
La plus grande usine d automobiles européenne
A 15 KILOMÈTRES DU RIDEAU DE FER

expédie chaque jour deux mille voitures ... par le train
ïi

(Voi r L'Impartial du 7 mars)

La Chaux-de-Fonds,
le 10 mars 1960.

Nous avons révélé l'autre jour que
l'empire industriel de Wolfsburg
groupait quelque 55.000 personnes.
Il convient de préciser que l'usine-
mère en occupe elle-même 35.000
tandis que près de 12.000 travail-
leurs sont occupés dans les bâti-
ments ultra-modernes de Hanovre
d'où sortent les véhicules utilitai-
res et, depuis peu, tous les moteurs.
Le solde est réparti entre les éta-
blissements de Kassel et Brunswick
qui produisent certaines pièces dé-
tachées.

Attardons-nous aujourd'hui enco-
re à Wolfsburg où l'on constate que
l'usine qui utilise quelque vingt ton-
nes d'eau lors de la fabrication de
chaque voiture, fournit le chauffa-
ge à la ville, uniquement avec ses
surplus, dans une proportion de
85 %. On renonce à décrire les mon-
tagnes de matières premières utili-
sées, la valeur du matériel stocké,
l'ingéniosité qui a présidé à la mise
au point de chaque mouvement et
de chaque machine. Les investisse-
ments de l'entreprise sont estimés à
deux milliards de marks.

Volkswagen possède sa propre ga-
re située aux portes même de l'usi-
ne : 240 mètres sur 90 de façade,
45 kilomètres de voies ferrées. Envi-
ron deux mille voitures prennent le
large, chaque jour, par ce moyen de
transport. Chaque rame composée
d'une trentaine de wagons trans-
porte 250 voitures. Le chargement
est un spectacle qui vaut le dépla-
cement. Les pilotes de l'usine fai-
sant preuve d'une adresse consom-
mée, montent à toute allure sur de
minces poutrelles avant d'entasser
leurs véhicules sur les trente wa-
gons du convoi. Cette opération s'ef-
fectue dans un vacarme assourdis-
sant et en moins d'une heure.

La piste d'essai
A l'ouest de l'usine-mère, nous

avons découvert les terrains d'essai
et les pistes. Disons d'emblée que
toutes facilités nous furent accor-
dées pour essayer à notre tour, ce
terrain d'expérience très complet.
Mais, avant toute chose, une ques-
tion se pose au visiteur : pourquoi
ces pistes, puisque Volkswagen n'a

La piste d'essais située à l'ouest de l'usine-mère.

pratiquement rien changé à la base
technique de son véhicule depuis
fort longtemps, et prétend que dans
les années à venir il ne modifiera
même pas la silhouette de sa car-
rosserie ?

Un anneau de vitesse de 1800 mè-
tres de long et ovale à la manière
de Montlhéry, ceinture l'ensemble
des pistes. Théoriquement, cet an-
neau permet des vitesses de l'ordre
de 200 kmheure. De là à en déduire
que les maîtres de Wolfsburg pré-
parent une voiture de sport ou sim-
plement une voiture plus rapide,
serait aller vite en besogne... Certes,
plusieurs prototypes secrets ont dé-
jà subi d'innombrables tests sur ce
terrain, ce qui ne signifie pas pour
autant que l'un ou l'autre d'entre
eux connaîtra un j our l'honneur de

la production en série. Au centre,
de longues pistes parallèles, simu-
lant , une route étroite et bombée, ou
de très mauvais pavés, genre belge,
peuvent être arrosés artificiellement,
ce qui permet d'étudier à volonté les
problèmes de la tenue de route sur
sol mouillé. Lors de notre arrivée,
une VW aux mains d'un pilote d'es-
sais se livrait à de savants zigzags
et à des mises en travers volontai-
res tendant à démontrer la stabilité
de la voiture. Non loin de là, une
série de côtes artificielles au pour-
centage contrôlé, permet de véri-
fier la tenue en côte jusqu'à un
pourcentage de 30 %. Dans celle-ci,
le jeu consiste à s'arrêter et à re-
partir en première vitesse, sans re-
culer.
(Suite page 9.) G.-A. ZEHR.

Aspects critiques
M. K. EN FRANCE

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
< L'Impar tial * a déjà relevé dans

un article récent les questions sou-
vent embarrassantes, et parfois
f o i s  dangereuses, que soulève la vi-
site du N" 1 du Kremlin en France.
Sans doute M.  de Gaulle n'a-t-il
pas tort de prétendre que puisque
M. K. voyage d'un bout du monde
à l'autre il n'est pas inutile que le
chef suprême de toutes les Russies
fasse connaissance d'une nation qui
représente avec éclat les aspects les
plus brillants et les plus évolués de
la civilisation occidentale . Avant la
Conférence au sommet il était cer-
tes intéressant que M. Krouchtchev
prît contact personnellement avec
le chef de l'Etat français, comme U
l'a fai t  avec d'autres, dont le pré-
sident Eisenhower...

Ce sont là des raisons valables et
qui se placent dans le cadre des in-
térêts diplomatiques et de la politi-
que internationale.

N'empêche que renforcer la pro-
pagand e russe et la puissance du
parti communiste français ; mettre
en danger la sécurité intérieure ;
permettre à M. K . de se poser en
arbitre de la paix mondiale ; et in-
troniser officiellemen le bourreau
de Budapest et l'ex-complice de
Staline, constituent aussi des in-
convénients et des désavantages
dont il faut tenir compte. Et les
milieux de gauche (socialistes en
tête) , les modérés ou la droite, voire
le clergé catholique d'Outre-Jura
se sont chargés de le rappeler, en
conseillant à leurs membres de
s'abstenir de participer aux mani-
festation s en l'honneur de l'hôte de
la France. On peut d'autre part
craindre que les mesures prises par
Thorez et ses amis pour donner tout
l'éclat possible à l'accueil de cer-
taines cités, ne déclanchent une
contre-offensive de la part de ceux
qui estiment avec raison que M . K.
est l'incarnation d'un régime qui
tient de nombreux peuples en es-
clavage, fomente la révolution par-
tout et encourage — discrètement
— la subversion algérienne.

C'est la raison pour laquelle les
mesures de sécurité qui ont dû être
prises en France ont atteint de tel-
les proportions qu'on se demande à
l'heure actuelle encore si le voyage
de M. K. ne comporte pas plus de
risques et de dangers que d' avan-
tages réels et si l'on n'aurait pas
intérêt à écourter la visite prévue.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand Viège succède à Arosa. — La tradition davosienne. — Grosses surprises
en championnat de football. — Les clubs romands n'ont pas la tâche aisée. -
Le F. C. Chaux-de-Fonds se déplace outre-Gothard . — Match vedette à Zurich.

Derby à Fribourg.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 10 mars.
Vraiment les hockeyers de Viège

ont droit aux plus vives félicitations!
Quand ils perdirent chez eux des
œuvres de Langnau, on ne donnait
pas cher de leurs chances. Puis vint
la merveilleuse rencontre qui devait
leur permettre d'affonter Arosa et
Par un premier tiers-temps éblouis-
sant — c'est-à-dire par une tactique
minutieusement élaborée , avant de
se rendre sur la glace — d'arracher
la place qu 'ils ambitionnaient depuis
de nombeuses années et qu 'ils mé-
ritent entièrement. C'est le succès
du jeu d'équipe sur la vedette ; c'est
le triomphe de l'esprit de camara-
derie sur l'amateurisme marron.
C'est aussi un renouveau pour notre
championnat, car en L. N. A il n'y
aura plus qu 'un déplacement aux
Grisons, à Davos, et le voyage au fin
bout du Valais va représenter pour
plus d'un club une aventure aussi
périlleuse que celle d'Ambri-Piotta !
La compétition r ura tout à y gagner.

Si Davos reprend un titre qui i-t
longtemps son apanage exclusif , il
le doit à son entraîneur Robertson
qui , d'une part , a préparé des jeunes
désormais capables d'assurer la re-
lève, d'autre part a obtenu de ses
poulains un sacrifice total à leur
préparation physique. Le hockey sur
glace est le plus exigeant des sports.
La forme est indispensable ; sans
elle, — et à jet continu, — il n 'est
pas de succès possible. Or les tenta-
tions et les loisirs sont moins nom-
breux dans un village de montagne
que dans un de nos centres urbains.
Ceci explique cela !

Un peloton de tête...
En football, Comme nous le lais-

sions entendre, Young-Boys a été
vaincu par Zurich, au Wankdorf.
Rien ne va plus autour de Sing et,
pour comble, le goal-getter idéal, le
seul qui pouvait sauver le rende-
ment, en buts, du team, Wechsel-
berger, est blessé pour plusieurs
mois.

Dès lors tout est changé et le titre
national est véritablement remis en
compétition. Bienne et Zurich y
attachent désormais autant de prix
que Chaux-de-Fonds. On déplorera
que les camarades d^ Kernen aient
abandonné un point à Lucerne.
Certes il y a encor» des absents ;
mais cela n'explique pas tout. La
reprise est particulièrement dure
cette année, sans que l'on sache
exactement pourquoi !
(Suite page 2.) SQUIBBS.

Quelques échos du Carnaval...

...qui a eu lieu partou t et s'est terminé sous la neige : les clochards de
Paris, au son des f i f r e s , sont allés au cortège de Bâle.

— Et toi ? demande un gars à son
copain , ça s'est bien passé, tes va-
cances ?

— Oui... J'ai trouvé une jolie pe-
tite plage, tranquille et tout ! J'ai
pris pension chez un fermier du coin.

— Et la nourriture !
— Ben, voilà ! Figure-toi que la

première semaine, un cochon est
mort : on a mangé du porc pendant
huit jours ; après cela, un cheval est
mort... On a bouffé du cheval pen-
dant quinze jours et à chaque repas !
Comme on l'avait fini , voilà le grand-
père qui tombe gravement malade !...
Alors, j'ai fait mes valises !...

Gastronomie

M. Humberto Delgado,
général d'aviation portuga is exilé et
chef de l'opposition , qui est en train
de fa ire  une tournée en Eur ope
occidentale pour susciter de la
compréhension en fa veur des adver-

saires du régime Salazar,

Nos portraits

AD̂ PASSANT
Notre temps est celui de l'impatience

la plus franche et caractérisée...
— Tout et tout de suite ! n'est-il pas,

par exemple, un des slogans du jour
ilnstrant le mieux la façon ultra-rapide
dont certains jeunes entendent réaliser
leurs «aspirations profondes» et liquider
les infortunés «croulants» qui n'ont pas
eu l'élégance de s'engouffrer dans le
tunnel de l'éternité en quatrième vi-
tesse ?

Je viens cependant de découvrir en
la personne de nos bons amis bâlois les
derniers représentants d'une humanité
résignée à attendre, et cela sans le
moindre signe de fébrilité ou d'impa-
tience.

La «Gazette» a publié, en effet , sous
le titre : «Bâlois et Bàloises font l;l
queue durant 35 heures pour louer des
places au concert (de tambour)» du
Carnaval, une description de cette
épreuve d'endurance qui mériterait d'être
citée en entier. Hélas ! le manque de
place m'oblige à n'en détacher qu'on
passage.

L» voici :
Pour les mordus au quatrième

degré, une seule solution sûre et
pratique : la queue ! Ils se rendent
sur place et tiennent la position.
Cette année, les premiers sont ar-
rivés le mercredi matin déjà, c'est-
à-dire 35 heures avant l'ouverture
des guichets. Mercredi soir, ils
étaient environ une centaine. Trois
cents le jeudi matin.

Le hall de la Foire n'étant pas
ouvert, les premières 24 heures se
passent en plein air. Cette année,
par 5 degrés au-dessous de zéro et
une bise qui courait les rues comme
un chien affamé.

Dans ce bivouac de clochards
modernes, une société se forme dans
la société au gré des affinités, des
goûts, des réchauds à alcool, des
jeux dp cartes, des chaises plian-
tes, des couvertures, des esprits et
des conversations. On fume, on
boit on lit, on tricote. On aimerait
chanter, parfois, pour tromper l'at-
tente et le froid. Mais, ce n'est pas
permis.

Le boulanger passe : croissants
chauds. On va quelque part et le
voisin se mue en chien de garde.
Quittp à lui rendre le même service
un peu plus tard...

...Et ainsi depuis des années et
des années. Et ainsi tant qu'il y
aura des Bâlois sur terre.

J'aimais déjà bien les Bâlois. Parce
que ce sont des gens sérieux qui savent
rire et s'amuser, et parodient aimable-
ment le proverbe : «Ce qui s'en vient
par le fifre s'en va par le tambour.»

Mais je dois dire qu'après les preuves
de patience et de persévérance qu'ils
donnent, mon admiration ne connaît
plus de bornes.

Et si jamais j'attends de gagner au
Sport-Toto, j e m'inspirerai volontiers de
leur exemple !

Le père Piquerez.



Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

{Suite et tin)

Quand on constate que Winter-
thour, qui a donné tant de fil à
retordre aux Chaux-de-Fonniers,
est nettement battu par le très mo-
deste Bellinzone, on avoue que tout
ne tourne pas encore rond dans
l'équipe jurassienne ! Pour elle les
dimanches se suivent et sont tou-
jours aussi décevants.

Par ailleurs, voilà Granges en
queue du classement et en tête pour
la Coupe ! Il est vrai que la victoire
du Grasshoppers ne- fut nullement
convaincante. Cependant un goal
suffit pour assurer deux points !

Résultats inattendus...
En Ligue N. B, la lourde défaite

subie par UGS, à Aarau, risque de
porter un préjudice irréparable aux
espérances des « violets ». Je suis de
ceux qui estiment que les Genevois
ont tout à gagner à ne pas remonter
précipitamment dans la catégorie
supérieure. Néanmoins le score est
trop sévère pour être sans excuse.
Malgré Presch, Cantonal a subi la
loi d'un Briihl qui, lui, est bien dé-
cidé à tenter l'aventure. Les deux
clubs romands qui pourraient s'y
opposer ont partagé les points. C'est
dire qu'ils sont de force égale, ce qui
ne peut Que nous réjouir. Sion et
Vevey se sont bien défendus. Berne
est en perte de vitesse. N'oublions
pas que le second tour ne lait que
débuter et que les équipes — presque
toutes ! — sont loin d'être au point.

Leaders aux prises...
Dimanche prochain , le « great

event » se déroulera au Letzigrund
où Zurich recevra Bienne. Ni l'un
ni , l'autre des adversaires ne fut
réellement brillant,- le 6 mars. Il
s'agit de deux teams besogneux, ho-
mogènes, aux solides défenses et aux
bons ailiers. L'avantage du terrain
sera-t-il déterminant ? H l'avait été
au premier tour. A la Gûrzelen, c'est
par un but d'écart que les Seelan-
dais s'étaient imposés.

Grasshoppers, sur lequel s'abat la
malchance après des dissensions in-
ternes, s'en va affronter Bâle chez
lui. Les Rhénans glâneraient-ils un
point dans cette confrontation que
nous n'en serions pas étonnés. L'oc-
casion est propice tant que les «Sau-
terelles» sont i démantelées. . ¦. r^»~

Lùcerne "«' at home » '•gétrip'tè bien
rééditer l'exploit du premier tour
lorsqu'il .avait battu Bellinzone au
Tessin. Ceux qui ont vu les poulains
de Gutendorf à l'œuvre savent que
ce n'est point impossible.

Winterthour et Chiasso, en terre
alémanique, se valent. On remar-
quera cependant une certaine re-
prise chez les hommes d'outre-
Gothard qui reviennent peu à peu

en forme. Il est regrettable que le
match du premier tour entre eux
et les poulains de Sommerlatt n'ait
pas encore pu avoir lieu.

Avec nos couleurs...
Des trois clubs romands, c'est

certainement Chaux-de-Fonds qui a
la partie la plus aisée. Lugano ne
tient pas encore les 90 minutes. Si
sa défense comporte d'excellents
éléments tels Schmidhauser, Frosio
et Crivelli, ses avants manquent
d'entente. L'impression produite à
Genève, face à un Servette dont les
éléments se cherchent encore, fut
très mitigée.

Les Genevois rencontreront de
beaucoup plus grandes difficultés
en se déplaçant à Granges. Cette
fois-ci les Soleurois luttent pour leur
existence. Les voilà seuls en queue
de classement. Leur tactique s'ap-
parente mal à celle des « grenats ».
A l'aller, le score était demeuré
vierge et la partie avait été heurtée.
On doit prévoir les mêmes éléments.
Le trio qui couvre le gardien Barlie
n'est pas homogène. Il peut être
surpris par une attaque décidée et
profitant des erreurs de position de
l'adversaire. Si les visiteurs ramè-
nent un point, ils s'estimeront déjà
heureux.

C'est le Lausanne-Sports, même à
la Pontaise, qui subira l'assaut le
plus rude. Les Young-Boys, à ce que
j'apprends, n'ont pas digéré leur
dernière défaite. Alleman reviendra
d'Angleterre, comme dimanche der-
nier. Certes il ne fait pas oublier
Wechselberger. Brouillon, il n'en a
pas le style ; il en possède cependant
le perçant. De plus, devant le dan-
ger qui est devenu réalité, le comité,
en plein accord avec l'entraîneur,
est rentré en scène et a dit son mot.
Les joueurs s'en trouveront galvani-
sés. De leur côté, les Vaudois ont
un urgent besoin financier de re-
trouver leur public au complet. Un
« coach » de la valeur de Jordan
coûte cher. Pour cela il faut gagner.
C'est à quoi les camarades de Von-
landen sont résolus. Le duel sera
serré et acharné.

Du premier au dernier...
Dans l'autre catégorie, le leader

Young-Fellows battra aisément la
« lanterne rouge » Longeau. Thoune,
chez lui, espère vaincre Schaffhouse .
PourXe surplus , les clubs iromands
sont en cause.

Larrgeîithal avait fait débucher
UGS, au premier tour . Si le moral
des Genevois n'a pas été brisé par
le cuisant échec d'Aarau, Wallachek
devrait retourner le score en sa fa-
veur.

Yverdon a tout ce qu'il faut pour
s'imposer à Berne, même au Neufeld.
Cantonal, « at home », fera bien de
se méfier de Aarau qui l'a déjà
battu, à l'aller, et qui tient le vent
en poupe. La tâche est délicate pour
le nouvel entraîneur des Neuchâte-
lois. Sion, même en Valais, doit
s'attendre à subir la loi d'un Bruhl
aux tenaces ambitions. Il y aura
enfin un derby régional à Fribourg
où se déplace Vevey. Au premier
tour, les Vaudois l'avaient emporté.
Les hommes de Sekulic sont prêts
à prendre une éclatante revanche,
au stade St Léonard.

SQUIBBS.

Aspects critiques
M. K. EN FRANCE

(Suite et fin )

En tout cas un des aspects les
plus déplaisants qu'ait revêtue cette
« prépara tion » est le « ratissage »
opéré parmi les réfugiés politiques
jugés dangereux et qui sont dirigés
pour une quinzaine au moins soit en
Corse soit vers Belle-lle-en-Mer ou
l'île de Ré. Ainsi simplement parce
que des centaines de proscrits, vic-
times des massacres et des purges
réalisés en U. R. S. S. et les pays
satellites ont trouvé asile sur sol
français , il fau t  que la venue de M.
K. les trouble, les oblige à quitter
leurs foyers et à ef fectuer , en com-
p agnie de gendarmes et dans des
conditions de surveillance peu agréa-
bles, un séjour en résidence forcée.
La façon dont a procédé en bien
des cas la police française , témoigne
d'une absence d'égards et de mé-
nagements, qui a soulevé de vives
protestations . Il s u f f i t  de lire l'ar-
ticle de Pierre Macaigne dans le
« Figaro » pour s'en convaincre. Des
gens qui croyaient avoir trouvé en-
f in  un asile, qui vivaient en exil
après avoir abandonné tout ce qui
constituait leur existence, en fa i -
sait le charme ou la raison d'être,
sont ainsi à nouveau traqués et
persécutés pour qu'au moins l'hom-
me des chars russes et de « l'ordre »
c coups de canon, puisse parader
librement et sans risque.

Evidemment la France qui est une
hôtesse prévenante doit se prému-
nir contre un attentat possible, dont
les conséquences seraient incalcu-
lables. On se souvient trop hélas !
de l'assassinat du roi Alexandre et
de M.  Barthou à Marseille, à la suite
du manque e f f rayan t  de précau-
tions et des manques du service
d'ordre.

Des erreurs pareilles ne peuvent
se renouveler.

Il n'en est pas moins triste que
« sur les conseils impératifs de
Moscou » (Figaro) , et de la police
politique soviétique, la France en
soit réduite à pourchasser, à brimer
ceux qui n'ont eu qu'un défaut  : ce-
lui de sauver leur précaire existence
ou de trop aimer la liberté.

Bien entendu, et comme dit la sa-
gesse pop ulaire «U faut  ce qu'il
faut  ».

Mais "*& n'est pas toujours glc *
rieux l

Paul BOURQUIN.

Du côté de nos gosses...
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

La Police du Texas (Etats-Unis) vient de publie r les
«douze règles inf ail l ibles pour f ormer  des enf anls

délinquants» .

V

OICI donc ces règles qu'il f a u t
suivre si l'on veut arriver à
« particulièrement bien mal

faire » (elles nous sont communi-
quées par un aimable lecteur) :

1. Commencez dès l'enfance à
donner à l'enfant tout ce qu 'il veut.
De cette manière , il sera convaincu
en grandissant que le monde lui doit
sa subsistance et qu 'il n'a pas besoin
de gagner sa vie.

2. Quand il répète de vilains mots,
riez-en. Cela lui donnera l'impres-
sion qu'il est très malin et cela
l'encouragera à répéter des phra-
ses de plus en plus osées, qui vous
feront dresser les cheveux sur la
tête.

3. Ne lui donnez surtout pas de
formation religieuse. Attendez qu'il
ait 20 ans et laisesz-le choisir pour
lui-même.

4. N'employez jamais le mot :
«C'est mal», cela peut créer un com-
plexe de culpabilité. Plus tard,
quand il sera arrêté pour avoir volé
une voiture, il sera tout prêt à
penser que la société est contre lui
et qu'il est persécuté.

5. Ramassez tout ce qu 'il laisse
traîner : livres, souliers, vêtements.
Faites les choses à sa place ; ainsi,
il aura l'habitude de compter sur
les autres et de leur laisser ses res-
ponsabilités.

6. Laissez-le lire tout ce qui lui
tombe sous la main. Ayez soin de
stériliser son verre ou son couvert,
mais laissez son esprit se nourrir de
saletés.

7. Disputez-vous fréquemment en
présence de vos enfants ; ainsi, ils
ne seront pas trop surpris plus tard
quand votre foyer sera démoli.

8. Donnez à l'enfant tout l'argent
de poche qu 'il désire. Ne lui donnez
pas l'occasion de le gagner. Pour-
quoi aurait-il la vie dure comme
vous l'avez eue dans votre enfance ?

9. Donnez-lui immédiatement tout
ce qu 'il désire : nourriture, boisson,
confort. Veillez à ce que chaque

, désir sensuel soit satisfait , car le
lui refuser le conduirait à un sen-
timent nuisible de frustration .

10. Prenez son parti contre les
voisins, les professeurs, l'agent de
police. Us ont tous un parti-pris
contre vos enfants.

11. Quand il arrive quelque chose
de grave , trouvez-vous de bonnes
excuses en disant : «Je n'ai jamais
rien pu en faire».

12. Préparez-vous à avoir beau-
coup de chagrin. Vous en aurez
certainement.

Amusant, n'est-ce pas ? Seule-
ment, ne croyez pas qu'en prenant
le contrepied exact de ces maximes,
vous aurez des enfants parfaits  !
Que de fois l'on a vu des enfants
merveilleusement bien élevés deve-
nir des sacripants , et d'autres, né-
gligés ou même aux prises avec des
exemples désastreux, faire l'étonne-
ment de ceux qui les avaient vus
grandir.

Pourtant , la moyenne est là : il
est bien évident — la preuve est
fai te  — que le soin que l'on met à
éduquer sa progéniture est le meil-
leur moyen de l'amener à bon port .
De même, le bon élève à l'école ne
réussit pas toujours, ni le mauvais
ne rate. Ce qui n'empêche, qu 'en
moyenne toujours, la réussite sco-
laire est, dans nos pays , un gage de
réussite dans la vie.

Le cousin JEAN.

Va et découvre ton p ays !

Pour mieux fair e admirer le superb e panorama de Lucerne et du lac
des Quatre-Cantons, on est en train de construire une terrasse-belvé-

dère dans le haut de la ville .

d'Europe à Bruxelles
BRUXELLES, 9. — (Belga) —

L'achèvement, à Bruxelles, du plus
grand et du plus moderne bâtiment
d'Europe, dénommé centre interna-
tional Rogier, se poursuit régulière-
ment, et, le 31 décembre prochain,
le travail sera entièrement terminé.

Haut de 117 mètres, le bâtiment
aura 30 étages, construit sur une
superficie de 9000 mètres carrés.
Jusqu'au 24e étage, la construction
est entièrement en béton armé. Le
reste est formé d'un grand bloc mé-
tallique de six étages. Actuellement,
l'édifice a atteint la hauteur du 28e
étage.

Ce comlpexe qui abritera journel-
lement au moins 6000 personnes
comprend 95 magasins, 155 apparte-
ments, 600 bureaux, une salle d'ex-
position, un théâtre de 800 places,
une gare d'autobus, un parking de
mille voitures étage sur cinq étages,
un restaurant panoramique au 28e
étage et un club-terrasse au 30e
étage. Un centre international met-
tra à la disposition des congrès des
salles de dactylographie et sténo-
graphie multilingues, un télex, un
office de renseignements, un office
de guides polyglottes et enfin des
salles de réunion.

Une douzaine d'ascenseurs pour-
ront transporter au même moment
120 personnes. Des ascenseurs du
type « Supermatic », fonctionnant à
2 m. 50 seconde, seront utilisés pour
la première fois en Europe. Us
fonctionneront automatiquement
aux heures de pointe et desserviront
simultanément les étages où le
nombre d'appels sera le plus im-
portant. Un ascenseur spécial ultra-
rapide reliera directement le bar-
terrasse du 29e étage en moins de
25 secondes, c'est-à-dire à 5 m .50
seconde.

Le plus grand building

RadlB©
Jeudi 10 mars

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Salon ue l'Automobile à Ge-
nève. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure, Infor-
mations. 19.15 Le Miroir du monde. 19.50
Le feuilleton (Le Masque et le Prison-
nier). 20.25 La Chaîne du Bonheur. 20.45
Un pour tous, tous pour un ! 21.35 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 2^.35 Le Miroir du monde.
23.00 Musique pour un rêve.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau . 20.30 Cher-
chez un peu l 20.35 Succès en tête. 20.55
Cinéhîagà7iné. 2Ï.25 'Champions du dis-
que. 21.35 Escales. 22.00 Swing-Séréna-
de. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Contes. 18.00
Chants. 18.30 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique symphonique. 20 20 Pièce. 21.30
Préludes de Chopin . 22.05 Chants de
Chopin. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 21.30 Chansons

dans un rêve. 20.55 Le monde sous-ma-
rin. 21.30 Reportage d'actualité. 22.15
Propos en liberté. 22.20 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les jeunes. 20.15 Téléjour-

nal. 20.3U Session du Conseil fédéral.
20.20 Pièce. 22.00 Informations et télé-
journal.

Vendredi 11 mars
SOTTENS : 7.00 Réveil en fanfare.

7.15 Informations 7.20 Propos du ma-
tin . 7.25 Rythmes et chansons. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémnelo sportif . 12.35
Le courrier du skieur. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30
Musique italienne. 16.00 Le rendez-vous
des isolés (Vingt Ans après) . 16.20 Les
grands concertos. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emision
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 Trom-
pette. 12,10 Communiqués touristiques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Barbier de
Séville. 12.45 Sports. Musique. 13.30
Transcriptions pour piano. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Revue légère. 16.45 Causerie. 17.00
Suite de danses.

Détective
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Chez Robinson Crusoé

— Ha-ha ! C'est bien la première
fois que Vendredi tombe un jeudi !

BjsBBjfij^M chaque samedi
H hop !
I son shampooing

JB8&ï*™&m ilf iV "WgySSMPlsr sB»  ̂ imW

NijHSrJB*

La première condition pour dominer
les autres est de se dominer soi-même.

COMTESSE DIANE.

A méditer
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Veuillez réserver vos places en prenant une carte d'entrée \ XXX

gratuite à la caisse du 2ème étage, dès aujourd'hui 10 mars. y 
x
\ \ \

Voyez nos vitrines consacrées à la mode actuelle \ \
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LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les
Rhumatismes - Arthrites - etc.
Etablissements « Terme Preistoriche »
à Montegrotto près d'Abano (Italie)

du 21 avril au 5 mai et du 16 au 30 mai
à prix forfaitaires avantageux

M Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande:

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) 5.27.6L

/ ^Mlh\ Matin, midi et soir...

£#f LA ROYALE
^\v^ t'Ait *** /  . . .. . , „
^BJhr̂ - ŷ Le ,rult du so,e''

Directeur
commercial

36 ans, énergique, ayant l'habitude
de diriger du personnel, d'organi-
ser et de rationaliser le travail et
connaissant parfaitement la comp-
tabilité industrielle et commerciale,
cherche changement de situation.
Faire offres écrites sous chiffre H L
4844, au bureau de L'Impartial.

Graphologie - Chirologie
One étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BÉGUIN

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

On ee rend & domicile
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Peiiis
déménagements
et transports

ville et extérieur par
camionnette 1000 kg.

— Michel Egger, Bois-
Noir 17, tél. 2 8126.
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Etude de Me Marcel Moser, notaire
Saint-Imier

Vente d'une
propriété

On offre à vendre au Mont-Soleil sf
St-Imier une belle propriété (chalet
familial bien entretenu) comprenant
6 chambres et toutes dépendances,
large garage, avec plus d'un hec-
tare de terrain en nature, de pâtu-
rage boisé et parc, le tout d'une
valeur officielle d'environ fr. 52.000.
Pour visiter, faire des offres et trai-
ter, s'adresser au notaire soussigné,
chargé de la vente.

Par commission :
M. Moser, not.

TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins d'Orient , à
enlever pour 88 fr. piè-
ce.

TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm et un passage
80 X 330 cm ., à enlever
pour 67 fr . le tour de ht
Port et emballage payés

W. Kurth , avenue de
Marges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Taxis Métropole
Les Taxis Métropole, afin de toujours
mieux satisfaire leur fidèle clientèle,
mettent à leur disposition le dernier
modèle Chevrolet 1960.

50 et. le kilomètre
Tél. 2 77 45 - Paix 71 - Jour et nuit

La Chaux-de-Fonds

A vendre w>}*m\*
M ROVer 56 sp![Ôsc

r
ope

occasion impeccable. Prix Cflllîhslc
intéressant. — Ecrire ^
case postale 5130, La Ch.- sont â vendre ou à louer

— R. Perner, Parc 89
de-Fonds 1. tél. 2 23 67.

Mutine
soigné et rapide de :

couteaux
ciseaux

couteaux-machines
patins, etc.

NUSSLÉ SA

Tél. 2 45 31 Grenier S-1?

Usez L'Impartial

rîOh
f : ¦

Poisson
froid à la

mayonnaise ï
Il est bien meilleur encore
avec de la Mayonnaise
Thomy ! Si fine, si légère,
elle souligne admirablement
la délicatesse du poisson et
avec ça, elle est toujours
prête, toujours fraîche dans
son tube hygiénique. M5 /f

THOM Y I
le favori des 1
gourmets Y É

>\ \̂\

Vespa
GS, 150 cm., en parfait
état, à vendre.

Garage
pour motos, quartier des
Forges, à louer. — Tél.
(039) 2 73 10.

Pourquoi vos cheveux
tombent-ils ?

Analyse et traitement
spécial au

Salon GEIGER
25, av. Léopold-Robert

Tél. 2 58 25
Traitement pour un mois
envoyé par la poste 24 fr.

Gentille dame cherche
à 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.

Studio
non meublé, comprenant
une grande pièce, cuisi-
nette, douche, cave et ga-
letas, Etoile 1, est à re-
mettre tout de suite ou
à convenir. Prix 118 fr.
par mois. Chauffage et
eau chaudp compris. —
S'adresser à M. Tattini ,
tél. (039) 211 68.

BUREAU D'ARCHITECTES
à Genève, cherche pour tout de
suite ou à convenir

TECHNICIEN-
CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre F. 61090 X,
à Publicitas, Genève.

Changement de situation
Horloger consciencieux, connaissant pièces compli-
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.

j k \ \r  Le vendredi sur votre table^^ ^̂ My '

£ © Filets de dorscra^
^L y frais du Danemark JLW %\
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^^^mmmmmrn^. ^km\\\mr vDk
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Près de Montreux

Quatre morts
dans une collision

MONTREUX, 10. - Mercredi, à 18 h.
SO, une automobile valaisanne roulant
à très vive allure dans la direction du
Valais a été déportée dans le virage
de la Villa Karma et s'est lancée contre
un trolleybus roulant dans la direction
de Vevey. Le conducteur de l'automo-
bile, M. Antonio Collaballo, 26 ans,
soudeur à Monthey, et sa fiancée, Mlle
Alba de Lucas, 20 ans, habitant éga-
lement Monthey, sont décédés peu
après leur admission à l'hôpital de
Montreux.

Une autre passagère, Mme Andrée
Métrailler, 36 ans, habitant Monthey,
et son fils, âgé de 4 ans, ont été trans-
portés dans un état extrêmement gra-
ve à l'hôpital cantonal à Lausanne où
ils sont décédés peu après.

Les recettes des cinémas
ont-elles atteint leur plafond?

ZURICH, 10. — L'évolution des re-
cettes des salles de cinéma aurait-elle
atteint son plafond ? Les indices re-
cueillis en 1958 semblent s'être confir-
més en 1959 si l'on en croit les chif-
fres publiés par les milieux de cette
branche commerciale. C'est ainsi que

les recettes nettes de la totalité des
cinémas de la ville de Zurich ont re-
culé pour la première fois depuis 1949,
tombant de 17,98 millions à 17,78 mil-
lions de francs, soit 200,000 francs de
moins. La métropole de la Limmat pos-
sède 44 cinémas offrant 23,838 places,
soit 55 places Pour 1000 habitants
(moyenne suisse : 41 pour mille). L'aug-
mentation du prix des places décidée
dans le courant de 1958 ayant eu son
plein effet en 1959, la diminution des
spectateurs a été beaucoup plus forte
que le laisse supposer la baisse des re-
cettes. Les conditions météorologiques
très favorables et, à Zurich, l'attrait noc-
turne de l'exposition d'horticulture ont
sans doute joué contre les cinémas.

A Bâle, en revanche, où l'on compte
52 places pour 1000 .habitants, les re-
cettes nettes ont augmenté, passant de
9,31 à 9,40 millions de francs, consé-
quence d'une plus forte fréquentation.
Même phénomène, quoique moins mar-
qué, à Berne (42 places pour 1000 ha-
bitants) . Dans ces deux villes cepen-
dant, l'augmentation a été beaucoup plus
faible en 1959 que dans les années pré-
cédentes.

Mort du chef d'orchestre
Otto Ackermann

BERNE, 10. — Le chef d'orchestre
Otto Ackermann, dont la réputation
allait bien au-delà de nos frontières,
est décédé mercredi matin vers 11
heures à Wabern-Berne, à l'âge de
50 ans.

Le Conseil national renvoie à une commission
le projet sur le contrôle des loyers

LES TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 10. — Le Conseil national
a poursuivi mercredi la discussion
commencée mardi sur le projet du
Conseil fédéral à réduire progres-
sivement le contrôle des loyers au
cours des quatre prochaines années,
à autoriser des hausses successives
des loyers d'anciens logements et à
remplacer le contrôle actuel par une
surveillance de loyers.

Si le principe d'un assouplissement
du contrôle est généralement admis,
les opinions divergent , en revanche,
en ce qui concerne l'oppor|unité

^
de

remplacer le contrôlé »par" Srfevsrafr
veillance dont nombre d'orateurs
n'attendent rien de bien bon.

Les orateurs qui se succèdent à la
tribune ne font qu'exposer des thè-
ses déjà connues.

A l'issue du débat auquel plus de
vingt députés ont participé, le Con-
seil est saisi d'une motion d'ordre
de M. Leuenberger (soc, Zurich) qui
propose le renvoi du projet à la com-
mission avec mandat à celle-ci de
rechercher une solution d'entente
sur la base notamment de la propo-
sition faite la veille par M. Rosset
(rad., Neuchàtel) . Cette proposition
élimine la surveillance des loyers et
prévoit que le contrôle sera graduel-
lement assoupli, pour autant qu 'il
n'en résulte par de troubles écono-
miques et aussi en tenant compte
de la situation du marché du loge-
ment dans les différentes régions du
pays.

M. Favre Bulle (rad. , Neuchàtel) ,
qui soutient le point de vue de la
majorité de la commission, est tout
prêt à se rallier à la proposition
Rosset qui rendrait possible une en-
tente entre les antagonistes.

Au vote, la motion Leuenberger est
acceptée par 96 voix contre 10. Les
débats sur le problème des loyers sont
ainsi interrompus jusqu'à nouvel ordre,
étant entendu que la commission fera
rapport encore au cours de la pré-
sente session.

Au Conseil des Etats
Des crédits

de 66 millions
pour l'énergie atomique

BERNE, 10. —l C'est s&hs discus-
sion, par 35 voix contre 0 voix, que le
Conseil des Etats, mercredi matin,
approuve le transfert des installa-
tions de la « Réacteur S. A. » à Wue-
renlingen (Argovie) à un « institut
fédéral de recherches en matière de
réacteurs » rattaché à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Cette
décision implique l'ouverture d'un
crédit de 10.200.000 francs pour l'Ins-
tallation des laboratoires et d'un
crédit de 6 millions de francs pour
assurer l'exploitation de l'institut du
ler mai au 31 décembre 1960.

M. Schoch (rad. Schaffhouse)
rapporte ensuite sur le projet d'ar-
rêté visant à encourager la cons-
truction et l'exploitation de réac-
teurs expérimentaux de puissance.
La Confédération participera jus-
qu'à concurrence de 50 mi' 1'"-
francs aux dépenses prévues pour
dp'ix réacteurs, ceux du consortium
des principales entreprises de Suis-
se alémanique (consortium) et de
l'énergie nucléaire S. A., à Lausanne
(ENUSA1 .

Le projet est voté par 34 voix
sans ^--position.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h. 15, au Café

du Commerce, par la Société pugilis-
tique.
«Chez les Lapons».,.
...tel est le titre de la conférence, agré-
mentée de projections lumineuses en
couleurs et d'un film, que donnera M
Marc Muster, qui a vécu une année chez
les Lapons, demain vendredi 11 mars
1960, au Temple des Eplatures, à 20 h.
15.
Conférence avec projections lumineuses

sur bande sonore, sur la Côte d'Ivoire...
...par M. André Grandjean, samedi 12
mars à 20 h. 15, à la Grande Salle de
la Croix-Bleue, Progrès 48. M. Grand-
jean nous présentera de magnifiques
films qu'il a pris lui-même dans ce
pays, et nous fera entendre des chants
africains enregistrés en pleine brousse.
Entrée libre, sous les auspices de l'Al-
liance Evangélique, de la Concentration
de Réveil et de la Croix-Bleue.
A la Chorale L'Avenir.

Depuis plusieurs années, la Chorale
l'Avenir est restée silncieuse ; un con-
cert-variétés aura lieu samedi 12 mars,
en la grande salle de la Maison du Peu-
ple. Outre les productions de la Cho-
rale, dirigé avec compétence par M.
Charles Brandt, les benjamins présen-
teront leur programme, qui conduira les
auditeurs de la Californie aux confins
du Moléson tout en faisant une halte
bienvenue dans une aubergp de jeunes,
où la question restera toujours à l'ordre
du jour : «Qui payera l'écot ?»... Eux vous
le diront certainement ! Puis vous ver-
rez et applaudirez le fameux prestidigi-
tatur «Jemes» qui a plus d'un tour.dans
son... chapeau f!) et pour terminer
agréablement cette soirée reprise, l'Or-
Phac^vn TJrtV\K.t l̂in^n» ^n«t In .»rt .̂,,*«tiicùue .Dujjuy ivxacuci, uunt îa îepiua-
tion n'est plus à faire, conduira la
danse pu jeunes et moins jeunes auront
l'occasion d'oubliea.^çndant plusieurs
heure les soucis "<fuotidiens . Que cha-
cun pe-le- dise-, et 'ttStàèz-vous à la -Mai-
son du Peuple sampdi 12 \rnars.
Vente de la Paroisse catholi que

chrétienne... t
...Chapelle 5, du 11 au 13 mars i960. Ven-
dred i 11, dès 16 heures, marché fruits
et légumes, ainsi que samedi matin 12,
dès 8 h. 30 Comptoirs bien achalandés,
lainages, lingerie, bazar , marché aux
puces. Jeux divers pour petits et grands.
Buffet. Variétés diverses. Venez nom-
breux passer quelques heures agréables.
Vous ne regretterez pas votre passage.
Au Conservatoire.

Le magnifique clavecin Neupert de
concert que le Conservatoire a pu ac-
quérir récemment lui permet d'annon-
cer l'ouverture d'une «Classe de clave-
cin». De nombreux élèves voudront se
familiariser avec ce noble et bel ins-
trument des XVIIe et XVIIIe siècles
qui connaît un regain de faveur. La di-
rection de cette classe sera confiée à
Mady Begert, claveciniste.

Au Capitole, dès vendredi, Erich von
Stroheim dans «Macao, l'Enfer du
Jeu».
Voici la réédition tant attendue du

célèbre film de Jean Delannoy , tiré du
roman de Maurice Dekobra, avec une
distribution étonnante : Erich von Stro-
heim, Sessue Hayakawa , Mireille Ba-
lin, Louise Carletti, Pierre Renoir, Henri
Guisol , Jim Gérald , Roland Toutain , Mi-
halesco, etc. Macao, capitale de la co-
lonie portugaise au large de Hong-
Kong, est une ville cosmopolite par ex-
cellence. Toutes les nations y sont re-
présentées, et dans l'ombre, des combi-
naisons louches s'échaffaudent ! Il y a
de nombreuses salles de jeu , des fu-
meries clandestines où les aventuriers
de toutes les nations complotent dans
l'ombre... La contrebande d'armes fait
rage, d'autant plus que Chinois et Ja-
ponais sont de très intéressants clients...
Ca c'est un film d'aventures.
Burt Lancaster dans «L'Homme dn

Kentucky», un grandiose film d'aven-
tures en couleurs et en Cinémascope,
dès ce soir au Palace, en 1ère vision.
1828 : La mâche vers les territoires

libres de l'Ouest des Etats-Unis, la force
épique de cet appel à l'énergie et à
l'aventure qui mit en mouvement une
immense population . Film d'extérieur ,
choc de caractères, rixes et bagarres
sauvages et cruelles. On reconnaît Burt
Lancaster à son prestige physique. Un
fim d'aventures peupé de personnages
humains, riche aussi en «suspense» et
évitant le piège de la facilité. Un scé-
nario où l'action ne ralentit pas un seul
instant. Indomptable et passionné, tel
est Brut Lancaster, homme sauvage et
indompté devant l'amour. Une avalan-
che de furie, dans cette aventure fan-
tastique révélée par un film grandiose.
Tout en Cinémascope et en couleurs
merveilleuses. Dès ce soir à 20 h. 30.
Deux matinées samedi et dimanche à
15 h. et 17 h. 30. Une matinée mercredi
à 15 heures. Moins de 16 ans pas ad-
mis.
La Guilde du Film donne deux séances

gaies, samedi et dimanche à 17 h. 30,
au Ritz.
«...dès la première image, car le géné-

rique est présenté de façon fort origi-
nale, les gags abondent. Un spécialiste
méticuleux en a dénombré 743. Ils ne
sont pas tous d'une exceptionnelle fi-
nesse, mais beaucoup sont impayables.
Citons les hallu'cinations de l'ivrogne qui
voit dans chaque pièce de sa maison
l'objet aimé vêtu d'un autre costume,
l'enregistrement du disque, le dur qui
exécute son numéro en présencR d'une
foule de fans proches du déliré, avec,
au fond de la salle, le gang concurrent
qui attend de l'exécuter à son tour, le
numéro des bagnards, la campagne
éclair contre les machines à musique,
etc. La frénésie du «rock and Roll» est
brocardée de malice. Un film pour adul-
tes, mais pour' adultes ayant le sens de
l'humour, ce don précieux que les Amé-
ricains possèdent aussi, parfois...» («Le
Courrier de Genève».) François Truffaut ,
de son côté a dit : «Je serai bref mais
élogieux, «La Blonde et Moi» est da-
vantage qu 'un bon film , davantage aussi
qu'un film drôle, davantage qu 'unP ex-
cellente parodie , une sorte de chef-
d'oeuvre du genre.» Ainsi ne manquez
pas de voir Jayne Mansfield, Tom Ewell,
Edmond O'Brien dans' -«La- Blonde^
Moi» (ne pas confondre avec «La Blon-
de explosive» présentée dernièrement) .
Pascale Petit-Michel Presle dans «Une

Fille pour l'Eté», dès demain au Ritz.
Un metteur en scène quelconque au-

rait tiré de cette histoire une bande non
moins quelconque : un prétexte à cou-
cheries et divertissements dans le cadre
facile à exploiter de la Côte d'Azur. Or,
Edouard Molinaro, le réalisateur de «Une
Fille pour l'Eté», a su la conter sur un
ton d'une singulière originalité, qui évo-
que «La Règle du JeU» de Renoir. U
a rendu sensible l'envoûtement auquel
sont sujets les quatre personnages prin-
cipaux de son drame. Il a mis l'accent
sur la tristesse désespérée qui couve dans
les âmes de ces hommes et de ces fem-
mes, sous la gaité factice ou le cynisme
de leurs atti tudes, chacun quêtant un
bonheur qu 'il sait impossible. Photogra-
phies en Dyaliscope et couleurs sont
parfaites ; elles contribuent à l'effet hal-
luciant du morceau de bravoure : lfi bal

dans une boite de nuit, véritable danse
macabre entre gens du monde qui se
donnent l'illusion d'être des «vivants»
(Tiré du «Courrier de Genève».)
Une superproduction... «Mirage de la

Vie», le nouveau succès du cinéma
Corso.
Dès vendredi , nous avons la fierté de

vous présenter l'oeuvre la plus magistra-
le de l'année, réalisée d'après l'inou-
bliable roman de «Fannie Hurst» , voici
«Mirage de la Vie». C'est un film poi-
gnant, bouleversant, traitant un sujet
actuel, celui de la jeunesse tourmentée
d'aujourd'hui. «Mirage de la Vie»... le
drame de deux mères qui ne savaient
faire partager leur amour par leurs en-
fants. Interprété par la belle et suprê-
mement élégante «Lana Turner », John
Gavin. Juanita Moore... bouleversante
et pathétique et Susan Kohner... «Mi-
rage de la Vie» est le film que vous de-
vez voir , et que vous viendrez voir...
C'est la production dont on sort bou-
leverse.
Dès ce soir à la Scala : un des meilleurs

Fernandel vus depuis longtemps, drôle,
humain, discret : «La Vache et le
Prisonnier».
Le récit d'une invasion insolite... et

burlesque : tel est le thème de «La Va-
che et le Prisonnier», film que Henri
Verneuil a réalisé, et Henri Jeanson dia-
logué en s'inspirant d'une histoire vé-
cue ! L'action se situe en Allemagne en
1943. Un prisonnier de guerre français,
qui a étudié pendant de longs mois le
moyen le plus sur de regagner son pays,
décide de parcourir 850 km... en tenue
kaki , accompagné d'une vache et d'un
seau de lait ! il franchira la frontière à
la barbe des Allemands, non sans avoir
vécu des aventures cocasses auxquelles
sont mêlés quelques personnages pitto-
resques — Fernandel , drôle, humain,
discret est la vedette principale de ce
chef-d'oeuvre comique. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Samedi et dimanche, à
15 h. et 17 h. 30.

La vie jurass ienne
DELEMONT

La Cour d'assises du Jura, de lundi
à mercredi, s'est penchée à Delémont
sur le meurtre d'un garçon nouveau-né,
qui s'était produit en décembre 1958 à
Tavannes. A cette époque , une écolière,
qui n 'était pas encore âgée de 15 ans,
après avoir accouché seule, avait tué son
bébé à coups de marteau, et son sé-
ducteur était allé jeter le cadavre du
nouveau-né sur le dépôt des balayures.

La jeune fille , ayant déjà été envoyée
dan s une maison d'éducation par un
tribunal des mineurs , comparaissaient
seulement 1P séducteur de la jeune fille
et la mère de cette dernière.

Le séducteur, débile mental , âgé de
30 ans, qui a été reconnu coupable de
meurtre et d'instigation au meurtre, a
été condamné à 4 ans de réclusion et à
4 ans de privation des droits civiques.
Quant à la mère, qui n'avait rien fait
pour contrecarrer les projets de sa fille
et qui, sachant tout, a laissé le crime se
poursuivre, elle a été reconnue coupable
de complicité au meurtre. Toutefois, ad-
mettant les circonstances atténuantes,
la Cour l'a condamnée à une année
d'emprisonnement avec sursis.

Condamnations
après un infanticide

Les conférences

Grand voyageur, professeur et di-
recteur du Musée d'Ethnographie
de Neuchàtel , M. Jean Gabus , qui
passe tout naturellement de l'ex-
trême-Nord à l'Equateur ou à la
Chine, traitait hier soir d'un ' pas-
sionnant suj et : le Sahara en 1960.
Présenté par M. Willy Lanz, prési-
dent de la Société des sciences na-

turedles, remercié par M. Charles
Borel, qui dirige celle des conféren-
ces, l'orateur montra par le verbe
et la photo ce qu'est ce vaste dé-
sert, où l'on vient de découvrir
d'inépuisables réserves de pétrole ,
de gaz naturel, de métaux, etc. Seu-
le une civilisation technicienne
comme celle de l'Occident peut ex-
ploiter ces richesses, mais c'est au-
tour d'elles que se fera le continent
africain, siège aujourd'hui d'une
révolution à la fois immense et au
processus très rapide. U s'agit bien
de la regarder attentivement, d'en
connaître les tenants et aboutis-
sants, d'en influencer enfin l'évo-
lution, conformément aux intérêts
des autochtones comme à ceux du
monde entier.

Le Sahara, terre
nouvelle...

Un plâtrier-peintre
sérieusement blessé

Ce matin à 8 h. 55, un plâtrier-
peintre qui travaillait dans un im-
meuble en construction à la rue de
l'Arc-en-Ciel, a fait une grave
chute dans la cage d'escalier.

L'ambulance de la police l'a con-
duit immédiatement à l'hôpital où
un premier examen a révélé une
fracture à chaque avant-bras.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

LA CHAUX -DE-FONDS

Communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Oblirationi 9 10

3%% Féd.48 déc. Wl%d 101 d
2 \% Fédéral 50 101 d 101 d
3% Féd. 51/mai 97.85 97 d
3% Fédéral 1952 87.40 V*
2%% Féd. 54 j. 93% 93 60
3% C. F. F. 1938 98.35 98%
4% Australie 53 10u % l nn %
4% Belgique- 52. 98-,'i 99
4% France 1939 102 d 102 d
4% Hollande 50 ÏW* 101'4
3%% Suède 54m 94li; d 94 :id
3%% B. Int.53 n. 96 98
4% Banq. Int. 59 100 100
4%% Housing55 96 96 '.i
4 '-!% Caltex 55 1°4 104 d
4%% Ceca 58 97 96%
4%% Ofsit 52 98 98 d
4%% West Rd 54 m.,d HZ d
4% I. B. M. 58 103 .4 103
4%% Italcem. 56 "3 102 :..
4 '*% Montée. 55 104!'? 104 %
4%% Olivet. 56 103% 103 2
4%% Péchiney 54 105 '-d ">5$
4% Pétrofina 54 98V*° 98%
4%% Pirelli 55. I03,, 103 /=
5% Tauernkr. 58 1°4 <2 wi«-

Actions
Union B. Suisses 2235 2276
Soc. Bque Suisse 1050 18B5
Crédit Suisse 1940 1DB5
Electro-Watt 1878 1895
Interhandel 3620 3685
Motor Columbus 1435 1440
Elec*Tract , ord. 240 240
Indelec 900 935
Italo-Suisse 685 710
Réassurances 2310 2330
Winterthour Ace. 880 d 875
Zurich , Assur. 4900 d 4925 d
Aar-Tes«in 1275 d 1275
Saurer 1280 1250 d
Aluminium 4020 4025
Bally 1430 1435
Brown Boveri 3010 3095

Cours du 9 10
Fischer 1525 1530
Jelmoli 678 700
Lonza 1530 1580
Nestlé Port. 2225 2250
Nestlé Nom. 1340 1368
Sulzer 2700 2740
Baltimore & Ohio 152 158%
Pennsylvania RR 60%. 62%
Aluminium Ltd 130 133
Italo-Argentina 45 47
Ofsit 55 56%
Philips 868 891
Royal Dutch 172 173
Sodec 85 8714
Standard Oil 188 % 191
Union Carbide 555 56O
A. E. G. 424 424
Amer Tel. h Tel. 377 376VS
Du Pont de Nem. 968 987
Eastman Kodak 428 432
General Electr. 369 379
General Foods 447 450
General Motors 190 194
Good year Tire 168 171%
Intern. Nickel 418 426
Intern. Paper Co 477% 487
Kennecott 339% 348
Montgomery W. 193 194
National Distill. 12g d 132
Pacific Gas & El. 274 d 275 '»
Allumettes «B» 115 115
U. S. Steel 348 362
Woolworth Co 258 d 263
AMCA $ 59% oo
CANAC $ C 114% 115
SAFIT £ 12.16.6 12.12.0
FONSA 276 :!4 275 %
SIMA 1215 1215
1TAC 200% 200
EUR1T i38 137%
FRANCIT 103% 103%
Bâle :
Actions
Ciba 6650 6800
Geigy, nom. H495 11900
Sandoz 6450 6740
Hoffm .-L» Rocha 18800 18900

New-York : Cours du

Actions g
Allied Chemical 49% 51%
Alum. Co. Amer 83 83'/»
Amer. Cyanamid 47V» 48%
Amer. Europ. S. 34 34
Amer. Smelting 42% 42%
Amer. Tobacco 103% 103%
Anaconda 491/1 52%
Armco Steel 60 60%
Atchison Topeka 23'/s 23%
Bendix Aviation 685/s 68
Bethlehem Steel 45% 47V»'
Boeing Airplane . 24V» 25%
Canadian Pacific 24 24%
Caterpillar Tract. 29 29
Chrysler Corp. 51V1 54
Colgate 37 ae«/,
Columbia Gas 19% 19Vs
Consol. Edison 62% 61'/»
Corn Products 48V» 4Bs/s
Curtiss Wright . 20V» 21%
Douglas Aircraft  37'/ B 37
Dow Chemical 86% BT5/*
Goodrich Co 72%ex 72%
Gulf Oil 28'/8 28V»
Homestake Min. 41 ^s/ sI. B. M. 408% 414ai
Int. Tel & Tel 341/4 3514
Jones-Laughl. St. 62»/s 65V»
Lockheed Aircr. 24'/» 26%
Lonestar Cernent 25V»ex 25%
Monsanto Chem. 42'/» 42V»
Nat. Dairy Prod. 40% 471/,
New York Cenlr. 22% 23V»
Northern Pacific 41 4iv 8
Parke Davis 38% 38
Pfizer & Co 27% 27
Philip Morris 62% 63%
Radio Corp. 62,/â 65,/aex
Republic Steel gi 62%Sears-Roebuck 4(57/, ^g i;,
Socony Mobil 3Q % 37I/8
Sinclair Oil 41% 41
Southern Pacific ig% ]g :;4
Sperry Rand 22% 227/s
Sterling Drug 47Vi 47%
Studebaker 15 15%
U. S. Gypsum 93 1,4 94%
Westing. Elec. 46% 49

Cours du 9 g
Tendance : fcrme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 138.18 140.57
Services publics 85.B0 86.21
Industries 599.10 607.16

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2090 2058
A. K. U. Flh 4S1Î4 431Unilever Flh 724»/» 725%
Montecatlni Lit 3225 3199
^'.at .. . , L.U 2523 2506
Air Liquide Ffr 607 609
Fr. Pétroles Ffr 477 47g
Kuhlmann Ffr ' 637 626
Michelin «B» Ffr 522 526
Péchiney Ffr 271 274
Rhône-Poul. . Ffr 655 645
Schneider-Cr Ffr 303 391
St-Gobain Ffr 44g 442
Ugine Ffr 332.30 331
Perner Ffr 34g 356
Badische An. Dm 502 % 497%
Bayer Luv. Dm 56ï 55514
Bemberg Dm 268 260
Chemie-Ver. Dm 905 goo
Daimler-B. Dm 2905 2904
Dortmund-H. Dm 234% 230
Harpener B. Dm ige 104
Hœchster F. Dm 524 516
Hœsch Wer. Dm 25;) 257
Kali-Chemie Dm 909% 900
Mannesmann Dm 999 293
Metallges. Dm igg 0 1975
Siemens & H. Dm 551 % 551 %
Thyssen-H. Dm 415 402 Vi
Zellstoff W. Dm 305% 303

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.80
Florins holland. 114.— 116.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas 6.95 7.SS
Schillings autr. 16.50 16.90

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

BULLETIN DE BOURSE

10 mars
AMPHITHEATRE : 19.30, Conférence

« Science chrétienne » en allemand.
20.45, en français.

CINE CAPITOLE : Z0.30, L'Implacable
Poursuite.

CINE CORSO : 20.30, La Jument verte.
CINE EDEN : 20.30, La Chatte sort ses

Gri f fus .
CINE PALACE : 20.30, L'Homme du

Kentucky.
CINE REX : 20.30 Le Soleil se lève aussi .
CTNE RITZ : 20.30, Lo Grande Epoque.
CINE SCALA : 20.30, La Vache et le

Prisonnier.

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

~  ̂BUUFI IN  [ O U R I S Î IQUl

%B ^IMPARTIAL
Vue des Al pes: prat icable sans chaînes
La Cibourg :. verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.

60/3/l/î4f
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MATCH AU LOTO puSque
L'IMPRIMERIE COURVOISIER !

Journal L'Impartial S.A.

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

CONDUCTEUR -
TYPOGRAPHE
expérimenté et consciencieux, habi-
tué à l'impression de travaux soignés
et en couleurs.

Faire offres écrites à la Direction,
en indiquant prétentions et réfé-
rences.

|Jf *% Tcuj oiwi à vctxe 4&xvic&
JpA ï̂J / r^é-  

La 
Coopé toujours en tête...

-̂ A*^ "̂ Vendredi

1 /

Un dîner vite fait et avantageux

Rissoles à la viande- Gratis
1 paquet de 250 gr. cornettes Gala "3 minutes,,

2 noints CO-OP à ' acnat ^
e: 500 9r- de sP' ret,es Gala

, ., 500 gr. de spaghettis Gala le liage Fr. 3.—
par tranc d achat

' dans tous nos services Encore meilleur marché grâce à la ristourne

_________ En ce monient notrfi campagne «Nettoyages et... bonnes surprises» vous propose d'excellentes affaires, Profitez-en !

( ^
Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

Jeune
employé

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

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

S——.s——_*
y"̂ "——~—--___________.——V

Boucherie
¦ 

_ . ...

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
cuits

COMMUNE DE TRAMELAN

Mise au concours
d'une place

Le Conseil municipal met au con-
cours une place
D'EMPLOYE DE CHANCELLERIE.
Exigences : Apprentissage admi-

nistratif ou commercial ou diplôme
d'une école de commerce. Langue
maternelle : français. La préférence
sera donnée à un employé d'admi-
nistration.

Traitement : Il sera fixé en fonc-
tion de la formation professionnelle.

Les Inscriptions sont à adresser
jusqu'au 21 mars 1960 à la Mairie
de Tramelan, où le cahier des char-
ges peut être consulté.

I 

Tramelan, le 2 mars 1960.
CONSEIL MUNICIPAL.

É Biûiiottsèque de la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de la démission honorable du titu-
laire, le Comité de la Bibliothèque met au con-
cours un poste de

bibliothécaire-adjoint (te)
à la Bibliothèque de la Ville.
Titres demandés : diplôme de bibliothécaire, ou

brevet d'instituteur (trice) , ou titres équi-
valents.

Traitements : celui d'un instituteur (trice),
éventuellement instituteur (trice) de 9e an-
née.

Entrée en fonction : 25 avril 1960 ou à conve-
nir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur de la Bibliothèque. Les
inscriptions doivent parvenir à M. André Tissot,
Président du Comité de la Bibliothèque, Beau-
Site 5, jusqu'au 21 mars 1960.

Ouvrières
Jeunes
filles

sont engagées par Universo S. A.

No 2, Fabrique Berthoud-Hugo-

niot, rue des Crêtets 11.

Nous cherchons

garçon de maison-
casserolier

Entrée tout de suite ou à convenir.
H. MARENDING
Boulangerie
Grenier 12

ĵt Le point de mire partout

Paris, métropole de l'élégance !
Ici, comme ailleurs, c Isabella » est sympathique. Son charme
séduit même le Français pourtant critique. Chic à la page,
sûreté de route absolue, confort insurpassable.

Nouveaux prix réduits à partir de Fr. 9900.-
Agence officielle Borgward :
G. H. Rossetti, Garage, Moderne-Carrosserie, Boudevilliers

1 Tél. (038) 6 92 30
Représentation générale Borgward :

A. P. Glâttli S. A., Zurich - Dietlikon
Salon de l'Automobile - Genève : Stands Nos 15-16 ,

Nous cherchons

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

USINES METALLURGIQUES
DE VALLORBE,

Bureau du personnel.

TERMINAGES
Atelier organisé désire entrer en rela-
tions avec important comptoir pouvant
sortir de grandes séries régulières de
terminages ancres. Calibre : 10 M à 13
lignes. Travail garanti et régulier. Réfé-
rences à disposition.
Offres par écrit sous chiffre P 15802 D,
à Publicitas, Delémont.

Mécanicien-
outilleur

bonnes connaissances des
étampes de boîtes cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre G I 4774, au bureau
de L'Impartial. Ouvrier

spécialisé
habile et consciencieux,
étant spécialisé depuis de
nombreuses années sur
diverses parties de l'hor-
logerie (branche pendu-
lettes) cherche change-
ment pour époque à, con-
venir. Sérieuses référen-
ces à disposition . — Ecri-
re sous chiffre C N 4789,
au bureau de L'Impar-
tial 

Jeune fille
Suissesse française, sor-
tant de l'école au prin-
temps, trouverait place
dans famillp suisse alle-
mande pour s'occuper de 2
enfants et pour faire quel-
ques travaux dR ménage.
Vie de famille assurée.
Possibilité d'apprendre la
langue. — S'adresser à
Fam. René Grutter ,
Schledornweg 22, Steffis-
burg, tél . (033) 313 19.

Polissage
Atelier de polissage cher-
che polisseurs et jeunes
hommes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4978

' S
Commerce de fers et combustibles

c h e r c h e

manoeuvres
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

V -j

Jeune employée de bureau
sjpouvant assumer tous les travaux de correspondance,

facturation , relations avec la clientèle est demandée
pour tout de suite ou époque à convenir. Travail in-
dépendant. — Paire offres écrites sous chiffre F. E.
4849, au . bureau de L'Impartial.

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.



, jsgfjp Samedi 12 mars
VO YAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler-Ameublements SA vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions :;̂ ^̂
Le samedi 12 mars : "̂ fe ^̂ ^HSSfîS j |!T^>Départs : de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. ^̂ ^0^0^̂  ̂Ss|||||M'| ¦ I-.M¦ F||M ER

de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 |j||SSl||̂^  ̂
§l̂ ggg|

Sf ^iP̂ rf̂
de Neuchàtel, Terreaux 7, à 9 h. ^̂ ^^̂ ^^S^̂ ^EISS^^̂ S^̂ ^

-' _——___¦B̂ BBĝ ĝ ggiggg ig ___—¦¦¦ _
Emp loy é

atteint par la limite d'âge, sans retraite,
cherche une place de commissionnaire -
aide de bureau. — S'adresser à M. Louis
Chopard, Progrès 119.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs
et ferblantiers

Faire offres à Hildenbrand & Cie SA,
Coq d'Inde 3, Neuchàtel.

, 1 
¦

Smpi&yé de, J&Wiecui
ayant si possible quelques années de pratique dans la
branche « machines », de bonnes notions de l'allemand, éven-
tuellement de l'anglais,
est demandé pour entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Adresser les offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et mention des prétentions de salaire à

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S. A., BÉVILARD.
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Nous engageons :

jeune employée
possédant certificat de fin d'apprentissage ou d'études com-
merciales, pour correspondance et travaux de bureau variés;

* facturiste
•b habile dactylographe, ayant si possible connaissances de

l'anglais, pour factures commerciales ;

employée bilingue
bonne dactylographe, discrète, ordrée et capable d'effectuer
tous travaux de bureau. Possibilité, en cas de convenance,
d'être mise au courant du travail de téléphoniste ;

employée de fabrication
connaissant particulièrement les cadrans, ayant excellente
mémoire et capable de travailler de manière indépendante.
Dactylographie désirée ;

aide de bureau
sans formation particulière, pour travaux de bureau faciles.
Jeune fille soigneuse et de compréhension rapide convien-
drait particulièrement.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres-
ser à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

On peut également se présenter à l'usine.

X

HISPANO SUIZA S.A.
J*EZ-M \ **"" GENÈVE

f c§2[ J cherche des

fr Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Rectifieurs

Faire offres à _ .
Hispano Suiza, case postale r VcL ISO UTS
GENÈVE 13charmilles , Perceurs qualifiés

Représentants
Deux représentants ainsi qu'indica-
teurs d'adresses sont cherchés par
maison de meubles pour canton de
Neuchàtel et Jura bernois. Entrée
tout de suite ou pour date à conve-
nir. - Faire offres sous chiffre J. R.
4943, au bureau de L'Impartial.

Couturière
flou et tailleur, est demandée dans ate-
lier de haute couture. — Faire offres sous
chiffre R. N. 5005, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de fabrication

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

Atelier moderne de Plaqué or G.
cherche

aviveur qualifié
avec bonne référence. Place stable. Se-
maine de 5 jours. — Faire offres sous
chiffre P 2216 N, à Publicitas, Neuchàtel.

OUVRIERES
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes

Arthur Imhof S. A.
Se présenter rue du Pont 14.

Cherchons pour

BRESIL
MONTRES 5 V2'" - 6 %'" - 10 W" -
0 29/32, ancre 15 et 17 rubis, plaqué
10 M. 10 »/2'" automatiques, 0 30/34,
plaqué 10 M. 10 V2 automatiques ca-
lendriers, plaqué 10 M., qualité bar-
rage.
Offres avec derniers prix pour quan-
tités, paiement grand comptant, sous g
chiffre P 10380 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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et avantageux est le pois-
son NORDA. Un paquet
suffit pour 3 personnes.
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DORSCH Fr. 1.40
FLETA N Fr. 1.95

emballé frais et congelé
En vente dans toutes les
boucheries

Fabrique d'horlogerie de la place
en voie d'expansion
cherche

atelier
de réglages c

¦*',n> „T1fei!'ês',S'â-i3 Ĥ ffës -̂  »*-*
,
W

ainsi que

remonteuses
de mécanismes

à domicile.
Faire offres complètes, avec pos-
sibilités de livraison, sous chiffre
G. G. 4951, au bureau de L'Im-
partial.

K md

Nous demandons pour tout de
suite ou date à convenir

lille d'office
Faire offres à Confiserie Roulet
La Chaux-de-Fonds

t \
MONTREMO S. A.
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engage

personnel féminin ^
pour les départements :
Réglage — Terminage — Ebauche

' Electricité

Semaine de 5 jours. — Faire offres
ou se présenter , Emancipation 55,
La Chaux-de-Fonds.

v J

On engagerait

Ouvrière
pour différents travaux

Décalqueuse
Remonteur
de finissage
ou acheveur
Remonteur
de calendriers

! S'adresser à Fabrique LE PHARE
Jardinière 137

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.

Jeune fille sortant d'ap-
prentissage cherche place
comme

Coiffeuse
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
S'adresser à Mme André
Boillat, A.-M. Piaget 65.
Tél. (039) 2 75 34.

Nous cherchons

Garçon
de courses

entre les heures d'école.
— Se présenter à Chaus-
sures Bally Rivoli , avenue
Léopold-Robert 32.



La plus grande usine d'automobiles européenne
A 15 KILOMÈTRES DU RIDEAU DE FER

expédie chaque jour deu x mille voitures ... par le train
(Suite et tin)

Bien entendu, les produits de la
maison ne possèdent pas le mono-
pole de cette piste d'essais. On y
trouve aussi quantité de modèles de
la production concurrente alleman-
de ou étrangère qui peuvent être
examinés là, tout à loisir !

Chez le grand patron
C'est dans un des salons luxueux

du bâtiment directorial que le Dr
Prof. Heinz Nordhoff a reçu les re-
présentants de la presse suisse.
Soixante ans environ, un visage très
mobile, aux yeux extrêmement vifs.
Ce qui frappe dès l'abord chez cet
homme qui tient dans ses mains la
destinée d'une véritable armée de
travailleurs, c'est un mélange assez
rare de courtoisie bienveillante et
d'assurance affirmée-

Cette sûreté, cette certitude, com-
ment ne reposeraient-elles pas sur
l'expérience ? En ce domaine, M.
Nordhoff a été comblé. A quels chefs
d'industrie la vie a-t-elle permis de
connaître à la perfection :

— ses concurrents ? M. Nordhoff
a passé de longues années chez
Opel et B. M. W ;

— son meilleur client, l'Améri-
que ? H a séjourné à la General Mo-
tors ;

— sa propre entreprise, qu'il a
trouvée en ruines ? M. Nordhoff qui
avait quitté la zone russe, où se
trouvait l'usine de camions Opel
qu'il dirigeait, fut placé, le ler jan-
vier 1948 par les Anglais, à la tête
d'un amas de décombres, avec une
voiture « sans avenir », selon leur
propre expression. On connaît la
suite.-

Ce qui est arrivé depuis a, évi-
demment, quelque peu enrichi l'ex-
périence du grand patron et affermi
son assurance !

L'avantage du modèle unique
Les journaliste s suisses ont égale-

ment eu l'occasion de s'entretenir

Le Dr Hemz Nordhof f .

lors d'un déjeuner, avec MM. No-
wotny, chef du service de presse et
Budde, attaché à ce service. Très
aimablement et avec beaucoup d'au-
torité, ces deux Messieurs n'ont pas
hésité à répondre à toutes les ques-
tions. A Wolfsburg, on a pris l'ha-
bitude du succès, cela se sent.

— Estimez-vous que la réussite de
votre voiture est due, pour une part
appréciable, à la production d'un
seul modèle, ce qui a au moins pour
avantage de simplifier le service
après-vente dans le monde entier ?

La réponse est nette :
— Commercialiser un modèle uni-

que est une commodité pour le ser-
vice, c'est une nécessité pour la
production. Nous restons fidèles à
cette politique.

— Votre modèle date de 1938, son-
gez-vous à le remplacer ?

— Et pour quelle raison ? Des dé-
lais de six à huit mois d'attente
sont imposés à nos clients améri-

cains et allemands. Les Suisses at-
tendent leur voiture pendant deux
mois. D'autre part, il ne faudrait
tout de même pas oublier que de-
puis ses débuts, notre voiture a bé-
néficié de neuf cents améliorations.
La Volkswagen est excellente. C'est
du moins l'avis de quelque trois mil-
lions d'automobilistes ! Donc, aucu-
ne raison, pour le moment, de chan-
ger notre programme. La cinq mil-
lionième voiture aura le même as-
pect que les précédentes.

Cela nous conduit à fin 1962 !

A l'Est , rien de nouveau ?
— Vous vendez des voitures au

monde entier. Seriez-vous prêts à en
placer à l'Est ?

— Très certainement, mais cela
ne dépend pas de nous...

Récemment, M. Krouchtchev con-
fiait que l'élévation du niveau de
vie des Russes n'atténuait guère l'in-
fluence du parti sur la vie des in-
dividus. Mais la réalisation d'un rê-
ve, lié à cette élévation du niveau
de vie, joue contre l'action de l'Etat :
c'est la possession d'un moyen de
transport individuel — de la bicy-
clette à l'automobile — qui permet
à l'utilisateur de « sortir des rangs »
de choisir sa route, son rythme de
déplacement.

Que l'on imagine un seuil ins-
tant Volkswagen expédiant à l'Est
(aux termes d'un accord économi-
que certes improbable dans les cir-
constances actuelles) des milliers de
voitures. Il nous a paru impossible,
en parlant de l'entreprise du Dr
Nordhoff , de ne pas évoquer ce pro-
blème.

En 1938, Wolfsburg créée de tou-
tes pièces par le régime hitlérien était
alors au coeur de l'Allemagne. Au-
jourd'hui, la frontière des deux
mondes passe à 15 kilomètres de là
et plus des deux tiers des ouvriers
sont des réfugiés de l'Est... '

G.-A. ZEHR.

Ocl et là, damé, te wumdz...
Révolution dans le jouet :
Une poupée «vivante»
TARIS, 10. - UPI. — Un procédé

révolutionnaire découvert après deux
ans d'e f f o r t  par une firme fran-
çaise a provoqué un véritable rush
sur le marché mondial du jouet.

On connaît les poupées qui di-
sent « maman », celles qui mar-
chent, qui clignent des cils, les pou-
pons baigneurs, etc..

Si l'ingéniosité des fabricants
atteignait un degré *°. perfection
indéniable, jamais on n'avait pu
donv — vie impression de vie à ces
créatures de rêve qui f o n t  la joie
des petites filles... et aussi des
grands.

Aujourd'hui c'est chose faite , une
f i rme  française, a présenté à la
Foire internationale de Nuremberg
une poupée avec des t yeux vi-
vants ». Grâce à un phénomène op -
tique obtenu par la courbure spé-
ciale d'une lentille en matière plas-
tique la poupée appelée « Coucou »
vous suit d'un regard hallucinant
de droite à gauche et du haut en
bas.

Dès le mois d'avril prochain la
« poupée vivante » sera mise en ven-
te en France avant d'être exvé 'liée
dans le monde entier. A Nuremberg
les acheteurs étrangers et notam-
ment les Américains ont dé/là nr>s
des options pour en commander dès
leur sortie d' usine . Celle-ci en pro-
duira dès ce mois-ci de 800 à 1000
pa r jour .

Hollywood : la grève
des acteurs en est

à son troisième j our
HOLLYWOOD , 10. - UPI. - La grève

des acteurs est entrée dans sa troi-
sième journée sans aucune velléité de
compromis de la part de la guilde des
acteur s ou de l' association des pro-
ducteurs.

Neige sur la Riviera
des f leurs

MILAN , 10. - UPI. - Le froid sévit
à nouveau dans le nord de l'Italie et
su la Riviera des fleurs. La neige a
fait son apparition dans des régions
où il n 'en était pas tombé depuis 50
an; Plusieurs villages ont été isolés
par des avalanches.

La plus moderne des
princesses japonaises

est devenue
M me Shimazu, de Tokio
TOKIO, 10. — UPI — La plus mo-

derne des princesses de sang impé-
rial que le Japon ait jamais connue
est devenue hier matin Mme
Hisanaga Shimazu, de Tokio, en
épousant un employé de banque qui
gagne 180 francs par mois.

Neuf gorgées de sake, bues à la
coupe rituelle des mariages, ont fait
de la princesse la femme de M. Shi-
mazu. Elle avait consenti — cédant
aux demandes de plus en plus pres-
santes de la Cour — à se plier aux
rites millénaires, et avait revêtu
pour la cérémonie les kimonos nup-
tiaux, brodes de perroquets et de
fleurs de prunier sur un fond violet.

Mais dès la fin de la cérémonie
— à 11 h. 20, soit 2 h. 20 GMT —
Suga disparut, pour revenir vêtue à
l'occidentale, d'une robe de cocktail .
Elle a 21 ans, lui 25.

Mais tout petit employé de ban-
que qu 'il soit, M. Shimazu n'est pas
roturier. Il descend des seigneurs
de Satsuma , qui furent parmi les
plus puissants et riches seigneurs
féodaux de Kyouchi. Son père avait
le titre de comte, et était le propre
beau-frère de l'empereur Hirohito,
l'impératrice Nagako étant sa soeur
aînée. Mais après la guerre tous les
titres nobiliaires ont été supprimés
au Japon...

Les deux époux sont donc cousins
germains, ce qui n 'empêche* que s'ils
ont des goûts comfriuns, Ils en ont
d'autres qui sont presque opposés.
Ainsi, la princesse adore le j azz. M.
Shimazu préfère le classique. «Mais,
dit-il, je m'habituerai bien...»

18 mineurs isolés
par un mur de feu

LOGAN (West Virginia), 10. - UPI. -
Les équipes de secours ont commencé
a construire hâtivement hier soir un
mur pare-feu pour essayer de parvenir
jusqu 'aux 18 mineurs qui se trouvent
emmurés dans la mine , et qu 'on espère,
encore vivants. Cependant , plus le
temps passe, et plus l'espoir s'ame-
nuise.

Accueil poli mais sans
enthousiasme pour

la première moscovite
du f i lm «Normandie-

Niémen»
MOSCOU, 10. — UPI. — 15.000

moscovites ont assisté à la première
du film «Normandie-Niémen», au-
quel ils ont réservé un accueil poli
mais sans enthousiasme.

Il faut noter que les spectateurs,
composés de l'élite moscovite et des
représentants du corps diplomati-
que bravaient une température gla-
ciale ' pour voir le film retraçant
l'épopée de la célèbre escadrille
franco-soviétique, qui était projeté
au Palais des sports Lénine.

Lorsque les lumières se sont allu-
mées, à la fin du film, les courts

applaudissements qui se sont fait
entendre ont été noyés dans le bruit
des sièges. De plus, le sous-titrage
parlé du film a semblé peu satis-
faisant. Souvent, le français et le
russe se chevauchaient au point de
rendre la compréhension impossible
dans l'une ou l'autre langue.

M. Segni chargé de dénouer
la crise italienne

ROME, 10. — UPI — Le nouveau
Président désigné, et ancien Prési-
dent du Conseil, Antonio Segni, a
conféré pendant une heure et demie,
hier soir, avec M. Aldo Moro, secré-
taire général du parti chrétien dé-
mocrate — auquel il appartient.

Cfependantjrà l'issue de cette ren-
contre, M. Segni n'a donné aucune
indication sur ses intehtfo'ris.

Ruée vers l'or
au Venezuela

CARACAS, 10. — AFP — Ruée vers
l'or au Venezuela : le fabuleux pays
d'Eldorado a été découvert : c'est du
moins la rumeur qui court parmi les
prospecteurs et les ouvriers — pour
la plupart brésiliens — des exploi-
tations diamantifères dUriman,
d'Aicabaru et du Caromi. Et , de plus
en plus nombreux, ces vieux cou-
reurs de brousse font leur baluchon
et, par des moyens de fortune, sou-
vent à pied , se dirigent vers l'inté-
rieur de la province de Bolivar où,
sur un plateau situé à quelque 80
kilomètres du pénitencier d'« Eldo-
rado », le fabuleux filon aurait été
découvert.

Les autorités s'inquiètent
Cet exode inquiète les autorités

vénézuéliennes et le ministre des
mines et des hydrocarbures étudie
les moyens propres à conserver une
main-d'œuvre suffisante sur les gi-
sements de diamants.

Le pays d'Eldorado est cité par
tous les anciens chroniqueurs espa-
gnols et portugais qui relatèrent la
découverte et la conquête du Nou-
veau monde.

Un cacique des Antilles avait parlé
aux compagnons de Christophe Co-
lomb d'un pays où l'or était si abon-
dant que son roi était chaque matin
saupoudré de poudre d'or, poudre
qui se perdait ensuite dans l'eau du
lac ou le souverain venait faire ses
ablutions. Ce pays, c'était « le pays
de l'homme doré » : le pays d'El
Dorado — qui devint « Eldorado ».
On le situait quelque part dans la
forêt amazonienne, dans la région
de la ville brésilienne de Manaus.

Nouveaux incidents raciaux au Texas
HOUSTON (Texas), 10. — UPI. —

Depuis plusieurs semaines , les inci-
dents raciaux se multiplient tragi-
quement dans le Sud des Etats-Unis.

En réponse au geste d'un petit
groupe d'étudiants qui s'étaient ins-
tallés dans un restaurant réservé
aux Blancs, dans une université du
sud du Texas, 4 membres du Ku
Klux Klan ont kidnappé un je une
Noir. Felton Turner , et l'ont horri-
blement mutile .

Hier encore, des douzaines de
Noirs ont reçu des coups de télé-
phone menaçants et une croix gros-
sière de bois a été brûlée devant la
nalouse d'une habitation de Noirs.

La situation pourrait devenir très
rapidement explosive et l'on craint
à présent que les Noirs ne réagis-
sent par des représailles.

M. Francis L. William , président
de la NAACP, a lancé un appel au
calme : « Nous demandons aux ci-
toyens noirs de Houston de ne pas
prendre de mesures de représailles,
et nous devons faire confiance aux
organismes chargés d'appliquer les
lois...»

Selon le lieutenant Morrison, la
police n'a encore aucune piste sé-
rieuse pour retrouver les quatre
tortionnaires de Turner.

Louis Lourmais a franchi
les rapides du Rhin

BALE, 10. — UPI. — L'homme-
grenouille Louis Lourmais est arrivé
hier soir à Stein, à 32 kms de Bâle.

Seule la nuit tombée l'a empêché
de poursuivre sa route. H a fallu le
sortir du Rhin de force car le «pion-
nier des eaux froides» voulait con-
tinuer

De nombreuses personnes atten-
daient l'homme-grenouille pour lui
prodiguer encouragements et mar-
ques de sympathie.

Au cours de cette journée Louis
Lourmais a franchi plusieurs barra-
ges dont celui de Zurzach à la fron-
tière germano-suisse.

Lourmais a franchi les rapides du
Rhin (1 km.) , l'un des endroits les
plus dangereux ûa fleuve, des re-
mous et des tourbillons: autour de
rochers affleurants. , ,. , ,

<
La Swissair inaugure son
parc d'échelles .de coupée

pour avions à réaction
GENEVE, 10. - La direction pour la

Sùfssë romande, de la Swissair a pré-
senté mardi à l'aéroport de Genève-
Cointrin là première unité "de son parc
d'échelles de coupée pour avion à
réaction.

Les personnes qui ont assisté à
cette inauguration ont été saluées par
M. Willy Wyler, le nouveau directeur
de la Swissair pour la Suisse romande,
tandis que M. René Kleiner, chef du
centre d'exploitation , donnait aux re-
présentants de la presse des explica-
tions sur ce nouveau type d'échelles
de coupée.

En Suisse

Le professeur Piccard et son fils Jacques a l'honneur

Au Palais de Mon Repos à Lausanne, M. Henry S . Villard , consul
général des Etats-Unis à Genève (à droite sur notre photo) , a remis
en présence des délégations du Conseil d'Etat du canton de Vaud et
de la Municipalité de Lausanne, au professeur Auguste Piccard et à
son f i l s  Jacques la « Drexel Science and Engineering Award », décernée
au savant et à son f i l s  par l'Institut de technologie de Drexel , Ville de
Philadelphie . C'est la première f o i s  que cette haute distinction est remi-
se à des savants étrangers aux Etats-Unis. Comme M. Jacques Pic-
card est encore aux U. S . A. (où il a atteint le record de plongée
dans le Pacifioue avec le batyscaphe en janvier dernier), c'est son père,

qui a reçu la distinction pour les deux savants.
A gauche , le prof .  Piccard.

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

Informations « Citroën » IM

Nouveau chau ffage
sur la 2 CV Citroën

Les berlines 2 CV Citroën sont
désormais équipées d'un nouveau
chauffage. La bouche du dégivreur
est agrandie et déplacée vers le
centre, ce qui modifie l'aspect du
tableau de bord.
Le nouveau chauffage offre au con-
ducteur trois possibilités :

1. Chauffage :
2 orifices conduisent l'air chaud sur
les pieds du conducteur et du pas-
sager.

2. Désembuage :
L'air chaud est dirigé en partie sur
le pare-brise et en partie vers le
chauffage.

3. Dégivrage :
L'air chaud est dirigé en totalité sur
le pare-brise.
Ce nouveau système s'est révélé très
efficace cet hiver en Suisse et tous
les propriétaires de 2 CV s'en sont
déclarés enchantés.

2 CV Citroën fraîche en été
chaude en hiver
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SmnmelWie
de bonne présentation, connaissant les
deux services, DEMANDÉE tout de suite
ou à convenir. 2 jours de congé par se-
maine.
Se présenter au Café-restaurant TICINO,
Parc 83, tél. (039) 27273, La Chaux-de-
Fonds.
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Garçon ou fille
de comptoir

est cherché (e) dans café-
restaurant de la ville, pour
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4821

Mécanicien-
étampeur

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

Rhabillages
de montres

tous genres seraient
entrepris

Ecrire sous chiffre
D L 4234, an bureau de
L'Impartial.

vJiei a atelier
longue expérience de la fabrication horlogère,
très routine dans le chassage-emboutissage,
connaissant à fond les polissages acier et
maillechort, taillage, travaux de reprise, etc.,
cherche situation analogue, éventuellement
chef de groupe. Excellentes références. Libre
suivant entente. Formation de mécanicien-
outilleur. — Offres sous chiffre D. A. 4426, an
bureau de L'Impartial.
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1 Un succès formidable et sans précédent \
POUR CETTE PRODUCTION FRANÇAISE DE HAUTE QUALITÉ

Mise en scène par HENRI DECOIN

avec

' \> *«ïï FRANÇOISE
f\$*V ARNOUL

3 Dans un rôle extraordinaire
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Tout comme «LA CHATTE» le premier grand film de la résistance,

ce film poignant et captivant vous étreindra

Matinées à 15 heures samedi, dimanche et mercredi

Il est prudent de louer
Tél. 218 53 d'avance Tél. 218 53

chambre à coucher...
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APPARTEMENTS
DE VACANCES

sur la Riviera
avec bain, frigidaire, etc.
Libre dès avril jusqu'à fin
juin et dès le 20 août.
Prix de location par se-
maine : 4 lits, à partir
de 95 fr. ; 2 personnes, à
partir de 75 fr. — Ren-
seignements auprès de
Popularis Tours, Berne,
Waisenhausplatz 10, tél.
(031) 2 3113. 

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

BIJOUX OR
Atelier de polissage or Spécialisé se
chargerait encore de travaux de polis-
sage de bracelets, bagues, boîtes spé-
ciales de tous genres.
Ecrire sous chiffre T. N. 4869, au bureau
de L'Impartial.

Et voici les nouveautés
de fa saison :

LAINAGE léger pour robes, uni, très bonne qualité, souple,
largeur 130 cm. le m. , 9.90

LAINAGES dernier cri pour JUPES, COSTUMES, ROBES,
MANTEAUX d'été, teintes claires, mode, en blouclé,
Shetland, etc., beige clair, mauve, tilleul, corail, etc.
largeur 140 cm. le m. 22.50 19.50

PRINCE DE GALLES gris, en lainage qualité lourde
largeur 140 cm. le m. 16.50

OTTOMAN uni en lainage belle qualité, bleu, Swissair, gris,
noir, largeur 140 cm. le m. 12.50 ; î

TWEED gris, lourd, largeur 150 cm. le m. 12.50
ECOSSAIS en beau lainage, largeur 140 cm. le m. 12.50
SATIN glacé imprimé, très jolies impressions et couleurs,

fleurs, rayures, etc., largeur 90 cm. le m. 6.90 4.90 3.90
VELOURS UNI, qualité supérieure, infroissable et intachable

à l'eau, coloris bleu royal, rouge vif, corail
largeur 90 cm. le m. 16.50

I TAFFETAS uni, belle qualité, coloris mode, largeur 90 cm.
i le m. 3.90 !
ij LIN imitation, uni, infroissable, en bleu royal et bleu marine
I largeur 90 cm. ¦ le m. 5.90

AU GAGNE-PETIT
j 6, Place du Marché, 6

Tél. (039) 2 23 26
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UN SUCCÈS MONSTRE !
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drôle, humain, discret ... prodigieusemer pittoresque u Le récit d'une évasion y
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D E  L A  C A M É R A

Normandie-Niémen , première co-
production franco-soviétique, vient
d'être projetée en première mon-
diale, à la fois à Moscou et à Pa-
ris. A Paris, c'est en présence d'un
parterre d'uniformes, ceux des an-
ciens de la France libre, qu 'il s'agis-
se de l'amiral Nomy, du général In-
gold , du général Vallin, du général
Koenig ou du générai! Catroux, ceux
de la plupart des sua-vivants de l'es-
cadrille Normandie-Niémen au pre-
mier rang desquels le général Pou-
yade, président de l'Amicale des
anciens du régiment de chasse, de
deux de leurs compagnons d'armes
soviétiques, le général Anatole Go-
loubkov et le colonel Serge Agabe-
lian , et du maréchal Juin, ou des
habits de M. Vinogradov. ambassa-
deur d'U. R. S. S., de M,. Gaston
Monnerville, de M. Paul Reynaud ,
du général de Benouville , de M.
Olivier Guichard , représentant l'E-
lysée.

Normandie-Niémen est l'un des
meilleurs exemples d'une fraternité
d'armes scellée dans le sang et con-
firmée par 273 victoires sur l'avia-
tion ennemie. Inspiré par le livre
de marche de l'escadrille, le film a
ob' ~>u la caution des membres de
l'amicale, et notamment ce'.ile des
généraux Pouyade et Delfino , qui
en furent les deux derniers com-
mandants. Il a été réalisé sous le
contrôle technique de trois offi-
ciers, les capitaines Feldzer et Ei-
chenbaum pour les Français, le gé-
néral Goloubkov pour les Soviéti-
ques.

— J' ai entendu parler français
dans le ciel.

C'est un aviateur allemand qui
pousse cette exclamation stupéfaite
un j our de 1942 sur le front orien-
tal. C'est à la fin de cette année,
en effet, que l'escadrille Norman-
die, qui venait d'être équipée en
territoire soviétique de matériel
russe, fut engagée pour la première
fois contre les armées allemandes
qui déferlaient vers Stalingrad... Au
début, ils n'étaient que .gujtiiçe, venus
d'Angleterre par la

^ 
PersX Vers la

fin de la guerre, *!ïs avaient' été
cent huit. Mais il n'en restait plus
que soixante-quatre le j our de la
défaite allemande. Si l'escadrille
Normandie, qui combattit pendant
deux ans au côté du dix-huitième
régiment de la garde, s'adjoignit le
suffixe « Niémen », c'est à son com-
portement pendant la traversée par
l'armée soviétique de ce fleuve qu'el-
le le doit. Quatre aviateurs de Nor-
mandie-Niémen furent proclamés
héros de l'armée soviétique, récom-

La première co - production
franco-soviétique retrace l'his-
toire de l'escadrille Norman-
die - Niémen

pense exceptionnelle que les Russes
n'accordent qu 'à leur meilleurs sol-
dats.

Plusieurs semaines en U. R. S. S.

Pour faire ce film qui a été tour-
né pour une grande partie dans les
studios Mosfilm, les réalisateurs
français ont séjourné plusieurs se-
maines en U. R. S. S., notamment
Jean Treville , metteur en scène,
Alexandre Kamenka, directeur artis-
tique, et Charles Spaak , scénariste.
Ce dernier avait été désigné par les
producteurs français. Les Russes
avaient choisi Eisa Triolet et le ro-
mancier Constantin Simonov.

Les auteurs du film , tout en sui-
vant de près le livre de marche de
l'escadrille, ont toutefois pris quel-
ques libertés avec le temps et les
personnages. C est ainsi que les
quelque 200 aviateurs français et rus-
ses sont ramenés à une vingtaine,
les personnages principaux formant
la synthèse de plusieurs pilotes. En
outre , tous les noms figurant dans
le film sont purement imaginaires.

— Cette position a été prise par
nous avec l'accord des anciens,
nous a déclaré M. Alexandre Ka-
menko quelques heures après avoir
reçu notification de la poursuite in-
tentée auprès du tribunal de gran-
de instance de la Seine contre les
sociétés productrices par le com-
mandant Sauvage, auteur de « Un
de Normandie-Niémen ». Celui-ci
leur reproche en substance d'avoir
« trahi la vérité » et d'avoir « pillé >
son livre.

,'
Le point de vue du commandant
Sauvage.

—- Le commandant Sauvage n'a
aucune raison de' 'hoùi*. reprocher
qiM%ue ce 'sWi'̂ irif oitŒblvi M.  KP1

menka, parce que le scénario établi
par Charles Spaak , a été construit
d'après le journal de marche de
l'escadrille, parce que ce jour-
nal de marche a paru trois ans
avant le livre du commandant Sau-
vage, parce- que la seconde source
d'information importante provient
des entretiens très nombreux que
Spaak et moi-même, et par la suite
Dreville, avons eus avec une ving-
taine de pilote s de Normandie-Nié-

men, dont les généraux Pouyade et
Delfino, enfin parce que le décou-
page, une fois  terminé, a été sou-
mis au Comité directeur de l'Ami-
cale des anciens de N-N qui l'ont
approuvé et que le f i lm a été tourné
conformément à ce découpage.

Le commandant Sauvage a d'aU-
leurs assisté aux réunions que nous
avons eues avec les anciens. Comme
les autres, il a présenté des obser-
vations mais U n'a jamais pris la
positio n qui est la sienne aujour-
d'hui.

C'est également ce que nous a dé-
claré M. Charles Spaak : Il y a un
an, au cours d'une réunion d'anciens
de N-N — Us étaient quinze présents
dont Sauvage — je  leur ai lu le scé-
nario. Sauvage n'a soulevé aucune
objection et m'a remercié. Il a mê-
me été le plus lyrique de ceux qui
m'ont dédicacé l'histoire de leur
escadrille. (« A M. Spaak , merci pour
tous ceux qui sont morts pour que
cette histoire soit », lit-on en effet
sur la page de garde de l'ouvrage
sous la signature de l'Officier.) Et de
rappeler un précédent : Lorsque,
avec Renoir, nous avons fa i t  «La
grande illusion », nous nous trouvâ-
mes en contestation avec un homme
qui avait raconté . sa captivité dans
un livre. Des avocats furen t dési-
gnés. Il y eut arbitrage. Nous eûmes
alors la surprise de voir l'avocat de
la partie adverse déclarer que dans
la relation des faits  historiques aux-
quels beaucoup se sont trouvés mê-
lés, les auteurs ne trouvaient plus
en face d' eux des exemples isolés
mais un ensemble de fa i t s  versés à
un f o n d s  commun. Cet avocat était
Me Maurice Garçon.

M. Jean Dreville, enfin : Le f i lm
est inspiré uniquement de récits
authentiques et de références . au
j ournal de marche. Pas une ligne n'a
été empruntée à Sauvage ou à de
J o f f r e . Toute rencontre éventuelle
est due au fait  qu'il s'agit d'événe-
ments historiques.

Un jour les Allemands entendirent
parler français dans le ciel russe... Le plus grand accélérateur

i de protons du monde

L E S  T E U D T S  DU C L U B  44

par M. Jean-Pierre S T R O O T

p h y s i c i e n  au Cen t r e  e u r o p é e n  de recherches nucléaires

A 
l'instigation de l'UNESCO, douze

pays européens, dont la Suisse,
ont créé en 1952-1953 le Coseil

Européen pour la Recherche Nucléaire
(CERN ) et construit à Meyrin , près de
Genève, un centre nucléaire très im-
portant qui comprend , outre des labora-
toires de physique et de chimie, deux
machines prodigieuses : un synchro-cy-
clotron de six cents millions d'élec-
trons-volts (600 MeV) mis en service
en 1957 et surtout un synchrotron à
protons de vingt-cinq milliards d'élec-
trons-volts (25 GeV) qui a été inauguré
le 5 février en présnce de- plusieurs prix
Nobel de physique : les professeurs
Niels Bohr, Heisenberg. Oppenheimer et
Sir John Crockroft. La presse a signalé
cet événement et les lecteurs de nos
quotidiens se sont demandé alors ce
qu'était un synchrotron et à quoi il
pouvait bien servir.

Le CLUB 44 ne pouvait laisser cette
double question sans réponse. Pour in-
former tous ceux qui, chez nous, cher-
chent à avoir au moins une idée des
développements prodigieux des sciences
en général, et de la physique en parti-
culier, le Club 44 avait invité M. Jean-
Pierre Stroot, l'un des physiciens qui
ont contribué à la mise au point du
synchrotron et participé aux expérien-
ces au synchro-cyclotron et au synchro-
tron lui-même.

M. Jean-Pierre Stroot est un jeune
physicien belge de 32 ans, aussi élé-
gant que savant, docteur es sciences
physiques, ancien assistant à l'Univer-
sité Libre de Bruxelles, attaché au
CERN depuis 1954.

Dans un exposé très précis, sans con-
cession à une vulgarisation approxima-
tive et déformante, utilisant pour se
faire mieux comprendre le tableau noir
et les projections, il a décrit, récem-
ment le synchrotron et défini les re-
cherches qui se poursuivent, ou qui com-
mencent, au CERN.*r ' ¦ ¦ ' ¦' ¦ (t

¦ ¦
¦
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***LE SYNCHROTRON

On sait que les atomes se composent
d'un noyau et d'électrons. Le noyau
se décompose lui-même en protons (par-
ticules chargées positivement) et en
neutrons (particules neutres). -

Les protons sont séparés du noyau et
introduits dans un générateur qui leur
donne une première accélération de cinq
cent mille électrons-volts (500 keV).
Ils pénètrent ensuite dans un accéléra-
teur linéaire, sorte de long « canon »
de 35 mètres où ils reçoivent une nou-

velle poussée qui porte l'accélération à
cinquante millions d'électrons-volts (50
MeV) .

Les particules sont alors lancées
dans le synchrotron proprement dit . Ce
synchrotron est un accélérateur surpui-
sant qui a la ferme d'un grand anneau
de 200 mètres de diamètre. Il se com-
pose d'un tube vide d'air de 14 x 7 cm.
de section. Les protons y reçoivent de
nouvelles accélérations produites par
des champs électriques tandis qu 'un
champ magnétique, composé de 100 élec-
tro-aimants de 30 tonnes chacun, foca-
lise les protons sur l'orbite de l'anneau.

Ainsi poussés et guidés, les protons
atteignent une vitesse proche de celle
de la lumière, soit environ 299.400 ki-
lomètres à la seconde. A cette vitesse,
et avec une énergie qui s'élève à vingt-
cinq milliards d'électrons-volts (25
GeV) , les protons sont lancés sur des
noyaux d'atomes disposés soit dans la
conduite de l'anneau , soit dans des
chambres sur lesquelles les faisceaux de
particules sont dérivés. Les noyaux d'a-
tomes sont désintégrés et les débris, ainsi
que les particules nouvelles créées par
la fusion des protons bombardeurs et
des noyaux visés, sont soigneusement
étudiés à l'aide d'émulsionsphotographi-
ques et d'appareils aussi sensibles que
compliqués.

QUELQUES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

* Le synchrotron du CERN est le plus
grand qui existe actuellement au monde.
Il a fallu 5 ans de travail pour le cons-
truire. Et cette énorme machine de 200
mètres de diamètre a été réalisée au
dixième de millimètre !
* La bonne marche du synchrotron

dépend de son équilibre absolu. Il a donc
fallu l'isoler des mouvements du ter-
rain qui, à Genève, oscille périodique-
ment sous l'effet des marées dans le
Golfe de Gascogne !
* Les protons parcourent près de

cinq mille .. fois en une seconde les 628
«\Wètrés"^eiîïirconfèrence du synchrotron .
:|fe * l*s protons %&& de, çainuscùles élé-
ments du noyau Or le diamètre moyen
d'un noyau est de 10-i" cm., c'est-à-
dire égal à un centimètre divisé par
10.000.000.000.000 (treize zéros) !

•X- Les manoeuvres de la machine s'ef-
fectuent à distance grâce à un réseau
de câbles et de fils d'environ 3600 km !

LA RECHERCHE AU CERN

L'homme s'est toujours efforcé de
percer les mystères de la matière, de
comprendre sa structure.

Il y a cinquante ans encore, l'élément
le plus simple était l'atome. Puis on a
décompose l'atome en électrons et en
noyau, puis le noyau en protons et neu-
trons. Les recherches se sont poursui-
vies, tenaces, obstinées, et maintenant on
compte trente-deux particules élémen-
taires dont les différentes combinaisons
et interactions constituent la matière.
Nous ne voulons pas entrer dans les
détails et nous n'aurons qu 'un mot bref
et respectueux pour tous les photons,
neutrinos, mésons mu ou pi ou k, et
enfin les hypérons lambda , sigma ou xi
qui viennent d'être découverts . Nous pé-
nétrons dans un domaine où les mys-
tères ne sont pas encoie percés.

Mais précisément, c'est ici qu 'inter-
vient la mission du CERN . La tâche des
savants qui y travaillent est de tenter
de faire reculer un peu plus les limites
de l'inconnu, de comprendre de quoi est
faite ce que nous appelons matière, d'i-
dentifier toutes les petites particules
qui la composent et la diversifient , de
mesurer les forces énormes qui lient tous
ces petits éléments et qui donnent à la
matière cette apparence de consistance
que nous lui connaissons.

Cette recherche est désintéressée, sans
application pratique immédiate «L'hom-
me ne serait plus lui-même s'il cessait
d'essayer de comprendre » disait M.
Stroot. Mais peut-être que dans vingt
ans les recherches pures d'aujourd'hui
trouveront leur application dans la
technique. Pour l'instant , toute prévi-
sion est prématurée. C est ce que disait
le jour de l'inauguration du synchro-
tron le professeur Oppenheimer : « Un
nouveau champ d'observations s'offre à
nous, qui nous est pour une bonne part
inconnu . Pour le moment, nous devons
nous garder de prévoir l'avenir . »

Sp.

Le centre de cinéma culturel de l'U-
niversitévj d'Istanboul, créé en JJ)56, a
entrepris ||£ réalisation d'une série de
documentaireŝ  destinés à faire connaî-
tre les oeuvres les plus caractéristiques

^è -l'giïtT;_cien ; iïïmatplie. Six films
•'sont <àêi& '•&HW«ës :̂ ; «Soleil hittite»,
qui présente lps. oeuvres dç cette épo-
que reculée*- ; *Sîiyan£Kalen», qui montre
les dessins de cet artiste du XlVme ;
«Sur les . "routes d'Anatolie», évocation
d'une mission archéologique et ethno-
graphique dans le centre et le sud-
ouest ; «les mosaïques romaines du mu-
sée d'Antioçhe»; «Les fresques chrétien-
nes de Cappadoce»., église du XHIme
siècle découverte récemment dans la ré-
gion de Gôreme; et le «Livre des Fêtes»,
consacré aux miniatures turques du
XVIme siècle. Les trois dernières ban-
des sont en couleurs. ; UNESCO.

. TRESORS DE L'ART TURC
AU CINEMA

Lettres ° Arts ° Sciences
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Une gaffe...
Napoléon ayant dit un jour , sans trop

réfléchir, à Mgr de Belloy, archevêque
de Paris, déjà âgé de 96 ans, qu 'il vi-
vrait un siècle, le bon prélat s'écria en
souriant : «Pourquoi Votre Majesté veut-
elle que je n 'aie plus que quatre ans à
vivre ?»

L'appendice
Marie-Chantal était allée consulter

son médecin.
— C'est l'appendice ! avai t constaté

le docteur. On va vous opérer demain
après-midi à 4 heures. Soyez à trois
heures à la clinique.

Le lendemain, à trois heures, pas de
Marie-Chantal , à quatre heures non
plus — enfin , vers cinq heures, elle ar-
rive, épuisée, appuyée sur Gérard et
sur Gladys.

— Qu'y a-t-il? demande le médecin
un peu effrayé. Une nouvelle crise ?

— Non , soupire Marie-Chantal. Mais
on m 'a fait attendre un temps fou chez
le coiffeur...

Authentique !
Quelqu 'un se vantait devant M. de

Boufflers d'être l'auteur d'«Aline. reine
de Golconde»

— Monsieur , fit le Chevalier , j'en
suis fort aise, mais vous ne savez pas
sans doute quel est l'auteur des oeuvres
de J. J. Rousseau ? Eh bien ! c'est moi
monsieur I

Succès théâtral !
Un auteur qui se trouvait dans un

café de la Porte St-Martin , citait à un
interlocuteur le titre de ses pièces. Eton-
né de ce que celui-ci n 'en connaisse au-
cune, il lui dit soudain d'un air impa-
tienté :

— Vous n'allez donc jamais aux «Pre-
mières» ?

¦
Nous assistons, de-

puis plusieur s années,
à un beau renouveau
de l'art reùgieux, en
Suisse comme partout.
Les nouveaux lieux de
culte, la réfection des
anciens, donnent à l'ar-
chitecture d'église un
air contemporain qui
fai t  souvent merveill e :
on invente enfin , dans
ce domaine aussi t
Pour la chapelle de
Reconvilier, dans le
district de Moutier , un
sculpteur sur f e r
chaux -de - fonnier, M.
Charles Hirschy, qui
s'est spécialisé dans la
création et la fabrica-
tion de cabinets de pen-
dules et de pendulettes,
a exécuté ce Christ à la
fois  f igurati f  et stylisé ,
au moyen de f i l s  et
de plaques de f e r .
C'est là vraiment une
décoration très ori-
ginale de la paroi der-
rière le maître-autel ,
qu'on vient voir de loin.
Nos félicitations à no-
tre éminent concitoyen.

LA CHAPELLE DE RECONVILIER
décorée par un Chaux-de-Fonnier

r ^&-f^#|Wasserngrat

rCTûOn -Mlom
UdinnU honnes pistes !



* Fnfin fine fraie rf!_krrirV_tf'f_>r% LaTRIUMPH-HERALD n'est pas simplement une noavèlle voiture, mais elle re-
—•III III U65 TialS Q enireii en présente un véritable progrès dans latechnique automobile. Afin de l'adapter réel-
Q¥ rjg r_D_r_tiCHS r_StrPÎni"Q lement aux exigences de l'automobiliste, ses créateurs ont réussi , entre autres,
"* " COUdlllO à diminuer fortement ses frais de réparations et d'entretien en appliquant des

C _É_ éHS_ principes de construction entièrement nouveaux.

jfil IH'i Mr l  
^

ri?- V _____flm' —Sfr mwm^̂  ̂
Voici ce que vous offre aujourd'hui cette voiture
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- au m '" ,metre - colonne de d i rect ion télescopi quo

LU I I \ JIVOIDQ] ^mmmlÊKfrÈJwimSSSsF ^S _̂_. ̂ _T_Jftl *HBMB*l_t_^̂ ~^̂ _̂—y rég lable - tenue de route d' une voi ture de sport -
§ \ \  I / 

~ 
/ vB ki ÏP"IIIP ^^  ̂ ^^̂  freins anti-fading puissants - maniabi l i té unique
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Ê __Jj^Gft__9____P"%, — Les machines à coudre
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'industrie
Suisse !

La plus simple à l'emploi:

j f ôk .  Commande par 2 boutons, boutonnière automatique

_OTH HL (sans chablons, sans retourner le tissus), plus de

_ffi§2fJ3||—— fi,s coincés, grâce à sa navette antibloc brevetée.
9£3SM Points d'ornement automatiques, livrées avec

dès KV ÎU E  NOUVEAU de nombreux accessoires.
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Veuillez 
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adresser 
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machines 
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coudre 

B
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Agences officielles pour la Suisse romande :

NEUCHATEL : ALEXANDRE GREZET, 24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31

Bienne : Marligny-Ville :
Paul Ernst, Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27 Fernand Rossi, Avenue de la Gare Tél. (026) 616 01

Delémont : Mézières :
Aloîs Tschudi, Place de la Gare Tél. (066) 221 21 Gilliéron & Cie, Confection Tél. (021) 931 32

Fribourg : Oron-la-Ville :
Samuel Cretigny, rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 76 Gustave Deschenaux, Confection Tél. (021) 9 42 34

Genève : Payerne : Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne
René Rouge, 50, rue Ancienne Tél. (022) 42 20 54 Tél. (037) 6 28 01

Lausanne : Tavannes : Arthur Piegay, 9, Place de la Gare
Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jean Tél. (021) 22 5412 Tél. (032) 9 20 70

GARAGE DE LA RUCHE ______________________B_ffif* _| mi mi
^

Haag , , /- 039/321 35 M_ï_ -_^_T_ufi _T_lB__f ¦̂ _fc _-^_ . B Jl ilfîiï20, avenue de la Ruche, La Chaux-de-Fonds 1 Arf l."JU'  ̂ H * 0 ¦*_ _  i _l W\
Salon de l'Automobile, Genève, stand No 19, halle j |H_B_I_H3____ É___ iHB_i W M F m̂>- Il — —  & — B ^? "iXj
principale. Ne manquez pas en outre d'aller voir au ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ^^HHBa8l ^̂ Bfflr W * V \£jmy
deuxième étage l'événement du Salon: le montage # 

^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂¦W W^
complet en 5 minutes de la TRIUMPH-HERALD . Ufl fait nouveau en automobile

Vos étains chez...

...seront bien choisis ! B̂ ^̂ ^̂ S
57, av. Léopold-Robert Tél. 21042 HfflHB Iilj

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196

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.

r%\kf A
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RUF-Intro 

___

i

_LA
¦¦ HQSI I RUF-Intro, notre machine comptable Ston-
^n| ^K'̂  ̂ BR^H I 

namment avantageuse et robuste, munie
BĤ B flfl^B [SlB ' .^B m 

de tous les perfectionnements techniques, est

^̂ ^̂ VV ĵ 'î t̂ttt Sfl
vVl'fl «̂ € I dorénavant livrable 

en 
2 modèles: RUF-Intro ?,
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avec cylindre de 35 ou 44 cm de large et retour

flÉ§§p {̂.( |̂̂  I automatique du chariot; c'est également una

VI H /T'flfl I macm"s à écrire parfaite, idéale pour les
¦S ̂ H// Il H en,rePrises àe grandeur moyenne. RUF-Intro 8,

^̂ HKBSw+ÏË'r̂ ^S^̂ B/ ¦̂ m% W d'un Pr'x encore intérieur, incomparable pour

ISSc&rwStrSciJfw/lJÉB I ,es Petites et moyennes entreprises.

^̂ Sstft^Bl I Ces deux m°déles sont équipés d'un dispositif
¦W^̂ W^̂ Wl̂ Hta f̂cfc l̂BflB^HHI d'introduction frontale extrêmement pratique,
¦¦HHM MMH gHM ^MHH qui: introduit avec précision 

la fiche de 
compta

^̂ 1 1 et ''arrête automatiquement sur la liyno
PfctSj^̂ ^Ŝ WsS l̂ I 

d'écriture 
à 

passer; 

permet 

un 
décalque 

net et

^«S î^lll I 
régulier sur le 

journal, au moyen d'un ruban
ifl;̂ 'JJÉÉfl.̂.âSSSBilHiC i'JMO spécial (sans papier carbone I)

Hfl taflB»-- « af̂ B¦IM Vr Ï̂B I 
Qua 

''on choisisse RUF-Intro 7 ou 8, ces deux
B/*' H/ ^̂ | H 

mocièles 
se révèlent Immédiatement comme

^F'ïî î̂^fS^J/ M1 I "" 
élément Indispensable de rationalisation.

KsÔS l̂lf »ï* "r / /MM I l3errianciez"r,ou9 le prospectus spécial ou una
^«» T / j  ̂ I démonstration, sans aucun engagement da

H &sbfl H votro Bart-

n^_i___
¦ m\\ % » I I Comptabilité RUF, Lausanne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
L̂^ l I 15. Rua Centrale, Téléphone 021/227077

| Représ, régional: F. Huber, Case postale
| 669, Neuchàtel. Tél. (038) 5 19 00.
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Depuis 30 ans
les Conseillers J UST ont pour mission de faciliter

les travaux de votre ménage. Ces 30 ans
ont permis d'apprécier partout la qualité des brosses

J UST et des produ its J UST pour les soins
du visage et du corps. Ces 30 ans au service des

familles ont aussi fait naître une sympathique
amitié". Merci à tous de votre conf iance!

Vous ouvrez . toujours votre
porte au Conseiller %^  J UST, car

ce que J UST apporte WT est bon.

\_/ K^J ^  ̂V /̂ Organisation
Ulflch Justrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATILLON

Jardinière 65. tel 2 26 8e

Lits doubles
complets 295.-

AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2 65 33

A VENDRE

Bois défi!»
sapin et foyard, et bran-
ches, liçnures, bois vert
— S'adresser à M. Antoi-
ne Boillat , G.-Dufour 10
En Ville, tél. 2 96 09.
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UNE FILLE POUR L'ETE
Le nouveau grand film français réalisé par E. MOLINARO d'après le roman de Maurice Clavel - Ed. Julliard

Aux actualités. Edition spéciale : AGADIR N'EST PLUS
_ 

ENCHÈRES
PUBLIQUES

à motel Judiciaire du Locle
Le Greffe du Tribunal du district du

Locle vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le SAMEDI 12 MARS 1960, dès
14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, Salle du
Tribunal, ler étage, au LOCLE, les
bien suivants :

25 tapis de laine , 120 draps , 40 du-
vets, 20 couvertures de laine et 30
douzaines de linges de cuisine et de
toilette, le tout à l'état de neuf.

Paiement comptant.
Le Locle, le T mars 1960.

Le Greffier du Tribunal :
M. BOREL.
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Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'une classe

CLAUECm
sous la direction de

MADY BEGERT
Claveciniste

Renseignements au Conservatoire

Téléphone (039) 3 4313

n̂ammmmimmKmHmmmmmmm m̂i^̂ mimmmmmmÊ Kmm '
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CaHS- Restaurant

La Masse en faillite de Maurice
GRANDJEAN, exploitation de l'Hô-
tel de la Loyauté, aux Ponts-de-
Martel, offre à vendre de gré à
gré les marchandises, matériel et
agencement de l'Hôtel.

Possibilité de louer ou éventuel-
lement d'acheter l'immeuble.

Pour renseignements et traiter,
s'adresser :
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE.

l r

I à \

#ii)
cherche un

manoeuvre
jeunes filles

et

ouvrières
pour travaux divers

Se présenter à la fabrique, rue
du Premier-Août 41.



Odieux trafic à Agadir
Des survivants ont encore été retrouvés hier

Des marchandises, destinées aux sinistrés, ont été volées
par des «pirates»

CASABLANCA, 10. — AFP. — La
sûreté marocaine a demandé à l'In-
terpol de rechercher un caboteur
étranger qui aurait réussi à prendre
le large avec des marchandises vo-
lées à Agadir.

Un odieux trafic a été en effet
découvert à Casablanca où la doua-
ne a saisi d'importantes quantités de
vivres, de primeurs, de matériel et
de médicaments destinés aux sinis-
trés d'Agadir et qui avaient été em-
barquées clandestinement à bord de
chalutiers.

D'autre part, des caisses de con-
serves, jetées à l'eau par des contre-
bandiers, ont été récupérées par des
scaphandriers.

On évalue à plus de 20 millions de
francs marocains le montant des
marchandises ainsi volées.

Un miracle :

Encore des survivants!
AGADIR, 10. — AFP — Neuf jours

après le cataclysme qui a tué en
15 secondes, 12.000 habitants d'A-
gadir, en détruisant la ville, trois
nouveaux survivants, trois Maro-
cains de 22 à 26 ans, boulangers du
quartier Talbordj, sont sortis, com-
me Lazare de son tombeau, des
ruines de leur maison.

Ces trois hommes ont, hier, pour
la première fois, vu le jour depuis
que l'électricité s'était éteinte le
lundi 29 février, à 23 h. 45, avant
que ne s'écroule leur maison ainsi
que tout le quartier.

Non seulement ces trois hommes
sont à peine blessés, mais ils possè-
dent tous leurs esprits. Mieux en-
core, ils peuvent parler et ont no-
tamment déclaré :

«Nous avons cru, que c'était la fin
du monde tant le sol s'était mis à
bouger. Quand la maison s'est abat-
tue sur nous, nous nous sommes mis
à creuser devant nous. Pendant ces
9 jours, nous n'avons pu manger que
quelques dattes j jqul se. i trouvaient
dans la fosse dû fournil. Pour ne pas
mourir de soif , nous avons dû boire
notre urine. Et puis finalement cette

nuit, nous sommes arrivés au grand
air.»

«Une fois dehors, nous nous som-
mes ajerçus que notre troisième com-
pagnon manquait . Nous l'avons alors
cherché dans les décombres quand
nous l'avons enfin trouvé, nous nous
sommes mis en marche. Nous nous
sommes dirigés vers l'hôpital où nous
avons trouvé de l'eau. Nous avons
beaucoup bu et mangé de l'herbe.
C'est à ce moment qu'on nous a
découverts.»

LE FATALISME A DU BON
Les trois Marocains qui sont dans

un état de grande faiblesse, ont été
transporté à l'hôital d'Inezgane, à 12
km. d'Agadir.

Neuf heures après leur hospita-
lisation, les trois rescapés parais-
saient se porter déjà mieux. Un mé-
decin français de l'Aéronavale ne
donne de cette sorte de résurrection
qu'une seule explication «le fatalis-
me, la résignation devant la mort
dont f9ntfpj -eriv<ê de.nom|3xeux mu-
sulmans, ' leur- a évité de subir les
conséquences psychologiques mor-
telles de l'inquiétude. »

Le skieur Alphonse Baume à l'honneur

Réception à Saint-Imier d'Alphonse Baume à son retour des Jeux
olympiques de Squaw-Valley. M.  Baume père serrant la main de la
fiancé e de son f i l s .  On reconnaît , de gauche à droite : Alphonse Baume
'debout) , M.  A . Cattin, président du Ski-Club Mont-Soleil , Me Favre ,
député , président des Sociétés locales (debout) , M . le maire N i f f ê l e r

(à demi-cach ") . (Ph&to E. Desboeufs.)

Ç ATHLÉTISME J
Les bonnes performances
Lors d'une réunion « indoor » organi-

sée sur la piste couverte de Leningrad ,
la Soviétique Yekateriha Parlyuk a réa-
lisé le temps de 57"7 pour 400 m. fé-
minin. En même temps que le record
soviétique « indoor », ce résultat consti-
tue la meilleure performance mondiale
sur la distance, obtenue en salle. Lors
de la même réunion, Youri Zakharov
a couru le 3000 m. en 8'17" (record de
l'UJt.S.S. « indoor ») et Alexandre Ve-
rechaguine a effectué un bond de 15,92
m. au triple saut.

Ç BILLARD J
Vers un championnat

suisse sensationnel
à La Chaux-de-Fonds

Pendant, trois jours, s'est disputé au
Cercle National à Neuchàtel , le Cham-
uiormat Suisse de Libre II :ur billard
% match. 9 jou eurs ont participé à ce
Championnat , dont 2 membres du
C.A.B., MM. J. Comte et A. Miserez.

Les 3 premiers classés furent :
MM. Raval, Neuchàtel , moyenne géné-
rale 46.00, Roland Guyot, Neuchàtel
23,20, J. Comte, La Chaux-de-Fonds
23,35. Arthur Miserez s'est classé très
honorablement avec 17.50 de moyenne
générale et prouva; qu 'il est " encore le
beau sportif que nous avons toujours
connu.

Les trois premiers, grâce à leurs
moyennes, sonti î̂pis"̂  disputer Cie
Championnat Sulsse 'de Libre ïb"* sur
billard match en 400' points, qui se joue-
ra au C. A. B. à La Chaux-de-Fonds,
les 11, 12 et 13 mars 1960, avec la parti-
cipation de MM. A. Burgener, Genève,
C. Huguenin La Chaux-de-Fonds, Roby
Guyot La Chaux-de-Fonds, Maspla,
Bienne.

Cet ensemble de 7 joueurs de Ire ca-
tégorie nous promet des parties sensa-
tionnelles et une lutte sans merci. Les
admirateurs de beau billard sont cor-
dialement invités par le C.A.B. à as-
sister à cette compétition unique par la
valeur des participants.

Mariage de Margaret :
le 6 mai à Westminster

LONDRES, 10. — UPI — « Le ma-
riage de Son Altesse royale, la prin-
cesse Margaret, avec M. Antony
Armstrong Jones, sera célébré le
vendredi 6 mai à 11 h. 30 en l'Abbaye
de Westminster. »

Ce bref communiqué, publié mer-
credi par la reine-mère Elizabeth, a
donné naissance à une véritable fiè-
vre dans la haute société britanni-
que. Quels seront les 2250 privilégiés
qui seront appelés à prendre place
dans l'église historique ? Telle est
la question que se posent tous les
membres de la noblesse anglaise.

On sait déjà que le prince Philip
conduira Margaret à l'autel, on sup-
pose que le prince Charles sera page
et la princesse Anne demoiselle
d'honneur. On propose Billy Wal-
lace, ami de longue date de la ma-
riée, comme candidat au titre de
garçon d'honneur.

Mais en réalité, rien n'est fixé
encore en ce qui concerne les «élus»
et on se perd en conjectures... et en
espérances.

C'est à l'Abbaye de Westminster
que, depuis 900 ans ont été sacrés
les rois d'Angleterre. C'en en l'ab-
baye de Westminster aussi que fut
célébré en 1947 le mariage de celle
qui devint la reine Elisabeth et du
prince Philip.

Ce mariage toutefois eut un cer-
tain caractère d'austérité. On était
encore dans les années d'après guer-
re, et on reculait devant les dépen-
ses excessives

Ce sera un jour faste
Rien de tel le 6 mai La Grande-

Bretagne traverse actuellement une
époque de prospérité, et le lord
Chambellan chargé d'organiser la
cérémonie est bien décidé à en faire
le mariage du siècle, à déployer un
faste dont on reparlera pendant des
générations.

La reine, le prince Philip, le prin-
ce Charles et la princesse Anne se
rendront à l'abbaye dans le carros-
se royal traîné par un attelage de

chevaux bais et pommelés et escorté
par des gardes à cheval.

C'est également de Buckingham
Palace qu 'Antony Armstrong-Jones
se rendre à Westminster . La reine
lui a réservé un appartement au
Palais.

Quant à la reine-mère et à la prin-
cesse Margaret , un carrosse les amè-
nera de Clarence House.

Après le mariage et la réception
du corps diplomatique, la reine don-
nera un banquet dans la salle de bal
blanche et or de Buckingham Pala-
ce.

Parmi les nombreux invités figu-
reront des représentants des diver-
ses familles royales européennes, il
y aura deux absents : le duc et la
duchesse de Windsor.

sous les traits
de la Vierge Marie ?

MADRID, 10. — UPI — Les co-
producteurs d'un film hispano-amé-
ricain sur la vie du Christ, intitulé
« Le Roi des Rois », auraient pres-
senti la princesse Grâce de Monaco
pour interpréter le rôle de la Vierge
Marie , a déclaré M. Jaime Pades,
co-producteur espagnol du film.

Us espèrent que l'approbation
donnée par le pape à ce projet sera
un facteur déterminant dans la dé-
cision de la princesse. Rien ne per-
met encore de présumer de cette
décision. On pense que si elle était
favorable, la princesse ferait don de
ses gains à des œuvres de charité.

Le film sera tourné en Espagne et
les prises de vues en extérieurs
commenceront vers la mi-avril. L'ac-
teur qui interprétera le rôle du
Christ n'a pas encore été choisi.

La princesse Grâce
de Monaco reviendra-

t-elle au cinéma

Situation du marché
du travail

et état du chômage à fin février 1960
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Demandes d'emplois 272 (301]
Places vacantes 100 (100)
Placements 53 (53)
Chômeurs complets 176 (182)
Chômeurs partiels 343 (550)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

En pays neuchâtelois

L'équipe de football amateur suisse est battue
par l'Italie 4 buts à 1

tandis que les Espoirs battent les amateurs B 5 à 2

Dans le cadre de la préparation des
rencontres que l'équipe amateur helvé-
tique aura à disputer entre le 27 mars et
le ler mai pour la qualification au
tournoi olympique, deux rencontres ont
été jouées à Berne. La neige tombée en
abondance n'a pas permis que ces deux
matches aient lieu sur le même ter-
rain. C'est ainsi que la première par-
tie, entre une sélection d'«Espoirs» et
une sélection B d'amateurs, dut avoir
lieu au Spitalacker, tandis que la ren-
contre amateur Suisse - Italie pouvait
se dérouler au Wankdorf.

«Espoirs» - Sélection
amateurs B 5-2 (mi-temps 4-0)

§ous la direction de Boquet et Rap-
pan, l'équipe des «Espoirs» a pratiqué
le système du verrou et s'est aisément
imposée, grâce à une meilleure cohé-
sion et une condition technique supé-
rieure. La ligne d'attaque, sous l'im-
pulsion du Lausannois Hertig, se mon-
tra très dangereuse et menaça à plus
d'une reprise les buts des amateurs, dé-
tendus par le gardien des juniors de
Young-Boys, Koch. Après la mi-temps,
le gardien des «Espoirs» Eichmann rem-
plaça Koch dans les buts des ama-
teurs, tandis que le jeune Bernois se
substituait à Eichmann dans ceux des
«Espoirs». La formation des ama-
teurs, pratiquant le système du WM,
manqua surtout de bons constructeurs
dans les demis et de liaison entre les
arrières. Les équipes évoluèrent dans les
compositions suivantes :

«Espoirs» : Eichmann (Koch) ; Alle-
mann, Joye ; Baeni , Schaller, Albi-
setti ; Dufau, Schmid, Hertig, Jacquet,
Bosson.

Sélection amateurs B : Koch (Eich-
mann) ; Brentini , Gander ; Mulle-
stein 2 , Sterlini , Bertogliatti ; Sesiani,
Zuercher , Dubois, Jost, Berset.

Buts marqués par Dufau (12e minu-
te) , Hertig (17e) , Hertig (18e) , Jac-
quet (40e) , Zuercher (65e, sur pénal-
tv) , Hertig (70e) et Sesiani (80e).

Amateur Suisse - Italie
1-4 (1-2)

Cette partie s'est déroulée devant 3000
spectateurs et avec la participation des
équipes suivantes :

SUISSE : Wiederkehr ; Sterli , Steh-
renberger ; Scheurer , Oertle (Gander) ,
Menet ; Ballaman (Gottardi) , Gottardi ,
(Resin) , Durr , Hofmann , Gerber.

ITALIE : Alfieri ; Noletti , Trebbi ;
Pelagalli , Salvadore , Peretta ; Pogar
(Pella) , Rivera , Tomeazzi, Bulgarelli ,
Bettini.

La partie députa dans les meilleures
conditions , les Italiens effectuant un
brillant feu d'artifice auquel les Suisses
répliquèrent par une parade aussi sur-
prenante qu 'heureuse. En effet , à la 5e
minute , à la suite d'un corner , Durr
expédia le cuir sur le poteau et Gottardi
sut reprendre prestement la balle pour
l'expédier au fond des filets adverses.
La joie dans le camp helvétique fut de
courte durée , puisque Bulgarelli , une
minute plus tard , logea le ballon dans
le coin gauche des buts défendus par
Wiederkehr. Un autre corner pour les
Suisses valut une situation favorable
mais Durr manqua son envoi. Les Trans-
alpins commencèrent alors à dominer
et à s'imposer par un jeu plus rapide
que les Suisses, dont la défense put tou-
tefois contenir les assauts qui défer-
laient sur elle. Durr se dépensa sans
compter pour coordonner les actions
helvétiques, mais il ne trouva pas tou-
jours la récompenses à ses efforts. A
l'actif des amateurs suisses, il faut en-
core signaler un puissant tir du centre-
demi qu 'un arrière italien put dévier en
corner. L'avantage à la marque , absolu-
ment méritée , fut acquis par les Trans-
alpins à la 24e minute par Rivera . Mal-
gré leur application , plusieurs occasions
favorables ne furent pas exploitées par
les avants italiens qui manquèrent des
réalisations, soit par précipitation, soit

en s'empetrant dans le système defensif
des Suisses.

La deuxième période ne ressembla en
rien à la piemière mi-temps. Elle con-
sista presque uniquement en un long
monologue italien et l'on eut l'impres-
sion que leurs adversaires cherchèrent,
avant tout, à éviter un désastre en se
défendant énergiquement. Quelques ra-
res contre-attaques ne purent qu 'à pei-
ne dépasser le milieu du terrainn où
elles furent maîtrisées par la défense
transalpine, très vigilante. C'est encore
Rivera qui obtiendra le 3e but pour
son équipe, à la 53e minute tandis que
Bulgarelli, à la 87e, complétera la mar-
que, consécutivement à un corner. A
noter que durant les 20 dernières mi-
nutes. Oertle, blessé, fut remplacé par
Gander . &lrt» Wifc j j_ _ ¦ riiû.n ah >0»-)j||1l|

La Coupe des
champions européens

Quart de finale (match aller) : Spar-
ta Rotterdam - Glasgow Rangers 2-3
(1-2).

Le match s'est disputé devant 52,000
spectateurs. Les buts ont été marqués
par Wilson (4,, minute) , Baird (36e) et
Wilson (63e) pour- Glasgow Rangers, et
par de Vries (39e et 89e) pour Sparta
Rotterdam.

La plainte de Nice
rejetée

La commission sportive de l'U.E.F.A.
avait à examiner la réclamation dépo-
sée par l'O.G.C. Nice au sujet du pro-
longement de la première mi-temps du
match retour de la Coupe des champions
européens, Real Madrid-Nice. L'arbitre
portugais avait sifflé la fin de la pre-
mière période 8'40" après le temps ré-
glementaire. La plainte de l'O.G.C. Nice
a été rejetée par la commission.

Maître Piot, représentant Nice, a dit
que son club fera appel devant le co-
mité spécial de la F.I.F.A., contre cette
décision.

F.n demi-finale

Real rencontrera
Barcelone

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe des champions européens a été
effectué à Bruxelles et a donné les ré-
sultats suivants : Barcelone contre Real
Madrid ; vainqueur de Eintracht Franc-
fort - S. C. Vienne contre le vainqueur
de Glasgow Rangers-Sparta Rotterdam.

Le Yougoslave Milutinovitch
transféré en Allemagne

L'international yougoslave Milos Mi-
lutinovitch , qui joua avec l'équipe na-
tionale de son pays aux championnats
du monde de 1954 et 1958, a signé son
transfert au F. C. Bayern MUnich. Mi-
lutinovitch , qui a subi dernièrement une
intervention chirurgicale , s'est expatrié
avec l'autorisation de la Fédération you-
goslave de football . Il débutera dans
son nouveau club à l'occasion du tour-
noi de Pâques , à Mumch.
Les championnats du monde

1966 en Angleterre ?
La Fédération espagnole de football

serait prête à appuyer la candidature
de la Fédération anglaise en vue de
l'organisation de la Coupe du Monde
1966. La Grande-Bretagne, l'Espagne et
l'Allemagne occidentale étaient sur les
rangs, mais M. Alfonso de la Fuente,
président de la Fédération espagnole, a
adressé une lettre à la Football Asso-
ciation anglaise dans laquelle il déclare
que l'Espagne se désisterait en signe
d'hommage et d'affectoin envers le pays
qui a appris à pratiquer le football , si
ce pays désirait organiser cette mani-
festation pour commémorer le cente-
naire de la fondation de son associa-
tion. Dans une lettre de remerciement
Sir Stanley Rous, secrétaire de la Fé-

dération anglaise, a indiqué que celle-ci
accepterait le geste amical et sportif
de l'Espagne, à condition que la Fédé-
ration allemande agisse de la même
façon . Sir Stanlee Rous a précisé que
la question serait réglée au prochain
congrès de la F. I. F. A., à Rome, mais
qu'il espérait recevoir des nouvelles de
la Fédération allemande avant ce con-
grès. ..,*£

BERNE , 10. - Le secrétariat
des Suisses à l'étranger de la NSH
communi que : « Vingt-deux de nos
compatriotes résidant de manière
stable à Agadir ont littéralement
tout perdu, et notamment leurs
effets personnels, leurs meubles,
leur logement et leurs instru-
ments de travail. Il faut les aider
à rétablir leur existence. Le se-
crétariat des Suisses à l'étranger,
Alpenstrasse 26 à Berne, met son
compte de chèques postal 111/
6768 à disposition pour recueillir
les dons du public qui seront in-
tégralement et rapidement remis
à nos compatriotes sinistrés. Un
geste concret de solidarité con-
fédérale qur chacun se doit d'ac-
complir. »

, Pour les Suisses
d'AgadirC B O X E  J

Rinaldi devient champion
italien des mi-lourds

Giulio Rinaldi est devenu , hier soir,
à Rome, champion italien des mi-lourds
en forçant le tenant du titre Santé
Amonti à abandonner dès la première
reprise du match prévu en 15 rounds.
Rinaldi extrêmement décidé plaça deux
droites à la mâchoire qui expédièrent
Amonti au tapis, d'abord pour 4 secon-
des, puis pour 7. Groggy debout, Amonti
n 'insista pas et retourna dans son coin.

Une auto sort de la route
(Corr.) — Dans la nuit de mardi à

mercredi , M. J.-A. V., des Ponts-de-
Martel , rentrait de Neuchàtel. A l'en-
droit dénommé les Attis , au-dessus des
Petits-Ponts, il donna un brusque coup
de volant , voulant changer sa vitesse.
L'auto sauta par-dessus bord et fut traî-
née sur le côté une vingtaine de mètres
en bas le talus. Bien heureusement,
le blessé fut dégagé de sa dangereuse
position par un automobiliste de pas-
sage, M. André Nicolet , qui rentrait à
son domicilp à Neuchàtel. Transporté
d'abord aux Ponts, le blessé, qui souf-
fre d'une fracture du col du fémur , re-
çut les pemiers soins du Dr Mayer, de
La Sagne. Disons à M. V.. qui est hos-
pitalisé à l'hôpital du Locle, nos voeux
de guérison. L'auto est complètement
démolie

LES PONTS-DE-MARTEL

Le mystère est éclairci
Une automobile sans plaques ayant

stationné deux ou trois jours à la rue
de la Concorde a fait beaucoup parler
d'elle en ville. Des histoires de bandits
et de trafic d'armes furent colportées
de rues en rues et certains enfants en
furent même effrayés. Le mystère est
aujourd'hui éclairci. Il s'agissait d'une
ancienne voiture de l'armée achetée par
un Chaux-de-Fonnier à une vente aux
enchères à Thoune. A la suite d'Une
panne, le conducteur dut abandonner
son véhicule en notre ville après avoir
enlevé les plaques que lui avait prêtées
la police de Thoune. Beaucoup de bruit
pour peu de chose !

LE LOCLE
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Manufacture d'horlogerie de la région engage

ouvrier-spécialiste
connaissant la fabrication des fraises en métal dur et en
acier utilisées en atelier d'ébauches.

mécanicien-outilleur
ayant quelques années d'expérience et s 'intéressant à la
construction de divers outillages.

Places stables. Entrée : début avril ou plus tôt.

Faire offres sous chiffre G. R. 5093, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

S J

w. wn miuuul
Place Neuve 8

Bondelles
Cabillaud
Baudroie
Saumon
Filets de soles
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de dorsch ¦

Merlans
Cuisses de grenouilles
Moules - Escargots

Se recommande.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Semestre d'été 1960 : du 20 avril

au 7 juillet
'FACULTÉ DES LETTRES

avec
Séminaire de français moderne pour

étudiants de langue étrangère
(certificat et diplôme)

Cours de vacances de langue et littéra-
ture françaises du 11 juillet au 6 août

1960
FACULTÉ DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien, d'ingénieur-
chimiste et d'ingénieur-horloger, au
doctorat es sciences ainsi qu'aux pre-
miers examens fédéraux de médecine,
de pharmacie, d'art dentaire et d'art

vétérinaire
FACULTÉ DE DROIT

avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

PROTESTANTE
Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchàtel

Téléphone (038) 5 38 51
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Nous cherchons de façon suivie pour Genève:

ouvriers menuisiers
(poseurs et d'ateliers)

charpentiers, ébénistes
et manoeuvres

Contrat collectif prévoyant notamment ho-
raire de 46 y2 heures par semaine, vacances de
3 semaines par année, allocations familiales,
allocation militaire, etc.

Ecrire en indiquant la qualification à :
Association genevoise des Entrepreneurs
de charpente , menuiserie et p arqueterie

6, rue du Rhône — GENÈVE

A VENDRE

Moto
moteur Sachs 4 vitesses,

en bon état de marche

Prix à discuter. — Tél.

(039) 2 93 33.

Vespa
bon état, à vendre prix

avantageux. — Télépho-

ner au 2 96 17.

On cherche une

FEMME
DE MÉNAGE
à parti r 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 F.
Didisheim, Allées 25.

PRÊTS
de 500 & 2000 trancs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

On échangerait
un appartement de 3 piè-
ces, salle de bains, au Lo-
cle, contre un identique
à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres à M. Fontai-
ne, Petits-Monts 8, au Lo-
cle.

A LOUER
pour le début d'avril ga-
rage situé rue de Tête-
de-Ran 37. — Téléphone
2 61 48. 

Pressant
A vendre table dP cuisine
moderne , table à rallonge .
Téléphone (039) 2.75.68.

ON DEMANDE femme
de ménage pour quelques
heures par semaine. —
S'adresser rue de la Ser-
re 7 bis, au rez-de-chaus-
sée.
DAME est demandée, de
13 h. à 15 h ., pour relava-
ges et nettoyages. — Fai-
re offres à la Chaumière,
place du Marché.

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.

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

APPARTEMENT 2 pièces,
mi-moderne, salle de bain
installée, quartier de la
Gare , serait échangé con -
tre un 3 pièces, moderne
ou mi-moderne, à prix
modéré. Quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre
M M 4775, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

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
ler 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 avril
logement 31.- pièces, con-
fort, exposé au soleil . —
S'adresser Paix 111, au 2e
étage à droite, tél. 2 68 91.

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

A LOUER chambre meu-
blée, pour tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser ruP 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 meublée à
louer. — S'adresser Mme
Stehlé, Numa-Droz 110.

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

CHAMBRE à louer , indé-
pendante, chauffée , près
place du Marché. — Té-
léphone (039) 2 06 90.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer .
S'adresser Stand 4 au 2me
étage. 
A LOUER belle cham-
bre meublée, tout confort,
à demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 2.54.50. 

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 éta t. — S'adresser
Parc 6, au ler 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.
CAUSE DE DÉPART
à vendre un ménage
complet. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4612
MACHINE A ECRIRE
portative , Remlngton, à
vendre 90 fr. — Tél. (039)
2 98 02, dès 18 heures.

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

Cartes de visite
Impr. Courvoisier 6. A On s'abonne en tout temps à <L'IMPART IAL>

' 1
IMPORTANT MAGASIN

DE NOUVAUTÉS du LOCLE
cherche pour tout de suife ou date
à convenir, pour son rayon

CONFECTION DAMES

PREMIÈRE
VENDEUSE

connaissant la branche à fond,
ayant de l'initiative, pouvant parti-
ciper aux achats et ayant l'habitude
des grands magasins, ainsi que

vendeuses
qualifiées

pour les rayons suivants :
Bas et gants
Corsets, tabliers pour dames
Jouets

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congé.

Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 10405 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.



Nous avons la fierté de vous présenter ' S ^J W'/ ^-  ¦

L'œuvre la plus magistrale de Tannée ^^«EBra^
Un film qui vous empoigne ^̂ ^K̂ 'î K

suprêmement élégante, la belle wÊÊÊk ff'̂ m

I Lan¥TURNER 1 jJWj
JOHN GAVIN ¦BlMM̂

Juanita MOORE ^S É«5<1
Bouleversante, pathétique '̂̂ B̂ Hf JiBiî SSSfiTTl^*

Susan KOHNER 
™

la jeune noire à peau blanche¦ 
! /  

Parlé français
Une histoire sur la «JEUNESSE TOUR- >
MENTÉE» d'aujourd'hui. Le conflit pro- / En Eastmancolor Admis dès 16 ans
fondement dramatique d'une mère oppo- ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >s^^

/ sée à sa fille. C'est également le drame l J
S i d'une jeune Noire qui renie sa race. \ .. ... 

M11R ..̂ ..̂  AM.M 
%Mi . i

t ( Un film que vous devez voir... et que vous >
O^̂ ^̂ ^s^̂ s^̂ ^s^s^s^̂ ^s^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ viendrez revoir! Cette superproduction est \

\ / d'une telle intensité et d'une telle force /
1 ™ bmn tiaiâà îwaholj av i  A,lr. 2 dramatique que vous en serez bouleversée T in

L'inoubliable roman de «Fannie Hurst» S >

MIRA G E DE LA V IE
S AADCA ¦*<> . .. Tous les soirs à 20 h. 30 Louez d'avance
UUnSU Des vendrediw w ¦ BW w MATINEES A 15 h. : Samedi, dimanche, mercredi Tél. 22550

l . . .

RsJ des filets ^^^^epoisson m
fcjf panés FRIONORKdéja prêts). 1||
" '*J  Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans I Xj
Pî?3 l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les j t &M
fXll dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade WF 

^
OSa et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas I $

délicieux, prêt en quelques instants \?\A
L/^*** ^̂̂  

et tellement avantageux! J-";

UJ.von'Kae+tci
Place Neuve 8

Toujours nos

Poulets rôtis
Pâtés maison

Se recommande.

FABRIQUES MOVADO
Département Ebauches

engageraient

jeune fille
pour travaux de bureau

ouvrières
qualifiées

jeune mécanicien
pour affûtage de fraises et bu-
rins en métal dur

Personne ou couple actif , disposant de
fr. 8000.— comptant , peut avoir

situation stable et Indépendante
! Entreprise sans concurrence avec rende-
J ment prouvé, 12 ans d'existence. Atelier

installé, avec appartement seul dans J ;
immeuble. Outillage, matériel et stock. »
Collaboration jusqu'à complète mise au
courant.
Seules offres sérieuses à Case postale
7984, La Chaux-de-Fonds III.

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

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

Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.6? F

reçoit tous les tours dès 14 heures

ĵ£jggi B̂fmmm^̂ mmmMÊÊÊul B̂m^̂ m̂mmmmmmmmm\

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion . — Ca

k se transit 1232, Berne.

Fr.100.-
par mois

à vendre voiture Anglia
Parfait état. — Tél. (039)

; 3 3740.

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

A VENDRE
scooter Puch, en bon état ,
prix 350 fr., ainsi qu'un
buffet de cuisine verni,
prix 120 fr. — Tél. (039)
2 7851.

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



Les récents matches de notre équi-
pe locale, que nous avons suivis,
ainsi que la lecture de nombreux
comptes-rendus nous Incitent à exa-
miner le problème de l'arbitrage.
L'homme en « noir » est souvent, à
tort ou à raison, l'ennemi du pu-
blic 3ors des rencontres de football.

A QUOI CELA TIENT-IL ?

En premier lieu, une grande par-
tie du public ignore les règles élé-
mentaires de l'arbitrage. Combien
de spectateurs survoltés réclament
un offside sur une remise de touche,
ou sur un corner ?

Vous souriez, pourtant récemment
à la Charrière, une spectatrice s'é-
poumonnait à réclamer un offside
tandis que les Lucernois tiraient un
coup de coin contre les locaux. Le
mari, qui sans doute n'en savait pas
plus que sa compagne, faisait cho-
rus !

Certes les arbitres ne sont pas
tous de classe à arbitrer des rencon-
tres de ligue supérieure, nous en
convenons volontiers, mais il faut
malgré tout leur accorder un cer-
tain respect. Les « courageux » ano-
nymes qui sifflent autour du terrain
devraient montrer le même cran
pour s'inscrire à un cours d'arbi-
trage...

L'arbitre doit, comme le capitai-
ne sur son bateau, être seul maître
sur son terrain. •

L'ARBITRE A BESOIN D'APPUI

Si l'arbitre n'est pas parfait, s'il
a commis une bévue — il se peut
fort bien qu 'il n'ait pas vu la faute
— ce n'est pas une bordée de sif-
flets Qui lui donnera la confiance
nécessaire pour la suite des opé-
rations. Un capitaine d'équipe a le
droit d'intervenir auprès du direc-
teur de jeu durant une rencontre
s'il jug e que ses camarades ont été
prétérités. Rappelons le cas du
match Reall-Nice pour la coupe des
champions : au cours de cette ren-
contre l'arbitre, sans doute passion-
né par le beau jeu présenté, a pro-
longé la première mi-temps de 7
minutes. Le capitaine des Nîmois
ayant réclamé, l'homme en < noir »
reconnut son erreur et protêt a été
déposé. Si fort soijt-il l'arbitre est

• hunratev dono .sujet* à se tromper !
D'autre part , il est'' certain que, si
un incident survient au début de
la partie, l'arbitre conspué perdra
ses moyens...

CERTAINS FAULS SONT
« LEGAUX »

Il faut admettre certains fauls, ce
qui n'est plus le cas actuellement,

En Italie aussi !
De temps à autre, les « tifosi »

italiens envahissent un terrain de
jeu, se coltinant avec la police et
lynchant à moitié l'arbitre . Di-
manche ce fu t  à Modène qu'un tel
déchaînement se produisit lors du
match de seconde division Modena-
Catanzaro, l'arbitre ayant eu la
malencontreuse idée d'accorder un
penalty à l'équipe visiteuse. Trans-
formé , ce coup de réparation ame-
na l'égalisation et le début d'un
grandiose pu gilat. Après trois mi-
nutes d'interruption, la partie put
être menée à chef . Toutefois , l'ar-
bitre regagna Milan dans une voi-
ture de la police ; laissé « en li-
berté » il n'aurait certainement ja-
mais réussi à prendre son train l

car le joueu r local est souvent consi-
déré comme tabou !

L'arrière qui crochète un avant
parti seul en direction de ses buts
n'a souvent plus d'autres moyens de
défense. Le gardien qui retient un
attaquant pour l'empêcher de pous-
ser la balle dans le but vide n'a que
cette ressource pour sauver son
camp... le penalty ! Le public par
contre, surtout si le coup de répara-
tion est manqué, manifeste, invec-
tive arbitres et joueurs fautifs et va
même j usqu'à frapper le directeur
du jeu !

Lors de l'élaboration du règlement
de football, les fautes ont été régle-
mentées — si l'on peut dire — de
façon très précise. Le faul est à la
disposition de l'arbitre pour sanc-
tionner une faute selon la gravité
du cas. Il y a « le coup indirect »
pour une faute bénigne, «le coup
franc » pour une faute plus grave
et le « penalty » lorsque l'action
fautive s'est effectuée dans les 16 m.
(pour autant que l'arbitre juge que
le risque de goal existait).

LES ARBITRES USENT-ILS
SUFFISAMMENT

DE LEUR DROIT ?
Les arbitres ont encore une possi-

bilité de sévir, et c'est à notre avis
là que se situe le problème, la sanc-
tion contre un joueur. Il existe trois
formes de punitions : l'avertisse-
ment non notifié, l'avertissement
notifié avec suspension et enfin
l'expulsion. L'arbitre est trop sou-
vent enclin à pardonner à un joueur
une charge incorrecte, il redoute de
donner un avertissement officiel et

c'est là que réside l'erreur. Un joueur
averti se calme beaucoup plus aisé-
ment.

Lorsque le même joueur — ce fut
le cas dimanche dernier avec le
No 3 lucernois — récidive à tout
colhp et jou e aux « quilles » avec les
avants adverses, l'arbitre doit user
de son droit et sortir le fautif après
l'avoir averti. Glaus était à ce mo-
ment-là nettement anti-sportif et
ses fauls n'avaient aucune excuse.

SONT-ILS BIEN SECONDES ?

Au cours de ce même match, M.
Helbling accorda un penalty aux
locaux pour une faute bénigne. Par
contre au début de la seconde mi-
temps, Furi fut fauché dans le carré
des 16 m. alors que l'action se dérou-
lait de l'autre côté du terrain. Nous
voulons bien croire que l'arbitre n'a
pas vu la faute, mais le linesman
devait intervenir, attirer l'attention
de M. Helbling, qui, dès cet instant
se devait de sévir. Kernen en bon
capitaine s'est approché du juge de
touche et de l'arbitre, mais ce geste
n'a donné aucun résultat, si ce n'est
celui de faire conspuer l'arbitre...
en lieu et place du juge de touche
qui était le seul fautif ! Si certains
fauls sont « tolérables », l'arbitre
doit donc sévir avec la dernière ri-
gueur dès que le fautif est anti-
sportif. ,
(A suivre) André WILLENER.

NE TIREZ PAS SUR L'ARBITRE !

Rome prépare activement les Jeux d'été

Les organisateurs préparent les voies d'accès au Stade olympique. On
voit ci-dessus le nouveau pont « Flaminio » et à l'arrière-plan

le village olympique.

Pâtzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Encore un peti t effort , Adolphe, et

la tour sera sur la véranda ! Tu pour-
ras alors te reposer un peu avant de
continuer !

— Je me réjouis déjà, Petzi, à l'idée de
me reposer i

Tu la tiens, Barbe ? Je peux lâcher ?
— Ça va, Trine ! Envoie-moi Petzi

pour qu 'il choisisse l'endroit où la tour
devra se trouver l

— C'était une très bonne idée, Petzi ,
de placer la tour sur la cheminée. La
dimension correspond justement et cela
forme une sorte de socle i

Un lourd handicap
pour le H. C. Bâle

Dimanche, à Kloten, le joueur bâlois
Bianchi a annoncé qu'il avait pris la
décision d'abandonner le sport actif. Il
a, d'autre part , annoncé que deux au-
tres joueurs bâlois prendraient leur re-
traite à la fin de cette saison, Handschin
et Hofer.

Si ces trois Joueurs ne sont pas repris
par le démon du hockey en octobre pro-
chain, le H. C. Bâle sera sérieusement
handicapé pour le championnat.

La finale de la Coupe
de Suisse samedi à Viège
La finale de la coupe de Suisse, qui

doit mettre aux prises le H. C. Viège
et le C. P. Zurich, se jouera samedi soir,
sur la patinoire artificielle de Viège.

La Chaux-de-Fonds -
Young-Sprinters

Le match prévu hier soir à la pati-
noire des Mélèzes a été renvoyé, pour
cause de mauvais temps, à dimanche
13 mars à 14 h. 30.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

CRÉERA-T ON UN CHAMPIONNAT D'EUROPE DE SKI ?
L'idée d'un Championnat d'Europe de ski, lancée il y a près de cinq

ans par James Couttet, a fait son chemin. Le premier Championnat
d'Europe pourrait avoir lieu en 1963.

Le Comité descente-slalom de la F. I. S., réuni à Squaw Valley, a
T, étudié le projet qui lui a été soumis par M. Friedl Wolfgang, son président.

Selon ce projet, qui mettrait' uif terme aux classemenfcttropr empiriques i .-
** en vigueur jusqu'à maintenant, cinq épreuves majeures seraient désignées.

Les coureurs devraient obligatoirement en choisir trois au minimum, et
seraient classés selon les résultats obtenus.

Chez les hommes, les cinq épreuves retenues pour l'établissement
des classements seraient le Lauberhorn, le Hahnenkamm, le Grand Prix
de Chamonix, l'Arlberg-Kandahar et les Tre-Tre à Madonna di Campiglio.

Chez les dames, Grindelwald, Bad-Gastein (course qui sera créée),
le Grand Prix de Saint-Gervais, l'Arlberg-Kandahar et une cinquième
épreuve à désigner.

Le vainqueur de ces classements se verra attribuer le titre de
champion d'Europe, pendant les années où ne sera désigné aucun
champion olympique ou du monde, c'est-à-dire pendant les années
impaires.

Le Comité descente-slalom de la F. I. S. a décidé de présenter le
projet au Congrès de Madrid , en 1961. Aucun titre européen ne devant
être attribué en 1962 (Championnats du monde). Le premier Championnat
d'Europe aurait ainsi lieu en 1963 si, ce qui est probable, le projet est
adopté lors de ce Congrès.

Pour le moment, le président Marc Hodler reste un adversaire Au
Championnat d'Europe.

Le Comité suggérera, d'autre part, au Congrès, l'attribution de la
note « D » (disqualification) à tout coureur qui n'aurait pas terminé
une course. Pour l'instant, un coureur ayant perdu toute chance dans
une épreuve, a intérêt à ne pas terminer le parcours pour éviter un
classement désavantageux. L'attribution de la note « D » accroîtra la
valeur sportive des classements établis sur l'ensemble d'une saison.

Cetet année, des hommes tels que Schranz, Bonlieu ou Staub
n'auraient pu faire partie du premier groupe, si cette réglementation
avait été adoptée.

Nous comprenons les réticences de M. Marc Hodler à ces propositions.
Les courses doivent conserver leur caractère propre, sans réglementation
pouvant nuire à ceux qui les organisent à grands frais. Le concurrent ,
de son côté, doit être libre de choisir les épreuves dans lesquelles il
désire s'aligner. Ce championnat obligerait les coureurs à prendre part
aux compétitions choisies plutôt qu'à d'autres. II les empêcherait , d'autre
part , de se soumettre à un devoir auquel ils ne sauraient faillir : participer ,
de temps à autres, aux concours de leur club.

Avec les compétitions inscrites au calendrier international on en
arriverait (c'est le cas avec le Challenge Desgrange-Colombo en cyclisme)
à ne plus compter de vedettes suisses dans les courses organisées dans
notre pays, ce qui prétériterait les stations organisatrices.

Espérons que cette proposition, émanant de l'ancien champion James
Couttet, fera l'objet d'une sérieuse étude avant de devenir effective.

PIC.

Ç CYCLISME J
Début de la course Paris-Nice

Le Belge Molenaers
remporte la première étape

Paris-Gien (180 km.)
Sur la place du château de Gien, au

sommet d'une courte mais dure montée,
Yvo Molenaers, ur solide belge de 26
ans, a remporté la première étape. Il
a devancé au sprint son compatriote
Schroeders et le Français Ducart , et de
11'' le Hollandais Stolker, quatrième
membre de l'échappée victorieuse, lan-
cée à 45 km. de l'arrivée, mais qui fai-
blit dans les derniers kilomètres. Voici
le classemer t . 1. Y. Molenaers (Be)
4 h. 58'39" ; 2. Schroeders (Be) ; 3. Du-
cart (Fr ) même temps ; 4. Stolker (Hol)
4 h. 58'50" ; 5. Van Looy (Be) 4 h.
59'24" ; 6. Graczyck (Fr) ; 7. Desmet
(Be) et tout le peloton dans le même
temps, sauf Jean Jacques (Fr) et Pom-
mer (Al) .

Ç D I V E R S  J

LAUSANNE,
CAPITALE DU CAMPING

Même si l'on n'a pas soi-même un goût
inné pour les vacances sous tente ou
en roulotte, on ne peut rester indiffé-
rent devant le prodigieux développement
pris par le camping depuis la fin de
la guerre. Aussi n 'y a-t-il pas lieu de
s'étonner de l'intérêt soulevé par le ler
Salon international du camping, à Lau-
sanne, au printemps de l'année derniè-
re. Les organisateurs de cette exposi-
tion , encouragés par ce premier succès,
ont décidé de récidiver : le 31 mars s'ou-
vrira au Palais de Beaulieu à Lausanne,
le 2e Salon international du camping,
de la caravane et du plein air Cette
exposition restera ouverte du 3Ï mars
au 4 avril.

Depuis plusieurs années déjà, la c Na-
tional Rifle Association » des Etats-
Unis organise un match international
à distance au petit calibre, auquel elle
convie les représentants d'une douzaine
de pays.

Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avant
les opérations de contrôle qui sont
l'apanage des organisateurs, les tireurs
finlandais avaient pris la tête du clas-
sement provisoire après avoir battu de
peu les Allemands, qui, précédemment,
avaient eux-mêmes évincé nos compa-
triotes de la première place. Mais on a
maintenant de nouveaux vainqueurs, et
des vainqueurs tout à fait inattendus,
puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, des
matcheurs nord-américains !

Cette surprise demeure quelque peu
tempérée pour qui sait les efforts que
tentent actuellement les Américains
pour rattraper les Russes. Les sélection-
nés yankees suivent à Fort Benning un
entraînement intensif dont ils cueillent
aujourd'hui les fruits savoureux. Pour
la première fois, d'ailleurs, car jamais
encore les Américains n'avaient accom-
pli semblable performance.

Tous les matcheurs américains enga-
gés dans cette compétition, à l'excep-
tion d'un seul, ont atteint et souvent
largement dépassé la limite des 1120
points, l'extraordinaire Puckel, lieute-
nant des forces USA, réalisant même
un exploit qui le rapproche terriblement
du record mondial de la spécialité,
chiffré à 1147 points. Mais ses co-
équipiers l'ont vigoureusement épaulé.
Ils ont obtenu une moyenne générale
de 1129,1 points. En d'autres termes,
les tireurs US ont battu les Finlandais
de 23 points, les Allemands de 38 points
et les Suisses de 54 points.

La Finlande, en remportant la vic-
toire en position couchée et à genou
avec une avance confortable sur ses
adversaires, avait tout en mains pour
prendre la tête du palmarès. Il a fallu
que ses représentants perdent pied en
position debout pour que les Américains
reprennent 45 points aux Scandinaves.
C'était suffisant.

Et les Suisses ?
Nos compatriotes, vainqueurs du

match en 1959, n'ont eu qu'une seule
consolation : celle de gagner le con-
cours en position debout, grâce à l'ex-
ploit d'E. Vogt qui , sur le plan indivi-
duel, a battu très largement tous ses
adversaires et co-équipiers dans cette
spécialité. Mais c'est tout : nos repré-
sentants n'ont jamais forcé la note
et certains d'entre eux (car ce match
oppose des équipes de 10 hommes I)
moins que les autres encore.

On le comprendra d'autant plus que
seuls Hollenstein et Spillmann ont
réussi à se glisser dans les 10 premiers
avec 1136 et 1135 points respectivement.
C'est maigre, évidemment.

Des louanges aux Helvètes
Le contrôle des cibles dans la capi-

tale américaine n'a eu pour résultat
que de retrancher un point à Spill-
mann ! L'Allemagne, à ce stade, a perdu
14 points, tandis que les gains et les
pertes des Finlandais s'équilibraient !

Des performances de choix
L'Américain A. Puckel a gagné le

match sur le plan individuel , mais il
n'a pu battre le Finlandais Kervinen
que grâce au barrage, c'est-à-dire à son
meilleur résultat en position couchée.
Le champion du monde Ylônen n'a
perdu sur eux deux que 4 points, ce-
pendant que le jeune Allemand R. Sigl
en perdait 5. Quant au troisième Fin-
landais, l'excellent Nordquist, il fut le
sixième homme à atteindre la limite
des 1140 points. Le dernier aussi. C'est
à cette altitude que l'on se bat aujour-
d'hui : il vaut mieux s'en pénétrer qu'en
douter.

Il nous plaît de signaler aussi que la
formation italienne comptait en son
sein une jeune « tireuse », Marina Nulli.
Qui n'est autre que la fille du colonel
Nulli, bien connu en Suisse en tant que
matcheur de talent.

B.

Les Américains n'ont laissé à personne le soin de gagner
le match international de tir à distance au PC, organisé par la NRA

~" >
Prochain article :

Y A-T-IL PENURIE
D'ARBITRES ?

. )
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Eclat du soleil, fraîcheur î ^Hl^̂ BHH
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Quand le temps incertain vous empêche d'étendre votre linge Z.e grand' fuie Fr.2.— ¦̂ Wp8̂ E,̂ ^Ĥ p̂ JB ,̂ : 
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dehors , vous découvrez un nouvel avantage de l'Amidon 77. prêt à l' usage. wLf^^^W ĵ ^^S^f^r " 'X,' , ^^̂ M
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si frais et aérés , souples et légers , le blanc devient si blanc et d'emploi. mWmm̂ 
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les couleurs si belles qu'ils paraissent avoir séché au soleil et Résiste à la cuisson. MHÉa ^Vi" / •• •' '';»; '«V-V*'*'* " '* "' '* 
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au grand air. Très économique gfcgkl X 'J''4.-- *X*' . :'.
* * '.*;" i»- r"wçL

^ « i- , -  • x 
- u  ii 

A - J -,-, •¦ , - 
(un tube suffit pour m * ? * • -,'; X" .. ¦ - ' —f- %*TIW iilQ&'liuM

Cettedélicieusefraicheur,rAmidon77vous l'apporteen supplé- , . _ ' f, P̂ Sw * .i*«'. "¦»V *k ^-dus de 50 nièces t-i£m^mm *
; . * 
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ment! Son. action profonde va bien plus loin: L'Amidon 11 K m. X* * • " '. • ' '.£? ŷuas?'¦l(̂ wii»̂ iw#iteî
x , *• i J • iT x .1 i J ui grandes ou moyennes, iSgSB* %. ««. .,. V'I- .1

préserve les tissus, les rend moins salissants et plus durables. ** i ' t WSSSmW? ¦ ' f ?!-r ¦** , : .,
Vous laverez moins souvent! En outre , les fibres ne gonflent ', ',, S*L'ÏH ' • ' X X £: ^+ 12 blouses WSsSBnmmi.immm j»3sa»̂ _*!! d§r ***-a* .... ; . i ni OimWÊfÊmmmvimmmmwi
pas à la lessive et résistent beaucoup mieux. Songez que les , „ , ,,- , . -  Siapœ&BKEfe*: t̂,,»̂ ^̂ • im.i A* 

¦
f ... , ,„ .,, . . . ti „ ^ + 3 robes d' intérieur »SFH*«»W**" ~—%^M~-~ .... ^^î ^aitextiles s abîment 7 fois plus au lavage qu a usage. , „ , , 'mW'^Wmtr ^. " -*>-" ^¦HfêKJP»^ a M a + 3 grandes nappes+ aagjlga',,. X-1** ' " jft. JET „,... ......,. .¦.
Comment l'Amidon 77 agit-il? Une cuillerée à café par litre 18 grandes serviettes) f^̂ p"- «eacssaAw»"; ^R&jftk ,̂ _ .-. IITII3*" .,
d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les |nHppMMH| .̂ ^BRfc »̂.
moindres fibres du tissu et formant au repassage une pelli- W  ̂ ^1 _ àW Wk
cule plastique invisible. Cette pellicule se comporte comme WmLY Tissus yk ÂW 
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l
^̂ ^

SL.
l'apprêt dont sont pourvus lestissus neufs etqui fait leur belle W , .  , 1 ÉA # iW ÊÊâmmm^mmmm&^mam
tenue tout en empêchant la saleté de se fixer. SU? i /¦ lÊmwm\ 

"
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"
Wm W l^ Êk r̂ A\

B deux fois plus i lJ~m.Bm w  ̂&WM *M W m> WLr jm\W M m
Le «77» fait partout merveille: Jupes, chemises d'hommes ¦ flà durables avec A V MM mmmW
robes de fillettes , linge de table et de lit, rideaux et textiles de IjMWk ^B Jjal MmW
toute sorte. Son prix modique est compensé au centuple IBjftlÊ ^̂  ^̂ mmÈi ^Hl|y |
puisque le «77» vous permet d'espacer les achats de linge, W L̂VSSÊÊBBJ^̂ ^AÈ, ",
d'économiserles produits delessive —sanscompterles heures '

JmV^Sm^MJm^̂àmt ĵ LX. — —
gagnées en lavage et en repassage. KHB̂ EB ¦¦¦ § /e premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde
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D'HOMME QUI ENCHANTE S^^^^HHliflï \

LES FEMMES jj« *A *^"? LË<3 g R

Mary-Long W:?^Sw ï
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Un véritable succès !
Modèle exclusif façonné en splendide broderie de St-Gall sur voile

! nylon. Forme ultra-moderne, coupe impeccable.

Modèle 50-6 "p 1 Q 75
Profondeur A + B, blanc, noir JT ï. J.O-

* HIDDEN TREASURE avec la « DURAFORM » incorporée
donne une ligne inégalée.

Dans les bons magasins
E. + A. Bachmann, Schaffhouse

A VENDRE

PEUGEOT 403
modèle 1956/57, 32.000 km., parfait état, re-

visée, grise, pneus X.

Téléphone (039) 313 62

A VENDRE quelques

machines
à laver

en bon état, de Pr. 200.-
à Pr. 300.-. — Cretegny
& Cie, appareils ména-
gers, Boine 22, Neuchà-
tel. Tél. (038) 5 69 21.

Nous cherchons

aide de bureau
ayant quelques années de pratique et
connaissant la machine à écrire. — Faire
offres avec références sous chiffre D. C
5082, au bureau de L 'Impartial.

sais

-:*

Automobilistes!
Ne détruisez pas vos

pneus usés, propres au
regommage, nous vous les
reprenons pour Pr. 3.- â
Pr. 6.- selon état et di-
mensions. — R. Nobs,
Neuchàtel , Saars 14. Tel
(038) 5 23 30.

'/ ïJSr* Vacances ew Jti\\\e

LAIGUEGLIA (près d'Alassio)
PENSIONE VILLA ASSUNTA

Maison soignée, chambres avec eau courante , di-
rectement au bord de la mer. Cuisine exquise. Prix
pour basse-saison : Lit. 1600.—.

Avec l'âge notre organisme s 'use ,
et l'époque agitée que nous traversons
a de grandes r é p e r c u s s i o n s  sur le coeur et tout
le système sanguin. Les troubles de la circulation
sont, de par leur nature déjà , des maladies qui
se développent graduellement, sans provoquer de
douleurs réelles. C'est pour cette raison qu'on ne
doit pas prendre à la légère les premiers signes de

A t roub les
MM c i r c u l a t o i r e s
H ĵl!J iljJ---̂ ^

_
\. une trop haute  pression

|—A L »  rt t îÛtl  / artérielle , l'artério - sclérose
1 | #f * *//** , -Jr et les malaises découlant de
I V^L—-jj "1̂ ^^^^ ces affections: sang à la tête,

D y cxf ra ;+ étourdissements, palpitations
Sh î* M W de plantes fréquentes, papillotements et
^MLIMMWB IHWI bourdonnements , varices , les
J B̂TlX' iT^WT/T l̂l 

troubles de la circulation de
** 9BA««««4««MI l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, 1/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.).

Au Printemps p,en" * ""u,a"1———— ¦wa»»«wi sentirez mieux .'
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A l'entré e de chacune de ces issues étaient
placées des chicanes mobiles surveillées par
des gardiens en armes à qui il fallait exhiber
des papiers en règle pour obtenir le passage.
Nous sûmes peu après que ces fils barbelés
étaient électrifiés et qu 'il y avait danger de
mort à tenter de les franchir sans être pourvu
d'un équipement spécial qui , bien entendu ,
n'existait pas dans tout le camp. Quant aux
gardiens, c'étaient des individus soigneuse-
ment triés sur le volet qui jamais ne se mê-
laient aux autres ouvriers de la base. Ils res-
taient terrés dans les cabanes élevées de part
et d'autre des chicanes, y dormant , y man-
geant , s'y délassant. Quand d'aventure, on
essayait de leur adresser la parole, ils se con-
tentaient de vous regarder d'un air supérieur ,

distant , voire menaçant. Durant tout notre
séjour , ni Leila, ni moi-même ne parvînmes a
entendre le son de leur voix qu 'en une seule
circonstance : le jour où... Encore une fois,
n'anticipons pas...

Hors du quadrilatère susmentionné, le désert
avait conservé son aspect normal . Aussi loin
que le regard portait , on ne voyait que dunes
de sable coupées ici et là de taches plus som-
bres : blocs rocheux surgis d'on ne sait où,
éparpillés au hasard par quelque formidable
cataclysme dont le souvenir se perdait dans
la nuit des temps. Ce n'était qu'apparence.
Tout , du reste, dans ce bled n'était qu'appa-
rence. A tel point qu 'il devenait impossible
bien souvent de discerner le vrai du faux. De
multipes surprises nous étaient réservées dans
ce domaine. Ainsi, par exemple, la machine
que nous entendions ronf ler nuit et jour et
qui , en toute logique , semblait destinée à
actionner les divers organes du derrick , eh
bien ! c'était un tout autre motif qui justi-
fiait son activité. Elle était là pour fabriquer
le courant électrique dont on avait besoin. De
même, le hangar qui s'élevait un peu en retrait
des baraquements et que nous avions primiti-
vement cru réservé à abriter les camions, il
était là pour servir de refuge à un avion de
tourisme au service exclusif du commandant
de la base. Le mot commandant vous heurte ?
Comment appeler autrement un bonhomme
aussi intrinsèquement militaire que le père

Alekhine ? Car c'était effectivement lui qui
dirigeait , ordonnait , supervisait tout au camp
de base 3. Encore un sur le compte de qui
nous devions salement nous méprendre. Der-
rière ses manières doucereuses se dissimulait
un vrai salaud. Dur , impitoyable, cruel et
cynique. U n 'était jamais aussi redoutable que
quand il souriait. A croire que ce gros cochon
ne savait sourire que quand il vous préparait
un sale tour de sa façon. A toute heure, on
le voyait déambuler à travers les chantiers,
pipe éteinte aux lèvres, mains derrière le dos,
inspectant , furetant, cherchant la petite bête,
réclamant sanctions et privations à propos
de tout et de rien. Quand il était de mauvais
poil, il ne sortait jamais sans sa cravache. Et
j e vous prie de croire qui'l savait s'en servir
et ne s'en privait pas. Au fond , il nous traitait
comme des esclaves. Il regrettait apparemment
ce descendant de Cosaques, les temps bénis
du tsarisme où on pouvait s'en donner à cœur
jo ie sur le dos des pauvres et misérables mou-
ji ks. U vivait dans une sorte de maison sou-
danaise qui s'édifiait à l'écart et à laquelle
étaient rattachés les locaux administratifs.
Pour ne pas être l'exception qui confirme la
règle, cette construction était aussi un formi-
dable trompe-l'œil. Sous ses dehors caducs,
c'était une vraie forteresse de béton et d'acier
et les caves sur lesquelles elle s'érigeait étaient
d'authentiques blockhaus magistralement ca-
mouflés. Je dois reconnaître à la décharge du

sinistre Alekhine, que s'il n'était qu'un crapu-
leux bonhomme, il était également un Ingé-
nieur de toute grande valeur. Il était, en
théorie comme en pratique, l'unique tête de
toute l'organisation et pas Un de ses sous-
ordres ne lui venait seulement à la cheville.
Quant à sa femme — le seule représentante
du sexe féminin (Leila exceptée) parmi quel-
que deux cent cinquante hommes — c'était une
créature douce autant qu'effacée, charitable et
dévouée, aussi bonne doctoresse que son mari
était ingénieur qualifié. On la voyait rare-
ment. Uniquement, en fait , lorsqu'il y avait
un blessé à qui prodiguer les premiers soins
sur place. Comment elle avait pu se résoudre
à épouser un gredin du modèle Alekhine, est
et demeurera toujours pour moi un mystère.
L'amour est aveugle, je le veux bien , mais à
ce point ?

Venons-en à l'organisation du boulot. Les
travailleurs étaient répartis en équipes qui se
relevaient régulièrement. C'est dire qu 'on tur-
binait 24 heures sur 24. Il y avait plusieurs
chantiers. Dès le début , j e m'étais demandé
où ils pouvaient bien se nicher. Je n'avais rien
repéré qui y ressemblât, même de loin. Et pour
ce qui était du camp lui-même, je vous ai si-
gnalé qu'à part le derrick , on ne découvrait
aucune autre activité.. Pour cause ! Les chan-
tiers étaient sous terre. Voilà qui n'avait plus
qu'un lointain rapport avec une exploitation
d'extraction de pétrole ! IA suivre j

J

R/CE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•I d'espionnage

£3* COTELET TES , ^ées, leslOO g. - .90 JAMBON ^ devant, sans couenne, les 100 g. 1. - nuni|PpninT CE

C/D m COTELET TES , cuites, les 100 g. 1.05 JAMBON ^ derrière, sans couenne, les 100 g. 1.05

j||j # LARD , fumé, les 100 g. - .75 JAMBON de campagne, sans couenne , les 100 g. 1.15 COMPOTE AUX RAVES 'e kg- -.80

Voici encore d'AUTRES BAISSES qui font plaisir: 
^̂ M^̂ T̂^̂^̂ V Ĵ

EMMENTAL-ACTION, «es 100 , -.50 PURÉE DE POMMES, sucrée , i».te 1/ 1 -.80 
j^̂ ^ j^£^£j

Au MoutonjfOr - Villiers
Vendredi 11 mars, dès 20 h. 15

Match au cochon
5 JAMBONS , PLAQUES DE LARD, FUMÉ, etc.

Tél. (038) 714 03

• X.

\ Quand

f \ w  c'ue 'es

g ^i autres !

CEI Municipalité
| WKW de 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.

*-
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Comment éviter la
« fatigue du printemps »

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale, manque d'appétit, manque de
résistance ? Avez-vous l'intestin paresseux ?
Vite, débarrassez-vous des déchets accumulés
pendant l'hiver. Ces déchets sont de vérita-
bles poisons qui intoxiquent l'organisme. Puri-
fiez votre sang I Vous vous sentirez de nou-
veau en forme.

m̂ ^'̂ ^̂ B r̂V̂ ^ ĵmjmpffmm}

est un dépuratif efficace qui contient le suc de
treize plantes. Aujourd'hui, on revient aux
remèdes naturels, car ils présentent ce grand
avantage : ils agissent doucement ef leur effi-
cacité est prouvée depuis des siècles. C'est
pourquoi Missionnaire est depuis trente ans ie
dépuratif préféré de milliers de personnes.
Faites-en l'expérience vous aussi I La cure est
des plus simples. Un verre à liqueur malin et
soir. En peu de temps, votre état général
s'améliorera.
La cure Fr. 2C.— Le flacon Fr. 6.75

Vente : Pharmacies ef drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Cisiger, Soyhières (J.b.)

H|/La TÉLÉVISION n'estV 11

Eà \ pouvez obtenir cet ap- I I j

Le spécialiste vous renseignera

ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE

Les objets suivants seront vendus
VENDREDI 11 mars i960, dès
14 heures :

APPAREILS DE RADIO, neufs et
occasion , Tourne-disques, lots
de disques, Tefiphones, Hauts-
parleurs.

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

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

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

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

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

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

Vente au comptant.

Greffe du Tribunal.

< >
Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » m
rendement assuré J

4 i Jt 40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m. de
3bsJ&$E haie , Fr. 85.— , contre rembourse-
jBË5 ment franco domicile.

Pépinière Stàmpfll, Schiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39



f— -~~~~ .--_._-_^7
..-.̂ ^.̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ . . . .  _ . __ . „_ . . ._ _^

¦ "':' . X . . * X ¦' " '¦' . ' ¦ ' '•'. ' ¦ •

¦ '. '..
¦' .¦> • . ;;., .;XX . ' ' ¦ '¦'. '- 'XX;:;X.X ; '. '. v . . '' '- . .  -... . .. -$K'4 - \

UN NOM wp
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UN STYLE
UN CARACTERE...

y ^  Regardez-la bien: Ce n'est pas la voiture de n'importe qui. C'est celle de la femme évoluée -
K A JL^M A N N médecin, avocate, rédactrice, commerçante. Ce sont des personnalités. Elles ont le sens

4̂ / j f J c 4 ^ *
y'̂ du chic, elles apprécient la classe. Ce sont des femmes de goût, mais elles ont aussi les

/ deux.pieds.sur terresefc c'qèt pourquoi elles ont;choisi layKarmam^Ghia. x » Il im t «* if fi *V il if t ilMQ'liM * S M «M* # •** *• »** . - . .M ««« tk ** » «UP « • Mi * m MI * * •»¦

MTouveautés 1960: Volant de sécurité Service: Réseau serré de stations-service Dès Fr. I UT-D O." En Suisse, vente et
à moyo-u en retrait I Glaces latérales mo- en Suisse et à l 'étranger, assurant à des service dans p lus de 250 garages VW.
biles à l'arrière, garantissant une bonne prix f ixes exceptionnels la qualité de l'en- Facilités de paiement par Auf ma S.A.,

j —  aération I Cligno-phares I Lave-glace I tretien, des réparations et p ièces de re- Brougg.
^H| Sièges encore p lus conf ortables, aveo change.

JS jBfh; appuie-bras f acili tant la conduite, etc. Le cabriolet Ghia gagne sans cesse de
. ¦¦¦̂ r̂̂ ^̂ m/ ^ y^- ,. Données techniques: Moteur VW, nouvelles amitiés. Découvert, le voilà prêt.^v.^W'v¦'¦'" jf '  " "• " - ¦  (SSSst 
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j -- *M """;--;• .. dont la renommée n'est plus à f aire / Sus- à s'élancer sur les routes estivales - et 
^^^*»¦ J P̂ ÎL 

J»- 
/ ^ *\  L 

pension à
barres 

de torsion!Prodigieuse par mauvais temps, il oïïre l'abri sûr f X / Wf TVXl^^ V^il/̂
BS
'
iS
^8'̂ ^^^'iî ^

;
^6î/ ^

8i
*,'̂  tenue de route grâce au stabilisateur de d'une voiture bien f ermée. Sa vaste g lace Schinznach-Bad ¦v'̂ b^̂ *.̂XggSr J| % \»/ virage. arrière dégage totalement la vue. ^  ̂ **»

^̂ fc*\T/ iJ i J^Hl̂ r 0u'r '' est possible de perdre plu-
Wt n^^& ĝÀJmmZJmy sieurs kilos en une semaine;ce n'est

m̂ J—W pas seulement une possibilité, mais
^KS^pj '̂f^̂ ^̂  bien une réalité, puisque des milliers
mt wÊ des femmes (et d'hommes I) en Suisse

Le Gel ¦ï̂ Xlfe f̂ f̂ y.sont parvenus.
defromententîer WÊièl Ŝl^^ÊÊ La 

cure 
Kousa désintoxique l'organisme

dll Dr Kousa E H  *out entier et le débarrasse de toute la
„«,,+ mainte...... * B̂ P̂ ^W flraisse superflue et de 

tous 
les liquidespeut maintenant i O ¦ inutiles.

être apprêté 
WÊLmmWÈ Grâce à nos nouve,,es recettes , le Gelde taçon tOlt ¦ftî?f '̂ 'm d8 *roment entier devient un aliment dé-

attrayante. M 9 ,icat et vané; vos 7 i°urs de cure passe-
UW f̂c-'JB ront comme par enchantement.
flkL^M 

En suivant ce régime naturel à base de
Nous vous remettrons m. ^k froment entier, non seulement vous dé-
centre la modeste KL « viendrez plus mince, mais vous vous
comme de 30 cts.une ^^^^ ŴMK 

sentirez beaucoup 

mieux. 

Vous trou-
brochure contenant BŒfffîWtêM[T,\M\, verez le Gel de froment entier du
plus de 40 nouvelles MÊ H2| Wm. Dr Kousa et 'es recettes pour l'ap-
recettes. ML J$£lW'£&$8ih i,;? ŝ  ̂ prêter chez:

II. Poffet, Alimentation naturelle
4, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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Rien de plus facile pour avoir du linge blanc, il suffit de le laver avec SERVIS

vendredi 11 et samedi 12 mars

Démonstrations
de nos machines à laver

SERVIS et DUOMAT
qui lavent — cuisent — essorent.

Séchoirs pour layette 11.90
en fil de fer plastifié, teintes assorties, pouvant s'adapter aux radiateurs, balcons,
etc..

Disques de couleur plastic
pour clefs *> »<*»* de 3 pièces 0.90

ces disques pratiquent s'adaptent à la plupart des clefs et les différentes teintes
vous permettent de trouver immédiatement la bonne clef...

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

BhflJI ^̂ * Micte et i\4\ CisCtZc&i
Av. Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds

Hfnpnffl

Entourages de di vans,
avec coffre à literie en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs
Fr. 140.—, 195.—, 270.—,

300.—, 370.—.
Couches métalliques, avec
traversins mobiles, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts, depuis 180 fr .
Doubles lits, complets,
Fr. 290.—, 340.—, 450.—.
Lits basculants contre la
paroi , prenant peu de
place le jour, Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

r A

Collaborateur (trice)
cherché (e) dans magasin de chaussures important à Bienne.
Situation de premier ordre pour personne connaissant bien la
branche.

NOUS EXIGEONS :
dévouement professionnel, attitude de collaborateur (trice) ,
aptitudes de diriger le personnel, aisance dans le domaine de
la vente. Parlant l'allemand et le français couramment. !

NOUS OFFRONS :
conditions de travail et de traitement intéressantes.

Offres avec photo sous chiffre AS 80277 J, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne. — Discrétion absolue.

v )

MARIAGE
Monsieur, présentant

bien, désire faire la con-
naissance de demoiselle
de 20 à 30 ans, en vue de
mariage. Etrangère accep-
tée. H sera répondu à tou-
tes lettres avec photo, qui
sera rendue. — Offres
sous chiffre H L 5008, au
bureau A# L'Impartial.
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Faiseurs
d'étampes
Mécaniciens
ou aides-
mécaniciens

sont demandés pour confection
d'étampes de cadrans.

S'adresser :
JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

HATJTE MODE

CU08
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Fabrique des Branches annexes
i engagerait

jeunes
gens

pour être formés sur différentes
parties.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5038

Fabrique d'extincteurs
très bien introduite, cherche

agent indépendant
sérieux

pour l'entretien, la recharge et la vente
de ses appareils. Secteur : Jura bernois
et canton de Neuchàtel. Préférence sera
donnée à personne possédant voiture. Ce
travail conviendrait éventuellement à
retraité disposant de tout son temps et
aimant les voyages. — Paire offres avec
curriculum vitae sous chiffre AS 7143 G,
à Annonces Suisses S. A., Genève.

Dame aimable
sérieuse, présentant bien ,
cherche à fair e connais-
sance, de Monsieur mê-
mes conditions, 52 - 60
ans, en vue de fonder
foyer heureux. — Ecrire
sous chiffre L B 4050, au
bureau de L'Impartial.

Le juste a des maux en grand nombre,
Mais de tous, l'Eternel le délivre.

Psaume 32, 24.

Il a si profondément aimé les siens.
Au revoir, cher fils et frère.

Madame Edmond Quilleret-Hunn et sa fille Sonia,
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Quilleret,
Madame Vve Anna Ilunu , à Niederurnen, et ses enfants,
Mademoiselle Anne-Marie Zaugg,

ainsi que les familles Quilleret, Zeender, Muhlemann, Casanova,
Bâchi, Cattaneo, Maire, Fallot, Bourquin , Haenni, parentes et
alliées , ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher et regretté fils, frère, petits-fils,
neveu, cousin, parent et ami, ,

Monsieur

Michel QUILLERET
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 20me année, après une
courte maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1960.
L'incinération aura lieu vendredi 11 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 2 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

REPRESENTATION
à la commission est offerte à, personne dynamique ,
si possible avec de bonnes relations, pour la vente
d'articles chimico-techniques et cosmétiques, comme
gain principal au accessoire. — Paire offres à Case
postale 16, Neuchàtel 5.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand '
mêm il serait mort.

Jean XI, v. 25.

\
Mademoiselle Alice Bauer ;
Monsieur et Madame Léon Bauer-Petit-

jean ;
Le Pasteur et Madame Charles Bauer

et leurs enfants Gérald, Elisabeth,
Frédéric et Hélène, au Locle ;

Le Pasteur et Madame Henri Bauer et
leurs enfants Jean-Marc, Francis, Pierre

et Philippe, à Fontainemelon ;
Le Docteur et Madame Paul-Ami Bauer

et leurs enfants Catherine, Laurence ï
et Corinne, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs parents, leurs amis et g
connaissances du décès de leur chère
sœur aînée, belle-sœur, tante, grand'-
tante, cousine et parente.

Mademoiselle l

Elvina BAUER
que Dieu a reprise à Lui paisiblement
ce matin, dans sa 84me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 12 courant, à 10 heures.
Culte de famille au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de- ï

vant le domicile mortuaire :
Bue Numa-Droz 73.

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

Le F. C. LA CHAUX-DE-FONDS |
a la grande tristesse de faire part
â ses membres et amis du décès de
son jeune espoir

Michel QUILLERET
Joueur de la première équipe

Le F. C. La Chaux-de-Fonds gar-
dera le meilleur des souvenirs de ce
jeune garçon enlevé à l'âge de 19
ans.

Rendez-vous des membres au ci-
metière vendredi à 13 h. 45.

Travail
Qui pourrait procurer oc-
cupation à domicile, à in-
firme n'ayant pas bonne
vue. — Ecrire sous chiffre
H G 5071, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

vélo
dame, 3 vitesses, en très
bon état. — Tél. (039)
8 31 88.

Faiseur d'étampes, 32 ans, diplômé du Tech-
nicum Neuchâtelois, 11 ans de pratique dont 4
comme chef de fabrication dans maison spécia-
lisée dans la fabrication d'outillage pour l'hor-
logerie

CHERCHE PIE
correspondant à ses capacités.

Offre : Habitude du personnel et des respon-
sabilités, connaissance de Pélectroérosion,
faculté de lancer une fabrication et d'en
suivre le développement.

Faire offres sous chiffre K 21396 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.

MARC NICOLET & Co. S. A.
cherchent pour entrée tout de
suite ou à convenir :

employée
de fabrication

connaissant calibres et fourni-
tures Ebauches S. A. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Eventuellement

jeune fille
intelligente et consciencieuse se-
rait mise au courant.
Faire offres au bureau, Parc 107.

Régleuse
serait engagée tout de suite pour
travailler en fabrique.

Ouvrières
consciencieuses

ayant bonne vue seraient engagées

 ̂
tout de 

suite.
Faire offres sous chiffre D C 4903,
au bureau de L'Impartial.

InPii
Hôtel de Vtlle

Granges 3 Tel 2 67 lu

Bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Taunus «15-M»
modèle 1956, à vendre au comptant. Très bor

état de marche. Roulé 34.000 km. — Ecrire sous

chiffre A. U. 5062, au bureau de L'Impartial.

Béni soit le Seigneur,
le Dieu de notre salut.
Chaque jour II porte nos fardeaux;
Oieu est pour nous le Dieu qui
nous sauve.

Ps. 68 :20.

Monsieur Vital Robert , à Lausanne ; [
Monsieur et Madame René V. Robert ,

pasteur, et leurs enfants Jacques,
Pierre et Evelyne, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Hans Henriksson et ses en-
fants Gôrel et Ake, à Sôdertâlje,
Suède ;

Monsieur William Robert et famille, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jakob Howald, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
vous annoncent le départ pour la Pa-
trie céleste de

Madame

Sapiijfi I0IEIMN1LD
leur bien aimée épouse, maman, grand-
maman, belle-soeur, cousine et parente,
qui s'est endormie dans la Paix de son
Sauveur, le 8 mars 1960, à l'âge de 76
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, samedi 12 courant.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hô-

pital cantonal, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 :25.

On demande pour entrée à convenir

employée de fabrication
ayant déjà occupé poste analogue. Con-
naissance des fournitures désirée. Jeune
fille ayant fréquenté Ecole secondaire ou
de commerce préférée. Bon salaire. Dis-
crétion assurée. — Offres avec préten-
tions sous chiffre D. G. 4979, au bureau
de L'Impartial.

Eiampeur
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre C H 4777, au bu-
reau de L'Impartial.

Conciergerie
Appartement, sous-sol, 2

; pièces et cuisine avec con-

ciergerie, est à louer pour
tout de suite. S'adresser
à la Gérance Bandelier ,

Parc 23.

Poseur-
emboîteur

expérimenté cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
G B 4959, au bureau de
L'Impartial.

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

La direction générale

du Technicum neuchâte-

lois a le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur

Michel
Q UILLERET
élève de notre classe de

gravure.
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matthieu 11, v. 28.
L Eternel est ma délivrance.

Madame et Monsieur André Maire-
Nydegger ;

Monsieur Georges Nydegger ;
Madame et Monsieur Fernand Marzi-

Nydegger ;
Monsieur et Madame Georges Nydegger-

Gerber ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Louise NYDEGGER
née SCHAFROTH

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi soir,
dans sa 82me année, après une longue
et douloureuse maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1960.
S L'incinération, sans suite, aura lieu

Samedi 12 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Alexis-Marie-Piaget 7.

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

Pour le carême:
le plus grand choix

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rohert 66

la Uvre

Bondelles vidées 2.40
Filets de perches 6.50
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.50
Filets de soles 7.-
Cabillauds 2.50
Colins français 6.-
Raies 2.-
Baudroies 4.-
Soles portions 4.50
Moules 1.20
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

Saumon frais
Turbots

Marchandise très Iralche

M A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de L'Impartial

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour aider au magasin et
au ménage. Bon salaire et
vie de famille. — Faire
offres sous chiffre
P 2977 J, à Publicitas, St-
Imier.

A VENDRE magnifique

Robe de mariée
dentelles. Taille 38-40.
Modèle — Téléphoner au
(039) 2 97 36, entre 19 h.
et 20 h.

A VENDRE

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

mV * JP •
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
laudroies
Cabillauds
Moules et scampis frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
ChampignonsdeParisfrais

Se recommande

P MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile



Nos nouvelles de dernière heure
Le voyage

de M. Krouchtchev
à Paris

L'opinion publique ne paraît
guère s'en préoccuper...

PARIS, 10. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

La prochaine venue de M. Nikita
Krouchtchev en France n'a pas sus-
cité jusqu'à présent, un grand mou-
vement d'intérêt dans l'opinion pu-
blique qui reste préoccupée par la
question algérienne et par le ma-
laise agricole. Mais il est certain que
ce voyage, qui a été désiré par le
gouvernement et le chef de l'Etat
aura des répercussions importantes
sur l'orientation politique non seu-
lement de la France, mais de l'Eu-
rope. C'est , en effet , une des der-
nières étapes, sinon la dernière, de
l'immense tournée de M. Kroucht-
chev dans l'ancien et le nouveau
continents, avant la conférence au
sommet du mois de mai.

Peu d'enthousiasme
Le grand public a accueilli l'or-

ganisation du périple en province
de M. Krouchtchev, de sa famille et
de ses accompagnateurs, avec assez
de réserve. Les milieux communis-
tes s'en réjouissent et, comme de
juste , marquent leur satisfaction.
Mais, en dehors des organismes of-
ficiels, qui se préparent à accueil-
lir de la façon la plus cérémonieuse
et protocolaire le représentant de
l'U. R. S. S., on remarque peu d'en-
thousiasme spontané.

En tout cas, tout sera mis en œu-
vre pour que tout soit conforme aux
traditions françaises d'hospitalité.
M. Krouchtchev recevra les mêmes
honneurs qu'un chef d'Etat. Il sera
sans doute accueilli par la foule pa-
risienne avec cette curiosité sym-
pathique et joviale qui lui est parti-
culière.

Capture du pilote
indonésien

qui avait mitraillé le palais
présidentiel

DJAKARTA, 10. — AFP 5— Le pi-
lote de chasse de l'aviation indoné-
sienne qui a mitraillé les palais du
Président Soekarno a été capturé la
nuit dernière, après que son avion
se fut abattu dans la jungle, près de
Bandoung, révèle-t-on ce matin à
Djakarta.

Le pilote, qui était blessé, a reçu
les premiers soins et a été pris en
charge par les autorités militaires
de la région. Il sera transféré à Dja-
karta prochainement.

On ignore si l'aviateur a sauté en
parachute avant que son « Mig-17 »
s'écrase dans l'épaisse jungle de la
régence de Garut, ainsi que la gra-
vité de ses blessures.

D'autre part, un porte-parole du
Palais a précisé ce matin que .trois

personnes avaient été blessées hier ,
lors de l'attaque du Palais, ce qui
porte à 17 le total des personnes
atteintes à Djakarta, à Bogor et
dans le village de Tjilintjing, près
du port de Tandjong Priok (port de
Djakarta) . •

L'identité du pilote de chasse qui
a mitraillé hier les palais du Prési-
dent Soekarno a été révélée ce ma-
tin : il s'agit du sous-lieutenant
Alexander Maukal, de la troisième
escadrille basée à Bandoung.

Selon les journaux, il est âgé de
28 ans, est célibataire et est rentré
récemment d'Egypte où il subissait
Un entraînement pour le pilotage
des Migs. Le lieutenant Maukal sera
traduit devant un tribunal militaire.

«Suspense» au onzième
étage d'un hôtel
de Los Angeles

LOS ANGELES, 10. — UPI. —
Charles Ammon, un jeune garçon
de 15 ans, se balançait dangereu-
sement sur le rebord étroit d'une
fenêtre du lie étage d'un hôtel de
Los Angeles.

Il était désespéré. U avait pro-
posé un scénario au producteur
Charles Brackett («Los Week End »,
« Sunset Boulevard ») et celui-ci ne
lui avait pas répondu.

Décidé à se suicider, il s'était
confié la veille à la téléphoniste
de l'hôtel où il était descendu et lui
avait dit : « Si je ne reçois rien de
M. Brackett, demain matin à six
heures je me jetterai par la fenê-
tre. » .

La police alertée arriva sur les
lieux à l'instant crucial et au prix
de prodiges d'équilibre, des policiers
parvinrent jusq u'à portée de main
du jeune homme, pour lui tendre
un téléphone. •

Au bout du fil , le jeune Hammon
put entendre la voix anxieuse de
l'homme qu 'il avait vainement cher-
ché à atteindre depuis plusieurs se-
maines.

«Ne sauteez pas », lui dit le pro-
ducteur Brackett, j e vous recevrai
demain à mon bureau. »

Apaisé, Ammon consentit à re-
descendre de son perchoir.

On reparle d'un mariage
Orsini-Soraya

LONDRES, 10. — UPI — Dans une
dépêche de Rome, le «Daily Express»
rapporte que le prince Raimondo Or-
sini aurait écrit au Chah d'Iran
pour lui demander une audience.
Motif de cette demande : l'éven-
tuel mariage Orsini-Soraya.

Orsini vient de passer six jours
avec la princesse Soraya à Sankt-
Anton, en Autriche. Selon l'Express,
« des amis intimes » du prince dé-
clarent « qu'il a pris cette initiati-
ve, parce qu'après six jours de con-
versation en tête à tête avec Soraya,
elle lui avait fait comprendre
clairement qu'elle serait heureuse
de l'épouser si le Chah pouvait être
persuadé de renoncer à son opposi-
tion à .ce mariage ».

La peine de mort
maintenue

en Californie
SACRAMENTO (Californie) , 10. —

UPI — Après douze heures de déli-
bérations, la commission juridique
du Sénat de l'Etat de Californie a
refusé par huit voix contre sept de
soumettre à l'Assemblée réunie en
séance plénière un projet de loi abo-
lissant la peine de mort.

Trois minutes avant le vote, les
auteurs du projet l'avaient amendé
en proposant une suspension de
l'exécution des condamnations à
mort jusqu'au ler juillet 1963, mais
cet effort de conciliation fut vain.

Le quatrième livre
de Chessman

SACREMENTO (Californie) , 10. —
Caryl Chessman a signé un contrat
avec une maison d'édition américai-
ne pour la publication aux Etats-
Unis de son quatrième ouvrage et
premier roman qui a déjà paru à
l'étranger sous le titre de « The Kid
was a Killer ». Le livre paraîtra aux
Etats-Unis sous le titre de « Obses-
sed ».

Le déraillement
du rapide

Paris - Côte d'Azur

Sabotage ?
LYON, 10. — AFP — L'hypothèse

d'un sabotage à l'origine du dérail-
lèrent du Paris - Côte d'Azur semble
se confirmer. Les enquêteurs ont,
en effet, constaté sur les lieux que
les tire-fond de raccord des rails
avaient été dévissés, et des éclisses
déboulonnées. Ils estiment improba-
ble que l'accident ait été provoqué
par la rupture d'attelage car , dans
ce cas, la motrice aurait poursuivi
sa route sur les rails, au lieu de dé-
railler.

On a, d'autre part, découvert sur
une murette bordant la voie ferrée
à proximité du lieu de l'accident,
une inscription fraîche à la craie,
« Vive FNL ». Les enquêteurs esti-
ment que cette inscription, mal or-
thographiée, ne prouve pas que le
FNL soit l'auteur de ce sabotage —
si sabotage il y a.

Des arrestations
PARIS, 10. — AFP — A la suite du

déraillement, 13 Musulmans algé-
riens ont été arrêtés, mecredl après-
midi, dans la région de Serézin-du-
Rhône (Isère). Ils ont été inter-
rogés par la police mobile de Lyon.

Le palais présidentiel
mitraillé

A Djakarta

par un appareil de l'armée
de l'air indonésienne

DJAKARTA, 10. — UPI. — La
radio indonésienne a révélé qu'un
appareil de l'armée de l'air indoné-
sienne — un Mig 17 — a mitraillé
en plein midi (heure locale) le pa-
lais présidentiel.

L'attentat n 'a fait qu 'une victi-
me : un ouvrier qui travaillait à
l'extérieur du palais et qui a été
blessé à l'épaule par une rafale. Le
président Soekarno, qui participait
à une réunion du Conseil consulta-
tif suprême, n 'a pas été touché, pas
plus que ses cinq enfants qui vi-
vent ave 3 lui au palais.

Le Mig avait été livré avec une
trentaine d'autres appareils par la
Tchécoslovaquie pendant la révolte
de Sumatra en 1958. Il venait de
l'aérodrome de Kemarojan , située à
deux ' " -nètres à peine du palais.
A 15 1 *"¦ !i n'-"ait pas regagné
sa base.

La r^dio '- -'ooiésienne précise que
le pilote de l'appareil — dont elle
ne révèle pas l'identité — « avait
été arrêté il y a quelque temps pour
port d'armes sans autor'^ation ».

y Û^Wt
REVUE DU

Rupture entre Bonn et la Guinée?

Il n'a pa s encore été possible de
savoir avec certitude si la Guinée
a effectivement reconnu off iciel-
lement le « gouvernement » de
l'Allemagne de l'Est . Cela avait été
annoncé il y a quelques jours en
République démocratique alleman-
de, mais aucune précision n'a pu
être obtenue de Conakry . Cette
situation irrite au plus haut point
les autorités de l'Allemagne de
l'Ouest, qui ne peuvent admettre
d'avoir été jouées par la Guinée.
Hier, le Cabinet fédéral , réuni
SOUJ la r~ésidence du chav"lier
Adenauer et après avoir entendit
un rapport de M.  von Brentano,
a charge le ministre des a f fa i res

trangères de rompre les relations
diplomatiques avec la Guinée s'il
se révèle que celle-ci a effective-
ment établi des relations diplo-
m "tiques avec l'Allemagne orir-n-
tale. La question sera posée di-
rectement à M . Sekou Tn-
Bonn tiendra compte de la lenteur
des communications avec Cona-
kry avant de prev Jre une décision
définitive. Les observateurs esti-
ment que le chancelier Adenauer
donne ainsi la possibi lité à M.  Se-
kou Touré de faire machine ar-
rière s'il s'est réellement trop en-
gagé (au gré de VA lU .nagne de
l'Ouest) envers VAllemaane de
l'Est. Une conférence de presse a

ete donnée mercredi a Paris par
l'ambassadeur de Guinée, mais il
s'est perdu dans de telles considé-
rations sur te... di f f icu l té  d'écou-
ler les bananes de Guinée (I )  qu'il
n'a pas été possible de savoir quel
est l'état des relations entre Cona-
kry et l'Allemagne de l'Est, que l'on
sour"onne bi^i cep endant d'avoir ,
d'accord avec l'U. R. S . S. <z mis le
grappin » sur la Guinée.

Elections primaires aux U. S. A.

Des elec -rimaires ont com-
mencé aux Etats-Unis. Elles pré-
paren t la succession du Président
Eisenhoioer.

C'est ainsi que le sénateur John
Kennedy a consolidé mercredi dans
le New-Hampshire sa position de
candidat démocrate à la présiden-
ce en obtenant 42.969 voix, alors
que son seul concurrent of f ic ie l
Fisher recueillait 6784 voix et que
375 voix éparses allaient sur le
nom de M.  Symiviton . Lors des
élections primaires en 1956, le sé-
nateur Kefauver avait recueilli
21.701 voix.

Chez les répub licains, le vice-
président, comme prévu , l'emporte
de loin en réunissant sur son nom
65.077 voix, tandis que 2890 voix se
portaient sur le gouverneur Rocke-
fel ler , qui n'était pas candidat o f -
ficiel. Avec 65.000 voix, M . Nixon en
a obtenu bien davantage que le
président Eisenhower, qui en avait
recueilli 56.464 aux élections pri-
maires de 1956 dans le New-
Hampshire.

Comme on le prévoyait, aussi
bien M- Kennedy que M . Nixon
ont acquis leurs délégués pour les
congrès de leurs partis en juillet
qui désigneront les candidats o f f i -
ciels à la présidence : 14 délégués
républicains pour M . Nixon et 20
délégués démocrates pour M . Ken-
nedy.

Mais le sénateur Kennedy esti-
me que les résultats du New
Hampshire n'auront aucune influ-
ence sur ceux des élections primai-
res du Wisconsin qui auront lieu
le 5 avril. Ce scrutin sera d'autant
plus important que le sénateur
Kennedy n'y sera pas le seul can-
didat , mais s'opposera à un de ses
rivaux, le sénateur Humphrey du
Minnesota.

Il est certes encore trop tôt pour
faire des pronostic s sûrs et la si-
tuation ne s'éclaircira qu'au cours
de ces prochaines semaines.

J. Ec.

Le général de Gaulle s'oppose
à la convocation des Chambres

Une nouvelle épreuve de force

Elle est réclamée par les députés favorables aux paysans

Paris, le 10 mars.
Le malaise agricole s'aggrave. Il

a trouvé son écho au Conseil des
ministres qui s'est tenu hier à l'E-
lyée. La campagne en faveur de la
convocation du Parlement en ses-
sion extraordinaire y a été évoquée.
Le général de Gaulle, qui devrait
signer le décret de convocation, a
déclaré qu'il « réservait absolument
sa liberté d'appréciation ». Le con-
flit qui existait entre le gouverne-
ment et l'Assemblée nationale, con-
cerne désormais le Parlement et le
Président de la République.

\
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V /

La constitution a prévu, dans son
article 29, que « le Parlement est
réuni en session extraordinaire à
la demande du premier ministre ou
de la majorité des membres compo-
sant l'Assemblée nationale, sur un
ordre du jour déterminé ». Et l'ar-
ticle 30 ajoute : « Les sessions ex-
traordinaires sont ouvertes et clo-
ses par décret du Président de la
République. »

Quels sont les droits du chef
de l'Etat ?

Le chef de l'Etat a-t-il le droit de
refuser sa signature ? Tout est la.
Les juristes en discutent. S'il en
était besoin, le Conseil constitution-
nel pourrait en décider. La question
ne se pose pas encore, puisque, hier
après-midi, 170 lettres seulement de
députés demandant la convocation
des Chambres étaient parvenues à
la présidence de l'Assemblée natio-
nale, alors que la majorité requise
est de 277. Mais le malaise n'en est
pas moins considérable.

M. Debré a déclaré aux membres
de l'UNR qu'il estimait être allé
aussi loin qu'il le pouvait dans la
voie des concessions envers les agri-

culteurs. Il a pratiquement indexé
les prix agricoles sur le coût général
de la vie. Et il a préparé un plan
d'ensemble qu 'il se propose de sou-
mettre au Parlement lorsque celui-ci
se réunira en session ordinaire le 26
avril prochain.

Dès lors, à quoi bon réunir les
Chambres quelques jour s plus tôt ?
Les députés qui soutiennent les agri-
culteurs espèrent-ils ainsi l'empor-
ter ? Pure illusion, puisque le gou-
vernement a la faculté de s'opposer
à toute mesure démagogique qui en-
traînerait des dépenses nouvelles. En
outre, il serait déplorable d'engager
un pénible débat au moment où M.
Krouchtchev se trouvera en France
en visite officielle.

Où l'on reparle
de dissolution

On entendait dire, hier soir , dans
les couloirs du Palais Bourbon que,
dans ces conditions, les députés
pourraient déposer une motion de
censure contre le gouvernement. Ce
serait une opération dangereuse, car
le général de Gaulle, étant donnés
ses sentiments, pourrait fort bien
procéder à la dissolution de l'Assem-
blée. Et de nouvelles élections au-
raient toutes chances de faire de
nombreuses victimes parmi les mem-
bres actuels de la Chambre. Une
élection partielle vient d'avoir lieu
à Quimper : le Front populaire s'est
reconstitué et il l'a emporté.

Du côté des agriculteurs, on croit
discerner un certain flottement, en
présence de l'attitude très ferme du
chef du gouvernement et du Pdési-
dent de la République. Il est tou-
jours question d'organiser, dès la
fin du séjour de M. Krouchtchev, un
grand rassemblement simultané du
monde paysan dans tous les chefs-
lieux de départements. Qu'en résul-
terait-il ? De nouvelles bagarres ?
C'est possible. Mais point de réali-
sations concrètes. Alors ?

J. D.

Temps partiellement ensoleillé cet
après-midi, mais en générai ciel se
couvrant nettement. Dès cette nuit
précipitations régionales. Doux. En
Valais, par moments fœhn.

Prévisions du temps

SAINT-TROPEZ, 10. — UPI — A
Saint-Tropez, hier matin, la mer en
furie, a coulé une vedette de la
douane. En dépit des vagues furieu-
ses, la vedette avait quitté le port
pour Marseille. Il y avait à son bord
six hommes.

C'est en voulant doubler la pointe
de la Moutte, en vue du rivage, que
la frêle embarcation a chaviré, al-
lant aussitôt par le fond . Quelques
épaves refoulées jusqu 'à la grève
ont fait penser que le petit navire
s'était disloqué.

Aussitôt, les secours se sont orga-
nisés, et à 13 heures, on signalait
qu'un naufragé avait été repêché et
transporté à l'hôpital de Saint-Tro-
pez. Les cinq autres étaient portés
disparus.

Drame de la mer
devant Saint-Tropez

SAN FRANCISCO, 10. - AFP. - La
date d'exécution de Caryl Chessman
fixée au 2 mai prochain par le tribunal
de Los Angeles a été confirmée par la
Cour suprême de Californie.

L'un des avocats de Chessman an-
nonce mercredi qu'aucun autre appel
ne serait fait pour sauver son client
de 1E peine capitale. Le sort de Chess-
man est maintenant entièrement entre
les mains du gouverneur Edmund
Brown, à moins que la législature n'a-
bolisse la peine de mort d'ici-là, a dit
l'avocat.

La date d'exécution
de Chessman

confirmée

Au Salon de Genève

S GENEVE, 10. — Prenant la parole
à l'occasion du déjeuner d'ouverture
du Salon de l'Automobile, M.  Petit-
pierre, Président de la Confédéra-
tion, a prononcé un discours suivi
avec le plus grand intérêt par une
nombreuse assistance formée en
majeure partie de représentants
des autorités et de la presse.

L'orateur a tout d'abord émis
quelques considérations sur la vie
moderne et la façon dont l'auto-
mobile l'influence.

Passant au chapitre tant attendu
de l'aménagement de notre réseau
routier national , M.  Petitpierre a
envisagé la possibilité d'une aug-
mentation du prix du carburant qui
aiderait au financement de cette
œuvre de grande envergure dont la
réalisation est devisèe à plus de
quatre milliards de francs...

Le Président de la Confédération
a relevé ensuite que la loi fédérale
sur la circulation routière a pu être
mise partiellement et progressive-
ment en vigueur. La limitation de
la vitesse à 60 km.-heure dans les
localités aurait , selçn lui , déjà pro-
duit d'heureux e f f e t s .

M . Petitpierre, après avoir men-
tionné que dix-neuf pays sont re-
présentés au Salon de Genève, a
conclu en souhaitant l'unité de
l'Europe économique de demain.

M. Petitpierre parle
de l'aménagement

de notre réseau routier


