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(Corr. part. «L'Imp.»)
Berlin, février i960.
Des alternances de

neige, de soleil et de fine
pluie se sont succédé
cette semaine dans le
ciel de Berlin . L'hu-
meur des citadins est
bien sûr conditionnée
par ces subites bouffées
de chaleur qui , à peine
installées, laissent pla-
ce encore plus soudai -
nement à des vagues
de froid carabinées où
l'on voit avec effroi le
mercure gagner les bas-
fonds du thermomètre.
Je ne prétends pas que
lorsqu 'il fait froid les
Berlinois soient de
mauvaise humeur . Non ,
ce serait mentir. Mais
disons que leur légen-
daire vivacité a du mal
à sortir indemne du
mauvais temps ; eux,
qui sont réputés dans
toute l'Allemagne pour
leur «grosse Schnauze»
(« grande g... » sauf vo-
tre respect ! ) affichent

La reconstruction n'est pas un fai t  accompli, loin de là. Les chantiers
s'établissent jusque dans les rues du centre comme nous le montre
cette photo de la Kurfurstendamm. A l'arrière-plan, la silhouette de la
Gedàchtniskirche, église détruite que les Berlinois aimeraient conserver

dans cet état en souvenir de la dernière guerre.

en ces jours tourmentés des airs
d'enfants malades. Pourtant le
« fond », leur tournure d'esprit gé-
nérale, qui est un mélange de gou-
aille banlieusarde, de bonhomie et
d'optimisme bavarois, qualités aux-
quelles il faudrait ajouter la distinc-
tion nordique, reste, heureusement
inaltérable malgré les frimas-

Il y a quelques jours, j'ai deman-
dé mon chemin à un Berlinois en
ces termes : « Si je vais tout droit ,
est-ce que la Nollendorfplatz est au
bout de la rue ? »  — « Elle y est
même si vous n'allez pas tout droit »
m'a-t-il répondu malicieusement...

Une répartie typiquement berlinoi-
se !

L'avocat était amoureux
La vague d'antisémitisme qui avait

déferlé sur la Bundesrepublik et
Berlin a été un vilain rêve plein de
réminiscences sinistres. La popula-
tion avait déjà éprouvé en d'autres
temps les affres de la suspicion gé-
nérale, elle savait ce que voulait di-
re « se méfier » d'autrui, pourtant,
edle dut — durant un mois seule-
ment heureusement — réapprendre
à peser ses mots, à chuchoter, à
craindre. Si un inconnu vient bar-
bouiller une croix gammée sur une
maison en face de chez vous, vous
considérerez les gens d'un autre oeil
dans la rue et peut-être — sans l'a-
vouer — vous soupçonnerez vos voi-
sins, qui, eux, se livreront- aux mê-
mes suppositions à votre égard. Et
la fièvre montera dans le quartier,
alimentée par toute une fermenta-
tion de doutes et d'accusations in-
formulées. A Berlin-Ouest où la po-
lice a dû constater quelque 160 ac-

tes de ce genre, cette psychose fut
des plus violentes, on l'imagine.

(Voir suite en page 2.)

De l 'amour à l 'horreur en passant p ar la p olitiqueA-t-il reconnu le R. D. A. ?
Sekou Touré, agent soviétique

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
On s'est souvent demandé com-

ment les nouveaux Etats africains
émancipés useraient de la li-
berté et passeraient — avec ou sans
transition — du colonialisme à l 'in-
dépendan ce. Trouveraient-ils eux-
mêmes les bases de leur équilibre
politique, économique et social ? Ou
basculeraient-ils aussitôt dans le
chaos et, éventuellement , dans la
sujétion communiste ?

On peut dire qu'en ce qui concerne
la Guinée, le premier Etat noir li-
béré de la tutelle des Blancs (Fran-
ce) , l'exemple n'est pas particuliè-
rement édifiant. Sous la conduite
de leur chef,  le président Sekou-
Touré, les Guinéens ont été auto-
matiquement entraînés vers le mar-
xisme. Sekou-Touré avait du reste
fa i t  son apprentissage à Moscou. Il
y est retourné depuis son élection.
Et ayant posé des conditions impos-
sibles à la France, il s'est pour
ainsi dire jeté dans les bras des
Soviets.

A vrai dire le gênerai de Gaulle
et les milieux industriels ou finan-
ciers français porten t une part de
responsabilité dans cette af fa ire .
Hésitant , refusant de céder à la
surenchère, Us se sont laissés gagner
de vitesse par l'U. R . S. S. et les
satellites, qui envoyèrent immédia-
tement des techniciens sur place ,
ouvrirent des crédits, offrirent des
marchandises et cela sans poser
soi-disant ^ la moindre, condition.
Ravi, Sekou-Toûré consentit dès lors
à fair e de la Guinée une base so-
viétique dans l'Afrique noire. Et il
a ouvert les portes toutes grandes
aux missionnaires communistes, qui
maintenant s'apprêtent à adresser
à tous les jeunes Etats du Conti-
nent noir, ayant besoin d'aide ou
d'appui économique, les o f f res  les
plus alléchantes...

Sekou-Touré , pressé de remercier
Moscou, ne cesse de vitupérer les
puissances occidentales. C'est lui,
en particulier qui accusait récem-
ment l'Allemagne occidentale d'a-
voir participé à la construction de
la bombe atomique française et
d'envoyer des soldats de la nouvelle
armée allemande combattre en Al-
gérie. Or le leader guinéen vient de
toucher du doigt le danger de se
laisser prendre dans l' engrenage de
l'aide « sans condition » et de
« l'amitié désintéressée » de l'Est.
Ayan t envoyé un ambassadeur à
Moscou , et ce dernier ayant parlé
d'un éventuel établissement de rela-
tions diplomatiques avec l'Allema-
gne orientale , le gouvernement de
Pankow a pris les devants et s'est
empressé d'annoncer la chose com-
me un fa i t  accompli . Ainsi Sekou-
Touré a été joué et pour la première
fois M M .  Ulbricht et consorts peu-

vent se vanter d'avoir été reconnus
par un gouvernement non commu-
niste ou non satellite.

L'aventure est à vrai dire peu glo-
rieuse aussi bien pour Conakry que
pour Pankow , et les marionnettes du
Kremlin se satisfon t véritablement
de peu de chose.

Néanmoins si le fa i t  était con-
firmé la séparation de l'Allemagne
aurait été pour la première fois  re-
connue par un Etat indépendant , et
cela à la veille de la Conférence au
sommet, qui doit discuter de Berlin
et de l'autodétermination.

On mesure ainsi quelles répercus-
sions les simples réactions d'un mi-
nuscule agitateur guinéen peuvent
avoir sur la politique européenne ou
mondiale, et avec quelle raison on
s'-bnquiète des succès russes rem-
porté s sur le Continent noir. En
fai t  la pénétration soviétique s'ac-
centue sous le couvert de l'aide aux
pays sous-développés .

Mais ne le savait-on pas déjà ?
Et ne pouvait-on y remédier ?

Paul BOURQUIN.

P. S. — Sekou-Touré a-t-il com-
pris le danger de son action et s'est-
il repris au dernier moment ? Ou
Berlin-Est a-t-il voulu « anticiper *
sur l'événement ? Toujours est-il que
la reconnaissance de la République
démocratique allemande est démen-
tie officiellement par le gouverne-
ment de Conakry. Il n'en subsiste
pas moins que des négociations ont
été engagées . dans ce but- et que- le
gouvernement de Pankow avait déjà
annoncé leur aboutissement. Cette
façon de forcer la main du parte-
naire donnera sans doute à réf lé-
chir aux peuples noirs qui verront
dans ce fa i t  à quel point l'aide com-
muniste est « amicale * et « désin-
téressé ». P. B.

La Suisse et l'énergie atomique
A l'ordre du jour des Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 9 mars.
La session de printemps du Con-

seil national et du Conseil des Etats
sera en partie consacrée à deux pro-
blèmes importants relatifs à l'éner-
gie nucléaire.

Tout d'abord, le Conseil fédéral
propose que le centre atomique de
Wurenlingen, exploité jusqu'ici par
la « S. A. Réacteur », soit pris en
charge par la Confédération et
transféré à un Institut fédérai de
recherches sur les réacteurs, ratta-
ché à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

Le centre de Wurenlingen avait
été créé par un groupe d'entreprises
privées qui lui consacrèrent une
somme de 25 millions de francs. Mais
il apparut très vite que l'initiative
privée n'était guère en mesure de
développer l'exploitation du réac-
teur ; déjà , la Confédération a dû
investir dans cette affaire un mon-
tant total de 50 millions de francs.
La preuve est faite que, sans l'in-
tervention de l'Etat, une vaste en-
treprise atomique n 'est pas plus
viable chez nous qu 'ailleurs ; cette
« nationalisation » de Wurenlingen
calmera peut-être certaines appré-
hensions de milieux de gauche qui
ne voyaient pas d'un très bon œil
le travail de la société anonyme du
Réacteur.

Dès le 1er mai 1960 , c'est donc la
Confédération qui gérera l'institut
scientifique atomique de Wurenlin-
gen, devenu un centre national de
recherches nucléaires. Les action-
naires céderont la totalité de leurs
actions, mais obtiendront en com-
pensation la possibilité pour l'in-
dustrie suisse de se livrer dan s ce
centre à certains travaux de recher-
ches au prix coûtant. La société du
Réacteur subsistera sous une forme
réduite, avec un capital de 366.000
francs.

La Confédération développera le
centre nucléaire de Wurenlingen
afin d'y permettre des recherches
fondamentales, des études indus-
trielles dans le domaine de la cons-
truction des réacteurs, des travaux
sur le développement général de
l'énergie atomique en Suisse et sur
la protection contre les radiations ;
l'institut sera accessible à tous les
milieux intéressés de l'économie et
de la science.
(Suite page 2.) Ch5 M.

Anthony Armstrong-Jones a célébré
lundi ses trente ans. On est heureux
d' apprendre que sa fiancée , la prin-

cesse Margare t, f u t  parmi les
premières à le féliciter .

Trente ans !

/^PASSANT
On sait que le Conseil fédéral n'y est

pas allé par quatre chemins pour dire
ce qu'il pense du journal à sensation
le «Blick».

C'est une condamnation morale for-
melle de méthodes de presse entière-
ment étrangères à l'esprit helvétique et
d'une conception du journalisme véri-
tablement dégradante.

Dans ce «canard» édité avec des ca-
pitaux allemands en Suisse allemande,
on ne trouve effectivement que des S103

titres, des scandales, du roman feuille-
ton ou des crimes, avec les informations
du jour présentées à la sauce la plus
pimentée. Ce qui ne l'empêche pas de
Se développer et de prospérer , chose qui
ne m'étonne pas outre mesure.

Hélas ! il y aura toujours des ama-
teurs de «sang à la une», d'histoires
croustillantes et de soi-disant révéla-
tions sensationnelles. Dès lors valait-il
la peine ,le mettre le public en garde
et de conférer au «Blick» plus d'impor-
tance qu'il n'en possède réellement ? Et
cette excommunication majeure influe-
ra-t-elle sur l'esprit des gogos, qui pour
quatre sous se gorgent d'une nauséa-
bonde et détestable provende ? Enfin,
puisque le Conseil fédéral s'érige eu cen-
seurs des moeurs et des journaux, au-
rait-il pas bien fait de jeter en même
temps un coup d'oeil du côté d'autres
publications, dont les kiosques sont
pleins, ou de certains spectacles ciné-
matographiques, dont le genre n'est
guère P'us relevé ?

C'est ce que se demande un confrère,
qui estime qu'en l'occurrence on a exa-
géré et fait à une feuille de choux
beaucoup d'honneur.

Peut-être qne oui...
Peut-être que non ...
U y a en Suisse des gens dont l'es-

pri t critique est assez développé pour
juger et condamner le «Blick» comme
il convient.

En revanche 11 en est d'autres qui
sont enclins à avaler tout ce qu 'on leur
offre et qui n'y regardent pas de si
près.

Pour ceux-là la mise en garde de nos
7 Sages ne sera pas inutile. II est bon
qu'on leur dise de temps à autre : «Ceci
est un journal et ça ne vaut pas la peine
d'être lu.»

Après quoi , s'ils continuent à «bouf-
fer» du «Blick», ils mériteront bien l'é-
pithète que décernait Rochefort aux
fidèles de la presse-croupion : «Les
journaux ont toujour s les lecteurs qu 'ils
méritent.»

Le Pèrc Piquerez.
... le « Pilatus-Porter » qu'utilisera l' expédition suisse au Dhaulagiri,

dans l 'Himalaya.

Il s 'exerce en Valais...

Un galant septuagénaire vient de
gagner une somme importante à la
Loterie nationale ; il fête ce gain en
jolie compagnie. Entre un ami.

— Hé là ! Attention , on a l'âge
de ses artères !

Mais l'autre détendu :
— Non, non, ce soir j'ai l'âge de

ma veine I

Distinguo
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(Suite et tin)
Or c'est dans ce contexte de sus-

picion générale qu 'il faut placer l'a-
venture désagréable dont a été vic-
time l'actrice berlinoise Christiane
Jansen. Au début du mois de fé-
vrier , tous les producteurs, metteurs
en scène et directeurs de la télévi-
sion de Berlin-Ouest et de la Bun-
desrepublik recevaient une lettre
mystérieuse émanant d'un non
moins étrange « Comité pour la lut-
te contre l'antisémitisme en Allema-
gne » et dans laquelle étaient for-
mulées de graves accusations à l'é-
gard de l'actrice berlinoise. Cette
circulaire prétendait notamment que
« Christiane Jansen aurait prononcé
à plusieurs reprises de violentes
paroles antisémitiques » et invitait
en outre les producteurs à la boy-
cotter sans pitié en ne lui offrant
plus aucun rôle !

Bien que la vague d'antisémitisme
fût à son apogée, la jeune artiste —
à la conduite irréprochable et ne
comprenant rien à cette histoire —
ne perdit pas la tête et déposa une
plainte auprès de la police criminel-
le qui en peu de jours réussit à
éclaircir le mystère.

Elle avait un amoureux qui la
poursuivait de ses assiduités bien
qu'elle lui eût fait comprendre à
plusieurs reprises qu'il l'importunait.
De guerre lasse et la rage au coeur,
notre Roméo voulut se venger et
combina alors cette navrante cam-
pagne de diffamation.

L'amoureux econduit, dont la car-
rière se brise ainsi dans l'indignité,
était un avocat âgé de 61 ans, de
Berlin-Ouest. «Le cas est d'autant
plus regrettable qu 'il s'agissait d'un
avocat parfaitement intègre et ré-
puté » déclarait un porte-parole de
la Chambre des Avocats berlinois.

Le coeur a des raisons que la rai-
son ne connaît pas. Aussi à Berlin.

Nuages sur Berlin : ville libre ?
Avant la conférence au sommet,

la « question berlinoise » réapparaît
dans les déclarations des politiciens
des deux blocs. Ils ne sont d'accord
malheureusement que sur un seul
point : que la situation « anormale »
de cette ville doit changer. Comme
point de départ c'est plutôt mince !

Le maire de Berlin , M. Willy
Brandt (en accord avec.lés Occiden-
taux) est d'avis que le statu quo
reposant sur les accords des Alliés
de 1944-45 doit continuer à rester
en vigueur jus qu'à la réunification
de l'Allemagne et qu'il ne peut y
avoir de règlement isolé de la ques-
tion berlinoise avant cette échéance.
Pour M. Brandt, il faut donc d'abord
réunifier l'Allemagne et ensuite ré-
tablir Berlin dans sa fonction de
capitale, ainsi que l'ont prévu
expressément les accords des Alliés.
Le règlement de la question berli-
noise ne pourrait se réaliser demain
puisqu'il faut attendre une solu-
tion globale du problème allemand.
Voilà ce que pensent les Occiden-
taux.

L'opinion communiste, par les dé-
clarations d'Ulbricht, de Kroucht-
chev et plus récemment dans le
mémorandum présenté par l'ambas-
sadeur soviétique à Bonn , fait briller
aux yeux du monde , ces derniers
temps, cette vieille idée de transfor-
mer Berlin en une ville libre, indé-
pendante à la fois de la Bundes-
republik et de la zone soviétique.
D'aucuns pourraient être séduits par
ce projet qui offrirait en effet d'un
seul coup une porte de sortie à une
situation qui parait aujourd'hui in-
soluble.

Ils ne tomberont pas dans le piège
Pourtant M. Brandt et ses alliés

ne tomberont pas dans ce piège qui
permettrait, le cas échéant , aux
communistes de s'installer en toute
quiétude aux postes de direction de
la ville . Quelles seraient les libertés
accordées aux citoyens berlinois ?

Sur la Kurfurstendamm le soir.

Krouchtchev dans une conversation
avec le Président Gronchi déclarait :
« L'Union soviétique refuse tout plé-
biscite à Berlin. Elle ne peut recon-
naître le droit à l'autodétermination
des Berlinois qu'au point de vue
social et économique ». C'est très
clair ; on refuse donc aux Berlinois
le droit à disposer d'eux-mêmes et
le nouveau statut de ville libre leur
serait imposé sans tenir compte de
leurs vœux !

Berlin-Ouest se trouve dans une
situation géographique désavanta-
geuse. Cette ville vit pratiquement
de voies de communications qui
traversent la zone d'influence com-
muniste. Pour Moscou et Pankov,
c'est dans la question berlinoise un
moyen de pression formidable. « Par
sa situation géographique, Berlin ne
peut en aucun' cas appartenir à la
Bundesrepublik » disent-ils. Dans
toutes leurs démarches apparaît la
volonté farouche d'écarter toute
idée de réunification qui serait
pourtant le moyen le plus naturel
de régler la question berlinoise.

Dernière menace de Moscou : « Si
Berlin ne devient pas ville libre, les
voies de communications permettant
d'y arriver seront placées sous le
contrôle de Pankov ». Ce serait une
sérieuse représaille pour qui connaît
les difficultés que les fonctionnaires
créent aujourd'hui déjà sur les rou-
tes de transit de la RDA.

Aux nouveaux arrivants qui dési-
rent s'établir à Berlin-Ouest et pos-
sédant une voiture (sans papier
d'accompagnement) , les autorités
ouest font signer une déclaration
dégageant leur responsabilité pour
le cas où la voiture serait séquestrée
par les Vopos ! Perspective réjouis-
sante !

C'est pourquoi, en attendant la
réunification, M. Brandt a raison
d'exiger que les communications
soient plus sûres et plus libres. Dans
cette revendication , il s'appuie une
fois de plus sur les accords des
Alliés de 1944-45 où toutes ces ques-
tons relatves aux communications
étaient prévues de façon détaillée.

Nuit et brouillard
Une initiative des plus remarqua-

bles des autorités berlinoises permet
à la population et aux écoliers d'as-
sister gratuitement à la projection
du film d'Alain Resnais « Nuit et
brouillard », ce magistral document
sur les camps de concentration. De
nombreuses séances organisées cha-
que semaine dans des cinémas de
quartier attirent un grand public et
font salle comble même le dimanche
matin.

Puissent les terribles photos réu-
nies par Resnais, dont quelques-
unes dépassent en horreur tout ce
qu'aucun film de Frankenstein n'a
jamai s présenté, donner aux jeunes
Berlinois une just e vision de ce qui
est arrivé dans leur pays il y a vingt
ans. A un moment donné du film,
on assiste au « déblaiement » du

charnier laissé par les bourreaux
après leur fuite devant les Alliés :
un bulldozer pousse ces corps amai-
gris comme s'il s'agissait de. billots
de bois vers les fosses communes. A
côté de moi, une fillette d'environ
quatorze ans n'a pas supporté se
spectacle : elle a caché son visage
dans ses mains cependant que ses
camarades se regardaient d'un air
égaré....

Il est difficile dit-on de couper les
ponts avec son passé. Mais avec ce
passé-là, cela ne doit pas être trop
ardu, semble-t-il.

Jean GAUD.

De l'amour à l 'horreur en p assant p ar la p olitique

A la recherche du pétrole suisse
Premier forage à Limberg; on s'apprête à franchir

une étape décisive

ZURICH, 9. — L'annonce d'un
prochain forage à grande profon-
deur dans la région zurichoise du
Pfannenstiel (à Limberg, au-dessus
de Kusnacht) a donné un regain
d'intérêt à la question, toujours pen-
dante, de la présence de pétrole dans
notre pays.

Succédant à une étude géologique
très poussée et à une minutieuse
campagne de prospection sismique,
ce forage est le premier qu 'entre-
prendra la SEAG, en d'autres ter-
mes la « Pétrole Suisse S. A. ». Cette
société a été mise sur pied par le
Consortium suisse pour la prospec-
tion pétrolière, lui-même constitué
en 1953 sur l'initiative de milieux
économiques suisses. Le Consortium
jouit d'une concession générale en-
globant le territoire des cantons de
Zurich, d'Argovie, de Thurgovie, de
Saint-Gall et d'Appenzell , groupés
au sein d'un concordat. Destiné à
l'organisation rationnelle de la
prospection et à la sauvegarde d'in-
térêts spécifiquement suisses en ma-
tière de recherches pétrolières, le
Consortium a trouvé depuis un lar-
ge appui auprès de la « Swiss Pe-
trol Holding ».

DES ESPOIRS SONT PERMIS
Terminés à la fin de l'année der-

nière, les travaux scientifiques de
cette première étape ont confirmé
l'hypothèse initiale, à savoir la pos-
sibilité de trouver du pétrole dans
notre sous-sol. Cette hypothèse est
d'ailleurs contenue dans un rapport
de décembre 1957 de l'Organisation
européenne de coopération économi-
que (OECE) , qui reproduit les re-
cherches des experts chargés de
dresser un bilan des gisements po-
tentiels d'hydrocarbures en Europe ;
la zone mollassique du Plateau suis-
se a été alors classée parmi les ré-
gions où les persectives de décou-
verte sont les plus favorables.

Pour son compte, la SEAG se pro-
pose d'entreprendre trois à cinq fo-
rages en profondeur dans le péri-
mètre de sa concession, le premier
devant avoir lieu en mai prochain
sur les flancs du Pfannenstiel. Les
autres seront probablement opérés
dans le même secteur. C'est la pre-
mière fois qu'une prospection systé-
matique comprenant plusieurs fora-
ges en profondeur sera réalisée dans
notre pays. C'est donc avec Un vif
intérêt qu'on en attend les résultats.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress )

DEVANT DES SPECTATEURS
TERRIFIÉS

WICHITA (Kansas). — UPI. —
Sous les yeux de 50 personnes terro-
risées un lion d'un cirque forain
est sorti de sa cage , profitant d'une
seconde d'inattention de la domp-
teuse qui venait d'y entrer.

La dompteuse , Mrs Currie, sauta
sur le dos du fauve , et, avantagée
pa r sa forte corpulence , parvint à
le terrasser, le maintenant tout en
ordonnant, aux spectateurs de se re-
tirer calmement , jusqu 'à ce que des
aides viennent lui prêter main forte
pour faire rentrer le lion dans sa
cage.

Une f emme terrasse
un lion

Radio
Mecredi 9 mars

SOTTENS : 18.00 Une page de Mo-
zart . 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Juke-Box Informations. 18.59
L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 LeMiroir du monde.
19.45 Plein accord . 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Miroir
du monde. 23.00 Le Marchand de Sa-
ble. 23.12 Musique patriotique .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensmble. 20.00 Musique maure. 20.20
La Gazette des dames et des demoisel-
les. 20.50 Musique aux Champs-Elysées.
22.05 Orchestre Lawrence Welk. 22 .10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Musique
symphonique. 17 20 Chants de Schubert .
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
récréative. 18.20 Chansons variées. 18.40
Ensemble -musette. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
u temps. 20.30 Orchestre étranger de
variétés. 21.00 La famille en danger .
21.45 Récital de piano. 22.20 Disques.
22.50 Jazz. 23.05 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-

léjournal . 20.30 Renez-vous avec Mau-
rice Chevalier. 20.55 La physique des
nuages. 21.35 Avant-première. 22.10
Chronique des Chambres fédérales.
22 .15 Dernières informations.

Jeudi 10 mars
SOTTENS : 7.00 Bnjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Suc-
cès en tête. 13.15 Le Quart d'heure
viennois. 13.30 Compositeurs suisses.
14..00 L'ouverture u Salon de l'Auto-
mobile de Genève. 16.00 Entre 4 et 6...
16.15 Quelque part dans le monde. 16.25
Musiques d'Italie. 16.40 Les causeries-
auditions. 17.00 Ra dio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 La littérature suisse
alémanique. 12.00 Musique pour violon
et orchestre. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Disques. 13.35 Musique de notre temps.
14.00 Nouveaux livres pour enfants.
16.00 Livres et périodiques de chez
nous. 16.30 Musique de chambre peu
connue.
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Sur ce vieux potager , grand-mère faisait
de bien délicieux caramels... Mais de nos
jours , la ménagère moderne bénéficie de
toutes les innovations que la technique
met à son service ; elle travaille avec
moins de peine et bien plus vite.
Les meubles de cuisine, eux aussi, sont
actuellement plus pratiques, plus élé-
gants que jadis. Il n'est que de voir les
mobiliers de cuisine présentés à notre
exposition à Boudry. Vous y trouverez
de quoi compléter et moderniser votre
cuisine et cela aux meilleurs prix.

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 r anch ie

à 5 ct. J

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

A l'ordre du Jour des Chambres fédérales

(Suite et lin)

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres un premier crédit de
16.200.000 francs , à savoir 10.200.000
francs pour l'installation d'un labo-
ratoire nucléaire et d'un laboratoire
technique et 6 millions de francs
pour l'exploitation du nouvel insti-
tut fédéral de Wurenlingen du 1er
mai au 31 décembre i960. Puis, dès
1961, cet institut coûtera à la Confé-
dération une somme de 11 à 14 mil-
lions de francs par année.

D'autre part , le Conseil fédéral
propose au Parlement que la Confé-
dération participe — jusqu 'à con-
currence de 50 % — à la construc-
tion et à l'exploitation de nouveaux
réacteurs expérimentaux dans notre
pays ; cela sous la forme de crédits
et de prêts ne pouvant dépasser
50 millions de francs. Un organisme
national , contrôlé par les autorités,
veillera à l'utilisation des crédits et
à la collaboration technique des en-
treprises privées. L'intérêt et le rem-
boursement des sommes mises à
disposition par la Confédération
seront proportionnels aux gains réa-
lisés par les sociétés intéressées.

Le gouvernement insiste sur la
nécessité de créer une organisation
nationale dans le domaine du déve-
loppement des réacteurs expérimen-
taux privés. Il entend empêcher la
naissance d'un monopole de quel-
ques grandes entreprises ; au con-
traire, les résultats des expériences
faites devront être accessibles à
toutes les sociétés intéressées, gran-
des et petites, de même qu'à la Con-
fédération elle-même. Aussi les sub-
sides fédéraux ne seront-ils versés
qu'à un organisme commun ; il n'est
pas question d'encourager les rivali-
tés stériles et la dispersion des
efforts.

Le projet du Conseil fédéral pré-
voit une aide financière au futur
réacteur de Lucens («Enusa», Ener-
gie nucléaire S.A., société groupant
les cantons romands et une quin-
zaine d'entreprises industrielles,
réacteur de 5000 kw. devant coûter
40 millions de francs) et au futur
réacteur du Consortium pour la
construction d'une centrale atomi-
que de recherche (réacteur projeté
par huit sociétés alémaniques, puis-
sance de 6000 à 8000 kw., dépense
évaluée à 55 millions de francs).

Quant au troisième groupe («Suls-
atom», constitué par les grandes so-

ciétés suisses d'électricité et les CFF,
et dont l'entreprise est budgetée à
58 millions de francs) , le Conseil
fédéral estime qu 'il n 'a pas droit
pour l'instant à recevoir un subside
fédéral. « Suisatom » a du reste re-
tiré sa demande à la suite d'une
augmentation de la participation
des CFF.

En conclusion, le Conseil fédéral
souligne que notre pays est en re-
tard dans le domaine de l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins
pacifiques. La première chose à faire
est de permettre à l'industrie suisse
de construire des réacteurs expéri-
mentaux. C'est Ce but que visent les
projets soumis maintenant aux
Chambres fédérales.

Chs M.

La Suisse et l'énergie atomique
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1960
Fiat 500 Fiat 1200
décapotable Frs. 3 850.—, supplément pour toit ouvrant Frs.130.— Grand'Vue Frs. 8 950.—, Cabriolet Frs. 12 500.—

Bianchina Fiat 1500
normale Frs. 4750.— ."Speciafsupplément Frs.400.— Cabriolet Frs. 15500.— , Coupé Pinin Farina Frs. 17800.—

Fiat 600 Fiat 1800
Conduite intérieure Frs. 5250.—, supplément pour décapotable Conduite intérieure Frs. 11900.—, Familiale Frs. 13350.—, supplé-
Frs. 300.—, Multipla 4-5 places Frs. 6200.—, 6 places Frs. 6300.— ment P°ur moteur 2100 Frs. 700.—

Fiat 1100 Fiat Superluxe
Conduite intérieure Frs. 7250.—, supplément pour version «Luxe» «EUTOpa»
Frs. 600.—, Familiale Frs. 8450.— (moteur 2100Ï Frs 14700 — ^;  ̂ ; r.ôX:

i Fiat (Suisse) 250 agents
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De notre magnifique
collection pour messieurs

BALLY

Chaussures

Place du Marché La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
AUTOMOBILES :
Fiat 1400, modèle 1957, 2 couleurs
Fiat 1100, modèle 1957, moteur révisé
Simca-Sport, plein-ciel, modèle 1957
Peugeot 203, modèle 1956
Opel-Record

Toutes en parfait état de marche.
Prix intéressant.

S'adresser à M. Gabriel BRANCUCCI ,
garage, Malleray. Tél. (032) 5.27.61.

Mannequin
cherche place. A défaut
travail en fabrique. Ecri-
re sous chiffre D N 4867,
au bureau de L'Impartial.

Grande Salle de la Croix-Bleue, Progrès 4t
Samedi 12 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec clichés en couleurs et bande sonore

par M. André GRANDJEAN
missionnaire à la Côte d'Ivoire

Chorale de l'Eglise libre du Locle
Sous les auspices de l'Alliance Evangéllque, d<
la Croix-Bleue, de la Concentration de Réveil

— E N T R E E  L I B R E  —

MEUBLES D'EXPOSITIONS
EN BON ETAT

sont à vendre
avantageusement

I Un salon anglais 3 pièces
Six fauteuils modernes, pieds en

métal
, Un bureau moderne en noyer

Une bibliothèque vitrée
1 Un petit bureau-secrétaire, en frêne

blanc, avec 2 chaises assorties

S'adresser au magasin

LES CHARMETTES
>

Léopold-Robert 84 Tél. 2.57.82

Cuisinières électriques
neuves, 3 plaques, fabri-
cation soignée, garanties
une année à vendre 310
francs. Echange possible.
— D. Donzé, Le Noir-
mont . Tél. (039) 4 62 28.

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

Messieurs !
Chemises à vos mesures.
Réparation, cols et man-
chettes. — M. Kern-Pit-
tet, rue Jardinière 67, té-
léphone 2 24 06.

A VENDRE
scooter Puch, en bon état,
prix 350 fr., ainsi qu'un
buffet de cuisine verni,
prix 120 fr . — Tél. (039)
2 78 51.

Chambre
à louer tour de la Gare,
part à la salle de bains.
Prix modéré. — S'adresser
au Restaurant.

VESPA
Pour cause de

maladie, à vendre Vespa
125 cm3, modèle 1959,
roulé 7000 km.. Prix 950
francs au comptant. —
S'adresser à Mme Heidi
Barraud, Joux-Perret 8,
Ville.

On achèterait
poussettp ou pousse-pous-
se - poussette d'occasion ,
en bon état. — Tél. (039)
4 61 35.

A LOUER
local industriel avec bu-
reau, fosse, réduit, WC.
Conviendrait pour méca-
nicien automobile ou ca-
rossier quartier Usine à
Gaz. — Ecrire sous chif-
fre J. C. 4939. au bureau
de LTmpartial.

OUVRIÈRE est cherchée
pour alignage d'aiguilles.
Demi-journée. — S'adres-
ser au bureau de Llm-
partial. 4794
ON DEMANDE femme
de ménage pour quelques
heures par semaine. —
S'adresser rue de la Ser-
re 7 bis, au rez-de-chaus-
sée.

MÉNAGÈRE cherche
heures régulières. — Ecri'-̂
re sous chiffre G B 4891,
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment 2 chambres et cui-
sine, avec ou sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre A V 4842, au bureau de
L'Impartial.
CHERCHE à louer petit
appartement meublé (3-4
lits) pendant mois d'a-
vril. — Ecrire sous chif-
fre E R 4510, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER sous-sol deux
pièces, remis à neuf . Li-
bre dès le 31 mai 1960. —
Tél. 2 84 56, aux heures
des repas.
A LOUER pour fin mai s
un petit appartement : 1
grande pièce et cuisine. —
S'adresser chez M. Ko-
cher-Iseli , Puits 1.
PETIT APPARTEMENT
de 2 pièces et une ver-
randa au soleil est à
louer . Prix modéré, libre
dès le 15 mars. — S'a-
dresser après 18 heures
chez M. B. de Pierre , Gi-
braltar 1.
A LOUER dans petite
maison , logement de trois
chambres, sallR de bains,
chauffage central , pour le
1er avril. — Tél . (039)
2 93 97. 
APPARTEMENT meublé,
1 chambre et cuisine, est
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

4843
A LOUER pour fin avri l
pignon trois pièces, corri-
dor , cuisine, centré. —
Eciire sous chiffre
D L 4721, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER pour fin avril
logement 3VS pièces, con-
fort , exposé au soleil. —
S'adresser Paix 111, au 2e
étage à droite, tél. 2 68 91.
A LOUER pour le 30
avril , sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser 12 - Septem-
bre 10, 1er étage (Bel -
Air) . 
APPARTEMENT à louer
pour le 31 mars aux
Hauts-Geneveys, 3 pièces,
cuisine WC intérieur et
dépendance. Prix 52 fr.
50. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4781

CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Nord 56, au 1er éta-
ge.

A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits, cuisi-
nette et douches. — Té-
léphone (039) 2 19 75.

CHAMBRE indépendante
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser rue du
Progrès 105, au 4e étage.

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

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

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

4616
CHAMBRE à louer, petite,
indépendante, chauffage
général , eau courante. —
Tél. (039) 2.31.83.
CHAMBRE indépendante
à louer pour le 1er avril ,
avec grand réduit , dans
maison moderne, eau
courante chaude et froide ,
chauffage général — Té-
léphone (039) 2.31.83.

A LOUER chambre meu-
blée, pour tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée à droite.
CHAMBRE à louer, part
à la cuisine. — S'adresser
le soir, plain-pied droite,
Numa-Droz 17.
CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser rue Jacot -
Brandt 80, 2e étage à.
droite.
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser Mme
Stehlé, Numa-Droz 110.

COMMODE blanche,
d'enfant, et deux duvets
sont à vendre — Télé-
phone (039) 2 70 55.
POUSSETTE - pousse-
pousse deux couleurs, en
bon état , est à vendre . —
S'adresser rue de la Ser-
re 101, au 3e étage à gau-
che.
A VENDRE bureau minis-
tre, une armoire verni
clair , 2 X 130 X 40 cm.,
en bon état. — S'adresser
Parc 6, au 1er étage à
droite.
VELO MOTEUR Mosqui-
to et moteur seul, à ven-
dre en parfait état. Bas
prix. — S'adresser Bois-
Noir 52, 3e étage à gau-
che.

ON DEMANDE

BUCHERON 4
pour tout de suite ou à
convenir. — Téléphoner
au (039) 2 78 03, le soir
après 19 heures.

Retouches
au Vibrograf sont deman-
dées à domicile. — Tél.
(039) 2 5185

A VENDRE mobilier com-
plet, chambre à coucher
neuve, moderne, avec li-
terie, meubles de salon ,
cuisine complète. — Ecri-
re sous chiffre R. R. 4858,
au burea u de L'Impartial.
A VENDRE 1 vélo homme
marque spéciale, 3 vites-
ses, freins tambours Stur-
mey, 1 table de cuisine
avec tabourets, 1 petite
couleuse et outils de jar-
din. — S'adresser après
18 h., Beau-Site 15, rez-
de-chaussée, ville.

iB .Wl W1 "M'i TBMl

BONBONNES propres se-
raient achetées. — Télé-
phone (039) 2 52 73.



L'ACTUALITÉ SUISSE
L affaire

du Grand-Saconnex
Les rapports des experts

sont déposés

GENEVE, 9. — Le professeur Paul
Moureau, de Liège, déjà entendu ré-
cemment comme expert à Genève,
est revenu la semaine dernière dans
cette ville pour enquêter dans l'af-
faire de la petite victime du Grand-
Saconnex. Il a encore fait certaines
recherches et a eu des entretiens
avec le juge d'instruction et le chef
du laboratoire de police scientifique.
Le professeur Moureau a terminé
les expertises auxquelles il avait été
appelé à procéder et ses rapports
sont entre le,s mains du juge d'ins-
truction.

On sait que le valet italien a fait
déposer un recours contre une déci-
sion de non-inculpation en ce qui
concerne les mauvais traitements
dont il déclare avoir été l'objet lors
d'un interrogatoire. La Chambre
d'accusation aura à s'occuper de ce
recours très prochainement.

Le jeune valet italien a retrouvé
un emploi comme garçon d'office
dans un hôtel de la place.

On apprend encore que le rap-
port du professeur Muller, de Zu-
rich, qui traite des constatations
faites au moyen du détecteur de
mensonge, est parvenu au juge
d'instruction. C'est un document
qui ne comporte pas moins de
140 pages.

Quant au professeur Paul Mou-
reau, de Liège, il aura encore à dé-
poser des conclusions basées sur
ses plus récentes expertises.

La discussion sur le contrôle des loyers
a repris hier au Conseil national

BERNE, 9. — Au mois d'octobre
1958, le conseiller national Duttwei-
ler déposait un postulat invitant le
Conseil fédéral à présenter un rap-
port sur la politique de l'or de notre
institut national d'émission. M.
Duttweiler suggérait qu'une partie
de la réserve d'or soit engagée pour
des tâches constructives telles que
construction de logements à loyer
modéré, etc.

Le Conseil fédéral présenta le
rapport demandé un an plus tard ,
il concluait au classement du pos-
tulat, les propositions de M. Dutt-
weiler allant à rencontre des exi-
gences d'une politique monétaire
conforme aux intérêts généraux du
pays.

Après une assez longue discussion ,
M. Bourgknecht, conseiller fédéral,
réfute un à un les arguments avan-
cés par M. Duttweiler, et demande
à la Chambre de prendre acte du
rapport du Conseil fédéral. Il en est
fait ainsi par 136 voix contre 7.

Le contrôle des prix
En décembre dernier , par 105 voix

centre 83, le Conseil national déci-
da , à l'appel nominal, d'entrer en
matière sur le projet de maintien
de mesures temporaires en matière
de contrôle des prix. La commis-
sion s'est réunie le 9 février et elle
s'est partagée en deux camps, de
fr ces sensiblement égale : 11 con-
tre 9.

Les rapporteurs de la majorité de
la commission défendent un texte
à teneur duquel le contrôle des
loyers peut être réduit dans la me-
sure où cela peut se faire sans trou-
bles pour l'économie.

En revanche, la minorité s'en tient
au projet du Conseil fédéral, le-

quel prévoit expressément la réduc-
tion graduelle du contrôle des
loyers et son remplacement par une
simple surveillance.

M. Rossel (rad. Neuchâtel) propose
un nouveau texte, ne comportant plus
la surveillance des loyers, mais visant
que le contrôle sera assoupli graduel-
lement en tenant compte du marché du
logement dans les différentes régions
du pays.

Votes divers
Le Conseil national a, d'autre part ,

adopté en vote final, par 145 voix
sans opposition la loi sur les routes
nationales, ratifié par 92 voix di-
verses conventions internationales
en matière douanière et approuvé
par 101 voix ies conventions entre
la Suisse et li République fédérale
d'Allemagne sur le trafic de fron-
tière et le droit au transit, ainsi que
par 104 voix et 107 voix les accords
avec l'Espagne et la Grande-Breta-
gne sur les assurances sociales.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a traité toute

une série d'obj ets, adoptant succes-
sivement le 60me rapport sur les
mesures de défense économique en-
vers l'étranger, par 30 voix la créa-
tion de nouvelles missions diploma-
tiques, par 32 voix l'accord conclu
avec la Yougoslavie sur le règlement
de certaines créances financières
suisses, par 33 voix la participation
de la Confédération aux frais d'as-
sistance de réfugiés et par 32 voix
l'institution de vote anticipé en ma-
tière fédérale.

Les Etats ont encore adopté en
votation finale par 35 voix sans op-
position la loi fédérale sur les routes
nationales.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jo urnal . I

Dès vendredi au Ritz : «Une Fille pour
l'Eté», avec Pascale Petit et...

...Micheline Presle, Michel Auclair, Geor-
ges Poujouly, Aimé Clariond. «...le ciné-
ma romanesque est toujours sûr de plai-
re quand il choisit ses personnages par-
mi les privilégiés qui sont à la surface
de la vie, c'est-à-dire dans sa lumière,
pendant que 1P troupeau s'agite dans les
bas-fonds ou du moins dans la grisaille.
Ces êtres-là ont généralement assez de
beauté, d'élégance pour ne pas déparer
les plus beaux lieux du monde qui sont
leurs fiefs. A eux le soleil , la mer, la nu-
dité glorieuse, les palaces, les puissan-
tes autos, les yachts, l'amour facile que
n'entrave pas le manque de loisirs, qui

ne ternit pas la médiocrité de l'am-
biance. L'amour trop facile... «Une Pille
pour l'Eté» est l'histoire d'un été et de
la fille qui attendait preneur dans un
bar de Saint-Tropez... De quoi passer
un très bon été et de quoi faire un film
où traînent avec plaisir les yeux des
spectateurs, mais le film d'Edouard Mo-
linaro est beaucoup plus que cela...»
(«Journal de Genève».)
Au Rex dès ce soir : «Le Soleil se lève

aussi». (Parlé français.)
Provocant et grandiose ! D'après le

roman d'Ernest Hemingway. Six gran-
des vedettes dans un chef-d'oeuvre de
Darryl P. Zanuck : Tyrone Power ; Ava
Gardner ; Mel Ferrer ; Errol Flynn ;
Juliette Greco et Eddie Albert. Un film
en , Cinémascope et en couleurs. L'at-
mosphère enfiévrée de Paris de l'entre-
deux guerres et de l'Espagne des corri-
das ! Séances : Tous les soirs (excepté
lundi) à 20 h. 30 ; unique matinée : sa-
medi à 17 heures.
La Science chrétienne.

Sous les auspices de la Société de la
Science Chrétienne de La Chaux-de-
Fonds, M. J .Watt donnera jeudi 10
mars à l'amphithéâtre du collège pri-
maire, une conférence gratuite intitu-
lée : «La Science Chrétienne, la Scien-
ce dans la guérison chrétienne». M. J.
Watt , dp Washington, est membre du
Conseil des conférences de l'Eglise Mère
de Boston . Il parlera en allemand à 19 h.
30 ; la traduction française de la con-
férence sera lue à 20 h. 45.

Beau résultat d'une collecte
La collecte du 1er août 1959 — qui

était, rappelons-le, consacrée aux Suis-
ses à l'étranger et particulièrement à
leurs écoles *-¦ a donné dès résultats
très encourageants dans le ' canton de
Neuchâtel. La**vente de timbres « Pro
Patria » a produit 23.689,94 fr. (1958 :
20.561,55 fr.) ; la vente de cartes 838,43
(986,60 fr.) ; et la vente d'insignes
12.419,10 fr. (9360 fr.) . Avec les dons, le
total se monte à 37.075,87 fr. contre
31.294,25 fr. en 1958.

En 1956, la moyenne par tête de po-
pulation était de 20,1 ct. (moyenne
suisse : 30,1 ct.) ; en 1959, la moyenne
a passé à 29,1 ct. (moyenne suisse :
33,2 et.). Notre canton a ainsi avancé

du 22e rang sur 25 au 15e rang ; il se
rapproche de la moyene suisse et il est
nettement en tête des cantons romands.

Notons que le district de La Chaux-
de-Fonds, avec un total de 8567,40 fr.,
a atteint le meilleur résultat jamais en-
registré depuis de nombreuses années.
La progression est de 40 % par rapport
à 1958, grâce surtout au concours nou-
vellement acquis d'un certain nombre
d'écoliers, ainsi qu'au savoir-faire du
comité local.

La faveur rencontrée auprès du public
par l'insigne-edelweiss, qui avait été
confectionné exclusivement par des in-
firmes et des malades, a été elle aussi
un élément important de ce bon résul-
tat d'ensemble. 

Un comité neutre contre l'impôt
ecclésiastique obligatoire

(Corr.) — M. E. Lauener, député ra-
dical , a pris sur lui de convoquer une
assemblée constitutive en vue de créer
un comité neutre contre l'impôt ecclé-
siastique obligatoire.

LE BAT. P. A. 5 ET LA CP. P. A. 101
SOUS LES DRAPEAUX

Le Bat. PA. 5 effectuera son cours de
répétition avec la Cp. PA. 101, du 21
mars au 2 avril.

L'E. M. Bat. sera stationné avec la
Cp. PA. I à Cortaiilod , Cdt . Major Hal-
ler Max et Cap. Laubscher. La Cp. II
à Bevaix , Cap. Racheter. La Cp. III à
Gorgier , Cdt. Cap. Croisier , et la Cp.
101 à Auvernier, cdt. Cap. Sauser.

En pays neuchâtelois

9 mars
AMPHITHEATRE : 20 .15, Conférence

Jean Gabus « Sahara 1960 ».
CINE CAPITOLE : aOJO , L'Implacable

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

Gr i ffe s .
CINE PALACE : 20.30 , L'Homme du

Kentucky.
CTNE REX : 20-30, La Courtisane

d'Athènes .
CINE RITZ : 2020 , La Grande Epoque.
CINE SCALA : 20.30 , La Sentence.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30, La

Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters,

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

LA CHAUX -DE-FONDS
ATTENTION AU «STOP »

Hier à 14 heures, alors qu 'il sui-
vait un convoi funèbre, un automo-
biliste de La Brévine ne s'est pas
arrêté au stop rue Numa-Droz - rue
Docteur Coullery. Il est de ce fait
entré en collision avec une voiture
neuchâteloise qui descendait la rue
Dr Coullery. Il n 'y a pas de blessé,
mais les dégâts sont considérables,

ETAT CIVIL DU 7 MARS 1960
Naissance

Haring Véronique - Josette, fille de
Jean - Pierre - Charles , dessinateur en
génie civil, et de Renée - Josette née
Coquard , Bâloise.

Promessses de mariage
Rumo Otto mécanicien sur autos, Fri-

bourgeois, et Kocher Métha, Bernoise.
— Duvoisin André - Constant , mécani-
cien, et Dupuis Anne-Lise, tous deux
Vaudois.

Décès
Incin. Jeanmonod Auguste - Albert ,

époux de Marguerite née Cattanéo, né
le 25 janvier 1885, Vaudois et Neuchâ-
telois. — Incin Aellen née Pellaton Es-
telle, épouse de Louis - Albert, née le
29 octobre 1882, Bernoise. — Inhum.
Huguenin-Dezot Georges - Edouard , né
le 14 avril 1911, Neuchâtelois. — Incin.
Ducommun - dit - l'Allemand née Du-
commun - dit - Verron Dina - Antoi-
nette, veuve de Charles - Auguste, née
le 9 février 1870, Neuchâteloise. — In-
cinération. Droz née Favre Jenny - Loui-
se, veuve d'Albert - Aimé, née le 22 no-
vembre 1874, Neuchâteloise et Bernoi-
se.

ETAT CIVIL DU 8 MARS 1960
Naissances

Daniel Sylvia - Elisabeth, fille de
Louis - Edouard - Charles, coiffeur, et
de Carmela née Bortoletto .de nationalité
française. — Vurlod Jean-Bernard, fils
de Gilbert - Raymond , employé de com-
merce, et de Jeannine - Rolande née
Nicolet. Vaudois. — Zucchi Amedeo, fils
de Fabio. maçon, et de Diana née Bon-
giolatti, de nationalité italienne.

Décès
Incin . Devenoges née Matthey Louise-

Elisa , veuve dp Tell - Wilhelm, née le
9 juin 1879, Neuchâteloise. — Incin. Du-
bois née Steffen Ida - Rosa, épouse de
René - Marcel née le 6 juin 1892, Neu-
châteloise

L'enthousiasme
a singulièrement baissé !

FRAUENFELD, 9. — L'annonce
que Frauenfeld avait désigné
comme siège de la deuxième su-
crerie a suscité, on s'en doute, une
vive satisfaction en Thurgovie.

Néanmoins, dans la capitale
thurgovienne, on commence à s'in-
terroger sur les charges que fera
retomber sur la commune la pro-
chaine installation de cette grande
entreprise.

Les exigences que vient de for-
muler le canton de Zurich au sujet
de la pollution des eaux souterrai-
nes qu'entraînera probablement
l'exploitation de la sucrerie, ont
été assez mal accueillies ; rival
malchanceux dans la compétition
engagée autour du siège de la deu-
xième sucrerie, Zurich aurait-il
l'intention de faire payer son évic-
tion ? On n'est pas loin de le croire
à Frauenfeld.

En tout état de cause, le projet
d'une installation d'épuration des
eaux, qui ne devrait pas être réalisé
avant de nombreuses années, de-
vra être considérablement étendu
et mis en chantier aussi rapide-
ment que possible. Enfin, il appa-
raît certain que la commune de
Frauenfeld devra concéder de subs-
tantiels allégements fiscaux à l'en-
treprise, ce dont on n'avait guère
parlé avant l'attribution du siège...

La deuxième sucrerie
à Frauenfeld

Le Locle

Grosse collision
au Verger

Une voiture démolie
(Corr.) — Mardi, à 13 h. 35, alors

qu 'un gros bus des ALL arrivé au terme
de sa course au Verger effectuait un
demi-tour à gauche pour regagner la

ville, une voiture chaux-de-fonnière
arrivant à vive allure est venue s'écra-
ser contre le lourd véhicule. Le conduc-
teur de cette voiture venait de faire
un dépassement et pensait probable-
ment avoir le temps de doubler encore
le bus. Le choc s'est produit sur la gau-
che de la route. L'automobile a subi
des dommages considérables. Les deux
passagers ont été blessés et l'un d'eux,
souffrant d'une plaie à la tête, a été
conduit chez un médecin. Nous leur
souhaitons un bon rétablissement.

Communiqué par ' 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : __ Cours du

Obligations 8 9

3% % Féd. 46 déc. 1M ° 101 "i d
2%% Fédéral 50 ™1 d 101 d
3% Féd. 51/raai 97 , 97-85
3% Fédéral 1952 9?.40d 97.40
2%% Féd. 54 j. 93 = d 93%
3% C. F. F. 1938 S B & à  98.35
4% Australie 53 10°V- 100%
4% Belgique 52. 98 V2 98%
4% France 1939 102,d 102 d
4% Hollande 50 *m % lOl 'a
3%% Suède 54m . °4% 94 lid
3%% B. Int. 53n.  96<é 96
4% Banq. Int. 59 1°°# 100
4 li% Housing55 95-Ji 96
4%% Caltex 55 l°4,a 104
iV<% Ceca 58 97 '2 97
4%% Ofsit 52 98 98
4 ',4% West Rd 54 »3 d « ld
4% I. B. M. 58 1°3 I03''*
4Vi % Italcem. 56 103 1°3„
4Vi % Montée. 55 104 , ">*«
4%% Olivet. 56 l°3d  103%
4H%Péchiney 54 ">5% 10s ;d
4% Pétrofina 54 97 /2d 98%0
4li % Pirelli 55. 1°3 l03,,
5% Tauernkr. 58 1°5 104%

Actions
Union B. Suisses 2265 2235
Soc. Bque Suisse 1BB5 1850
Crédit Suisse 1980 1940
Electro-Watt 1880 1878
Interhandel 36B0 3020
Motor Columbus 1440 1435
Elec. & Tract , ord. 250 d 240
Indelec 010 900
Italo-Suisse 701 685
Réassurances 2310 2310
Winterthour Ace. 865 880 d
Zurich , Assur. 4H75 4900 d
Aar-Tcssin 1270 (1 1275 d
Saurer 1270 1260
Aluminium 4030 4020
Bally 1430 1430
Brown Boveri 3030 3010

Cours du 8 9
Fischer 1545 1525
Jelmoli 660 678
Lonza 1530 1530
Nestlé Port. 2235 2225
Nestlé Nom. 1345 1340
Sulzer 2700 2700
Balt imore St Ohio 153li 152
Pennsylvania RR 60 Va 60li
Aluminium Ltd 131 130
Italo-Argenlina 45 45
Ofsit 57 d 55
Philips 865 868
Royal Dutch 17214 172
Soder. 84% 85
Standard Oil 190 188Vi
Union Carbide 553 d 555
A. E. G. 424 424
Amer Tel. & Tel. 370ex 377
Du Pont de Nem. 983 908
Eastman Kodak 443 428
General Electr. 372 369
General Foods 443 447
General Motors 199& 190
Goodyear Tire 173 168
Intern. Nickel 418 418
Intern. Paper Co 480 477V4
Kennecott 358 339'/i
Montgomery W. 199 193
National Distill. 129 V4 129 d
Pacific Gas & El. 271 d 274 d
Allumettes «B» 115 d 115
U. S. Steel 372% 348
Woolworth Co 263 258 d
AMCA $ 60.20 59%
CANAC $ C 115% 114%
SAFIT £ 12.18.0 12.16.6
FONSA 278% 276%
SIMA 1215 1215
ITAC 198 200%
EURIT 147% i38
FRANCIT 105% 103%
Bâle :
Actions
Ciba 6825 6650
Geigy, nom. 11465 11495
Sandoz 6485 6450
Moffm. -La Roche 18600 10600

New-York : Cours du
Actions _ g
Allied Chemical 50% 49%
Alum. Co. Amer «5% 83
Amer. Cyanamid 48% 47V»
Amer. Europ. S. 35 34
Amer. Smelting 42% 42%
Amer. Tobacco 10414 10314
Anaconda 50% 49'/«
Armco Steel eo% 60
Atchison Topoka 23Va 23'/«
Bendix Aviation 69%ex 68Vs
Bethlehem Steel 46% 45%
Bœing Airplane . 25% 24'/»
Canadian Pacific 24% 24
Caterpillar Tract. 29'/n 29
Chrysler Corp. 527s Sl'/s
Colgate 37 37
Columbia Gas 19% ]g%
Consol. Edison 61'/s 62%
Corn Products 48Vs 48V«
Curtiss Wright . 21 20V8
Douglas Aircraft 37'/i 37'/s
Dow Chemical 87 86%
Goodrich Co 72'/s 72%ex
pulf Oil 28'/s 28'/ 8
Homestake Min. 4j i/ 8 41
L B- M - 40814 408%
Int. Tel & Tel 337/, 34%
Jones-Laughl. St. 64l4 62J/s
Lockheed Aircr. 24% 24'/s
Lonestar Cernent 26% 25V»ex
Monsanto Chem. 43J/S 42'/a
Nat. Dairy Prod. 4e% 46 i4
New York Centr. 23 22%
Northern Pacific 4iVs 41
Parke Davis 38'/s 38%
Pfizer & Co 27% 27%
Philip Morris 82% 62%
Radio Corp. 63 B2,uRepublic Steel 62 % 61Sears-Roebuck 471̂  4g;/,
Socony Mobil 37 36V4
Sinclair Oil 411/, 41%
Southern Pacific ig</s 19%
Sperry Rand 22V8 22%
Sterling Drug 47 14 471/,
Studebaker 15% 15
U. S. Gypsum 93 V» 93%
Westing. Elec. 47>/i 46%

Cours du 7 8
Tendance : p,us {aibIe
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 133.97 138.18
Services publics 86.04 85.80
Industries 604.02 599.10

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2]28 2090A. K. U. Flh 441V, 431vi
Unilever Flh 732:,/e 724J/„
Montecatini Lit 3160 3225
Ç1."* .. . , H' 2466 2523Air Liquide Ffr g2Q 6u7
Fr. Pétroles Ffr 495 477
Kuhlmann Ffr 652 637
Michelin «B» Ffr 550 522
Péchiney . Ffr 272.20 271
Rhône-Poul. Ffr 670 655
Schneider-Cr Ffr 4gg 393
St-Gobain Ffr 45g 44g
Ugine Ffr 333.10 332.30
Perrier Ffr 362.25 349
Badische An. Dm 504 % 502 Vi
Bayer Lev. Dm 562% 5BÏ
Bemberg Dm 265 268
Chemie-Ver. Dm g05 g05
Daimler-B. Dm 2910 2905
Dortmund-H. Dm 23g 234%
Harpener B. Dm 105 106
Hœchster F. Dm 524 524
Hœsch Wer. Dm 260 % 259
Kali-Chemie Dm gng% gng '%
Mannesmann Dm 39g 2gg
Metallges. Dm 1995 igno
Siemens 4 H. Dm 535 561 %
Thyssen-H. Dm 415% 415
Zellstoff W. Dm 3n5% 305%

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35 %
Francs belges 8.55 , R.B0
Florins holland. 114.— 118.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands |03 — 106. 
Pesetas 8.99 738
Schillings autr. ie.50 16.90

1 *Les cours des billots s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : verglas, prudence
Ls Tou rne : chaînes recommandées

Nouveau!
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel a siégé longuement hier
sous la présidence de M. P. Mayor et
en présence de M. J. Colomb, procu-
reur général.

Il a jugé notamment un jeune es-
croc, Ar. X., récidiviste, prévenu d'a-
voir abusé de la confiance que ses
amies — il en eut plusieurs qui sem-
blent lui avoir accordé faveurs et avan-
tages — mettaient en lui . n l'a condam-
né à un an de réclusion, dont à déduire
99 jours de détention préventive subie,
à 50 fr . d'amende et au paiement de
631 fr. de *rais. Cependant, comme ses
antécédents sont chargés, il a commué
la peine en internement d'une durée
indéterminée avec arrestation immédia-
te.

Un autre escroc, J. S., Bernois, 35
ans, qui avait fabriqué de fausses pro-
curations pour pouvoir encaisser à la
poste des petits mandats destinés à son
employeur, a été cond&mné à 4 mois
de prison.

Enfin le tribunal a jugé à huis clos
le nommé J. J., coiffeur, accusé d'at-
tentat à la pudeur des enfants, de dé-
bauche contre nature et d'incitation à
faux témoignages. J., fort connu à Neu-
châtel où il dirigeait une société de
chant , a tout avoué . H a été condam-
né à 2 ans de réclusion, dont à déduire
240 jours de détention préventive subie
et au paiement de 1127 fr. de frais.

NEUCHATEL

POUR AGADIR
(Corr.) — La collecte organisée sa-

medi par le soin de l'Union Cadette en
faveur des victimes du tremblement de
terre d'Agadir a produit la somme de
300 francs.

LA CHAUX-DU-MILIEU

BERNE, 9. — La police de sûreté
de Berne annonce que le 2 mars, un
inconnu s'est présenté dans une bi-
jouterie de Berne pour y acheter une
montre en or. Il a présenté un pas-
seport italien au nom de Vittorio
Torchio, né le 15. 8. 1925, habitant
Milan , et a payé au moyen d'un chè-
que de voyage de 500.000 lires établi
par la filiale de Gênes de la «Cassa
cattolica d'Imperia». Après avoir rg-
çu un important montant en retour,
ii a disparu avec l'argeotaetaJa mo*««
tre. Le chèque était faux. Son si-
gnalement est le suivant : environ
35 ans, environ 175 cm. maigre, che-
veux noirs et légèrement ondulés,
mauvaise denture inférieure (il y
manque une dent) , manteau foncé,
chapeau foncé, chaussures noires.

Il a commis des délits semblables
à Zurich, Lausanne et Lucerne.

Attention à l'escroc !

par le mauvais temps
SCHAFFHOUSE, 9. - UPI. - L'hom-

me-grenouille breton Louis Lourmais ,
dont la première étape de la descente
du Rhin a été prématurément arrêtée
par le mauvais temps, est reparti es
matin d'Eglisau.

Lourmais espère gagner Bâle ce soir.

La descente du Rhin
à la nage interrompue
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le chapeau des jeunes

Tyrolien
Feutre uni vert ou noir
Feutre chiné vert, gris et noir
Velours vert ou noir
Plumes ou blaireaux au choix

Tous nos articles sont imperméables

Bt âilletty
Balance 2 PL Hôtel-de-Ville 7
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L'Homttie Jçune
.' .-¦ :  . • 7
porte un

Tyrolien
«Dolomites»

On cherche une

FEMME
DE MÉNAGE
à partir du 10 avril, ainsi
qu'une

remplaçante
connaissant les travaux
d'une employée de mai-
son, du 10 au 20 avril. —
Tél. 2 80 40, aux heures des
repas, ou écrire à Mme P.
Didlshcim, Allées 25.

Jeune
employée

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

Le Pigeon Popularis
«C'est moi PiPo...

...le bon génie de Popularis. » Pipo vous accompagne
tout au long des 116 pages du programme Popularis
venant de paraître, avec ses remarques vivantes et
pleines de saveur. PiPo connaît tous les buts de voya-
ges et de vacances et vous conseille ce qui suit i

Voyages de Pâques
dans le Sud ou dans le Nord

4 %  jours â partir de Fr. 102 -

Oasis de silence
une nécessité pour de nombreuses personnes

Croisière en Méditerranée
en Afrique du Nord déjà à partir de Fr. 385 -

Voyages en avion Airtour
15 jours à Palma à partir de Fr. 406 —

SOdexpress-Popularis, la liaison balnéaire confor-
table et rapide.

Appartements de vacances « Riviera »
une initiative Popularis à grand succès.

Une semaine à partir de Fr. 90.-

Villages de toile au bord de la mer
vacances en famille idéales. , .

¦ 15 jours à partir de Fr. 208'.-

Hôtetè aù bord de la mer '«"-"I
de la pension la plus modeste à l'hôtel de luxe.
Choix immense.

Encore plus avantageux avec les timbres
de voyages

Demandez notre prospectus sans engagement à Berne,
Waisenhausplarz 10. Tél. (031) 2 31 13, auprès de

TEMPLE DES EPLATURES
Vendredi 11 mars i960, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec CLICHÉS DE COULEUR et FILM

organisée par le Chœur mixte et l'U. C. J. G.

CHEZ LES LAPONS
par M. Marc MUSTER
de La Chaux-de-Fonds

Entrée : Adultes fr. 1.50 - Enfants fr. T.-

Terrain à bâtir
quartier des Arêtes, parcelles de 1000 à 1200 mî
à fr. 4.— le m2.

Construction selon les désirs du client.
Architectes : Th. Vuilleumier ou M. Dites-

heim.
Pour tous renseignements :
Agence : F. BLANC, Léopold-Robert 88

Tél. (039) 2 94 68

Stmmeliète
de bonne présentation, connaissant lei
deux services, DEMANDÉE tout de suiti
ou à convenir. 2 jours de congé par se^
maine.
Se présenter au Café-restaurant TICINO
Parc 83, tél. (039) 2 72 73, La Chaux-de
Fonds.

Polisseur
de boîtes or

serait engagé tout de suite par ate-
lier de polissage. — Faire offres
écrites sous chiffre P P 4787, au
bureau de L'Impartial.

Armoires pratiques 2
ou 3 portes Pr. 140.-,
160.-, 190-, 220.-, 340.-

Fr. 140.-, 175.-, 195.-,
270.-, 310.-.

ffilPfPff|j|l

Pr. 380.-, 420.-, 450.-,
540.-, 690.- etc.

/fil
"iSabïes de cuisine avec
ou sans rallonges, des-
sus formica, Fr. 118.-
135.-, 145.-, 165.-,
175.-, 210.-.

^MEUBLES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Immeuble
Maison de 2 appartements, dont l'un
tout confort, avec jardin, dépendances
et garage. Bien situé, quartier Bel-Air.
Ecrire sous chiffre W J 4849, au bureau
de L'Impartial.

x

Smiatteca
p&ôeWL de, j CûdMtoô

à domicile, désirant com-
3 pléter sa production,

EST DEMANDE
par fabrique de la place.

Offres sous chiffre D. G. 4526,
au bureau de L'Impartial.

v, ; J

AVIVEUR
sur plaqué or G

très qualifié, est demandé tout de suite.
Se présenter àygïp ïsr
Serre 38. La Chaux-de-Fonds.

Baisse
<£r^=t

Entourage noyer
pyramide, avec coffre

à literie
250.—

F̂ÔftÂÔEft
AU BUCHERON

73, avenue Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

Gentille dame cherche
& faire la connaissance de

monsieur
aisé, cultivé, sérieux, 40-
50 ans, en vue de maria-
ge. — Discrétion assurée.
— Ecrire sous chiffre
N G 4890, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
de 600 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts 8. A.

Lucinge 16
Tél (021) 22 52 77

Lausanne

Ql.^.^RHI BBW" l m̂m^m M̂i » . i » k *J|||pî r >"Usemame
Il Vxzint d 'aMCueï |H

1 PULL -CHEMISES 1
MMMK en fiQ tricot pure laine, façon droite, jWjWj
iMufl col à rabat , fermeture à 3 boutons Bran
Bil)HI manches longues, se fait dans les co- WmsH
BffliflH loris anthracite, olive, vert bou- fifului
Hâfifâ teille, marine, gris perle , tilleul. ¦Ufl



Le développement du téléphone
s'est poursuivi en 1959

En 1959, la Direction
des Téléphones de Neu-
châtel a fêté le 75e
anniversaire de l'intro-
duction du téléphone
dans notre région . En
effe t, c'est le 1er mai
1884 que le premier
central téléphonique
fut inauguré à La
Chaux-de-Fonds, suivi
de celui du Locle 3 mois
plus tard , et de celui
de Neuchâtel le 1er
janvier 1885.

Pendant l'année an-
niversaire écoulée, les
télécommunications ont
continué à se dévelop-
per de façon remarqua-
ble. Les 1849 nouveaux
abonnés raccordés aux

Une vue, très partielle, des pupitres
du No. 11, au central de Neuchâtel .

(Photo J. Ec.)

différents centraux téléphoniques
portent ainsi le nombre total des
abonnés de la Direction des Télé-
phones de Neuchâtel à 36,380 à fin
1959. Les réseaux locaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds
comptent respectivement 11,998 et
9864 abonnés. Dans le groupe 038,
il y a 19,364 raccordements télépho-
niques, dans le groupe 039, 17,016.

Le nombre des stations téléphoni-
ques s'accroît également ; de
50,555 à fin 1958, il est passé à
53,026 à fin 1959. Huit entreprises
ont fait installer pendant l'année
écoulée un téléimprimeur, ce qui
porte le total des abonnés télex à 25.
Quant à l'appel des automobiles,
dernier-né des télécommunications,
on compte dans notre région 11 rac-
cordements.

A fin 1959, les concessions pour
la réception par radio étaient au
nombre de 39,620 et celles des audi-
teurs à la télédiffusion de 10,887 ;
781 nouvelles concessions de télé-
vision ont été demandées en 1959.
Cela représente une augmentation
de 54 % et un total de 2210 télé-
spectateurs.

En ce qui concerne le trafic té-
léphonique, l'accroissement a pour-

suivi sa progression réjouissante.
Les conversations locales (à 10 ct.)
échangées dans la circonscription
de Neuchâtel s'élèvent à plus de
17 maillions en 1959 (augmentation
3.5 %) auxquelles s'ajoutent 16 mil-
lions d'unités de 3 minutes dans le
trafic interurbain (augmentation
5.6 % ). Le trafic international a
pris un essor Inattendu : il s'est
accru de 21,4 % par rapport à l'an-
née précédente.

Le réseau téléphonique lui aussi
s'étend toujours plus. A la suite d'ex-
tensions dans différentes localités,
le réseau souterrain des câbles d'a-
bonnés comptait 211,431 km. de fil
à fin 1959. A la même date, les li-
gnes aériennes d'abonnés représen-
taient 5706 km. de fil. Deux nou-
veaux câbles ruraux ont été posés
et mis en service entre La Chaux-
de-Fonds et St-Imier d'une part , La
Chaux-du-Milieu et La Brévine
d'autre part. Quant au réseau des
câbles interurbains, il totalise
58,881 km. de fil souterrain dont
plus die 5000 km. de fil posé en 1959.
Il en résulte une amélioration sen-
sible de l'écoulement du trafic inter-
urbain et international. Ensemble baroque de Paris

A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L

'INTERPRETATION de cet en-
semble est évidemment par-
fai te , mais elle a une vertu plus

rare, à nos yeux en tout cas : elle
est, dans la discipline absolue qu'exi-
ge la musique qu'il interprète, d' u-
ne incomparable liberté. Peu d' or-
chestres de chambre nous ont don-
né cette impression que nous as-
sistions, en quelque sorte par ha-
sard , à un jeu d'agrément quelque
part dans un salon. Il semble qu'on
aurait pu continuer assez longtemps
à parcourir sous son égide le vaste
répertoire classique, si le public l'a-
vait voulu , bien sûr. Car, nous fai -
sait remarquer hier soir en sortant
un auditeur, il arrive assez souvent
en notre bonne ville, qu 'au deuxiè-
me bis, le ou les interprètes sa-
luent beaucoup de dos prêts à se
précipiter au vestiaire. Dommage,
car l'artiste a alors l'impression qu'il
s 'est laissé faire trop vite violence...
Ceci dit en passant : d'ailleurs il
arrive qu'on ait un train à p rendre,
ou quelqu occupation urgente. Mais
qu 'il est important, pour un artiste,
d'avoir l'impression que son audi-
toire est de loisir !

Toute la musique du dix-septième
et du dix-huitième siècle est au
fond baroque : elle est style, jeu de
formes, et tout entière appliquée à
plaire. Les instruments sont à leur
apogée individuelle, et la science
musicale ne veut d'eux qu 'harmo-
nie, équilibre et surtout charme. Si
l'on pa ^se de l'Allemagne à l'Italie
et à la France, quell e merveilleuse
diversité constate-t-on déjà : or, on
joue les classiques italiens depuis
peu, et les Français de cette époque
royale, c'est tout juste si on com-
mence à les entendre.

Pourtant, quelle exquise vivacité
dans la Sonate pour violon et clave-

cin de J . M.  Leolair, joué e avec un
soin si allègre par Robert Gendre !
Il y a longtemps que nous appelons
de nos vœux le jeu de cette musi-
que, et l'on nous disait volontiers
qu'elle n'était peut-être pas aussi
digne d'estime que nous l'espérions.
Mai s toutes les fois qu'on nous en
joue , c'est un ravissement, qui ne
doit pas être régulièrement une er-
reur. De même cette gaillarde, cette
bucolique Sonate de Couperin , pour
f lû te , hautbois, clavecin et basson :
la sonorité même est française , le
rythme, l'élégance ; c'est Versailles
tout entier à sa proi e attaché... Il
y avait d'ailleurs eu ce Boismortier,
Concerto à cinq en si mineur, qui
introduisait à plaisir le concert.

Bach (la Sonate de « L'Offrand e
musicale) , Vivaldi (concerto pour
flûte, hautbois et basson.) , Telemann
(quintette en ré mineur), puis
Vivaldi et Telemann en bis :
à chacun de ces auteurs, l'En-
semble baroque de Paris confé-
ra sa personnalité réelle, l'éclat chez
les Italiens, la plénitude aux Alle-
mands. Jean-Pierre Rampai, une
des belles f lû te s  que nous ayons en-
tendues (qualité et fermeté du son ) ,
Pierre Pierlot, hautbois d'une tenue
exemplaire, Paul Hongne, basson
racé, et enf in, brillant claveciniste,
Robert Veyron-Lacroix.

J. M. N.

La Suisse ne participera pas à la construction
en commun du < Starfighter > américain

Un démenti officiel

BERNE , 9. — Selon une informa-
tion de l'agence américaine d'infor-
mations UPI, le ministre de la dé-
fense de la République fédérale alle-
mande, M. Strauss, aurait déclaré
lundi dernier à des représentants de
la presse étrangère que la Suisse
envisageait, ainsi que divers Etats
membres de l'OTAN, d'entreprendre
en commun avec l'Allemagne de
l'Ouest, la construction d'avions de
combat du type américain « Star-
fighter F-104 ».

Dans un communiqué publié mar-
di, le Département militaire fédéral
précise que cette information est
dénuée de tout fondement. La Suisse
n'a pas l'intention de construire un
avion de combat conjointement avec
la République fédérale allemande et
n'a jamai s pris le moindre contact
à ce suje t avec les autorités de Bonn.

Certes, les diverses missions mi-
litaires suisses qui se sont succédées
aux Etats-Unis ont eu l'occasion
d'étudier les caractéristiques du
«Starfighter F-104», ainsi que celles
d'autres appareils susceptibles d'é-
quiper nos forces aériennes. Si le
problème du renouvellement de notre
parc d'avions est toujours pendant,
il semble toutefois que le dossier du
«Starfighter» ait été définitivement
classé pour la raison principale que
cet appareil est beaucoup trop coû-
teux .

A supposer que les autorités mili-
taires eussent retenu ce type d'ap-
pareil , une collaboration au projet
commun de l'Allemagne fédérale, de
la Belgique et des Pays-Bas n'aurait
en aucun cas pu entrer en ligne de
compte. La convention conclue en-
tre ces trois pays dépasse nettement
le cadre d'un simple accord indus-
triel et institue une communauté
d'intérêts militaires au sein de
l'OTAN. Ii ne pouvait donc être ques-
tion que la Suisse y participe d'une
manière ou d'une autre.

Bonn dément également
BONN, 9. — Un porte-parole du

ministère fédéral de la défense a
déclaré mardi à propos d'une nou-
velle de l'agence UPI qu 'une co-fa-
brication germano-suisse de l'avion
de chasse supersonique américain
« Starfighter F-104 » n'est pas envi-

sagée. Le porte-parole a relevé que
M. Franz Josef Strauss, ministre al-
lemand de la défense n'a pas an-
noncé une telle décision lors de sa
conférence lundi devant la presse
étrangère à Bonn.
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Horizontalement. — 1. Un nègre
l'est souvent. Elle se révèle à ceux
qui ont du flair. Figure biblique. 2.
Elle porte souvent un nom célèbre.
Travail de bijoutier. Article. 3. Pré-
position. Article. Par ce mot, l'on
entend les tracas, les chagrins qui
fondent , tous les jours , sur les pau-
vres humains. Pronom. 4. U a le
plus plu. Il occupe une situation
élevée. Si elle manque d'adresse, elle
n 'atteint pas son but. 5. Conjonction.
Il montre toujours du goût. Prénom
féminin. Crache le feu. 6. Sait . Pos-
sessif . Partout, chaque jour , c'est à
leur bonté que l'on reconnaît leur
sincérité. 7. Combattant d'autrefois.
Un porte-feuilles. Va avec un pro-
nom. 8. Entre dans la chicane. Re-

fuses d'admettre. Derrière le rideau
de fer.

Verticalement. — 1. Comme la
marche des soldats. 2. Absorbions. 3.
Sujet manquant d'élévation. Sans
défaut. 4. Avec eux, on a toujours
des maux. Se met sur le dos. 5. Se
montre coulant. Dans le nom d'un
brigand. 6. Travail de rapporteur.
7. D'un auxiliaire. Meilleur quand il
est fait sur le volet. 8. Souvent creux.
Possessif. Pronom. 9. Le rat les a en
horreur. 10. Fait partie de l'Histoire.
Négation. 11. Employer. 12. Prénom
féminin . Participe. 13. Conjonction.
Point d'effusion. 14. Connu. Fait les
fonctions de passeur. 15. Vient de la
cruche. 16. Pratiques peu recomman-
dables.

Solution du problème précédent

Timbres de propagande 1960

Les poste s suisses émettront le
7 avril 1960 quatre timbres de pro-
pagande à l'occasion des manifes-
tations suivantes : timbre de 10 cen-
times pour le cinquantenaire de la
Ligue nationale contre le cancer
(1910-1960) ; timbre de 20 centimes
à l'occasion du 5e centenaire de l'U-
niversité de Bâle (1460-1960) ; tim-
bre de 50 centimes pour l'année mon-
diale du réfugié ; timbre de 75 cen-
times commémorant l'adoption de
l'avion à réaction par la Swissair.

Ces timbres que les o f f i c e s  de pos-
tes vendront dès le 7 avril 1960 jus-
qu'à épuisement des stocks, seront
valables jusqu 'au 31 décembre 1960.
Ils ont pour auteurs : (10 c) : Emile
Ruder, graphiste, Bâle ; (20 ct.) :
Maja Allenbach, graphiste, Berne ;
(50 c.) : Paul Jacopin, graphiste, Lau-
sanne ; (75 c.) : Eugène et Max Lenz,
graphistes, Zurich et sortent des
presses d'Helio- Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds.

Le cancer demeure un des plus
graves problèmes de la santé publi-
que. Il y a 50 ans, des hommes avi-
sés et soucieux de l'avenir fondèrent

la ligue nationale suisse contre le
cancer, dont l'activité mérite l'ap-
pui de tous.

L'université de Bâle , la plus an-
cienne du pays , célèbre cette année
le 5e centenaire de sa fondation.
Cinq siècles au service de la science
lui ont acquis en Suisse et à l'étran-
ger un excellent renom.

Le nombre des réfugiés est par-
tout encore terriblement élevé. Aus-
si l'année du réfugié , organisée par
l'ONU , a-t-elle pour but d'intensi-
fier les e ffor t s  en vue de soulager
cette misère.

Avec l'avion à réaction s'ouvre
pour la Swissair une nouvelle pé-
riode. En l'adoptant, notre compa-
gnie nationale de navigation aé-
rienne prouve qu'elle sait s'adapter
aux exigences nouvelles et aux pro-
grès techniques. Pour faire droit à
un désir souvent exprimé, un tim-
bre à 75 c. a été créé, qui corres-
pond à l'affranchissement des cor-
respondances-avions ordinaires jus-
qu'à 5 g pour les Etats-Unis d'A-
mérique et le Canada.

Un représentant permanent
britannique à l'AELE

LONDRES, 9. - Reuter. - Le minis-
tère britannique des affaires étrangères
communique que Sir Edgar Cohen,
fonctionnaire au ministère du commer-
ce, a été nommé délégué permanent au-
près de l'Association européenne de
libre-échange et du GATT à Genève. Sir
Edgar Cohen aura rang d'ambassadeur.

A l'étranger

BESANÇON

Les agriculteurs du Doubs
mécontents

Trois mille agriculteurs du départe-
ment du Doubs viennent de siéger à
Besançon pour discuter de leurs reven-
dications. Ils ont été harangués par
M. Courau , présiden t de la Fédération
nationale des syndicats des exp loitants
agricoles qui a vivement critiqué les
dernières propositions de M. Debra re-
latives à l'amélioration du sort de la
paysanneri e.

j La France voisine \
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a stupéfait les Italiens
ROME. 9. — UPI . — Le Canada va

leur prendre Gina Lollobrigida et
pour les Italiens c'est un peu comme
si on leur avait volé le Colisée.

De fait , la plastique de la capi-
teuse vedette était aussi célèbre dans
le monde que les plus célèbres mo-
numents de la Rome antique... et
les Italiens en étaient aussi fiers.

Et ce n'est pas sans chagrin qu'ils
ont appris la défection de «la Lollo»
comme ils l'appellent avec une af-
fectueuse familiarité.

Le coup est dur pour eux après la
perte de Sophia Loren à qui sa situa-
tion matrimoniale interdit de vivre
en Italie.

Hier soir, le ministère des Affaires
étrangères a précisé la position of-
ficielle dans cette affaire au sujet
de la nationalité du jeune fils de
la vedette, Milko Skofic junior . Gina
avait expliqué sa décision d'émigrer
au Canada par le fait que le gouver-
nement italien avait délivré au petit
garçon un passeport d'apatride
comme à son père, le Dr Milko Sko-
fic, originaire de Yougoslavie.

«Quel que soit le genre de son pas-
seport, l'enfant est de nationalité
italienne comme sa mère. Le premier
article de la loi italienne sur la na-
tionalité italienne stipule qu'un
enfant né de mère italienne et de
père apatride, a la nationalité ita-
lienne» a spécifié le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères.

La décision
de Gina Lollobrigida
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B.B. ne veut pas que Ton prenne puur cible
son honneur et son bonheur

PARIS, 9. — UPI — C'était hier
le deuxième acte du référé engagé
par Brigitte Bardot à la suite de
l'apparition sur des panneaux pu-
blicitaires du slogan : « Bébé aime
Charrier ». Hier après-midi , la ve-
dette et son mari assignaient l'a-
gence de publicité qui , déclarait Me
Jacques Kam, avait agi d'elle-même,
sans solliciter l'autorisation du
jeune couple.

« Ma cliente, dit l'avocat , ne veut
pas que l'on prenne pour cible son
honneur et son bonheur. Elle ne
veut pas que l'on utilise sans droit
son nom et ses initiales. Or, par-
dessus le marché, on laisse croire
qu'elle a encaissé de l'argent pour
cette réclame qui est de très mau-
vais goût ».

Me Suzanne Blum , qui plaidait
également pour la vedette, a insisté
sur l'atteinte portée au nom patro-
nymique et sur la confusion volon-
tairement créée par l'auteur des
panneaux publicitaires.

« A son corps défendant , expli-
que-t-elle, la famille Charrier a
servi de plate-forme, de tremplin à
cette propagande qui a débuté dans
le mystère. C'est véritablement l'ex-
ploitation de la vie privée à des fins
commerciales. »

Un bébé jou fflu n'est pas BB !
De l'autre côté de la barre, Me

Pierre July allait se présenter pour
la société vendant l'eau minérale et
pour l'agence de publicité qui avait
reçu la mission de faire rayonner
l'eau Charrier , déjà connue, affirme
l'avocat, dans tout le sud de la Loire.

« Sur nos bouteilles, poursuit l'a-
vocat, figure un bébé joufflu à l'air

angehque qui, de toute évidence, n'a
rien de commun avec Brigitte Bar-
dot. Cette publicité se comprend :
l'eau Charrier sert à couper les bi-
berons, elle est véritablement l'ange
gardien des nourrissons. »

Enfin , Me Edgar Faure a clos spi-
rituellement le débat au nom du
groupe « eau minérale ».

Brigitte n'est pas le nombril
du monde

«Si, dit-il , le point d'interrogation
qui figurait sur les premières affi-
ches a disparu , ce n'est pas parce
que nous nous sommes inclinés de-
vant les injonctions de nos adver-
saires, mais simplement parce que
cela correspondait au processus de
notre campagne de publicité. En ef-
fet , la curiosité ne peut rester trop
longtemps en suspens. Croyez-moi,
Messieurs, mes clients, les dirigeants
de la société, ne désirent nullement
passer pour des plaisantins et ne re-
cherchent pas les facéties. Us n'ont
pas créé la source Charrier pour les
besoins de la cause. Cette source , qui
est située dans l'Allier, est exploitée
depuis... 1933. C'est en 1958 que Per-
rler s'est intéressé à l'eau Charrier ,
sans prévoir le moins du monde le
mariage de Brigitte Bardot, oui . tout
de même n'est pas le nombril du
monde...»

«Brigitte Bardot , a poursuivi l'an-
cien président du Conseil , n'a pas
le monopole du mot «bébé», même
depuis qu'elle a accouché du jeune
Nicolas...».

Le président du tribunal rendra
son ordonnance jeudi prochain.

découverte de réseaux de «passeurs»
L'arrestation de Français pro-F. L. N. permet la

PARIS, 9. — UPI — Depuis les
événements d'Alger, la police, ren-
seignements généraux et police judi-
ciaire, redouble d'activité dans sa
lutte contre les extrémistes des deux
bords.

Hier , on apprenait coup sur coup
que de nombreuses perquisitions
avaient été opérées dans de nom-
breuses villes de province, notam-
ment dans le nord, chez les membres
des diverses associations impliquées
dans l'affaire dite « du complot » et
que deux réseaux de passage hors de
France des objecteurs de conscience
et de déserteurs nord-africains
avaient été démantelés par la police.

C'est la saisie d'un carnet d'adres-
ses laissé imprudemment par Phi-
lippe de Massey, actuellement réfu-
gié en Suisse, et qui s'apprête à ga-
gner l'Italie « pour parler » a-t-il
dit , qui a permis la première opéra-
tion. Plus de 300 pesonnes ont reçu
la visite des policiers. Trente ont été
gardées à vue et de nombreux docu-
ments saisis.

Des fuites
à nos frontières

D'autre part exploitant les rensei-
gnements obtenus après l'arresta-
tion des 22 Français du réseau de
soutien au F. L. N., connu sous le
vocable de « Jeune résistance », les
inspecteurs de la P. J. ont découvert
deux organisations clandestines qui
se chargeaient de faire passer à l'é-
tranger déserteurs et objecteurs de
conscience.

Le groupe « Jeune résistance »
qu 'animait Henri Jeanson, toujours
en fuite, était on le sait en liaison
étroite avec des chefs F. L. N. en
Fi ance et hors de France

U y a deux jours un déserteui
était appréhendé à la frontière suis-
se. Il était accomagné d'un con-
voyeur, Masson-Mackles, se disant
musicien et qui transportait dans
son étui à violon de nombreux do-
cuments qui révélèrent l'existence
des deux chaînes de passage et qui
permirent l'arrestation des quatre
responsables parmi lesquels se trou-
vent un ecclésiastique, l'abbé Chris-
tian Corre de Montluçon.

Masson-Mackles aurait révélé au
cours de son interrogatoire son ap-
partenance a « Jeune résistance », et
que son activité consistait depuis
quelques mois à faire passer en Ita-
lie, en Allemagne, en Suisse et mê-
me au Canada de jeunes français
qui se refusaient à servir en Algé-
rie.

Centre stratégique
en Suisse ?

Ce mouvement, dont le centre serait
en Suisse, serait en liaison avec des
organisations internationales (des idéa-
listes, des extrémistes de gauche et
des Quakers) dont le but est d'obtenir
un statut en faveur des objecteurs de
conscience.

Il est parfaitement organisé et
comporte quatre catégories d'affi-
liés : des logeurs disséminés sur tout
le territoire français, des convoyeurs
jusqu 'à la frontière, des passeurs qui
mènent à l'étranger les déserteurs,
et des correspondants chargés de
leur réception.

{ Bienne

Les deux jambes cassées
à trottinette

(Corr.) — Le petit Urs Reist , 8 ans,
domicilié à la route de la Montagne de
Diesse à Vigneules, descendait cette rue
à trottinette mardi peu avant midi.

Il se trouva tout à coup en pré-
sence d'une auto qu 'il ne put éviter. Le
pauvre petit heurta si vivement le véhi-
cule , qu 'il se brisa les deux jambes. Il
fut d'urgence transporté à l'hôpital Wil-
dermeth , où nous lui souhaitons de se
rétablir complètement.

En Angleterre

MANCHESTER (Angleterre), 9. -
UPI. - Le feu a éclaté aux usines de
la «Roe Aircraft», qui déjà en octobre
dernier avaient subi un incendie qui
avait provoqué pour deux millions de
livres de dégâts.

Plus de cent pompiers sont accourus
sur les lieux et ont réussi à maîtrise t
le feu , qui a cependant détruit tout
l'étage supérieur de l'usine. On ne con-
naît pas encore l'étendue des dégâts

Les flammes se voyaient à plus de
trois kilomètres de l'usine, où sont fa-
briqués les bombardiers «Vulcan».

Cette nuit

Attentat à Alger
ALGER , 9. - UPI. - Une forte exp lo-

sion a ébranlé à 0 h. 45 le quartier
du Plateau Saulières. On déclarait peu
après, de source officielle , qu 'elle s'é-
tait produite devant une papeterie de
la rue Horace Vernet dont elle avait
défoncé le rideau de fer. On ne signa-
lait aucune victime.

Des usines
aéronautiques en feu

Un heureux événement
est attendu à la cour d'Iran

TEHERAN, 9. — UPI. — Un haut
fonctonnaire du palais a confirmé au-
jourd'hui que la reine Parah était en-
ceinte et que l'heureux événement était
attendu pour novembre.

La nouvelle, a-t-il dit , sera officiel -
lement annoncée avant le Nouvel-An
iranien qui tombe cette année le 21
mars.

La reine et le shah sont rentrés au-
jourd'hu i à Téhéran après 18 jour s d'ab-
sence. Ils étaient allés visiter les ré-
gions ' pétrolières du pays.

Complot et arrestations
en Bolivie

LA PAZ, 9. — AFP. — Des per-
sonnes qui avaient organisé un vas-
te complot ayant pour objet de ren-
verser le gouvernement bolivien
ont été arrêtées , a annoncé hier
après-midi , M . Carlos Morales Guil-
len, ministre de l'Intérieur de Bo-
livie. Le ministre, qui n'a pas pré-
cisé l'identité des personnes arrêtées
ni leur nombre, a ajouté qu'elles
« seraient éloignées du pays ».

M. Morales Guillen a également
déelaré que des élections auraient
lieu prochainement en Bolivie. Au
cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée plus tard , le mi-
nistre de l'intérieur a fait une lon-
gue déclaration sur le complot sub-
versif qui avait été fomenté, a-t-iil
dit, par les deux partis d'opposition,
la phalange socialiste bolivienne et
l'union républicaine socialiste dont
le chef est l'ex-président Enrique
Hertzog.

1959 : 592.000 nouveaux
appartements

en Allemagne fédérale
BONN , 9. — Selon l'Office fédéral alle-
mand de statistique, on a construit en
Allemagne fédérale, y compris Berlin-
Ouest, quelque 592 ,000 appartements en
1959, selon les chiffres provisoires dont
dispose ledit office. Sur ce nombre, 10,600
appartem ents ont été construits en Sar-
re et 23,400 à Berlin-Ouest. Cet excel-
lent résultat est dû en parti e au fait
qu 'un nombre important d'appartements
étaient déjà en construction au début
de l'année.

Quinze mineurs emmurés
aux U. S. A.

LOGAN (Virginie occidentale) , 9. —
Reuter. — Un éboulement de rochers
s'est produit mardi dans une mine de
charbon à Logan. U fut suivi d'un in-
cendie, enfermant 18 mineurs dans le
puits. Bien que les emmurés soient me-
nacés de gaz d'oxyde carbonique, on es-
père pouvoir les dégager vivants. Les
travaux de sauvetage sont rendus diffi-
ciles du fait que l'éboulement n 'a laissé
qu 'un étroit passage.

Dernière minute

Le sport chaux-de-fonnier en deuil

Un coup de téléphone nous apprend
à l'instant la tragique nouvelle : Michel
Quilleret est décédé d'une leucémie, à
l'âge de 19 ans, à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne.

Ce jeune et déjà talentueux joueur
avait fait ses premières armes au F.-C.
Etoile. Très vite, il fut remarqué pour ses
qualités et sa sportivité. L'an passé, il
fut engagé par le F.-C. La Chaux-de-
Fonds et au sein de ce club, également,
Michel n'a compté que des amis. Sur le
plan sportif , il participa à plusieurs
matches avec la première équipe dont il
était remplaçant en titre. Il disputa son
dernier match le 31 janvier 1960, contre
Stade-Lausanne.
trois semaines que Michel Quilleret dutC'est il y a quelque trois semaines que Michel Quilleret dut

s'aliter. Tout son entourage pensait que ce n 'était qu 'une vilaine
grippe. Pourtant, la semaine dernière, le médecin ordonna son
transfert à Berne, car ij redoutait une leucémie.

Sitôt avertis de la chose, les dirigeants du F.-C. La Chaux-de-
Fonds se mirent en rapport avec un spécialiste genevois et envi-
sagèrent même le transport du malade à Paris. Hélas, il était trop
tard, et ce matin, Michel Quilleret décédait de son terrible mal.

A sa famille si durement éprouvée, nous présentons nos plus
vives condoléances. Notre sympathie s'en va également au F.-C.
La Chaux-de-Fonds qui perd en la personne de Michel Quilleret
non seulement un excellent élément, mais encore un sportif véri-
tablement digne de ce nom. Tous les sportifs chaux-de-fonniers
garderont un excellent souvenir de ce jeune footballeur trop tôt
disparu.

Michel Quilleret est décédé
ce matin à Berne

Le rapide
Paris-Marseille déraille
LYON, 9— AFP. — Le train No

19 (Paris-Côte d'Azur) , qui avait
quitté Paris à 20 heures, mardi, a
déraillé ce matin à proximité de la
gare de Serezin-du-Rhône, près de
Vienne (Isère). Il y a deux blessés
grièvement atteints et douze person-
nes légèrement blessées. Les voies
sont obstruées.. Les services de se-
cours se sont immédiatement trans-
portés sur les lieux.

C'est à la vitesse de 130 kilomè -
tres à l'heure que le rapide a déraillé
ce matin quelques kilomètres avant
d'atteindre Vienne, dans l'Isère.

Plusieurs voitures se couchèren t
sur le ballast . La solidité des wagons
permit d'éviter une catastrophe.

> 

L'affaire des S. I. de Delémont

On apprend que Marcel Helg, l'an-
cien caissier des Services industriels de
Delémont , détenu pour avoir détourné
581,000 francs, avait en outre établi une
liste fictive d'une vingtaine d e débi-
teurs représentant un montant de quel-
que 40,000 francs.. Cettc somme est donc
à ajouter au total des détournements
commis par l'inculpé.

Encore 40.000 francs...

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

WASHINGTON. 9. — UPI — Le
Président Eisenhower a reçu hier
soir M. Menchikov , ambassadeur
d'URSS aux Etats-Unis.

A l'issue de cette entrevue qui a
duré une vingtaine de minutes, M.
Menchikov, assailli par une multi-
tude de journalistes, a déclaré :
«J'ai remis un message personnel
au Président Eisenhower. »

Comme on lui demandait si ce
message émanait de M. Kroucht-
chev, l'ambassadeur a simplement
répondu : « oui ».

Un message de M. K.
à Ike

RABAT, 9. - UPI. - Huit jours après
la catastrophe d'Agadir deux person-
nes ont été retirées vivantes mardi des
décombres de la ville sinistrée. Il s'a-
git de deux Marocains, un père et son
enfant , qui étaient ensevelis sous les
décombres de Talbordjt , quartier dé-
truit à 90 pour cent.

Deux survivants
découverts à Agadir

La boisson des sportifs... t
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car il déborde de force et de santé. r Hflr
Buvez comme lui \ W
l'authentique Grapillon, \ F
source d'énergie et de succès. \ , 4
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PORRENTRUY

Au mois de décembre 1958, on décou-
vrait , à l'endroit où l'on dépose les or-
dures ménagères, à Tavannes, le ca-
davre d'un nouveau-né enfermé dans
un carton. L'enquêtp amena l'arresta-
tion de trois personnes : la mère de
l'enfant , M. G., née en-1843; la mèr.e de
la jeune fille , A. G., et un manoeuvre
nommé L. B., des oeuvres "'duquèjWliïi
G. s'était trouvée enceinte.

L'affaire fut évoquée au mois de no-
vembre 1959 devant la Chambre crimi-
nelle du Jura . Puis elle fut renvoyée
devant la Cour d'assises, le principal
accusé, L. B., étant revenu sur les dé-
clarations faites en cours d'instruction..

La Cour d'assises du Jura , présidée par
Me Jacot . s'occupe ces jours de ce cas
lamentable. Comparaissent devant elle
L. B. et A. G, 1P premier étant accusé
d'instigation au meurtre, éventuellemen t

de meurtre, ainsi que d'attentat à la
pudeur des enfants , la seconde de com-
plicité au meurtre et de tentative d'a-
vortement . M. G, encore mineure, ne
comparait pas. Mais elle a été entendue
comme témoin ; elle a fait le récit des
circonstances particulièrement affreuses
dans lesquelles son enfant a été tué et
comment la mort du nouveau-né avait
été décidée entr P son amant et elle. La
Cour en en outre procédé à l'interro-
gatoire des deux accusés et à l'audition
de quelques témoins.

Devant la Cour d'Assises
Après un infanticide

Un bel élan de générosité
(Corr.) — La population de Villeret

vient de témoigner sa sympathie aux
victimes d'Agadir. La collecte organisée
par les élèves de la classe supérieure , a
rapporté la belle somme de Fr. 750.50.

VILLERET
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Le traitement qui vous est offert à titre gracieux
demande une heure de soins et n 'entraîne aucune
obligation d'achat. Une ordonnance personnelle vous
sera établie par l'esthéticienne spécialiste Guerlain.

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

Droguerie - Parfumerie
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bel entrepôt
avec atelier , dortoir (30 places) et logement de 3 pièces

plus cuisine et salle de bains, 1500 m2, à proximité de la

ville. Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffr e H. P. 4757, au bureau de L'Im-
partial.

V /
BULOVA WATCH COMPANY

Manufacture d'Horlogerie - Faubourg du Jura 44
BIENNE

Nous cherchons un jeune commerçant ambitieux en qualité
de

STÉNO-DACTYLO
Nous exigeons le diplôme d'une école de commerce ou
d'un apprentissage commercial, les langues allemande et
française parlées et écrites, ainsi que la sténo dans les
deux langues.

Nous offrons à un candidat bien qualifié une place inté-
ressante et stable et un salaire correspondant à ses capacités.
Semaine de 5 jours - Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de certificats , photo et
prétentions de salaire à la Direction.
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Pour son entretien, le produit tout à fait spécial 
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TOUS LES JOURS :
Poule au riz sauce suprême
Poulet grillé, depuis Fr. 6.—

Galantine de volaille
|; Pâté en croûte

Pizza
VENDREDI :

Paela
SAMEDI :

Choucroute à l'Alsacienne

Automobilistes ! S»f»Êli§̂ i«i
on ne change pas I '"ISj

sa batterie sans avoir consulté le nouveau l|f|||j U pP

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 3P 41
Chargeurs pour batterie. — Prix avantageux.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rr du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

v 
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f% SEULEMENT A

l \J W ¦ PAR MOIS J
UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE

A COUCHER
comprenant : 2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de
chevet, 1 belle coiffeuse et 1 armoire 3 portes, 2 sommiers
métalliques avec têtes mobiles, 2 protège-matelas rembour-
rés et 2 matelas à ressorts, le tout avec garantie 10 ans.

Livraison franco. j
UNE AFFAIRE A SAISIR CHEZ

( m̂utùcutù f;
Jaquet-Droz 29 MEUBLES Tél. 2 76 33



f FOOTBALL )
Prochaine tournée

brésilienne
La Fédération brésilienne des sports,

au cours de sa réunion de lundi , a ap-
prouvé la tournée que l'équipe nationale
du Brésil doit effectuer prochainement
dans le monde et qui se présente comme
suit :

Le 29 avril au Caire, le 1er mai à
Alexandrie , le 6 mai à Damas, le 8 mai
à Malmô, le 10 mai à Copenhague, le
12 mai à Milan , le 15 mai à Rome et le
25 mai à Buenos-Aires.

D'autre part , la sélection brésilienne
livrera deux matches, le 23 juin à Rio
de Janeiro, et le 26 juin à Sao Polo,
contre la Hongrie.

L'équipe suisse amateurs
qui rencontrera l'Italie à Berne

Pour le match international amateurs
Suisse-Italie, qui aura lieu ce soir à
Berne, l'équipe helvétique sera composée
de la façon suivante :

Barlie (Servette) ; Stierli (Zoug) ,
Stehrenberger (Lucerne) : Scheurer
(Young-Boys ) , Oertle (Young-Boys ) ,
Menet (Grasshoppers) ; Ballaman (Can-
tonal) , Resin ( Yverdon) , Diirr (Young-
Boys ) , Hofmann (Lucerne) , Gerber

< Grasshoppers). Remplaçants : Bern-
hard (Young-Boys ) , Gander (Stade
Lausanne) , Gottardi (Lugano) et Worni
(Blue-Stars).

Suède-Suisse le 29 mai ?
La Fédération suédoise de football a

proposé à l'A. S. F. la date du 29 mai
pour le déroulement du premier match
éliminatoire de la Coupe du Monde 1962
entre les deux pays. Si cette suggestion
devait être acceptée, cela impliquerait
que le championnat suisse soit prolongé
jusqu 'au 19 juin.

Les f ootballeurs chiliens
sont partis

L'équipe chilienne de football qui
jouera le 16 mars en nocturne à Paris
contre la France, et le 6 avili à Bâle
contre la Suisse, s'est envolée hier de
Santiago pour l'Europe via Buenos-
Aires. Les footballeurs chiliens après
une nuit à Buenos-Aires poursuivront
leur voyage vers la Fi .nce.

Rappelons que ce seia la 2e rencontre
jouée entre les deux pays. La seule fois
où les deux pays se sont déjà rencontrés,
était en juillet 1930, à Montevideo, en
Coupe du Monde. Le Chilli remporta
péniblement le match par 1 à 0.

M. Antonio Lozada , président de la
Fédération chilienne de football , a dé-
claré avant le départ que pour son
équipe l'important n 'était pas tellement
de gagner à tout .prix les six matches
que le Chili disputera dans-^a..tournée
européenne, que d'apprendre à connaî-
tre les différents systèmes de jeu prati-
qués sur l'ancien continent.

Kubala et Didi contactés
par Valence ?

Pendant que les équipes « A » et des
espoirs espagnols joueront contre les
formations correspondantes italiennes,
dimanche, l'équipe de Valence dispu-
tera un match amical contre les Alle-
mands du Berliner 1892.

A l'occasion de cette rencontre , l'équi-
pe de Valence sera renforcée par le
Barcelonais Kubala , par le Brésilien du
Real de Madrid Didi, ainsi que par
Cayetanore (Elche) et Abel Hernandez
de l'Espanol. On sait que Kubala à
Barcelone et Didi au Real sont très
discutés et n 'opèrent plus guère en équi-
pe fanion. Faut-il considérer leur pré-
sence dans l'équipe de Valence, diman-
che, comme une indication de prochains
transferts ?

Avant Espagne-Italie

Sept joueurs de Juventus
convoqués

L'Italie n 'a pas encore formé défini-
tivement son équipe « A » qui jouera
dimanche contre l'Espagne, à Barcelone.
Les sélectionnés seront réunis à Rome,
aujourd'hui et joueront demain un ulti-
me match d'entrainement à Ostie con-
tre une formation locale.

Au total 14 joueurs feront le voyage
de Barcelone et c'est sur place que sera
constituée l'équipe définitive.

Voici la liste des joueurs convoqués :
Pier Luigi Ronson (Atalante) , Fran-

cesco Lojacono , Giuliano Sarti (Fioren-
tina) , Lorenzo Buffon (Gênes) , Giam-
piero Boniperti , Sergio Cervato, Um-
berto Colombo, Gianfranco Leoncinl,
Bruno Nicole , Benito Sarti , Gino Stac-
chini (Juventus) , Alfio Fontana (Mi-
lan) , Sergio Brighenti (Padoue) , Gia-
como Losi (Rome).

Un bel exemp le de courage

Actuellement se dispute le marathon de marche continue en Angleterre.
Dans une des étapes on a admiré spécialement l'endurance du fils de
Lord Pakenham (nore photo) qui fait cette comp étition malgré ses béquilles.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Oui , tu as raison de regarder , Adol-
phe, tu n'as jamais eu d'objet aussi
précieux dans ta voiture I

— Oh I c'est seulement une caisse, je
croyais que c'était un cadeau. Barbe.

— Après tout, c'est une très jolie
tour , Petzi , Mais elle serait plus belle
si elle était en chocolat...

— Tu n'as pas honte ? Tu ne penses
qu'à manger I

— Où faut-il poser la tour, Petzi .
— Sur ta nouvelle maison, Barbichon,

elle aura l'air d'un château.
— Quel cadeau magnifique, Petzi 1

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre,

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou»
gonflent , vous êtes constipe !

Lcs laxatifs ne sont pas toujou rs indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exiges
t*-» retites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .

Neiges d'antan
Nous recevons d'un vieil abonné , rimailleur à l'oc-

casion , ces quelques rimes. Elles sont , dit-il , dédiées à
ceux que l'âge ou l'infirmité empêchent de pratiquer
leur sport favori. Nous nous faisons un plaisir de les
publier :

Pierre , i/ est réoolu l'âge où, léger, caillant ,
7'u partais Je matin , le cœur plein d'allégresse.
Tu répondais : Prosent I à l' appel de l'iiioer,
Fonçais à ia descente , et à tombeau ouuert .
Te jouant de l' obstacle auec grâce et soup lesse.

Mais où sont les neiges d'antan ?

Paul , tu étais , jadis ,  un skieur compétent .
Tu nous montrais comment on attaque une pente :
A peine époumoné , léger comme un oiseau,
Agile comme un cerf, tu montais en ciseau ,
Atteignant Je sommet sans fatigue apparente.

Mais où sont les neiges d'antan ?

Jacques, comme pas un , tu étais résistant.
Que ce soit excursion , slnlom ou promenade .
Tu n 'aoais, semblait-il, pes besoin de repos.
On te ooyait , riant , toujours fiais et dispos.
C'est que ton cœur, jamais , ne battait la chamade.

Mais où sont Jes neiges d'antan ?

Jean , il est arrioé , qu 'involontairement ,
Tu te sois allongé brusquement dans la neige :
Sans mal , heureusement. A peine culbuté , *
Tu te trouuais debout , hop / sans diff iculté.
Et tu sacrais, morbleu , en te tâtant le... siège.

Mais où sont les neiges d' antan ?

N' ayez aucun regret , Pierre ou Paul , Jacques ou Jean I
Chaque âge a ses plaisirs , dit Ja sagesse antique.
Gardez le souoenir des hioers d'autrefois I
Riez en éooquant les lieux de DOS exploits /
Sous peu , nos fils diront , d'un air mélancolique :

Mais où sont les neiges d'antan ?

TÊLÊMARK.

C S K I  ")
Le Giron jurassien

revendique
l'organisation des championnats
suisses de grand fond (50 km.)

à Saint-Imier

Lors de la réception d'Alphonse
Baume, M. Marchand, président du
Giron jurassien, a déclaré que le
Giron allait demander à la Fédéra-
tion suisse de ski le droit d'organi-
ser les championnats suisses de
grand fond à Saint-Imier. Espérons
que les dirigeants helvétiques accé-
deront au désir du Giron qui sait
pouvoir compter sur l'appui des au-
torités de Saint-Imier, ainsi que sur
celui de tous les amis du sport de
notre région.

Les universitaires suisses
battent les Italiens

Rencontre italo-suisse de ski , à Flims:
Slalom spécial : 1. Monnier (SAS) ,

92"3 ; 2. Thomet (SAS) , 94"2 ; 3. Mer-
cier (SAS) , 94"8; 4. Zamboni (It) , 101"4 ;
5. ex. Beck (SAS) et Délia Ponta (It) ,
103"4.

Classement par équipes : 1. S.A.S.,
2,99 pts ; 2. Italie , 29,73 pts.

( B O X E )
Archie Moore -

Eric Schoeppner conclu
Cette fois ça y est. Archie Moore met-

tra en jeu son titre de champion du
monde des mi-lourds contre l'Allemand
Eric Schoeppner.

Le match aura lieu cet été aux Etats-
Unis : la dat« et le lieu n 'ont pas en-
core été décidés.

Le contrat garantit à Moore une bour-
se dp 200,000 dollars et à Schoeppner
50,000 dollars.

La rencontre pourrait avoir lieu à
Jersey. City le 11 juillet , à moins que
Los-Angelès, qui est sur les rangs, n'em-
porte la préférence du matchmaker
Jack Pugazy.

Robinson se prépare
à reconquérir son titre

mondial
Ray «Sugar» Robinson, ancien cham-

pion du monde des poids moyens, ren-
contrera Tony Baldoni le 2 avril pro-
chain, au Coliseum de Baltimore, en
un combat prévu en dix reprises. Ce
sera la première rencontre disputée par
Robinson depuis sa défaite, subie le 22
janvier dernier , devant Paul Pender
pour le titre mondial (version Etat de
New-York et du Massachusetts) qu 'il
détenait encore à l'époque. Quant au
match revanche Pender-Robinson , il est
prévu pour le 29 avril , à Boston. Tony
Baldoni est âgé de 28 ans. Son dernier
combat s'est terminé par unP victoire
aux points, en 8 rounds seulement, aux
dépens de Chico Corsey.

Garcia durement éprouvé
L'Espagnol Manolo Garcia , qui doit

rencontrer le champion d'Europe des
poids plume , le Français Gracieux Lam-
perti , titre en jeu , le 27 mars , à Mar-
seille, est arrivé à Casablanca , où il a
retrouvé son père , seul rescapé de sa
famille de la catastrophe d'Agadir.
Garcia a perdu quatorze parents , dont
un frère et une sœur, qui ont péri à
Agadir , alors que son père , ce jour-là ,
était parti à la pêche.

Ç DIVERS J
Les patineurs olympiques

européens ont quitté
New-York

71 patineurs européens ayant parti-
cipé aux Jeux Olympiques d'hiver ont
quitté New-York hier soir par un avion
de la Swissair pour l'Europe.

Les patineurs avaient fait quelques
jours de tourisme à travers les Etats-
Unis, et les spécialistes de la figure ont
participé aux Championnats du monde
à Vancouver.

i ^ltfr^ shampooing

1 m k va l  m V a l  "iBt^

Ç~ T E N N I S  J
Fraser vainqueur

du tournoi de St-Petersburgh
Le tournoi de tennis de St-Peters-

burgh en Floride, a vu la victoire du
gaucher australien Neale Fraser sur' son
camarade Roy Emerson par 6-4, 6-0 et
9-7. C'est la 4e victoire de Fraser sur
Emerson dans les sept finales du tour-
noi qui les opposaient.

En finale du simple dames, la gau-
chère anglaise Ann Haydon n'eut au-
cune peine à battre l'Américaine Donna
Floyd par 6-1, 6-3.

Matches d'entraînement des «espoirs»
suisses

A Zurich, les espoirs étaient opposés
au Grasshoppers-Club, sur courts cou-
verts : Stalder (E) bat Zorny (G) 6-2,
1-6, 8-6 ; Reutercrona (G) bat Auber-
son (E) 6-4, 6-0 ; Bertschinger (Ei bat
Goebergh (G) 6-3, 3-6, 6-4 ; Schweizer
(E) bat Pradell (G) 5-7, 6-3, 6-2 ; Sie-
grist (E) bat Dietschi (G) 6-0, 8-6 ;
Schàfer (G) bat Schweizer (E) 6-4,
6-2 ; Pradell (G) bat Bertschinger (E)
6-4, 6-3 ; Zorny (G) bat Auberson (E)
6-0, 6-0 ; Stalder (E) bat Reutercrona

(G) 6-4, 6-8, 6-3. Doubles : Siegrist -
Schweizer battent Coebergh - Dietschi
6-4, 6-0 ; Coebergh - Reutercrona bat-
tent Auberson - Stalder 6-4, 6-4 ; Pra-
dell - Schàfer battent Bertschinger -
Schweizer 6-4, 6-2 ; Siegrist - Zorny
battent Coebergh - Schàfer 6-4, 8-6, 6-3 ;
Bertschinger - Auberson battent Coe-
bergh - Stalder 6-2, 2-6, 7-5.

C CYCLISME J
Anquetil

au Tour de Romandie
L'épreuve romande va cette an-

née au-devant d'un grand succès.
Parmi les premiers inscrits, il faut
citer les deux cracks français Jac-
ques Anquetil et André Darrigade.
A ces deux hommes viendront s'ad-
joindre trois hommes choisis parmi
Willy Trepp, Stablinski, Geyre, Hel-
liott, Forestier et Pavard.

La participation de Jacques An-
quetil va certainement décider de
l'inscription d'autres vedettes de la
« petite reine » à l'épreuve romande
qui, de ce fait, s'annonce sous les
meilleurs auspices.

Ç ATHLÉTISME J
Le record mondial du poids

homologué .
Le nouveau record du monde du poids

établi samedi à Los-Angelès par le jeu-
ne Dallas Long, avec un je t de 13,379
mètres (63 pieds 7 inches) est homo-
logable. C'est la grande nouvelle an-
noncée par M. H. Lee Hansen, juge en
chef de l'AAU de la Californie du Sud.
H a précisé que l'aire de lancer a été
examinée et expertisée par un spécia-
liste patenté et que l'engin utilisé par
Long a été pesé et repesé. Il était de
28 grammes plus lourd que les 16 livres
(7 ,257 kg.) réglementaires.

Jess Mox-tensen, entraîneur du jeune
recordman, a accueilli avec satisfaction
la nouvelle de M. Hansen. Mais il a
ajouté que de toutes façons Ce record
ne durerait sans doute pas longtemps.
car à son avis Dallas Long devrait dans
le courant de la saison lancer aux en-
virons de 65 pieds (19,80 mètres) . At-
tendons pour voir s'il est bon prophète.

HOCKEY SDR GLACE J
Rentrée de Pfister et de Badertscher,

ce soir
Pour renconter ce soir aux Mélèzes les

Young-Sprinters pour la coupe du 1er
Mars, les locaux seront au grand com-
plet. Pfister et Badertscher sont réta-
blis et ils feront leur rentrée.

" Saint-Moritz-Winterthour
samedi à Kloten

Le match de promotion-relégation en-
tre St-Moritz, dernier du championnat
suisse de Ligue nationale B, et Winter-
thour, champion de première ligue, au-
ra lieu samedi à Kloten.

Les Zurichois battent
les champions suisses

En match amical au Hallenstadion, le
C. P. Zurich a battu Davos 9-2 (4-2 ,
1-0, 4-0) .

Match international d'«espoirs»
A Milan , l'Italie bat Suisse 10 à 3

(4-0, 3-3, 3-0) .
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AGENTS OFFICIELS : LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 ; NEUCHATEL : R. Schenk , Chavannes 15 ; BOUDRY : A. Chabloz ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Freiburg-
haus ; FLEURIER : M. Pousaz ; FONTAINES : E. Challandes ; LE LANDERON : 3.-B. Ritter ; LE LOCLE : P. Mojon ; MOTIERS : A. Dlirig ; ST-AUBIN : Th. Alster ; ST-BLAISE : J. Jaberg ;
TRAVERS : F. Von Rohr.

Une innovation
à notre rayon de « Plumes et Duvets », « Oreillers, traversins,
édredons ». En plus des Coutils et Sarcenets, des Plumes et Duvets,
que nous avons toujours en stock, en plus de la confection d'oreil-
lers, traversins et édredons, pour l'exécution desquels nous deman-
dons un délai de 24 heures, nous avons décidé de tenir régulière-
ment en magasin les articles suivants :

1 OREILLER, 60/60 terminé, bien garni, avec coutil prima ga-
ranti et une plume de canard légère de très bonne qualité.

l'OREILLER terminé, 60/60, à Fr. 10.—
1 EDREDON confectionné avec sarcenet léger, absolument ga-

ranti, bien rempli avec % duvet de canard léger et de très
bonne qualité l'EDREDON en 120/170 à Fr. 62 —
Il s'agit là de qualités exceptionnellement bonnes, mais nous
avons bien entendu du meilleur marché et du plus cher, que i

• " "—ntTOs"é^êcttlBrts--toujours" dans* un- délai de 24 heures. i
Nos PLUMES pour oreillers : la livre 9.90 8.50 6.50 3.50
Nos DUVETS pour édredons :

la livre 28.— 22.— 18— 14.— 9.90

LES QUALITÉS DU GAGNE-PETIT

QUALITÉS GARANTIES

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché, 6

Tél. 2 23 26

Chambre à coucher
d'occasion

à vendre, ensuite d'échange

Elle se compose de 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire à 3
portes, avec literie complète

Fr. 875.-
1 buffet de service, en noyer

Fr. 490.-

ODAC-ameubiements Fanti & Cic

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

EX POSITION
de notre collection de Printemps

TAILLEURS - MANTEAUX - ROBES
à LA CHAUX-DE-FONDS - HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Vendredi 11 mars 1960

Samedi 12 mars 1960

A U  S A U V A G Em/i/i
l / l / I L D E R  / H A N N

Représentante : Mlle A. Robellaz, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 234 77 j,

V J
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Av. Léop. -Robert 581
La Chaux-de-Fonds |

PERSONNES AGEES
(isolées et couples)

RETRAITÉS, RENTIERS
jt^H^H&£SSj(4ji- . ,  '¦ '¦ ' ¦'¦ '¦ mitit^''$mWmM&taTmm

HOME MIXTE BELLEVUE
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées
en bonne santé

LE LANDERON (NE)
Alt. 440 m. - Grand parc ombragé et fleuri, solarium,

auto, télévision

Tout confort et tranquillité
Bonne cuisine bourgeoise - Conditions intéressantes

Egalement : Séjours de repos et de convalescence

Pour renseignements et conditions ou pour visiter, prière de

s'adresser à la Direction, Le Landeron - Tél. (038) 7 93 37

AUTOS D'OCCASION
MORRIS MINOR 1950, cabriolet , en

parfait état.
FIAT TOPO 1953, revisée, en parfait

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

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

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

fort rabais.

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

sur demande.

Grand Garage de l'Etoile
G. Châtelain

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

A VENDRE

A LA BEROCHE
pour séjour d'été

une ancienne ferme à transi Tmer.
située aux Prises de St-Aubin. Prix
très bas.
Pour visiter et renseignements, s'a-
dresser à MM. Pierrehumbert Fils,
Sauges - St-Aubin. Tél. (038) 6.72.23.

flliJ ^ifn t^l B" 
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CEI Municipalité
|spl cie Saint - Imier

Ecole primaire
Inscription

des nouveaux élèves

L'inscription des enfants nés
en 1953 et devant commencer
l'école au printemps 1960 aura
lieu vendredi 11 mars de 17 h. 30
à 19 h. 30, au bureau de l'école

primaire.

Les parents sont priés de pré-
senter le livret de famille ou l'acte
de naissance de l'enfant.

A VENDRE

JEEP moi!. 57
pour cause imprévue. —
Pallie offres sous chiffre
G S 4886, au bureau de
L'Impartial.

Etude de Neuchâtel cherche pour son service
des gérances

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau et connais- \
sant la comptabilité. Travail intéressant et
varié. Date de l'engagement : début mai 1960.
Faire offres détaillées sous chiffre A W 4753,
au bureau de L'Impartial.

Remontages
de rouages et mécanismes
sont demandés à faire à
domicile. — Tél. (039)

2 59 81.
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— Je n 'en sais rien. Jusqu 'à présent, j e ne
lui avais pas accordé la moindre attention.
En tout cas, c'est un gaillard qui sait com-
mander... et se faire obéir . La scène à laquelle
nous avons assisté cet après-midi était un
véritable crime, accompli froidement devant
des dizaines de témoins. Pourtant , il semble
que ces témoins, il n'en a cure. Donc , il ne les
redoute pas. Et s'il ne les craint pas, c'est qu 'il
a de bons motifs pour cela.

— J'aimerais savoir lesquels !
— Moi aussi.
J'allumai une cigarette et aspirai quelques

bouffées.
— Pensez-vous que...

Elle ne me laissa pas le temps d'achever.
— Je ne pense rien encore et j'ai l'impres-

sion que nous perdons notre temps à échafau-
der des hypothèses. Attendons la suite avant
de nous casser la tête sur des inconnues. La
journée a été harassante pour moi. Je suis
moulue, courbaturée, brisée. Je n'aspire vrai-
ment qu'à une chose, dormir. Plus tard , nous
reprendrons cette conversation. Bonne nuit ,
Don.

— Bonne nuit, Leila.
Elle s'enveloppa de sa couverture jusque

sous le nez. La nuit était franchement glaciale.
Je l'imitai et me serrai près d'elle. Mais j'avais
beau fermer les yeux, m'efforcer de ne plus
penser au drame. Le sommeil me fuyait avec
une aussi énergique obstination que je m'ef-
forçais, moi, de le chercher. C'était d'autant
plus crispant que Leila ronflait déjà. Certes,
pour elle, c'avait été une dure étape et je
comprenais qu 'elle fût exténuée. Ce que je
comprenais moins, c'était l'espèce d'insoucian-
ce qui avait succédé à son mouvement de ré-
volte. Leila , par moments, était une véritable
énigme pour moi. C'était une fille toute en
contrastes et combien déroutante. Capable
d'accomplir les gestes les plus généreux et,
dans le même temps, de se montrer d'une insen-
sibilité ahurissante. Cela, j'avais déjà eu plus
d'une occasion de m'en assurer. J'en arrivais
parfois à me demander avec une certaine
terreur lequel de ces deux masques était le

vrai . Peut-être l'étaient-ils chacun, selon les
circonstances...

Lorsque je me réveillai, elle était déjà de-
bout . Campée devant le capot levé, elle ins-
pectait avec conscience la mécanique. L'étape,
aujourd'hui encore, s'annonçait longue et rude.
En conductrice expérimentée autant qu'imbue
de ses responsabilités, elle s'évertuait à ne rien
laisser au hasard. Tout y passait méthodique-
ment : serrage des écrous, tension de la cour-
roie du ventilateur, niveau d'huile et que sais-
je encore ? Près d'elle, l'observant sans mot
dire, se tenait le chef d'équipe. Elle me sou-
haita le bonjour . Je répondis par un grogne-
ment et saluai de la main le bougre planté à
ses côtés. 11 grommela quelque chose entre
ses dents et s'éloigna aussitôt.

— Tout va bien ! dit-elle en rabattant le
capot. Allons déjeuner .

Une heure plus tard , le convoi s'étirait de
nouveau lentement à travers l'immensité de
sable, de rocaille et de reg.

Ce fut à la tombée du soir que, le sixième
jour , j ' aperçus enfin le premier derrick. Ii
était là , droit devant nous, à une dizaine de
milles à peine. Sans savoir pourquoi , je laissai
échapper un soupir de soulagement.

XIII

J'ai raconté1 précédemment comment, à dix
milles de distance, j'aperçus le premier derrick

édifié pour compte de la D.I.C.C. 'Je n'allais
pas tarder à constater que s'il était le « pre-
mier », il devait être aussi le « dernier ». J'allais
d'ailleurs constater bien d'autres choses trou-
blantes durant les semaines de mon séjour au
camp de base No 3. Car il paraît que là où nous
avions échoué, cela s'appelait pompeusement
« Camp de base 3 ». Pourquoi ? N'anticipons
pas. Chaque élément du problème vous sera
apporté en son temps. Ce qui, pour l'instant,
s'impose, c'est une description de ce fameux
chantier tel qu'il nous apparut dans les pre-
miers jours de notre installation et aussi quel-
ques précisions sur la manière dont s'organi-
sait le boulot.

Donc, il y avait LE derrick, monstrueux
assemblage de poutrelles d'acier, avec son ba-
lancier de sonde, son treuil actionnant la pom-
pe à sable, celui de remonte des tringles de
sondage et sa cabine de machines. Immédia-
tement alentour , sur un vaste quadrilatère soi-
gneusement nivelé, s'élevaient une série de
baraquements en bois qui , nous n'allions pas
tarder à le savoir, étaient les uns aménagés
en dortoirs, les autres en salles de réunion,
réfectoire, cuisines, vestiaires, remises à outils
et caves à provisions. Ce quadrilatère, sur tout
son pourtour, était ceinturé d'une triple haie
de fil de fer barbelés dans laquelle quatre
passages seulement étaient ménagés : deux
vers le sud, un à l'est un autre à l'ouest.

(A  sulvreJ

d

RICE MAC CHEEPEE

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

( : "N

engagerait (date à convenir) pour ses Départements Vente
et Publicité :

- CORRESPONDANT (E)
de langue maternelle française ou allemande,
mais capable de correspondre en anglais et
espagnol et de travailler d'une manière indépen-
dante.

CORRESPONDANT(E)- FACTURISTE
de langue maternelle française ou allemande,
habile et consciencieux(se), sachant travailler
indépendamment.

- SECRETAIRE STENO DACTYLO
de langue maternelle française ou allemande,
mais connaissant bien l'anglais.

Travail varié. Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co. - Service du Personnel

La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 2 94 22.

s )

Mécanicien
aide-
mécanicien

connaissant le travail
sur les presses
et sachant faire preuve
d'initiative
SONT DEMANDES
par maison de la place.
Places stables.

Faire offres sous chiffre
M Q 4734,
au bureau de L'Impartial.

engagerait

commissionnaire
25 à 35 ans, sérieux et travailleur. Permis
de conduire.
Faire offre écrite détaillée, avec réfé-
rences, à S.A. GIRARD-PERREGAUX
& CO., Service du Personnel, ou télé-
phoner au (039) 2.94.22.

La Société Coopérative

NEUCHATEL

j cherche pour ses succursales de Neuchâtel

V LIIULUULO (Eventuellement VENDEURS]

travailleuses, honnêtes et consciencieuses.

Nous offrons place stable et bien rétri-
Jwée. Defefv3emi-joufBées de congé par
semaine. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites sont à adresser
avec curriculum vitae, photo, certificats
de travail et prétentions de salaire à la

Société Coopérative Migros Neuchâtel
Case postale 2 Gare

î— wà

Acheveurs
connaissant bien la mise
en marche seraient en-
gagés pour tout de suite
en atelier ou à domicile.

— Paire offres écrites
sous chiffre X X 4769, au
bureau de L'Impartial .

A louer
garage Paix 96. — S'a-
dresser M. Gges Guyot,
Paix 33.

Pour

1 chambre à coucher
1 studio
1 salle à manger
1 mobilier complet

TAPIS, RIDEAUX, etc., à des prix sensationnels, demandez-
nous une offre. - Grandes facilités de payement.

Profitez de notre assurance crédit qui vous couvre
de tous risques.

MEUBLES Y. STEINER
Numa-Droz 114 - Tél. (039) 3 44 30

LA CHAUX-DE-FONDS

Nom : _

Prénom : _

Rue : A „

Téléphone : „

Localité : „

Pour cause de départ, à
vendre quelques

vaches
prêtes et fraîches (tout le
troupeau garanti exempt
dR bang et de TBC) , ainsi
que

veauxet porcs
de même qu'un bon

tracteur
Buhrer, en parfait état
(avantageux) et un grand

tombereau
à bascule sur pneus. —

Téléphone (039) 8 22 18.
i ' i . 

FABRIQUE DE CADRANS DE GENÈVE

c h e r c h e

UN COLLABORATEUR
qualifié et ayant de l'initiative pour diriger son bureau
commercial. Le titulaire de ce poste de confiance devra
être capable de travailler d'une façon indépendante et de
seconder activement la direction.
Semaine de 5 jours.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire à

MÉTALLIQUE S. A. - Succursale de Genève
8, rue des Maraîchers

Le comble de votre sécurité: I __!~_.
une tenue de route parfaite! I fe£\
...Et le comble d'un bon I ram
service : le service de I \1/

GARAGE SCHLAPPI
Charrière 1 a Tél. 2 95 93

. Ouvrières
fr Jeunes gens

Jeunes filles
actif(ves) et consciencieux(ses), pour travaux pro-
pres et faciles, sont demandés(es) tout de suite ou
à convenir. Semaine de 5 jours. — S'adresser à
Novo-Cristal S. A., rue Jacob-Brandt 61.

NOUS CHEHCHONS

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

Se présenter à

Avenue Léopold-Robert 105.

f) VOUS DÉSIREZ MADAME £>
un travail qui ne vous astreigne pas à un horaire
rigide.
Visitez à domicile les maîtresses de maison et
parlez-leur de leurs intérêts. Pas de marchan-
dise. Travail simple, gain assuré, payé chaque
semaine. Mise au courant rapide.
Ecrire sous chiffre AS 7161 G, à Annonces Suis-
ses S.A., Genève.

O

. JE CHERCHE

employée de maison
¦pour tout de suite ou époque à convenir, dans
•ménage soigné avec enfants. — S'adresser à
¦Madame Georges Ulmann, Nord 114.
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 ̂ Nft v '™ Îrirt̂ -BB Mr vMr Jflw "'M
* $ ''¦ ** * « * ***MW 11? 

¦ ¦ 
>~l-f8D «JW ME? M ^

' ~ ¦¦& -*. ::** «v* ' ¦ - A iiii ¦¦¦ -:*TSîW' -«: .¦.. ,, :¦» *:¦*¦* : ¦¦¦¦ ¦¦ W."'<v ' ¦" ¦¦ ¦̂¦¦'¦WOBHI ¦SK^̂ SI ¦ -7T^CSB t̂^SH*y> " '-*¦"" ¦ ~* ** £i£ ¥ '" ¦ iv^ %. :ït :¦¦«¦:¦¦¦'. A k̂-'-y . .  ** '̂*t ¦*>' fc ¦v̂ 5f̂ !*!'̂ raK^̂ w¥BlK- ' •'̂ l̂ sHI Î̂ HB" s ' ™ « * * 
i \ f&SMS  ̂*^ % ^ «t * Vc^ Éàrw1P

7* !> • » - * , # » <*' > %^Ê*?̂  * * "*A \ * >̂ Bl.
i ^ ^ » ". * «.̂  » »* * !W1ni&* * » L & *&19H RÈiiÈœai

* » » * - v- > v ^ i.ki%M- i, 
« « *itfBffiP^^^
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Pourquoi tant réfléchir? -
Ecrivez tout bonnement sur
votre liste d'emp lettes DES-
SERT Oetker!
Avec le DESSERT Oetker,

=== vous êtes sûre de donner à
s= =!§ votre repas une note parti-

1 SONDER.«NGEBOT |ffl | M I M rez votre table des iolies
OFFRE SPECULE Hfl '!1 = cuillères à dessert argentées.

Hi p jpn K» ^Mk ps «p ¦jr ait W| ilP ~ facilement.

11 Uii. Ut I lie H fL | vi'
11 **tft!lll 1 ï OFFRE SPÉCIALE ~ï^

g | 7. im', I . Bulletin de commande .
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On s 'abonne en tout temps à « L'Imp artial»
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«7 heures, ŵ heures,
heureuse détente avec une
bienfaisante tasse d'INCA I
Car INC A, café instantané,

a toute la saveur,
i la richesse de tempérament J
i /f?̂ \é$C \̂ e* d'Bp6me

! fe Ĵ^^ )̂ des meilleurs

^̂ V^ f̂e T̂ cafés.
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M P i-. 13 /5-™ ON N'EST JAMAIS SI BIEN H
|H Larges facultés de paiement SERVIE QUE PAR... L A D E N

=  ̂ i , ,, , la machine à laver de classe internatio- 
^

= ?̂-~- -¦¦... _ ~ ,̂f ^'< na'e q°i s'occupe de votre linge de A à Z S
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Contenance 
: 4 kg. de linge sec. |||

= !»•?, é>ç f * \  . 1 • Chauffage réglable (cuit le linge). |3
= rj»~ \»*  ̂ • Tambour en acier Inoxydable tournant alter- WÊ
Hl /%SfH^s\ nativement dans les 2 sens (économie d'eau , |§|

= ^s B V̂î d'électricité, de produits de lessive). ^3
= 4t SI S^SBlI -I * E53013?6 centrifuge. ==
= \ Ij? ! " y/1 • Ne nécessite pas d'installation. |=j

= " X
^^^^^

y / Démonstration : Jeudi =
= r—i^| • -•

'' i de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30 §
=à /^^lr^I^_ . (ou sur rendez-vous) ^3 

^

| tewiiB^L/ NUSSLÉ S A  
1

= <» Tél. 2 4531 Grenier 5-7 
^
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SALON 3 PIÈCES
comme le cliché - tissu à choix

vert, brique ou crème
Fr. 340.-

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

AGENCEMENT
DE MAGASIN

A vendre, totalement ou partiellement, un agen-
cement de magasin composé de : une grande
banque en équerre avec glaces, vitrines et
tiroirs, une grande vitrine indépendante, rayon-
nage et tiroirs, le tout en bon état.
S'adresser à la Parmacie STOCKER, Passage du
Centre, La Chaux-de-Fonds.

BOULANGERIE-
PATISSERIE

agencement moderne, four électrique, /
située dans bon quartier de La Chaux- >*
de-Fonds, à remettre tout de suite.
Nécessaire pour traiter Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffre 63155 N, au
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

. Changement de situation
I Horloger consciencieux, connaissant pièces compll-
I quées ainsi que mise au point nouveaux calibres,
; cherche poste à responsabilités. Sérieuses références.

Faire offres sous chiffre L O 4935, au bureau de
L'Impartial.
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J?i&<̂ EDEN<%Sz!  ̂ bains de
RHEINFELDEN guérison

ouvert dès le 3 avril
*¦ -m

fous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche GENEVE
î?^

t 2
'7
0

h
iarS (Salon de l'automobile

uep ' ' n' Prix spécial Fr. 16 —

Important : Aucune obligation de
faire timbrer son billet au Salon

BESANÇON

?3™ M n£rs Prix . °pérette BalaUïka
Dep- 9 h' voyage et théâtre Fr. 19.—

BESANÇON
?r,™ailcc

he Opérette Le Pays du Sourire
A t mars Prix 'Dép- 9 h- voyage et théâtre Fr. 19.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES

i i

A VENDRE

PIANO
Schmidt-Flohr, cordes
croisées, bonne sonorité,
dans un état soigné. Prix
avantageux. — Tél. (032)
8 38 65.

RBeretta
Mécanicien - dentiste

autorise "Z

Dentiers tous genres g
Réparations £

i Jardinière 95 ?.
Tél 2.39.16 g

Fr.100.-
Bar mois

à vendre voiture Anglia.

Parfait état. — Tél. (039)

3 37 40.

_ Nous cherchons

: COUTURIERE :
• RETOUCHEUSE •

pour notre rayon de
confection - dames •

• Se présenter au 5e étage •

Nous sommes profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus à l'occasion du départ de
notre chère et regrettée épouse et maman.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui nous
ont entourés pendant ces jours pénibles, nous, les prions de trou-
ver ici l'expression de notre profonde reconnaissance et nos remer-
ciements les plus sincères.

Un merci spécial pour les envois de fleurs et les automobiles
mises à disposition.

Monsieur Georges Oberli-Gremaud et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Matthey-Oberli,
Monsieur et Madame Georges Oberli-Simonin,
Madame et Monsieur Claude Ziircher-Oberli,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Jeunes filles
et

jeunes gens
¦sont demandés pour différents travaux
id'atelier. Entrée tout de suite ou à con- !
.venir. S'adr. à CUIRO-HOURIET, Nu-
•ma-Droz 139.

P Ml 7.!: 'Ji* nV Bt tipv Jj n tm \ -j m A  iHfc. Jm

I Madame et Monsieur Righini-Jeanneret,
1 à Annecy (France) ;
1 Monsieur Georges Jeanneret, ses enfants
I et petits-enfants, à La Chaux-de-
1 Fonds ;
|| Madame et Monsieur Ferdinand Pfiffer-
S Jeanneret, à Bienne ;
Si Madame et Monsieur Léon Rouiller-
i Jeanneret, leurs enfants et petite-fille,
| à Genève,
3 ainsi que les familles Thiébaud, paren-
I tes, alliées et amies, ont le grand cha-
8 grin de faire part du décès de leur
È chère et regrettée soeur, belle-sœur,
| tante, cousine, parente et amie

| Madame

Valérie Thiébaud
! née Jeanneret
j  qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
| subitement, dans sa 74me année.
I Le Locle, le 7 mars 1960.

1 O Eternel, tu n'abandonnes pas
I ceux qui te cherchent.
i Ps. 9, v. 11.
I L'incinération aura lieu jeudi 10 mars
j  1960, â 14 heures, au Crématoire de La
B Chaux-de-Fonds.
s Culte à 13 heures à la Maison de Pa-
J roisse du Locle.

Le corps repose à la Chapelle de l'hô- ^pital du Locle.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Soleil d'Or 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part, t

Repose en paix.

Monsieur René DuBois,
ainsi que les familles de feu Fritz-
Adolphe DuBois, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame René DUBOIS
née Ida STEFFEN

nue Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 67me année, après une courte mala- S
die.

La Chaux-de-Fonds, Arbres 41, le 9
mars 1960.
L'incinération aura lieu jeudi 10 cou- f
rant, à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

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

| La famille de
Monsieur Maurice DARBRE

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

i Dans l'impossibilité de répondre à
S chacun personnellement

5 Madame Fritz Griinig-Marggi

J et son fils Marcel

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

Dame
35 ans, au bénéfice de la
patente, cherche Monsieur
ayant avoir , en vue de re-
prendre très bon café.
Mariage pas exclu. — ¦
Paire offres à Mme Wic- >
ky, Servion (Vaud). I

Jeune garçon
finissant ses écoles ou dé-
sirant faire une année
d'école en Suise alleman-
de, trouverait place chez
petit agriculteur. — Faire |
offres à* "famille " Arnold' j
Plattner, Matzendorf p. I
Balsthal (Soleure) . !

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL |
5, avenue Rousseau |

Tél. (038) 5 44 04 I
V J

Employé (e) de bureau
•français-allemand, anglais désiré.

Aide de bureau
au courant de la sténo-dactylo.

Apprenti de bureau
.Possibilité de faire un apprentissage
•complet,
•sont demandés par fabrique d'horloge-
«rie.
• Semaine de cinq jours.
• Faire offres manuscrites sous chiffre
•P 10374 N à Publicitas, La Chaux-de-
•Fonds.

Timbres-Poste
Collection divers pays et timbres-poste pour

commerce à vendre. — Ecrire sous chiffre
B. H. 4888, au bureau de L'Impartial.

Important commerce
de La Brévine

cherche chauffeur-livreur pour son
service de livraisons à domicile.
Nous offrons à employé sérieux :
bon salaire, place stable, congé
régulier.
Envoyer offres manuscrites sous
chiffre R F 4839, au bureau de L 'Im-
partial.

MAGASINIER
cherche place pour tout de suite ou à convenir. —

Ecrire sous chiffre H. P. 4862, au bureau de L'Im-
partial.

Metteuses
en marche

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

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4635.

Ne pouvant atteindre chacun person-
nellement,

Monsieur John PERRET ;
Madame Anne CHIABERTA ;
Monsieur et Madame Lucien

PERRET-ZINTGRAFF,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle séparation,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

Apprenti
radio électricien

Jeune homme débrouil-
lard et de toute moralité
cherchp place comme ap-
prenti . — Faire offres sous
chiffre M D 4784, au bu-
reau de L'Impartial.

Téléphoniste
cherche place tout
dp suite ou date à
convenir. — Offres
sous chiffre
P 10382 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

Moto
moteur Sachs 4 vitesses,

en bon état de marche.

Prix à discuter. — Tél.

(039) 2 93 33.

wmmmmmm

i maison
à vendre à CERNIER

Maison de construction
récente, 4 pièces, confort ,
verger clôturé, remise. —
Renseignements sous
chiffre E 4831 G, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune employée
de bureau

possédant le diplôme de la S. S. d. C. et
quelques années de pratique, CHERCHE
place, si possible département comptabi-
lité. — Ecrire sous chiffre J. P. 4878, au
bureau de L'Impartial.

f >.
Important agriculteur de la plaine,
demande à acheter dans le Jura

grand pâturage
de 80-100 poses
Terrain attenant. Prix abordable.
Bons bâtiments.

Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6.32.19.

V >

Jeune employée de Bureau
pouvant assumer tous les travaux de correspondance
facturation, relations avec la clientèle est demandée
pour tout de suite ou époque à convenir. Travail in-
dépendant. — Faire offres écrites sous chiffre F. E.
4849, au bureau de L'Impartial.
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EN FRICTIONS contre lai bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduira dam I* MI

contra le* rhume».

EN APPLICATION contra loi cravoiMt, engelu-
re! «t pour la cicatrisation dei
plaies.

Ai de tau
jeune fille sortant de l'école au prin-
temps, ayant de la facilité, connais-
sant la dactylographie , cherche place
Faire offres écrites sous chiffre A. A
4882, au bureau de L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et cannons, modèles récents

R SCHMID. VEV'BÏ fé.-»rJ02Ï^Scâ4 55 -
—mmm̂ m̂ mm

^^mmmmmmmmmmmmm̂̂ mmmwmmmmwmmmmmm

Je cherchp à acheter

Pendule Cartel
antique

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

A VENDRE

maison
Conviendrait pour Week-
End, deux chambres, une
cuisine et dépendan-
ces, jardin , voisinage ar-
borisé. A 3 km. de Che-
vroux. — S'adresser à M.
G. Cusin, Chézard (Ne) .

LEITENBERG

IBjE il 3
||f/-M un mÊ
IBB3EE1 !

Jolies commodes moder-
nes, Fr. 120.—, 160.—,
185.—, 210.—, avec vitrine
Fr. 135.—, commode
layette pour bébé, 245 fr.

Mobiliers complets

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Machines
à écrire

Machines
à calculer

duplicateurs, meubles de
bureau, sont à vendre ou
à louer. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

Terrain
boisé avec plage, à vendre
au lac de Neuchâtel , rive
nord. Tous les services pu-
blics sur place. — Ecrire
sous chiffre AS 63067 N,
aux Annonces - Suisses
S. A. ASSA, Neuchâtel.

Y///////////////////////////////// ,

Je cherchp à acheter

Moto
500 cm3, en bon état. —

Tél. (038) 714 73.

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



Nos nouvelles de dernière heure
Eisenhower est épuise

Son état de santé
inquiète son entourage

NEW-YORK, 9. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se — Les journalistes qui ont ac-
compagné le Président Eisenhower
dans son voyage en Amérique du
Sud ont été frappés par son aspect
fatigué et épuisé. Cependant, le mé-
decin qui l'accompagnait a fait pu-
blier par M. James ¦ Hagerty, secré-
taire de presse à la Maison Blanche,
un bulletin qui déclarait que l'état
de santé du Président Eisenhower
était excellent.

Selon le « Wall Street Journal »,
cette déclaration optimiste sur la
santé du Président fut publiée sur-
tout pour tranquilliser son épouse,
qui était demeurée à Washington et
qui, à la vue d'une photo de presse,
sur laquelle le Président Eisenhower
avait l'air particulièrement fatigué,
se serait plainte des efforts exces-
sifs que l'on exigeait de son mari.

L'aspect fatigué du Président Ei-
senhower aurait aussi rendu sou-
cieuse la Maison Blanche. Toujours
selon le « Wall Street Journal », on
admet maintenant qu 'il « s'est litté-
ralement traîné à travers l'Argen-
tine et le Chili ». Les réceptions et
banquets en son honneur se sont
prolongés au-delà de l'horaire prévu,
de sorte que le Président vit son
temps de repos de midi et de la nuit
sensiblement raccourci.

II va ménager ses forces
On prévoit à Washington que le

président Eisenhower va mainte-
nant épargner ses forces, en prévi-
sion de son voyage à Paris pour la
Conférence au sommet, qui doit
y débuter le 16 mai, et de son voyage
à Moscou en juin , avec une pointe
jusqu 'à Tokio.

Néanmoins, les semaines à venir
vont beaucoup exiger du président.
Le 15 mars, le chancelier Adenauer
arrivera à Washington , où seront
attendus en avril le roi du Népal ,
le président de la Colombie et le
président de Gaulle.

De plus, l'on prévoit , avant la con-
férence au sommet,' une réunion des
ministres des af f aires  étrangères oc-
cidentaux à Washington. On prévoit
aussi , pendant la seconde moitié de
l'année, les visites des rois de Thaï-
lande et du Danemark, et celle de
l'empereur du Japon.

Les cow-boys manif estent
en f aveur de Cary l Chessman

SACRAMENTO (Californie) , 9. — UPI.
— Depuis que Caryl Chessman a ob-
tenu un nouveau sursis à son 8e ren-
dez-vous avec la chambre à gaz , il sem-
ble que l'opinion américaine ait évolué
en sa faveur.

Le gouverneur Brown reçoit journel-
lement 750 à 1000 télégrammes
et les avis pour et contre l'exécution
de Chessman sont devenus sensiblement
égaux en nombre. Des cow-boys ont ma-
nifesté hier, vêtus de leurs costumés tra-
ditionnels et arborant des pancartes por-
tant : «Abolissez le meurtre légal.»

Les Hongrois de Paris
demandent

a M. K. de les recevoir
« Nous voulons prouver

que vous êtes un menteur »
lui écrivent-ils en substance

PARIS, 9. — AFP. — Au nom de
l'Association des « combattants pour
la liberté hongroise », le Dr Lazlo
Nemeth , son président européen , a
adressé aujourd'hui à M. Nikita
Krouchtchev, par l'entremise de
l'ambassade de l'URSS à Paris, une
lettre lui demandant d'accepter de
le rencontrer, lors de son voyage en
France , pour discuter de la situation
hongroise.

« Nous ne vous attendrons pas
avec des oeufs ou des tomates pour-
ries à la main , écrit-il. Au lieu d'ac-
tes brutaux, nous vous invitons à
discuter . Nous voudrions prouver de-
vant tout le monde que vos décla-
rations relatives à l'a f fa i re  hongroi-
se sont diamétralement opposées à
la vérité ».

La lettre conclut :
« Nous, les fils d'ouvriers et de

paysans hongrois, qui représentons
la nouvelle Intelligentsia hongroise,
avons la mission et le devoir de re-
conquérir la liberté du peuple hon-
grois et de défendre ses intérêts.
Cette mission nous a menés sur les
barricades et il nous donne le droit
à la discussion, même avec vous ».

Arrestation
des auteurs

de l'attentat des «Galeries
de France» d'Alger (qui fit

5 morts et 11 blessés)
ALGER, 9. — UPI — A la suite

d'une longue enquête, les forces de
sécurité d'Alger-Sahel, en collabo-
ration avec la 3e brigade de la Po-
lice judiciaire d'Alger, ont arrêté il
y a quelques jours neuf Musulmans,
auteurs de l'attentat des Galeries de
France qui fit cinq morts et onze
blessés le 25 septembre dernier. Les
individus arrêtés ont également re-
connu avoir participé à la prépara-
tion et à l'exécution d'un attentat à
la grenade, le 26 juin dernier, au
café-hôtel de Provence , et qui -it
un mort, le 3 juillet à un autre
attentat à la grenade à Maison-
Carrée, et le 9 octobre, à Bel-Air,
enfin le 21 octobre, contre un Mu-
sulman, et le 25 novembre, d'un at-
tentat à la grenade, rue de la Lyre.

Ils ont été inculpés d'association
de malfaiteurs, d'homicides volon-
taires et placés sous mandat de dé-
pôt.

Neige en Italie !
MILAN, 9. - AFP - La neige tombe

sur le nord de l'Italie depuis l'aube.
Dans la vallée d'Aoste et en Valsesia,
l'épaisseur de la couche atteint dix
centimètres et, à Turin , trois centi-
mètres seulement.

Les élections primaires américaines
dans le New Hampshire

Kennedy et Nixon
favoris

MANCHESTER (New Hampshire) ,
9. — UPI — Voici les derniers ré-
sultats connus des élections primai-
res dans le New Hampshire :

Démocrates (211 circonscriptions
sur 300) :

KENNEDY , 28.974 voix.
Fisher, 4001 voix.
(Le sénateur Symington qui n 'é-

tait pas candidat a recueilli 240
voix.)

Républicains (220 circonscriptions
sur 300) :

NIXON, 40.097 voix.
(M. Nelson Rockefeller, gouver-

neur de New-York, qui n 'était pas
candidat , a recueilli 2008 voih.)

Le sénateur Kennedy a battu le
record de 21 ,701 voix obtenues par
le sénateur Kefauver en 1956 dans
les élections primaires du Neio
Hampshire. De son côté , le vice-
président Nixon semble devoir dé-
passer le record de 56 ,464 voix ob-
tenues par le président Eisenhower
daii s ces mêmes élections il y a qua-
tre ans.

La participation au scrutin a été
particulièrment élevée, tant pour
les électeurs démocrates que pour
les électeurs républicains.

On note cependant que les répu-
blicains , qui dominent tradition-
nellement leurs adversaires démo-
crates dans une proportion de deux
contre un, ont perdu en pourcentage
de voix.

On est inquiet ,
on est inquiet...

Tony dessinera la robe de mariée
de Margaret

LONDRES, 9. — UPI. — Tony a déjà
tracé les croquis qui serviront aux cou-
turiers pour réaliser la robe de ma-
riée cie la princesse Margaret. Des
bruits couraient à ce sujet depuis l'an-
nonce officielle des fiançailles, mais la
nouvelle a été confirmée aujourd 'hui
par le «Daily Mirror», qui précise que
les croquis de Tony imposeront égale-
ment leur ligne aux toilettes des demoi-
selles d'honneur. Les Anglais sont in-
quiets, car les antécédents en matière
de couture de Tony, qui créa en parti-
culier d'ébouriffants modèles pour la
couturière Ki Ki Byrne, sont loin d'être
rassurants.Perdus en mer depuis le 18 janvier

quatre soldats soviétiques sont recueillis par la marine
américaine

HONOLULU, 9. — UPI — Apres
avoir dérivé sur plus de 1000 milles
marins, pendant 49 jours, quatre
soldats soviétiques ont été recueillis
par la marine américaine, maigres,
épuisés, mais vivants.

Les Russes se trouvaient à bord
d'un bateau de débarquement dés-
emparé, qui avait été repéré par un
avion de reconnaissance. Un héli-
coptère du porte-avions USS «Kear-
sarge» les a recueillis un à un sur
leur embarcation.

Ils avaient mangé
leurs bottes

Ramenés à bord du porte-avions,
les hommes ont été interrogés par le
truchement d'un interprète, et ont
déclaré que les derniers jours, ils
avaient mangé le cuir de leurs bot-
tes.

Le sergent Victor Zygonschi, 21
ans, a commencé par réclamer de
la vodka. Mais il s'est jeté sur la
soupe chaude, le pain , le café et les
cigarettes qui lui ont été offerts,
comme ses trois camarades. Ils
avaient les cheveux longs, la barbe
hirsute, les yeux rougis, avaient
perdu chacun une vingtaine de
klios, mais leur moral était excel-
lent.

Pris dans une tempête
Ils ont raconté qu'ils effectuaient

des manœuvres avec d'autres petits
bateaux de débarquement sur les
iles Kouriles, lorsqu'ils se trouvèrent
pris dans une tempête, le 18 janvie r
dernier. •

Peu après, ils n'arrivaient pius a
diriger leur bateau , et étaient en-
traînés en haute mer. Ils n'avaient

à bord que de la vodka , une miche
de pain, tijpis boites de « singe ».
Quant à l'eau douce, la pluie la leur
fournit , ce qui leur permit de ne pas
mourir. Au moment où ils ont été
recueillis, ' ils n'avaient plus rien à
bord.

Un porte-parole de la marine a
déclaré que les naufragés ont subi
« quatre à cinq fortes tempêtes, avec
des vents de 60 à 100 kmh., et des
vagues de 6 à 10 mètres».

L'ambassade de l'URSS à Washing-
ton a été prévenue de l'événement.

Ils avaient découvert
un trésor...

SYDNEY (Australie) , 9. — UPI. —
Une bande de gamins, âgés de 11 à
18 ans, avait découvert un trésor
en billets de banque enfoui quel-
que part dans un terrain vague de
la banlieue de Sydney, à l'endroit où
un cirque venait de s'installer. Cela
se passait au mois d'octobre dernier
et les garçons,au nombre d'une ving-
taine, avaient décidé de garder le
secret. Il était entendu que chacun
d'eux pourrait aller puiser dans le
trésor, à la condition de n'emporter
chaque fois que de petites sommes,
comme argent de poche.

Mais l'un d'eux emporta un jour
600 livres australiennes en une fois
et ses dépenses inconsidérées ne
tardèrent pas à attirer sur lui l'at-
tention de ses familiers.

La police alertée découvrit toute
l'affaire et, conduite par un jeune
membre de la bande, elle a mis la
main hier sur le coffre contenant
le trésor.

Elle y a trouvé 20.000 livres aus-
traliennes (220.000 frs) en coupures
de cent livres. On ignore quelle som-
me le coffre contenait avant les
prélèvements successifs opérés par
les jeunes chenapans. Quant à l'o-
rigine du trésor, on se perd en con-
jectures. L'hypothèse la plus pro-
bable est qu 'il s'agit du fruit de di-
vers cambriolages.

y Ûs Wl
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La bombe A chinoise.
Un parlementaire indien a dé-

claré f iiert à la Chambre, que la
Chine populaire possédait la bom-
be atomique et qu'elle la ferait ex-
ploser avant, la f i n  du mois. Il a
même précisé que cette expérience
aura lieu le 28 mars à neuf heures
du matin, dans le bassin de Dzoun-
garie, près de la frontièe r. soviéti-
que. D'oU tient-il ces précisions ?
Il ne l'a pas dit , mais a a f f i rmé
avoir obtenu depuis des années
des informations du Turkestan
chinois et du Tibet qui, dans leur
ensemble s'étaient chaque fois  ré-
vélées justes- Les Chinois prépa-
rent leur essai avec l'aide de tech-
niciens et d'équipements soviéti-
ques. L'eau lourde a également été
fournie pa * l'Union soviétique. Les
recherches ont été menées dans le
district de Urumchi t à proximité
de la frontière soviétique. Bien que
la populatio n locale soit essentiel-
lement turkestane, tout le person-
nel chargé aes recherches est chi-
nois.

A vrai dire, cette nouvelle n'a
pas fa i t  sensation. On prévoyait
bien qu'un jour ou l'autre la Chine
populaire aurait, elle aussi, la bom-
be «A». Et l'on peut estimer que
la réussite française dans ce do-
maine n'a pu que hâter les choses
et inciter les Russes à accélérer

leur appui a Pékin , ne serait-ce
que pour rétablir l'équilibre « nu-
cléaire » entre l'Est et l'Ouest. Si
la nouvelle est exacte, il est cer-
tain que la Chine a pressé le mou-
vement pour faire un coup d'éclat
à la veille de la Conférence au
sommet et pour prouver à l'opinion
publique mondiale qu'on ne saurait
l'ignorer plu s longtemps et la te-
nir systématiquement à l'écart des
grandes négociations internatio-
nales.

Si la nouvelle est exacte, disons-
nous, car elle est sinon contestée,
du moins mise en doute, notam-
ment à Londres et à Tokio. Mos-
cou l'a même démentie, le prési-
dent du bureau pour l'utilisation
atomique soviétique ayant a f f i rmé
hier soir que les « révélations » du
parlementair e indien ne sont
qu'un « conte de fées  ». A Washing-
ton, par contre, on croit aux pro-
phéties du député de la Nouvelle
Delhi, mais l'on souligne qu'obliga-
toirement — la Chine manquant des
moyens permettant la mise au point
d'une bombe A (uranium, sour-
ces d'énergie suffisantes —, etc.)

les Russes ont fourni tout ce qu'il
fallait  à Pékin, en matériel et en
techniciens. On en est là. De toute
façon , la Chine rouge aura la bom-
be atomique un jour ou l'autre.
Que ce soit maintenant ou plus
tard ne change rien à l'a f fa ire .

Puisque nous parlon s bombes,
relevons que l'Agence du Moyen-
Orient ayant af f i rmé  que la Fran-
ce avait officiellement avisé des
personnalités marocaines qu'elle
ferait bientôt exploser une bombe
H , Rabat a opposé un net démen-
ti à cette information.

En Italie, la crise continue.

M . Gronchi a pressenti hier M.
Piccioni , démocrate-chrétien pour
la Présidence du Conseil. Mais ce-
lui-ci a décliné cette o f f r e  et l'on
ne voit pas bien, pour l'instant, à
qui le Président de la République
pourra s'adresser maintenant. On
dit même qu'il pourrait demander
à M.  Segni de solliciter un vote de
confiance du Parlement et de re-
tirer sa démission. On dit aussi
que, si la crise se prolonge , il pour-
rait décider la dissolution de l'as-
semblée, et organiser de nouvelles
élections générales. On est donc
« dans le noir » au début de la troi-
sième semaine de crise ministé-
rielle. J. Ec.

M. de Sérigny assure qu'on veut le spolier
de son journal < L'Echo d'Alger >

EN MARGE DU COMPLOT

Le gouvernement songe en effet à placer sous séquestre
certains journaux

Paris, le 9 mars.
M. de Sérigny, directeur de « L'E-

cho d'Alger », actuellement détenu
à la prison de la Santé pour sa par-
ticipation aux récents événements,
a été interrogé, toute la journée
d'hier, par le juge d'instruction Dau-
vergne, en présence de ses deux dé-
fenseurs : Mes Isorni et Richement.

>>
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k. ;

Inculpé d'atteinte à la sûreté inté-
rieure de l'Etat, il a vivement pro-
testé, assurant que le juge d'ins-
truction d'Alger lui avait déclaré :
« Je n'ai pas la moindre charge con-
tre vous, mais des ordres venus de
haut lieu me contraignent à vous
inculper ». Faisant allusion à un
accord qu 'il aurait conclu avec M.
Guy Mollet, après les événements
du 6 février 1956, il a demandé que
l'ancien Président du Conseil soit
entendu en qualité de témoin.

«Provocation au crime»
M. de Sérigny a également pro-

testé contre une nouvelle inculpa-
tion qui lui a été notifiée hier : in-
fraction à la loi de 1881 sur la presse,
qui réprime la provocation au crime
par la voie d'écrits. Il a dit que cette
mesure était destinée à préparer une
spoliation à son égard , affirmant
que le Conseil des ministres, qui doit
se tenir aujourd'hui, adopterait une
ordonnance autorisant le contrôle,
voire la saisie, de « L'Echo d'Alger ».

Déjà , au lendemain de son arres-
tation, le bruit avait couru que son
journal pourrait changer de mains.
Il s'était empressé de dire que son
quotidien n'était nullement à ven-
dre. Cependant, on croit savoir que

des tractations se sont engagées
pour un rachat éventuel de « L'E-
cho », ou pour la publication d'une
édition algéroise d'un autre journal ,
ou bien encore pour accroître l'in-
fluence d'un de ses concurrents di-
rects. Mais ces démarches n'ont pas
abouti.

La liberté de la presse
menacée ?

Il est bien vrai que le gouverne-
ment prépare depuis quelques semai-
nes — en vertu de la loi des pleins
pouvoirs — une ordonnance permet-
tant de placer sous séquestre des
journaux ou des publications dont
l'un des responsables ferait l'objet
de poursuites pour atteinte à la sû-
reté de l'Etat . Mais on déclare , au
ministère de l'information, qu'il ne
s'agit là que d'un simple projet. II
n'en demeure pas moins qu 'il sera
soumis au Conseil des ministres,
peut-être dès aujourd'hui , et que le
principe peut en être approuvé.

C'est là un fait grave, car plusieurs
responsables de journaux d'opposi-
tion de la Métropole sont actuelle-
ment poursuivis pour atteinte à la
sûreté de l'Etat , d'autres le seront
à l'avenir, et ce procédé pourrait être
utilisé pour supprimer certains or-
ganes de presse. Le journa l «Le Mon-
de» écrit : «Le principe même de la
liberté de la presse est directement
menacé par ce projet».

Il n'est que trop certain que
lVEolio d'Alger» était à la pointe du
nationalisme, et que sa responsabi-
lité est lourde dans le déclenchement
de la récente insurrection. Qu'on
engage des poursuites contre son di-
recteur , nul n'y contredira. Mais il ne
serait pas normal de profiter de sa
détention pour s'emparer de son
journal , même en élaborant une lé-
gislation d'exception . J. D.

CAP UANAVUKflL , a. - un, — L, ar-
mée de l'air a procédé hier au lance-
ment d'une fusée «Titan» six heures
après le lancement d'une fusée «Atlas»
qui a parcouru 10.000 kilomères.

FUSÉE SUR FUSÉE...

Eclaircies locales, a part cela • ciel
très nuageux ou couvert. Précipitations
régionales, en plaine pluie ou neige.
Températures peu changées.

Prévisions du temps

Un très fort tremblement de terre a
été enregistré le 8 mars à 17 h. 52 par
le sismographe de l'Observatoire de Neu-
châtel. Les données manquent pour si-
tuer l'épicentre avec certitude. Il est
possible qu 'il se localisera dans la direc-
tion nord, au moins à 2000 kilomètres.

L'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré

un fort tremblement
de terre


