessité de la pacification
et en déclarant que la France res-
tera en Algérie, il veut satisfaire
l'armée, qui se montrait inquiète. Il
la ramène à son devoir , qui est de
combattre les rebelles. Et il l'écarté
des discussions politique , qui ne sont
point de son ressort. Il gagne ainsi
du temps, quitte à reprendre l'ini-
tiative lorsqu'il estimera le moment
favorable.

Echec de tractations
secrètes ?

II ne fait pas de doute que le chef
de l'Etat a été déçu par les récents
discours de M. Ferhat Abbas, qui a
demandé que des négociations s'en-
gagent sur les conditions du réfé-
rendum, alors qu 'il ne veut lui-mê-
me discuter que d'un cessez-le-feu.
Hier, il a jugé sévèrement la propo-
sition du chef du G. P. R. A., tendant
à créer un Etat algérien indépen-
dant qui, a-t-il dit , ne serait pas
viable.

D'aucuns croient que de récents
contacts établis avec les rebelles n'ont
donné aucun résultat. De Gaulle, en
tenant ses propos, aurait voulu signi-
fier à l'adversaire que la France est
en mesure de lutter aussi longtemps
qu'il le faudra , espérant ainsi l'a-
mener à déposer les armes.

Ce qui est certain , c'est que, pour
le moment, on se trouve dans l'im-
passe et qu'on voit mal comment
on en pourra sortir. Il est vraiment
difficile de contenter tout le monde.

J. D.

Super-fusées russes ?
Elles seraient mues

par l'énergie atomique
HAMBOURG, 5. — UPI — Un spé-

cialiste suédois des fusées, M. Nils
Werner Larsson, qui prétend avoir
travaillé à la mise au point des fu-
sées soviétiques, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que l'U.
R. S. S. avait en sa possession une
fusée intercontinentale deux fois
plus puissante que les plus puis-
santes fusées occidentales.

M, Larsson, qui est âgé de 42 ans,
et qui aurait réussi à percer les se-
crets les mieux gardés des techni-
ciens soviétiques, affirme avoir lui-
même assisté au lancement d'une
telle super-fusée intercontinentale
à Krasnyj Jar, centre d'essai sovié-
tique situé au sud-est de Stalingrad.
M. Larsson a précisé que l'engin
était constitué de deux étages en-
fermés dans une enveloppe unique,
le premier étage contenant un sys-
tème de propulsion thermonucléaire.

Le spécialiste suédois a affirmé
que les Soviétiques avaient réussi à
mettre au point des alliages spé-
ciaux à « refroidissement magnéti-
que » susceptibles de résister aux
températures énormes dégagées par
le propulseur nucléaire. Il a égale-
ment révélé que les constructeurs de
l'engin utilisaient un nouveau com-
posé à base de graphite pour rame-
ner vers la surface de la terre les
vapeurs radioactives. Us ont réussi
ainsi à empêcher le nuage atomi que
formé par ces résidus à faire le tour
de la terre, rendant impossible son
repérage par les spécialistes occi-
dentaux.

Doutes en Allemagne
HAMBOURG . 5. — UPI — Les per-

sonnalités militaires ouest-alleman-
des attachent « peu de crédit » aux
déclarations de M. Werner Larsson .

Elles relèvent que les savants alle-
mands ont trouvé des contradictions
dans son récit.

Ces personnalités déclarent aussi
que Larsson n 'est pas un homme
« entièrement digne de confiance » .
Il a touché 10.000 francs du journal
« Stern » pour ses révélations.
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Pour apaiser le malaise paysan
en France.

M. Michel Debré, premier minis-
tre a, au cours d'une émission té-
lévisée, énuméré hier soir quel-
ques-unes des dispositions que le
gouvernement français compte
prendr e pour remédier au « malai-
se paysan ». Il ressort notamment
de ses déclarations que le gouver-
nement rejette d'indexation auto-
matique des prix agricoles par rap-
port au coût de la vie, ou aux re-
venus des autres secteurs économi-
ques, qu'ont réclamée plusieurs or-
ganisations syndicales de l'agricul-
ture. Toutefois , le gouvernement
pourra consentir une certaine ma-
joration en fonction des d i f féren-
ces entre les revenus agricoles et
les autres, lorsqu'il estimera que
les gains des paysans auront trop
de retard par rapport à ceux des
autres activités du pays.

Cette dernière stipulation accor-
de une certaine satisfaction mo-
rale aux agriculteurs. Ce n'est que
dans plusieurs jours qu'on saura
s'ils acceptent cette formwlle trans-
actionnelle.

La fédération des exploitants
agricoles avait en e f f e t  déclaré
qu'elle était prête à reprendre ses
mouvements revendicatifs, et ses
manifestations , si son point de vue

n'était pas adopté par le gouver-
nement . Mais ses dirigeants doivent
être reçus prochainement par le
générai de Gaulle et celui-ci a pré-
cisé qu'il n'accorderait cette entre-
vue que si, d'ici là , les organisa-
tions agricoles s'abstenaient de
manifestations troublant l'ordre
public.

C'est pour éviter tout risque d'in-
flation , a précisé M. Debré , que le
gouvernement ne peut accorder
aux paysans une indexation totale
et automatique des prix de vente
de leurs produits. Les calculs
fixant une proportion de ces prix
de vente par rapport à l'évolution
des frai s des agriculteurs (engrais ,
machines, salaires, énergie) inter-
viendront jusqu 'à concurrence de
55 à 70% du montant de ces prix ,
selon les produits. D'autre part, le
gouvernement va faciliter le cré-
dit au bénéfice des agriculteurs
endettés par la modernisation.

Surprise en Italie.

Le Président de la République
italienne, M. Gronchi. a chargé

M.  Giovanni Leone, Président de
la Chambre, d'une mission d 'infor-
mation pour prépare r la formation
d'un nouveau gouvernement. Cette
décision a été accueillie avec sur-
pris e dans les milieux politiques.
Après les consultations du chef de
l'Etat — qui ont duré six jours —
on pensait généralement que M.
Giovanni Gronchi aurait été à mê-
me de prendre une décision qui put
hâter la solution de la crise. Or,
ajoute-t-on , la « mission d'infor-
mation », confiée à une personna-
lité qui ne peut et ne veut pas
former le gouvernement prolonge-
ra la crise de plusieurs jours , alors
qu 'un président « désigné » aurait
pu procéder à des consultations
avec l'espoir de constituer un mi-
nistère aussitôt après.

Des avertissements de Moscou.

Dans des notes off iciel les et des
émissions rad iophoniques , Moscou
a protesté hier contre le projet al-
lemand d'établissement de bases
en Espagne , et contre les inten-
tions de l'O. T. A. N. de créer des
unités dotées d'armes nucléaires.
Plus on se rapproche de la Con-
férence au sommet, plus l'U . R. S.
S. semble vouloir faire la leçon aux
Occidentaux. Le Kremlin les met
en gard e contre « l'extrême danger
qu'Us font  courir au monde ».

J. Ec.

Temps partiellement ensoleillé dans
l' ouest de la Suisse , à part cela ciel
très nuageux ou couvert . Par places
quel ques précipitations spécialement
le long des Alpes . Bise. Température
en lente baisse.

Prévisions du temps


