
Voici le Carnaval, f aisons rip aille...
LETTRE D'ALLEMAGNE

C'est sur le Rhin qu'on mène les plus durs combats !
Bonn, le 11 mars.

Lundi des Roses, mar-
di gras et mercredi des
cendres, autant de
jours de la semaine
dont les qualificatifs
imagés évoquent pour
l'Allemand moyen , pour
l'homme de la rue, des
réjouissances qu 'il pri-
se beaucoup. Et si ces
jours ne sont pas éga-
lement fêtés du nord au
sud du pays, c'est tout
simplement que la pro-
pension aux réjoui s-
sances n 'est pas la mê-
me dans tout le pays.

Ces jours sont main-
tenant un souvenir.
Après des mois de fé-
briles préparatifs , l'Al-
lemagne a fait au Sire
de la Folie les honneurs
dus à son rang. Et s'il
est un noble d'occasion ,
11 n'en est pas moins
respecté et attendu. Car
s'il est bien dans la vie
par ailleurs terne de
l'Allemand un événe-
ment qui va le transformer, pen-
dant quelques jours, c'est bien le car-
naval.

Celui-ci, plus qu'une série de cor-
tèges et de bals publics et privés, est
une atmosphère. Et il faut l'avoir vé-
cue pour en prendre conscience. Sui-
vant un crescendo qui atteint son
point culminant à Rosenmontag ou

Centenaire, le jardin zoologique est trop jeune pour contenir des
animaux pr éhistoriques.

lundi des roses, la tension devient
telle que la vie du pays est paralysée,
ou presque. Pendant quelques jours,
du j eudi qui précède mardi gras au
mercredi des cendres, pour l'Allema-
gne la terre cesse en quelque sorte
de tourner. Par un phénomène d'égo-
centrisme assez curieux, tout est
fonction des libations et baccha-
nales populaires et tout s'y ramène.

f ^De notre corr. permanent à Bonn
ERIC K1STLER
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Rhénanie à l'avant-garde...
De tous les carnavals dont l'Alle-

magne est le théâtre passionné, car
des grandes villes aux petites bour-
gades, toutes organisent cortèges
et fêtes populaires, c'est bien le car-
naval rhénan, du nom de la région
dans laquelle il se déroule, qui ap-
pelle le plus l'attention. Seul il peut
se flatter de posséder une tradition
bien établie puisqu'elle remonte au
Xllme siècle. Et si Cologne et
Mayence sont souvent considérées
comme le berceau des manifesta-
tions carnavalesques, c'est bien Aix-
la-Chapelle qui peut revendiquer , et
à juste titre, le privilège d'avoir été
inscrite la première au rôle des
grands débordements populaires.

En effet , si l'on en croit le prieur
de l'abbaye de Saint-Trond , en Bel-
gique,.il aurait en 1113 déjà expri-
mé sa «sainte colère» en apprenant
qu 'un «bateau fou» placé sur un char
aurait parcouru la région d'Aix-la-
Chapelle, lequel «engin de Satan»
aurait été construit par un paysan
pour humilier la fierté insupportable
des drapiers de la ville. Et le prieur
d'ajouter que «des nuées de fem-
mes mariées furent attirées par ce
bruit , et qu 'abandonnant toute pu-
deur féminie, à moitié nues ou ha-
billées seulement de leur vêtement
de dessous, elles se sont mêlées à
la foule et ont exécuté des danses
autour du char» .

S'agissant de la pudeur , les choses
n'ont guère changé depuis cette

époque reculée. Mais elles ont perdu
aujourd'hui ce caractère spontané.
Dans les grandes villes, l'organisa-
tion des «fashings» incombe de
nos jours à des sociétés commer-
ciales créées à cette fin tandis que
dans les petites agglomérations, ce
sont les municipalités qui en pren-«^
nent l'initiative et en couvrent les
frais. Et ceux-ci peuvent être très
Importants puisque, à titre d'exem-
ple, l'on rapporte que le prince du
carnaval de Cologne débourse de sa
poche entre 30.000 et 50.000 marks.
Une paille ! Noblesse oblige... C'est
pourquoi" d'ailleurs les organisateurs
s'arrangent pour désigner leur prince
parmi les privilégiés de la fortune.

(Voir suite en p age 9.)

Pour le maintien
d'une agriculture productive

Le rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture

Lausanne, le 11 mars.
Le rapport du 29 décembre 1959

du Conseil fédéral  sur la situation
de l'agriculture suisse et la politique
agricole de la Confédération con-
tient , en comparaison des précédents
rapports sur le même objet , des élé-
ments absolument neufs et indique
des voies nouvelles qui méritent , les
uns et les autres, d'être connus d'un
large public . Notons tout d'abord, en
passant , que si les principes intéres-
sants, et à certains égards très mo-
dernes, esquissés dans ce message
rencontrent l'assentiment de l'As-
semblée fédérale , leur application
dépendra d'une personnalité parti-
culièrement compétente, savoir M. le
conseiller f édéral Wahlen, chef ac-
tuel du Département de l'économie
publique et spécialiste des problè-
mes agricoles.

Les buts à atteindre.
Ces buts restent, d' une façon gé-

nérale, ceux qui sont fixés dans la
Constitution et dans la loi, c'est-à-
dire de maintenir une forte popula-
tion paysanne et une agriculture ap-
te à contribuer à l'approvisionne-
ment du pays .

En comparaison d'autres pay s éco-
nomiquement développés, l'agricul-
ture suisse se situe à un niveau éle-
vé-dvr-point de^vue technique et du
point de vue du rendement à l'unité
de surface et de bétail. Toutefois,
les conditions naturelles influent dé-
favorablement sur les fr ais de pro-
duction. Non seulement en monta-
gne, mais aussi sur le Plateau , no-
tre agriculture doit faire face en
ef fe t  à des frais élevés de pro duction
et de main-d' oeuvre, ainsi qu'aux
conditions sociales particulière s de
notre pays .

Maintenir la continuité de la pro -
duction agricole en vue d'assurer un
approvisionnement suff isant du
pays demeure, dans les circonstances
présent es, un impératif de notre po-
litique agricole- Cependant , le Con-
seil fédéral souligne avec vigueur
que l'objectif principal n'est pa s de
conserver et d' encourager des ex-
ploitations aussi nombreuses que
possible en chif fres absolus, mais
d'accroître le nombre de celles qui
sont productives , aptes à faire face
à la concurrence étrangère et en
mesure d'assurer un revenu équita-
ble à l'exploitant , en d'autres ter-
mes des entreprises qui of frent  des

conditions favorables aussi bien du
point de vue rendement optimum de
la main-d' oeuvre et des capitaux
que des possibilités de rationalisa-
tion. On commence d'ailleurs à se
rendre compte , dans les milieux
agricoles, que vouloir maintenir et
encourager une paysannerie forte et
une agriculture productive ne signi-
f i e  pas nécessairement vouloir con-
server le nombre actuel des exploi-
tations.
Une agriculture productive.

Le Conseil fédéral présume que si
les circonstances restent semblables,
le nombre des personnes occupées
dans l'agriculture, de même que ce-
lui des exploitations, continueront
a diminuer en raison des progrès ac-
complis en matière de rationalisa-
tion. Cette diminution devrait ce-
pendan t avoir pour résultat d'aug-
menter la productivité de la main-
d' oeuvre restante et, p ar conséquent ,
d'accroître son revenu par une meil-
leure utilisation des divers facteurs
de production. L'agriculture devrait
donc comprendre à l'avenir un nom-
bre moindre d'exploitations, mais un
effe ct i f  plus élevé d'exploitations fa -
miliales moyennes. C'est la première
fois qu'un rapport officiel ne consi-
dère pas la « désertion des campa-
gnes » comme un mal à combattre,
mais, à certains égards, comme la
condition nécessaire d'une améliora-
tion sensible des revenus agricoles.
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

L'humour de la semaine

— Qu'est-ce qu 'il fau t  « pédaler » pour regarder une vitrine cinq
viinules I

L'ère du trottoir roulant s'est ouverte aux D.S.I

Les plages de l'Adriatique , entre Ra-
venne et Ancône, vont-elles disparaître ?
Des «voleurs de sable», munis des moyens
mécaniques les plus modernes, pillent
en effet chaque nuit ces plages fréquen-
tées par de nombreux touristes étran-
gers, et revendent le sable ainsi volé à
des entrepreneurs de construction. En
vain , des fosses de protection ont-elles
été creusées aux abords des grèves ; les
camions des voleurs continuent à dé-
jouer les chausse-trapes, à la cons-
ternation des hôteliers de la région, qui
multiplient les cris d'alarme.

Voleurs de sable

/PASSANT
Le journal «Touring» relevait l'autre

jour que les propriétaires de voitures
étrangères se préoccupent peu du signal
«stop» et l'enfreignent à tout bout de
route pour ne pas dire à tout bout de
champ...

Le fait est qu'une ville quasi frontière
comme la «Tschaux» peut en dire quel-
que chose...

Passe encore en hiver où les collisions
de ce genre sont plutôt rares.

Mais sitôt que le printemps revient,
quel massacre, mes amis !

Et quelle lndifférence vis-à-vis de ce
disque, pourtant bien en évidence, et
posé pour éviter la casse !

Encore faut-il ajouter que beaucoup
d'Helvètes conscients et organisés affec-
tent un mépris au moins égal pour la
priorité de droite, ce qui aboutit aux
«embrassades» que l'on sait.

Dès lors, comme le dit le «Touring»,
pourquoi se montrer si Indulgent et se
contenter de simples avertissements ? II
ne s'agit pas là d'une mesure d'ordre et
de discipline, mais d'une question de vie
ou de mort et tout au moins de blessures
graves et de dégâts importants.

Dès lors, qu 'on avertisse préalable-
ment à la frontière par des papillons ad
hoc, et ensuite qu 'on sévisse aussi bien
vis-à-vis des étrangers que des Suisses.

Souvent une contravention «salée» a
fait plus pour pénétrer les règlements
de la circulation, dans certains cerveaux
obtus qug cent paroles, même les plus
énergiques.

A bon entendeur salut !
Le Père Piquerez.

LETTRE DE ROME

M. Segni succédera-t-il à M. Segni ?

Rome, le 11 mars.
Avec la fin de la « mission d'infor-

mation confiée par le Chef de l'Etat
au président de la Chambre M. Gio-

( ^
De notre correspondant

permanent à Rome,
Robert FILLIOL j

K i

nanni Leone, la crise fait de nouveau
la navette entre les jardins du Qui-
rinal et le vieux « portone » de Mon-
tecitorio.

Le point stratégique numéro un
de la crise demeure, cependant, les
couloirs de la Chambre et plus pré-
cisément la grande buvette du Par-
lement où députés et sénateurs, dans
une atmosphère de cantine, mijotent
leurs projets et réchauffent leurs
ambitions à coups répétés d'apéri-
tifs et d'« espressi ».

Il y a là tout un monde occupé
essentiellement à discuter , à deviner
les plans et les combinaisons des
petits groupes et des coteries qui se
sont formés en dix jour s au hasard
de rencontres fortuites ou par la
force des sympathies personnelles et
des tendances politiques.

L'extérieur ne compte pas. Peu
importe que l'homme de la rue s'in-
téresse surtout au sort des équipes
romaines de football ou aux projets
canadiens de la « Lollo ». Les flashes
de la télévision nous montrent un
Antonio Segni inhabituellement
souriant et détendu , un Gronchi et
un Leone cordiaux à l'excès. Tout se
passe comme si le jeu le plus normal
se déroulait à Montecitorio et que
la démocratie italienne, malgré l'in-
différence de l'opinion publique à
l'égard du Parlement, ne s'est jamais
mieux portée qu 'aujourd'hui.

/Voir suite en p ag e 9.)

Dans les «coulisses» de la crise

La nouvelle vient d'entrer en ser-
vice et Madame lui fait les recom-
mandations d'usage :

— Nous prenons le petit déjeuner
à huit heures.

— Merci , Madame... mais si je ne
suis pas descendue, inutile de m'at-
tendre.

Une perle

La trop grande subtilité est une fausse
délicatesse, et la véritable délicatesse
est une solide subtilité.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

f (Corr. part de L'Impartial)
FRANCE : Le volume des expor-

tations a augmenté de 30 % en 1959.
— L'ensemble des exportations fran-
çaises a augmenté en volume en
1959 de 19 % par rapport à 1958. La
progression est de 30 % pour les
expéditions vers l'étranger et de
3 % seulement ves les pays de la
zone franc.

Les importations, par contre,
n'ont que peu varié d'une année à
l'autre ; moins de 2 % de diminution
pour l'ensemble.

ITALIE : Pas de billet de 25.000
lires. — Les billets de 5000 et de
10.000 hres seront remplacés — fort
heureusement — par des coupures
plus petites, du même format que
celles de 1000 lires. L'introduction
d'un billet de 25.000 lires a été écar-
tée.

BULGARIE : Une production agri-
cole accrue de 79 % en un an ! —
Selon l'agence d'information bul-
gare, la production agricole a at-
teint, durant i'année 1959, plus d'un
milliard de leva, soit une augmen-
tation de 79 % par rapport à 1958.
Le revenu de la production végétale
s'est accru de 62 % et celui de la
production animale, de 106 %.

POLOGNE : Augmentation d'un
côté, baisse de l'autre. — En 1959,
la production industrielle en Polo-
gne,, s'est accrue de 1,9 %, mais la
production agricole a diminué de
1,3 %.

Dans l'industrie, l'augmentation
n'a pas été uniforme. Alors que la
production des1 biens d'équipement
s'est accrue de 11 %, celle des objets
de consommation n'a augmenté que
de 6 %. Le plan a été réalisé à
103,4 % pour les biens d'équipement,
mais à 97,7 % pour les objets de
consommation.

Dans l'agriculture, les récoltes ont
diminué de 1,7 % et l'élevage de
0,8 %.

GRANDE-BRETAGNE : Les in-
dustries encore au-dessous de leur
capacité de production. — Selon une
enquête de l'association des indus-
triels, 45 % des maisons interrogées
travaillent encore au-dessous de
leur pleine capacité. Dans le secteur
des machines textiles, l'essor est très
prononcé, avec des délais de livraison
de 8 à 12 mois dus principalement
aux commandes de l'industrie du
coton.

CANADA : Ventes accrues de mon-
tres japonaises bon marché. — Au
Canada, les ventes de montres japo-
naises de 13 à 20 dollars, sont en
augmentation ; un seul - grossiste
aurait écoulé environ 80.000 montres
japonaises.

ETATS-UNIS : Le bâtiment va
moins bien. — Les constructions de
logements ont subi un nouveau
recul dû au coût élevé des crédits
hypothécaires, tandis que la cons-
truction de fabriques et d'immeu-
bles commerciaux est en augmenta-
tion par rapport à la période
correspondante de l'an dernier.

Une nouvelle menace contre les
exportations suisses aux Etats-Unis

Après les montres, les machines à écrire.

Le 10 novembre 1959, deux fabri-
cants américains de machines à
écrire ont présenté une requête à la
Commission des tarifs des Etats-
Unis, demandant l'introduction d'un
droit de douane de 30 % sur les
machines à écrire importées, et d'au
minimum 10 dollars par machine.
Ce droit de 30 % s'appliquerait éga-
lement aux pièces détachées desti-
nées à être montées aux Etats-Unis.

Le 9 décembre 1959, la Commis-
sion des tarifs a ouvert une enquête
aux termes de la section 7 du « Tra-
de Agreement Extension Act » de
1951 pour déterminer si l'augmen-
tation des importations de machi-
nes à écrire — venant en tout ou en
partie de l'exonération des droits
de douane accordée aux membres
du GATT — menace de causer un
grave préjudice à l'industrie amé-
ricaine produisant des articles sem-
blables ou directement concurrents.

La question sera débattue au cours
d'une enquête publique menée par
la Commission des tarifs à partir
du 29 mars 1960. Celle-ci devra pré-
senter les conclusions d'ici au 10 mai

au Président des Etats-Unis. Comme
dans le cas des montres, le prési-
dent doit, dans un délai de 60 jours ,
accepter ou rejeter les propositions
de la Commission. S'il les rejette , il
doit justifier son point de vue de-
vant le Sénat qui peut encore pren-
dre une décision différente à la ma-
jorité des deux tiers.

Ctte requête fait peser une grave
menace sur les exportations aux
Etats-Unis d'une importante indus-
trie suisse. Ce sont en effet en 1959
près de 40.000 machines à écrire qui
ont été importées aux USA en pro-
venance de Suisse. Ces ventes sont
possibles grâce à la qualité et aux
performances de nos machines, mais
une différence de prix de 30 % mo-
difierait profondément la situation
au profit de l'industrie américaine.

Dans quelle mesure la requête ten-
dant à l'introduction de droits de
douane aux Etats-Unis se justifie-
t-elle ? Relevons en premier lieu
qu'elle émane de 2 fabricants amé-
ricains seulement sur 6, ce qui indi-
que assez que l'industrie des Etats-
Unis elle-même n'est pas unanime.
En effet, une part importante des
importations de machines à écrire
dans ce pays provient des filiales
que les Américains ont créées en
Europe, particulièrement au lende-
main de la deuxième guerre mon-
diale, et qu'ils développent toujours
davantage, pour prendre position à
l'intérieur du marché commun et
concurrencer la production europé-
enne sur son propre terrain.

Comme prétendre d'ailleurs que
l'importation cause un grave pré-
judice aux entreprises américaines
de machines à écrire lorsqu 'on sait
que ces dernières sont les plus puis-
santes du globe et qu'à elles six
elles fabriquent aux Etats-Unis 35 %
de la production mondiale, et en
tout, compte tenu de leurs 17 fi-
liales en Europe, près de 50 % ? En
face de ces géants de l'industrie mo-
derne, 27 fabricants indépendants
d'autres pays se répartissent les
50 % restants de la production mon-
diale.

D'autre part, il est important de
souligner que plus de la moitié des
ventes suisses de machines à écrire
aux Etats-Unis est constituée par
des machines plates extra-légères
qui ne représentent pas une concur-
rence pour l'industrie américaine
parce qu'elle n'en fabrique pas elle-
même. Malgré cela, elles sont parti-
culièrement exposées aux mesures
tarifaires américaines en raison du
minimum prévu de 10 dollars par
machine.

Pour une autre raison encore,
l'industrie suisse est plus gravement
menacée que toute autre par les
restrictions douanières américaines:
seul de tous les pays porducteurs de
machines à écrire, le nôtre ne dis-
pose que d'un marché intérieur li-
mité, si bien que ses ventes aux
Etats-Unis ont pour lui une impor-
tance considérable.

Et pourtant, la Suisse applique
aux importations de machines à
écrire, d'où qu'elles proviennent, la
politique de la porte ouverte et des
droits spécifiques d'un taux modéré.
On en trouve la preuve dans le mon-
tant considérable atteint chaque
année par ces importations.

Pour le maintien
d'une agriculture productive

Le rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture

(Suite et fin)

Si l'agriculture suisse doit être
produ ctive, cette exigence ne doit
pas être interprétée — mise à part
la question de l'approvisionnement
du pays en temps de crise — dans
le sens d'une très forte  producti on.
La production agricole doit être
avant tout la plus rationnelle p os-
sible, afin que les marchandises in-
digènes puissent être livrées à des
prix raisonnables, avec un recours
minimum aux deniers de l'Etat, et
que les possibilit és de concurrence
par rapport aux produits étrangers
soient améliorées. Cette conception
de la productivité est du reste dans
la ligne des méthodes dont l'agri-
culture a d'ores et déjà amorcé l'ap-
plicati on.

La future politique agraire devra
viser au premier chef à améliorer
les conditions de production. Les
dif férences de revenus dans l'agri-
culture se sont sensiblement accrues
ces derniers temps, cela au détri-
ment des petites exploitations. Or,
celles-ci sont la majorité, puisque
79 % des exploitations agricoles
comptent moins de 10 ha.

De là l'importance qu'il faudra
donner au remembrement foncier,
afin que toujours plus nombreuses
soient les exploitations dotées d'une
surface suffisante pour une produc-
tion rationnelle. Il reste actuelle-
ment en Suisse un demi-million
d'hectares — la moitié de la surface
cultivable du pays — qui doivent
faire l'objet de remaniements par-
cellaires. Le rythme auquel on a pro-
cédé jusqu'ici en matière d'amélio-
rations foncières apparaît trop lent
si on le compare à celui qu'ont adop -
té les pays voisins, de sorte qu'il faut
s'attendre que la concurrence des
produits étrangers s'intensifiera au
cours de ces prochaines années. Des
regroupements parcellaires sont par-
ticulièrement nécessaires en monta-
gne, où la structure des établisse-
ments n'est pas toujours adaptée
aux circonstances.

Accroissement de la productivité.
Bien que l'accroissement de la pro-

ductivité soit l'objectif à atteindre,
cette augmentation, le Conseil fédé-
ral insiste sur ce point, doit se con-
crétiser par une réduction du prix
de revient et non par une augmen-
tation de la production, qui entraî-
nerait des di f f icul tés  d'écoulement.
Si des entreprises non rentables sont
appelées à disparaître, il en résul-
tera, pour d'autres exploitations, la
possibilité de travailler plus ration-
nellement. Le fai t  que, proportion-
nellement parlant , le nombre des
agriculteurs ira en diminuant aura
pour, e f f e t  d'augmenter, pour cha-
que agriculteur restant , sa propre
part au revenu national.

En outre, en observant le principe
de la diminution des coûts de pro-
duction, on arrivera plus facilement
à écouler les produits grâce au rap-
prochement des prix suisses des prix
étrangers, ce qui est d'autant plus
nécessaire qu'il fau t  tenir compte de
l'évolution en matière d'intégration
économique de l'Europe. La colla-
boration internationale devient de

plus en plus étroite et la Suisse, en
tant que pays industriel et exporta-
teur, ne saurait rester à l'écart du
mouvement européen d'intégration
qui, certainement, touchera un jour
notre agriculture. A cet égard, le
Conseil fédéral admet que l'on doit
compter sur une concurrence de plus
en plus forte , sans qu'il faille néces-
sairement avoir des vues pessimis-
tes à ce sujet. Une fois  organisées
d'une faço n plus rationnelle , nos ex-
ploitations agricoles n'auront nulle-
ment à craindre- les e f f e t s  de l'in-
tégration européenne.

Parmi les autres mesures préco-
nisées, mentionnons celles qui doi-
vent viser à une formation profes-
sionnelle plus complète des agricul-
teurs et à la vulgarisation des con-
naissances techniques. Il convien-
drait notamment de créer un tech-
nicum agricole pour la formation
de techniciens-agronomes, ce qui
permettrait de remédier à la pé-
nurie d'ingénieurs-agronomes.

Dans le domaine de la mécanisa-
tion de l'agriculture — pour laquel-
le un arrêté fédéral en préparation
prévoit l'octroi de prêts aux agri-
culteurs de la plaine et de la mon-
tagne — il faudra mettre l'accent
sur l'empl oi en commun et la nor-
malisation des machines. A cet
égard , une collaboration plus étroite
entre constructeurs et agriculteurs
serait souhaitable.

Aide financière de la Confédération.
En vue d'améliorer d'une maniè-

re effective et durable les conditions
de vie des agriculteurs, les autorités
compétentes ont élaboré un projet
d'arrêté fédéral qui prévoit une ai-
de financière destinée à réduire les
frais  de producti on et à permettre
aux intéressés de suivre les recom-
mandations qui leur seront faites
par les conseillers en matière d'ex-
p loitation agricole. Cette aide aura
aussi pour but de rétablir l'équilibre
financier des entreprises qui au-
raient des dif f icultés sans qu'il y ait
faute de leur part . Elle n'aura tou-
tefois qu'un caractère subsidiaire.

Précisons que, pour les six pre-
mières années qui suivront la mise
en vigueur de j ces principes, la
Confédération mettra à disposition
un crédit de 100 millions de francs .

Le succès de l'opération définie
par le Conseil fédéral prés uppose
une classe paysanne prête à s'ouvrir
à des théories nouvelles, les valeurs
spirituelles et culturelles devant
conserver par ailleurs l'importance
qui leur a toujours été reconnue.

Tous les principes exposés dans
le rapport que nous venons d'ana-
lyser ne constituent pas en eux-
mêmes des nouveautés rompant avec
le passé. Toutefois, le fa i t  que l'ac-
cent est mis, notamment, sur l'amé-
lioration des conditions d'exploita-
tion plutôt que sur l'octroi de sub-
ventions représente une innovation
notable par rapport au mode de
faire suivi jusqu'à ce jour.

Les agriculteurs sont fondés à es-
pérer , de l'application de ces prin-
cipes, une amélioration réelle et per-
manente de leur niveau de vie.

P. ADDOR.

Les tailleurs songeront-ils à célébrer
un centenaire auquel personne ne pen-
se, celui du pli du pantalon ? Les hom-
mes portaient jusqu 'alors des pantalons
qui épousaient la forme de la jamb e ou
qui tirebouchonnaient en toute liberté.
En 1860, le prince de Galles, futur
Edouard VII, reçut de son tailleur un
costume dont le pantalon portait , par
hasard, un pli en long par suite d'une
erreur d'emballage. LP prince trouva ce
pli seyant et fit repasser dans ce sens
tous ses pantalons. On sait la suite...

Un centenaire: celui du pli
de pantalon

Chronique de la bourse
Où est la fermeté d'antan ? — Cent

points de baisse Dow Jones à
New-York depuis le 5 janvier.

Nestlé fait exception.
Obligations du Congo

discutées.
(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 11 mars.
La lassitude commence à avoir du

poids dans le raisonnement des pro-
fessionnels et du public de la bour-
se : on se fatigue de voir Wall
Street un peu plus faible chaque
jour , aussi nos marchés suisses
prennent-ils le chemin de l'effrite-
ment, puis de la baisse. On ne trou-
ve plus guère que l'action Nestlé qui
vaille davantage qu'à la première
séance de l'année... (porteur + 200
francs).

Il est un peu mystérieux pour
ceux qui ne connaissent pas de lon-
gue date la bourse de constater que
malgré les bonnes nouvelles écono-
miques en général, la tendance de
New York s'obstine à se montrer
maussade, ayant à ce jour abandon-
né une centaine de points à l'indi-
ce Dow Jones des industrielles. Pour
notre part, nous sommes moins
étonnés, sachant le rôle d'anticipa-
tion que jou e la bourse ; or que
peut-elle anticiper actuellement ?
De nouveaux maximums dans l'évo-
lution industrielle? C'est sans doute
parce que les augures n'y croient pas
que Wall Street opère un rajuste-
ment qui donnera lieu, s'il se pour-
suit encore quelque temps, à une
secousse qui assainira le marché.

En Allemagne, les directives à
l'égard du crédit , en France les dif-
ficultés toujours en vue en Algérie
contribuent à situer la tendance
également du mauvais côté. Et na-
turellement, Amsterdam copie New
York.

En Suisse, les obligations font
bonne contenance, sauf celles du
Congo qui donnent lieu à des arbi-
trages et lâchent de 2 à 3 %, après
leur raffermissement des deux se-
maines précédentes.

Les actions de banques qui se pla-
çaient à la pointe de l'optimisme en
raison de la hausse des dividendes
doivent à leur tour lâcher quelques
dizaines de francs, les reculs allant
de 70 à 100 francs ; les banques vau-
doises qui ne montèrent guère se
dérendent mieux. Dans les trusts,
on assiste à la chute de la Finan-
cière Italo-Suisse (— 50 francs) , de
Motor-Colombus (— 45 francs) et
surtout du compartiment argentin
où Sodec s'est alourdie d'une dizaine
de points.

A l'exception de Fischer-Stahl , les
métallurgiques ont supporté des
réalisations qui pesèrent sur les
cours ; les baisses de la semaine
sont les suivantes : Aluminium 150;
Boveri 170 ; Saurer 170. Les reculs
paraissent plus nets encore dans les
chimiques : Ciba — 250 ; Sandoz
- 380 : Hofmann-LaRoche — 400.
Enfin , les étrangères ne font pas

meilleure figure : Baltimore — 20
francs ; Aluminium Limited — 10
francs ; Royal Dutch — 7 francs, et
Philip's — 30 francs.

On précise bien, qu 'en Suisse du
moins, la baisse est due davantage
à la retenue des acheteurs qu 'à
l'empressement des vendeurs. Ce
n'est pas une raison pour garder op-
timisme.

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le graphique révélateur

— Et là c'est le jour où vous êtes
entré dans la maison.

Une bonne parole vole de coeur en
coeur , une méchante de bouche en bou-
che.

Pensée Le porte-avions (de 7800 tonnes) américain Anzio, construit en
Allemagne, vient de quitter le port de Bremerhaven. C'est le premier

de trois grands navires de guerre construits pour le compte
des Etats-Unis .

Collaboration germano-américaine
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Vacances gratuites
en Dauphine Renault ?
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Rouler voiture, ça coûte... plus ou moins cher que toutes les voitures 4 portes, 5 places nécessaires que tous les 2500 kilomètres soupçonner. 4 vitesses — suspension Aéro-
sclon les modèles, comme chacun sait. de sa classe. Ensuite, elle consomme nettement seulement stable (brevet Grégoire).
Ce que la plupart d'entre nous ignorent, cepen- moins d'essence; chacun des kilomètres qu'elle N'oublions pas enfin que la DAUPHINE est Fr. 6475.-
dant, c'est que la DAUPHINE Renault per- parcourt est ainsi 1a source d'une nouvelle construite dans un pays où les automobiles Factilités de payement par le crédit Renault.
met d'économiser des sommes réellement économie. Bien sûr, il ne s'agit que de piè- doivent rouler sans grands soins jusqu'à un
importantes, et même — qui sait? — de quoi certes d'un et deux sous, mais qui s'addition- âge avancé. C'est pourquoi la DAUPHINE AUTOMOBILES RENAULT
s'offrir des vacances gratuites! Voyez plutôt, nent très vite en un total impressionnant, est dotée d'une si étonnante robustesse, que Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/261340
A l'achat déjà, la DAUPHINE coûte moins Quant au graissage et à la vidange, ils ne sont sa parfaite élégance ne laisse d'ailleurs guère Zurich, Ankerstr. 3, Téléphone 051/272721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle: Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tel (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09
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Une journée à l'alpage dont la renommée n'est
organise par Chorale I AVCIHT Dir. Charles Brandt Duo . L'Auberge du Cheval blanc plus à faire

Prix d'entrée : Fr. 2.- Au piano : M. Arthur Visoni, prof. , Ambia RCB - MÈ - Rythme

Amour de petite voiture
Brillante et dynamique

Conçue pour vous satisfaire

Appelez le (039) 2 95 93 jÉ̂ J "̂\ &
Un essai vous convaincra / ^ f ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 5
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\ y  Charrière la La Chaux-de-Fonds

Transports '
Petits

Déménagements
Georges Degen, rue

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

Nous demandons pour tout de
suite ou date à convenir

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

On cherche à louer

LOCAUX
pour fine mécanique, 50 à 80 m2. —
Ecrire sous chiffre T. V. 5202, au bu-
reau de L'Impartial.

Représentants
Deux représentants ainsi qu'indica-
teurs d'adresses sont cherchés par
maison de meubles pour canton de
Neuchâtel 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.

Occasion
intéressante

A vendre, faute d'em-
ploi, Ford Customline, 6
cyl., 18 CV, mod. 55, équi-
pée dp plusieurs accessoi-
res. Bas prix. — Tél. (066)
219 21 (pendant les heu-
res de travail) ou (066)
2 28 04 (le soir) .

A VENDRE

Borgward-
Isabelle

7,5 CV, mod. 55, 57,000
kilomètres. Voiture très
soignée, pneus neufs. Car-
rosserie 2 tons, toit ou-
vrant. Motif de vente :
achat d'un plus gros mo-
dèle. — Téléphoner au
(039) 2 21 01.

Une nouvelle voiture du groupe Borgward, provenant de la firme Lloyd
Demandez un essai de la nouvelle et sensationnelle

.. , . .,. J::U ra, _ JbuiAeMcz
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aux désirs du conducteur.
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5 CV. IMPOTS - 38 CV. AUX FREINS - 6,9 litres __^„_j |  
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Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DE LA C H A R R I E R E
Gérold ANDREY Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55 La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans < L'Impartial > Rendement assuré

r \

Sensationnel!
Gf axjMxU. SoViét j e t  !Btd

de l'ECOLE-CLUB MIGROS - Samedi 12 mars 1960

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

Programme de variétés et danse avec l'orchestre
GOLDEN BRIDGE QUINTET

Prix d'entrée avec collation et voyage compris :
(départ place de la Gare 20 h. 15) Fr. 8-
sans collation Fr. 6.-

Cartes d'entrée en vente au secrétariat de l'Ecole-Club,
rue de la Serre 83. Tél. (039) 207 54.

Ouvert de 18 à 21 heures.

Les coopérateurs et amis de Migros sont cordialement

• R-i>i invités.
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L'ACTUALITE SUISSE
Au Conseil national

BERNE, 11. — Le Conseil national
dont une partie s'est rendue en fin
de matinée à Genève pour l'ou-
verture du Salon de l'automobile,
s'est accordé jeudi matin un pro-
gramme élastiq ue comprenant l'exa-
men de motions, postulats et inter-
pellations que l'on pouvait à vo-
lonté allonger ou réduire. Il fut
question d'émissions radiophoni-
ques, de tarif des chemins de fer,
d'aménagement de la gare de Chias-
so, de logement du personnel fé-
déral, d'attributions de la Banque
nationale et d'émissions d'emprunts
étrangers, sujets intéressant essen-
tiellement ceux qui l'ont soulevé et
les milieux qu 'ils représentent.

Les mesures de défense économique
envers l'étranger

Les mesures prises par lé Conseil
fédéral dans le second semestre de
l'année dernière concernent l'im-
portation du blé. les relations com-
merciales avec les différends pays,
le nouveau tarif douanier et la coo-
pération économique en Europe. Les
rapporteurs recommandent au Con-
seil d'approuver les dites mesures.
Le rapport est approuvé.

La politi que de la Banque nationale

Deux interpellations s'occupent de
la Banque nationale. M. Bourgk-
necht répond qu 'il conviendrait dans
l'intérêt du pays, d'augmenter les
attributions de la Banque nationale
pour lui permettre de mieux défen-
dre le pouvoir d'achat du franc.

Par ailleurs, le Conseil f édéral
veillera à ce que les exporations de
capitaux dans la mesure où il en est
le maitre, se maintiennent dans des
limites qui ne portent pas préjudice
à notre économie.

Au Conseil des Etats
Le seul objet qui soulèvera quel-

que intérêt dans l'assemblée est le
projet d'arrêté f édéra l concernant
1 ouverture de crédits d'ouvra ge pour
achat d'immeubles, constructions
nouvelles et travaux de réfection.
Cet arrêté se propose d'élever de
400.000 à 800.000 fr. la valeur-limite
des achats pour lesquels le Conseil
fédéral est dispensé de présenter un
message aux Chambres.

Au vote, l'arrêté est finalement
adopté par 35 voix sans opposition.
Ainsi la divergence avec le National
subsiste.

Un ancien président
de commune condamné

ZURICH, 11. — La Cour suprême
zurichoise s'est occupée du cas d'un
ancien président de la commune de
Marthalen. M. Emile Toggenburger,
68 ans, inculpé de détournement
d'un montant global de 194,250 fr.
et de falsification de documente. Il
a été condamné à trois ans et demi
de prison et à trois ans de priva-
tion des droits civiques. Le dossier
de l'affaire sera transmis à la di-
rection de la justice afin que des
mesures de tutelle puissent être
prises en raison de l'état mental de
l'intéressé.

L'arrestation de Toggenburger, au
mois d 'août de l'année dernière,
avait causé une très vive sensation
dans la contrée, vu que le person-
nage jouissait d'un excellente ré-
putation. L'acte d 'accusation men-
tionnait 13 cas de détournements
commis au préjudice des clients
alors qu'il était administrateur de
l'agence de Marthalen de la Ban-
que cantonale zurichoise. Les pertes
subies par ces personnes ont -  été
entre temps entièrement couvertes
par la Banque cantonale. Les pertes
subies par cette dernière s'élèvent
à cent mille fr ancs.

Réunion clandestine
du F. L. N. à Payerne

Un hebdomadaire illustré de Zurich ,
« Die Woche », sorti de presse mer-
credi , a publié un reportage photogra-
phique sur une réunion clandestine,
groupant des Français et des Algériens
(huit personnes en tout) qui s'est dé-
roulée à l'hôtel de la Gare, à Payerne,
il y a une vingtaine dc jours. Ce re-
portage a été fai t  par l'un des partici-
pants à la réunion et , évidemment, à
l'insu du tenancier de l'hôtel , qui igno-
rait à qui il avait affaire.

Les personnes sont arrivées vers 11
heures du matin, un dimanche, et ont
demandé une «petite salle» tranquille
pour discuter. Chaque fois que le te-
nancier ou la sommelière entraient
dans la salle pour le service, le silence
était complet. Après avoir mangé, les

huit personnes sont reparties vers 14
heures, vers une destination inconnue.

Cette affaire fera un certain bruit,
non seulement à Payerne, mais dans
toute la Suisse.

L'homme-grenouille a passé
à Bâle

BALE, 11. — Le nageur français
Louis Lourmais, qui effectue la des-
cente du Rhin à la nage, a passé
Rheinfelden jeud i à 11 heures. Pour
franchir les installations des usines
électriques d'Augst et de Birsfelden,
il a dû remonter sur la rive, ce qui
a pris du temps. Ce n'est qu 'à 15 h.,
que f lanqué de son compagnon en
canot , il a passé à Bâle où il s'est
reposé durant quelques instants au
Totentanz. Puis il a repris son
voyage à la nage qui doit le con-
duire à Rotterdam.

POUR ET CONTRE L'IMPOT

ECCLÉSIASTIQUE OBLIGATOIRE

(Corr.) — Au cours d'une assem-
blée consultative qui s'est tenue hier
au Buffe t  de la Gare, à Neuchâtel,
un comité neutre a été constitué en
vue d'une opposition à l'impôt ecclé-
siastique obligatoire qui sera soumis
à une votation populaire les 2 et
3 avril. Par ailleurs, les partisans
du dit impôt ont constitué un comité
d'action présidé par Me A. Brandt,-
à La Chaux-de-Fonds.

-
BOUDRY

Après un accident mortel
(Corr.) — Le tribunal de police de

Boudry a rendu son jugement dans l'af-
faire qu 'il avait examinée la semaine
dernière et qui amenait devant lui M.
A. D. de Gorgier, prévenu d'homicide
par négligence. M. D. roulant le 4 dé-
cembre à Bevaix , était entré en colli-
sion , dans le brouillard , avec une scie
mécanique ambulante conduite par M.
E. Debrot . maitre scieur à Bevaix. Ce-
lui-ci fut  tué.

Le tribunal a estimé que 1R conduc-
teur n 'avait pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route et à la visibilité
fort mauvaise en raison du brouillard.
Il a condamné le prévenu à fr. 150.—
d'amendp et fr. 333.— de frais.

Délit de chasse

Le même tribunal a jugé deux chas-
seurs. MM. R A.-D. et M. R. prévenus
de délit de chasse. Le premier , qui avait
l'habitude dp chasser avec le second,
avait tué un chevreuil alors qu 'il se
trouvait seul dans la forêt de Frete-
reules. Il avait demandé à M. R. de
pouvoir disposer du «bouton» dont ils
bénéficiaient à eux deux. Mais ce bou-
ton n 'eût été valable que si le second
chasseur s'était trouvé en compagnie du
premier, ce qui n 'était pas le cas.

M. R. A.-M. a été libéré, mais son
compagnon a été condamné à une
amende de fr . 400.— et à l'interdiction
du droit de chasser pendant trois ans.

En pays neuchâtelois

Communiqués
(Cette rubriquB n 'émane pos de no t r e
rédaction; e/Je n 'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Ce soir dès 20 h. 15, la Société de

chant La Brèche au Cercle catholi-
que.

Ce soir vendredi 11 mars, dès 20 h. 30,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier,
par l'U. T. Les Amis dfi la Nature.
Cinéma Scala : Fernandel dans un chef-

d'ocuvre comique, qui obtient partout
un succès monstre : «La Vache et le
Prisonnier».
Fernandel est par définition et par

vocation, 1R comédien français le plus
irrésistiblement drôle. On imaginera sans
peine ce que peut donner avec Fernan-
del cette histoire d'un prisonnier fran-
çais qui . pour regagner son pays, tra-

.verse toute l'Allemagne dans son uni-
forme français, en poussant devant lui
une vache. Les épisodes comiques se
succèdent sans peinP tout au long du
chemin que parcourent le prisonnier et
sa compagne. U y a eu au cinéma des
évasions de prisonniers dramatiques, pa-

-thétiques, brutales, mouvementées, tragi-
ques, mais celle que nous présente Hen-
ri Verneuil est sans doute unique en

*«on genre. Cela donnP un film drôle, au
suspense constant dans son pittoresque
et plein de chaleur humaine. Fernandel,
mie fois de plus, ne fait pas seulement
rire... il émeut aussi. Lui seul pouvait
donner un tel relief à l'aventure de ce
P. G. et de sa vache Marguerite. Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et
dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Au Rex : séances de familles ! «Flammes

dans le Ciel». Parlé français.
«Flammes dans le Ciel» conte en effet

l'histoire d'un pilote d'essai qui , jour
après jour , risque sa vie et , par voie
de conséquence, met dans les transes la
femme qui l'aime et l'attend, tremblan-
te, à la maison.

Réalisée avec tous les moyens dont
les Américains peuvent disposer en la
matière, cette oeuvrp est passionnante
à,suivre, pleine de tension et d'émotion.
Et quel document pour ceux que l'a-
viation intéresse ! Séances : samedi et
dimanche à 14 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Admis dès 10 ans.

En Grande Première, dès ce soir au
Ritz : «Une Fille pour l'Eté».
Dyaliscope en couleurs d'Edouard Mo-

linaro. D'après le roman de Maurice
Clavel. Avec Pascale Petit qui incarne
avec justesse le rôle de «Nanette», une
fille pour l'été, fille saine, forçant la
sympathie, toute instincts, qui se don-
ne comme elle aime... Micheline Presle
dans le rôle d'une femmP élégante, snob,
une mère très jeune, un peu abusive,
avec des sentiments très complexes. Mi-
chel Auclair dans le rôle de Philippe,
un peintre désabusé, raté, qui pourrait
reprendre goût à la vie, s'il croyait en-
core à l'amour ! Georges Poujouly dans
son premier rôle d'homme ! «Une Fille
pour l'Eté», un passionnant drame d'a-
mour. (Moins dP 18 ans pas admis.)
«Macao, l'Enfer du Jeu», avec une

distribution sensationnelle, dès ce soir,
au Capitole.
Macao, au large d'Hong-Kong, est une

ville cosmopolite, propice aux complots
mystérieux et aux louches combinaisons.

On y trouve de nombreux établisse-
ments de plaisirs suspects et des fume-
ries d'opium. On y trafique des drogues
et., des femmes. Toutes les passions de
l'Orient ténébreux dans ce film , tiré du
roman de Maurice Dekobra par Jean
Delannoy. Erich von Stroheim, Pierre
Renoir , Sessue Hayakawa, Mireille Ba-
lin, LouisP Carletti, Jim Gerald , Roland
Toutain , Mihalesco, Henri Guisol for-
ment cette distribution qui fait de «Ma-
cao, l'Enfer du Jeu», un film d'aven-
tures comme vous les aimez. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Grande salle de Beau-Site.

Demain soir, grande soirée théâtrale
organisée par le F C. Beau-Site. «Com-
ment t'appelles-tu ?» , pièce ultra-gaie
de G. Hoffmann. Portes à 19 h. 30. Ri-
deau à 20 h. 15. Venez nombreux, le
déplacement en vaut la peine.

LA CHAUX -DE -FOND S
LE CHAMPIONNAT CANTONAL

INDIVIDUEL D'ECHECS

Ce championnat, mis sur pied par
l'Association cantonale des Clubs
d 'échecs neuchâtelois, est arrivé à
un stade fort intéressant après qua-
tre parties.

En catégor ie A, 16 j oueurs restent
qualifiés, 3 abandons ayant été en-
registrés en cours de route. La com-
pétition est loin d'être courue, puis-
que 3 parties sont encore à jouer.
Cependant, certaines positions ac-
quises sont intéressantes et promet-
tent une bel le fin de tournoi. Seul
avec 4 p., le Dr Baud (La Chaux-de-
Fonds) risque fort d'inquiéter sé-
rieusement le tenant du titre can-
tonal , H. Rey, de Neuchâtel, qui fut
sa victime. Suivent avec 3 p. : Rey,
Graenicher, More et Morel qui con-
servent de sérieuses chances de
« décrocher » le titre. Ont obtenu
2  ̂

p. : Hauert et Seorensen.
Catégorie B : 21 participants.

Après 2 parties, Percassi , Pellaton,
Biéri et Habegger sont seuls à n'a-
voir pas perdu de point. Le futur
champion de cat. B. sera donc l'un
de ces joueurs- £

Pour les 2 groupes, 'lés parties, sui-
vantes se disputeront ,ie-,,.;dimanche
13 mars à la MaisjJH. rfu Peuple de
La Chaur-de-Fdnd-r

L'état de santé des
joueurs du F.-C. La Chaux-de-Fonds

Seul Morand n'est pas
en état de jouer dimanche
Les f ootballeurs ; blessés du F.-C.

La Chaux-de-Fonds, qui cette se-
maine sont allés consulter un spé-
cialiste à Karlsruhe, sont rentrés
hier. Leur visite ey un résultat des
plus satisfaisant. Kauer, Pott ier et
Ehrbar sont rétablis. Antenen a en-
fin trouvé un remède à son mal et
jouera très probablement dimanche
à Lugano. Quant à Morand, son cas
est plus, grave et trois semaines de
repos sont nécessaires.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Une auto sur la voie ferrée
(Corr.) — Jeudi soir , une auto-

mobile qui montait de Bienne à très
vive allure, manqua le virage de
Tournedos, et, par un bond de 8
mètres vint s'écraser, le nez en
avant , sur la ligne de chemin de
fer, juste avant le tunnel. L'infor-
tuné automobiliste, un commer-
çant de Bienne, et son compagnon
purent heureusement sortir de leur
incorfortable position avant l'arri-
vée d'un train ; leurs blessures ne
para issent pas très graves,; néan-
moins ils ont été conduits à l'hôpi-
tal ; la voiture, par contre, est com-
plètement détruite.

La vie jurass ienne

Naissance
Jobin Germain - Paul - Joseph , fils

de Paul - Henri, agriculteur, et de Thé-
rèse - MathildP née Beuret, Bernois.

Protnessses de mariage
Jacot - Guillarmod Philippe - Albert ,

étudiant ingénieur en machines, Neuchâ-
telois et Bernois, et Buscher Hélène, de
nationalité allemande. — Steudler Ed-
mond - Marcel , horloger, Bernois, et
Wallner Helgard , de nationalité autri-
chienne. — Pidoux Victor - Emmanuel .
Vaudois, et Heer Hélène - Elisa , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Décès
Incin . Bauer Emma - Elvina , fill e de

Charles - Gérald , et de Elvina née Thié-
baud , née le 15 avril 1876, Bernoise et
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 10 MARS 1960

Naissance
Zanon Jean-Michel, fils de Michèle

Bortolo, agriculteur, et de Lisette - Ma-
riette née Barben , Neuchâtelois.

Promesses dc mariage
Perregaux Michel-Henri, fonctionnai-

re fédéral , et Perret Marie-Lise, tous
deux Neuchâtelois. — Guillaume-Gentil
Daniel , boucher-charcutier, Neuchâte-
lois, et Neukomm Yvette - Suzanne,
Bernoise. — Cruchaud Claude - Roland ,
horloger, Neuchâtelois et Othenin-Gi-
rard Gabi - Jeannine, Bernoise.

Décès
Incin. Quillerat Michel - Edmond,

fils de Edmond - Léon et de Anna née
Hunn, né le 5 décembre 1940, Bernois et
Neuchâtelois. — Incin . Nydegger née
Schafroth Louise, veuve de Alfred -
Alphonse, née le 2 janvier 1879, Bernoi-
se.

ETAT CIVIL DU 9 MARS 1960

Comme différentes rumeurs circulent
concernant une épizootie qui f rappe les
poissons du lac de Neuchâtel, l'inspec-
torat cantonal de la pêche et de la
chasse communique :

Cette épizootie s'est déclenchée au
mois de scplembre, elle frappe avan t
tout de jeunes poissons nés au prin-
temps 1959. Il s'agit surtout de perches
et de cyprinides divers, qui n 'aura ient
pu être consommés que dans les années
à venir car ils n'ont pas la ta i l le
min imum légale. Quelques autres
poissons semblent également avoir été
a t t e in t s , mais dans des propor t ions
minimes. Les palàes et les bondelles
sont prat i quement  indemnes. Des expé-
riences de transmission ont été faites ,
et aucune substance toxi que n 'a pu
être décelée. D'autre  part , il semble
que l'on peut af f i rmer  que l'ép izootie
n 'est pas d'origine bactérienne ou pa-
rasitaire. Les études se poursuivent  et
d'autres communiqués renseigneront
régulièrement la populat ion au sujet
de ce phénomène.

Â propos d'une épizootie
chez les poissons

Val-de-Ruz

VILLIERS
Un chevreuil cause

un accident
de la circulation

(Corr.) — Jeudi vers 1 h. 15, un
automobil is te  bernois, circu lant des
Bugncnets en direction de Neuchâ-
tel , traversait les gorges de Chenaux
sur Villiers, lorsqu'il vit un che-
vreuil traversant la route à quel-
ques mètres devant sa voiture. Le
conducteur donna un coup de vo-
lant  à gauche, son véhicule traver-
sa la banquet te  et vint  se jeter con-
tre un arbre dans le ravin du Ruz
Chasserai. La voiture est hors d'usa-
ge. Quant à l'automobiliste, il fu t
fortement contusionné au menton
et à la cage thoracique, ce qui ne
l'empêcha pas d'aller à pied, à
quelque deux kilomètres de là , aler-
ter le gendarme de Dom bresson, qui
prit immédiatement les mesures qui
s'imposaient.

11 mars
CINE CAPITOLE . 20 .30, M acao , l'En-

f e r  du Jeu .
CINE CORSO : 20 .30 , Mirage de la Vie.
CINE EDEN : 20 .30, La Chatte sort ses

G r i f f e s .
CINE PALACE : 20.30 , L 'Homme du

Kentucky.
CINE REX : 20.30 Le Soleil se lève aussi .
CINE RITZ : 20 .30, Une Fille pour

l 'Eté.
CINE SCALA : 20.30, La Vache et le

Prisonnier.
CLUB AMATEURS DE BILLARD : Dès

18 .00, Champi onnat su isse.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00
Henry Léop.-Robert 66, ensuite, cas
urgents, tél . au N o. U.

^
MU B U L L E T I N  ffl O R I S T lOUE

W r IMPARTIAL
Vue des Alpes: prat icable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : chaînes recommandées

Communiqué par ( ' U N I O N  DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coursjju

Obllgations 10 n

3U% Féd. 48 déc. "I d 101 d
2\ r*« Fédéral 50 ™1 d 101 d
3% Féd. 51 'mai "7 d 97 d
3*~o Fédéral 1952 97 ' = 97 'ad
2*i% Féd. 54 j. 93fi0 «3 '-d
3""r C. F. F. 1938 98M. 98%
4% Aus t ra l i e  53. «*% 100
4% Bel gique 52.  " "< >¦
4% France 1939 l"2,d 102
4% Hollande 50 101/* 1D1 *
S%% Suède 54 m . 94 'ld 94 .
S%% B. I n t .  53 n. 9B 9B ,,
4 . Banq.  In t .  59 ' "0 100 ,.,
4%% Housing H S 9B '* 9fi!-
4 .% Caltex 55 l°4,d 104
4V4 % Ceca 58 9B '*, 97 ;d
4%% Ofsit  52 "d 97%
4%% West Rd 54 i12 d 110
4 . I. B. M. 58 103.. 103 V.
4 '2^ Ita lcem. 56 Wl y l°:t , ,
4 ',r> Montée.  55 lfJ4 ? 1M -
4 .% Olivet .  56 1°:) - 103 '
4' « . Péchiney. 54 105J* 10'V
4 . Pé t rof ina  54 98 ,* "i 1

4%% Pire l l i  55. "»% 102" _
5% Tauernkr.  58 104V4 ll14

Actions

Union B. Suisses 2270 2240
Soc. Bque Suisse 1885 1805
Crédit  Suisse 198S 1000
Electro-Watt  1«9"> 1880
In le rhande l  3085 3640
Motor  Cohimbiis 1440 1440
Elec. A Tract , ord. 240 250 d
Indelec 035 923
Halo-Suisse 710 715.
Réassurances 2330 2345
Winter thour  Ace. 875 880
Zurich , Assur. 4925 d 4950
Aar-Tessin 1275 1275 d
Saurer 1250 d 12B0
Alumin ium 4025 4040
Ball y 1435 1430
Brown Boveri 3095 3040

Cours du 10 11
Fischer 1530 1520
Jelmoli  700 710
Lonzs 1580 1575 d
Nest lé  Port. 2250 2240
Nestlé Nom. 1388 1365
Sulzer 2740 2740
B a l t i m o r e  * Ohlo 158"2 154 'i
Pennsylvania  RR 62 .2 60 ',2
A l u m i n i u m  I.td 133 130
I ta lo -Argen t ina  47 4B ',2
Ofs i t  56 ',{. 54
Phil ips  891 870
Royal Dutch 173 171
Sodec 87 'A 85',i
Standard  Oil 191 igo
Union Carbide 560 557
A. E. G. 424 413
Amer Tel. ft Tel. 376 ',_, 371 .
Du Pont de Nem. 987 972
Eas tman Kodak 432 430
General  Electr. 379 371
General  Foods 450 439
General  Motors i 194 191
Goodyear  Tire 171 ' _ 167
I n t e r n .  Nickel 426 425
Intern .  Paper Co 487 .466
Knnnecot t  348 341
Montgomery W. 194 igi
N a t i o n a l  Disti l l .  132 igi
Pac i f i c  Gas & El. 275 ',2 271 d
A l l u m e t t e s  «B» 115 JJJ
U. S. Steel 362 351
Woolworth Co 263 ''BO d
A MCA $ 60 59.85
GANAC $ C 115 iiS
SAFIT £ 12.12.0 12.7.6
FONSA 275 Vi 279
SIMA 1215 1215
I 1AC 200 204
KURIT 137% 138%
FRANCIT 103% 105
Bâle :
Actions
Ciba 6800 8605
Geigy, nom. H 900 11750
Sandoz.  0740 BB50
Hoffm .-La Roche 18900 18800

New-York : Cours du

Actions T~^
10

Allied Chemical 51% sii/ B
Alum. Co. Amer 83'/» 83V»
Amer. Cyanamid 45 Vi 48Va
Amer. Europ. S. 34 34
Amer. Smelt ing 42% 43
Amer. Tobacco 103' 2 103 .
Anaconda 52 Vi 51V4
Armco Steel GQ % gO
Atchi son Topeka 23;!i 24
Bendix Aviation 68 B8'.'i
Betlilehem Steel 471/8 46V»
Breing Airplane . 25V2 26'' .
Canadian  Pacific 24V2 24 ',2
Cate rp i l l a r  Tract. 29 29
Chrysler Corp. 54 51 "i
Col ga te  36V» 36 ' 2
Columbia Gas 19V» 19Y_
Consol. Edison Bl'/i 61'/»
Corn Products 4BV» 48%
Curt iss  Wri g ht . 21:!i 22 ',',
Douglas Ai rc ra f t  37 37',4
Dow Chemical 87Va 86;'»ex
Goodrich Co 72V2 72 '.2
Gulf Oil 28Vs 28 ' i
Homestake Min. 41s/» 415/.
'• B' M - 414% 415%
Int. Tel & Tel 35fc 351/,
Jones-Laughl.  St. 65V« 64 :,'i
Lockheed Aircr. 26','i 27
Lonestar Cernent 25:!i 25%
'Monsanto Chem. 42'/» 41V»
Nat. Dairy Prod. 475/8 48
New York Centr.  23V» 22 7/»
Nor thern  Pacific 41V» 41 'i
Parke Davis 35 38V»
Pfizer & Co 27 26 Vi
Phi l i p Morris B3 '.i 63V»
Radio  Corp. m'hex. 64 'i
Rnpubhc  Steel 62 % ei>/,
Sears-Roobuck 451_. 473/,
Socony Mobil 371'/, 38_/ s
Sinclair Oil 41 ' 4g:/,
Southern Pacific ig^i 20'/s
Sperry Rand 22'/» 22V«
Sterl ing Drug wV-, qj\'.,
Studebaker ¦ i5Vi 15
U. S. Gypsum 94',!, VàVi
Westing. Elec. 49 48V»

Cours du g ig
Tendance : irrégulière
lnd. Dow Jones
Chemins de fer . 140.57 141.66
Services publics 86.21 85.97
Industries 607.16 602.31

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 20SB 20M
A. K. U. F h «ai 43g HUnilever Flh 725 ', .. 738;'i
Montecatini Lit 3igg " 327g
A

ia t  
r -  ¦_, i'!' 250B 2551

Air Liquide Ffr 609 615
Fr. Pétroles Ffr 47g 437
Kuhlmann  Ffr  626 633
Michel in  «B» Ffr 52e <-,ag
Péchiney Ffr 274 277.50
Rhone-Poul. Ffr 645 B57
Schneider-Cr Ffr 3gj 4^0St-Gobain Ffr 442 44g ^g
Ugine Ffr 331 346
J. '_,ner, . lU 35B 380
Badische An. Dm 497 '!. 403
Bayer Lsv. Dm 55514 533
Bemberg Dm 260 258
Chemie-Ver. Dm ggg ggg
Daim!er-B. Dm 2cjg4 2855
Dortmund-H. Dm 230 227
Harpener B. Dm 104 104^2
Hœchster F. Dm 51g 514
Hœsch Wer. Dm 257 256
Kali-Chemie Dm ggg ggs
Mannesmann Dm 293 299 'i
Metallges. Dm K175 j g7g
Siemens & H. Dm 551'i 54g
Thyssen-H. Dm 402 '_. 3gs
Zellstoff W. Dm 3g3 

" 
3D0

Billets étrangers : • Dem. ofhe
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.81% 4.35%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 114.— 118.25
Lires i ta l iennes g.68 0.71
Marks al lemands ig3 — 105 
- Ti"* B-9S 7.35
Schillings autr.  IB .50 16.9g

IAGB cours aes muets s entendent pour les peuts montants tixes par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Si votre intestin
incline à la paresse

ne le brutalisez pas avec un laxatil
trop énergique, au risque de coliques
et autres inconvénients. Prenez plutôt
un ou deux GRAINS DE VALS à bass
d'extraits végétaux et opothérapiques.
Doucement agissants, ils font mieux
que libérer l'intestin , ils le réédu-
quent. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr - 270 - Q£.„»,. » 

Lisez « L'Impartial »
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PnR^fl y L' œuvre la plus magistra le  de l 'année *•Ml* • « éléf*nt*

Matinées à 15 h. MIRAGE DE LA VIE John GAVINSamedi, dimanche , .. ..-A--mercredi L'inoubliable roman de «Fannie HURST» Un film poignant... Un sujet d'actualité... Juanita MOORE
oOireeS a lU n. OU l_ e drame de ^eux mères qui ne savaient faire partager leur amour par leurs enfants OllSall rVUMlx tri

^^^^^^^^^^"Ti^^ISBBEiE.^B GUILDE DU 
FILM 

|K^^_^^5_!MBBpM__S|~LES MEILLEURES PRODUCTIONS 
^̂̂ ^^̂

^^^̂ ^^̂ j f̂ ^ ^^ ^ ^ ^̂ ^ ^W^

{mT^WW? Samedi 
12 et dimanche 13 mars 

a.^̂ 
DEUX SéANCES GAIES avec ie fiim de Frank TASCHLIN JAYNE MANSFIELD i

l̂ S. J2 à 17 h 30 WU «LA BLONDE ET MOI » TOM EWELL §
\»T \̂ l̂mm» ~.. r \\$JM i ¦ ¦ ¦ i » C'est explosif , cynique, drolatique per- §H
^W f̂ au C

mema \&L3 (version originale) cutant e, marrant! Etquelle MUSIQUE ! §
¦&3E&*' Jj j g aj  GUILDE DU FILM B^̂ .IB3 ĵ5 "

>:
j|^PP83_| ANCIENNES ET MODERNES 

f ^ ^ ^ ^ ^ ^t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê l

Tél. 218 53 I 3| * J jj ^ I Tél. 218 53

l SAMEDI et DIMANCHE à 17 h.30 |
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

2 grands galas en séances spéciales

lin sp ectacie spi endùde avec tes hteùiieaKS
danseuKS du monde et tes f r iands tuattets

du JÂéôtKe. iïo.Udkoi
, -

'
¦ • ¦

¦ 
¦' ¦

. - '.v -V ' ' ¦ '

•¦S-

i
... - "„

LE LAC AUX CYGNES
Musique de TCHAIKOVSKY EN COULEURS

Vbne f iéehCe e&touùssante avec ie
f àoJUdkalf t&ttet

£e p tus (nQ.au fitm de ces deKnieh.es années

npw CIWEWI A I
nLA " Tél. 221 40

SERRE 17¦•~~ KULTURFILMGEMEINDE
Sonntag 17.30
Montag 20.30

Ein wundervoller Farbenfilm :

- Einzîgartige Stimmungsbilder aus dem unbe-
kannten Land der Mitternachtssonne - Eskimos
auf Seehundjagd inmitten von smaragdgrûnen
und silberglânzenden Eisbergen.

Kinder sind am Sonntag zugelassen
I

Nous cherchons pour DÉBUT JUIL-
LET

employée
sténo-dactylo

pour correspondance française. Bon-
ne sténographe, travail précis et ra-
pide.
Personnes consciencieuses, habiles et
capables sont priées d'adresser of-
fres complètes, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo, in-
dications de références, dates d'en-
trée et prétentions de salaire à la
fabrique d'horlogerie Numa Jeannin
S. A., Fleurier (NE).
Discrétion garantie.

¦

___________________ ________________________________ ________________________

Le Por te -Echappement
U n i v e r s e l  S. A. •¦k
Département ïnC&bloC Sr

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

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

On s'abonne en tout temps à

V."'

Combinés
choix magnifique, aux
plus bas prix.

; Geminiani S. A. meuble:
Jaquet-Droz 29 I

Entourages
de divans,- très granc
choix à des prix incroya-
blement bas.
Geminiani S. A. meuble.

Jaquet-Droz 29

Crédit
'à:des conditions spéciale-
ment intéressantes, chez
Geminiani S. A. meuble:

Jaquet-Droz 29

Chambre â coucher
neuve, est à vendre très
avantageusement.
Geminiani S. A. meubles

. Jaquet-Droz 29

Tapis
toutes les nouveautés de
printemps sont arrivées ;
un coup d'oeil vaut la
peine.
Geminiani S. A. meubles

Jaquet-Droz 29

r .  ..¦ A .. . • •

^̂ m̂ÈLW SKODA
est une voiture sûre, de construction robuste, toujours prête
à démarrer et munie de freins infaillibles. Elle permet de

_ faire des centaines de milliers de kilomètres en grande
, vitesse et en parfaite sécurité.

Moteur à 4 cylindres, à quatre temps, 2 carburateurs
1 «JIKOV », refroidissement par eau.

s Consommation d'essence 8 litres aux 100 km.

, Vitesse : 140 kmh.

Skoda Octavia, 6/43 CV., 2 portes, 5 places Fr. 6700.-
Skoda Octavia super, 6/47 CV. Fr. 7200.- ¦
Skoda Octavia Touring-Sport, 6/54 CV. Fr. 7690.-
Skoda Felicia, cabriolet sport, 6/54 CV. Fr. 8950.-

1 Toutes ces voitures sont munies du chauffage, dégivreur,
. rideau de radiateur

REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION :

Garage de la Charrière
Gérold Andrey Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55

_ ____________________________________________

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan. av

d'Echalleng 94 et 96 n
Lausanne Résultat
garanti . C. Borel

— LE LOCLE —
Nous cherchons une vitrine bien centrée. Sur-

face d'étalage : 10 à 20 m2 environ. Serait accep-
tée même pour une durée limitée. — Faire offres
sous chiffre G. S. 5194, au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Fermier solvable
cherche

domaine
avec possibilité de te-
nir 15 à 20 bêtes à cor-
nes. Possède en propre
bétail et chédail né-
cessaire. — Faire of-
fres sous chiffre
P 12093 F, à Publici-
tas, Fribourg.

« L'Impartial »

________ Le T.P.R. présente )
_-___________________ M_P Àm\ _________ _________

^
^^^y^̂ ^few AU ™EATRE DE LA CHAUX DE-FONDS

ÉfekfflSî l;̂  LA CRUCHE CASSÉE tUmn
« N É ri F * 1 ^ 1 ^ f d'apr ès Kleist

^̂ ¦¦flHM BBBŜ  ̂ les 15 et 16 mars à 20 h. 30

' ^̂ ^ÊÉM  ̂ - ,,PR|X UNIQUE^FR. 3.—

I { Location déâ'-places-''lsà^â s1ii>dé<1i_ifmp du Théâtre, tél. 2 88 44

i

mi
Vendredi 11

et samedi 12 mars

CONCERT
donné par Pastille

Ambiance «du tonnerre»
Permission tardive

Se recommande :
Le tenancier.

Pour bien
vous porter,

mangez du miel !

MIEL
DE LA RÉGION

de la Laiterie

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

MIEL ÉTRANGER
Fr. 1.50 et 1.70

la livre
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I ^. PASCALE PETIT - MICHEL AUCLAIR ERICH VON STROHEIM - MIREILLE BALIN W tfj9H MB H
W1 ÎUU

^̂  ̂
MICHELINE PRESLE - GEORGES POUJOULY P|ERRE REN0|R - SESSUE HAYAKAWA 4̂jJ7r5iPB

 ̂
W Mj 

3Ĵ ' dons le film en DYALISCOPE-COULEURS Louise Carletti - Jim Gérald, etc . ^̂ MBfc_ Ĵ î
M ^  M W km de Edouard Molinaro Dans une réédition attendue ! ^̂ BB_f«̂ _M

\Si U N E FIL L E P 0 U R L'É T É MACAO, L'ENFER DU JEU "" ™
L̂»\m\m»%Wkm\mjLW (Moins de 18 ans pas' admis) " pas admis

D après le roman de Maurice Dekobra '
_ Des vacances frivoles et joyeuses dan, le cadre de Mise en scène de Jean De |annoy „.

Le café viennois et Saint-Tropez ! Combien de drames cachent-elles sous

le café exquis sont leur apparent bonheur ? C' est le lieu de prédilection d' aventuriers en quête d'affaires louches , 2 21 23
servis au BAR Un fi lm passionnant qui trafi quent Armes , Drogues et FEMMES... 

• Séances : le soir à 20 h. 30 JEU DE L'ARGENT - JEU DE L'AMOUR - JEU DE LA MORT ''

SAMEDI et DIMANCHE MATINEES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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UN GRANDIOSE FILM D'AVENTURES
En couleurs merveilleuses et en
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Avec un Burt Lancaster indomptable et passionné...
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.P™ DIANNE POSTER - DIANNA LYNN

AUTO
& vendre avantageuse-
ment. Très bon état. 4-5
places. — S'adr. au bu-
reau cl„ L'Impartial. 5133

A VENDRE

poussette
confortable, en bon état.
— S'adresser à M. Passa-
plan , Gentianes 27, tél.
(039) 2 83 62.

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte de9 promeneurs

Cuisine soignée - Bons vins
Tél. (038) 712 41 Jean KOHLER

l Tél. 218 53 LEjJSjjLiiu Tél. 218 53

j PROLONGATION 2ème SEMAINE

I UN SUCCÈS FORMIDABLE ET SANS PRÉCÉDENT!
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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 h. SOIRÉES ADMIS
SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI à 20 h. 30 DÈS 16 ANS
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¦¦BMi PROVOCANT ET GRANDIOSE! .
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SAMEDI et DIMANCHE à 14 h.30 - MERCREDI à 15 h.

„ 1 FLAMMES DANS LE CIEL :;=L |
 ̂ Un drame d'aviation plein de tension et d'émotion ! ^
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Le «Compact Car» qul.'en 1959, s'est magnifiquement classé 3mo dans la production des Etats-Unis I
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immédiatement livrables

Représentant pour la région :
GARAGE DES ENTILLES S. A. LA CHAUX - DE-FONDS

.. '¦ ¦ . Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2.18.57
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S VESTE SPORT-VILLE C
fiJ) en imitation daim, col tailleur, corsage avec plaque devant et dos, deux 

^W poches, manches rapportées. Se fait dans tous les coloris mode. j f

% Au b§ 1 PRIX SENSAS... *fr57_. " 6
2) AUTRES MODÈLES de 39.- à 198.- (#

1 Elégante VESTE f
Ss en simili-cuir, doublée de taffetas, col tailleur, poches à rabat. Se porte j ?
rêy avec ou sans ceinture. Le paletot idéal pour la sportive. Dans tous les Û F
V coloris nouveaux. ¦ j ?
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_r ' _________ P̂  ^̂  ________¦F :f|jB |̂  ̂ ^̂  ¦___.
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cables les cols de chemises WÉÉM^P̂ ^̂ JfB un 

miracle d'économie: pour
et les torchons de cuisine SS^^ T̂ 'mmÊÊIw une lessive < vous en1pl " z
maculés. ^*Sfc

**^^b_V juste le tiers ou la moitié
La vérité saute aux yeux: ^̂ Ék. 

dun Pacluet de 65 cts '

Avec OMO trempé «k OMO Idéal pour
est à moitié lavé % \ prélaver dans chaque i

0 noi>.;. ;¦- &i> n  ̂ \%, 
\ machine J

», ra 7̂ > / » .̂ _**'' 1̂  i ""v ©> Â*vk

_____ _________ ^ _ *̂  *̂  v__. - -. * I w :S: _______ B î  .-H
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Importante entreprise de la ville engage-
rait tout de suite ou pour époque à con-
venir

employée
de bureau

connaissant parfaitement tous les tra-
vaux de bureau et capable d'assumer des
responsabilités.
Nous of f rons  : travail intéressant , se-

maine de 42 heures réparties en 5
ours, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, poste bien rétribué pour
personne qualifiée.

Nous demandons : personne conscien-
cieuse, rapide, aimant les chiffres et
pouvant travailler d'une façon indépen-
dante.

Faire offres manuscrites, en joignant cur-
riculum vitae et photo, sous chiffre
G. F. 5116, au bureau de L'Impartial.

Chambre a coucher
(neuve de fabrique)

la meilleure marché de Suisse
comprenant :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1

coiffeuse avec glace, 1 armoire.
Livraison franco, garantie 10 ans,
facilités. !
La chambre complète

Fr. 735.-
ODAC - ameublements Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

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

Charles PERRET
ATELIERS ET BUREAU :

CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92

, ™—"i-~~——~ "———————~—~—~—~——— ,

vendeur qualifie
introduit auprès de la clientèle hôtel-
lière, cliniques, pensions, instituts, etc.,
pourrait s'assurer d'une situation stable
par la vente, à la provision, de conser-
ves et confitures de première marque.
Secteur serait réservé en exclusivité.
Livraisons directes par camion de l'usine.
Offres très détaillées à Case Gare 345,
Lausanne. Débutants s'abstenir.



LETTRE DE ROME

M. Segni succédera-t-il à M. Segni ?

A gauche : M. Antonio Segni , qui avait démissionné il y a une quinzaine
de jours , est chargé , en principe , de reformer le gouvernement. Aura-
t-il rendu réponse à l'heure où ces lignes paraîtront ? — A droite :

le président Gronchi.

(Suite et tin)

Les habitués de Montecitorio se
prennent, en tout cas, très au sé-
rieux. Il suffit de voir les chefs de
groupes traverser le couloir princi-
pal de la Chambre comme si chacun
de leurs pas a une influence déter-
minante sur le sort de la nation.
Pourtant, les bustes des grands Ita-
liens de la fin du sièlce passé restent
singulièrement insensibles aux échos
des déclarations des leaders des
partis. Voici la tête de Maure du
premier tribun socialiste, . ..Filippo
Turati, le Jean Jaurès" tran"saipm,
les moustaches « Belle Epoque v du
général la Marmorada , le visage
méphistophelesque de Giolitti , Fran-
cesco Crespi qui voulut précéder la
France en Tunisie et auquel le
sculpteur plein de fantaisie a con-
féré un aspect quasi byronien.
Frappé par la sévérité ou le déta-
chement de tous ces bustes, un pho-
tographe facétieux a placé entre les
lèvres d'un des « Grands » de l'Italie
héroïque de l'après-Risorgimento un
mégot qui donne au personnage
marmoréen un air vaguement voyou.

Le plus impénétrable des candidats

M. Attilio Piccioni , président du
groupe sénatorial démocrate-chré-
tien , est actuellement l'un des poli-
ticiens les plus traqués par les jour-
nalistes. Rien d'étonnant car le
sénateur Piccioni est l'un des can-
didats à la Présidence du Conseil
avec MM. Tambroni, Gonella et...
Segni. M. Piccioni est à vrai dire ,
la bête noire de la presse car, con-
trairement à la plupart de ses col-
lègues, l'ex-chef de la délégation
italienne à l'ONU est d'un laco-
nisme exaspérant.

Grande a été la surprise des jour-
nalistes parlementaires quand ils
ont vu l'un des leurs entamer une
conversation nourrie avec M. Pic-
cioni. A la fin de la conversation,
les journaliste s se précipitèrent vers
l'heureux confrère. « Dis-nous au
moins comment tu as procédé pour
obtenir les confidences du « muet »
— c'est le surnom de Piccioni à la
buvette. — « C'est bien simple, ré-
pondit l'heureux reporter ; quand
j'ai rencontré Piccioni, j ' ai émis un
grognement similaire à celui auquel
i! a recours quand vous lui barrez
le passage. Ce grognement a eu le
don de dérider le « muet » et de le
faire parler. »

Fabrique de caramels

L'un des parlementaires démo-
crates-chrétiens dont l'ambition est
bien connue, a pris l'habitude d'em-
mener chaque matin avec lui son
fils, âgé de sept ou huit ans. Pour
ce gosse, les -palabres et les conspi-
rations de Montecitorio doivent être
hautement ennuyeuses et il est na-
turel que le fils de « l'onorevole »
trouve quelque compensation à la
buvette. Or, après avoir absorbé
force sirops et petits gâteaux, le

gamin se mit en tête de sucer des
caramels. Ce genre de denrées, hélas,
est introuvable à Montecitorio. Le
gamin insista en vain auprès de la
serveuse, puis en désespoir de cause,
retourna vers son père afin de lui
réclamer les caramels. L'« onore-
vole », en pleine discussion avec
d'autres amis politiques, ne prit pas
garde aux requêtes du gosse. Celui-
ci, de plus en plus impatient, tira
son père par la manche et se trouva
bientôt au centre du groupe. « Papa ,
dit-il , .tu m'as promis des caramels
ce matin ». L'un des amis dé l'« ono-
revole » se pencha alors sur le gosse
et lui répondit" : «Ne nous tasse pas
les oreilles avec tes caramels. Si les
choses vont bien pour ton père , ce
n 'est pas une boite mais une fa-
brique de caramels qu'il pourra
t'acheter ».

L'anecdote, absolument authenti-
que, a fait rapidement le tour de la
presse, une anecdote qui est ni plus
ni moins que le symbole de cet in-
quiétant affairisme politique que le
président du Sénat , M. Cesare Mer-
zagora , vient de dénoncer au cours
d'une récente et sensationnelle in-
tervention à Palais Madame !

La nervosité de M. Saragat

L'argument de la semaine à la
buvette de Montecitorio est la cons-
titution probable d'un gouvernement
centre-gauche formé de démocra-
tes-chrétiens, de sociaux-démocra-
tes et de républicains. Les chances
de cette formule ont pris plus de
consistance encore à la suite de la
décision du Congrès national du
parti républicain à Bologne.

L'approche d'une réconciliation
avec les socialistes nenniens qui doi-
vent normalement appuyer ou as-
surer de leur bienveillante neutralité
le gouvernement de centre-gauche ,
a rendu particulièrement nerveux le
leader social-démocrate Giuseppe
Saragat. Ce dernier ne semble pas
entièrement convaincu de la bonne
foi de M. Pietro Nenni et il s'est
mis en tête de suivre de très près
les faits et gestes de l'ex-frère en-
nemi.

M. Saragat est pareil à un demi
chargé de marquer impitoyable-
ment son vis-à-vis. Lors du premier

entretien entre le président de la
République et le chef socialiste au
Quirinal , M. Saragat, qui attendait
patiemment sur le pas de la porte ,
se précipita vers les journalistes et
leur demanda : « Qu 'a dit Nenni ? »
La même scène s'est renouvelée à
Montecitorio à l'issue des conver-
sations entre le même Nenni et le
président de la Chambre.

Ayant jugé réconfortantes les
précisions des journalistes, M.- Sa-
ragat endossa son pardessus et dit :
«Je peux aller tranquillement au
cinéma voir le film du metteur en
scène suédois Ingmar Bergman « Le
Bois aux Fraises ». Sautant sur
l'occasion de faire un jeu de mot
avec «fragola» (fraise ) et «fregola»
(désir , passion) , un journaliste qui
n 'avait décidément pas sa langue
dans sa poche , répliqua : « Pourquoi
nous quitter , c'est ici la jungl e des
désirs ».

M. Saragat fit le sourd et gagn a
la sortie tandis que dans la rue , le
« pays réel » haussait les épaules en
parcouran t les titres des quotidiens.
'

R. F.

Dans les «coulisses» de la crise

Radio©
Vendredi 11 mars

SOTTENS : 18.00 Les voyages et le
journal de John Evelyn. 18.20 L'Orches-
tre Raphaële. 18.30 Juke-Box Informa-
tions ! 18.59 .L'heure. 19.00 Micro-par-
tout . 19.15 Infonr.ations. 19.25 La situa-
tion internationale . 19.35 Le Miroir du
monde. 19.45 Mélodies de Richard Rod-
gers. 20.00 Vendredi soir. 21.00 Frédé-
ric Chopin . 22.00 Pierre Pournier , vio-
loncelliste . 22.30 Informations. 22.35 Le
jazz en Suisse. 23.00 Instantanés spor-
tifs. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Voyages musicaux.
22.10 Micro-Magazine du soir .

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes . 18.05 Rythmes et mélodies d'Es-
pagne. 18.20 Chants de Finlande. 18.40
Actualités: 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Mélodies populai-
res. 20.30 Famille Heiri Aeppli. 21.00
Arc-en-ciel musical. 21.45 Causeries.
22 .05 Disques. 22 .15 Informations. 22.20
Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDe ,
20.15 Téléjournal. 20.30 Rendez-vous

avec Yves Montand. 21.10 Trop jeune
pour mourir 22 .20 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22 .20 Dernières Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZUhICH
20.15 Téléjournal . 20 .35 Film policier.

21.00 Progamme récréatif anglais. 21.30
Une émission du professeur E. Hadorn .
22.00 Inïormations et téléjournal.

Samedi 12 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure . Le bulletin d'en-
neigement. 7.20 Disques. 8.00 La Clé des
champs. 9.00 Route libre. 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Le Quait d'heure
de l'accordéon .

BEROMUNSTER ¦ 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations . 7.05
Disques. 7.20 Causerie. 10.00 Cours d'an-
glais. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
L'art et l'artiste.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et, bienfaisante I Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la
trachéite et la bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Orindèlia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux ;

d'un incto - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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LETTRE D'ALLEMAGNE

C'est sur le Rhin qu'on mène les plus durs combats !

(Suite et tin)

Tout y passe !
Chaque ville exploite les grands

et petits événements de la vie locale,
régionale, et souvent internationale,
pour donner à ses chars un caractère
original. Force est de reconnaître
hélas que celui-ci fait souvent dé-
faut . Si chaque cortège est placé sous
un signe particulier , si le thème de
celui de Cologne était le centenaire
du jardin zoologique de cette ville ,
alors qu 'à Dûsseldorf il jouait sur le
double sens en allemand du mot
«Spitze» qui signifie à la fois sommet
et comble, le génie inventif n'est
guère remarquable chez 'la plupart
des créateurs. Aussi avons-nous
trouvé que le cortège de Cologne
était très ennuyeux et qu 'il n 'a pas
comblé notre attente , pas plus celle
de ce million de spectateurs qui en
attendaient depuis 10 heures d\_ ma-
tin le déroulement. Lés chars suc-
cédaient aux chars sans pourtant
qu 'un trait d'humour véritable vien-
ne rompre cette monotonie.

Une remarque s'impose cepen-
dant : contrairement à la plupart
des cortèges et corsos fleuris orga-
nisés ailleurs, en dehors de l'Allema-
gne, en diverses circonstances, en
Rhénanie, une place de choix est ré-
servée aux fanfares et cliques. Et
certaines ont administré la preuve
de leur excellence.

Bacchus est roi
Cela dit , le spectacle a néanmoins

Heu davantage dans la foule que le
long du tracé aux limites incertaines
et fluctuantes du «ZUG», puisque tel
est le nom qu 'on donne ici à ce gen-
re de cortège. Car tout le carnaval
Se déroule dans un climat de bon-
homie, de jovialité, de tolérance
qui frappe l'observateur non-averti.
Le service d'ordre n 'Intervient que
rarement et seulement quand un ras-
semblement risque de dégénérer en
rixe. Autrement, il se borne à re-
mettre les manifestants sur pieds, ce
qui n'est pas toujours très aisé en
raison des .effets de l'alcool sur le
sens de l'équilibre, Ca^ carnaval est
avant tout occasion oc faire ripaille .
Et le commun des jm&rte ls ne s'en
fait pas faute, lui qui" toute l'année
durant se vêt de l'obséquiosité com-
me d'un unifpfme civil.

Si bien qu'à partir de l'après-mi-
di , il convient mieux de parler des
spectateurs et participants en terme
d'ivresse qu 'en termes de lucidité. Et
le cortège terminé, c'est une véritable
ruée dans les établissements publics
où un orchestre d'occasion entraîne
dans des marches, des valses ou des

Le chef du parti socialiste allemand Erich Ollenhauer, vu par les
humoristes du Carnaval de Mayence.

airs à la mode ceux qui ont conser-
vé l'usage de leurs jambes. Il n'y a
alors plus d'heure de police pour la
fermeture et nombreux sont ceux
qui récidivent tous les soirs des cinq
jours du carnaval.

Le « carnaval des femmes »
Une curieuse coutume veut d'ail-

leurs que le premier de ces jours
ait lieu le carnaval des femmes. Cu-
rieuse institution qui donne à cel-
les-ci, une fois l'an, l'illusion qu'elles
font la loi. On peut les voir alors,
non moins curieusement émancipées
que costumées, déambuler dans les
rues, vaquer à leurs occupations, se
rendre à leur bureau , coiffées de cha-
peaux bigarrés , le visage disparais-
sant derrière des masques, et affi-
chant un goût de la pitrerie qui n'est
pas toujours de leur âge et de leur
respectabilité. Qu'importe pourvu
qu 'on s'amuse !

Mais l'Allemagne occidentale n'a-
vait pas encore, fini de récupérer de

ces jours de liesse, elle avait a peine
cessé de rire et de s'amuser qu'elle
s'est mise à pleurer . Un coup du sort
la privai t subitement d'un roi . Le roi
du Rock and Roll , Elvis Presley, a
quitté jeud i dernier sa caserne de
Friedberg, près de Francfort , pour
son Amérique natale. Après avoir ac-
compli son service militaire, décro-
ché les galons de sergent et avoir
mené bien que «private» une vie de
grand seigneur, il retourne à ses
récitals et ses films.

De sa caserne à l'aérodrome de
Francfort, c'était un cordon presque
ininterrompu d'admiratrices qui lon-
geaient la chaussée. Précédé d'une
voiture «pie», c'est à près de cent
kilomètres à l'heure qu 'il a franchi
cette distance. Car les contrats
s'empilent outre-Atlantique. « Time
is money ».

Et déjà les psychologues de se de-
mander quelle idole offrir à la jeu-
nesse allemande...

Eric KISTLER

Voici le Carnaval, f aisons rip aille...

Le regret d'avoir perdu tourmente
bien moins les esprits, aigrit bien
moins les coeurs que la crainte conti-
nuelle de perdre. Cette vérité, puisée
dans la connaissance du coeur humain,
a été souvent méconnue de 1* {joliti-
que.

DE BONALD.
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Son nouveau moteur à six-cy!indres horizontaux Conduire la Chevrolet Corvair est un véritable plaisir: vous Et elle est basse — 130 cm seulement — plus basse que toute U Corvair est montée à Bienne, Corvair De Luxe. 4 portes, modèle 769 Un
opposés à refroidissement par air est un véritable constaterez vous-même qu'elle semble n'attendre que le moment autre six-places du monde entier, sans pourtant que son plafond ce qui signifie que la peinture, Synchromesh Fr. 14950.- produit
chef-d'œuvre de l'art de l'ingénieur. Plat et de démontrer ses qualités sportives. Elle possède une tenue de soit trop bas. Ce dégagement, elle le doit tout simplement à le garnissage et lafinition répondent Powerglide Fr.15700.- de la
compact.il est logé très bas à l'arrière, où II fait route remarquable (suspension à4roues indépendantes). D'ailleurs, l'absence de tunnel de transmission et au plancher de carrosserie aux sévères exigences et au goût General
bloc avec l'embrayage, la boîte de vitesses et son moteur léger (carter et culasses en alliage d'aluminium) entièrement plat, permettant à tous les occupants d'étendre des automobilistes suisses. Ac- Corvair coupé, 2 portes, modèle 727 Motors —
le différentiel. Avec ses 81 CV au frein, la Corvair a permis de réaliser une répartition du poids qui ne change pratique- leurs jambes à leur guise. Les bagages se rangent facilement coudoirs à toutes les portes, montre, Montage USA
est souple et nerveuse, d'autant qu'elle pèse ment pas, que la voiture soit occupée par une seule ou par six dans le coffre avant et dans le compartiment aménagé appareil lave-glace et phares de
150kg_ de moins que la moyenne de 10 voitures personnes; de sorte que son comportement ne varie pas non plus, derrière le siège du fond. Dans la Corvair, le confort, l'agrément, recul font partie de l'équipement Synchromesh Fr'..15750.- Montage
européennes de classe correspondante. Dans la Corvair, vous vous sentez à l'abri et en sécurité. le brio et l'élégance se trouvent ainsi adroitement réunis. des deux modèles. Powerglide Fr. 16500.- Suisse

Distributeur exclusif pr les Montagnes neuchâteloises, haut du Vallon de St-lmïer et Franches-Montagnes : GARAGE GUTTMANN SA LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3.46.81 Chevrolet CORVAIR



Près de Dakar
L'explosion d'une

fabrique d'allumettes
fait deux morts

et 88 blessés
DAKAR , 11. - UPI. - Deux morts,

huit blessés graves dont cinq dans un
état désespéré et quatre-vingts blessés,
tous des femmes, tel est la premier bi-
lan de l'explosion survenue hier dans
une fabrique d'allumettes située sur la
route de Rufisque, dans la banlieue de
Dakar. L'explosion dégénéra en incen-
die.

La cause du sinistre est encore in-
connue. Le feu s'est déclaré dans un
hangar où sont stockées des tiges chi-
miques et il gagna en quelques minutes
les tables des ateliers couvertes de
boîtes et d'allumettes.

Trente Musulmans
arrêtés

dans le secteur Alger-Sahel
ALGER, 10. — UPI. — Les forces

de sécurité de la zone Alger-Sahel
viennent de démanteler un réseau F .
L. N . responsable d'une quinzaine
d'attentats dont plusieurs à la bom-
be qui avaient eu lieu dans le grand
Alger de mars à novembre 1959 . Plu-
sieurs femmes parmi les personnes
arrêtées servaient d'agents de liai-
son-

Trente arrestations ont été opé-
rées en tout.

Les attentats commis par ce ré-
seau, bien que nombreux, avaient
fai t  peu de victimes. La plup art des
engins ayant été découverts avant
qu'ils n'explosent.

Où et là, CLCMU le, mmdue,...

Encore des survivants
dans les ruines d'Agadir

Trois Marocains
RABAT, 11. — Trois rescapés ont

revu le jour dans la journée de mer-
credi.

U s'agit de MM. Bark ben Abdal-
lah , Hassan ben Brahim et Mohamed
ben Ali.

«Au moment du drame» a pu ex-
pliquer l'un d'eux qui, bien que très
affaibli, a conservé toute sa lucidité,
«nous étions en train de faire la rup-
ture du jeûné chez un de nos amis
boulanger à Talbordjt».

«Soudain nous avons été littéra-
lement soulevés de terre et tout au-
tour de nous s'est écroulé, épargnant
par miracle la salle où nous pre-
nions notre repas», v. i. , , \

«Nous sommes demeurés frappés
de stupeur pendant un long moment
que ^hdus hé poûfftj fs raisorinable-
meht évaluer. Il %agjt en fait de
plusieurs jours.

«Nous avons pu penser que . c'était
la fin du monde, et après avoir prié,
nous attendions la mort.»

«Mais l'un de nous a parlé de trem-
blement de terre. Nous n'étions pas
grièvement blessés et nos yeux ha-
bitués peu à peu aux ténèbres ont
fini par distinguer une toute petite
lueur très loin dont nous séparaient
des tonnes de décombres.»

Un tunnel creusé
avec les mains

« Avec nos mains, avec nos on-
gles, nous avons écarté les pierres
et creusé la terre. Nous avons dé-
sespéré quelquefois mais en regar-
dant le tunnel que nous creusions
se rapprocher de la petite lueur du
j our nous reprenions courage.

¦» Et tout à coup au bout de tant
et tan t d'heures nous avons écarté
la dernière pierre qui nous séparait
de la lumière. Nous nous sommes
retrouvés dans la rue, épuisés...

» Des gens sont venus, on nous a
mis sur des civières et emmenés vers
l'hôpital où nous avons reçu des
soins. Nous avions creusé un tunnel
sous terre qui nous avait amené
près d'Inezgane. »

L'état d'épuisement de M. Ben
Abdallah, Ben Brahim et de M. Ben
Ali ne met pas, semble-t-il, leurs
jours en danger.

Une jeune Espagnole
et quatre hommes

sous une maison effondrée
RABAT, 11. — UPI — Après trois

heures d'efforts acharnés, (les tra-
vaux avaient commencé à deux
heures) , on retirait encore des rui-
nes d'une maison située à l'extrémité
du quartier Talbordjt, une jeune
fille espagnole Mlle Cadix Gonzales,
un homme marocain, M. Moghamed
Ben Abdelmalek, 24 ans, originaire
de Safi, et trois jeunes Israélites
marocains, Alice Cal'fon , 16 ans, Jac-
queline Calfon, 15 ans, et Arnaux
Calfon, 6 ans. Littéralement épuisés
mais souffrant de contusions et
blessures sans gravité, ils sont main-
tenant soignés à l'hôpital italien
d'Inezgane.

Une bande de pillards
volait les victimes

CASABLANCA, 11. — AFP. — Une
bande de pillards qui avait volé des
bâches, des conserves et 60 tonnes
de tomates destinées aux victimes
d'Agadir, a été arrêtée et ses mem-
bres emprisonnés. Le caboteur
étranger qui avait embarqué à
Agadir le matériel et les vivres et
avait gagné le large est toujours re-
cherché par la police maritime et
les services de l'Interpol.

On estime à 10 millions de francs
marocains le montant des vols com-
mis. Le trafic avait été découvert
à Essaouira (Mogador ) au moment
où l'un des pêcheurs venant d'Aga-
dir s'apprêtait à décharger son
butin.

Le « cargo de la mort > a pris la mer
Transportant des obus bourrés d'un gaz asphyxiant

pour immerger au loin la dernière arme secrète d'Hitler
HAMBOURG , 11. - UPI. - La tem-

pête a perdu de sa violence et un
vieux cargo, jaugeant 997 tonnes, a pris
la mer. Un pavillon rouge flotte à son
mât. C'est P«August Peters». Le «cargo
de la mort». Il transporte dans sa cale
une cargaison ultra-dangereuse: 28.000
obus contenant un gaz liquide sous
pression dont un milligramme suffirait
à anéantir toute vie sûr une superficie
de plusieurs centaines de kilomètres
carrés.

Ce gaz, c'est le « taboun », la der-
nière arme secrète d'Hitler, à l'ac-
tion si terrifiante que le Fuhrer lui-
même n'osa l'employer. L'inhalation
du « taboun » provoque la paralysie
des centres nerveux, la mort instan-
tanée.

C'est en 1945 que les Britanniques
découvrirent des stocks du gaz de
la mort mis au point par les chimis-
tes nazis et ordonnèrent que les obus
fussent immergés dans la Baltique.

Mais la terreur s'empara des po-
pulations riveraines : l'eau de mer
pouvait agir sur les obus et, par
corrosion, libérer le « taboun ».

Ce n'est qu'en septembre 1959, ce-
pendant , que les autorités réagirent
aux craintes des habitants et déci-
dèrent de faire repêcher les obus
pour les immerger très loin , en plein
Atlantique, dans un endroit qui se-
rait gardé rigoureusement secret.

Des équipes d'hommes grenouilles
se mirent à l'œuvre et, pendant des
mois, patiemment, ramenèrent à la
surface les terribles projectiles.

28.000 obus en tout qui , rangés par
deux ou trois dans des fûts métalli-
ques recouverts de ciment, ont été
chargés à bord de l'«August Peters».

Canari et souris blanches :
sig""'I d'alarme

Pendant deux jours encore, la mer
étant trop mauvaise, le cargo a dû
rester près des côtes, et même dans
le port de Kiel où il a subi quelques
réparations.

Durant ces deux jours , aucune
embarcation n 'avait le droit de s'en
approcher. Et les habitants, guet-
tant le ciel et la mer , attendaient
l'accalmie qui les délivrerait du ba-
teau pestiféré.

L'équipage de l'« August Peters » a
été choisi avec soin. Rien que des
hommes sûrs, expérimentés à toute
épreuve. Ces hommes n 'ignorent pas
le danger qu 'ils courent , ils l'accep-
tent.

Les autorités ont déclaré pour-
tant : « Toutes les précautions ont
été prises... le péril est pratiquement

inexistant... » on ne sait jamais ce-
pendant. .. :. . : .

Dans une cagev dans une cabine
du bateau maudit, les seuls compa-
gnons des marins : un canari, des
souris blanches et une douzaine de
sauterelles. Tant qu 'ils continueront
à chanter, sauter, courir et musar-
der , les marins seront tranquilles.
Ces petits animaux sont leur signal
d'alarme. Ils seront les premiers à
ressentir les effets d'une émanation
dangereuse.

Destination inconnue
Un remorqueur de haute mer, le

« Wotan », escorte le cargo vers sa
destination qui doit demeurer in-
connue.

Lorsque le « taboun » sera immer-
gé à plusieurs centaines de mètres
de fond , dans quelques semaines, le
capitaine Karl Nepperschmidt ra-
mènera son bateau.

Cependant , tout ne sera pas fini .
Un danger subsistera peut-être en-
core : on pense en effet que 40.000
obus au moins, du gaz mortel de-
meurent encore immergés dans la
Baltique.

L'assassin de la petite
Iris Dawkins
est un enfant

SOUTHAMPTON (Angleterre ), 11. -
UPI. - La police a retrouvé l'assassin
de la petite Iris Dawkins, une fillette
âgée de neuf ans dont le corps , percé
de trente coups de couteau , fut décou-
vert le mois dernier dans un bois des
environs de. Southampton.

L'assassin est un enfant, âgé croit-
on de moins de treize ans, mais la
police refuse de divulguer son nom. On
n'a pas encore décidé s'il serait in-
culpé de meurtre ou confié à une mai-
son de redressement.

Plus d'espoir pour Chessman
SACRAMENTO (Californie) , 11. —

AFP. — Le gouverneur de l'Etat de
Californie Edmund Brown a déclaré
jeudi qu 'il ne voyait plus comment
il pourrait sauver maintenant Ca-
ryl Chessman de la chambre à gaz.

Après le vote de la commission ju-
diciaire du Sénat de Californie qui
a rejeté un projet d'aboliton de la
peine de mort par une voix de ma-
jorit é — huit contre sept — l'idée
avait été avancée que. le sort de
Chessman dépendait désormais d'une
décision du gouverneur.

Il n'en est rien , a déclaré M.
Brown : «Chessman, a-t-il expliqué,
est un récidiviste et, dans ce cas, je
ne peux user de mon droit de grâce
sans avis favorable de la Cour su-
prême de l'Etat de Californie».

Or, a-t-il rappelé , le Haut tribunal
a déjà refusé de se prononcer en ce
sens, laissant le gouverneur interve-
nir en faveur de Chessman par le
biais d'un sursis d'exécution de 60
jours.

«Constitutionncllement, a déclaré
le gouverneur , je n'ai plus mainte-
nant aucun pouvoir pour agir à nou-
veau dans cette affaire».

A la suite de la décision de la

Commission judiciaire , on s'attend
que le Parlement de Californie met-
tra très rapidement fin de façon
négative au débat sur la peine de
mort. Dans ce cas, a déclaré M.
Brown , «il sera- nécessaire de procé-
der aux exécutions aux dates fi-
xées».

Celle de Chessman est prévue pour
le 2 mai..

«Je suis profondément
déçu» dit Caryl

SAN QUENTIN, 11. — UPI —' Ca-
ryl Chessman a déclaré, au sujet du
vote émis par la Commission de la
justic e du Sénat californien.

« Bien que j e m'y sois attendu, je
suis profondément déçu. »

Quant à ce qu 'il compte faire :
« Rien , pour le moment... »

Comme on lui demandait s'il pen-
sait que son cas particulier avait
influencé les parlementaires, Chess-
man déclara :

« Je ne répondrai pas à cette ques-
tion. Ce n 'est pas à un condamné
du couloir de la mort à se ques-
tionner sur les motifs qui ont guidé
les représentants légaux. »

Sur le Pont d'Avignon

A côté du vieux pont suspendu de la Cité des Papes , on vient de
construire un pont-route qui a coûté dix millions de nouveaux francs.
L'ancien disparaîtra bientôt. Ce n'était d'ailleurs pas celui où l'on

dansait tout en rond t

Savez-vous que...
ta dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai, vous en serez heu-
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L
A renommée de notre excellent

compatriote Friedrich Dur-
renmatt ne fai t  que croître et

embellir : une grande compagnie de
production de f i lms américain e
vient d'acquérir, nous dit un con-
frèr e du chef-lieu , les droits ciné-
matographiques de la célèbre pièce
du dramaturg e berno-neuchâtelois ,
« La Visite de la Vieille Dame ». On
se souvient que la troupe parisien-
ne Grenier-Hussenot l'avait portée
à la scène, dans la traduction de
l'écrivain neuchâtelois Jean-Pierre
Porret. Durrenmatt n'avait d'ail-
leurs pa s été ravi de l'interprétation
parisienne, alors qu 'il prisa for t  cel-
le de la Comédie de l'Est dans son
« Romulus ».

Depuis, la pièce a triomphé à New-
York et ailleurs. On nous dit qu 'In-
grid Bergman, la célèbre actrice
suédoise, a été pressentie pour le
rôle de la Vieille Dame , ce qui nous
fai t  présager une visite tout aussi
spectaculaire que celle que Durren-
matt nous conte : Ingrid faisant
irruption dans les faubourgs de Neu-
châtel et s'en allant goûter les co-
gnacs, fameux nous dit-on, de notre
héros.

— Je veux bien qu'on pense , voire
qu'on dise du mal de mes pièces, a-
t-il coutume de dire . Mais mes co-
gnacs sont sacrés !

On voit d'ici Ingrid cigare au bec,
et vidant flacons sur flacons ! Par
devers le panorama saint-blaisois et
au-dessus des vignes les plus pi-
quantes du monde. On entend en
outre le rire alpestre de Durren-
matt, quand ell e lui demandera ce
qu'il voulait exactement démontrer
dans sa pièce :

— Mais rien, absolument rien, ma
f o i  ! J'ai raconté une histoire...

Reste à savoir ce qu'en fera Hol-
lywood !

VERNES.

Il* POINTS DE VUE «||

PONTARLIER , 11. - AFP. - Deux
automobilistes suisses ont trouvé la
moi , dans un accident survenu la nui t
dernière, sur la route Pontarlier-Lau-
sanne au lieudit «la combe des Hôpi-
taux».

M. et Mme van Beyma regagnaient
la Suisse, lorsque dans un virage, leur
voiture entra en collision avec un ca-
mion d'une entreprise dijonnaise, ve-
nant en sens inverse.

M. van Beyma fut tué sur le coup.
Soi. épouse est décédée ce matin à
l'hôpital de Pontarlier où elle avait été
transportée. Le conducteur du camion
est indemne.

Une légère couche de verglas qui re-
couvrait la route paraît avoir été à
l'origine de cette collision.

Deux automobilistes
genevois victimes

d'un accident mortel

BELFORT, 11. — AFP. — Dix-huit
arrestations ont été opérées dans le
territoire de Belfort à la suite d'u-
ne nouvelle rafle effectuée par les
services de la D. S. T. de la police
et de la gendarmerie dans les mi-
lieux musulmans algériens. Parmi
les musulmans arrêtés figure Ke-
char Achour, dit « Kamal », chef
régional du F. L. N.

« Kamal » avait participé à qua-
tre assassinats et quatre tentatives
d'assassinats perpétrés entre les
mois d'août 1959, et janvier 1960,
contre des musulmans algériens de
la région de Sochaux-Montbéliard-
Audincourt - Hérimoncourt (Doubs ) .
« Kamal » collectait aussi des fonds
auprès de 1500 musulmans. U re-
cueillait chaque mois 45,000 nf.

n était clandestinement hébergé
à Belfort chez un nommé Toubi
Abdelhamid, qui a également été
arrêté.

Arrestations de chefs
F. L. N. dans le territoire

de Belfort

PARIS, 11. — UPI. — M. Cou-
dert , vice-président du tribunal de
la Seine, a rendu hier après-midi
son ordcnnance dans le dif férend
qui opposait le couple Brigitte Bar-
dot - Jacques Charrier à la So-
ciété des Eaux Perrier-Charrier,
litige qui on le sait était la con-
séquence de la publication récente
du slogan . « Bébé aime Charrier ».

Le magistrat a estimé qu'il n'y
avait pas d'urgence et il a consi-
déré d aulie part que la demande
lui paraissait sans objet , puisque
le point d'interrogation déplaisant
qui à un certain moment suivait
le slogan avait maintenant dispa-
ru de la publicité incriminée.

B B. et son mari sont donc dé-
boutés et comme on dit en droit ,
renvoyés au principal , c'est-à-dire
qu'ils engageront s'ils le désirent
une action « sur le fond » qui sera
alors évoquée devant le tribunal
civil et non plus devant le juge
des réf érés .

Brigitte Bardot
est déboutée

PARIS,, 10. — UPI — Selon des
renseignements puisés à bonne sour-
ce, la France procéderait entre, le
20 et le 30 mars à sa deuxième expé-
rience atomique.

Il s'agirait, cette fois, d'une explo-
sion au sol et l'engin serait beau-
coup plus petit que le premier.

Quant à l'expérience, elle aurait
lieu à une vingtaine de kilomètres
au sud de l'endroit où s'est déroulée
la première.

Le deuxième engin
atomique français

PARIS, 11. — AFP. — La candida-
ture du cinéaste René Clair à l'Aca-
démie française pour occuper le fau-
teuil laissé vacant par la mort du
poète Fernand Gregh, a été présen-
tée jeudi après-midi par M. André
Maurois.

René Clair candidat
à l'Académie française
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Importateur: Maison Fritz HSusermann, Zurich, Bemerstrasse 188, tél. (051) 54 22 33
Arden/VS:f .aeu. Lugen,Garage-Boudry/NC:H.Oerber.Qarags - La ChsuT.d e-Fondsi Bnsel: VOLVO-Motor AG, Elisebethenanlage 7; Fritz Schmldlin, Klfngental 18; Ham Payer, Ctaragraben 81/83 — Hem: Au-Overfrelung Barn,
Chs. Koller, Garage du Jura, 117 av. L. Robert — Delémont/BE: Jules Meyer , Automobiles — Liechti &. Hofmann, Muristr. 64 und SefttgenstrJ Woldenaustrasso '— Biel: Karl MUnger, Urania-Garage, Bahnhofplatz 1 — Chur: Walter Rageth,
Genève: Garage Excelsior, 20 rue des Eaux-Vives — Lausanne: Jean Dufour, Garage de la Garage, Masanaerstraaee — Grenchen: Fischer AG, Bielstr.4 — Luzern: J. Galliker's Erben, Tribschenatr.70 — Matt/GL: Fritz Reichenbach,.
Sallaz — Le Locle:J.BysaiUi&Fils, Garage des Monts — Neuchâtel; Grands Garages Robert, Garage — Mellen: Ernst Huber, Auto-Rep.-Werkstatt, Seestrasse — Muttenz: Ernst Schindhelm, St.Jakobstr. 133 — Olten: Max Koller, Basler-
86—38Champ-Bougin. etr.92 — Schatfhausen: Albert KnOael, Nordgarage, Hoclistr. 17 — St.Gallen: Arthur Heuberger,Thalhof-Qarage,Torstr. 20 — Thun: APAG, am

Hopfenweg — Weinfelden: Hermann Demmer, Garage, Frauenfelderstr. 66 — Wlnterthur: AVAG Automobil-Verkauf AG, Technikumstr. 79 —
Lugano: Q. Gusclo, Garage Campo Marzlo. ZUrich: Gebr. Schleith, Garage, Gutstr.3; Rudolf Pfister, Garage, Zollstr. 80; Fritz Hausermann, Verkauf und Ausstellung, Bernerstr. 188.

Quels que soient vos goûts
Vous aimerez la salle à manger « Arve », création Perre-
noud toute récente. Ligne moderne sans outrance, con-
traste heureux du macassar et de l'érable clair ,- lignes
sobres et racées font du modèle « Arve » une vraie réussite.
Le buffet dissimule 4 tiroirs argentiers derrière l'un de
ses panneaux coulissants. Corps du meuble en macassar,
panneaux d'érable. Table à plateau clair, chaises à dossier

' , ,. et placet clairs, pieds foncés.
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FOOTBALL J

Matches amicaux
A Genève : Servette - Juventus Turin

3-7 (2-4).
A Bucarest : C. C. A. Bucarest - Inter-

nazionale Milan 2-0 (mi-temps 1-0), en
présence de 60.000 spectateurs.

Un arbitre suisse pour
France B - Irlande du Nord B

Le match France B - Irlande du Nord
B, qui aura lieu le 16 mars à Annecy,
sera arbitra par M. Schicker , de Berne.

La situation en Coupe
d'Europe des Nations

Le comité de la Coupe des Nations ,
réuni à Bruxelles , a notamment exa-
miné l'organisation de la poule finale
de cette compétition qui groupera qua-
tre équipes.

Il a cependant décidé de se réunir
à nouveau à Madrid le 10 juin prochain ,
au lendemain du match URSS-Espagne ,
afi n de prendre une décision définiti-
ve. Il semble toutefois que seules l'Es-
pagne et la France resten t en présence
pour l'organisation de la phase finale
de la Coupe d'Europe des Nations.

L'éventualité d'une finale interconti-
nentale a également été examinée et il
semblerait qu 'un accord de principe ait
élé donné à condition toutefois que les
fédérations intéressées, de même que
les clubs qualifiés marquent leur con-
sentement .

La Coupe d'Europe des champions

Finale le 18 juin à Glasgow
Le comité de la Coupe d'Europe a

décidé que la finale de la Coupe d'Eu-
rope aura lieu à Glasgow, le 18 juin.

Bacelone a décidé de jouer le premier
match des demi-finales contre Real
Madrid , à Madrid.

Le comité a rejeté une demande d'Is-
raël pour participer à la prochaine
Coupe d'Europe, Israël ne faisant pas
partie intégrante de l'Europe.

Les Russes critiquent
l'agencement du championnat

du monde de football

Soskin, du « Komsomolskaya Pravda »,
critique aujourd'hui • la formule de _ la
Coupe du . monde de football 4662,- e n
soulignant qu'elle donne trop de place
aux équipes sud-américaines;

« Il n 'y avait aucune nécessité pour
la P. I. P. A. de céder aux pressions des
Sud-Américains — qui ont fait réduire
le nombre des équipes européennes, afri-
caines et asiatiques de 12 à 10 — et
maintenant les Européens auront beau-
coup plus de difficulté à se qualifier que
les voisins du Chili , pays organisateur. »

Soskin souligne ensuite que la Tché-
coslovaquie, l'Ecosse et l'Irlande auront
à se disputer une seule place, alors que
les Argentins se qualifieront sans aucun
effort.

Les favoris de Soskin sont le Brésil et
le Chili, mais de bonnes chances sont
données à la Suède, à l'Italie et à l'Alle-
magne occidentale.

C CYCLISME J
La course Paris-Nice

Rik van Looy vainqueur
contre la montre

Le Belge Rik van Looy, premier indi-
viduellement, et son coéquipier Willy
Schroeders, un véritable athlète de la
bicyclette, âgé de 28 ans, nouveau leader
du classement général, sont sortis
grands vainqueurs de cette étape contre
la montre. Avec leurs camarades de la
marque Faema, Sorgeloos, Impanis et
Kerkhove, qui terminèrent dans le mê-
me temps qu 'eux au terme des 75 km.,
ils ont en effet triomphé, notamment
grâce à leur meilleur homogénéité et
aussi à leur forme plus avancée. Yvo
Molenaers, le vainqueur de la veille, et
ses coéquipiers de Carpano, ont concédé
près de deux minutes à leurs compa-
triotes , si bien qu 'à Bourges, alors que
deux étapes seulement ont été courues,
cinq représentants de Faema occupent
les cinq premières places du classement-
général.

Jeudi , van Looy et ses coéquipiers
menèrent de bout en bout. Rivière et
ses camarades , chez lesquels l'Espagnol

Otano se montra très fort , furent long-
temps leurs seconds avant de faiblir
pour se faire dépasser nettement par les
Mercier, tandis que, pour sa part , An-
quetil déçut lorsqu'il dut renoncer à
suivre Darrigade, Graczyk, Forestier,
Elliott et Stablinsky. Déjà riettement
en tête au Pic de Montaigu (km. 53)
avec l'06" d'avance sur Mercier, l'07"
sur Helyett (où Anquetil tenait encore
sa place) , l'09" sur Raphagitane, l'41"
sur Carpano et 2'06" sur Libéria, l'équipe
Faema concéda certe 4" à Bouvet et à
ses coéquipiers déchaînés en fin de
course, mais par contre augmenta son
avance sur toutes les autres formations.

Classement individuel
1. Rick van Looy (Be) 1 h. 47'47" ; 2.

Schroeders (Be) ; 3. Sorgeloos (Be) ; 4.
Impanis (Be) ; 5. Kerkhove (Be) même
temps ; 6. Bouvet (Fr ) 1 h. 48'49" ; 7.
Poulidor (Fr) ; 8. Le Dissez (Fr) ; 9.
Privât (Fr ) même temps ; 10. Schils
(Be) lh. 49'11".

. >- <_&.. Classement général .
l . 'Û, Schroeders . (Be) 6h. 46'26" ; 2.- van
Looy (Be) 6 h. 47'11" ; 3. Sorgeloos (Be)
4. Impanis (Be) ; 5. Kerkhove (Be)
même temps; 6. Bouvet (Pr ) 6 h. 48'13";
7. Poulidor (Fr ) ; 8. Le Dissez (Fr ) ;
9. Privât (Fr) même temps ; 10. Mole-
naers (Be) 6h.48'22".

Le Tour d'Espagne comptera
¦ 17 étapes

L'itinéraire du 15e Tour d'Espagne,
qui se déroulera du 29 avril au 15 mai,
est définitivement établi. M. Luis Gar-
bareche, directeur général de l'épreuve,
a communiqué, au cours d'une confé-
rence de presse, les villes-étapes de la
Vuelta 1960.

Le Tour d'Espagne débutera par une
étape contre la montre par équipes et
se terminera par une course indivi-
duelle de 53 km., comprenant l'ascen-
sion du col de Sollube (1ère catégorie).
Les concurrents seront groupes par
équipes de marque.

Les 17 étapes sont les suivantes :
1ère étape (29 avril) : circuit de 7 km.

740 contre la montre par équipes à
Gijon ; 2e étape (30 avril) : Gijon - La
Corogne (225 km.) ; 3e étape (1er mai) :
La Corogne - Vigo (209 km.) ; 4e étape
(2 mai) : Vigo - Orense (105 km.) ; 5e
étape (3 mai) : Orense - Zamora (287
km.) ; 6e étape (4 mai) : Zamora - Ma-
drid (350 km.) ; 7e étape (5 mai) :
Madrid - Madrid (circuit de 185 km.) ;
8e étape (6 mai) : Madrid - Saragosse
(264 km.) ; 9e étape (7 mai) : Sara-
gosse - Barcelone (229 km.) ; 10e étape
(8 mai) : Barcelone - Barbastro (259
km.) ; lie étape (9 mai) : Barbastro -
Pampelune (240 km.) ; 12e étape (10
mai) : Pampelune - Logrono (120 km.) ;
13e étape (11 mai) : Logrono - Saint-
Sébastien (201 km.) ; 14e étape (12
mai) : Saint-Sébastien - Vitoria (225
km.) ; 15e étape (13 mai) : Vitoria -
Santander (232 km.) ; 16e étape (14
mai) : Santander - Bilbao (187 km.) ;
17e étape (15 mai) : Bilbao - Guernica
(1ère demi-étape, 116 km. en ligne) et
Guernica - Bilbao (2e demi-étape 53
km contre la montre) .

Les cols suivants compteront pour le
Grand Prix de la montagne :

Première catégorie : Navacerade (7e
étape) ; Jaizquibel (13e) ; Escudo (16e)
et Sollube (17e).

Deuxième catégorie : Allariz (5e) ;
Los Leonos (7e) ; Arguis (lie) ; Urbasa
(13e) ; Elgueta (14e) et San Miguel
(17e).

Troisième catégorie : San Vicente
(2e) ; Mesion del Viento et Galineiro
Zamames (3e) ; Puente Pria (4e) et
Fumaces (5e).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleion illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Descends, Petzi , une tour semblable
doit être contemplée à distance. Léon a
replacé le poisson sur la pointe, tout est
en ordre..

— Cette fois, on dirait vraiment un
château !

— Au revoir , Léon ! Je vais profiter
de l'absence des autres pour prendre
congé. Les adieux sont si pénibles.

— D'ailleurs, ils ne descendront cer-
tainement pas du toit avant deux ou
trois jours .

— Viens, Barbe, nous retournons à la
«Mary». Inutile de songer à un ban-
quet d'adieu , ils sont trop bien con-
tents de leur clocher , de leur horloge
et du poisson pour penser à faire à
manger.

Ç T E N N I S  J
Trois heures 20 minutes
c'est le temps qu'il a fallu à l'Italienne

Pericoli pour battre l'Américaine
Donny Floyd

H a fallu trois heures et vingt mi-
nutes à l'Italienne. Lea Pericoli pour
battre l'Américaine Donny Floyd, par
0-6 6-3 6-3, au cours des championats
internationaux de San Juan de Porto-
Rico, tandis que l'Anglaise Ann Haydon
disposait aisément de l'Américaine Lin-
da Vail (6-0 6-2) . La gagnante de
Wimbledon, la Brésilienne Maria Es-
ter Bueno, devait rencontrer en quart
de finale l'Américaine Barbara David-
son. Les huitièmes de finale du simple
messieurs les plus intéressants ont d'au-
tre part donné les résultats suivants :

Don Kierbow (E-U) bat Tony Pic-
kard (G-B.) 6-4 12-10 ; Vie Seixas
(E-U) bat Juan Manuel Couder (Esp)
6-2 6-0 ; Andres Gimeno (Esp) bat An-
tonio Palafox (Mex ) 6-2 8-6 , Mike Da-
vies (G-B) bat Jan-Erik Lundqvist (Su)
6-2 8-6 ; Ulf Schmidt (Su ) bat Ma-
nolo Santana (Esp) 6-4 6-4. — Sont
encore qualifiés pour les quarts de fi-
nale (avec les cinq vainqueurs ci-des-
sus) : les Australiens Neale Fraser et
Roys Emerson et l'Américain Barry
Mac Kay.

Enfin, en double messieurs, la pane
franco-mexicaine Jean-Noël Grinda -
Antonio Palafox a éliminé l'association
espagnole Manolo Santanna - Juan
Manuel Couder par 6-4 6-0.

Scholz trop dangereux
pour Janssen !

C'est l'Autrichien Hugo Koehler, et
non pas comme primitivement prévu
Jo Janssen, qui rencontrera demain
soir à Vienne le champion d'Europe
des poids moyens. GtiJtav Scholz.

La Fédération de boxe belge a en
effet refusé à Janssen le droit de ren-
contre Scholz, estimant que le combat
serait trop dangereux pour lui . Les
organisateurs de la réunion durent
modifier en dernière minute leur pro-
gramme : c'est ainsi que Koehler, qui
devait primitivement rencontrer le Hol-
landais Hennie van Berkum, se vit
offrir — et accepta — de rencontrer le
champion d'Europe.

Quant à Hennie van Berkum, qui
restait ainsi sans adversaire, il sera
finalement opposé à l'Autrichien Fisher.

C B O X E  J

r LUT TE J
Le championnat européen de lutte

des polices en Suède

Tous les Suisses battus
à l'issue du second tour

Les policiers européens ' viennent de
commencer à Goeteborg en Suède le
championnat d'Europe de lutte.

Les épreuves d'hier ont mis en pré-
sence les spécialistes de gréco-romaine
et ont donné les résultats suivants :

Premier tour - Poids légers : R. Mae-
kinen, Fin, bat A. Koenig, Ail Ouest,
3-0 ; T. Edblom, Suède, bat S. Rothen;
Suisse, 3-0.

Poids welters : E. Werner, AU Ouest,
bat A. Everartz, Belg, par tombé, après
2'30" ; E. Luomala, Pin, bat I. Paulsson,
Suède, après l'47".

Poids moyens : K. Roerig, Ail Ouest,
bat O. Hage, Norvège, en 2'53" ; O.
Graber , Suisse, bat V. Sell, Suède, en
11'13".

Poids mi-lourds : T. Krings, AU Ouest ,
bat K. Duppenphaler , Suisse, 3-0 ; F.
Poepsch , Autriche, bat V. Koskela, Fin-
lande, 3-0 ; K. Wong, Suède, bat E.
Vaaten , Norvège, en 5'10".

Second tour - poids légers : A. Koe-
ning, Ail Ouest, bat T. Edblom, Suède,
3-0 ; Maekinen , Fin, bat Rothen, Suisse,
en 2'06".

Poids welters : Werner , Ail Ouest, bat
S. Rauti, Norv, en 20" ; Luomala, Fin,
bat A. Everartz , Belg, en 4'04".

Poids moyens : A . Kyttenen, Fin, bat
Krings, Ail Ouest, en 5'53" ; E. Vaagen,
Norv , bat K. Duppenphaler, Suisse, en
3'37" ; Vaang, Suède, bat Poepsch, Au-
triche, 3-0.

Poids lourds : Maeki, Fin, bat L. Maar-
tensson, Suède, 3-0 ; Spohr, AU Ouest,
bat A. Barendse, Belg, en 2'52".

Les sélectionnés pour
rencontrer la Sarre

Les sélections suisses suivantes seront
opposées, les 19 et 20 mars, à une équipe
de la Sarre, en lutte libre , à Neunkir-
chen , et à une équipe de Bade, en lutte
gréco-romaine, à Karlsruhe :

LUTTE LIBRE : 52 kg. : Anton Lo-
cher (Lausanne) ; 57 kg. : Hans Thuli
(Oberrieden) ; 62 kg. : Paul Sperisen
(Granges) ; 67 kg. : Franz Endres (Zu-
rich) ; 73 kg. : Martin Suter (Schnott-

wil) ; 79 kg. : Henri Mottier (Vilars) ;
87 kg. : Eugen Holzherr (Bàrschwil) :
au-dessus de 87 kg. : Max Widmer (Of-
tringen).

LUTTE GRECO-ROMAINE : 52 kg. :
Hans Oettli (Oberriet) ; 57 kg. : Ri-
chard Debrunner (Bâle) •; 62 kg. : Ernst
Meinrad (Kloten) ; 67 kg. : Hubert Si-
gner (Zurich) ; 73 kg. : Hansjôrg
Hirschbùhl (Zurich) ; 79 kg. : Armin
Meier (Weinfelden) ; 87 kg. : Kurt Rus-
terholz (Zurich) ; au-dessus de 87 kg. :
Rolf Staub (Bâle).

HOCKEY SUR GLACE J
Martigny sauve sa place

en Ligue nationale B
Match de promotion-relégation, à

Yverdon : Martigny (LNB) bat Bienne
(Ire ligue) 3-1 (2-0, 1-0, 0-1). Martigny
reste en Ligue nationale B et Bienne en
Ire ligue.

( s K I )
Les Petites Olympiades
débutent demain aux Etats-Unis

C'est demain à Stowe dans le Vermont
(Etats-Unis) que débuteront les «Peti-
tes Olympiades» de ski qui réuniront un
plateau de 102 skieurs dont 40 ont par-
ticipé aux Jeux dR Squaw-Valley. Le ti-
tre officiel de cette compétition est
«les Internationaux de Ski alpin» ou
encore les championnats d'Amérique du
Nord de ski alpin.

Les épreuves commenceront par le
slalom géant ; samedi se déroulera le

slalom spécial , et dimanche ce sera le
tour de la descente.

Les Olympiens sont arrivés déjà lundi
avec, à leur tête, le Français Jean Vuar-
net, et l'Autrichien Traudl Hecher, l'un
et l'autre Médaille d'or à Squaw-Valley.
Parmi les plus connus figurent aussi les
Américaines Penny Pitou et Betsy Snite.

Les délégations le plus importantes
sont celles de la Suisse, du Canada, de
l'Italie, de la Grande-Bretagne et de
l'Argentine.

Le temps s'annonce comme devant
être favorable. La couche de neige est
épaisse et les pistes, préparées avec
l'aide de très nombreux enfants des
écoles, sont parait-il très rapides.

Début des championnats
universitaires à Flims

Les courses internationales du S.A.S.
et les championnats suisses universitai-
res ont débuté jeudi à Flims par le
slalom spécial , disputé par beau temps
et dans d'excellentes conditions d'ennei-
gement, mais au cours duquel un grand
nombre des favoris helvétiques ont été
victimes de chutes.

Voici les principaux résultats :
MESSIEURS, Catégorie I (1ère man-

che, dénivellation 140 m., 45 portes ; 2e
manche, dénivellation 150 m., 46 portes) :
1. Kutschera (Aut) 76"4 (39"4 et 37") ;
2. K. Herwig (Zurich) 77"6 (40"1 et
37"5) ; 3. Kunczynski (Pol) 79"3 (40"8
et 38"5) ; 4. Faessler (Al) 80"7 (42"2 et
38"5) et P. Fischer (Aut) 80"7 (42"7 et
38") ; 6. Rouge (Genève) 81"2 (41"4 et
39"8). — Cat. II : 1. J. Wagner (Genève)
90"5. — Cat. III : 1. Stricker-Barolin
(Aut) 88"7. — Cat. IV : 1. Molnar (Zu-
rich) 84"4. — Cat. V. : 1. Maissen (Zu-
rich) 97"6.

DAMES : 1. Gertraud Gaber (Aut)
87"6 (44"5 et 43"1) ; 2. Traudl Légat
(Aut) 87"9 (45"3 et 42"6) ; 3. Annette
Couquelet (Be) 91"8 (45"4 et 46"4).

Voici le parcours des d erniers tours de 1957 à celui de cette année qui
partira de Lille pour arriver à Paris après 4236 km,

Ce que sera le Tour de France
¦ .._., .

Les Français ne seront jamais sé-
rieux ! En vue de la rencontre Au-
triche - France à Vienne, un quo-
tidien sportif publie l'annonce sui-
vante :

AUTRICHE - FRANCE
pour 390 NF

ON RECHERCHE : bons supporters
(sportifs mais pas chauvins) pour

encourager
LE ONZE DE FRANCE

le 27 mars à Vienne
Départ samedi 13 h. 30, retour di-
manche 23 h. 30. Logement et pen-
sion à Vienne en hôtel 1ère caté-
gorie.
Place au stade sous tribune couverte.
Visite de Vienne. Cocktail-party
après le match dans un cabaret

typique
Cette offre est alléchante et les

demandes vont affluer à cette pro-
position . Ainsi il suffira de s'ins-
crire pour être sportif , c'est gé-
nial avouons-le... L'annonce par
contre ne dit pas si, en cas de
défaite, le cocktail-party est trans-
formé en dégustation de gâteaux
aux pruneaux...

Tout cela n'est pas sérieux !
PIC.

V i

r

Sportif s ,
mais pas chauvins !

GABA 1̂

Le coureur italien Loretto Petrucci ,
vainqueur de Milan-San Remo en 1952
et 1953, de Paris-Bruxelles en 1953,
année où il remporta le challenge Des-
grange-Colombo et qui avait  abandonné
la compétition depuis environ deux
ans , a décidé de faire sa rentrée, à l'âge
de 30 ans , à l'occasion d'une épreuve
en circuit qui aura lieu le 2 avril à
Viaregg io. Après cet essai , il dressera
un programme pour l'ensemble de la
saison.

Après deux ans d'inactivité

Rentrée de Petrucci
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BH Iflii îiralIlïH : - - <¦¦" ^B̂ fs-ŝ *?  ̂ ^^  ̂ ^̂ ^r
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Elégante, moderne
et agréable—<^

WmWÊrmm 600 Variomatic présente une solu-
tion toute nouvelle de l'automobile entière-
ment automatique. Sa ligne est élégante,
l'aménagement intérieur moderne et agré-
able. Les grandes portes vous permettent un
accès facile des sièges. Bien que très maniable,
elle offre 4 places largement calculées et un
grand coffre à bagages.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant!
Depuis Fr. 5980.- 4

GARAGE DES ENTILLES S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

146 , avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2.18.57
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Tables de cuisine Prix de fabrique
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l .. -»• »,*—m*—dessus Pan-pla ou Kellco , tube acier chromé

AVEC RALLONGE

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

Tabourets carrés ou ronds

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

OTTO KREBS
Meubles de cuisine

Place de la Gare 1

CORCELLES (NE) Tél. (038) 82435

/*~N AUTO-ÉCOLE MODERNE
I \ST0P# I Marcel Monnier
V V I i 59, rue Jacob-Brandt - La Chaux-de-Fonds
X^kAX Tél. (039) 24017
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Pétrole ? Drôle de pétrole, m 'étais-je sur-
pris à murmurer entre les dents. Prétendre
Que je fus extrêmement surpris serait men-
tir . Depuis toujours , je me doutais que l'acti-
vité d'un Boualta Hacene ou d'un Alekhine
ne pouvait avoir de points communs avec
la raison sociale de la maison pour laquelle
ils oeuvraient. Au bout de six tours de ca-
dran complets, j 'y avais vu clair. Ce qu'on
édifiait à force de béton r.rmé, c'étaient des
rampes de lancement souterraines. Les pau-
vres bougres qui boulonnaient à mes côtés n'y
voyaient peut-être que du feu , mais moi , on
ne m'en faisait pas accroire aussi facilement.
Je n'avais pas pour rien fait des stages dans

divers centres d'expérimentation de l'armée
et de la marine. Au reste, ceux qui m'avaient
envoyé en Arabie séoudite savaient pourquoi.
Ma découverte n'était donc pas sensation-
nelle. Et puisque ceci était le camp de base 3,
c'est qu'il en existait au moins deux autres,
si pas davantage. Situer ces deux et les au-
tres était la raison même de mon séjour dans
le pays. Je compris bientôt que ce ne serait pas
une mince besogne. J'avais eu beau écouter ,
regarder , jamais je n'avais encore entendu
parler de ce que je cherchais à découvrir. Il
était évident que le milieu dans lequel j'évo-
luais n'était pas indiqué pour éclairer ma
lanterne. Si le mystère était susceptible
d'ECLAIRCISSEMENT, c'était dans les bu-
reaux qu'il convenait de le chercher. Et com-
ment s'introduire dans ceux-ci ? Ils étaient
non moins sérieusement gardés que les issues
du camp. En attendant, je m'appliquais de
mon mieux aux diverses besognes qui m 'étaient
imposées. Quant à Leila , en sa qualité de
chauffeur , elle dépendait d'une équipe qui
n 'avait guère de contacts avec la mienne. Les
seuls moments où je la rencontrais, c'était
au mess ou au réfectoire. Nous avions bien
essayé d'obtenir la faveur d'être désignés pour
le même dortoir . Rien n'y avait fait. Les con-
sidérations familiales n 'avaient pas cours dans
la boutique !

Ce fut  au matin du quatrième jour que
l'espoir renaquit en moi. J'étais en train d'éta-

blir un coffrage à quarante mètres sous terre,
lorsque le contremaître vint vers moi et me dit
à brûle-pourpoint :

— Hamouda ibn Ali, laissez ça là. On vous
demande chez le patron.

— Vous avez compris ? On vous demande
chez le patron , répéta-t-il en élevant la voix.

Je déposai mes outils, m'époussetai et lui
fis comprendre par signes que j'étais prêt à
le suivre. Il fit demi-tour et m'entraîna hors
du tunnel. Arrivé à l'air libre, il me désigna
la maison soudanaise qu 'on apercevait à un
kilomètre de là .

— Allez. On est prévenu de votre visite.
Bonne chance ?

Bonne chance ? Pourquoi «bonne chance» ?
A ce moment-là j'ignorais encore qu'une con-
vocation au bureau du patron était la pire des
choses en général, un arrêt de mort bien sou-
vent , rarement un signe favorable.

Je me mis en route avec cette nonchalance
propre aux adorateurs de Mahomet.

— Courez pas trop vite surtout ! grogna le
contremaître dans mon dos.

Pour toute réponse, je lui envoyai un baiser
des doigts. Il se mit à courir dans ma direc-
tion . Il était rouge de fureur contenue. J'atten-
dis qu 'il fût  arrivé derrière moi, puis je me
retournai brusquement , poings serrés II s'ar-
rêta pile , mais devant mon air menaçant il
se calma comme par enchantement. Il avait

compris que je n'étais pas disposé à me lais-
ser botter le derrière sans lui rendre coup pour
coup. Cette révolte inattendue était pour lui
quelque chose de tellement ahurissant, d'in-
concevable, qu'il en demeura comme pétrifié.
Il marmonna de vagues imprécations entre
ses dents, me lança un dernier regard har-
gneux et fit demi-tour.

« En voilà un , me dis-je, dont tu feras bien
de te méfier à l'avenir, mon petit. »

Puis j e continuai mon chemin sans me
presser.

Le type qui montait la garde à l'entrée de
l'habitation devait avoir reçu des instruc-
tions me concernant, car il ne manifesta
aucune opposition à mon passage. Un peu
plus loin, un autre garde me prit en charge
et me mena à l'autre bout de la construc-
tion , où il m'introduisit dans le bureau du
patron. Alekhine était assis derrière un se-
crétaire sur lequel s'empilaient quantité de
dossiers soigneusement étiquetés et numé-
rotés. D'un mouvement de la pointe du men-
ton, il me désigna un siège dans lequel je
pris place après un bref salut mi-civil mi-
militaire. Je commençais à connaître les usa-
ges du milieu, dans lequel je naviguais 1

— Hamouda ibn Ali , c'est vous ? commença-
t-il sans autre préambule aimable .

Je fis « oui » d'un signe de tête.

(A sutvrej
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RICE MAC CHEEPEE

rôle de
pétrole !
i Roman à'amout
1 «I d'espionnage
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¦¦¦I

l£ KANEB != Championnat suisse de billard
J. RAVAL Neuchâtel
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La%wde-Fond» Libre 1 B sur billard match - 400 points C.A.B. Serre 64 - 11 -12-13 mars
Robert GUYOT La Chaux-de-Fonds
J. COMTE La Chaux-de-Fonds Vendredi dès 18 h. à 24 h. - Samedi dès 10 h. à 24 h. - Dimanche dès 10 h. - A14 h. les finales

...n'est pas une machine à coudre
ordinaire !

quelle QUALITÉ!
quelle MERVEILLE!

1# fV I IC  quelle SIMPLICITÉ!

POUVEZ DÉJÀ \ A
L'OBTENIR À c I f l  "
PARTIR DE... rr. lUl

P A R  MOIS

moyennant un versement de Fr. 100.—
à la livraison, et 36 mensualités de

Fr. 18.-

Demandez une démonstration
sans engagement au magasin

ou A VOTRE DOMICItE

SERVICE PERMANENT APRES VENTE

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI
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"listributeur exclusif :

"Garage des Trois Rois
J. P. & M. N U S S B A U M E R

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

Armoire 2 portes
ù Fr. 138.—

'yy.. :
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AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33
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R ffe ' " '-¦ *fe»s Elan Constructa L 3 mobile
|pp ' : ai'' }j| jj5M|Jf|_Ëpipifl£gi sur roulettes : Prclave ,
Epi j /î^^V lave> cuit' rince et de
met* : f/È/y iÉKn \tF_ façon entièrement automa-
mÊm i] \M \jK ÊÊ 'LW tique. Sans aucune fixation

MM Capacité 3 Yi kg. de linge

m i Ĵ 
Fr

'
1575 "

ml yrm»*****̂0̂ ^  ̂ Elan K 3» 3 % kg. de linge

H Fr- i775--
Wm V Y I 7 7 H - EIan K 5, 5 kg. de linge

¦ "¦ ",* Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

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

V. >

On cherche à louer

local
environ 60 m2, hauteur 3
mètres, bien éclairé, si
possible centré. — Ecrire
sous chiffre K C 4990,' au
bureau de L'Impartial.

VESPA 
~~

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

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour date à conve-

nir
*

plusieurs

mécaniciens autos
connaissant parfaitement le métier et faisant

preuve d'initiative. - Faire offres écrites ou

bureau du garage.
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Vauxhall Victor* Précision suisse !
La Vauxhall Victor est montée à Bienne par la Genera l Motors, avec une précision toute helvétique. Aux qualités Vauxhall
et à l'expérience G M s'ajoutent le finish impeccable du travail suisse. Résultat? Examinez la Victor. Conduisez-la. En une petite
demi-heure déjà, vous saurez ce qu'une voiture vraiment moderne et bien conçue peut vous offrir en plus !
Vauxhall Victor Super Fr. 8250 - Vauxhal l Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850 - * Un produit de la General Motors - Montage Suisse

' *¦'«-- ¦ * C ' ' • ..?* ,., _m&__«5 ^__É^____^v/*C-__ib- <C-^ÏH___'W^lB___,̂ ___S3_HV
^Bf ' ¦¦ '*?y^^*i'®*:ï^^^« _̂__w^^^^iHF " ¦ ^^^^^^____^_^ 

I - . ^K-" ' •" g yySf ĵ ^& ŷy ^^SM^^^^^i^^mf
^m î 1 ~ T'*-'*?_ a'- ijQr' 5<t^s'̂ n5l!» i%_^_^^3__r ¦'*' ¦ " *¦ ¦

: _iÀi&&&Ê_3__£5__Ê__S£?. _ B̂_______f_H_____-i_: *__&___&&- • '

X sss-Ss .i _*K_B«MHB̂ OT _̂JB______BIBI B_______in _it§_3__i_i__<

>1 'v H .- :. 8SÏ, '

Delémont:  Përiat & Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Frlbdurfc rV. Nùssbaumer , Garage du Stadtbe'rg, tél. 037/241 29. Genève: Autop-lmp°rt SA. 28-30, rue de Ja .Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne:
F. Schmocker , Garage Occidental. 7, Av. de Morges. tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges , tél. 038/56112. St-Cierges:
Garage A, Freymond , tél. 021/98219. St-Imier: Garage A. WUthrich ,18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavanne«: Etabl. Merçay, tél. 032/924 51. Yverdon •W.'Humberset 1

'Garag'e des" Remparts , tél. 024/235 35.
VIN 72/60 S
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Ouvrières
Jeunes gens
Jeunes tilles

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

__ ___ «1
GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX -NE

Ch. Nussbaum — Tél. (038) 8 43 44
vous propose

CHAMBRES A COUCHER ¦ 1090.-
SALLES A MANGER *  ̂*. . . .  790.-
STUDIOS • P»** «• 050.-

et vous invite à venir visiter le choix immense
de l'ameublement complet

... ET A DES PRIX TRES INTÉRESSANTS
Sur demande, grandes facilités de paiement

seulement 4 \u % d'intérêt
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Demandez notre catalogue en retournant ce coupon

NOM : PRÉNOM : 
LOCALITÉ : 
RUE : CANTON :
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Agence pour la région :

GARAGE DES ENTILLES S. A. - La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57
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<Q Nos gâteaux
<̂ fe>." au fromage
\ ĵ j mr^kj  n'ont qu'un défaut , ils

V se mangent trop vite !

Boulangerie-Pâtisserie

GOTTF. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Vespa
bon état , à vendre prix
avantageux. — Télépho-
ner au 2 96 17.



I DE LA MOTO

I ET OU CYCLE
GENÈVE. MA RS 1960

U N E  R E I N E  DU S A L O N
Race et élégance caractérisent cette superbe deux places de sport allemande capable d'atteindre une vitesse

de 220 kilomètres-heure.

Chiffres records au Salons 996 EXPOSANTS DE

^ le PAYS O C C U P E N T
32.248 m2 R É P A R T I S

E N  14 S E  C T I O N S_/. : • i,1-,f* . .f *v/. . Il .
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> • • - Genève, le 11 mars. "

C
E -nrést ' plus un Salon -de l'dii-

tomobïle mais une véritable
exposition universelle ! Jugez-

en : On y trouve, en plus de 80 mar-
ques d'autos, 60 marques de véhi-
cules utilitaires , 16 de caravanes, 7
de remorques, 12 grands carrossiers
d'automobiles et 3 d'autocars, 57
constructeurs de moteurs marins et
de bateaux, 57 de cycles et motos,
51 marques de machines d'entrepri-
ses, 33 de camping et près de 600
exposants de ce que l'on nomme les
« accessoires » et qui rassemblent
les marques de pneumatiques, d'es-
sence et d'huile, de produits spé-
ciaux, de batteries, d'outillage, bref,
de tout ce qui touche, de près ou de
loin, à l'auto.

Si l'on ajoute à cette liste déjà
longue, les « attractions » sur les-
quelles je reviendrai , on avouera que
le voyage à Genève permettra non
seulement de se faire une idée de
la « mode des voitures » mais d'em-
brasser, d'un coup d'œil, l'ensemble
de tout ce qui touche à la formi-
dable « bougeotte » des temps mo-
dernes !

OBJECTIF N' 1 : LES AUTOS !

Comme son nom l'indique , le Sa-
lon de l'auto attire plus particuliè-
rement les amateurs d'autos. Mais
si « Madame » s'y rend plus spé-
cialement pour étudier si la mar-
que du.  jour s'accorde à la couleur
de son dernier sac à main, « Mon-
sieur > (en admettant qu'il y con-
naisse quelque chose) désire se
rendre compte des nouveautés tech-
niques et du dernier perfectionne-
ment que lui annonceront les ven-
deurs prêts à déferler  sur sa modes-
te personne. Qu'il ne se fasse pas
trop d'illusions car, d'une année à
l'autre , ce sont surtout les tôles qui
changent !

On pourra cependant remarquer ,
cette année, l'évolution très sensi-
ble des grandes marques américai-
nes qui , surprises par l'intrusion
inattendue des petites voitures eu-
ropéennes sur leur marché , ont
conçu les voitures « compactes »,
susceptibles de tenir tête à leurs
concurrentes en offrant à leur clien-
tèle des véhicules un peu moins
prétentieux et envahissants.

Les trois grands : GM , Ford et
Chrysler ont , en e f f e t , créé des mo-
dèles dignes d' attention, voire révo-
lutionnaires, qui nous intéressent à
plus d'un titre. Il est , en e f f e t , si-
gnificatif que Chevrolet, par exem-

ple, se soit résigné à rompre tota*
lemènt avec une traditioti '̂ qui seinù
blait devoir devenir séculaire, en
adoptant à la fois  un nouveau mo-
teur, une nouvelle conception gé-
nérale du véhicule et une ligne su-
bitement dépourvue de l'invraisem-
blable prétention qui la caractéri-
sait ces dernières années. Il en est
de même pour Ford qui restreint les
illuminations arrière qui la fa i -
saient confondre avec un night-
dlub du boulevard Montmartre, et de
Chrysler, qui accepterait de ne plus
ressembler à un transatlantique I
Je fais  abstraction du « quatrième »,
Studebaker, qui s'est montré de tout
temps très raisonnable, étant dis-
ciple affectueux de la ligne euro-
péenne, voire italienne, grâce à
Raymond Loewy, le maquettiste gé-
nial dont cette marque a su s'as-
surer le talent.

On n'est pas si gâté du côté eu-
ropéen. Aucune marque, en e f f e t , à
ce qu'il semble, ne se singularise
par des progrès (ou des change-
ments) capables de s'imposer en
vedette. Ceci dit au moment où s'é-
crivent ces lignes, c'est-à-dire peu
avant que s'ouvrent les portes du
Palais des expositions. Après ma vi-
site générale, j' aurai peut-être l'oc-
casion d'exprimer un avis d i f f é ren t ,
ce que je souhaite ardemment , sans
trop y croire, la cadence des « Sa-
lons » dépassant de beaucoup cell e
des ingénieurs. Car au rythme de
la production actuelle, la moindre
modification entraîne des pertur-
bations si complexes qu'il devient

de plu s en plus di f f ic i le  et de plus
en plus onéreux de changer de mo-
dèle . D'autant plus que beaucoup
s'imaginent que l'on en est arrivé à
l'état de perfection , ce qui fera bien
rire nos petits-enfants , quand ils
évoqueront ces opinions !

En revanche, il sera une fois  de
plus intéressant de noter ce que
proposen t les inévitables novateurs,
très souvent bercés d'illusions, dans
le secteur des accessoires où so7it
toujours apparues, avant la lettre,
les nouveautés adoptées ensuite par
les constructeurs. Je ne manquerai
d'ailleurs pa s de les signaler ici dans
mon prochain article, pour autant
que j' en découvre.

LES ATTRACTIONS

Il y a, au Salon un « deuxième
étage >. Son acdès est facile puis-
qu'il se fa i t  sur une bonne moitié
à l'aide des « escalators » condui-
sant à la galerie. Mais il fau t  en-
core af fronter  une bonne rampe,
fort  inopportune les jours où le so-
leil confirme le symbole prin tanier
qui s'attache au Salon, pour attein-
dre ce refuge des nouveautés. Tou-
tefois , l' e f f o r t  en vaut-il la peine ?

Pour autant que mes informations
soient bonnes, on assistera, à ce
deuxième, à une démonstration de
Triumph-Herald , par laquelle des
mécaniciens mettront en évidence
la simplicité du modèle , le démon-
tant et le remontant entièrement
en quelques instants. Remarquons à
ce propos que cette marque d'ou-
tre-Manche s'e f force  de ce fa i t , de
prouver que l'industrie britannique
a définitivement renoncé à ses sa-
cro-saintes traditions (plu s les voi-
tures anglaises de l'immédiat après-
guerre ressemblaient à leurs aïeules
de 1920, plus elles avaient de chan-
ces de succès .') et qu 'elle s'est enfin
décidée à suivre le mouvement.

On admirera (tout au moins j e
l'espère) également sur cet étage ,
des plans et maquettes du tunnel
routier du Mont-Blanc, destiné , il
ne fau t  pa s l'oublier, à o f f r i r  aux
touristes internationaux un moyen
de passer du nord au sud — et vice-
versa — sans s'occuper de la Suisse.
Ce qui, dans l 'état actuel de notre
réseau grand-routier, n'est pas fa i t
pour nous étonner !

Il y aura aussi une vision d'ave-
nir sous la for me de la fameuse

turbine à gaz Rover, considérée com-
me le moteur de demain, tout au
moins aussi longtemps que l'on ne
connaissait pas l'existence du ro-
tatif NSU-Wankel. Et une turbine
Gênerai Electric pour avions, du
type , je suppose , de celles qui équi-
pent les long-courriers des grandes
lignes commerciales.

On nous dit aussi que Fiat y fera
une présentation ainsi que Schind-
ler, qui o f f r i r a  à notre admiration
sa plu s récente conception du trot-
toir roulant, tel qu'il sera, paraît-il ,
installé en Amérique, pays du moin-
dre e f f o r t  et de la dégénérescence
des piétons.

MAIS , A PART ÇA...

Je l'ai dit au début de ces lignes ,
les poids lourds seront de la f ê te .
Bien qu'il soit absolument certain
que jamais je  ne me paierai un de
ces mastodontes, je reste très sen-
sible à leurs attraits. Destinations
spéciales, formes inattendues, con-
ceptions nouvelles sont autant de

raisons de leur porter attention.
Quant aux machines d'entreprises,
elles nous donnent une idée des res-
sources dont nos bâtisseurs de rou-
tes n'ont pas encore su profi ter !

Enf in , U y a les bateaux.
Ultime survivance de l'artisanat

dans l'immense domaine des véhi-
cules motorisés, leurs coques f igno-
lées dans des bois précieux forcent
l'admiration. Galbe parf ai t , poli
éblouissant , f in i  impeccable, tout
contribue dans ces élégantes créa-
tions à plaire à l'amateur de belle
ouvrage. Et , malgré l'exiguïté de nos
rivages, ces coques, plus que l'auto,
évoquent le grand large I

Et puis, pour le cas for t  possible
où vous ne trouveriez pas un toit
pour passe r la nuit dans la cité de
Calvin, il vous restera la ressource
des dizaines de tentes ou de cara-
vanes qui constituent la section du
camping. Il pa raît, en e f f e t , qu'à
côté d' elles, une chambre de pala-
ce, c'est du bidon-ville !

SIRIUS.

30e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO

Lors de l'ardente polémique qui
a opposé Lausanne à Genève au
sujet de l'attribution du siège et
des studios de la Télévision roman-
de, les plaideurs du bout du lac
ont fondé leur défense sur le fait
que Genève avait déjà construit
tout ce qui était nécessaire à cette
institution...

Mais, lorsque M. Perrot , direc-
teur du Salon, a expliqué , il y a
quelques jours, que sa maison était
trop petite et qu'un journaliste lui
a demandé pourquoi on ne démo-
lissait pas les casernes désaffectées
pour permettre de nouvelles cons-
tructions, il a répondu, avec une
admirable ingénuité :

— On ne peut pas toucher aux
casernes pour le moment, elles sont
occupées par la Télévision !

TIENS, TIENS...

Pour la sécurité sur les routes

Ces prochaias jours, les visiteurs et parmi eux quantité d'auto-
mobilistes, se déplaceront en masse au Salon. Puisse le souvenir
des accidents (parfois terribles) enregistrés chaque année à pareille
époque, inciter les propriétaires de voiture à observer les règles
élémentaires de prudence. Mais un souhait, comme un conseil, ne
vaut guère. Il faut s'en persuader et éduquer , de gré ou de force ,
le conducteur.

Je sais ce que l'on va nous répondre : nous sommes au pays
de la liberté et nous avons horreur des contraintes. En ce qui
concerne la conduite, nous y avons échappé jusqu 'à ce jour , mais
nous sommes menacés dans un avenir relativement proche d'une
mesure générale qui n'est autre que la limitation de vitesse
uniforme.

Cette mesure pourtant , ne doit pas être considérée comme un
(bon) moyen de diminuer les accidents. Nous avons, en Suisse,
un parc de véhicules très varié, très dissemblables quant aux
formes et aux puissances, ce qui rend absurde une limitation
uniforme qui est au contraire acceptable aux Etats-Unis où presque
toutes les voitures sont de dimensions et de puissances sinon égales,
du moins comparables.

LA LIBERTÉ DU VOISIN
La vitesse moyenne de nos voitures va de 70 à 160 km.-h. Si

nous voulons conserver notre liberté de choix, quant à l'allure, qui
,. , , . .n'est pas Qblig.a.tphfement conditionnée par les possibilités de notre

voiture, il ï-ous faut commencer par respecter la, liberté du voisin.
Soyons donc bien élevé, courtois, ce qui est le contraire du toujours
grossier égoïsme. Celui qui veut rouler lentement doit s'efforcer
de ne pas gêner ceux qui veulent — et qui peuvent — rouler
plus vite.

Ceci nous amène tout naturellement à la faute capitale de la
grande majorité des conducteurs qui roulent au milieu de la route
quand ce n'est pas à gauche. Ceux qui roulent au milieu ou à

• gauche ne sont pas forcément victimes d'accidents, mais ils en
provoquent beaucoup en ce sens qu'ils incitent ceux qui désirent
passer à prendre le risque d'une collision. On peut donc dire de
celui qui roule lentement, sans tenir strictement sa droite, qu'il
est un conducteur dangereux.

La première tâche des Pouvoirs publics et de leurs représen-
tants est de faire la chasse — une chasse impitoyable — à tous ces
conducteurs-là. C'est ici que nous faisons appel aux motards de
la « volante ». Nous leur demandons une expérience simple et peu
coûteuse : il suffit, pour commencer, et pour se convaincre, de
charger les hommes de la police routière de naviguer un dimanche
entre Lausanne et Genève, par exemple. Ils pourront commencer
par avertir tous les « mous » qui , sans dépasser 70 ou 80 km.-h.,
s'installent résolument au milieu de la chaussée et n'en bougent
que si on les bouscule à grands coups d'avertisseurs. Ensuite, les
mêmes motards pourront dresser contravention — et ils auront du
travail — à ceux qui ne veulent rien entendre. On dresse souvent
contravention aux conducteurs qui dépassent la vitesse prescrite
sur un bout de route ou dans une traversée peu dangereuse, mais
quand sanctionne-t-on ceux qui provoquent l'accident, par pur
égoïsme, en roulant soit au milieu, soit à gauche de la voie ?
Quasiment jamais.

Une bonne campagne, longuement et activement menée contre
les égoïstes et les grossiers qui sont à gauche sans jamais regarder
dans leur rétroviseur si une autre voiture demande le passage,
éviterait plus d'accidents qu 'une limitation de vitesse.

Qu'on tente l'expérience et qu 'on nous donne les résultats. Us
seront certainement très éloquents.

G.-A. ZEHR.

ON EST PRIÉ DE ROULER A DROITE !
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.Nouveaux modèles Mercedes-Benz
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Bond dans le futur fl"06 totIS 1£S détails de Faménagement et de En même temps que la carrosserie faisait
l'équipement. pean neuve, la mécanique passait par un
Rien ne fut créé uniquement pour satisfaire stade de profonde métamorphose. En voici-
le regard. Si peu qu'elle ait été agrandie, les principales réalisations : Cadre-plancher

, Plus tm producteur de voitures espace ses la carrosserie offre — avec un confort par- entièrement nouveau, innovations au mo-
nouvelles créations, moins ses ingénieurs et fait et un accès aisé — un habitacle plus teur (puissance accrue sans changement de
stylistes peuvent se permettre de flirter avec spacieux et un coffre beaucoup plus vaste, classe fiscale), freins encore plus efficaces
les fantaisies de la mode. Lorsqu'un véhi- Notons la remarquable visibilité circulaire ~ et par-dessus tout des qualités routières
cule est appelé à rester le dernier modèle et par-dessus le capot, de même que les absolument exceptionnelles grâce à la nou-
dès l'instant de son apparition et pour une nervures de repérage à l'extrémité des ailes velle suspension, à l'abaissement du centre
longue période, rien eîi lui ne doit faire arrière, dont la présence permet au con- de gravité et à une direction perfectionnée,
date. Bien plus, il faut qu'il franchisse réso- ducteur de manœuvrer en marche arrière On dit que le renouveau des modèles 220
lument le présent pour se retrouver après- au centimètre près. est une vraie révolution. A elles seules, leurs
demain dans sa triomphante jeunesse. A. l'intérieur, chaque élément révèle le souci nouvelles aptitudes routières suffiraient à
Ce bond dans le futur peut présenter le ca- ^e conf°rt > d'élégance, de sécurité. Vous justifier cette opinion. Témoin l'enthou-
ractère d'une véritable révolution ou revê- chercheriez en vain une arête aiguë, une siasme unanime de tous ceux qui en ont
tir l'aspect d'une rénovation sans change- surface dangereuse. Bords de fenêtres, mon^ fait l'expérience. Et dans cet ordre d'idées,
ments fondamentaux. Dans les tout récents tants ^e Portes> pare-soleil, tableau de bord, gardons-nous d'oublier que les prédéces-
modèles Mercédès-Benz les deux formules instrument combiné, moyeu du volant pré- seurs des actuelles 220 s'étaient déjà acquis
conjuguées avec un rare bonheur ont sentent; un rembourrage à la fois élégant une réputation des plus flatteuse grâce à
abouti à une réussite éclatante. et efficace. Tous les boutons de commande leur tenue de route exemplaire et à leur

sont en matière déformable. suspension remarquablement confortable.
Dans les grandes nouveautés, citons la car-
rosserie des modèles 220, sauf la calandre ' ~ r ~
dont on reconnaît le visage traditionnel Qucl ques ™dèl« de ]a gamme Mercécjès-Benz: KnSRBHPn' -* '**&!. ¦ i l̂ _̂__îtW^

iïï
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dans ses nouvelles proportions. Basse , élan- 180b limousine 4 cyl. 10/78 ch (SAE) Fr. 12 900. — î p^"«l̂ S*̂
cce, la nouvelle silhouette étire sa sp lendeur 'S0 D lim. diesel 4 cy l. 9/46 ch (SAE) Fr. 13 500.— y|%#«HK*>^f
depuis le capot surbaissé au.pavillon à peine 190 b limousine 4 cyl. 10/90 ch (SAE) Fr. 13900.- MA W R WÏÏÊ

Nouveau encore : les glaces panorami ques, 220 S limousine 6 cyl'. 11/ 124 ch (SAE) Fr! 1860o'- ^̂ ^ ^M!|les grands phares et les élégants fanaux ar- 220 SE limousine 6 cyl. 11/ 134 ch (SAE) Fr. 20400.- E^^K^^^^^rière, les doubles pare-chocs ainsi que près- 190 SL coupé sport 4 cyl. 10/120 ch (SAE) Fr. 20 700.— I si

1 j  : 
I /^X ^ L 'étoile Mercedes — symbole d'une tradition automobile

^ /̂ aussi ancienne et aussi vivante 
que 

l'automobile même
.

La nouvelle gamme des 4-cylindres Les modèles 180 et 190 ont également été de sécurité au tableau de bord , au volant,
rajeunis. Ils se présentent avec de nombreu- aux pare-soleil; levier des clignotants à re-

mgmmmmmgmmmLmmjmm -Wgf^mmmm ses modifications 
et un 

équi pement plus ri- tour automati que ct combiné avec l'avertis-
E^S  ̂ .» Îp '̂âàJ! ! 

che 
— sans majoration de prix! seur opti que, serrures aux deux portes avant ,

|mKI|l|HM|IRK^̂ ^̂ i 

Toutes 

les 
versions 

se caractérisent par le rétroviseur de sécurité , lave-g lace à jet , etc.

MÉj irtfcj, ^É£fc_» ^^Bi nouvel aspect frontal: calandre carrée , capot Les modèles avec moteur à essence offrent
p. " -1|N^1_SHI «ilss ^SB surbaissé et bénéficient d'avantages bien plus un surcroît de puissance sans augmentation
L^ | v .w ¦' . H marquants qu'il n'y paraît au premier abord, à l'impôt et tous les types sont équipés de

W iâ ljMÊ^iûmMt] rmaTSTT̂  

Entre autres nouveautés : 
Fanaux arrière freins perfectionnés. Là aussi, le renouvel-

t:̂ SwS^^j ^ |^ ^ P̂ l ! | |j ^ ^ ^ ^  agrandis; pare-chocs plus résistants; hous- lement vous apporte un gain de beauté , da-
sages et intérieur plus luxueux; capitonnage vantage de puissance, davantage de sécurité.

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 21a Tél. (039) 2.35.69

Prix populaires

f 

BLOUSES
DE TRAVAIL

façon courte moder
nés ou façon longue

avec martingale

Pantalons M >l
^

côtelé , noir, ceinture ES 'U 'FSfW
renfort élastique, / l|l|ïi?__ M_i__r
coupe moderne HL J^^IsSfjËttm

Pantalons k
 ̂ jÊL

recommandé [hy /fff ltif !

~ÊÈèèÈ0

H)
cherche un

manoeuvre
jeunes filles

et

ouvrières
pour travaux divers

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

MEUBLES D'EXPOSITIONS
EN BON ETAT

sont à vendre
avantageusement

Un salon anglais 3 pièces
Six fauteuils modernes, pieds en

métal
Un bureau moderne en noyer
Une bibliothèque vitrée
Un petit bureau-secrétaire, en frêne

blanc, avec 2 chaises assorties

S'adresser au magasin

LES CHARMETTES
Léopold-Robert 84 Tél. 2.57.82

CHALET
au bord du lac de Neuchâtel, rive nord,
est cherché pour juillet , éventuellement
toute la saison. Achat pas exclu. —
Faire offres sous chiffre A. F. 4748, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait

Ouvrière
pour différents travaux

Décalqueuse
Remonteur
de finissage
ou acheveur
Remonteur
de calendriers

S'adresser à Fabrique LE PHARE
Jardinière 137

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

manœuvre mécanicien
pour travaux de tournage et d'étampage. Se-
maine de 5 jours. — Se présenter à

NOVO-CRISTAL S. A., rue Jacob-Brandt 61

BUVETTE PARC DES SPORTS
On demande pour le service pendant les

matches

SOMM E LIÈRE
ainsi qu 'une PERSONNE pour laver les verres
et aider au Buffet. — S'adresser chez M. Edy
ANTENEN , Daniel-Jeanrichard 7, entrée Café
du Musée.
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.̂ ^ilsï̂ ïïpTtv *] Produire de belles voitures qui soient aussi et surtout de

^̂ gLjL̂ npfljl^̂ —"-«-r-- bonnes voitures a été de tous temps l'un de nos soucis les
- ^̂ ^M^̂ ^SHSŜ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^. pins chers. Répondant chacune aux besoins et aux goûts

 ̂ ^ »^^^ KS^̂ S  ̂ fort divers d'automobilistes exigeants, les voitures des
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marques 

Rootes sont 
identiques 

sur un point : la qualité.
|; ..... . . .  De la robuste Hillman à la luxueuse Humber en passant par
Humber super Snipe, 6 cyi ., 2965 ce, 16/129 cv, 160 km/h , freins i disque AV, 6 places, larapide Sunbeam.toutesontétéconçuesetconstruitespour
sièges et garnitures en cuir naturel , Fr. 17'900.—, En supplément: Overdrive ou transmission
automati que , direction à servo-commande. Livrable aussi en station-wagon ou limousine de maître. la Satisfaction (3.6 C6UX qUÎ désirent rOUler daUS 11116 VOitUÎ'Q

-  ̂ i de classe et j ouir pleinement du plaisir de conduire.

|..C" ~~~~ ' "' *~p~  ̂ , ' ¦ *mm
î \3 _rr___-~- ,...,. ._ .., Hillman Minx, 4 cyl., 1494 cc,

Sunbeam Alpine , 4 cy l., 1494 cc, 8/83.5 CV , 160 km/h., freins à disque AV , 2 carburateurs , __g| |jgj| *̂s Ĵ?7jP̂  
"̂  "VB I"3" 

E 
., .

4 vitesses avec su rmu l t i pliée a u t o m a t i q u e  3ème et 4ème , 2 + 2 pi. Cabriolet , Fr. 13'135.— . - _aa!ïa_â_^_S " ~ l §-135$ s*« '" _B__H_S_R_ffiBR9-M_ u. ,., . , . , , ,
. . J.  ̂ r • ;.. . . .:- , 7̂T̂  »T"™ . 

¦ "¦ libère du soucide changerdevitesses.
En supplément: hard-top Fr. 870.— . '.._, . . .,„.„'. .. _i. ._ . : . :;; : ¦a/M? : .-s . ' _ , _ „_ .

£ •' '• ¦ • • ' '̂ mm f̂f B f̂E ' r'̂ ': 'Ŵ^ '"0̂ W"' ;T ^ ¦ " ; < :^' < f: "WK <''« • ' "* soi^ofifrf"- rir.v: . ' ' ' ' ..;.., .,. ,,. , . ., . ..,. . ,

? i _ __. ..." _" ,1 ' i ' .. ' * «.... : , ...:.._ _. -.__^w..v_._,.„>.wiiiu»_î ^̂ ^̂™ «̂  Fr. 10'805.—.
Sunbeam Rapier, 4 cyl. 1494 cc , 8/78 CV, 145km/h., freins â disque AV, 2carburateurs , 4 vitesses
avec surmultipliée automati que en 3ème et 4ème, 4 places confortables. Conduite intérieure
Fr. 12'650.—. Cabriolet Fr. 13'185,—.

— A better buy because they're better built !
Rootes Service. En Suisse comme â l'étranger, un réseau
bien organisé d'agents régionaux est â même d'assurer l' entre- p> rt t*\ "W" F" f*\ ¦ ¦ f\ mg" ff\ r% g% I I B fi [ *m* f armx
tien des voitures Rootes dans les meilleures conditions possi- B«s |^j  Çj ïjj U _T  ̂ loi H I § S B  n  ̂

I l  ll/I 'l I I™ S i
blés et de livrer toute pièce de rechange rapidement , à des prix I I V W I L. W Ifl U l w I lW L I Ifl M L U
fixes et avantageux. A Ganève même, le dépôt Rootes disposa
d'un stock de plus de 2O0'000 pièces détachées , allant du plus
petit boulon à des parties entières de carrosserie.

¦/mm\ „_, IT1JP\ 
La Chaux'de"Fonc,s : Grani1 Garage des Montagnes S. A., 107, avenue Léopold-Robert ; Péry-Reuchenette : Garage Constantin ; Bienne : W. Mùhle, rue

/D^^^%"|*(U~'W\ 
Heilmann 

16;  Bri guc/Naters : Mario Audi , Garage Excelsior ; Collombey-Murai : Garage Collombey, M. Alvarez ; Cornol : J. Hêche, Garage des
( DMV * M wJ 

J 
Rangiers ; Cossonay : A. Meystre, Garage Grand Rue ; Genève, Garage Tschudin S. A., 3, chemin Malombré - Garage G. A. Wales, 59, rue Prévost-Martin ;

\ Ç C R\/ I C E/ Lausanne : Garage de Georgette et Terminus S. A., 50, avenue de la Gare ; Montreux-Territet : W. Nold, Garage de Territet, 16, route Chillon ; Payerne :
\_ _̂  ̂

'
^
y F. Fliickiger, Garage chemin Neuf ; Le Ponl : Lanquetin & Rochat , Garage du Lac de Joux ; St-Cierges s/ Moudon : E. Pittet, Garage ; La Tour-de-Trême :

' W. Leuenberger, Garage de la Tour ; Vevey : A. Marchand, Garage du Léman, 47, avenue Plan ; Yverdon/Les Tuileries de Grandson : J.-P. Hoffmann,
Garage OZO. »

IMPORTATEUR: ROOTES AUTOS S.A., GENEVE

^̂ n â̂i^̂ - 1 corde à lïnae
jj ̂  ̂$S$ |gg s "

^^^^^0^^y° haque Paquet de FAa
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votre petite lessive! J

A LOUER pottf le 30 avril 1960 ou
époque à convenir

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

Loyer avantageux soumis au con-
trôle des prix.

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

Important commerce
de La Brévine

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

Y V O N A N D  ]
(Lac de Neuchâtel )

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banqueta, eto»
Iéléphone (024) 611 61



Les voitures de renommée mondiale

HcinSCl 1100 La marque ayant fait ses preuves

.̂... ,..:!̂ ^̂ ftpHI_ _ _K.- ! BORGWARD
La voiture vous donnant

I A Dl IIC PDAMnc CCPIIDITC ISABELLE 8/66 CV. ISABELLE TS 8/82 CV.
LA i LUu uKANOL utOuKllt QU' °̂

re non seulement l'élegan- son accélération subite en fait une des t

Traci 'iCin avant 4- rvl 4. fpmn<_ ce' ma's encore la sécurité et voitures les plus rapides et la meilleu-
_ . ._ . __. ____ . . _ _~.*L._L _-.. . l'économie. re grimpeuse de sa classe en monta-
6/45 CV et 6/60 CV gne .

Distributeur pour les Montagnes Neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DE LA POSTE AMMANN & BAVARESCO - Commerce 85 - Tél. 231 25
LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦ BrJKÏHB HKS-KHMI ^̂
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BUFFET C F F - LE LOCLE
Sa spécialité :

CUISSES DE
GRENOUILLES

Tél. (039) 5 30 38
¦ 

\ \ '

î ^— I II ^^̂ ——

( 
>*

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 12 mars 1960

CONCERT - SOIRÉE
suivi de

DANSE
avec l'Orchestre BOBBY MAEDER ALL STARS

(6 musiciens)

Ambiance du tonnerre

Location des places vendredi 11 et samedi 12 mars, de 19 h. 30 à
20 h. 30, à la caisse de la Maison du Peuple

V. J
Jeune homme de 25 ans

cherche place comme

chauffeur-
livreur

dans n'importe quelle en-
treprise. — Faire offres à
H. Spack, laiterie, Le Lo-
cle. Tél. (039) 510 66.

Je cherche à acheter
auprès d'un privé

Opei-Kapïtan
ou REKORD, ou évent.
CARAVAN mod. 1958-60.
N'entre en ligne de comp-
te qu'une belle voiture
sans accideiït. J'offre
paiement comptant. —
Offres urgentes avec der-
nier prix à case posta -
le 224, Bâle I.

NODS achèterions d'occasion:
1 générateur à oxygène ou acétylène,
1 compresseur pour le gonflage des

pneus, '
1 tour,
1 graisseur automatique,
petits matériel de garage, jeux de clefs,
trousse à outils, etc.
Ecrire sous chiffre P 2954 J, à Publici-
tas , Saint-Imier.

—-^— ¦

FIEDLER S. A.
Arts graphiques
Cernil-Antoine 14

engagerait tout de suite

1 jeune
manoeuvre

pour machine offset,

quelques
auxiliaires

hommes ou femmes.

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A. - LE LOCLE

cherche

1 EMPLOYÉ
V

pour son service comptabilité et
prix de revient.

DANSE
tous les samedis. Le 12
mars, le bal sera conduit
par l'Orchestre Ray Jean ,
accompagné par le fa-
meux pianiste, M. Leuen-
berger . — Se recommande
Fartiille Marchon , Restau-
rant des Stades, Charriè-
re 91.ï.flf.

Grand atelier de terminages
(15 personnes) entreprendrait
séries régulières jusqu'à 5000
pièces par mois. Livraisons et
délais garantis.

Offres sous chiffre P. G. 5200, j
au bureau de L'Impartial.

j llllllllllllillllÉI

jj |—[—I CUISINIÈRES MODERNES 1
== économiques et faciles =̂
H| à nettoyer 53

I IfS  ̂ !:p^-|* fi |

___-= gaz de ville, 3 feux électriques, 3 pla- ==
53 avec thermostat ques avec thermostat §=
=5= depuis Fr. 350.- depuis Fr. 350.- 3=

H BUTAGAZ, 2 feux Réehauds
= depuis Fr. 306.- ¦ =

Larges facilités de paiement 53

53 Vous avez avantage de choisir votre ===

| C U I S I N I È R E  |
parmi notre grande collection de

marques renommées

I NUSSLÉS A  I
=_= Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 §=

vm rouge
Ire qualité

le litre
Vin Nostrano Pr 1.70

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

Expédition de fruits
Muralto (Tessin)
Tél. (093) 7 10 44
Case postale 60 ,



Un cyclone a causé de grar.es dommages sur l'île Maurice, où le Dent s o u f f l a  par moments
à ISO kilomètres à l'heure.

Un expert suédois en fusées a déclaré que les Russes aoaient
réussi a fabri quer un missi/e propulsé par / 'énergie thermonuclénire.
Depuis celle réoé/nlion , l' expert suédois , M. Larsson , à mj / slérieu-
semenl disparu de la circulation.

Dans Agadir, nille désormais interdits, ries érjuipes qui y resleronl
coup ées du monde pendant quinze jours , aspergent Jes ruines de
désinfectants.

Des tempêtes de neige se sonl abattues sur Nero-Yor l . qui , en plein
mois de murs , piéseule cet aspect quasi iiiuernal .

Idole des jeunes filles du monde entier , le
chnnleur de rocJi 'n roll Etais Persley a
terminé sa période de service militaire en
-Allemagne et a regagné les Etals-Unis. Le
ciel lui-même en pleurait...

LA VIE ILLUSTRÉE DANS LE MONDE

Lors de la oisite du Président Eisonhomer à Monteoideo ,
des étudiants juchés sur les toits mani festèrent brut /nmment
contre les U. S. A. Ils furent  dispersés par les jets des lances
braquées sur eux par les pompiers.

Le Français Alain Gilelti , âgé de 21 ans, a été sacré champion du monde de palinage art is t ique
aux compétitions qui uiennent d' aooir lieu à Vancouoer .

On présente à la Foire de Francfort cet instrument , le plus petit
orgue du monde , électronique , bien entendu , et qui peut être
raccordé à un simple appareil de radio.

Plusieurs de nos représentants aux feux Olympiques de
Squaro Valley sonl rentrés au pays .  Voici Madeleine Chnmot-
Berthod (à droitej et Lilo Michel à leur descente d' auion
à Kloten ,

I ________ • ___r ___. *__¦___. 1 ___ __h ^1 ^_________ H ^_______ E ___¦ ___ ^^_F V W - _____ ¦ ___ m̂ ^___



Le plaisir d'une voiture de 4 places Depuis Fr. 4490 —
', ' ." . .- .- . ' •

pour un budget de motocycliste Distributeur:

*m GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
^¦CV CITROËN- le km. le plus économique du monde LA CHAUX-DE-FONDS

'' f Adm. O. Peter Tél. 22683- 84

IjJViAl —g ŝt

Une vie transformée É»**-̂ -̂̂ , ' ' ¦ ~S<y ^̂ X^̂ y/^
la votre! W \sÊÊ— "f^̂ M  ̂V / fr '-!

Grâce à l'ELNA vous vous sentirez \ \ ** Wy TR. . * i j )
reposée et bien plus libre de votre %jrHt_ f vSLx^ ' ' /
temps que vous pourrez alors \M % j f  cO »>, A
consacrer à tout ce qui donne du Ê̂ÈLY y***~!""¥ --NllliM
prix à l'existence! ^"1 _ _JL^iLA,

:MrB»ffjryÇJS

¦___̂n *¦¦ l ̂  v ¦vvini w
Mĝ _M_ï _̂ _̂M3jMM^̂ 8̂raM*^̂

M" * jflttitnfef
K,t-§4SJĤ _8__ _̂î _Ë-WB|[l̂ i 

La machine à coudre automatique pour votre «chez-
Mr"^ _̂-~r" rt r̂̂ HBi vous», pourvue des fameux «Elna-discs» interchan-
B I AirroMATic j geables et qui conserv e toutes les qualités fonda-
H L JBÊÊ/Ê Wm mentales de l 'ELNA! Elle vous offre tous les points

____U_L_____I - " ________ 
utilitaires et une grande gamme de points décoratifs.

gM f̂e t̂ea°°°°°°s  ̂' |H Au 
prix 

incroyablement avantageux de

BSIsî lSlÉ ___. *"w _l *"Sj llH
W M_____________ MMIWM-HM«-_1 Fr. Î ^Û Ĥ JS net au comptant!
ELNA AUTOMATIC _-____¦_¦___¦¦____

_*_»__.. ..._, 
Fr' 6r

6
'̂ ° 717 TT Cnaclue modèle ELNA est garanti 5 ans. ELNA est

Livrable avec une élégante pédale de notre , , . . ,. , , . . ..
propre fabrication ou avec commanda au ,a seule marque suisse qui vous fasse bénéficier d une si
genou. longue garantie.

¦É___MEHmBMKI__UÎBH_H__BSI_lra_n£âlB____RPT*i 19m\W il 3 -jSiTn ST-j^ËI

Agence «ELNA» pour le canton de Neuchâtel

L'aliment fortifiant
^
/
^̂ ^

-_Sy-..y. '¦¦¦'» - ¦¦i|..̂ ^_ r JB8SWBP___3-___-1 Kiî KiyJF 'JêT .̂ .J__i_______.̂ f- '"̂ ^w _______Cr _____!* _____ '̂̂  *._K§§_£_£_§_ _̂_________ _______¦ Jt-_-ffl-_^-P________________8KSBy \^ j^B  ̂¦ ^HP_^H_______I E_____K _F

__Hr H_ _̂  ̂V-̂ SNP^̂ R̂B ***** &M ~xig!F-$c JHHF :: ï:':î  ¦'¦ ' " '  _K__E ______¦ ___BBPJ___É_É'̂ ^̂  ̂* 
â K j ¦::; :: j Siî̂JxyjÎMBBS^  ̂?-' "'"¦>_'' :'¦&:¦¦'¦-¦¦' -̂ /T  ̂ -

______? _____Pfllffih"
,
i'_JiHt___H_^______iBt'•" • ' ' J|_*^  ̂ ' jfflWiLjj I ' Lùrf ï̂Sw

H__S____SN__________________ ^H iim&SsEfiïj - '¦ -$&$--:î |̂ Hnm-HH__-H_______-̂ _̂_______RnH__Bl_______M¦¦tïïvH^HB:*' ' .N-:--̂ - : ; £ : |̂ |BP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ raHHP̂ dflHl Ŝ8_HI %Sft?

___ Fffiffiffiï :M --v^ f̂ l̂ ^
du oUCnû/U) c'est si bon!

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

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

heim.

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

Tél. (039) 2 94 66

Attention f Jardinier-paysagiste
consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris ,

dallages, rocailles, entretien , taille des
arbres, traitement, etc.
Etude devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12-14 h. et 18 h. 30 -
20 h. 30.

f m )̂ Touf cisM à vcTxe 4&xvice-

I

Rien de plus facile pour avoir du linge blanc, il suffit de le laver avec SERVIS

Samedi 12 mars
Démonstration
de nos machines à laver

SERVIS et DUOMAT
qui lavent — cuisent — essorent.

||jŝ  
T^ur Hiiêe et Mx &\£Ct̂ e4

Av. Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds

A C A R R O S S E R I E  1
/l\ H. L E H M A N N  I

M j  ̂ \^ 
Léopold-Robert 117 S O U S - S O L  M

i-ffl -B-HT-i ' iitiMlTT-t  ̂ ftSji
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 41 13 M

r Ht
Automobilistes attention ! ||

T ô l e r i e  M
Le printemps est vite là, faites faire Kî

S e l l e r i e  . ga
. . vos réparations et peinture neuve i£j

P e i n t u r e  avant la belle saison sa

Transformations fi
Travail impeccable w&

Réparations en tOUS genres Prix raisonnables £1



Liberté de mouvements-confort
dans le vêtement de travail Lutteurs mille fois éprouvé mille fois approuvé!

ûdtmrsf SSÏ
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint

Avantages particuliers:
ATO n'entrave aucun mouvement
La veste ne remonte pas
Grand entre-jambes
Le pantalon tombe bien, avec ou sans¦ ceinture

. .̂J-Ê&'wlËilh Elégants revers - 6 poches pratiques

¦fe** \ Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
$$*' *j&3|g &* \ vous-même de l'énorme choix de vêtements,
li ,. \ survêtements et blouses de travail.

^ \t <r */  Jugez de l'incomparable qualité LUTTEURS!

^ ŷ %âËsnÊj ŝP̂ ^:Sl_îî _iâ_i_S_B_l ___IBBH__!________̂ ___^^^HBB̂ S[̂ ___H_fl__ _̂K.
- '$&' ¦'¦ 'J"TJTV *- V'-"̂ ^BlBffifisBHBpffi ¦:.__^_ î̂__w j^^̂ ^MfiMffiKĴ ^' n.

} *"WÊ[ _̂ _^__________ ^" f̂
riiÊSËf âf' m B̂F f M

;;a bon.-no

si

} *̂~ "̂-TvSg *̂M ŝrtg*j^^T .̂-_^

gf. .• R̂ SBr*3nlMR , ¦ _."TTv\I','-)fc.l .:__M_T

„tte arge"1

Conser^9

i

Automobilistes !

 ̂
Motocyclistes !
Profitez de notre

SERVICE -CONSEIL !
Un conseiller SECURA est à votre disposition
pour tous vos problèmes en matière d'assu-
rances de véhicules à moteur :

Samedi 12 mars 1960, à partir de 10 heures

ECOLE CLUB MIGROS - Serre 83

LA, CHAUX-DE-FONDS

Nos conseils vous éviteront des dommages et
des dépenses ! Apportez vos documents !

XfA SECURA
l ,_$$. jVO/J'/^y Compagnie d'Assurances contre la Respon-

V^J^̂ lM' 
sabilité civile, les Accidents et Risques

\ f̂e^,W^ divers

* ZURICH

Bureau de Neuchâtel, rue des Sablons 48. Tél. (038) 5 57 01.

CP" 
W SEULEMENT̂

\3 Tr ¦ PAR MOIS J
UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE

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

Livraison franco.
UNE AFFAIRE A SAISIR CHEZ

fy èminixmi f ;
Jaquet-Droz 29 MEUBLES Tél. 2 76 33

Afleniion !
le 29 mars

VOYAGE A VIDE
La Chaux-de-Fonds -
iurich. On se charge d'a-
neublement ou marchan-
dises. Renseignements :
H. Hug, transports, Egg
(ZH) , tél. (051) 97 34 19.

Ouvrières d'ébauche
sont demandées par la Fabrique d'Ebauches de
Chézard S. A. Entrée .immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter au Bureau
de la fabrique. — Tél. (038) 712 57.



3B Èf ^Wk | I o rYi_fifc_f*ici_nn
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1 - m £111 QArx/ir'P*£ 2JB GLU! ĴP̂ Î V lvv
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H» I :";JJ m t̂àf  ̂ mfj ^%,M \\l/m̂ ^m¥B̂ »é̂ l%kmr! SBB-BSR. ,.; Jj ' ĵ ¦ ¦ &¦__-» fev |̂iaa_2u9 l| Ë|H_-O_-LH j|H
usines de Sochaux des machines- ĥ iiliiilii îlWl \_M_Î W  ̂ fi WMMw W v
outils et des instruments de précision M,(f ;Ji

,
_., Mt Et 'T ' '}} i ^ W»\mmW

pour la fabricat ion des modèles fJWcii jgj "* , JmWSkJy** 
~"*&èl

On trouve ainsi réunies dans chaque | \ | .¦.¦̂ .¦ ¦..̂ •«illî̂ ^pS
voiture PEUGEOT la haute précision ffift l ¦:: ; ¦¦̂ l̂ 'iS'^^̂ H J___H______. «___

suisse et la qualité du travail IM i / |1 m^{\W-- ̂̂ ^
de la main-d' œuvre jurassienne , m\ ' f /9 ___A _____̂ _______________________ ^^Mfft-_-B-_-^-- iSM̂ -
réputée pour sa conscience f #7.-3.1 àmmmw _____fi ŒI___H PSt̂ -
professionnelle et pour des vertus fe-- - \ 9 ___Bpj__fM-_-HPÎ-i8-lÉI'iffl_^̂

Moteurs souples , robustes, à haut %f̂ ^̂ ^ l̂«P%̂ ^^̂ ^F J ___________ U
rendement / direction très précise -^u*..»---»!**»̂ ..»̂ »» _ f̂c [Ma
à crémaillère / freins efficaces .̂ »3W&|S^̂jff59ffHKB

lesquels vous pouvez compter / m̂\\\\m\\\\ ^^:̂ r MfÊSm\\\^Smam ÉStem
tenue de route exceptionnellement JmatmK-M !̂^**™̂  ̂ JÊ&
bonne / solidité de la mécanique »»»ma»\m»\\WÊÊ &*S^^
et de la carrosserie / économie par rf̂ "1fc  ̂

_________^___PB_ll________̂_______H B_________i-__W-̂ |̂ '̂ am̂ fMËttKBNK  ̂ 4 1 a
très faible entretien. W Wâ%t, É ff f^fmt KlllBi ffJMte
Si vous recherchez en tout premier ^Jr̂ _vl'3L&»L£* 3£**%«r 5>» JBIpWriMBllJlîiJpBM
lieu la sécurité, la robustesse V 9 

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BWr^̂ l̂ ^̂ Mw^"̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ î ^M»̂ ^^-̂ a-̂ pf^̂  ^^
et le rendement, choisissez une ______MSF ĵ BHBPlB|̂^ l|̂

BS|jW^r 
mm W%\ ¦

PEUGEOT comme prochaine voiture *\\ma»W ^mi^̂ÈÊfAWmtWm ^mimW K̂  ̂4m W ^BP̂  ̂wS
(maintenant avec ventilateur m̂\\^ZÊ§ifyy^^S^mÉjm ^^^mj ^wjjpBwill̂r ^^débrayable). ^^^^ty^^^l̂ ^^^y ^Bïiiŵ
Plus de 80 concessionnaires et ^SSÊ ĴÊ̂Ê^̂ É̂^Mm m '§WÊL

^H _-_P̂ ^I____ ___F _____=• *AWÊ\W  ̂ • "= Centres <Js production da
agents sont a votre service et pour ^̂ mW^̂  Tm\\mW f̂ ^HL machines-outils et
un essai sans engagement. ^^___r d'instrumsnts de précision

• ^r qui approvisionnent PEUGEOT

Repr8ir,a r_gi._ : GARAGE DES ENTILLES S.A. — U CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

Profitez de notre grand choix !

B

... . . ™

Une pression du doigt . . . ŵBMMmĵ —̂j
et vous êtes :Tffil̂ ^^̂ ^5Hi
libérée de la lessive. ' -̂ ^̂ ^^^̂ 5pi

Une pression sur le commutateur et le programme !_j__j__ï KÉÉ_r~̂ JfiÉii ^i -; #$' ;
de lavage spécial prévu pour 5 kg de linge se déroule f i. ¦: ̂ flJB̂ fesj^ME^g -¦ ii WÊm
tout à tait automatiquement. La grande lessive n'est l̂ rtfSliB;.  ̂- tflH MB WÊM

votre famille , pour le ménage ou vos courses. La nou- \^ _̂î ^^̂ S?f^^_____^ _____l__li liflf
velle machine Miele 505 entièrement automatique ^s5^̂ ^ ŝgs___sssji|i l̂lj i fp|j
présente comme avantages déterminants : comman- iSBB___l-E§̂ __--___H-_-___l_____llÉi 111.1
ûo» par touches pour 3 programmes de lavage spéciaux. *^̂ Hl_Û (̂ ^s_____|Ŝ =f; fiift

Lavage è fond selon le nouveau procédé de la Miele ¦
è 2 lessives. — Adjonction automatique de poudre L . ' |
è laver, lors du second lavage également

__v_ .̂..v.<_ . ¦  •-• .w\^i.<v. •' . ¦¦¦¦:¦¦¦..... :.  ̂.§i_-iii-2¥S£-W&-3- .§§8wS8B

En vente au magasin : DELLA-DUFOUR
Rue du Midi 21 SAINT-IMIER Tél. (039) 4.10.45

Sur demande, démonstrations sans engagement

Très grand choix de

meubles combines
pratiques , avec profonde
penderie , rayonnage se-
crétaire , vitrine et tiroirs,
Fr. 420.—, 495.—, 570 —

jusqu 'à Fr. 1450.—
Meubles Tap is Rideaux

LEITENBERG
Orenier 14 . Tél. 3 30 47

A VENDRE
à Villeret, pour cause de
décès

10 ruches
d'abeilles Dadau-Blatt
avec différents accessoi-
res. — S'adresser à Mme
Berthe Loetscher, chez P.
Saunier - Loetscher,
Côte 12, Tavannes. Tél.
(032) 9 25 65.

A ne pas manquer !
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦a^i^^k^---__________H________________________________ H___ .|̂ |||||||HI

Jusqu'au samedi 12 mars

DÉMONSTRATION
du détachant « PINGI >

* Enlève toutes les taches d'huile,
graisse, résine, rouge à lèvres,
goudron, etc.

-* Efficace sur toutes les étoffes

* Ne laisse aucune auréole

^n°™"™~ ^^ ^_feiÉ_r_SDg

»\»\\\\\\mmO»\̂ ma»\m»\mm»^\̂ gB»\mmam

IMMEUBLES
LOCATIFS

A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds, deux im-
meubles locatifs, dont un de dix appartements
dans quartier ouest, et l'autre de cinq appar-
tements et deux magasins dans quartier est.

Pour traiter, faire offres sous chiffre N. R.
5023, au bureau de L'Impartial.

t

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.

> <

U Mise au_concours
Un poste

d'assisiante-tiibiiottiécaire
à l'Université de Neuchâtel

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Formation : baccalauréat et diplôme de bi-

bliothécaire-secrétaire, titre ou formation
équivalents.

Traitement : classe XI (minimum fr. 7400.—,
maximum fr. 9600.—) , plus allocations lé-
gales.

Entrée en fonctions : 1er juin 1960.
Les offres de service . (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1960.

Gruyère
Action

Fr. 5.30 le kg.
LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

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

4978

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TF.CHN1CIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21



Le 30e Salon International de l'Automobile
a ouvert ses portes . - Il aura certainement le même succès que ses devanciers

Une vue partielle de divers stands

(De notre envoyé spécial.)

Genève, le I I  mars.
Genève, pavoisée et cosmopolite ,

s'est réveillée jeudi matin sous le
signe du mode ur et des chromes.

Un nouveau Salon s'ajoute aux
précédents...

Une nouvelle ruée d'acheteurs et
de curieux se prépare...

Un nouveau succès sera sans nul
doute enregistré...

Car, comme le souligne le Prési-
dent de la Confédération , M . Max
Petitpierre, dans son discours-mi-
nistre, le monde d'aujourd'hui roule
auto et vit sur pneu s à peu près
autant que « la femm e suisse cuit
à l'électricité... » Encore faut-i l  sou-
ligner que tous les bonheurs du
monde ne découlent p as de ce mi-
me.. Ainsi — et c'est toujours M.
Petitpierre qui le suggère — bien
des automobilistes sont moins polis
que leur carrosserie... Il faudra d' au-
tre part envisager une augmenta-
tion du prix de l'essence si l'on veut
réaliser le programme rçutier com-
plet.. Et l'on se demande enfin ce
qui résultera de la"concTcrreme~ « 'Pe-~
tite zone » - « Marché commun » -
lorsque les nouveaux tarifs doua-
niers seront « adaptés » et surtout
appliqués intégralement à l'indus-
trie automobile continentale...

• • •
Mais même des constatations de

ce genre ne sauraient ternir l'éclat
d'une journée d'inauguration , avec
le traditionnel banquet des Bergues ,
les discours (dont on trouvera plus
loin le résumé) et la visite o f f i -
cielle derrière les gendarmes, qui
pour une fois  peuvent se promener
tranquillement , sans craindre le
crime ou le hold-up.

Toujours beaucoup de personna-
lités of f iciel les  à ce rendez-vous an-
nuel sur les bords du Rhône et de
l'Arve. Comme disait l'autre : on
prend les mêmes et on recommence.
Il f a u t  croire qu 'ils y tiennent ou
y trouvent un certain plaisir, à l'ins-
tar des journalistes et spécialistes,
dont la curiosité toujours en éveil
va se consacrer d urant la « semai-
ne sacrée ¦» de l'auto (qui dure
10 jours )  à dresser le bilan des per-
fectionnements et des nouveautés. On
dit que rien ne ressemble à un Sa-
lon comme un autre Salon. Et ce-

Le général n'y était pas...
On se fatigue beaucoup au ban-

quet des Bergues, qui est toujours
remarquable... En effet , on applau-
dit successivement les ambassa-
deurs, puis les hauts personnages
cités. Et il y en a... Mais le record
des applaudissements et des vivats
allait toujours au général. Or cette
année Ie général Guisan n'était pas
là. Et ce fut M. Max Petitpierre qui
recueilit — avec sa bonne grâce
coutumière — la plus belle ovation .
Il la méritait bien .

Citons quelques-unes des person-
nalités «bien de chez nous» (se-
lon l'ordre du protocole) et qui par-
ticipèrent à l'agape officiell e ainsi
qu 'à la visite «lu Salon : M. Geor-
ges Béguin, conseiller aux Bureaux
internationaux de la Propriété in-
tellectuelle , M. Gaston Clottu , pré-
sident du Conseil national , M. Syd-
ney de Coulon , conseiller aux Etats,
M. A. Favre-Bulle, conseiller natio-
nal, M. le Dr John Favre, directeur
général des CFF, M. Edgar Pri-
mault . président de l'OSEC et de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
M. André Delémont, secrétair e gé-
néra l de la Foire de Bâle, etc., etc.

A l'Est rien de nouveau...
Pour la première fois apparais-

sent au Salon les /il , Wolga, Tchaï-
ka et Moskvitch, qui, comme on
s'en doute un peu, sont des mar-
ques russes. Précisons que si les
«spoutniks» nous révèlent une sé-
rieuse avance de la science sovié-
tique, dans le domaine automobi-
liste il existe plutôt un sérieux re-
tard. Comme l'écrit un technicien
de la branche, «Les véhicules pré-
nommés sont tous parfaitement
classiques, inspirés des formes amé-
ricaines et européennes les plus
conventionnelles. La Moskwitch
rappelle l'Opel Olympia d'il y a
trois ou quatre ans, la Wolga est
une voiture moyenne avec moteur
de 13 CV-impôt et transmission au-
tomatique ; quant aux Zil et
Tchaïka, ce sont de grandes voi-
tures d'apparat , équipées de mo-
teurs V-8 et de convertisseurs de
couple qu'on croirait sortis d'une
usine de Détroit . Coexistence ?»

On attend donc encore la voi-
ture vraiment révolutionnaire...

pendan t les foules  qui accourent
chaque année prouvent bien qu 'il
y a tout de même, soit dans les
moteurs , soit dans les accessoires ,
soit dans la carrosserie , certains
progrès ou certains changements.

L'excellent article de Sirius , au-
quel j e  renvoie le lecteur, le dé-
montre au reste , surabondamment.. . .

Quant aux première s impressions
du visiteur elles ne varient guère.
Quelle variété de voitures ! Quelle
richesse formidable cela représente
(assurances : 22 millions !)  Et quelle
perfection technique en même
temps qu 'esthétique ! Que les lignes ,
en e f f e t , soien t surabaissées ou non;
que la voiture soit moyenne , grande
ou petite ; qu 'elle apparaisse entiè-
re ou coupée en deux (a f in  que l'on
voie ce qu'elle a dans le ventre .')
qu'elle ait enfin le moteur à l'ar-
rière ou à l'avant , c'est toujours un
engin qu 'il ferait bon piloter , dans
lequel on se trouve à l'aise et qui
sert aussi bien le voyageur de
commerce que l'industriel ou le sim-
ple touriste. Le fa i t  même qu 'une
concurrence sans frein oppose les
fabrication s et les nations garantit
à l'acheteur un produit d' une va-
leur certaine , doté en général des
derniers perfectionnements. Sans
doute en a-t-on toujours pour son
argent ! Mais un tour du Salon s u f -
f irai t  à 'convaincre qu'il y en a pour
toutes les bourses, étant entendu
qu 'il f a u t  tout de même y mettre
une certaine somme , et que d'autres

dépenses — et souvent assez sérieu-
ses — s'ajouteront à la première.

Ce n'est pa s à un profane comme
l'auteur de ces lignes qu 'il appar-
tiendra de vous dire ce que certains
modèles ont de . révolutionnaire ou
non ; ce que les constructeurs amé-
ricains ont j nis dans leurs boîtes à
vitesses ou ce que les constructeurs
allemands ont imaginé pour aug-
menter le ressort de leurs suspen-
sions pneumatiques. Pas plus que
je  ne saurais vous expliquer- les
avantages de la 4 litres Truc sur la
2 litres Machin . Chaque produc-
tion, qu 'elle soit française ou ita-
lienne , américaine ou anglaise , pos-
sède des séductions variées , qu 'une
multitude de vendeurs vous déve-
lopperont au surplus à une vitesse
de cent à l'heure, y compris les
contou rs. Et si toutes ces vertus syn-
chronisées ne vous font  pa s perdre
la tête au virage,...c'est que votre
stabilisateur est , décidément de
premièr e force...

Enf in  quand vous aurez foulé  les
4350 mètres de tapis de coep+qui
constituent la piste idéale ''du visi-
teur ¦ consciencieux ; si—vos—pneus -
— pardon-, vos pied s ;**-¦ «c- sont- pas
usés, si votre çhovt:•n'est pas fa i t ,
et si vousyn'-êt.es pas émerveillé en
même temps que fourbu , c'est que
vous n'avez rien compris au 30e Sa-
lon de l'Auto. Et qu 'il f au t  y retour-
ner...

Car une première visite éblouit.
La seconde fascine.
Et la troisième vous tape ... à la

fois  dans l'œil et dai}s le porte-
feuil le , à condition naturellement
que le dernier soit bien garni .

Disons pour clore ces impres-
sions liminaires que le Salon se por-
te bien, et qu 'il ne s'est même ja-
mais si bien porté. Pour un véhi-
cule qui a déjà fa i t  le circuit trente
fo i s  et roule sans avoir connu la
moindre pann e ou crevaison, c'est
une garantie qu'envient - les cons-
tructeurs les plus audacieux ou les
plu s fortunés !

p. B-

Le futur  est là , lui aussi , avec ce turbo-rér cteur d'aviation , de construction
anglaisa (Photo Jimmy Gross.)

L'automobile a profondement transforme les mœurs
M. PETITPIERRE, PRESIDENT DE LA CONFEDERATION

Elle influe sur le caractère, le
comportement et le coeur de
l'homme...

M. Max Petitpierre, président de la
Confédération, a pris jeudi la parole à
l'occasion de l'inauguration du 31ème
Salon international de l'automobile.

Après avoir félicité les organisateurs
du Salon dont le succès croit d'année
en année , M. Max Petitpierre a émis
quelques considérations sur la vie mo-
derne et la façon dont l'automobile l'in-
fluence. « La vie moderne , dit-il , se dé-
veloppe de plus en plus sous le signe de
la technique. Celle-ci , inspirée par la
science , ouvre constamment de nouveaux
espaces à l'imagination et à l'ingénio-
sité, à l'esprit d'invention . Il en est
ainsi de l'automobile , qui plus que toute
autre création du génie humain , a pro-
fondément transformé les mœurs. Sans
doute aussi, sans que nous en ayons
conscience, elle influe sur le caractère ,
le comportement et le cœur des hommes.

» Son usage développe des qualités :
l'habileté , le sang-froid , la présence
d'esprit. Il a créé des besoins.

» Mais l'automobile est à la source
d'autres besoins qui sont aussi des aspi-
rations : travailler plus rationnellement ,
en abrégeant le temps consacré à des
déplacements, désir de connaître des
pays nouveaux , ou même son propre
pays.

Rester maître de soi
» Enfin l'automobile ne favorise pas

toujours l'épanouissement des vertus et
des bons sentiments. Elle crée trop sou-
vent — ce n'est d'ailleurs pas sa faute
— un état psychologique de mauvaise
humeur et parfois même d'hostilité , en
général passagères, entre ceux qui rou-
lent trop vite et ceux qui vont lente-
ment, ceux qui ont un sens excessif de
ce qu 'ils considèrent comme leur droit
alors que la circulation est une chose
nuancée, ceux qui n 'ont d'égard pour
personne et dont le comportement crée
un danger. La politesse de la route ,
complément nécessaire des règles de la
circulation , n'est trop souvent pas res-
pectée.

» La maîtrise de soi, accompagnée
d'une certaine philosophie , est aussi in-
dispensable au conducteur d'une voiture
que la maîtrise de son véhicule.»

La modernisation de notre réseau
routier

M. Max Petitpierre rappelle ensuite
ce que font les pouvoir publics en faveur
de l'aménagement d'un réseau routier
national , œuvre de grande envergure
dont la réalisation coûtera plus de 4
milliards de francs.

Augmentation du prix des carburants ?
Le Conseil fédéral a chargé le Dépar-

tement de l'intérieur d'établir , jusqu 'en
juin , le programme de construction et
de dresser des plans pour le finance-
ment des nouvelles routes nationales.
Ces plans permettront au Conseil fé-
déral de fixer , le cas échéant , l'aug-
mentation du prix des carburants et
d'adresser à cet effet , un message aux
Chambres qui seront alors en mesure de
discuter cette question à leur session de
septembre. Les études techniques sont
déjà fort avancées. Dans quelques mois
les plans au 5/1000 seront prêts pour
la plupart de nos routes nationales. Il
restera toutefois encore à établir les
projets de détail, à étudier la géologie
du sous-sol et à acquérir les terrains
nécessaires. Les cantons de Genève et
de Vaud ont su devancer, quelque peu
ce programme, ils auront ainsi la satis-
faction de voir la route Lausanne -
Genève achevée parmi les toutes pre-
mières.

M. Petitpierre a relevé en outre que
la loi fédérale sur la circulation rou-
tière a pu être mise partiellement et
progressivement en vigueur. La limita-
tion de la vitesse à 60 km. à l'heure
dans les localités a déjà produit d'heu-
reux effets. D'autres dispositions d'exé-
cution de la nouvelle loi sont en voie
d'être élaborées.

En conclusion
Le Président de la Confédération a

conclu en ces termes : « Je souhaite qu 'à
l'image de ce Salon , où près d'un millier
d'industries de 19 pays sont représen-
tées et sont pacifiquement installées les
unes à côté des autres , dans des stands
que ne sépare aucune barrière, l'Europe
économique de demain se présente sous
cette unité — une unité caractérisée par
sa diversité — et largement ouverte vers
l'extérieur, tout en assurant sa propre
prospérité , qu'elle contribue par son
libéralisme et par le développement de
ses échanges avec les pays situés au
delà de ses frontières, à la promotion
économique et sociale de l'ensemble de
l'humanité. »

Un discours et quelques chiffres significatifs
Le Salon se penche sur son (aimable) passé. (Photo Jimmy Gross).

GENEVE , 11. — Au banquet offi-
ciel, le président du Salon, M. Roger
Perrot , releva que celui de cette an-
née compte 996 exposants provenant
de 19 pays, 81 marques de voitures
de tourisme occupent les principales
halles, tandis que 60 inscriptions
ont été reçues pour les poids lourds.
Les fabricants d'accessoires de tou-
tes sortes sont au nombre de quel-
que 600. Il y a 56 constructeurs de
motos ou cycles. La nautique comp-
te 38 exposants, les campings et
caravanes 50. La carrosserie est re-
présentée par 12 maisons spéciali-
sées d'Italie, de Suisse et de France.
En ce qui concerne les exposants
fabricants, l'Allemagne vient en tête
avec 245 exposants, suivie de la
Suisse avec 206, de la France 158,
de la Grande-Bretagne 127, des
Etats-Unis 117, de l'Italie 71 et de
l'Autriche pour ne citer que les plus
importants.

«L'équipement du réseau routier se fait
trop lentement»

M. Roger Perrot a souligné en-
suite le nouveau développement du
parc suisse des véhicules à moteur
qui , avec la densité du trafic , a en-
gendré partout des conditions de
circulation précaires. Il constate que
de nouvelles constructions ou des
adaptations sont de ce fait devenues
nécessaires. Il ne cache pas qu 'il y
a une lenteur extrême dans l'équi-
pement du réseau de routes natio-
nales de notre pays.

20.000 autos hors d'usage
chaque année

L'orateur dit aussi qu 'il convient
de veiller attentivement à ce que la
réglementation sur la construction
des véhicules à moteur reste dans
une limite supportable pour notre
industrie. Enfin , l'écoulement des
véhicules inaptes à la circulation
demeure un souci constant des mi-
lieux de l'automobile. Il y aura bien-
tôt chaque année 20.000 voitures de
tourisme hors d'usage.

Troisième orateur à ce banquet of-
ficiel , M. Jean Treina , président du
Conseil d'Etat genevois, apporta le
message des autorités.

Parmi les curiosités du 30e Sa-
lon on notera l'apparition de la
«double auto» , qui s'enfonce dans
la terre, et de la rue pavée qui met
en valeur les amortisseurs paten-
tés. On pourrait y ajouter les voi-
tures «offertes» sur un plateau.
Quand je dis «offertes» il faut
comprendre : à la vue et non... à
l'oeil.

Où s'arrêtera l'ingéniosité des
constructeurs ct des «publicistes» ?

Et qu e dire de cette auto qu 'on
démonte ct remonte sous les yeux
du public ébahi ?

Qui l'eût cru ?

...Mais point trop n en faut. Ain-
si cette année le discours il ,, l'ex-
cellent président du Salon, M. Ro-
ger Perrot , fut un tantinet aussi
long que certaines carrosseries
américaines . U y aurait là aussi
intérêt à faire «compact» , surtout
du fait que beaucoup de revendi-
cations sont connues ou restent des
voeux pies.

Comm e celui-ci sans doute...

L'éloquence est une belle
chose |
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j Préludes A j

RAVISSANTE POCHETTE j
ff en plastic lavable. Grain imitation cuir. Façon froncée jj
f t  avec original fermoir en métal doré, se fait dans les jj
a coloris blanc, narcisse, panne jj
1 _r 1 ̂ î on

ÉLÉGANT SAC A MAIN
» de forme nouvelle, en cuir Lacar. Avec rabat piquré, jj
11 garni d'un fermoir en métal doré, intérieur doublé JJ
[j moire, anse souple. En blanc, narcisse, ghiaccio, noir !

2950
SAC A MAIN

ij en plastic graine. L'idéal pour accompagner les pre-
|| mières toilettes printanières, façon bouillonnée à rabat j
11 avec j oli fermoir travaillé en métal doré. Anse souple 1
Il intérieur doublé moire avec poche à cosmétiques, j
}} coloris blanc, narcisse v

2450

Notre grande Revue d'Élégance aura lieu le jeu di 31 mars
en matinée à 15 heures et en soirée à 20 h. 30

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çe&f hicUqer
Tour de la Gare ^_^^̂ "̂ ^ *̂
Tél. 3.26.95

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

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

POITRINE DE VEAU <
farcie et roulée le kg. 8.—

TRIPES cuites le kg. 4.40

r . : -\
AVIS

le $f %4*p #
. . . . . . ^ .

Coiffure pour dames

continue son exploitation
avec un personnel qualifié

Serre 28 Entrée Dr. Coultery Tél. 2 48 30
1

OO

à graver, Lienhard &
Deckel, revisés, sont à
vendre ou à louer. — R
Peiner , rue du Parc 89.
téU 'nhone T23 67

IN C ENDIE
Démonstration d'appareils

F. I. D. E. S
Samedi 12 mars, à 15 heures
Place de la Gare - La Sagne

Représentant : G. Vermot, Bel-Air 42
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 85 30

URGENT
Pour cause de rupture, à vendre mobilier
complet, modèle 1959, en bloc ou séparé-
ment. Port rabais. — Faire offres sous
chiffre N. G. 5186, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
local industriel avec bu-
reau , fosse, réduit , WC.
Conviendrait pour méca-
nicien automobile ou ca-
fossier quartier Usine à
Gaz — Ecrire sous chif-
fre .1. C. 4939. au bureau
de L'Impartial .

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 burea u de L'Impartial,

ITALIEN ftgé da 30 ans,
cherche changement de
situation pour 1̂  

1er octo-
bre, si possible dans le
canton. — Faire offres
sous chiffre A R 5121, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE appartement
2 chambres, hall à meu-
bler, salle de bains, chauf-
fage central général . Ur-
gent. Eventuellement
quartier Grand - Pont -
rue du Locle - Morgar-
ten. — Offres sous chif-
fre L II 5191, au bureau
de L'Impartial.
ON CHERCHE petite
maison , ou à défaut , ap-
partement de 3 ou 4 pièces,
sans confort , pour début
avril. — Tél . (039) 8 22 18.

A LOUER pour fin avril
logement 3' _ pièces , con-
fort , exposé au soleil. —
S'adresser Paix 111, au 2e
étage à droite , tél. 2 68 91
APPARTEMENT à louer
pour le 31 mars aux
Hauts-Geneveys, 3 pièces,
cuisine WC intérieur' et
dépendance. Prix 52 fr.
50. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4781
A LOUER pour le 30
avril , sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser 12 - Septem-
bre 10, 1er étage (Bel -
Air) . 
APPARTEMENT 3 pièces
et hall , confort, quartier
Piscine, à louer pour le
1er juin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

5198

A LOUER chambre meu-
blée, pour tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser ru P Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée à droite.

CHAMBRE à louer, part
à la cuisine. — S'adresser
le soir , plain-pied droite,
Numa-Droz 17.

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

A LOUER belle cham-
bre meublée, tout confort ,
à demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 2.54.50. 
CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser rue Jacot -
Brandt 80, 2e étage à
droite.
A LOUER belle grande
chambre au soleil , -chauf-
fag central , salle de bains
Disponible 1er avil. — S'a-
dresser Président - Wil-
son 17, rez-de-chaussée à
droite.
CHAMBRES chauffées,
indépendantes, à louer à
Messieurs. — S'adresser
Progrès 6, 1er étage à
droite. Tél. (039) 2 65 69.
CHAMBRE chauffée à
louer à jeune homme sé-
rieux , à 3 minutes de la
gare. — S'adresser rue de
l'Envers 30, au 1er étage.

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

A VENDRE mobilier com-
plet , chambre à coucher
neuve, moderne, avec li-
terie, meubles de salon ,
cuisine complète — Ecri-
re sous chiffre R. R. 4858,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 vélo homme
marque spéciale, 3 vites-
ses, freins tambours Stur-
mey, 1 table de cuisine
avec tabourets , 1 petite
couleuse et outils de jar-
din. — S'adresser après
18 h ., Beau-Site 15, rez-
de-chaussée, ville.
POUSSETTE - pousse.
pousse Wisa - Gloria , à
vendre avantageusement.
Même adresse, on donne-
rait jeune chien. — Tél.
(039) 2 95 57.
A VENDRE un bahut et
un rouet anciens — Ecri-
re sous chiffre H B 5113,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pousse-pousse
combiné blanc , Helvétia.
Etat de neuf . — Tél. (039)
2 03 79.

A VENDRE armoire deux
portes, 1 lit complet 2
places, 1 table de cuisine,
cause de départ. Occasion.
— S'adresser rue Numa-'
Droz 125, au 3e étage à
gauche, après 18 heures.

A VENDRE 1 secrétaire ,
1 commode, 1 table de
cuisine à rallonges bon
marché. — S'adresser
chez M. Montandon, Nu-
ma-Droz 84 A.

A VENDRE un lustre 3
oranches , un appareil ra-
!io, bas prix . — S'adres-
ser au burea u de L'Im-
j artial ou tél. (039)
2 02 87. 5187

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

PRÊTS
de 500 & 2000 troncs
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
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Du chariot a vapeur de Cugnot à la fabrication
en série inaugurée par Henry Ford

Vue des ateliers Daimler à Cannstatt , que .
l'on consero e pieusement en souuenir du
grand pionnier de l' auto. C'est sur ce tour ,
deoant lequel se trouue le premier uéhi-
cuJe de Daimler , que fut fabriqué le pre-
mier moteur d'auto léger et à grande
uitesse de rotation.

L'expérience montre que, pour
qu'une invention ait le succès voulu ,
il faut qu 'elle vienne à son heure.
Ceux qui devancent les temps ne
rencontrent qu 'indifférence et rail-
leries et n'ont que des déboires.
Tandis que ceux qui font connaître
leurs découvertes au bon moment
récoltent le succès et la gloire. Un
exemple frappant de ces « décou-
vertes en deux ou trois temps » nous
est fourni par l'automobile.

Le marquis de Choiseul, ministre
de la guerre en France, avait reçu
d'un Suisse nommé Planta et d'un
ingénieur français N. J. Cugnot, des
plans concernant la construction
d'un chariot à vapeur. Le projet de
Cugnot lui parut niiéux au point que
celui de notre compatriote, et il
reçut de ce fait la consécration of-
ficielle. Les premiers essais effec-
tués avec ce monstre, effroyable-
ment lourd et compliqué , équipé
d'une chaudière à vapeur, eurent
lieu en 1770-1771 à Vincennes près
Paris. On put d'autant plus facile-
ment les suivre que la machine n'a-
vançait guère qu 'à l'allure du pas.
Elle finit d'ailleurs peu glorieuse-
ment sa carrière contre un mur, à
la suite d'un défaut dans la direc-
tion. Et pendant la Révolution fran-
çaise et les années troublées qui

Une manière originale
de payer ses Impôts...
Un contribuable de Bezons, en

Seine et Oise, a reçu de son per-
cepteur un singulier avertissement:
possesseur d'une 4-CV, 11 lui est
enjoint, de ce fait, de fournir à
l'administration deux journées de
travail pour la réfection des che-
mins vicinaux, ou d'acquitter pour
se libérer de cette corvée, une taxe
supplémentaire de 17 fr. 40... Les
possesseurs de 20-CV se deman-
dent avec inquiétude combien de
journées de corvée il devront four-
nir.

Voici l' atelier de montage d'une grande fabrique d'autos allemande. Les
ooitures aoancent sur le tapis roulant où l' on e f f e c t u e  les derniers trauaux.
Dès que les roues sont montées, les uoitures sont déposées au sol où elles
seront , pour la première foi s, « sur leurs p ieds ».

suivirent , Cugnot et son œuvre tom-
bèrent dans l'oubli. Il n 'en reste pas
moins que la première voiture sans
chevaux était née et qu 'elle devait ,
bien plus tard , révolutionner le tra-
fic. L'idée de la voiture à vapeur fut
reprise vers 1800 en Grande-Breta-
gne avec plus de succès, et l'on
organisa ici et là des services de
diligence où la vapeur remplaçait ce
que l'on appelle sans élégance le
« moteur à crottin ».

Lenoir, le père de l'auto ?
Au début du 19e siècle , une vive

émulation règne parmi les inven-
teurs. Le Français Philippe Le Bon
va créer le premier moteur à explo-
sion alimenté par le gaz, avec allu-
mage électrique. Et Isaac de Rivaz,
officier de la République helvétique,
anciennement major au service de
la République valaisanne, fit tourner
un moteur à gaz monté sur quatre
roues, — c'est-à-dire une automobile
au sens moderne du terme.

Comme Cugnot , Rivaz était trop
en avance sur son temps pour qu 'il
puisse avoir le succès escompté. Il
fallut attendre plus d'un demi-siècle
encore, jusqu 'en 1860, pour voir ap-
paraître de nouveau un véhicule
propulsé par un moteur à gaz. Son
inventeur, Etienne Lenoir , — il est
considéré en France comme le père
de l'auto — réussit , en 1862, à couvrir
le trajet Joinville-le-Pont - Paris.

L'ère du moteur
Le moteur Lenoir était cependant

insuffisant et incomplet. C'est à
l'Allemand Nicolas Auguste Otto, à
Cologne, qu'il appartenait de le
perfectionner et d'inaugurer l'ère
du moteur. C'est lui qui découvrit
le principe du moteur à quatre
temps, appliqué aujourd'hui encore.
Mais Otto et son associé avaient
bien autre chose à faire qu 'à fabri-
quer des moteurs pour voitures sans
chevaux. Ils avaient du travail plein
les bras avec la construction de

Henri. Ford 1er, le roi de l'auto , à Détroit , fut  l' un des principaux pionniers
de la fabrication en grande série des autos. En 1910. il lança sur le marché
le modèle T construit à la chaîne dans ses usines, par fa itement équipé
et prêt à rouler, à un prix qui permettait à de larges couches de la
population de s 'y intéresser. Cette torpédo à quatre places aoait un
robuste moteur quatre cylindres. Ce /ut la première ooiture populaire de
l'ère de l'automobile.

Aux temps héroïques de l' auto , le oéhicule à moteur était au ant tout un
engin de sport , aoec lequel on se liorait à des per formances, toutes
proportions gardées, sans se préoccuper de l' u t i l i té  industrielle ou com-
merciale que pourrait prendre le oéhicule a moteur. C'est ainsi qu en
1905, deux Geneuois , E. et F. Du faux , ba t t i rent  le record mondial de
uitesse à 356 km. à l'heure sur une ooiture de course haute sur pattes
et qui aoait l' air bien fragile.

moteurs fixes pour les ateliers des
artisans, menacés dans leur exis-
tence par la concurrence de la ma-
chine à vapeur utilisée par les gran-
des entreprises. Ce sont, en fait ,
Daimler et Benz , deux Allemands,
qui ont tenu l'automobile sur les
fonts baptismaux. Partant du mo-
teur inventé par Lenoir et Otto ,
Daimler mit au point un moteur à
benzine à grande vitesse de rotation ,
qu 'il fixa sur "n véhicule à deux
roues pourvu de deux roues d'appui
latérales, avec lequel il fit sensation
lorsqu 'il se promena dans les rues
de Cannstatt.

Daimler et Benz :
deux pionniers

A peine une année après l'appa-
rition du véhicule à deux roues de
Daimler, Karl Benz sortit une voi-
ture à trois roues très facile à pilo-
ter. Le grand mérite de ces deux
pionniers consiste à avoir construit
des moteurs légers, rapides, puissants
aui présentaient toutes garanties de

Gottlieb Daimler , haut perché sur la ooiture à moteur qu 'il créa en 1886.
Le oéhicule ne saurait nier qu 'il appartient encore à l 'ère du cheoal , car
il s'agit bel et bien là d' un carrosse sans cheoaux.

Les Britanniques
ne sont plus

des insulaires !
On pense encore, dans de nom-

breux pays , que les Britanniques
sont des gens qui restent chez eux
et qui, s'ils voyagent , se contentent
de rester à l'intérieur des îles bri-
tanniques.

Rien n'est plus loin de la vérité ,
ainsi que le montrent les dernières
statistiques publiées par l'Automo-
bile Association dans une étude de
l'automobilisme en Grande-Breta-
gne au cours des 10 dernières an-
nées.

De 1950 à 1959. plus d'un mil-
lion d'adhérents de l'A. A . se sont
rendus à l'étranger en voiture, en
motocyclette, en scooter et en ca-
ravane de plaisance . En 1959 seu-
lement, quatre fois  plus de mem-
bres de l'A. A . sont allés à l'é-
tranger qu'en 1950 . Les Britanni-
ques sont, aujourd'hui , les person-
nes qui voyagen t le plus dans le
monde entier.

L'A. A. a 2.300.000 adhérents et,
l'an dernier, un sur quatorze s'est
rendu à l 'étranger en voiture, alors
que la proportion n'était que de 1
sur 20 en 1950 (et le nombre des
adhérents de 1.025.000). On estime
que cette année, la proportion va
passer a un sur douze.

De 1950 à 1959, l'A . A. a préparé
plus d'un million d'itinéraires pour
ses adhérents désirant voyager à
l'étranger.

va être le slogan du sport nouveau.
En 1894 a lieu la première course
automobile Paris - Rouen. En 1895,
de Dion fonde l'Automobile-Club de
France. En 1898, course Paris-Ams-
terdam, en 1901 course Paris - Ber-
lin ; toutes manifestations qui met-
tent en lumière les qualités des
nouveaux véhicules et suscitent l'in-
térêt général.

Dès lors, un nombre toujour s plus
grand d'entreprises se mettent à
construire des autos, voitures et ca-
mions. Pendant quelques années, on
est hypnotisé encore par l'idée que
l'auto est une « voiture sans che-
vaux » et les diligences, phaétons et
coupés ressemblent tout à fait aux
voitures hippomobiles du même nom
auxquelles on aurait enlevé le timon
ou les brancards ! U faudra du
temps pour que l'on se décide à don-
ner à la voiture automobile sa for-
me propre, et qu 'on surbaisse les
châssis.

Ford lance la fabrication
en série

La fièvre de construction des
nouveaux véhicules n 'épargna pas
notre pays... jusqu 'au jour où la fa-
brication en grande série , inaugurée
par He^ry Ford 1er, ne nous permit
plus de tenir le coup en ce qui con-
cerne les voitures, tandis que nos
camions, au contraire , conservèrent
leur place sur les marchés.

I I
v. J

sécurité, susceptibles d'intéresser,
voire d'enthousiasmer un petit
nombre d'acheteurs, — alors que,
d'une façon générale, on se montrait
fort sceptique à l'égard du nouveau
véhicule. Les premiers clients ap-
partenaient aux milieux ultra-chics
de la société, qui voyaient dans le
nouveau véhicule, non pas un sim-
ple moyen de transport , mais un
passe-temps... d'autant plus que ce
joujou n'était pas à la portée de
toutes les bourses, loin de là ! C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle
l'auto est restée un sport en même
temps qu'un moyen de transport.
Dès lors, « vite, toujours plus vite >

A l'heure actuelle, l'auto a atteint
un haut degré de perfectionnement
en ce qui concerne le moteur, la
transmission, la suspension, le con-
fort intérieur. De joue t pour gens
riches qu'elle était primitivement,
l'auto est devenue, en Amérique, un
moyen de locomotion accessible à
chacun et dont on ne saurait se
passer ; et si, chez nous, on n'en est
pas encore là, elle n'en joue pas
moins un rôle de premier plan dans
notre économie nationale. En 1958,
plus de cent millions de véhicules
à moteur sillonnaient les routes du
monde. Et aux Etats-Unis, les autos
sont si nombreuses que tous les
habitants du pays pourraient se
caser sur les sièges avant des voi-
tures !

Pressé de se rendre au Salon !
- Albert L.

Avant de quitter leur voiture , bien
des conducteurs accélèrent à fond une
ou deux fois et coupent ensuit.) le
courant . Par cette manière d'agir -
qu 'on remarque d'ailleurs aussi fré-
quemment chez les conducteurs de deux
roues - on veut arriver à ce que les
cylindres se remplissent de nouveau
du mélange air-gaz pour que le mo'eur
puisse démarrer plus facilement la pro-
chaine fois.

Ces réflexions sont justes , car, sans
aucun doute, en opérant avec la pédale
d'accélération et la clé d'allumags , les

cylindres se remplissent de nouveau de
gaz , mais ceci peut avoir des consé-
quences désastreuses. Quand le moteur
se refroidit , le mélange se dépose sur
les parois des cylindres , se condensa
et le produit résultant coule lentement
dans le carter d'huile en passant à côté
du piston. Et là , il décompose l'huile
qui ne graisse plus convenablement.
De plus , le produit condensé favorise
la corrosion des cylindres . Une usure
anormale a lieu , entraînant des frais
qu 'on aurait p 'i éviter. Il est donc
préférable d'arrêter le moteur à un
nombre de tours très bas. D'ailleurs ,
il est si facile de mettre en marche un
moteur en bon état que ces subterfuges
de démarrage devraient être superflus.

Il ne f aut pas accélérer
avant d'arrêter le moteur
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MG MAGNETTE "̂  MG MGA 1600
MARK lll 2 places sport

conduite Inf 4 r! Â A 
Standard: 8/79,5 CV

...en tout cas ce sera une KT>1
A gence générale pour la Suisse: J. H. KELLER S, A,, ZURICH HK§_B!_ÎE2_|

Garage GUTTMANN S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 108-110, tél. (039) 3.46.81
WASER Robert, Garage du Seyon, Neuchâtel, rue du Seyon 34, tel, (038) 5.16.28
_-__¦_¦____¦__________________-¦_____________________¦_-¦
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Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. S 46 17

Samedi MORTEAU
12 mars Départ 13 h. 30 Fr. 5.—_ 

Dimanche G E N E V E  *•
13et20 mars ,„ , , „ . ... [
j 3^_ ^ j^ 

(Salon de 1 automobile
v' ' Prix spécial Fr. 16.—

Important : Aucune obligation
d'aller au Salon . \

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

... BESANÇON, opéra « Mireille »,
fr' „, en soirée. Prix de la course et
r?»r, IR v. spectacle Fr. 21.—uep. IO n. S'inscrire tout de suite.

ff™* BESANÇON
Dep. 14 h. Opérette Le Pays du Sourire
et
Dimanche Prix :
27 mars voyage et théâtre Fr. 19.—
Dép. 9 h.

Nos voyages de Pâques :
Paris-Versailles 4 j.,,,,, ». iM.-
Fréfus-Nîce * jours ». m.~
Clnoea 2 3ours  ̂ 80—
«Sil uSd( Ues Borroméees car , train , pension
Demandez les programmes — Bons de voyages

acceptes i
«

H'IWIJl'H.H

Nous engageons, tout de suite ou à
convenir .

JEUNES GENS
désirant se créer une situation stable.

1. Sachant limer, pour différents tra-
vaux d'ajustage sur pièces de bijou-
terie.

2. Pour être formés comme aviveurs sur
plaqué or.

Seuls jeunes gens sérieux, actifs et dé-
brouillards sont priés de faire offres ou 

—
:

de se présenter à LAMEX S. A., A.-M.- ^
Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE '
Se recommande :
Famille Ch. Schafroth-Rohrbach
Tél. (039) 2 33 86

* Le *

cherche

• STÉNO-DACTYLO •
• expérimentée %

I EMPLOYÉE DE BOREAD l
_ pour travaux faciles 9

m Se présenter au 5e étage m

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs
et ferblantiers

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

r \
Mardi 15 mars

à 20 h. 15

foo__

99
¦ ¦

9 27 68 75

CERCLE CATHOLIQUE
Réservez votre soirée

V J

LES

YOGHOURTS
de la

FERMIÈRE
de la

Centrale vaudoise
LES

FI-FRUIT DE OFCO
un régal pour le palais,
en même temps qu'une

cure pour votre
organisme

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55
Tél. 2 23 22

Use? l'Impartial

LAVEUR-
GRAISSEUR
est cherché tout de suite ou pour
époque à convenir, par garage de la
ville. — Faire offres sous chiffre
B. P. 5181, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

garçon de maison-
casserolier

Entrée tout de suite ou à convenir.

H. MARENDING
Boulangerie
Grenier 12

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié, richement illustré, à

tirage limité, adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 4G 40

Elle vous présentera le ;

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Sauges
A VENDRE

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

Duvets
plats

remplis ?i duvet , four-
re en sarcenet, léger et
très chaud , 120-160 cm.
Fr. 40.-; 140-170 cm.,
Fr. 50.-; oreiller 60x
60 cm., Fr. 7.50; traver-
sin 60x90 cm., Fr. 11.50
Kurth av. de Morges
9, Lausanne Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

*ssArfj **rr*jJT**.*rrr rrrT*Jïr*r*T*m**A*

Buffet CFF, Le Locle,

cherche pour le 15 mars

SOMMELIÈRE
connaissant la restaura-

tion . — Se présenter.



M O S A ÏQ U E S . . .  ¦ ¦
L'« année de constructio n % de tous les

véhicules sortant des usines d'automo-
biles de la République fédérale ira do-
rénavant du 1er octobre d'une année
jusqu 'au 30 septembre de l'année sui-
vante. Les plaquettes du modèle ainsi
que les papiers de bord des voitures
produites durant le dernier trimestre
d' une année porteront te chi f f re  de
l'année suivante comme « année de
construction.

• * •
Le Allgemeiner Deutscher Automobil-

Club (ADC) a publié un programme de
voyages d'été ttès détaillé contenant un
grand nombre d'of fres  susceptibles de
satisfaire L OUS les projets de congé . On
peut obtenir ce programme gratuitement
au siège de l'ADAC à Munich ou dans
toutes les succursales.

# * *
Le jeu de déplacement pour les siè-

ges des Mercedes Benz 220, 220 S et
220 SE a été porté à 25 cm dans le sens
de la longueur . Les petits et les très
grands conducteurs seraient donc assis
plu s confortablement.

» • *
La production automobile italienne a

augmente dr-. 25 p. c soit à 500.769 voi-
tures dont 221.194 (+ 30 p. c.) ont été
exportées .

En 1959 , Mercedes-Benz a augmenté
ses exportations aux Etats-Unis à 9S57
unités (contre 5732 au cours de l'année
1958), soit une hausse de 83 p. c. La
vente en Amérique est effectuée depuis
1958 par la Mercedes-Benz-Sales Inc .
qui est une filiale de la Studebaker Pac-
kard Corp oration.

DANGER : FEUX !
On assure que la police genevoise

a reçu l'ordre de faire appliquer le
nouvel arrêté fédéral relatif à l'é-
clairage des véhicules à moteur.
L'un de ses articles prescrit que
l'on ne peut rouler qu 'avec les feux
de POSITION dans les rues et sur
les routes «efficacement» éclairées.
Genève se considérant depuis tou-
jours, on le sait, un peu la réplique
de la i Ville Lumière », quiconque
se permet d'y recourir à ses phares
risque les pires sanctions. Alors ,
pour ne pas attirer l'attention du
veilleur... mettez les veilleuses !

A la f in  ae l'année 1962, le dernier
tronçon de l'autoroute (92 km. de long)
entre Francfort et H ambourg, prè s de
Hanovre, sera terminé , donc une année
plus tôt qu'on n 'avait prévu . A ce mo-
ment-là , le tronçon de raccord sep-
tentrional de la « ligne du vol
des oiseaux », allant de Puttgarden sur
l'Ile de Fehmarn à Hamb ourg sera ou-
vert Les automobilistes pourr ont rouler
sur des autoroutes et des routes di-
rectes de la mer Baltique à la mer
Méditerranée.

* • «
Les exportations de la Régie Renault

à la République fédérale ont été por-
tées de 4762 voitures en 1957 à 36.134
voitures en 1959. La f irme dispose actu-
ellement de 750 concessionnaires et
agents en Allemagne occidentale.

m * *
Le contingent d'exportation de voi-

tures de VAuto-Union pour les Etats-
Unis a dû être limité à 12.000 unités
en 1960 pour pouvoir satisfaire le mar-
ché intérieur, la production étant à son
plein. • • •

L'industrie anglaise a exporté en 1959
115.769 tracteurs (contre 106.333 en 1958).

La Hamburger Hochbahn AG (Socié-
té des tramways de Hambourg) vend
des « billets pour le centre de la ville »
à un prix avantageux. Ces billets sont
valables pour les trams, le métro et les
autobus et ont pour but d'inciter les
conducteurs à parquer leur voiture
hors de la cité et de continuer leur
chemin en se servant des moyens de lo-
comotion pi écités,

* * •
y;8Q;p . c.' des vélomoteurs sur le mar-

'ché ' britannique et 24 p. c. des vélomo-
teurs sur le marché du monde entier
sont des « Quickly » de NSU.

La p olice anglaise sera sp ortive!

30e Salon International de l'Auto - Genève, mars 1960

La polic e du Lancashire, en Angleterre , a décidé de lutter contre les chauffards et d'avoir tous les moyens
pour arrêter voleurs et bandits. En conséquence, la « volante » vient d'être dotée d'une vingtaine de voitu-

res de sport modernes. — Voici une vue impressionnante de ce nouveau bataillon rapide...

A travers les stands...
La gamme Ford

La grande marque mondialp Ford oc-
cupe cette année, une superficie encore
plus grande au Salon de l'Auto du fait
que ce constructeur a une gamm fi tou-
jours plus grande à présenter au pu-
blic.

Une particularité tout à fait nouvelle
au Stand Ford , c'est la présentation de
toutes les voitures sur le stgnd df> . la
plus petite à la plus grande, foutes en
couleur blanche.

D'autre part, les 3 grandes nouveau-
tés de Ford tournent sur un plateau
et c'est la toute nouvelle Anglia, la Tau-
nus 17 M et la nouvelle petite Ford amé-
ricaine : la Falcon.

La fameuse Anglia est déjà livrée de-
puis la fin de 1959. Equipée d'un nou-
veau moteur 5 cv, à soupapes en tête,
d'une boite à 4 vitesses, cette voiture
a des particularités sportives qui n 'é-
taient pas connues jusqu'à ce jour sur
l'Anglia. Au point de vue esthétique,
ï'Anglia a une forme particulière surtout
par sa lucarne arrière.

Pour ce qui est de la gamme Taunus,
Ford présente au Salon dP l'Automobile,
sa nouvelle 12 M, une 6 cv. d'un prix
extrêmement bas ; la 12 M Super équi-
pée d'un moteur 8 cv, à soupapes en
tête et enfin la fameuse 17 M qui . cette
année présente des nouveautés techni-
ques et de carrosserie.

La Falcon
Et enfin la dernière nouveauté à sen-

sation de Ford : la Ford Falcon , de pro-
duction américaine, dite «Ford Com-
pacte».

Ford a réussi par la Falcon , une voi-
ture d'une élégance inégalée dans la
production en grandes séries. Equipée
d'un moteur 6 cylindres à 12 cv. moteur
monté â l'avant , la Falcon est une 6
places avec grand coffre à bagages et
comble sans aucun doute , une gamme
de voiture qui manquait sur le marché.
Et maintenant déjà , plusieurs centai-
nes dp Falcon sillonnent nos routes
suisses.

Les Ford , dites USA c'est-à-dire les
modèles plus grands, présentent la Fair-
lane et la Fairlane 500 avec dP toutes
nouvelles carrosseries et des moteurs
d'une cylindrée inférieure, mais plus
poussée

Les Ford OSA sont livrables en 14
carrosseries différentes. 3 moteurs et 4
boîtes à vitesses à choix

Mercury et Lincoln restent les grands
maîtres de la gamme Ford par leur
élésance et leu r super-confort

Toutes ces voitures sont représentées
dans notre région par le Garage des
Trois Rois

Lancia
Le stand Lancia présente cette an-

née de nouveaux modèles d'un e élégance
toute particulière.

La Lancia Flaminia , connue déjà
de notre public , est équipée cette an-
née pour tous ses modèles de treins à
disques ce qui est une amélioration très
sensible , pour une voitur e de cette race

A part la 4 portières Sedan , modèle
courant de Lancia , nous trouvons sur
le stand des modèles Farina , Touring
et Zagato et en plus la petite Lancia
Appia de 6 cv. 4 cylindres en V égale-
ment en exécution normale 4 portes , 4
places et en carrosserie spéciale de mê-
me marque que pour la Flaminia.

Ces voitures sont représentées dans
notre région par le Garage des Trois
Rois.

Jaguar
Et enfin , la grande marque anglaise

Jaguar présente ses nouvelles voitures
racées, et fort des exigences obtenues en
compétition, Jaguar a créé pour 1960,

des modèles encore plus rapides avec
des améliorations techniques et de car-
rosserie qui répondent au goût des spor-
tifs.

Jaguar Mark II est obtenable avec un
moteur de 2,4 litres, 3,4 litres ou 3,8 li-
tres. Pour les gros moteurs la boîte est
équipée d'un Overdrive ou, sur demande,
d'une boite complètement automatique.

Ces voitures sont représentées par le
Garage des Trois Rois.

La gamme Simca
Grâce à une main-d'œuvre habile et

consciencieuse et à des ingénieurs et
techniciens à l'esprit sans cesse en éveil ,
la voiture Simca bénéficie de progrès
continus, et cela , même les années qui
ne sont marquées par le lancement
d'aucun modèle nouveau.

Pour 1960, Simca enrichit la gamme
des « Arondes » avec le modèle « Etoile »,
berline de version standard. D'autre
part , toutes les Arondes bénéficient
d'une suspension arrière quadrifiltrante
formée avec les pneus et les amortis-
seurs de deux ressorts à lames longitu -
dinales et de deux ressorts hélicoïdaux.
Autre innovation , l'usine Simca est à
même de fournir sur demande un toit
ouvrant sur toutes les berlines à un prix
très modeste.

Dans la gamme Ariane, une nouvelle
version, la Super Deluxe, plus chic et
mieux équipée que le modèle normal,
est livrée de l'usine.

Reflet de la position sociale et de la
distinction , les « Beaulieu », « Cham-
bord » et « Présidence » offrent toujours
la puissance, le confort et la sécurité
grâce à l'excellente qualité routière de
cette marque.

Garage Métropole S. A., rue du Locle
64, La Chaux-de-Fonds.

Peugeot
Grande routière robuste, économique,

rapide et confortable, la Berline grand
luxe 403 est aussi une voiture très ma-
niable dans la circulation urbaine.

Moteur 4 cylindres souple et puissant,
reprises nerveuses - Puissance fiscale 8
CV, puissance SAE 65 ch.
Ventilateur débrayable électro-magnéti-
que à mise en action automatique selon
la température du moteur.
Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées
assurant le passage facile des vitesses -
4e vitesse surmultipliée permettant de
réaliser des moyennes élevées pour un
prix de revient économique au kilomètre.

Suspension souple et confortable.
Stabilité constante à toutes les allures
et parfaite tenue de route.

Freins progressifs et puissants. Pé-
dales suspendues à manoeuvre douce.
Entretien et consommation économi-
ques : 9 à 10 litres aux 100 km. Valeur
de revente élevée sur le marché de l'oc-
casion.

La Berline grand luxe 403 est dotée
d'un équipement de bord très complet:
le système de chauffage-dégrivage et
climatisation est réglable en intensité,
en orientation et en volume avec pri-
se d'air extérieure. L'air frais ou chaud
est puisé par ventilateur incorporé. Une
trappe d'aération supplémentaire se
trouve située au-dessus des pédales.

Représentant pour la région : Gara-
ge des Entilles S. A., Av. L.-Robert 146,
La Chaux-de-Fonds.

BMW 700
La petite voiture qui étonne le con-
naisseur par son rendement et sa te-
nue de route exceptionnels. Boîte à
quatre vitesses toutes synchronisées.
Moteur quatre temps à refroidissement
à air.

L'évolution du classique moteur de
la motocyclette de renommée mondia-
le, d'une puissance effective de 30 CV,
vitesse maximum 125 km./h .

Concessionnaire : Etablissement du
Grand Pont S. A., La Chaux-de-Fonds.

Le rail, la route»».

Un exemple de la collaboration rail - route : le col du Simplon étant
f e rme  au traf ic  automobile , le train vient au secours des conducteurs
en assurant le transport des voitures de Suisse en Italie , plus précisé-
ment d'Iselle di Trasquera à Brigue, ainsi que le montre notre photo.

Les fusibles dans les voitures sonl
faits pour protéger l ' installation élec-
trique , et en premier lieu la dynamo el
les câbles , contre un incendie ou des
dégâts si un court-circuit ou une sur-
charge venaient à se produire. Ces
fusibles sont faits d'un fil métallique à
calottes de contact et ils se trouvent
dans un boîtier. S'il arrive qu 'un fusible
saute on n 'a généralement pas de fusi-
bles de rechange sous la main. En
outre , il est très difficile de trouver le
fusible défectueux dans l'obscurité.

Le nouvel automate à fusibles AEG
délivre le conducteur de ces ennuis. U
peut être installé à la place des fusi-
bles habituels pour une intensité du

courant de 8 à 15 ampères. Cet auto-
mate est à déclenchement thermique
retardé et il coupe le circuit de façon
visible et sensible en cas de surcharge
ou de court-circuit. La remise en place
a lieu par une simple pression du

oigt , tout comme pour l' au tomate  dans
une maison. Les avantages dc ces fusi-
bles sont évidents. On peut s'en servir
en tout temps , ils présentent une gran-
de sécurité et leur longévité est prati
quement éternelle , de sorte que les
fusibles de rechange deviennent super-
flus. Les automates à fusibles peuvent
êtt placés dans le bas de tous les
fusibles construits suivant la norme.
Il n 'et plus nécessaire de dévisser le
CLUvercle du fusible , car on livre aussi
une nouvelle calotte pour le support
du fusible.

Une pression du doigt
supprime le court-circuit

Il arrive parfois que le klaxon
résonne sans arrêt, et même en
triturant le bouton du klaxon
avec les poings on ne parvient
pas à le faire taire. L'explication
est simple : ou il y a un court-
circuit dans le klaxon, ou le bou-
ton est coincé, ce qui est facile
à réparer en faisant sortir le
bouton avec quelque chose de
pointu.

Si l'on ne peut pas arrêter le
klaxon de cette façon, il faut en-
lever le fusible du boîtier. Si cela
ne sert à rien, il ne reste plus
qu 'à arracher le câble du klaxon.

I ->

Le court-circuit
du klaxon

— Ça veut dire que comme on n'a pa s assez de bonnes routes, les
voitures devront bientôt rouler à trois... l'une dans l'autre I

Cf aphUme madelne...
au la. uéhité 4&it de la. louche deé -enfanté...
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m̂\m\»mamm\ L 1 4_ _̂___________ ^
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En Suisse: FJ Î1 automobiliste sur 5 roule en ë L̂éS

Progression des ventes en Suisse ,. Résultat sans précédent dans les annales de l'automobi-
en lO ans; lisme, atteint en un peu plus de dix ans seulement. Véritable

| J! îli ! plébiscite permettant de dénombrer aujourd 'hui , dans notre
1 "' C Q 10 pays, plus de
1952 Çj*JUp 100 000 propriétaires VW enthousiastes !

Iii In1955 •'• j f pMM Dans le monde, ils sont déjà plus de 3 millions (dont plus
I I il ll J *̂ e 400000 aux Eta ts -Unis  depuis 1954) ct leur nombre ne cesse

. . . . . .  -
-g ^ 'nTfl *̂ e s accr°itre partout, comme en Suisse, à un rythme toujours
1 M j \mw\\\ plus accéléré. Un tel succès a bien sûr ses causes, les voici: une

1959 ...... lflL»U m U conception géniale, une qualité et une longévité exceptionnelles,
¦¦¦¦—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^^^*"* un fini et un confort irréprochables, des performances remar-

quables; une économie légendaire à l'achat, à l'usage, à l'entre-
Modèle Normal à partir de Fr. 5555. " tien et à la revente, dans le cadre d'une organisation de service
Modèle De Luxe à partir de Fr. 6425. " exemplaire. Et encore par le fait que la VW se modernise sans
y compris chauffage et dégivreur. cesse (917 améliorations notables depuis 1948) au point qu'avec

^^ptrrr^^
PaiementS le modèle i960, la VW est une tout autre voiture ! Oui, la VW

de Aulina S. A., Brougg. „ est une valeur sûre, vous pouvez lui faire entière confiance.

Depuis 1951.
Ç®9 AMAG - Schinznach-Bad. VW est de loin la voiture la plus vendue en Suisse !

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, Jacob-Brandt, tél. (039) 318 23 - LE LOCLE :
Garage John Inglin - SAIGNELÉGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G.

Hennin - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona

Salon de Genève, Stands VW Limousine : Nos 46 à 48 - Stand VW utilitaires : No 252
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B̂ T^MfrgifkffiHf̂ '̂  commande ultrasimple par
\\\mmmm^̂  ̂wgt. 2 boutons

IML navette antibloc
wn boutonnière automatique

:-.'¦ s-rj.n.8! ino.) ir> , «. svfao-s e-^< »
Agences officielles pour la Suisse romande :

Neuchâtel : Alexandre Grezet, 24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
Bienne : Paul Ernsf , Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27
Delémont « Aloîs Tschudi, Place de la Gare Tél. (066) 2 21 21
Fribourg : Samuel Cretegny, rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 7é
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne Tél. (022) 42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jean Tél. (021) 22 54 12
Martigny-Ville : Fernand Rossi, Avenue de la Gare Tél. (026) 616 01
Mézières : Gilliéron & Cie, Confection Tél. (021) 931 32
Oron-la-Ville t Gustave Deschenaux, Confection Tél. (021) 9 42 34
Payerne : Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, Place de la Gare Tél. (032) 9 20 70

»wr -- ' 
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A. Jaeggi, Recherswil, Sol.
Pépinières forestières

PLANTES
F O R E S T I È R E S

de la meilleure qualité à des prix très avantageux. Grandes cul-
tures en propre. Demandez prix-courant. Tél. (065) 4 64 25.

I * *

A vendre à Estavayer-le-Lac une grosse

ferme à désaffecter
Facilement transformable en atelier, usine ou
autre. — S'adresser pour traiter à M. Aug.
Marmier, à Lucens. Tél. (037) 9 94 17.

Régleuse
qualifiée entreprendrait
réglages plats complets,
points d'attache, mise en
mlrche. Travail suivi. —
Paire offres écrites sous
chiffre D O 5206, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

maison ancienne
3 logements, terrain, en
bordure d„ route princi-
pale, à proximité de la
gare de Bienne. — Paire
offres sous chiffre
P 2267 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Café - Restaurant de
La Chaux-de-Fonds,
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante serait mis<

au courant. — S'adresse;
au bureau de L'Impartia
ou tél. (039) 3 15 27. 509<



Au magasin
de Comestibles

Serre 59
Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidée;

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de Houdan
frais a VT I A— la livr.

Beaux poulets hollandais
frais Pr. 3.25 la uvr.

Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F MOSER Tel Z 24 54

On porte à domicile

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

Madame et Monsieur André Maire-
Nydegger ;

Monsieur Georges Nydegger ; î
Madame et Monsieur Fernand Mârzi-

Nydegger ; _
Monsieur et Madame Georges Nydegger-

Geïber,
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 NYDEGG ER
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.
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.

.Repose en paix .

t
Madame Louis Modoux-Goumaz et son

petit Roland, ï
ainsi que les familles Modoux , Barbey, !
Riethmann, Goumaz, parentes et alliées, j
ont le grand chagrin de faire part à ;
leur amis et connaissances du décès de ;
leur cher et regretté époux, papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Louis MODOUX
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa
33e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars i960.
L'inhumation aura heu samedi 12

courant.
Culte à la Chapelle du cimetière à

10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
. Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue de l'Envers 12.
Une messe de Requiem sera célébrée

en l'Eglise du Sacré-Coeur, samedi ma-
tin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

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 j

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

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs parents, leurs amis et
connaissances du décès de leur chère j
sœur ainée, belle-sœur, tante, grand'-

¦• . Jtante. cousine et parente,
¦i : - . . - i ..

Mademoiselle

Elvina BAUER
que Dieu a reprise a 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-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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* Regards admiratifs pour le nouveau Coupé S 1
TÛT 3C
— L'attention est d'abord attirée par le pare-brise panoramique, l'élégant >*
w agencement intérieur, et les couleurs modernes de sa carrosserie. Mais "JT
¦j -  votre nouvelle AUTO UNION 1000 S séduira encore plus par sa tenue de _

** route et sa facilité de conduite, par sa traction avant, son moteur fOOO S IÇ
IL encore plus puissant, sa boîte quatre vitesses toutes synchronisées, son —
— volant de sécurité, son tableau de bord anti-choc avec éclairage anti- fa
fa éblouissant, son climatiseur avec thermosta t, ses freins à grande puissance —
__Z et ses nombreuses autres particularités qui en font une voiture unique au w
fa point de vue confort et sécurité. -î-

— . É
fa Renseignez-vous sur nos avantageuses facilités de paiement —
= it
fa -r:
— Venez faire un essai sans aucun engagement chez le représentant pour le _̂_
fa _̂___________________________ r <'ura bernois et les Montagnes neuchâteloises : *7

| S|p GRAND GARAGE DU JURA - CHARLES KOLLER |
t L̂mW Av. Léopold-Robert 117 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 3.14.08 1
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Pour cause d'âge et de santé
A REMETTRE

bon commerce
épicerie - mercerie
pour tout de suite ou date à convenir,
bien situé dans localité du Jura bernois.
Faire offres sous chiffre P 2S496 J, à
Publicitas, Saint-Imier.
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entre les heures d'école
est demandé par la Con-
fiserie Jéquier, Neuve '•

npi'ir"iriiiiiiiiii:

Sommelière
active et de confiance est
demandée pour tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 5025

mÊMBmMMÈÈ

MOVADO
offre situation intéressante à ;'

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

énergique, dynamique, organisateur,
doué d'esprit d'entreprise, capable
d'assumer la responsabilité de l'a-
cheminement et du contrôle de la
production de ses

ateliers d'ébauches
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaire.

Grand bal
SAMEDI au

Restaurant des Endroits
avec l'Orchestre ESPANA

Se recommande: Famille Louis Schneeberger

^^^^M___________________ _______________________________________________________________ M

Entreprise d'installations électriques et
de téléphone du Jura engagerait

1 MONTEUR
pour courant fort

1 MONTEUR
pour courant fort

et téléphone

1 MONTEUR
pour téléphone A & B
Après quelques mois de formation et de
mise au courant, les intéressés pourront
être monteurs de place et éventuelle-
ment diriger une succursale en étant
intéressés à l'entreprise sans aucun ap-
port financier.
Très belle occasion pour des monteurs
possédant bien leur métier. Avenir et
avancement assurés.
Faire offres sous chiffre P 25493 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR

souper tripes
Tous les jours :

petits coqs garnis
Fr. 4.—

Tél. (039) 3 44 05 G. RAY

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S. A.

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

CONDUC TEUR -
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.

NOUS DEMANDONS

visiteuses
chasseuses
de pierres
ouvrières

pour différents travaux

S'adresser à

%f o/fy "j ùmeA>u
Avenue Léopold-Robert 105

Je cherche à acheter chez
un privé

Taunus 17 M
mod. 58-60, évent. CARA-
VAN, avec peu de km.
Voiture non accidentée.
J'offre le paiement comp-
tant. — Offres urgentes
avec dernier prix à la
case postale 244, Bâle 1.

JEUNE

Employée
de bureau

cherche place pour la cor-
respondance allemande et
petits travaux de bureau.
— Faire offres sous chif-
fr P N S 4993, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour avril

FEMME
de ménage
de 8 h. à 14 h., et dès mai ,
deux après-midis par se-
maine. — Téléphoner au
(039) 2.02.53.

Rien ne vaut la
volaille
fraîche

GYGAX
TéL 2 21 11 L.-Robert iii.

vous la fournira

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

employé (e) de bureau
ou aide de bureau

Paire offres avec prétentions de salaire
à :

LINDER FRÈRES, St-Imier
Tél. (039) 416 35

Pour vos
enfants
Séjour en montagne.

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



Nos nouvelles de dernière heure
Ralentissement aux USA
surtout dans le secteur

automobiles
NEW-YORK, 11. — UPI — A L'AP-

PROCHE DE LA FIN DU PREMIER
TRIMESTRE 1960, ON NOTE UN
CERTAIN RALENTISSEMENT DE
L'ACTIVITE ECONOMIQUE AMERI-
CAINE.

C'est — encore une fois — le sec-
teur-police de l'automobile qui ap-
paraît le plus touché : la production
automobile pour la première semai-
ne de mars est retombée à 150.000
unités, alors qu'elle était de 175.000
unités pour la dernière semaine de
janvier. Le marché doit écouler les
125.000 voitures étrangères impor-
tées depuis le début de l'année.

Chrysler a licencié 4000 ouvriers
à Détroit, la General Motors 1700,
Ford (New-Jersey) a fermé complè-
tement ses portes pour quelques
jours et, dans le secteur de la cons-
truction des tracteurs et des véhicu-
les agricoles — qui lui aussi est tou-
ché — Allis-Chalmers a licencié 1200
ouvriers de ses usines de l'Illinois et
500 ouvriers de ses usines du Wis-
consin.

Dans le secteur de la sidérurgie ,
la production d'acier £ représenté la
semaine dernière 93 pour cent de
la capacité totale de production , ce
qui représente certes un chiffre éle-
vé, mais déjà inférieur au niveau
record enregistré pendant le mois
de janvier sur la lancée de la re-
prise qui a suivi la grève.

A cause du mauvais
temps ?

Les experts d'ailleurs sont pessi-
mistes, et estiment que le niveau de
production d'acier va d'ici peu re-
tomber à quelque 80 pour cent de
la capacité de production , les stocks
s'étant reconstitués beaucoup plus
vite que prévu. Dans les milieux
gouvernementaux, on se refuse ce-
pendant à s'inquiéter de manière
exagérée devant cette situation, le
peu d'enthousiasme manifesté par
les consommateurs étant surtout dû,
pense-t-'on, à la persistance inat-
tendue du mauvais temps sur l'en-
semble du pays, TTT mauvais temps
qui a ralenti le rythme des transac-
tions commerciales et fait reporter
à beaucoup plus tard leurs achats
de biens de consommation courants.

Tempête de neige
aux Etats-Unis

RALEIGH (Caroline du Nord) , 11.
— Reuter — De nouvelles tempêtes
de neige se sont abattues sur l'Est
et le Middle West des Etats-Unis,
régions qui avaient déjà été balayées
la semaine dernière par les « bliz-
zards ». Dans les montagnes de la
Caroline du Nord , où la neige accu-
mulée par le vent atteint une épais-
seur de 4 m. 50, des hélicoptères
exécutent des missions de sauvetage.

Les 50.000 familles de cette région,
non encore dégagées de la neige des

dernières semaines, se sont trouvées
par les tempêtes de jeudi plongées
dans la détresse. La garde nationale
(les territoriaux) va à l'aide d'héli-
coptères apporter des vivres, du car-
burant et des remèdes à ces popu-
lations.

Au Canada, la Royal Canadian Air
Force a repris vendredi sa recherche
de trois chalutiers, portés man-
quants au large du sud de la Nou-
velle-Ecosse, avec treize hommes à
bord. »

Voulez-vous connaître.

...la famille Krouchtchev
MOSCOU, 11. — AFP — Pour la

seconde fois M. Nikita Krouchtchev
sera accompagné par sa famille dans
un voyage officiel à l'étranger.

II y a six mois, en allant aux
Etats-Unis, le chef du gouvernement
soviétique avait fait sensation lors-
qu'on avait appris que Mme Nina
Pétrovna, épouse, Djoulia et Rada,
deux de ses filles, Serge, son fils, et
M. Adjoubei , son gendre, mari de
Rada , faisaient partie du voyage.
C'était la première fois, dans les an-
nales du régime soviétique, qu'un
tel événement arrivait.

En se rendant en France, M. N.
Krouchtchev emmène un membre de
sa famille, sa troisième fille, Elena,
la plus jeune et la moins connue,
encore étudiante à l'Université de
Moscou. La famille comprendra ainsi
sept personnes.

LA SECONDE EPOUSE
Mme NINA PETROVNA, de six ans

plus jeune que son mari — M.
Krouchtchev l'épousa en secondes
noces — conquit l'Amérique par sa
dignité et son charme incontestable.
Elle est le type parfait de la femme
russe, un peu forte, douce et mater-
nelle, elle a un sourire extrêmement
fin et agréable — contagieux même
— elle joua très bien, au cours du
voyage aux Etats-Unis, son rôle de
première femme soviétique.

Les enfants
Des trois filles de M. Krouchtchev,

qui iront à Paris, DJOULIA GON-
TAR, née du premier lit, est l'aînée.
Djoulia est une brunette, à la lèvre
boudeuse et à la coiffure frisée. Elle
ne se maquille jamais. Agée de 38
ans, elle est chimiste de profession.
Mariée au directeur de théâtre de
Kiev, Gontar, dont on ne parle pas
beaucoup, elle se rendit sans ce
dernier aux Etats-Unis.

La seconde fille est RADA. Elle a
près de 30 ans, blonde, elle est ma-
rié à M. Alexis Adjoubei , rédacteur
en chef des « Izvestia ». Elle a 3 en-
fants avec lesquels viendront' jouer
les petits-enfants du président Ei-
senhower qui accompagneront leur
grand-père , lors de son voyage en
URSS en juin 1960.

La troisième fille ELENA, la plus
jeune, n'a que 21 ans. Elle poursuit
encore ses études de droit — ou de
journalisme. Elle fera partie, pour
la première fois, du voyage officiel
de son père en Occident.

Enfin , le fils SERGE, âgé de 24
ans, est un Ingénieur électro-tech-
nicien. H a un visage très doux et
son violon d'ingres est la collection
des papillons, il aime également la
photographie.

Le «réd-en-chef»
des «Izvestia»

Mais le membre le plus marquant
de la famille Krouchtchev, après
Nikita Krouchtchev lui-même, est
Alexis ADJOUBEI, le mari de Rada.
Agé de 36 ans, M. Adjoubei a fait
une carrière très rapide de journa-
liste. Depuis mai 1959, il est le ré-
dacteur en chef de l'organe gouver-
nemental « Izvestia » qu'il a rendu
déjà plus attrayant.

M. Adjoubei est né à Samarcan-
de, en Asie centrale, en 1924. Il a
terminé ses cours de journalisme à
l'Université de Moscou. Il s'est ren-
du plusieurs fois à l'étranger. Aux
Etats-Unis en 1955, avec un grou-
pe de journalistes soviétiques et, en
1959, avec M. Krouchtchev. Der-
nièrement, il était en Indonésie. M.
Adjoubei a également fait un voya-
ge de reconnaissance en France
l'année dernière.

Un policier par kilomètre sur les voies
ferrées que M. Krouchtchev empruntera

Après le déraillement du Paris - Côte d'Azur

Les récents sabotages sont attribués au F. L. N.

Les wagons ont résisté au choc terrible du déraillement.

Le sabotage de la voie ferrée Pa-
ris - Côte d'Azur, dans la traversée
du Département de l'Isère, qui fail-
lit provoquer une catastrophe et qui
fait suite à d'autres actes de mal-
veillance, a poussé les autorités pu-
bliques à multiplier les précautions
à la veille de la venue en France
de M. Krouchtchev. Non seulement

( "
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J

— comme U est de tradition pour
le déplacement de toute personna-
lité de marque — les convois qui le
transporteront seront précédés de
machines haut-le-pied, mais des
gardes, civils ou militaires, seront
placés, tous les kilomètres, le long
des voies qu'il empruntera.

Le déraillement du Paris - Côte
d'Azur semble être l'œuvre de ter-
roristes du FLN. En effet, le sabo-
tage a certainement été accompli par
plusieurs individus, qui n'étaient pas
des novices. Le déboulonnage des
rails a été effectué en quelques mi-
nutes, entre le passage d'un autre
train et celui du rapide. Tout avait
été prévu pour que la catastrophe
fût effroyable. C'est par miracle que
la locomotive et les wagons n'allè-
rent point s'écraser contre les piles
d'un pont proche de 200 mètres.

«Vive le F. L. N. !»
Comme les communistes n'ont pas

intérêt, en ce moment, à attirer sur
eux l'attention, les enquêteurs
croient qu'il s'agit d'un crime des
fellagha. Sur un mur voisin était
inscrit le slogan : «Vive le F.N.L. !»
(au lieu de F.L.N.) mais cela ne
prouve rien. Plus intéressante fut !a
découverte sur la voie du portefeuil-
le d'un Kabyle. Mais l'intéressé, in-
terrogé, a pu prouver qu'il avait fait
part à la gendarmerie, depuis plu-

sieurs jours, de IA perte de cet objet.
De même, une douzaine de ses co-
religionnaires habitant la région ont
pu fournir des alibis.

Mais les services de la police de
Lyon n'oublient pas que le FLN a ou-
vert à l'étranger une véritable école
de sabotage et que ses dirigeants
ont récemment ordonné que les at-
tentats soient multipliés, afin de
forcer la France à engager des né-
gociations sur le cessez-le-feu et
d'obtenir des garanties pour le ré-
férendum.

Les précédents
sabotages

Depuis le début de l'année, c'est le
troisième sabotage qui se produit sur
les voies ferrées. Le 10 janvier, trois
aiguillages avaient été bloqués
avant le passage du rapide Paris-
Bâle. Le 6 mars, des traverses de bois
avaient été placées sur la voie Paris-
Nantes. Dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier, un relais de signali-
sation a encore été enlevé sur la
ligne Paris - Boissy - St-Léger.

En 1959, on avait enregistré huit
sabotages. Le déraillement le plus
grave s'était produit le 6 décembre
1947, sur la ligne Paris - Arras : une
éclisse avait été dévissée et il y avait
eu 30 morts. Mais il est bien rare
qu'on découvre les coupables. Ce
sont, le plus souvent, des individus
agissant par convictions politiques.
Ce sont aussi, parfois, des mania-
ques, ou des adolescents qui veulent
« jouer à la catastrophe », et qui n'y
parviennent que trop bien.

J. D.

;
REVUE DU

La crise italienne
Notre correspondant de Rome

traite aujourd'hui dans son article
de première page de la crise ita-
lienne. Rien de bien nouveau n'est
survenu depuis hier dans ce pro-
blème et l'on ne voit pas encore
de quelle façon il sera résolu. Du-
rant toute la journée de jeudi , M.
Segni, président pressenti , a reçu
les leaders des divers partis et il
a terminé ses consultations tard
dans la soirée. Divers porte-parole
ont déclaré : « Nous avons discuté
certains points du programme en
vue de la formation du nouveau
gouvernement ». Bien entendu, ces
messieurs ne voulaient pas simple-
ment parler de la pluie et du beau
temps ! Chaque parti — des démo-
crates-chrétiens aux communistes,
en passant par les socialistes nen-
niens — a dit dans quelles condi-
tions il accorderait son appui éven-
tuel au nouveau ministère. Ces
conditions étant parfois diamétra-
lement opposées , M . Segni n'a pu ,
bien entendu, trouver en quelques
heures un terrain d'entente. Mal-
gré l'estime dont jouit M . Segni ,
l'atmosphère reste lourde et con-
fuse .  Des polémiques se sont rallu-
mées dans les milieux politiques ,
mettant en lumière la division sans
cesse plus marquée de l'échiquier
politique en deux fronts : centre-
droit, avec l'hypothèque inévitable

des voix néo-fascistes , et centre-
gauche, avec l'autre hypothèque ,
non moins inévitable, celle des voix
communistes.

Les travaux des «Six» à Bruxelles.

La session du Conseil des minis-
tres des « Six » a pris f i n  hier.

Siégeant en tant qu 'instance du
Marché commun, les ministres ont
invité la Commission européenne
à négocier un traité d'association
avec la Grèce. En attendant l'asso-
ciation du Cameroun, ce dernier
sera représenté par la France-

Les recommandations concer-
nant l'accélération de l'Union dou-
anière ont été également transmi-
ses à la Commission européenne.

Puis siégeant comme autorité de
l'EURATOM , les six ministres ont
entendu un rapport sur la coopé-
ration des Etats-Unis .

M. Ben Gourion à la Maison Blanche.

Le président du Conseil israélien
a été reçu hier à la Maison Blan-
che, où il a eu un long entretien

avec le président Eisenhower. On
pense que les deux hommes se sont
entretenus de la situation « explo-
sive » dans le Moyen-Orient . Les
délégués des pays arabes accrédi-
tés à l'ONU ont protesté contre la
visite de M.  Ben Gourion et accu-
sé assez violemment les Etats-Unis
de soutenir Israël, et du même
coup de contribuer à maintenir la
tension dans cette partie du mon-
de.

Un nouveau plan de désarmement.

Les cinq délégations occidentales
(France , Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne , Canada et Italie) de la Com-
mission paritaire des « Dix » sur le
désarmement — qui doivent com-
mencer leurs discussions avec leurs
collègues communistes le 15 mars
à Genève — se sont mis d'accord
sur un « plan commun » à présen-
ter à leurs interlocuteurs. On croit
savoir que ce dernier s'inspirerait
d'assez près du « plan Coolidge »,
qui prévoyait un desarmement en
trois étapes :

1) Cessation, sous un contrôle
très strict, de toutes les expérien-
ces atomiques et nucléaires ; 2.
Désarmement , toujours sous con-
trôle approprié, de toutes les armes
« conventionnelles »; 3) Enfin , dé-
sarmement nucléaire total.

J. Ec.

NEW-YORK , 11. - UPI. - Le Or Mau-
rice Ewing et le Dr Bruce Heezen de
l'Observatoire géologique de l'Univer-
sité Columbia déclarent aujourd'hui
avoir observé une fissure sous-marine
de la croule terrestre , s'étendant de
l'A-lantique-Nord à l'Atlantique-Sud et
dans l'océan Indien avec des ramifica-
tions dans la mer d'Oman.

Cette fissure est large d'environ deux
à huit kilomètres à sa base et de sept
à trente kilomètres à son ouverture.
Elle coïncide avec une zone active de
secousses telluriques sur toute sa lon-
gueur.

Le statut des usines
Volkswagen

BONN, 11. — DPA. — La commis-
sion économique du parlement fédé-
ral allemand a approuvé jeud i le
projet de loi qui tend à remettre les
usines Volkswagen en mains privées.
Les deuxième et troisième lectures
au parlement auront lieu si pos-
sible encore avant Pâques.

La croûte terrestre
est largement fissurée

Prévisions du temps
Ciel nuageux. Doux.

SAINT-LOUIS (Missouri) , 11. —
AFP. — Pour 16 dollars, un jeune
dévoyé de 16 ans a blessé à coups
de revolver deux commerçants, âgés
tous deux de 55 ans, et les a ache-
vés à coups de marteau, frappant
le mari à 27 reprises et sa femme
25 fois. Le criminel, Francis Kin-
kel, s'empara alors de la voiture des
victimes, mais la police l'arrêta,
grâce au signalement du véhicule,
sept minutes après le meurtre,
alors qu'il roulait en compagnie d'u-
ne jeune fille de 14 ans.

Kinkel, qui a reconnu également
avoir fait dérailler un train, a été
mis à la disposition de la justice
après avoir avoué son agression.

H a seize ans, tue deux
personnes , f ai t  dérailler

un train...

Il échappe à la mort in extremis
en heurtant un autre parachutiste
SKELLEFTEAA (Suède) , 11. —

(UPI). — Le caporal Rolf Axel Jo-
hansson, qui participait hier à un
exercice de saut en parachute, peut
se vanter d'avoir vu la mort de près.
H s'en est fallu de deux secondes
que son corps ne s'écrase au sol.

Johannsson avait sauté de 400 mè-
tres, mais son parachute ne s'était
pas ouvert. Il n'était plus qu'à cent
mètres du sol quand soudain il
heurta le parachute d'un de ses
camarades qui avait sauté juste
avant lui et alors, comme par mi-
racle, son propre parachute s'ouvrit
et Johannsson put atterrir sain et
sauf.

Tous les exercices de saut ont été
annulés à l'Ecole de parachutistes
d'Oestersund à la suite de cet inci-
dent, en attendant que la raison
pour laquelle le parachute du capo-
ral Johanson ne s'est pas ouvert à
temps ait été établie et que les au-
tres parachutes aient été vérifiés.

Son parachute ne s'était
pas ouvert

Un enfant jouait avec
des allumettes...

GRABS (canton de St-Gall) , 11.—
Le feu a éclaté jeud i dans la grange
de l'agriculteur Nikolaus Vetsch,
dans la commune de Grabs. U se
propagea rapidement à la maison
d'habitation mitoyenne. En quelques
instants, tous les bâtiments étaient
en flammes. La pénurie d'eau ne
permit pas de combattre efficace-
ment l'incendie. Les habitants ne
sauvèrent que leur vie, tandis que
tout le mobilier et quelques lapins
étaient la proie des flammes.

Le foehn qui soufflait a emporté
des étincelles jusqu 'à une grange-
étable éloignée de 300 mètres des
lieux du sinistre. Son toit de bar-
deaux prit feu et elle fut consumée
jusqu 'à ses fondements. On ne put
en sauver que 16 têtes de gros bétail ,
tandis que les réserves de fourrages
et le mobilier étaient consumés. Les
dégâts causés aux deux bâtiments
sont évalués à quelque 100.000 francs.

L'enquête a montré que l'incendie
avait été allumé par un garçonnet
de 4 ans, qui jouait dans le fenil
avec des allumettes.

Toute une famille
a failli périr



LES D É F I L É S  L̂
On a assisté aux premiers , et il se

trouve que plusieurs lectrices nous
ont écrit au sujet d'un défilé de vête-
ments en tricot auquel elles avaient
assisté. Je vous transcris l'une de ces
lettres :

« Vos articles sur les vêtements en
tricot ont éveillé mon attention et je
n'aurais pas voulu laisser passer l'occa-
sion d'assister au défilé tricot de la
maison X... »

Comme vous aviez raison 1 De toute
façon , un défilé est une chose à ne
pas manquer, même si votre budget
vestimentaire ne vous permet pas
toutes les fantaisies , même si vous ne
suivez pas la mode à la lettre ; pour
ma part , j' adore assister aux défilés.
C'est un vrai spectacle par l'atmosphè-
re qui y règne.

Mode ! L'art de se vêtir ! Le « der-
nier cri » ! Pour les unes, c'est une
parole magique, pour les autres un
drapeau rouge ; pour certaines une rai-
son de vivre , pour d'autres une inven-
tion du diable.

Cela a toujours été et il n'y a pas
de raison que ça change ; l'on s'en
aperçoit particulièrement dans ces
sortes de manifestations : les unes
viennent par curiosité — comme vous
et moi — les autres notent avec empres-
sement les modèles qui leur plaisent
- et cela se trouve toujours être ceux
portés par le plus joli mannequin ,
comme quoi ce n'est pas l'habit qui fait
le moine... mais entre nous soit dit. H
y contribue.

Cependant , si vous m'écrivez, ce n'est
pas pour me demander mes considéra-
tions personnelles sur les assistants — ou
plutôt assistantes, car il n'y a guère
de Mesieurs — mais pour répondre à
quelques-unes de vos questions :

Vous me dites que les deux-pièces
avaient une grâce juvénile , un genre
sport-chic ou une grande élégance et
une façon couture certaine , et que vous
n 'aviez guère l'impression d'assister à
un défilé de tricot.

Cependant , ce qui vous a incitée à
m'écrire, c'est que , assise au premier
rang, vous avez constaté que la plupart
des jupes, sur certains mannequins ,
« marquaient », c'est-à-dire qu 'elles
laissaient deviner la limite des bas,
les boutons de jarretelles , etc.

Vous avez parfaitement bien fait de
m'écrire. Si vous lisez cette rubrique ,
vous aurez constaté que c'est en effet
un préjugé que je combats , en con-
naissance de cause.

J' ai également souvent assisté à des
défilés de tricot en constatant ce dé-
faut qui n 'est pas imputable à la ma-
tière.

Lorsque vous achetez un vêtement ,
vous le choisissez d'après votre taille ,
et si vous n 'avez pas des mesures par-

A gauche : cou dégagé , absence de col, ligne impeccable , trois atouts pour
être « à la mode ». A droite : ensemble très classique, très pratique , en
/in jersey. (Mod. suisses.)

faite, vous le confiez à la retouche. Il
devrait en aller de même pour les
robes ou costumes en jersey. Mais
voilà , la personne qui porte habituel-
lement « du 44 » est toute fière de
pouvoir entrer dans « du 42 ». Elle se
rend bien compte que la jupe serre un
peu trop, mais elle compte sur l'élas-
ticité du tricot. Or un vêtement en
tissu à mailles se travaille de la même
manière qu 'un vêtement en n 'importe
quel autre tissu. Si vous n'avez pas
une silhouette s'adaptant au prêt-à-
porter , faites retoucher votre vêtement
de tricot, car il doit avoir un tomber
parfait , ni trop vague , ni trop serré.

Si vous avez quelques bourrelets de
trop, faites ressortir les coutures et
demandez qu 'on double vos jupes d'un
tissu sec : cela vaut également pour
tous les tissus.

Un dernier conseil : ...tous les avan-
tages et toutes les qualités du jersey
n'excluent pas complètement les re-
touches 1

Simone VOLET.

I fVN f
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 ̂
A VOS CASSEROLES

Salade : Céleri et carottes râpées ,
betteraves en fines tranches , en-
tourés de laitue pommée .

Millet aux poireaux en risotto
(MilletOttO ?...J au fromag e .

Ep inards à la crème.
Sabayon à l'orange.

Le «Milletolto» ? — Faire revenir un
oignon et un poireau vert, émincés, dans
une cuillerée d'huile , puis 200 gr. de
millet lavé et essoré ; couvrir d'eau
bouillante (relevée d'extrait de viande),
ou de bouillon ; assaisonner (sel, lau-
rier, basilic, ou aromate). Faire cuire
à couvert, sur feu doux, pendant 20
minutes environ. Quand le liquide est
absorbé et que le millet est cuit, ajouter
une demi-tasse de crème ou un oeuf de
beurre. Corriger l'assaisonnement, re-
muer et dresser par couches alternées
de fromage râpé abondant. (Proportions
pour deux personnes.)

Sabayon à l'orange. — Procéder com-
me pour le sabayon usuel , mais en rem-
plaçant le Marsalia par du jus d'orange :
Débattre donc un jaune d'oeuf par per-
sonne, avec une demi-coquille d'oeuf de
sucre en poudre ; ajouter le double, soit
deux coquilles d'oeuf de jus d'orange.
Faire épaissir sur feux doux en fouet-
tant constamment, et en veillant de ne
pas pousser k l'ébullition. Quand le mé-
lange est bien crémeux, y incorporer , si
l'on veut , le blanc en neige, ce qui aug-
mentera le volume de chaque ration.

Salade verte.
Potage printanier , (nus légumes.
Poisson sauce tomate , ou
Grillade, ou saucisse de veau .
Salsifis au beurre.

Salsifis au beurre. — Ratisses soigneu-
sement et mis à l'eau vinaigrée qui les
empêchera de noircir, les salsifis seront
détaillés en morceaux longs de 10 cm.,
et cuits à l'eau pendant environ 10 mi-
nutes, après quoi on en achèvera la
cuisson dans le beurre frais , en les as-
saisonnant d'aromate. Ne pas chauffer
le beurre au point de le colorer.

Variante du pudding à l'espagnole. —
Faire caraméliser environ 50 gr. de

sucre (pour deux portions) et l'ajouter
à un demi-litre de lait ; porter à ébul-
lition. Verser en pluie environ 70 gr.
de semoule en remuant sur feu doux,
pendant environ douze minutes. Mélan-
ger à la masse un oeuf de beurre, 30 gr.
de raisins sultan bien lavés, le zeste râ-
pé d'un demi-citron et 50 gr. d'aman-
des ou de cacahuètes grillées et mou-
lues. Verser dans un moule passé à
l'eau fraîche. Laisser refroidir . Démou-
ler et dresser en couvrant d'un sabayon
à l'orange. P.

ayiokms
bteus...

&n -voué J iép&nd. :
Dans ce courrier, nous répondrons

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

Mme Marg. K., à Bienne

n'a pas trouvé dans cette ville, la
jardinièr e en fer laqué, montée sur
pieds, que nous décrivions dans notre
rubrique «Des plantes partout». Je re-
grette de ne pouvoir vous donner le
nom d'un magasin vendant cet article
à Bienne. Je puis toutefois vous indi-
quer que pendant les fêtes de fin d'an-
nées, j'en ai vu dans les grands maga-
sins, les boutiques spécialisées en meu-
bles de ce genre : tables de téléphone,
porte-journaux, etc. S'il se trouve une
lectrice pouvant nous fournir une adres-
se, soit à Bienne, soit ailleurs, nous la
transmettrons volontiers à notre corres-
pondante.

Mlle R. B.

est très inquiète, car il lui faudra choi-
sir un nouveau rouge à lèvres, et na-
turellement elle désire qu 'il soit à la
mode. Merci Mademoiselle de nous té-
moigner votre confiance concernant un
problème si délicat. Renseignements ob-
tenus auprès d'un magasin de produits
de beauté, nous sommes à même de
vous indiquer la nouvelle gamme de
rouges -à lèvres-pour i960 -r ce qui n'ex-
clut pas le» tons plus naturels :

«Café frappé» qui enthousiasme Paris
et laisse sur les lèvres une nuance chau-
de, irisée et l'arôme subtil du café. Vous
aurez le choix aussi dans toute la gam-
me des «cafés nacrés», des «marron
glacé», «orange givrée», «pêche nacrée»,
«rouge Brésil».

Of tetLcLameé,

LE CHOIX
D'UNE PROFESSION

E N T R E  F E M M E S

A l'heure où vos en-
fan ts, f i l les  ou garçons,
ont l'obligation de se
décider pour telle ou
telle carrière, je vou-
drais vous demander
de leur laisser émettre
quelques désirs , et non
pas de leur dire :

— Nous avons peiné
pour te permettr e de
faire telles études , à ta
place j' aurais été trop
heureuse que mes pa-
rents., etc., etc.

Il fau t  les conseiller. Pour leurs
aptitudes , l'orientation profession-
nelle s'en chargera . Mais en tout
état de cause, je  ne saurais trop
vous conseiller de leur mettre entre
les mains une profession qui leur
convienne, mais en tous cas une
profes sion, même pour vos f i l les .  A
leur sujet , une anecdote à l'améri-
caine :

« Les f i l le t tes du Kentucky at-
tendront désormais d'avoir 16 ans
pour se marier . Jus qu 'ici , elles pou-
vaient le fair e  à 14 ans. Il existe
encore 22 Etals américains où la loi
autorise les f i l les  à fonder  un foyer
dès qu'elles ont 14 ou 15 ans. Et
même 13 dans le New Hampshire.
Pour les garçons, 16 ans est l'âge
admis. Mais une campagne commen-
ce à s'organiser aux U. S . A. contre
ces unions enfantines. Songez — dit-
on aux impatients — que la moyen-
ne de la longévité augmente : alors,
ne vous pr essez pas trop I »

Nos coutumes sont plus raison-
nables, heureusement , et 710s f i l les
ont le temps d'apprendre un mé-
tier et de s'instruire avant le ma-
riage.

En ce qui concerne le choix d'une
carrière , nul ne saurait mieux vous
conseiller que Gabriel Hanotaux.
décédé en 1944, qui f u t  un historien
et un homme politique français , mi-
nistre des af fa ires  étrangères pen-
dant plusieurs années, qui a écrit
sur ce sujet cette page alerte :

« Le souci de ma carrière, dont
tout le monde parlait à ma vière,
commençait à la préoccuper . Le mal-
heur était qu'aucune carrière ne
m'attirait (...)

J' avais bien quelques dispositions
à devenir cultivateur, et cela n'eût
pas déplu à ma mère. Mais com-
ment tenir à la rude vie du paysan
avec ma poitrine de poulet et ma
face  de carême ? Mon oncle Edmond
riait à gorge déployée quand il était
question de faire de moi son disci-

ple et successeur. Mon grand-père
Martin me conseillait la menuise-
rie :

— C'est ton af fa i re , me disait-il ,
parce que , tel que je  te connais, tu
sais tirer un plan.

Ce gentil propos me remet en mé-
moire une anecdote se rapportant à
une tout autre époque , de ma vie.
J'étais alors ministre des Af fa i res
étrangères. Le baron de Mohrenheim
était ambassadeur de Russie, .'« am-
bassadeur de l'Alliance » , ce qui lui
donnait le droit à une heure d'en-
tretien le mercredi, jour de l'au-
dience diplomatique . Les grandes
af fa i res  n'étaient pas toujours si
chargées qu 'elles occupassent les
soixante minutes réglementaires ;
et nous causions.

Le baron me dit un jour :
— Mon cher ministre, j' ai man-

qué ma carrière.
— Eh quoi ! m'écriai-je , vous êtes

Excellence, baron de l'Empire , con-
seiller intime, ambassadeur de l'Al-
liance à Paris, etc., qu 'auriez-vous
pu fa ire  de mieux ?

Le cher baron était un vieux ro-
mantique , un lamartinien.

— Voyez-vous, reprit-il , j' aurais
voulu être jardinier ; passer ma vie
au milieu des fleurs , retourner la
terre qui sent bon, verser sur les
plantes l'eau irisée, peindr e la terre
avec les f leur s  de toute la gamme
des couleurs ; oui, c'était ma vraie
vocation : jardinier !

— Et moi, lui dis-je , j' aurais voulu
être menuisier : travailler dans le
bois qui sent bon, passer sa vie da?is
des ateliers bien chauds et en pleine
lumière , élever dans de justes pro-
portions le double corps d'un bu f f e t ,
agence r les tiroirs d'une commode ;
oui, c'était ma vocation ; j'ai man-
qué ma carrière : menuisier 1 »

Comme quoi , il n'y a pas que les
professions libérales , puisque le
désir de Gabriel Hanotaux de l'A-
cadémie français e aurait été de faire
carrière dans la menuiserie I

MYRIAM.

La distribution des secours, des oiores, des couoertures, est bien maigre pour
plusieurs centaines de mille réfugiés. II 'faut  aussi songer à reconstruire , à
réparer dans la mesure du possible.

Exode de nos semblables chassés par
la folie humaine de la conquête... Exode
des rescapés de catastrophes provoquées
par certains phénomènes de la nature-
Exode, exode des réfugiés, toujours plus
de réfugiés.

1960 est l'année mondiale des réfugiés
qui ont fui leurs pays en guerre, que

donc ces misères des autres serviront-
elles d'avertissement à ceux qui croient
pouvoir décider du sort de leurs sem-
blables ? Nous sommes si petits en face
des forces déchaînées de la nature !

Vous qui êtes privilégiés, vous n'avez
oas le droit de refuser la seule aide que
vous puissiez apporter , votre aide finan-
cière !...

SIM.
l'on a chassés. Il y a eu aussi ceux que
l'eau a obligés de partir de Fréjus. I)
y a maintenant les rescapés d'Agadir
qui ont fui les ruines de leur cité, lais-
sant derrière eux des morts, des vivant!-
peut-être qui auraient pu être sauvés
mais au sauvetage desquels il a fallu
renoncer à cause des dangers d'épidé-
mies par les chaleurs torrldes qui ré-
gnent sur ces réglons actuellement.
Avait-on le droit de les condamner ? Je
crois qu'il n'y avait pas le choix I

Il semble que tant de fléaux contre
lesquels nous ne pouvons qu 'apporter
notre aide financière et notre pitié de-
vraient nous rendre meilleurs. Quand

Les réfugiés

Les beaux enregistrements

— Ne soyez pas seulement per-
suadée que mes sentiments à votre
égard deviennent de plus en plus
brûlants, mais croyez-moi aussi
quand je déclare...

Ï^Jouf voua, (̂ weàdamek...
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CFF mm Gares de
CB LA CHAUX-DE-FONDS

£j FmW> LE LOCLE -VIL LE
'*+-*£. ET SAINT-IMIER
H I V E R  1960

Avec le billet du dimanche
aux sports d'hiver

Ce titre de transport avantageux , retour
gratuit , délivré à destination de toutes les
gares de Suisse, est utilisable :

à I'ALLER , le samedi et le dimanche ,
au RETOUR, le dimanche et le lundi

Quelques exemples de prix en 2e classe,
au départ de La Chaux-de-Fonds , à des-
t inat ion de :

Grindelwald via Berne-Interlaken Fr. 20.—
Wengen via Berne-Lauterbrunnen Fr. 20.80
Murren via Berne-Lauterbrunnen Fr. 22.—
Scheidegg et retour , de Grindelwald

via Berne-Lauterbrunnen Fr. 23.50
Zweisimmen via Berne-Spiez Fr. 19.—
Saanenmôser via Berne-

Zweisimmen Fr. 19.60
Gstaad via Lausanne ou Berne-

Zweisimmen Fr. 20.20
Rochers de Naye via Lausanne-

Montreux Fr. 23.60
Leysin via Aigle Fr. 19.60
Villars via Bex Fr. 20.20
Marécottes via Martigny Fr. 21.60
Verbier via Martigny-Le Châble Fr. 25.40
Crans via Sierre Fr. 26.—
Zermatt via Berne-Brigue Fr. 34.60
Davos via Zurich-Landquart Fr. 27.40
Arosa via Zurich-Coire Fr. 26.60
Engelberg via Olten-Lucerne Fr. 24.20

Nos voyages organisés:
26, 27 mars 1 Vi jour

JUNGFRAUJOCH-
—' LOTSCHENLUCKE

Prix du voyage : Fr. 49.—
Souper, log. (dortoir) , petit déj. Fr. 16.—
Supplément pour lit Fr. 7.—

2/3 avril (2 jours )

ZERMATT
Prix Fr. 74.— comprenant : le voyage, le

logement, les repas depuis le diner du
1er jour au diner du 2me jour.

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

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

4, rue des Granges - derrière l'Hôtel-
de-Ville - Renseignements : tél. (039)
2 24 74.
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Fabrique d'horlogerie de la place
en voie d'expansion
cherche

atelier
de réglages

calibres 5 à 13 lignes
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.

Bl Re^ié Bourquin
¦K Tapissier «vdécorateur

ÏKf///7 RIDEAUX ?

y Miêk *otre
m Itsf lviK santé
mm } y  dépend d'nn repos
ttM :—;—U-i-=_: rationnel. Une cure
In i?~{̂ 3___=^-. à Sennriiti, à l'abri
|M| du bruit , en n'im-
fc_! porte quelle saison, désencrasse et
ul régénère votre organisme, sup-
Rj  prime les tensions nerveuses et
Pt vous donne une nouvelle joie de
Hj vivra et de l'entrain au travail.
Et Etablissement

Scnnrutî
Degersheim SG !§§!

Nous traiton s avec succès les si- !|B
gnes de fatigue , les rhumatismes, il»
les troubles circulatoires, les né- Sf
vrites , les faiblesses nerveuses, les Ifet
troubles cardiaques, les maladies g»|
intestinales, stomacales, biliaires et £s
hépatiques. B

Directeur et propriétaire: |||
F. Danzeisen-Grauer fëjjt
Tél. 071/5 41 41 ty
Direction médicale: |̂ 3Dr. méd. M. von Segesser B

A vendre tout de suite pour cause majeure

boulangerie-pâtisserie
épicerie

situation de premier ordre au centre de ville
très industrielle du vignoble neuchâtelois. —
Faire offres sous chiffre P 2275 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A . \

Montres BLANCPAIN

VILLERET

engage :

Horloger-rhabilleur
Horloger-contrôleur

Acheveur
Poseur de cadrans-emboîteur

Employée de fabrication
Régleuse-visiteuse

Metteuses en marche
Ouvrières

habiles pour être mises au courant
de travaux propres et faciles.

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane Paiement comptant
Garage de Drize, Carouge - Genève.
Tél. (022) 24.42.20



I LE SONGE J
D'UN JOUR D'ÉTÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >' 6

Simone R O G E R - V E R C E L

Roman d'amour
et d'aventures

Elle s'interrompit pour crier d'une voix sé-
vère :

— Je vous ai défendu de toucher au four !
Si vous continuez, je vous mets dehors !

Cette menace s'adressait à une bande d'en-
fants en sarrau de vichy. Ils avaient profité
de l'arrivée du visiteur pour quuitter la table
où ils étaient assis et s'approcher du four dé-
fendu , dont l'un d'eux essayait déjà d'ouvrir
la porte. Comme une volée de moineaux, ils
reprirent leur place et recommencèrent à mo-
deler de minuscules personnages.

Claire s'approcha d'une fillette à queue de
cheval rousse qui tirait un bout de langue en
étirant les bras de ce qui voulait être une
Bretonne.

— Tu lui fais des bras de singe , reprocha-
t-elle.

D'un coup de pouce, elle ramena la sta-
tuette à de plus justes proportions, tout en
expliquant à Bernard :

— Je leur apprends à faire des santons pour
leur crèche.

— Vous vous y prenez de bonne heure...
— Nous profitons des vacances pour nous

avancer... Après la rentrée, leur zèle diminuera
et ils n'auront plus envie de s'enfermer le
j eudi...

Elle eut un petit sourire, mi-amusé, mi-
indulgent :

— Ils ne sont pas très doués, mais je les
aime bien tout de même...

Et elle ajouta , en se forçant à prendre une
grosse voix :

— Surtout quand ils sont sages !
Ce qui fit baisser quelques nez contrits.
« Quelle charmante fille ! » pensa Bernard ,

séduit par la jeunesse du sourire et la lueur
malicieuse des yeux d'ambre.

En attendant , les apprentis céramistes sem-
blaient installes pour longtemps dans l'atelier
de leur professeur et leur présence interdisait
toute conversation sérieuse.

Bernard fut tout étonné de n'en être pas
contrarié. L'enquête ne progressait pas ? Pour-
quoi le regretter ? H faisait si bon , dans cette
grande pièce peuplée de rires d'enfants...

Il se souvint du pot de miel rapporté de
chez Goulven. Il le tendit à Claire :

— Voici qui les aidera à être sages et doux !
Elle remercia et se hâta de tirer d'une huche

un gros pain de six livres, plat et rond , à croûte
brune. Elle y coupa des tranches robustes
qu'elle distribua après les avoir généreusement
enduites de miel. Elle en tendit une à Ber-
nard :

— Puis-je me permettre ?...
Le jeune homme n osa pas avouer que son

cadeau n 'était peut-être pas aussi généreux
qu'il le paraissait et que, pour être franc, le
miel l'écœurait. Il prit la tartine, sœur ju -
melle de celle où Claire enfonçait ses dents
gourmandes. Tandis qu 'il y mordait , ses yeux
faisaient le tour de l'atelier. Il regarda la
grande cheminée à manteau de granit. Le

four avait été installé sous la hotte. C'était un
cube de briques, muni de deux portes de tôle
à verrou . Dans un appentis , dont la porte
était ouverte, Bernard aperçut des bacs emplis
d'une boue grisâtre.

— Vous vous rappelez la carrière ? demanda
Claire, qui avait suivi son regard.

Bernard inclina la tête, stupéfait que ce fût
la jeun e fille qui abordât , sans qu 'il l'y eût
poussée, le sujet qui lui tenait à cœur.

— Cette terre que vous regardiez d'un air
fort peu convaincu, tandis qu'on l'entassait
dans la brouette, venez voir ce qu'elle devient !

Elle l'entraîna dans l'appentis :
— Vous voyez, expliqua-t-elle, je la pile au

mortier. Puis je la tamise.
Elle montra une bouillie grisâtre :
— Cela, c'est ma terre tamisée une première

fois, que je délaye dans l'eau. Après cela, elle
repasse au tamis et je la verse dans ces gran-
des coques de plâtre que vous voyez là.

— Mais quel est l'intérêt de ce transverse-
ment ?

— Le plâtre absorbe l'eau , en laissant sub-
sister un certain degré d'humidité, juste ce
qu 'il faut. Après cela , la terre est prête pour
l'emploi. Certains la laissent vieillir... parfois
cent ans quand ils sont patients, mais ceux-là
sont des Chinois...

Bernard sourit :
— Après tant de manipulations, votre pâte

n'a plus grand-chose de commun avec ces
mottes argileuses que vous me vantiez. Avouez
que j'avais quelques raisons de me montrer
perplexe...

Claire se mit à rire :
— Vous auriez dû me croire sur parole. Mais

nous n'avons pas de chance, nous, pauvres
femmes. Les hommes ne nous font jamais con-
fiance. Ils nous soupçonnent toujours de ruser
avec la vérité.

Elle le disait sur le ton de la plaisanterie,
mais Bernard sentit qu'elle avait dû déjà se
heurter à la méfiance instinctive de l'homme
envers la sincérité de la femme et qu'elle en
avait été blessée.

Il se rappela, un éclair, le sourire de Chantai,
à la Chambotte, quand elle avait cité le vers
de Vigny : « Et plus ou moins la femme est
toujours Dalila... » Ses yeux couleur d'aigue-
marine avaient la même expression que les
yeux dorés de Claire.

Il chercha ce qu'il allait répondre à cette
dernière, mais elle ne lui en donna pas le
temps.

— Venez voir mon tour ! s'exclama-t-elle.
Cela, j'en suis fière. U a certainement plus de
cent ans. Grâce à lui, je me sens tout à fait
l'héritière des vieux potiers d'autrefois...

Elle entraîna Bernard devant un étrange
appareil, une sorte de haute sellette, en bois,
percée en son milieu d'un trou par où passait
un axe. Cet axe traversait deux disques hori-
zontaux, l'un presque au ras du sol, l'autre
à la partie supérieure de la sellette.

Du pied , Claire imprima un rapide mouve-
ment de rotation au disque inférieur. L'autre
se mit à tourner en même temps. C'était sur
ce dernier qu 'on plaçait tout ce qui devait
prendre une forme cylindrique, pansue ou co-
nique.

Le bois était crevassé, arrondi aux angles,
comme il convient à un vénérable instrument
centenaire.

— C'est Goulven qui m'a déniché cela au
fond d'une grange. De joie, j'ai failli lui sauter
au cou, expliqua Claire.

Bernard se demanda un instant comment
Goulven aurait réagi à cette manifestation.
C'était peut-être le moment d'en apprendre un
peu plus long sur cet étrange garçon . Il in-
terrogea :

— Curieux personnage, ce Goulven... Il y a
longtemps que vous le connaissez ?
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le complet ville Fr. 155.—

le pantalon seul Fr. 4T.50
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P. Borel
Rue C.-E.-Guillaume 14 Facilité de paiement
près Place du Marché par chèque B. C.

f>our

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

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

Profitez de notre assurance crédit qui vous couvre v****. <
....... ..__ i» de tous risques. '«*_«

MEUBLES Y. STEINER
Numa-Droz 114 - Tél. (039) 3 44 30
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TOUS LES SAMEDIS SOIR
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Musiciens :

Raymond , accordéoniste

Roger, saxo-clarinettiste
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• VACCINATIONS
Nous rappelons aux parents les obligations légales de la loi sur

les vaccinations, du 21 novembre 1956.

Art. 1. — Les parents ou les représentants des enfants ont l'obli-
gation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la variole '¦

et contre la diphtérie entre le quatrième et le dix-huitième mois
de la vie.

Art. 3. — Tous les enfants doivent être revaccinés contre la
variole à 12 ans et, contre la diphtérie, à 8 ans.

Art. 5. — Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée
à l'école ou dans tout autre établissement d'instruction publique,

ii , .un.,-_ert _ficat de vaccination constatant qu'ils ont été vaccinés
contre la variole et contre la diphtérie ou une dispense pour raison
d'âge ou de santé signée par un médecin. Ils doivent produire
également un certifica t de revaccination contre ces deux maladies,
lorsqu 'ils ont atteint l'âge fixé par l'article 3.

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

VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES
Mercredi 16 mars 1960, à 8 heures

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

Direction de la Police sanitaire.

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr 8.—, v» poulet garn.
Fr 5,50 Repas de noce Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom.
Tel (038) 711 85 A BROILLETT

chef de cuisine
i



— Depuis mon arrivée, cela' va faire deux
ans... Comme par hasard , c'est à lui que j'ai
demandé le chemin de cette fameuse carrière
où vous nous, avez rencontrés. Je m'étais
adressée à une brave femme, qui m'a répondu :

— S'il y a eu des potiers dans le pays, autre-
fois, ce n'est pas à moi qu'il faut demander
cela. Mais voilà quelqu'un qui vous renseignera
bien.

Et elle a appelé un grand gaillard qui passait.
— Goulven, viens donc un peu ici. La de-

moiselle-là aurait quelque chose à te deman-
der.

— Voilà comment nous avons lié connais-
sance. Je dois vous avouer que le premier con-
tact a été plutôt réfrigérant. Quand j'ai parlé
de carrière, il m'a regardée avec des yeux
d'une dureté ! Un vrai jeteur de sorts... Et
pourtant, quand il se sent en confiance, c'est
le meilleur garçon du monde...

« Ce n'est pas impossible, après tout ¦», pensa
Bernard , qui se souvenait de la façon dont
Goulven avait parlé de ses abeilles. Mais il ne
pouvait oublier cet autre visage, fermé, inquié-
tant même, que prenait l'apiculteur dès qu 'il
était question de ce qui touchait, directement
ou non, à la mort du comte du Rucay.

— Quand il a su pourquoi je voulais être
conduite à la carrière, il s'est humanisé quel-
que peu, continua Claire. Après, quand j' ai
décidé de m'installer dans le pays, nous som-
mes devenus les meilleurs amis du monde.

— Autrement dit , murmura Bernard , vous
avez apprivoisé l'ours.

Elle mit un doigt sur ses lèvres :
— Chut ! Mes jeunes élèves vont me prendre

pour une manière de sainte, grande conver-
tisseuse de bêtes sauvages.

A la table voisine, en effet , les enfants
avaient dressé l'oreille aux mots d'ours appri-
voisé. Leurs yeux étaient braqués sur Claire,
avides et admiratifs. La jeune fille secoua ses
courtes mèches aux reflets blonds.

— Ne me regardez pas comme cela ! Mon-
sieur plaisantait. Je n'ai jamais recontré
d'ours de ma vie et je vous assure que, si je
m'étais trouvée nez à nez avec une de ces vi-
laines bêtes, j'aurais pris mes jambes à mon
cou, sans demander mon reste.

— Vous n'auriez pas essayé de l'apprivoi-
ser ? demanda un garçon aux cheveux bruns
et drus, coupés en rond , la coiffure dite « à
Pécuelle ».

Il avait l'air tellement déçu que Claire lui
tapota doucement la joue :

— Mais non, Yvon , gros bêta. Je ne suis pas
saint François, moi...

— Vous êtes aussi bonne que lui , dit le
garçon avec ferveur.

Claire devint écarlate, car Bernard la regar-
dait. Agacée, elle répliqua , d'un ton un peu
trop vif :

— Tu dis des sottises, Yvon. Redresse plu-
tôt le dos de ton berger , tu vas le faire bossu.

Yvon jeta un coup d'œil rancunier à Bernard.
— Pourquoi vous avez parlé d'ours, alors ?

demanda-t-il d'une voix hargneuse.
Et il se mit à pétrir sa glaise, tout en obser-

vant, sans bienveillance, ce monsieur qui était
venu accaparer Mlle Claire.

« Depuis qu'il est là, il n'y en a que pour lui,
se disait-il. Elle est toute rose, toute frétil-
lante. Elle nous laisse tomber... »

Avant même que Claire n'en eut conscien-
ce, le petit garçon, avec l'instinct des en-
fants qui aiment, avait déjà éventé la sympa-
thie qui naissait dans le cœur de la jeune fille
pour le « Parisien » aux yeux bleus.

Le dit Parisien appuyait justement sa main
contre le bois rugueux de la table, où les en-
fants avaient posé leurs rouleaux de terre à
modeler. Yvon remarqua la chevalière d'or qui
brillait au quatrième doigt de cette main. Il
avait de bons yeux : il vit qu 'un dessin était
gravé sur le large anneau, un curieux dessin
qui représentait une main tendue vers une
étoile

Bernard , fort novice dans la carrière de
détective, n'avait pas pensé à ôter cette che-
valière gravée à ses armes. Yvon prit dans sa
poche une feuille de cahier pliée en quatre.
Elle portait déjà sur l'une des faces, un cro-
quis grossier : un épagneul aux oreilles tom-
bantes, attaché à l'entrée d'un tonneau qui
lui servait de niche. Il était passionné de
dessin.

Armé d'un crayon à embout de métal, !e
gamin reproduisait sur son chiffon de papier
la main tendue vers l'étoile. Ni Bernard ni
Claire ne s'en aperçurent.

Bernard , enthousiasmé par les figurines de
saints disposées un peu partout sur les meu-
bles, venait de décider :

— Je ne sais jamais quoi offrir à ma mère
pour sa fête... Cette fois, j'ai trouvé : une de
vos statuettes !

— Comment s'appelle-t-elle, votre mère ?
^- Marie-Cécile.
Claire eut une petite moue :
—Je n'ai rien qui puisse convenir. Pas

commode, les noms composés...
Bernard assura qu'une sainte Anne ferait

très bien l'affaire, mais Claire protesta : il
fallait offrir quelque chose de plus personnel.

Elle réfléchit un instant, puis se pencha
sur Yvon, qui achevait son croquis. Preste, elle
lui prit son crayon.

— Je te le rends tout de suite.
Sur une feuille de papier d'emballage qui

traînait à sa portée, elle esquissa rapidement
deux sihouettes :

— Je verrais une sainte Cécile en train de
jouer de la harpe devant la Vierge... une jolie
petite sainte, jeune comme un ange flamand
qui aurait perdu ses ailes... Et une Vierge très
« Madame Marie », avec une couronne et un
grand manteau.

Toute à la joie de la création, elle s'animait,
ses joues rosissaient. Elle devenait infiniment
séduisante. Bernard l'observait, tout interdit
de lui trouver tout à coup tant de charme.

Il prit congé, avec un vague remords : il

s'était laissé prendre à la quiétude de cet
intérieur, à la simplicité de la maîtresse de
céans. U en avait oublié un instant son en-
quête. Mais il n'arrivait pas à le regretter
vraiment...

Il y avait à peu près dix minutes qu 'il avait
quitté l'atelier-, quand Goulven y entra à son
tour. Il apportait une gravure ancienne, dé-
chirée à l'un de ses angles.

— Regardez...
L'artiste, en traits frustes, avait représenté

un petit saint Trémeur, sa tête sous le bras.
U portait le large pantalon bouffant et la
veste soutachée des paysans bretons du XIXe
siècle.

— Oh ! joli ! s'exclama Claire.
Et elle alla près de la fenêtre examiner le

document.
Pendant ce temps, Goulven observait les

apprentis céramistes, qui s'étaient tus et remis
au travail avec une application singulière, dès
qu'il était entré. Son regard tomba sur le cro-
quis qu'Yvon avait posé près de la boule de
glaise qu'il pétrissait avec vigueur .

Goulven tressaillit.
— C'est toi qui as fait ce dessin ? deman-

da-t-il d'une voix subitement altérée.
— Oui. c'est moi , balbutia Yvon, effraye.
Goulven s'aperçut qu 'il avait fait peur à

l'enfant. Il se radoucit pour demander :
— Qu'est-ce que tu as voulu représenter ?
— Une main avec une étoile... j'ai vu cela

sur une bague.
— Quelle bague ? demanda Goulven fiévreu-

sement.
— La bague d'une monsieur qui est venu

tout de suite, un grand , avec des yeux bleus.
— Ah ! oui, murmura Goulven. Je vois.
Claire, à qui ce dialogue n'avait pas échappé ,

le regarda à ce moment. Elle pensa qu 'il
n 'était peut-être pas aussi apprivoisé que Ber-
nard le disait.
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Centre de traitement Clanns (Par__>.

* . .Gùvimt
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout j amais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple).
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse â vos tissus
VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE iv

Institut Bourquin, Neuchâtel /^^
5, rue de l'Hôpital, 2me étage / %&/» ̂  àtél. .038) 5 61 73 LjtatUlt '°0j
Bienne, Place de la Gare 1 (maison Urania) . "̂̂  ̂
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Cuisinières électri ques
neuves, 3 plaques, fabri-
cation soignée, garanties
une année à vendre 310
francs. Echange possible.
— D. Donzé, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4 62 28.

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

Révolution dans la peinture :
Project ion à chaud; comme ?r_ Amérique, travaux

garantis un an et bien mei l leur  marché 

Je me recommande pour tous travaux de
CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE

PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
DEVIS et CONSEILS

r — ,
Bien manger à Neuchâtel

TLt% Halles
eu cœur de la vieille ville
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PHILIPS
l'appareil à dicter moderne à bande magnétique dans une cassette pratique.
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