
La Chine va, elle aussi, faire exploser
une bombe atomique...
Paris , le 12 mars.

Evidemment, rien, oî'« officiel  »
n'a transpiré sur l'intention de la
Chine populaire , de procéder pro-
chainement à une expérimentation
nucléaire . A Pékin , comme à Mos-
cou, on connaît l'art du silence et
du secret; mais, il est permis, cepen-
dant , de prévoir que la Chine possé-
dera, plus tôt qu 'on ne le croit, une
bombe atomique.

En e f f e t , si de nombreux pays
asiatiques et africains ont pris net-
tement position contre la bombe
française , les dirigeants de la Chine
Populaire se sont abstenus de tous
comme ntaires désobligeants . Ce
comp ortement peu t donc appa-
raître comme reflé tant l'intention de
ne poin t critiquer une initiative
qu'ils sont sur le point de prendre.
Prudence et sagesse tout à fa i t  con-
formes à l'espri t asiatique.

Les dirigeants de Pékin , alors que
vient d'être célébré le dixième anni-
versaire du pacte d'assistance sino-
soviétique, ont laissé apparaître leur
complexe d'infériorité à l'égard de
Moscou , et leur ferme intention
d'arriver à un pied d'égalité avec
leur puissant allié. Les prodigieux
progrès techniques , économiques et
culturels de la Chine populair e doi-
vent avoir pour complémen t la pos-
session de l'arme nucléaire , c'est
l'opinion unanimement partagée à
Pékin .

Il est très vraisemblable , d'autre
part , que l'U. R. S. S. n'a pu refuser
à son « allié » la communication de
certains secrets atomiques , d'autant
plus qu 'elle possède déjà les savants
nécessaires à la réalisation d' une
bombe. L'orgueil national des Chi-
nois a atteint un tel paroxysme
qu'ils n'ont pas dû hésiter à entre-
prendr e des travaux importants et
à dépenser des sommes énormes.

Le fai t  que la Chine populaire
n^ait point protesté « officielle-
ment s> contre l'essai nucléaire fran-
çais inspire déjà , au Japon , une réel-
le inquiétude. Ce dernier envisage
avec appréhension le voisinage d'u-
ne Chine continentale pourvue d'ar-
mes nucléaires.

Pékin qui, paradoxalement , n'a
pas été reconnu par Washington,
escompte en faisant éclater sa bom-
be, entrer à son tour de f a 'cto au
Club atomique , et participer ainsi
à toutes les négociations en vue d'un
désarmement nucléaire mondial.
Calcul qui ne manque point d'op-
portunisme et de pertinence. Grâce
à une bombe atomique, la Chine po-
pulair e se trouvera par la force des
choses, implicitement reconnue. Ain-
si, pour la Chine de Mao-Tsé-Toung,
comme pour la France de Charles
de Gaulle, la détention d'une bom-
be atomique a moins une valeur mi-
litaire, que politique .

V. PARMEL.
¦ .. 3» La tension vous guette

Vous ne pouvez plus monter les escaliers. Vos jambes sont enflées.
Vous avez des crampes. Vos oreilles bourdonnent...

Mais ce n'est pas grave si vous dormez bien et si vous mangez de l'ail,

(Corr p art de tL 'Imp artial */

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
— Votre tension a augmenté, dit

le médecin. Il va falloir prendre
des précautions.

Le patient, les yeux fixés sur le
brassard qu'on lui a serré au bi-
ceps, s'affole ; tel est le cas général.
Il imagine, désormais, une existence
diminuée, rétrécie , une vie de ma-
lade chronique. Il a tort, presque
toujours. En réalité , de quoi s'agit-
il ? Qu'est-ce que la « tension » ?

A chacun de ses battements, vo-
tre cœur envoie dans tout votre
corps une certaine quantité de sang.
Les artères, qui reçoivent cet af-
flux liquide, se dilatent : eâles sont
élastiques. La tension du liquide
dans les artères augmente ainsi, à
chaque pulsation, et c'est normal.

Le brassard qu 'on vous a serré au
biceps, ce n 'est rien d'autre en vé-
rité que l'appareil à mesurer cette
variation normale de la tension à
chaque battement du cœur.

« Vous avez bien fait de venir »
Quand vous êtes allé chez le mé-

decin, vous ne souffriez pas. Du
moins pas du cœur, pas de ce que
vous appelez, vous, la « tension ».
Vous alliez consulter pour tout autre
chose. Et voilà, çâ y est :

« Dites-moi, murmure le médecin ,
mais vous me faites 20 de tension ? »

Vous « me J> faites ! Les méde-
cins sont tous les mêmes. •

« Vous avez peut-être l'impres-
sion d'être bien portant , dit-il , en-
core. Mais vous avez bien fait de
venir . Voilà peut-être des mois, des
années que vous allez cahin-caha,
sans le savoir, sans souffrir des
reins, du cœur ou des poumons.
N'ayez crainte, nous allons voir ça.»

Voir « ça », ce sera d'abord repren-
dre votre tension dans une huitaine
de jours. Parce qu 'il est tout à fait
possible (c 'est la grâce que votre
médecin vous souhaite) que votre
tension excessive soit tout à fait
occasionnelle : un écart de régime,
une émotion , un rien l'auront pro-
voquée, la prochaine fois, il n'y
paraîtra plus.

Attention aux vertiges
Le plus souvent , cependant , vous

êtes venu consulter parce que vous
souffrez. Votre hypertension , vous
ne l'avez certes pas mesurée vous-
même, mais elle s'est manifestée,
d'autre façon :

Maux de tête :
Dans neuf cas sur dix , vous avez

eu des migraines qui débutent vers
six heures du matin pour s'estomper
dans la matinée. La douleur n 'est-
ce pas ?) est plus forte derrière le
crâne.

(Voir suite en page 3) .

La visite de M. «K.» en France
suscite de profonds remous

DU 15 AU 29 MARS
. t *

Enthousiasme chez les communistes, qui en retireront un surcroit de prestige
Hostilité dans les autres milieux, qui sont étroitement surveillés.
L'éloignement en Corse de certains réfugiés est sévèrement jugé.

Paris, le 12 mars.
Mardi 15 mars, M. Krouchtchev

atterrira à Orly, venant de Moscou
à bord d'un Tupolev géant. Le géné-
ral de Gaulle et tout le gouverne-
ment seront là pour l'accueillir, car
M. « K » ne vient pas en sa qualité
I N

De notre corr. particulier
[AMES DONNAD1EU

V /
de Président du Conseil de l'Union
soviétique, mais avec les préroga-
tives de chef d'Etat, qui sont usur-
pées, mais qu'il mérite pleinement ,
étant donnée sa forte personnalité,
qui éclipse toutes les autres.

Sa venue fait couler beaucoup
d'encre. Ce n'est pas tellement parce
que c'est la première fois qu 'un si
haut personnage soviétique tombe
des nues dans le ciel parisien. C'est
plutôt parce que la France compte
un nombre respectable de commu-
nistes, et qu 'on se doute bien qu 'ils
tireront tout le parti possible de
cette présence.

Si la visite avait été limitée à
Paris, i] eût été relativement facile
de neutraliser les manifestations
éventuelles. Mais elle doit s'étendre
à toute la France, du Nord au Midi .
d'Est en Ouest , et durer quatorze
jou rs. Dans '-es conditions, il sera
impossible d'empêcher les commu-
nistes de rassembler leurs forces sur
la plupart des points du territoire ,
et on peut être assuré qu 'ils le fe-
ront. Il en résultera pour eux un
surcroit de prestige.

Le gouvernement avait cependant
tout fait pour éviter de mettre M.

« K »  au contact des foules les plus
rouges. Point de grands discours sur
les places publiques, mais de simples
allocutions prononcées dans des
mairies aux portes closes. Il sera
fait usage de l'avion le plus possible,
afin d'éviter les défilés propices aux
ovations. Mais les déplacements en
chemin de fer et en voiture seront
assez nombreux pour fournir l'occa-
sion de démonstrations d'enthou-
siasme.

(Voir suite en page 3) .

...grâce à ce système de radar qui décèle les avions à 3500 km. ce qui
permet de prévenir leur arrivée d'un quart d'heure. C'est au Canada
et aux Etats-Unis que ce système est pratiqué. — Voici un élément

important : le ballon géant en plasti que porteur
d'une immense antenne.

Quinze minutes de rép it...

/PASSANT
La Suisse est un pays libre et tolé-

rant, ignorant tout des discrimination-
raciales...

C'est entendu, et on s'en félicite !
N'empêche qu'il existe par le monde

certains Suisses qui ne répondent guère
à cette louable définition , et qui imi-
tent, comme on dit, l'étranger jusque
dans ses verrues...

Ainsi on vient de signaler le cas de
cet Ingénieur helvétique qui a dé-
missionné bruyamment du « Young
Swiss Club» de Chicago parce qu'à nn
bal de cette estimable société on l'avait
prié «dc ne pas inviter ses amis noirs»...
«En effet , lui avait-on fait observer, il
se pourrait que l'une ou l'autre de nos
jeunes filles refuse de danser avec un
nègre... Nous vouions éviter cet affront.»

Or l'ingénieur suisse en question se
proposait de se rendre à cette soirée
joyeusement helvétique avec un éml-
nent professeur d'université et sa fem-
me, ainsi qu 'une de leurs amies, qui pos-
sède également de hauts titres univer-
sitaires, mais qui n'avaient qu 'un dé-
faut , celui de posséder une peau un peu
plus foncée que la majorité des partici-
pants au bal.

Ainsi Q faut croire qu e le virus de la
ségrégation , qui a déjà causé tant de
tort à la grande République d'Outre-
Atlantique , n 'épargne pas tous les Suis-
ses vivant aux USA. Et que même à Chi-
cago on en découvre qui sont prêts à
adopter les préjugés raciaux qui n'ont
pas cours chez nous.

Qui l'eût cru ?
Et qui eût pensé qu 'il faudrait un

jour rappeler à nos j eunes Helvètes
transplantés et singeant l'étranger, que
«lorsqu'on veut imiter les grands, c'est
par leurs bons côtés et non par leurs dé-
fauts qu'il faut leur ressembler...»

Le Père Piquerez.

Sous la présidence du ministre des af faires  culturelles, André Malraux, une conférence s'est tenue
récemment à Paris à l'UNESCO , au cours de laquelle le directeur-général lança un appel en fa veur de
la sauvegarde des monuments de la Nubie . Au cours de l'ouverture solennelle, voici, de gauche à droite :
le Président Vittorio Véronese ; André Malraux, ministre d'Etat aux af fair es  culturelles , et S . E. Ziada
Osman Arbad , ministre de l'Education nationale du Soudan — ils se tiennent devant une reproduction

des fresques d'Assouan.

Pour sauver les monuments de la Nubie
; *

«Dites-vous bien que si un hom-
me sur mille est un meneur d'hom-
mes, les 999 autres sont des suiveurs
de femmes !>

Un mot de Sacha (Guitry)

Le Sénat dp l'Etat de New-York a
volé au secours de l'autorité parternelle
en votant à l'unanimité un projet de loi
qui permettra aux pères de dire «non»
lorsque leurs fils voudront emprunter
leur voiture. Lorsque ce projet aura pris
force de loi, en effet , il sera interdit à
un adolescent de conduire une voiture
après la tombée de la nuit , à moins qu'il
ne soit muni d'une autorisation écrite
de ses parents.

L'autorité paternelle,
restaurée par la loi

— Robert , tu viens jouer aux bil-
les ?

— J'peux pas. Faut qu'j e rentre
à la maison pour aider papa à faire
mes devoirs 1

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

Renseignements : Madame
Jenny Santini - 11 Rue Etraz
LAUSANNE
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re abaissés , vu les demandes sans cesse
fc'!lfliilPhi:ïllljjJl  ̂ croissantes qui parviennent du monde entier.

\\&ffl JAWA 125 cmc Fr. 1550.-
V^F JAWA 250 cmc Fr. 2095.-

JAWA Moped Fr. 675.-
Equipement comp let avec double siège etc.

< JAWA-Paiement par acompte sans risque»
A pariir de Fr. 75.—, solde payable en 9, 12, 15, 18 ou 24 mensualités. Les risques
provenant d'une incapacité de travail due à la maladie, à un accident ou à un décès
sont exclus par les nouvelles conditions de notre contrat d'achat. Ce contrat-assurance-
JAWA vous garantit tous les avantages d'un achat à tempérament.

Les lettres de noblesse de JAWA :
Qualité, présentation, rendement et prix

Z 

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1960. 50,
125, 250, 350 cmc (biffer ce qui ne convienf pas): ĵP*

nom: 

^^  ̂
profession: 

*̂^
^  ̂ adresse : _ _ „ m̂*

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts è la Représen- t)f\
talion générale COMOT S. A., ZURICH 3/45 , Manessestrasse 190 LU

Téléphone (051)25 28 80

-̂ ^̂ ^̂ ^̂
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@e\ la spoutnik

Une fusée, en vérité,

est une coûteuse machine,

et quand le départ est raté,

bien des gens ont piteuse mine.

Nagolet, A l'état-major,

dit: «Messieurs , c'est pourtant facile;

je vais lancer, sans grand effort,

direction lune, un projectile.»

® X>y*

«Un spoutnik, ce n'est qu'un ballon

que, pour placer sur son orbite,

je ferai tourneur en fdnd «ww«i * ~>noi

jusqu'à ce que... spout! il me quitte.»

I® -- ¦

«Oui , mais pour lancer un spoutnik

qui gravite autour de la terre,

il faut des muscles, bon public,

et Banago peut vous en faire!»

BANAGOlite
Bas* solide pour la via i N̂Afln JlJ e
L'aliment diététique / ^̂ _^̂  j lj sfortifianl . A l&rmmA 1pour petits et grands tfe _̂/ _. ¦ J
Fr. 1.90 les 250 gr. lî §̂l^W *
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COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 mars 1960, à 20 h. 15, à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CO NFÉRENCE
publique et gratuite

Saint-Exupéry et nous
par M. Charly GUYOT, professeur

à l'Université de Neuchâtel

Restaurant

TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

O. Egger Tél. 3 35 92

Samedi soir
Tripes à la Neuchâteloise Fr. 4.50
Choucroute garnie Terminus 6. -
Bouillabaisse marseillaise 7.50
Rognons de oeau flambés, 2 pers. 1$. -

DIMANCHE --_ ¦ - '. .. . .. ".
Le menu complet Fr. 10. —
Sans le ler plat . 7.50
Le plat du jour 6. -

Potage crème Marie-Louise

Scampis à l'Américaine en bordure
ou

Hors d'œuore de la voiture

Poulet de Houdan au romarin
ou

Tournedos grillé Massena
Jardinière de légumes

Galettes de maïs
Pommes Dauphine

Salade oerte

Coupe de mûres glacées

Cours d'allemand accéléré
Etude approfondie de la langue y_j_J
allemande, combinée, si on le dé- mmssire, avec celle des branches com- "ïsiJSL.merciales. — Cours préparatoires ££ ùft9
pour entrée aux CFF, PTT. 3g «Cours pour aide-médecin. ^̂ ^

Références, renseignements et prospectus

Neue Handelsschule, Berne
Dir. L. Schnyder

Efflngerstrasse 1S •*» Tél. (031) 3 07 66

PRÊTS
Jusqu 'à Fr. 5000.— am
employés et ouvriers poui
paiement de dettes e'
achats de tous genres
discrètement et sans in-
formations auprès di
propriétaire de l'appar-
tement, evenc.

SANS CAUTION
Joindre timbre-répons*

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finan-
cement, case 199, Berne

_̂__É__Hff (̂F§ rt__B_____f

' vien meiu€f€%
I

Christian Science
SOCIETE OE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche â 9 n. 4ô
j Mercredi réunion de témoignage 6 20 h. 15

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.

Magnifiques salles pour - noces et banquets

M$; COUVET Sj%
f/ HÔTEL DE L'AIGLE \1
MM Pour notre palais g {9

ïâg les délicieuses 3
H Cuisses de grenouilles gg

HL Truites de l'Areuse Âf

R̂L 
I. Aebv - Chef de cuisine Af

^̂  

Tél 
(038) 9 2i

:<v 

7̂
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j|® Pâques 1960
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
' ";"'¦ Prix des billets

lre classe Fr. 72.- 2me classe Fr. 49.-
é Arrangements d'hôtel à Paris

Chambre et petit déjeuner dep. Fr. 56.-
Chambre et pension dep. Fr. 116.-

Train spécial à prix réduits pour le

TESSIN
Prix des billets pour Lugano ou Locarno

lre classe Fr. 43." 2me classe Fr. 31."
Arrangement d'hôtel à Lugano

Chambre et petit déjeuner dep Fr. 48.-
Chambre et pension dep. Fr. 85.-

Programme des voyages et inscriptions
SEULEMENT à la Maison

#̂-£
Transports internationaux

75, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds
Sme étage (Lift) Tél. 2 92 02

*| ¦ i
3

^v v̂ Vacauces ew Jtatîe

RIMINI (Adria ) - PENSION APPIA
Corso Regina Elena 62

Au bord de la mer - Cuisine exquise - tous les
conforts - Jardin - Autoparc - Basse saison
Lit. 1300 tout compris - Haute saison prix modiques.
On parle français. — Dir. Zanetti.

PAQUES — Riviera italienne
GRAND HOTEL DE! CASTELLI — SESTRI LEV.

lre catégorie
L'Hôtel le plus caractéristique du monde. Parc 120.000
m2. Plage. Piscine privée. Tennis. Jardin. Restau-
rant. Prix basse saison et tout le mois de juin.

RIVAZZURRA DI RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE GRAZIELLA

Au bord de la mer — tout le confort — cuisine excel-
lente — Mai, juin et septembre Lit. 1200.—. Juillet
Lit. 1700.—. Août Lit. 1800.— tout compris.

VACANCES AU BORD DE LA MER AZURE
Italie — CHIAVARI (Gênes)

à 5 m. de la mer, pension élégante. Cuisine exquise.
Lit. 1500 (tout compris).
Signora ZACCARO — Corso Dante 40 — CHIAVARI

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 mars

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ; Tem-

ple Indépendant, M. R. Luginbuhl, Ste-Cène ; Tem-
ple de l'Abeille, Mlle A. Lozeron. Garderie d'enfants
dans les trois temples. Oratoire, M. Ariel Cochand,
suffr.

20 h, petite salle du Temple de l'Abeille, deuxième
prédication de carême « Le chrétien et l'argent » , M.
L. Clerc.

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

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

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

Les Eplatures : 13 h. 45, culte suivi de l'assemblée
annuelle d'Eglise. 10 h. 45 .culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du di-
manche ; 14 h., culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher, so-
liste, M. Frédy Feuz, basse, Le Locle ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 10 h. 45, écoles du dimanche dans tous
les quartiers ; 10 h. 50, culte en langue allemande,
M. R. Huttenlocher.

La Croix-Bleue, samedi 12, à 20 h., conférence mis-
sionnaire, M. A: Grandjean.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; anschliessend Gemeidever-

sammlung ; .945 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus,
Doubs 107 ; keine Kinderlehre ; 20.15 Uhr, Passions-
gottesdiensts im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermor ; 8 h 30

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
U h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée par

l'assemblée, sermon par M. l'abbé J. Frappa, com-
munion, bénédiction.

EVAMGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15 Uhr, Tôchter.
ARMEE DU SALUT

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

»- J
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La visite de M. «K.» en France
suscite de profonds remous

DU 15 AU 29 MARS

Enthousiasme chez les communistes, qui en retireront un surcroit de prestige
Hostilité dans les autres milieux, qui sont étroitement surveillés.
L'éloignement en Corse de certains réfugiés est sévèrement jugé.

(Suite et nn)

Des caves de Champagne
à la bergerie de Rambouillet

De même qu'aux Etats-Unis, M.
Krouchtchev a voulu parcourir la
France, afin de la mieux connaître.
Satisfaction lui a été donnée, puis-
qu'il lui sera permis d'entrer en
contact avec les témoins du passé,
de se rendre compte des beautés
touristiques et de constater les réa-
lisations économiques du pays dont
il sera l'hôte.

Les châteaux de Versailles, de
Chambord et de Chenonceaux sont
Inscrits à son programme, de même
que le Palais du Louvre et l'Arc de
Triompha de l'Etoile. Notre-Dame
de Paris, ainsi que les cathédrales de
Reims et de Rouen recevront sa vi-
site, mais sans la présence du clergé.
Il Ira à Verdun et à Douaumont, qui
lui rappelleront les terribles souf-
frances endurées par la France au
cours de la première guerre mon-
diale.

L'utile se mêlera à l'agréable. M.
« K »  sera reçu dans les caves de
Champagne d'Epernay, où il se ren-
dra compte que le « Champagne de
Crimée » est bien modeste. Il par-
courra les installations de gaz de
Lacq, mais il hésite encore à se
rendre à Hassi-Messaoud, étant
données ses bonnes relations avec le
FLN. Il franchira le pont de Tan-
carville. Il visitera une fonderie, une
fabrique d'automobiles, une usine de
produits chimiques, un centre lai-
nier, etc. Comme nul n'ignore ses
goûts agricoles, on le conduira à la
bergerie de Rambouillet, à une beur-
rerie d'Isigny, ainsi qu'à une ferme
d'élevage normand, où il admirera
des animaux primés.

Trois à quatre jours sont prévus
pour que le général de Gaulle puisse
s'entretenir avec son hôte. Ce sera,
au début, à l'Elysée, et, en fin de
séjour, au château de Rambouillet.
Aucun programme n'a été arrêté
pour ces entretiens, qui s'é déroule-
ront à bâtons rompus. Mais-, il -est
évident qu'ils porteront surtout sur
la conférence au sommet, qui doit
s'ouvrir à Paris le 16 mai.

M. « K »  a déjà fait savoir qu'il
entendait mettre l'accent sur le
problème de Berlin. Or, les vues de
Paris et de Moscou sont nettement
opposées. Les Soviétiques désirent
que Berlin-Ouest devienne Ville libre
et menacent, s'il n'en est pas ainsi,
de signer un traité de paix séparé
avec l'Allemagne orientale. La Fran-
ce, au contraire, entend que les
droits des Occidentaux soient sauve-
gardés et insiste pour que les Alle-
mands de l'Ouest et de l'Est soient
appelés à se prononcer librement sur
leur réunification.

Cependant, on fonde quelque es-
poir, d'un côté comme de l'autre, sur
cette rencontre franco-soviétique. A
tel point que M. Macmillan, Pre-
mier ministre de Grande-Bretagne,
a cru bon de venir à Paris, les 12 et
13 mars, afin de savoir quelles
étaient les intentions véritables du
Président de la République.

Crainte de manifestations
Mais l'opinion française s'intéresse

moins au caractère international de
cette visite qu'à sa portée d'ordre
intérieur. Bien entendu, les commu-
nistes jubilent et ils se' proposent,
comme nous l'avons dit, de mani-
fester autant qu'ils le pourront. Ils
ont préparé de grandes affiches, fait
imprimer des tracts et des papillons.
Ils ont même constitué des équipes
spéciales, afin d'empêcher les dé-
monstrations anticommunistes et
d'effacer les slogans vengeurs.

Il est de fait qu'on n'est pas con-
tent dans les autres partis politi-

ques. Plusieurs députés indépendants
ont posé des questions écrites » au
chef du gouvernement pour protes-
ter contre cette visite. La fédération
socialiste de la Seine a invité ses
militants à s'abstenir de participer
à des manifestations en l'honneur
de M. K».  L'Union nationale des
combattants a fait de même.

La réprobation la plus nette est
venue des milieux catholiques. Car-
dinaux, archevêques et évêques ont,
pour la plupart, convié les fidèles
à se tenir à l'écart des cérémonies
organisées à l'occasion de la visite
du chef du gouvernement soviétique,
représentant officiel de l'athéisme.
Pendant son séjour, des prières se-
ront dites pour «l'Eglise du silence».
Et le nonce, doyen du corps diplo-
matique, qui a été récemment nom-
mé cardinal, part ces jours-c i pour
Rome, afin de ne pas être contraint
de l'accueillir.

Dans un article paru ici-même, en
décembre dernier, je signalais qu'un
membre du clergé avait adopté une
attitude différente : le chanoine Kir.
député-maire de Dijon et doyen de
l'Assemblée nationale (84 ans). H
tenait à faire visiter à M. Kroucht-
chev sa bonne ville, qu'il a déjà ju-
melée à celle de Stalingrad. Il a
abouti à ses fins, à cause de l'insis-
tance de M. « K ». La belle propa-
gande que de mettre sa main dans
celle d'un prêtre ! C'est bien ce qu'a
compris l'évêque de Dijon , mais ses
conseils sont restés vains. Le « cha-
noine K » — comme on l'appelle —
est persuadé qu'il sert la cause du
rapprochement des peuples.

Mais tout le monde ne raisonne
pas ainsi, notamment au « Centre
d'études supérieures de psychologie
sociale », que dirige M. Georges Sau-
ge, homme venu du communisme au
nationalisme le plus intransigeant.
Il avait créé des- « comités civiques »,
qui avaient reçu pour mission d'im-
primer sur les ,murs le mot.:. « Buda-

pest ». Mais le récent complot.,dé-
, couvert contre le réginïè a -permis,
de mettre en prison pas mal d'extré-
mistes — M. Sauge, incarcéré, a été
relâché — et les autorités ne croient
pas qu 'il y ait danger de ce côté.

Un geste malheureux
En revanche, les services de la

sûreté du territoire ont éprouvé de
grandes inquiétudes du côté des émi-
grés résidant en France. Ils sont au
nombre de 189.000 : Ukrainiens, Po-
lonais, Roumains, Hongrois, Tchè-
ques, Yougoslaves, Espagnols, etc.
Huit cents d'entre eux — les plus
remuants — ont été dirigés sur la
Corse, pour toute la durée du séjour
de M. Krouchtchev.

Certes, le gouvernement français
a pour excuse le souvenir de ce
Croate, qui, il y a vingt-cinq ans,
abattit , dans les rues de Marseille,
le roi Alexandre de Yougoslavie et
Louis Barthou. Il n'en demeure pas
moins que ces vacances forcées in-
fligées à des émigrés — dont certains
sortirent récemment de l'enfer de
Budapest — ont été sévèrement ju-
gées par l'opinion publique de Fran-
ce, terre traditionnelle de liberté,
comme la Suisse.

L'Union des écrivains pour la vé-
rité, le parti socialiste, la Commis-
sion épiscopale des émigrés et réfu-
giés ont exprimé leur surprise ou
leur indignation. Sans doute, ces
hommes et ces femmes sont-ils très
bien traités dans « l'île de Beauté ».
Mais on eût mieux aimé savoir, au
moment où M. Krouchtchev remon-
tera les Champs-Elysées, que ces
pauvres gens, contraints à l'exil, vi-
vaient en paix sur la terre de
France.

James DONNADIEU.

La tension vous guette
Vous ne pouvez plus monter les escaliers. Vos jambes sont enflées

Vous avez des crampes. Vos oreilles bourdonnent...

Mais ce n'est pas grave si vous dormez bien et si vous mangez de l'ail

(Suite et tin)

Troubles de la vue.
Six fois sur dix, vous avez souf-

fert de troubles de la vue : des
taches lumineuses, des mouches,
volantes et capricieuses se sont pro-
menées devant votre regard.

Troubles divers.
Une fois sur cinq enfin , vous avez

connu des vertiges, des bourdonne-
ments d'oreilles, un engourdisse-
ment du dos, des crampes doulou-
reuses comme si vos mem lires
étaient morts, comme s'ils ne vous
appartenaient plus.

Responsables : les glandes
Dans la moitié des cas, vous êtes

hypertendus parce que vos reins
sont surmenés. Il se peut aussi,
on doit le dire, qu 'ils présentent,
une lésion , depuis votre naissance
ou depuis un accident (même s'il
est passé inaperçu) . Vous urinez
mal : cest la néphrite, qu'une radio-
graphie des reins (l'urographie) dé-
cèlera aisément.

Mais il est probable que votre fai-
blesse rénale ait une autre origine.

Les glandes.
Les surrénales, situées au-dessus

des reins, peuvent donner à la fem-
me un aspect viril (naissance d'une
barbe plus ou moins fournie) à
l'homme une apparence efféminée.

A la ménopause, la femme peut
présenter une hypertension, sou-
vent sans gravité, qui cédera à un
traitement par extraits d'ovaires.
La grossesse provoque parfois aussi
l'hypertension. Si c'est avant une
première naissance, la prudence est
la règle : c'est peut-être le signe
de l'éclampsie, souvent dangereuse
pour la mère, presque toujours fa-
tale pour l'enfant. Mais les consul-
tations prénatales sont là pour évi-
ter ce mal s'il menace.

Le cholestérol.
L'augmentation du cholestérol

dans le sang, qui engendre l'arté-
rio-sclérose, est une cause éviden-
te d'hypertension : les artères per-
dent leur souplesse et le sang pom-
pé par le cœur circule' sous une
pression excessive que ne compense
plus l'élasticité des parois. Pruden-
ce : l'infarctus est peut-être au
bout !

Le surmenage.
Un rythme de vie épuisant pro-

voque aussi l'hypertension. Le Dr
Russek a étudié 100 cas d'infarctus
chez des moins de 40 ans : 25 occu-
paient des postes de direction, 40
travaillaient plus de 60 heures par
semaine.

Le régime
— Vous m'avez dit , docteur, qu 'il

faudrait prendre des précautions.
Lesquelles ?

— Avant tout, du repos. Cela
suffit, très souvent, à vous gué-
rir. Dès aujourd'hui, cessez de tra-

vailler, dormez dix heures par jour ;
une véritable cure de sommeil à do-
micile dont les résultats — je vous
l'assure... — sont parfois stupéfiants.
Prenez des sédatifs, pour faciliter
le repos : 75 gouttes de teinture de
Crateagus trois fois par jour , ou en-
core de la teinture de valériane.
Marchez , marchez beaucoup en plein
air. Respirez à pleins poumons : l'o-
xygène détendra vos nerfs.

Et puis, 11 le faut, le médecin vous
prescrira quelques médicaments.
Des « hypotenseurs » dont les plus
récents sont extraits d'une liane
originaire des Indes, le Rauwolfia
et la Réserpine.

Il existe aussi un traitement sim-
ple, parfois d'une efficacité remar-
quable : le citrate de soude en in-
jection (une ou deux par semaine
pendant un mois).

— Et surtout , conclut le méde-
cin, le régime. Le RÉGIME, LE-RÉ-
GI-ME.

INTERDITS en tous cas : les ali-
ments excitants : abats, charcute-
rie, alcools, café .

Le MOINS POSSIBLE de:  sel,
graisses animales, sucre, pain. Pas
de viande plus de quatre fo is  par
semaine. Et de la viande grillée,
exclusivement.

Vous POUVEZ MANGER : légu-
mes verts, f ru i t s, volaille, poisso?i
d'eau douce, lait (déchloruré) ; fro-
mage blanc vous donneront le cal-
cium indispensable à votre orga-
nisme.

— Alors, docteur, je vais manger
fade ?

— Non. Assaisonnez avec vinai-
gre de vin , citron, huile de paraf-
fine. Et surtout de l'ail. L'ail est
le grand ami des hypertendus. Il
purifie le sang, fait baisser la ten-
sion, fortifie les vaisseaux. Mangez-
le cru si vous le supportez, haché
dans votre salade. Les paysans gas-
cons vivent vieux parce qu'ils man-
gent le « pain gousse » c'est-à-dire
frotté d'ail. Si vous ne l'aimez pas
cru, mangez chaque soir une soupe
à grafJj 2FS .JL»^"!

Si votre cas est plus grave, je
vous -prescrirai pendant trois m&s
un régime sans sel à base de riz. En
tous cas, tous les ans, faites une
cure thermale.

Les quatre points faibles
1. Votre cerveau
Rupture d'une artère à ce niveau?

C'est peut-être l'hémiplégie, qui
menace surtout après 70 ans. Elle
survient le plus souvent après un
effort ou une forte émotion.

2. Votre cœur.
Deux dangers : après 50 ans, vous

vous essoufflez, vous montez diffici-
lement l'escalier. L'hypertension
menace votre cœur, qui s'use. En
outre, les artères qui nourrissent
votre cœur sont fragiles : infarctus,
angine de poitrine.

3. Vos reins.
L'albumine apparaît dans votre

urine : ce sont vos reins qui ont
faibli. Le taux d'urée augmente
dans votre sang. Soyez prudents :
consultez votre médecin et, dans
la plupart des cas, tout ira bien.

4. Votre œil.
Toute artère hypertendue est une

artère fragile. Elle est menacée de
rupture. Que l'accident survienne
dans les vaisseaux de votre œil et
c'est peut-être la cécité.

Dr Henri AURENCHE.

BUCK
RYAN
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Dans le trolleybus...
PROPOS DU SAMEDI——¦ Fit—

L
E trolleybus s'arrête, le bruit du

moteur cesse. Dans l'accalmie,
je  perçois leur conversation :

— ...l'Eglise ? Ne m'en parlez pas !
dit la plus jeune avec une certaine
véhémence . L'Eglise n'est pas à la
page. C'est vieux jeu « leurs » pré-
dications.

— En tout cas, répond l'aînée,
moi, je ne vais pas au culte. Cest
bon pour les mômiers. Le dimanche,
il nous fau t  'te grand air. L'Eglise
n'a qu'à s'arranger !

— Bien sûr ! approuve le gros
monsieur, debout près du conduc-
teur. Les pasteurs, du reste, n'en
fon t  pas tant ! Ils ne travaillent
que le dimanche...

Le trolleybus s'étant remis en
route, je n'ai pas entendu la suite
de la conversation. Pour ma part,
j' aurais aimé leur dire ceci :

Chère jeune maman qui pensez
que l'Eglise n'est pas à la page , vous
avez tout de même demandé le
baptême de votre peti t Jean-Pier-
re, si je  ne me trompe ? Pour quel-
les raisons ? Tradition ? Supersti-
tion ? Plaisir que vous vous deviez
d'o f f r i r  aux grands-parents ? Je ne
puis croire que ce furent là vos mo-
ti fs .  N'est-ce pas , bien plutô t, que
vous reconnaissez encore l'autorité
de Jésus-Christ sur votre vie et ceïïe
de votre enfant ? Que vous gardez,
au fond de votre cœur, un certain
attachement pour cette église que
vous égratignez et qui est « votre »
église ?

Et vous Madame — que je  n'ai
pas l'honneur de connaître — vous
ne participez pas au culte. Que fai-
tes-vous d'extraordinaire ? Voyez-
vous, de nos jours, il faut plus de
courage pour entrer au temple que
pour s'en abstenir. Et puis, ne dites
pa s les choses avec l'amertume que
j' ai cru découvrir dans votre voix :
je finirai s par pense r que, malgré
vos affirmations, le grand air du
dimanche ne vous s u f f i t  pas et qu'au
milieu de vos soucis quotidiens vous
ressentez le besoin d'entendre la
parole du Christ. Après tout, l'E-
glise est encore t votre * Eglise.

Quant à vous, Monsieur, vous
avez l'air de penser qu'un pasteur
— ou même plusieurs — fait l'E-
glise. Sauf erreur", vous êtes inscrit
comme membf o \de la paroisse ?
Alors, pourquoi ne pas y prendre
vraiment votre place ? Il y a du tra-
vail pour tous. Et pas seulement le
dimanche ! Car l'Eglise, c'est vous I
Vous aussi.

G. G.

— Mademoiselle Dupont... vous
pourriez m'apporter quelques paires
de chaussures numéro quatre et
demi...

Discerner le bien du mal, toute la
science de la vie est là. Or, ce discer-
nement ne vient que de la raison. Le
coeur même n'est pas un juge irrécu-
sable.

P. JANET.

Pensée

f £j &  M C A SI N O ?  ji
A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 12 MARS EN SOIRÉE
DIMANCHE 13 MARS EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— La comédienne de la chanson :

Irène CHRISTIAN
— Le Fantaisiste de « BOBINO » :

Guy LORY

LAUSANNE, 12. — Le tirage de
Cossonay, qui est le plus récent de
la Loterie Romande, a fa i t  bien
des heureux. En particulier une ven-
deuse dé Neuchâtel , qui a vu un
tiers de 100,000 francs tomber dans
son réticule et qui ne doit certes pas
s'en plaindre . Un autre tiers de
100,000 est allé dans le Pays de
Neuchâtel du bas, et le troisième et
dernier tiers de 100,000 à Lausanne,
chez un prudent anonyme.

Un tiers de 50,000 a ' été gagné
par un ouvrier d'usine en Valais et
deux tiers par deux autres Valai-
sans, qui ont touché leur lot par
l'entremise d'une banque.

Une fois de plus, il semble établi
que la chance témoigne ses faveur s
aux petites bourses, ce qui est fort
bien . Néanmoins, les gagnants sont
souvent aussi des gens aisés. Mais
on n'a pas encore de statistiques
sûres à ce sujet. Tout cela démon-
tre bien que les gagnants existent
et qu'Us sont légion.

Les veinards



En p ay s neuchâtelois
L'instruction civique

enseignée aux jeunes
Neuchâteloises

Les femmes ayant été déclarées éli-
gibles et électrices sur le plan canto-
nal et communal, pour le canton de
Neuchâtel, le Département de l'instruc-
tion publique vient de décider que dès
l'ouverture de l'année scolaire, la leçon
d'instruction civique s'adressera aux
élèves des deux sexes, à titre obliga-
toire, à partir de la 7e année.

En février
56 accidents, 33 blessés

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel au cours du mois de
février 1960.

Accidents : 56. Blessés : 33. Tué : 0.
Dégâts matériels de plus de 200
francs : 47.

NEUCHATEL
PLAINTE PÉNALE CONTRE

UN CONSEILLER COMMUNAL
Un rédacteur du journal « L'Express»

à Neuchâtel, vient de déposer une
plainte pénale en mains du procureur
général contre M. André Corswant , di-
recteur des Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds et président du POP
neuchâtelois. M. Hofstetter s'estime en
effet diffamé dans des articles de M.
Corswant, qui ont paru dans la « Voix
Ouvrière ».

Vol d'auto
Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi , une voiture VW noire, portant
les plaques neuchâteloises NE 5604, a
été volée alors qu'elle se trouvait en
stationnement dans une rue de Neu-
châtel. La police a ouvert une enquête.

Des vitres brisées
par des avions

(Corr.) — Neuchâtel a été mis en émoi
hier matin à 9 h. par le fracas d'a-
vions militaires venus de la base Em-
men et volant à une telle vitesse
qu 'ils franchirent le mur du son. Les
détonations provoquées par ce fran-
chissement ont fait éclater de nombreu-
ses vitres au centre de la ville.

Une auto capote
COïT.) — Les travaux de construc-

tion de la nouvelle route de Boudry
ont rendu nécessaire un détournement
par Cortaillod et Areuse. Or hier soir
une automobile saint-galloise transpor-
tant quatre personnes, qui avait em-
prunté cette voie, a capoté près de
Cortaillod pour une cause encore in-
connue. Deux des passagers, MmR A.
P. et M. G. H., tous deux de St-Gall,' qui
souffraient de violentes douleurs dans
le dos, ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles.

Nous leur souhaitons un bon rétablis-
sement.

AUVERNIER
Une belle prise

(Corr .) — Alors qu'il péchait au lar-
ge d'Auvernier, un pêcheur de cette lo-
calité , M. Antoine Baudois, a réussi à
prendre dans ses filets un brochet fai-
sant 1 m. 30 de longueur et pesant 39
livres.

CERNIER
Vive le ski

(Corr.) — Encore une fois, avant la
fin de la saison, nos élèves de l'école
primaire, nonantR environ, véhiculés par
trois cars, se sont rendus vendredi ma-
tin aux Bugnenets pour skier.

Sous la direction d'un instituteur et
de deux institutrices, nos enfants ont pu ,
par une bellp journée, profiter de leur
sport favori. '

A la Fédération de tir
du Val-de-Ruz

(Corr.) — Dans son assemblée an-
nuelle, présidée par M. René Luthy, à
Chézard les membres de la Fédération
de tir du Val-de-Ruz ont entendu les
rapports du président et du caissier, M.
H. Singer, de Cernier, sur l'activité de
la société au cours de l'année écoulée et
sur la situation financière qui se révèle
favorable.

Les rapports sur les tirs au fusil et
au petit calibré ont été présentés par
MM. Charles Matile, de Fontainemelon,
et André Mosset, de Cernier.

Sont nommés au comité : Président :
M. André Mosset, Cernier ; Secrétaire :
M. Samuel Renaud , Cernier ; Caissier :
M. Henry Singer, Cernier; chef des tirs :
M. Charles Matile, Fontainemelon; Dé-
légué cantonal: M. Ch. Wuthler Cernier.
Membres : MM. Jean-Claude Jacot ,
Saules, Claude Bourquin , Dombresson ,
André Auberson, Cernier, et Richard
Magnenat, Fontainemelon.

Les dates des tirs de la Fédération
qui se feront aux Gollières ont été fi-
xées aux 25 et 26 juin 1960, alors que
les tirs en campagne auront lieu égale-
ment aux Gollières les 21 et 22 mai 1960
en même temps que les tirs au pistolet
au stand de Cernier.

La Fédération a décidé de participer
au tir Cantonal Vaudois, petit calibre.

Affaires scolaires
Sous la présidence de M. Alphonse

Droz. la commission scolaire s'est réunie
à l'Hôtel de Ville. Elle a pris les déci-
sions suivantes : les examens écrits au-
ront lieu les 31 mars et ler avril , dates
fixées par le Département de l'instruc-
tion publique, et les oraux se feront le
lundi 6 avril 1960. Les vacances com-
menceront le 6 avril pour se terminer
le 23. Date de rentrée le lundi 25 avril.

La répartition des élèves dans les
classes est la usivante : Mlle Gaberel ,
1ère et % 2e année ; Mlle Perrin, %
2e année et 3e année ; Mlle Seila, 4e
année ; Mme Gainer, 5e année ; M. Cu-
che, 6e année ; M. Scherler, 7e et 8e
années.

17 nouveaux élèves commenceront leur
scolarité à la rentrée des classes.

Mlle Seila, titulaire de la 4e année,
est définitivement nommée.

Mlle Ghislaine Schneider, de Neuchâ-
tel, a été nommée maîtresse de l'Ecole
ménagère.

MM. Droz et Aragno firent un bref
rapport sur les cours de ski qui ont eu
lieu dernièrement. Aucun accident ne
s'est produit. Tous les élèves et moni-
teurs furent enchantés.

LE LOCLE
Nominations

(Corr.) — Le Conseil communal a
procédé aux nominations suivantes :

Agents de police : M. Roland Rausis,
actuellement appointé garde-frontière
à Morgins (Valais) , et M. Eric Jean-
neret, domicilié à St-Blaise, ferblantier-
appareilleur de son état.

Surveillant à l'Usine centrale : M. An-
dré Rôthlin, du Locle, mécanicien-
électricien.

A l'Ecole de Musique
L'Ecole de Musique de notre ville a

marque jeudi soir la rénovation de ses
locaux par un concert donné en pré-
sence d'un nombreux public. M. Robert
Faller, directeur, a souhaité la bienve-
nue aux amis de l'institution et vive-
ment remercié les autorités et les indus-
triels qui ont permis la remise à neuf
des locaux.

ETAT CIVIL DU 11 MARS 1960
Naissance

Rigo Monique - Chantai, fille de Jean-
Pierre , boulanger , et de Yvonne-Juliette
née Sutter, Vaudoise:

Uèces
Dubois Edith-Cécile, ouvrière aux as-

sortiments, retraitée, Neuchâteloise, née
le 9 juillet 1894.

Promesses de mariage
Matthey - Henry Jean-Claude, ven-

deur, au Locle, et Calame Andrée-Ma-
rie, à Colombier (Ne) , tous deux Neu-
châtelois - Perretti Angelo, mécanicien,
et Granzotto Maria - Joie, tous deux de
nationalité italienne. — Regli Claude,
photographe, Schaffhousois, à St-lmier,
et Hulliger Juliette, Bernoise, au Lo-
cle. Communiqués

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

| Matches au loto.
u Samedi dès 20 h 15, au Cercle oajjjfl-," lique, par la Société de Gymnastique
hommes.

Dimanche de 16 à 21 h., au Cercle ca-
tholique, par les sous-sections de l'A-
beille.

Samedi dès 16 h. au Café du Com-
merce par le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs.
Ce soir : Les Cadets au Stand.

Rappelons que ce soir samedi à 20
h. 30, la Musique des Cadets donne un
grand concert auquel sont conviés tous
le parents et amis de nos petits musi-
siens. Un programme nouveau, des pro-
ductions individuelles et un intermède
musical de variétés ont été préparés
avec le plus grand soin. Une soirée à ne
pas manqua-, vous vous divertirez et ap-
porterez en même temps un encoura-
gement à nos sympathiques Cadets et
à leurs dirigeants.
Musée des Beaux-Arts
jusqu'au 27 mars, exposition Evard,
peinture figurative et non figurative.
Cinéma Ritz.

Pascale Petit , Michel Auclair, Miche-
line Presle, Georges Poujouly dans le
film en dyaliscope-couleurs de Edouard
Molinaro «Un^ Fille pour l'été». (Moins
de 18 ans pas admis). Des vacances fri -
voles et joyeuses dans le cadre de St-
Tropez ! Combien de drames cachent-
elles sous leur apparent bonheur ? Un
film passionnant. Séances lf» soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinée
à 15 h.
Cinéma Capitole.

Erich von Stroheim, Mireille Balin,
Pierre Renoir. Sessue Hayakawa, Louise
Carletti , Jim Gérald etc., dans une réé-
dition attendue ! «Macao, l'enfer du jeu».
(Moins de 18 ans pas admis) . D'après
le roman de Maurice Dekobra. Mise en
scène de Jean Delannoy. C'est le lieu
de prédilection d'aventuriers en quête
d'affaires louches, qui trafiquent : ar-
mes, drogues et femmes... Jeu de l'ar-
gent. Jeu de l'amour. Jeu de la mort.
Séances : le soir à 20 h . 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Deux séances gaies de la Guilri ,- do Film.

Samedi 12 et dimanche 13 mars, à 17
h. 30 au cinéma Ritz , il sera présenté,
en version originale Cinémascope et
couleurs ,1e film de Frank Tashlin «La
Blonde et Moi» . Une comédie efferves-
cente pour la joi e de tous avec Jayne
Mansfield , Tom Ewell Edmond O'Brien
etc. (N e pas confondre avec «La Blonde
Explosive» de la même veine qui a été
présenté dernièrement) .
Le nouveau succès du cinéma Corso...

«Mirage de la Vie».
Nous avons la fierté de vous présen -

ter l'oeuvre la plus magistrale de l'an-
née, réalisée d'après l'inoubliable ro-
man de Fannie Hurst.... «Mirage de la
Vie». C'est le drame de deux mères qui
ne savaient faire partager leur amour
par leurs enfants. Dans «Mirage de la
Vie» vous verrez une Lana Turner dans
le rôle de sa vie, John Gavin , la révéla-
tion du film , Juanita Moore, pathétique
et Susan Kohner. impeccable . «Mirage
de la Vie» une superproduction d'une
telle intensité et d'une telle force drama-
tique, que vous en serez bouleversé.
C'est un film que vous devez voir et
que vous viendrez revoir.

Cinéma Scala : Un chef-d'oeuvre co-
mique, au suspense constant dans son
pittoresque : «La . vache et le prison-
nier».
C'est l'histoire d'une évasion qu'Henri

Verneuil nous conte dans «La Vache et
le prisonnier» mais d'une évasion qui
ne ressemble à aucune autre bien qu 'elle
soit rigousement authentique. L'action
se situe en Allemagne en 1943... Un
prisonnier de guerre français traverse
toute l'Allemagne dans son uniforme
français, en poussant devant lui une
vache, pour regagner son pays. On peut
imaginer sans peine ce que peut don-
ner une telle histoire avec un Fer-
nandel drôle, humain, pittoresque, com-
me vedette du film ! Les épisodes co-
miques se succèdent au long du che-
min que parcourent le prisonnier et sa
compagne, la vache Marguerite !... Fer-
nandel , une fois de plus, ne fait pas
seulement rire... il émeut aussi ! Lui seul
pouvait donner un tel relief à l'aven-
ture du P. G. Charles Bailly. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et di-
manche à 15 h. et 17 h. 30.
Im Rex...
...zeigt die Kulturfilmgemeinde La
Chaux-de-Fonds «Zauberhaftes Grôn-
land».

Mit vollem Recht wurde dieser dà-
nische Film an der Film-Biennale in
Venedig mit dem 1. Preis als bester
Dokumentarfilm ausgezeichnet. Was auf
der Landkarte als weisse, unerforschte
Flache erscheint, entpuppt sich im Film
als zwar unwirtliche, in ihrer landschaft-
lichen Schônheit aver uberwâltigen Ge-
gend , in der Eisberge und kahle Fel-
sen eine gewaltige Symbiose bilden . In-
mitten der Eispalàste begleiten wir die
Eskimos in ihrer Kanus auf Seehund-
jagd und lernen anhand eines Fami-
lienschicksals die Freuden und Note der
genugsamen Ureinwohner der grossen
Eisinsel kennen. Vorstellungen : Sonn-
tag 17.30 (Kinder zugelassen) und Mon-
tag 20.30 Uhr.
La Coupe neuchâteloise de hockey sur

glace, La Chaux-de-Fonds - Young-
Sprinters, dimanche, à 14 h. 30 aux
Mélèzes.
Renvoyé mercredi par suite de mau-

vais temps, ce match La Chaux-de-
Fonds - Young-Sprinters, qui compte
pour la Coupe neuchâteloise, aura lieu
dimanche à 14 h. 30. Les deux forma-
tions sont annoncées au grand com-
plet.

LA VIE J U R A S S I E N N E
MONTFAUCON

Un nouveau cantonnier
(Corr.) — En remplacement de M.

Ariste Erard , qui vient d'être mis au
bénéfice d'une retraite bien méritée,
la direction des travaux publics vient de
ratifier la nomination de M. André Wil-
lemin , comme cantonnier dans le rayon
de Montfaucon. Nos félicitations.

DELEMONT
LE BUDGET EST APPROUVÉ

A l'unanimité, les citoyens délémon-
tains, réunis vendredi soir en assemblée
communale, ont accepté le budget com-
munal de 1960, qui présente 2 ,852,091 fr.
aux recettes, et 2,845,787 fr. aux dé-
penses, soit un excédent de recettes de
6304 francs. 

SAIGNELEGIER
Succès d'une étudiante

(Corr.) — Parmi les élèves ayant
réussi les examens d'entrée à l'Ecole
normale des institutrices primaires de
Lausanne, nous relevons avec plaisir le
nom d'une Jurassienne et ancienne élève
de Saignelégier : Mlle Magda Paratte,
fille de M. Ch. Paratte, imprimeur à
Prilly. Nos félicitations.

Une adolescente blessée
par un cheval

La jeune Bernadette Jambe, 16 ans,
fille de Pierre, faisait du cheval en
compagnie de deux camarades. Elle fut
projetée au sol par son cheval, et son
pied resta pris dans l'étrier si bien
qu 'elle fut traînée sur environ 400 mè-
tres. Un automobiliste complaisant des
Emibois transporta la jeune fille à
l'hôpital, où on a enregistré une forte
commotion et des blessures superficiel-
les. Nos bons voeux de rétablissement.

A SONCEBOZj -SOMBEVAL
Le Ski-Club va entreprndre

la construction d'un chalet
Coup d'oeil rétrospectif

Il n 'y a pas très; longtemps que le
ski-club de notre localité a vu le jour ;
en effet sa fondation ne remonte qu 'à
1954. Pourtant la pratique du ski a tou-
jour s connu chez nous une grande vo-
gue. Il faut dire que les hivers d'antan,
même les hivers d'il y a dix ou vingt
ans, permettaient la pratique de ce beau
sport aux abords immédiats du village.
Il n 'y avait alors que les «mordus», mal
satisfaits par nos pentes modestes, qui
s'affiliaient à un ski-club des environs.
Au début , ils furent une quinzaine à
ressentir ce besoin , combien légitime, de
doter à son tour notre village d'un ski-
club. Les pionniers de cette première
période connurent bien des difficultés.
Us eurent, en particulier , mille peines,
à trouver un pied-à-terre. Finalement,
il fallut qu 'ils se contentent d'une vieil-
le bergerie. sisP à proximité de la ferme
de Pierre-Feu : les installations y étaient
bien modestes, mais, qu 'importe, le
«foyer» était créé, l'âme du ski-club al-
lait pouvoir s'épanouir. L'année derniè-
re, une commission fut chargée d'éla-
borer un projet pour la construction
d'un chalet. Aujourd'hui , la société, for-
te d'une quarantaine de membres, a ac-
cepté le projet et en a décidé la réali-
sation.

Le projet
Parlons d'abord dP l'emplacement du

chalet projeté. L'endroi t exact n'a pas
encore été choisi , mais nous applau-
dissons sans réserve à l'idée Que cette
magnifique région du pendant du Schilt
ait été retenue. Examinons, à présent
le bâtiment projeté ; il a l'aspect typi-
quement jurassien ; il mesure 7 mètres
sur 8 mètres ; au rez-de-chaussée nous
trouvons une cuisine, un local pour le
bois, un vestibule et une grande salle où
20 ou 30 personnes pourront trouver
place ; à l'étage, un grand dortoi r pour-
ra abriter également 20 à 30 person-
nes. Une maquette de cette construction,

magnifiquement exécutée par M. R. Ber-
ger est d'ailleurs exposée au Café Fédé-
ral, local du club.

La réalisation
Il est prévu de commencer la réali-

sation de cB projet au printemps. Vu
les moyens financiers assez limités de la
société, les membres auront à fournir
un gros effort durant toute la construc-
tion. Malgré cet apport, il faudra comp-
ter encore avec des frais assez élevés.
Aussi, le ski-club devra-t-il s'adresser à
la solidarité et à la générosité de toute
notre population, qui pourra souscrire

, des parts sociales dont une partie seront
tirées au sort et remboursées chaque
année ceci pendant une dizainfi d'an-
nées.

Ne croyons pas que les membres du
ski-club seront les seuls bénéficiaires de
ce chalet. Tout skieur ou simple prome-
neur pourra, à l'occasion s'y arrêter.
Nos écoliers également seront heureux,
lors d'excursions, d'y trouver un pied-
à-terre.

D'ores et déjà nous félicitons tous les
initiateurs de cette construction et, en
particulier, M. J.-F. Vorpe qui est le
président dynamique et dévoué du ski-
club depuis sa fondation. R.M.

13 mars
CONSERVATOIRE : 11.15, Les Six

Suites de Bach pour violoncelle
seul par André Lévy.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Macao,
l'Enfer du Jeu.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Mirage
de la Vie.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Chatte
sort ses Gri f fes . — 17J0 , Le Lac
aux Cygnes

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
L'Homme du Kentucky.

CINE REX : 14.30, Flam7nes dans le
Ciel. — 17.30, Zauberhaftes Groen-
land . — 20.30. Le Soleil se lève
aussi .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Une Fille
pour l'Eté. — 17.30, La Blonde et
Moi.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30,
La Vache et le Prisonnier.

CLUB AMATEURS DE BILLARD :
Dès 10.00, Championnat suisse.
A 14.00, les finales.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters.

SALLE ST-PIERRE (Chapelle 5) :
Vente de la Paroisse catholique
chrétienne.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Wildhaber, L.-Robert 7, en-
suite, cas urgents, tél . au No. 11.
Coopérative, L.-Robert 108 (de 9.00
à 12.00).

12 mars
ANCIEN STAND : 20.30, Concert des

Cadets.
BEAU SITE : 20.15, Soirée théâtrale

par le F.-C. Beau-Site.
CINE CAPITOLE 20 .30, Macao, l'En-

f e r  du Jeu.
CTNE CORSO : 15.00 - 20.30, Mirage

de la Vie.
CINE EDEN : 75.00 - 20.30. La Chatte

sort ses Grif fes . — 17.30, Le Lac
aux Cygnes. -

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
L'Homme du Kentucky.

CTNE REX : 14.30, Flammes dans lé
«&3&sCzeZ. — 17.00 - 20 .30, Le Soleil se

I G VB aussi
CINE RITZ : ' 15.00 - 20.30, Une Fille

pour l'Eté. — 17.30, La Blonde et
Moi.

CINE SCALA : 75.00 - 17.30 - 20.30,
La Vache et le Prisonnier.

CLUB AMATEURS DE BILLARD :
Dès 10.00, Championnat suisse

SALLE ST-PIERRE (Chapelle 5) : Dès
14.00, Vente de la Paroisse catholi-
que chrétienne.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00, Wildhaber, L.-Robert 7, en-
suite, cas urgents, tél. au No . 11.

Au TriburfaI d ôilce* -4-
(Corr.) — Fin novembre, le tribunal

de district avait condamné Mme A.-M.
H. à 80 fr . d'amende, 50 francs de frais
et 50 francs de dépens pour une in-
fraction à la LA et des lésions corpo-
relles par négligence. Un ressortis-
sant hongrois J. Z., avait été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui, aucune faute ne pouvant être
retenue à sa charge.

CR jugement concernait un accident
survenu dans le courant de l'été à la
bifurcation de Chaux.

Mme H. a interjeté appel.1
C'est pourquoi , vendredi , le tribunal

de police de Boudry, présidé par M.
Roger Calame, a siégé exceptionnelle-
ment à Môtiers et repris cette cause ,
uniquement en ce qui concerne Mme H.,
le cas de J. Z. étant définitivement li-
quidé du point de vue pénal.

Après audition de témoins et vision
locale, le mandataire de la prévenue a

conclu à sa libération . Comme un rap-
port volumineux d'un expert lausan-
nois a été déopsé in extremis par la
défense, le tribunal a décidé de rendre
son verdict le 16 courant à Boudry.

Mise au point à propos
d'un nouveau cinéma à Fleurier

(Corr.) — Les Compagnons du théâ-
tre et des arts communiquent ce qui
suit :

« La presse a annoncé, début mars,
que l'Association cinématographique de
Suisse romande aurait rejeté notre de-
mande en vue de l'ouverture d'un nou-
veau cinéma à Fleurier.

» Vendredi 11 courant, soit 10 jours
après la séance, aucune communication
officielle , même somairement motivée,
ne nous est parvenu e de l'ACSR. Con-
tre la procédure insolite de cette as-
sociation, notre vice-président , M .  Lu-
cien Marendaz, président du Conseil
communal de Môtiers, a écrit une let-
tre disant, notamment, ce qui suit :

» J'étais toujours parti de l'idée qu'il
était de coutume constante et d'élé-
mentaire courtoisie que dans les a f -
faires quelles qu'elles soient, lé pre-
mier à être informé d'une décision de-
vait être celui que cette décision in-
téresse. Il se peut que je me soit trom-
pé . Il n'en reste pas moins que votre
procédé est inélégant ».

« Nous relevons encore le caractère
privé du projet qui a été élaboré ; Dé-
sormais seul notre mandataire est ha-
bilité à fournir à la presse des ren-
seignements - sur les négociations en
cours ». . ..

NOIRAIGUE
AU CONSEIL GENERAL

(Corr.) — Le Conseil général de Noi-
raigue a tenu séance sous la présidence
de M. Robert Zbinden (soc).

Les comptes de 1959 bouclent plus
favorablement que le budget le laissait
prévoir. Le déficit net de l'exercice est
de 3200 francs. Ces comptes ont été
adoptés.

Le Conseil communal a ensuite été
autorisé à contracter un emprunt au-
près de la Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière, de 60.000 francs.

Le règlement général de la commune,
modifié en raison de l'introduction du
suffrage féminin, a été adopté.

Réouverture de la bibliothèque
(Corr.) — Bien que sa modernisation

ne soit pas encore terminée, la biblio-
thèque communale de Couvet est à nou-
veau ouverte au public chaque samedi.

BUTTES
Noces de diamant

(Corr.) — Pensionnaire du home, M. - ,
et Mme John "Bdnoit'Lambul ont célé-
bré jeudi le ,60è;,àpniversaire de leur
mariage. A 'dette* occasion un culte de
circonstance', a été célébré par le pas-
teur Perriard et âes vœux formulés
par M. Ph. Jéquier; président du ho-
me.

Nous félicitons M| et Mme John Be-
not-Lombul âgés respectivement de 88
et 81 ans dont le mariage fut célébré
à Couvet le 10 mars 1900.

TRAVERS
Nouveau caissier de la commune

(Corr .) — En remplacement de M.
René Luthy, nommé administrateur
communal à la Sagne, M. Philippe Gob-
bi , de Fleurier, actuellement au service
de la Société de consommation, a été
choisi par le Conseil communal en qua-
lité de caissier de la commune de Tra-
vers. Il entrera en fonctions le ler mai
prochain .

Val-de-Travers

SOIRÉE CINÉMATOGRAPHIQUE
(Corr.) — Jeudi soir, les CFF ont or-

ganisé une soirée cinématographique,
avec collecte à la sortie au profit du
fonds des courses scolaires.

Les enfants des écoles ont bénéficié
de la projection de ces films dans l'a-
près-midi.

Afin de rendre plus complète cette
soirée, la Fanfare municipale ainsi que
le Choeur d'hommes «L'Avenir», avaient
bien voulu prêter leur concours.

M. Maurice Seylaz, chef de gare, pro-
nonça quelques paroles au nom des
CFF, tandis que M. Raymond Langel
adressa des remerciements à la popu-
lation ainsi qu'aux organisateurs de
cette soirée, au nom de la Commission
scolaire.

CniJRTF.I.ARY

Succès aux examens
Nous apprenons que M. Otto Tanner

fils de M. Ed Tanner, vient de passer
avec succès les examens d'admission
comme commis de gare aux Chemins de
fer du Jura. Nos félicitations.

LA PERRIERE

POUR AGADIR
Sur l'initiative du Conseil communal,

une collecte a été organisée dans la
commune, et c'est la belle somme de
408 fr. 50 qui a été récoltée, en faveur
des malheureux sinistrés d'Agadir.

LES GENEVEZ

^
KH H H I N  Î 0 U R I S 1  ' Q U E

© L'IMPARTIAL
Vue des Al pes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
LE Tou rne : chaînes rerommandées

Midi et soir, en toutes les saisons ,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur
Service officiel - Lausanne : Garage des Mousquines S.à r.1., Mousquines 1, direction R. Mettraux - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois
Montreux : Garage du Bon-Port S. à r. l., avenue Nestlé - Sion : Garage Couturier S.A. - Lugano : Garage Cencini - Tenero/Locarno : Grand Garage Fochetti
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HANSA 1100 - Le point de mire de partout
j 4 cylindres opposés - 4 temps j

Prix à partir de fr. 7850.-

G. H. ROSSETTI. Garage Moderne - Carrosserie. BOUDEVILLIERS • Tél. (038) 6.92.30
Demandez une démonstration sans engagement !

Salon de l'automobile, Genève, stand No 15-16
Generalvertretung A. P. Glattli AG., Ztlrlch & Dietlikon

Le véritable

CoverLT
feuille plastique auto-adhésive

qui a fait ses preuves
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COLLE PARTOUT
T LAVABLE DURABLE

décore et embellit votre intérieur
meubles — tiroirs — étagères

40 coloris et dessins en stock

A. &W. KAUFMANN& FILS
Marché 8

f >k
Mardi 15 mars

à 20 h. 15

97¦ ¦

9 |27 | 68 75

CERCLE CATHOLIQUE
Réservez votre soirée

V /

Timbres-Poste
Collection divers pays et timbres-poste pour

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

Gros succès dans la vente de
nos studios

«LISp» à 950.-
tissu laine de 1ère qualité.
Grande facilité de paiement.

MEUBLES Y. STEINER
Numa-Droz 114 - Tél. 3.44.30
La Chaux-de-Fonds.

t >
ETUDE DE Me EMILE JACOT
notaire et avocat , à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
DE BETAIL, MATERIEL AGRICOLE

ET MOBILIER,

MARDI 29 MARS 1960, dès 9 h. 30
précises, M. Jean Tschâppât, culti-
vateur aux Convers, commune de
Renan, vendra aux enchères publi-
ques et volontaires, à son domicile,
pour cause de cessation de culture,
le bétail , le matériel agricole et le
mobilier.

Le détail de cette vente sera pu-
blié dans ce journal les samedi 19
et vendredi 25 mars prochains.

Sonvilier , le 10 mars 1960.

Par commission :
EMILE JACOT, notaire.

V >

combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles
Boites à fr. 7.45 et 13 95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Je cherche à acheter tout de suite chez un privé une

PEUGEOT 403
LIMOUSINE ou COMMERCIALE, mod. 58-60.
Offres avec dernier prix à la Case postale 244, Bâle 1.

Graphologie-Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BEGUIN

Charrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de-Fonds
Réception tous les jours de 18 à 20 heures

On se rend à domicile

CAFÉ-RESTAURANT
A LOUER, EVENT. EN GERANCE,
dans localité importante du Jura
bernois. Petite restauration, très
bien situé. Chiffre d'affaires inté-
ressant. Reprise évent. du matériel
et des marchandises Fr. 30 à 50.000.-.

j Logement à disposition dans le mê-
me immeuble. A reprendre tout de
suite ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre P2908 J, à Publicitas,
Bienne.

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

A vendre
deux tables à ouvrage
neuchâteloises, noyer,
dont une avec glace, une
petite table ovale, plus un
lampadaire formant ta-
ble, double allumage,
abat-jour rouge, réelles
occasions. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5247

DAME est demandée, de I
13 h. à 15 h., pour relava-
ges et nettoyages. — Pâl-
ie offres à la Chaumière,
place du Marché.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour faire le mé-
nage. — S'adresser au
Café du Glacier, Bouche-
rie 5 tél. (039) 2 27 82.

ITALIEN âgé de 30 ans,
cherche changement de
situation pour le 1er octo-
bre, si possible dans le
canton. — Faire offres
sous chiffre A R 5121, au
bureau de L'Impartial .

JEUNE ALLEMANDE 23
ans, cherche place pour
le ler avril dans ménage
soigné, si possible avec
enfants. Vie de famille
désirée. — Ecrire sous
chiffre F B 4836, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE place de
sommelière extra , 2 ou 3
jours par semaine, ou des
heures de ménage. Tél.
2 91 28, après 19 heures.

Moto
Adler, à vendre, 250 cm3,
parfa it état de marche et
d'entretien. — Tél. (039)
841 39. 

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser Mme
Stehlé, Numa-Droz 110.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffage
central, est à louer. —
S'adresser à Boulangerie
Hostettler , rue de la Ser-
re 11.

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

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, Helvetia.
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.

.4 VENDRE un lustre 3
aranches , un appareil ra-
dio, bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
j artial ou tél. (039)

2 02 87. 5187

A VENDRE radio en bon
état. — S'adresser Mou-
lins 7, 4e étage à gau-
che.

JOUETS On cherche à
acheter d'occasion , mais
en bon état , une poussette
et une brouette de cons-
truction solide. — Faire
offres à M. Vital Dubois,
agriculteur , Brot-Dessus
63, tél. (039) 6 73 26.

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 H 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.

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

APPARTEMENT 3 pièces
et hall, confort, quartier
Piscine, à louer pour le
ler juin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5198

A LOUER pour fin avril
rez-de-chaussée 3 pièces,
WC intérieur, dans mai-
son d'ordre, quartier
ouest. — Ecrire sous chif-
fre A B 5319, au bureau
de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer .
S'adresser Stand 4 au 2me
étage.

STUDIO meublé indépen-
dant avec cabinet de toi-
lette, eau chaude et froi-
de, chauffage central , ga-
rage, à louer. — Tél. (039)
2.56.92.

[PR êTS!
I sans caution Jusqu 'à g
I fr. 5000.-accordés fa- ¦
I cilement depuis 1930 ¦
I à fonctionna ire , em- ¦
¦ ployé,ouvrler,commer- ¦
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Placement de capitaux
A vendre à La Chaux-de-Fonds, magnifique villa

locative comprenant 8 logements de 3 et 4 pièces.
Tout confort moderne. Chauffage mazout. Service de
conciergerie. Vue sur ville et environs. Quartier tran-
quille. L'immeuble comprend en outre un grand ate-
lier, 2 magasins, un garage. — Offres sous chiffre
P 2238 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Meubles
anciens

sont cherchés

Albums
ou gravures, costumes an-
ciens, villes, paysages de
Suisse.
Tableaux à l'huile anciens
Porcelaine ancienne
Assiettes murales
Meubles de style ancien ,
1 seille en cuivre, étains
(soupière, channes, plats,
chandeliers) .
1 pendule neuchâteloise
1 lanterne de pendule
Fauteuils et chaises
Ls XIII . 1 secrétaire ou
commode antique, 1 meu-
ble à 3 corps ou à tiroirs,
1 glace ancienne, 4 à 6
chaises anciennes, 1 ou 2
fauteuils, 1 ancien établi ,
1 quinquet à pétrole , 1 ta-
ble de nuit antique, 1 pe-
tite table ou table à ou-
vrage, 1 armoire ancienne,
1 boite à musique, 1 table
demi-lune ou ronde, 1 ta-
blP à jeu , 1 bureau pi 11
ancien, 1 oiseau chanteur.
(Paiement comptant.)

Faire parvenir offres
sous chiffre K 77414 T,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Neuchâtel ,
rue St-Honoré 1.



Vers un compromis dans l'affaire
du contrôle des loyers ?

Le régime actuel du contrôle des
loyers arrivant â échéance à fin
1960, le Conseil féédéral s'est fina-
lement rallié au point de vue des
adversaires ; il a soumis au parle-
ment un projet qui prévoit la démo-
bilisation progressive du contrôle en-
tre 1961 et 1964, son remplacement
par une simple surveillance qui ten-
dra à éviter les abus et la création
de commissions paritaires auprès
desquelles les locataires pourront re-
courir.

En quatre ans...
La suppression de ce contrôle, ré-

partie sur quatre ans, aurait pour
conséquence une hausse totale des
loyers des anciens appartements va-
riant entre 12 et 24 %, soit de 3 à
6 % au maximum par année. Le sys-
tème de surveillance permettrait de
limiter sensiblement les hausses
auxquelles .on pourrait, s'a t̂eçdre , et
qui s'élèveraient jusque 30 'cru 40%
si une liberté totale était accordée.
Le loyer de chaque appartement se-
rait fixé individuellement selon les
règles du marché ; il serait abaissé
d'office en cas d'abus manifeste. En
principe, les propriétaires fixeraient
librement les loyers avec les loca-
taires ; mais ceux-ci pourraient f ai-

Les travaux des Chambres fédérales

(De notr e correspondant de Berne)
Le contrôle des loyers, l'un des

derniers héritages « dirigistes » du
temps de guerre, suscite de nom-
breuses controverses depuis des an-
nées.

Il maintient à un niveau très bas
le prix des appartements dans les
anciens immeubles, alors que les
loyers des bâtimeents modernes sont
généralement très élevés. Les parti-
sans de ce système soulignent qu 'il
permet à de nombreuses familles de
condition modeste de se loger à
bon compte ; la suppression du con-
trôle provoquerait une hausse insup-
portable du coût de la vie. A quoi
les adversaires répondent que des
familles de condition modeste —
notamment les jeunes ménages —
sont contraintes de payer des loyers
élevés dans les immeubles modernes
parce des privilégiés occupent les
anciens logements à bas prix ; il y
a là une inégalité flagrante ; en ou-
tre, les propriétaires d'anciens im-
meubles ne touchent qu'un revenu
insuffisant, d'où parfois des bâti-
ments mal entretenus, des démoli-
tions injustifiées et une spécula-
tion scandaleuse.

re opposition à toute hausse dépas-
sant 5 % en une seule fois. Ils béné-
ficieraient d'une protection contre
les réalisations injustifiées . Toute
augmentation de loyer devrait être
annoncée dans les 30 jours à l'auto-
rité compétente

Le projet du Conseil fédéral a
été approuvé l'an passe par le Con-
seil des Etats, à une forte majorité ;
une minorité importante de cette
chambre alla même j usqu'à deman-
der la suppression de la surveillance
et la liberté totale dans le domaine
des loyers, mais elle fut battue.

La commission voudrait maintenir
le statu quo

Les choses ne sont pas allées aus-
si facilement au Conseil national.
Lors de la dernière session , la com-
mission (par 11 voix contre 10) pro-
posa de ne pas entrer en matière et
de maintenir intégralement le con-
trôle actuel; elle ne fut toutefois pas
suivie par le Conseil , qui vota l'en-
trée en matière à une faible majo-
rité et chargea la commission d'étu-
dier le projet . Mais cette commis-
sion resta fidèle à son idée et, par
11 voix contre 9, transforma com-
plètement le projet du Conseil fédé-
ral : plus d'obligation d'abroger le
contrôle des loyers, mais simple pos-
sibilité. Pratiquement, la commission
demandait le maintien du statu
quo ; tout au plus le contrôle aurait
été supprimé dans quelques régions
campagnardes où le problème des
loyers ne se pose pas.

Le nouveau débat qui vient de
s'engager au Conseil national a mis
aux prises d'une part les socialistes,
les indépendants et les chrétiens-
sociaux, d'autre part les agrariens,
les libéraux et la majorité des radi-
caux et des conservateurs. Cepen-
dant, grâce à un amendement d'un
député neuchâtelois, M. Rosset, on
semble se diriger vers un compro-
mis : un assouplissement progressif
du contrôle des loyers, sans surveil-
lance, en tenant compte de la situa-
tion économique, de la pénurie des
logements et du coût de la. vie. - ¦;

Le débat est interrompu : et la
commission est chargée d'élaborer
ce compromis. On saura bientôt si
celui-ci est possible, si le Conseil
national s'y rallie , si le Conseil des
Etats maintient une divergence ou
si le Conseil fédéral retire son projet.

Chs M.

Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Carlos
Grosjean , suppléant, assisté de M.
J.-C. Gigandet, greffier .

Des deux prévenus B. et I. incul-
pés d'escroqueries, de vols, recel ,
filouterie d'auberges, etc., seul B.
comparaît, son complice estimant
sans doute avoir mieux à faire qu 'à
perdre son temps devant un tribu-
nal, ne fût-ce qu'une petite demi-
heure !

Ce tribunal, en effet , n'employa
pas plus de temps pour examiner et
juger cette affaire qui révéla en B.
un garçon fort peu soucieux de
tenir ses engagements. Le 31 oc-
tobre dernier , sachant qu 'il devai t
quitter sa place le lendemain , et sans
le moindre argent, il fit le tour des
magasins d'Yverdon et prit livrai-
son d'un veston, d'une chemise, et
d'une paire de chaussures. En outre,
il omit de payer sa pension dont le
montant s'élevait à fr . 66.—. En dé-
pit de sollicitations répétées des
différents commerçants qui s'hono-
raient de le compter au nombre de
leurs clients, B. fit la sourde oreille.
Mieux, il quitta Yverdon et vint s'é-
tablir à La Chaux-de-Fonds.

Il ne s'en tint toutefois pas là.
Dans cette ville, accompagné d'In-
gold, il se rendit coupable du vol de
deux canadiennes ainsi que de plu-
sieurs autres petits déŒîts au sujet
desquels les plaintes fuirent d'ail-
leurs retirées.

Il n'en demeure pas moins qu'à
l'âge de 24 ans, B. est titulaire d'un
casier judiciaire passablement char-
gé.

— Combien de fois avez-vous dé-
jà comparu devant les tribunaux, lui
demande le président ?

— J'sais plus...
— Si vous continuez B, vous fi-

nirez un jour par être interné, sa-
vez-vous ce que cela signifie ?

A voir la mine à la fois hilare et
ahurie du prévenu, on en peut dou-
ter. Les 45 jour s sans sursis qu'il
passera à l'ombrer lui feront-ils pren-
dre conscience des réalités ? Sou-
haitons-le, il serait temps pour lui.

Quant à I. jugé par défaut, il
écope 30 jours sans sursis également
et paiera Fr. 75.— de frais.

Les «on dit...»
C'est une bien longue histoire qui

occupe ensuite le tribuna.l On ne
saurait mieux la résumer en disant:
beaucoup de bruit pour peu de cho-
se. Le bruit ? Mais quoi de plus nor-
mal chez des chasseurs de sons !

Cependant, il s'agit en l'occur-
rence, de bruits un peu particuliers.
Un ex-membre de cette société au-
rait entendu dire dans une épicerie
de la ville que les chasseurs en ques-
tion ne se seraient pas intéressés
qu 'aux sons... L'accusé colporta ces
affirmations, et voilà l'origine de
tout le mal.

Renonçons à en dire davantage
puisque finalement une conciliation
intervint entre plaignants et accusé,
ce dernier reconnaissant la parfaite
honorabilité de l'Association, de son
comité et du président.

Les mauvaises langues
W R. paiera 50 francs d'amende

et 15 francs de frais pour avoir dit
d'une honorable sommelière de la
ville, qu 'elle « faisait des crises d'é-
pilepsie, qu 'elle était une femme de
mauvaise vie et voleuse de sur-
croit »...

L'a-t-il brisé ?
Oui ,1e prévenu K. l'a-t-il brisé le

dentier du plaignant W. qui prétend
devant la barre que son adversaire
l'a battu comme plâtre, un certain
soir ?

Le président juge qu'une semaine
de réflexion lui est indispensable
pour trancher ce cas douloureux.

»
Convoqué par l'Office des pour-

suites, au sujet d'une saisie, D. ne
s'est pas présenté, prétextant la ma-
ladie. Un jugement du 11 décembre
écoulé le condamna à cinq jours
d'arrêts et Pr. 20.— de frais.

D. ayant obtenu le relief de ce ju-
gement, s'est enfin expliqué devant
le tribunal qui lui a fait compren-
dre (du moins, on veut le croire) que
«l'Office des poursuites est une auto-
rité et ,pas un théâtre guignji}»...
' Le' président a maintenu les cinq
jours d'arrêt, nraHs accordé le 'sursis.
C'est tout ce que désirait le pré-
venu qui adresse un sonore «merci»
au tribunal avant de tourner les
talons.

La Swissair, les avions ; réaction
et les problèmes qui en découlent
GENEVE, 12. — La direction pour

la Suisse romande de la Swissair a
réuni, vendredi, une conférence de
presse.

M. Ulrich Keller, ancien directeur
pour la Suisse romande et actuelle-
ment inspecteur général, présenta à
la presse le nouveau directeur pour
la Suisse romande, M. Willy Wyler,
et le directeur-adjoint, M. Walter
Etienne.

M. Willy Wyler parla ensuite de
la mise en service des avions à réac-
tion et des problèmes qui en décou-
lent.

M. Wyler souligna notamment la
nécessité qu'il y a pour la Swissair,
pour lui permettre de lutter avec
succès contre la concurrence, d'a-
voir trois types d'avions, les DC-8,
les Convair « Coronado » et les « Ca-
ravelle ». Il rappela à cette occasion
l'accord de coopération du 6 octobre
1958 avec la compagnie Scandinave
la S. A. S.

La charge financière n'en de-
meure pas moins importante pour
la Swissair. La dépense occasionnée
par l'achat des 7 Convair 600 s'é-
lève à 220 millions et atteint avec
les 3 DC-8 une somme totale de
320 millions.

Le directeur montra ensuite en
ce qui concerne Genève - Cointrin
uniquement que l'offre Swissair
prévue par l'horaire d'été 1960 at-
teindra environ 7140 places par se-
maine alors qu 'elle est actuelle-
ment de 4066. M. Wyler pense qu 'à
Zurich l'augmentation sera inférieu-
re à celle de Genève.

Sur l'avenir du trafic aérien , le
directeur pour la Suisse romande a
montré que les vitesses des avions
à réaction ayant pratiquement at-
teint leur plafond , on essayera d'ac-
croître la puissance des moteurs afin
d'élever le poids autorisé au décol-
lage. On tentera en outre d'abaisser

la consommation de carburant afin
d'élever le rayon d'action de ces ap-
pareils et leur rentabilité.

Après cet exposé, M. Gaston Cou-
turier, chef de presse à la Swissair
à Genève , brossa un tableau des
principales caractéristiques de l'ho-
raire d'été 1960 de cette compagnie.

Voici quelques dates de livraison
des nouveaux appareils :

Les trois DC-8 à Santa Monica ,
Californie, le HB-IDA (Matte rhorn
ou Cervin ) le 15 avril . Lé HB-IDB
(Jungfrau) le 9 juin. Le HB-IDC
(Piz Bernina) le 9 août.

Les quatre Caravelle, le HB-ICW
(Soleure) le 27 avril , le HB-ICX
(Coire) le 20 juin , le HB-ICY (Lau-
sanne) le 30 juin, le HB-ICZ (Bel-
linzone) le 20 juillet.

La mise en service cette année
de ces appareils amènera une aug-
mentation considérable de l'offre de
transport.

Les avions à réaction long-cour-
rier DC-8 seront mis en service ex-
clusivement sur l'Atlantique-Nord à
partir du 30 mai 1960.

Le mise en service de la première
Caravelle Swissair aura lieu le 21
mai sur la ligne Zurich-Londres
avec correspondance de Genève. Les
900 km. seront parcourus en 1 h. 35.
Trois vols quotidiens sont prévus,
dont l'un de nuit.

Sur le réseau Proche-Orient , Athè-
nes, Tel-Aviv , Istamboul, Ankara ,
Le Caire seront reliés par Caravelle.
Il en ira de même avec Madrid-
Lisbonne ainsi qu 'avec Vienne dont
le vol sera réduit à 1 h. 15.

Au Conseil national
L'assistance aux réfugiés
BERNE, 12. — Vendredi matin, la

Chambre s'est occupée du projet re-
latif à la participation de la Confé-
dération au frais d'assistance de ré-
fugiés. Le projet prévoit notamment
que la Confédération remboursera
aux institutions privées d'aide aux
réfu giés' les trois-cinquièmes des se-
cours versés. La Confédération pour-
ra exceptionnellement accroître sa
contribution.

Le projet est approuvé par 146
voix, sans opposition.

Enfin , M. Tschudi, le nouveau
chef du Département de l'intérieur,
a accepté un postulat de M. Hack-
hofer (C. C. S. Zurich) qui deman-
de une étude plus poussée du mar-
ché dans le domaine agricole.

Au Conseil des Etats
BERNE, 12. — La Chambre décide,

par 36 voix, sans opposition, d'ac-
corder la garantie fédérale à une
disposition revisée de la Constitu-
tion cantonale saint-galloise, por-
tant augmentation de la durée du
mandat des membres des I autorités
cantonales et des fonctionnaires.

renvoyé devant la Cour
d'assises

GENEVE. 12. — Ag. — La Cham-
bre d'accusation s'est occupée du cas
d'un manoeuvre âgé de 35 ans, qui , en
décembre 1958, s'était rendu au domi-
cile de son ex-femme vivant avec son
second mari , l'avait frappée à coups de
couteau et tuée. La Chambre, suivant le
préavis du parquet , a renvoyé le ma-
noeuvre devant la Cour d'assises.

Un meurtrier

Deux morts
ZUZGEN (Argovie) , 12. — Jeudi

soir, une automobile conduite par
M. Herbert Richter, 29 ans. Alle-
mand, domicilié à Nordschwanben,
dans l'arrondissement de Saeckin-
gen, s'est lancée à forte allure con-
tre le mur d'une maison, à l'entrée
du village de Zuzgen. Le' conduc-
teur et un passager, M. Hubert Ruet-
schlin . 22 ans, da Badféch Rhéihfel-
den, ont été tués sous le coup. Le
frère de ce dernier, qui se trouvait
également dans l'automobffè, a été
admis à l'hôpital dans un état grave.

Une auto fonce contre
une maison

BROUGG, 11. — Il ressort des
chiffres recueillis par l'Union suisse
des paysans qu 'en février 1960, les
livraisons de lait ont augmenté de
12,7 pour cent en Suisse romande et
de 16,7 pour cent en Suisse alleman-
de, par rapport à février 1959. L'aug-
mentation moyenne pour la Suisse
s'établit à 15,7 pour cent.

La vague de lait...

BALE, 12. — Dans la nuit de jeudi ,
une bijouterie du centre de la ville
de Bâle a été cambriolée. Les cam-
brioleurs ont pratiqué une large ou-
verture dans le rideau de fer du
magasin et ont dérobé dans la vi-
trine des bijoux pour une valeur de
80,000 à 100,000 francs. Des traces
de sang indiquent que l'un des cam-
brioleurs s'est coupé au verre de la
vitrine.

A Bâle
Une bijouterie

cambriolée

BERNE , 12. La direction de po-
lice du canton de Berne annonce qu 'il
s'est produit 322 accidents, de la cir-
culation durant le mois de février dans
le canton de Berne. 230 personnes ont
été blessées dont 8 mortellement. Au
cours du même mois de l'année précé-
dente , on avait enregistré dans le can-
ton de Bern e 272 accidents de la circu-
lation , avec 210 blessés dont 9 mor-
tellement .

Les accidents
de la circulation

dans le canton de Berne

L'escale intermédiaire !

BERNE , 12. — Le gouvernement
du canton de Berne a décidé de
faire un don de 25.000 francs en
faveur des victimes du tremblement
de terre d'Agadir.

Berne et l'aide à Agadir

Peter Mac Duff se rend au bureau
de l'état civil de Glasgow et, s'adres-
sant à un employé, demande :

— Je voudrais changer de nom.
Est-ce possible ?

— Oui , à condition que vous ayez
une raison sérieuse pour le faire.

— C'est bien le cas, reprend Mac
Duff. Je viens de trouver dans la rue
une boîte remplie de cartes de visite
au nom de Peter Mac Ewan...

En Ecosse

Pensée
Plaignons celui qui pleure ; aidons ce-

lui qui lutte ; relevons-le doucement , en
lui tendant les bras. L'homme même
déchu , qui gémit de sa chute ; baissons-
nous Jusqu 'à lui, s'il est tombé trop
bas.

V. HUGO.

I Soleil ! Fleurs
I et printemps...
H un voyage de REVE en car de
y>3 grand luxe !
¦ ESPAGNE - PORTUGAL
¦ TANGER
H dép. 30 mars = 20 j. ttc. pour
¦U Fr. 895.-
¦ VENISE ¦ ROME - CAPR1
¦ SORRENTE
M dép. 4 avril = 13 j. ttc. Fr. 575.-
'<XÛ et riche programme pour PAQUES

I AUDERSET & DUBOIS
¦ Genève, pi. Cornavin, tél. (022)
0 32 60 00 ou votre Agence habituelle

Lisez « L'Impartial »

Naissance
Rège Anne-Lise, fille dfi Robert-Ar-

mand , employé de bureau et de Gilberte-
Emma née Rognon, Neuchâteloise. —
Rufner Jacqueline, fille de Alfred , con-
trôleur CFF, et de Gisela - Sofie née
Hohl , Bernoise.

Mariages
Bussard Louis - André, ouvrier de

fabrique, Fribourgeois, et Meister Yo-
lande - Yvonne, Soleuroise. — Jeanne-
ret - Grosjean André-René, polisseur de
boites, Neuchâtelois, et Bussey née Qua-
drant! Gilberte - Cécile Fribourgeoise.
— Petr Max, ébéniste Zurichois, et Vuil-
leumier Solange - Yvette, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Décès
Inhum Modoux Louis - Antoine,

époux de Marinette - Yvonne née Gou-
maz, né 1P 14 octobre 1926, Fribour-
geois.

ETAT CIVIL DU 11 MARS 1960

On nous écrit :
Sous ce titre, M. James Watt, de

Washington, a donné, sous les aus-
pices de la Société de Science Chré-
tienne de La Chaux-de-Fonds, une
conférence sur la dite Science. « Le¦pouvoir guérisseur du Christ, la Vé-
rité, enrichit l'humanité » , a déclaré
entre autres le conférencier.

« Nos expériences sont le résultat
de nos pensées. Une conception ma-
térialiste de la vie rend l'homme
tributaire de la matière et le prive
de la domination sur toute la terre
que Dieu lui a donnée. Les diffi-
cultés et les souffrances engendrées
inévitablement par ce mode de pen-
ser ne sont donc pas envoyées par
Dieu, qui est Vie, Vérité et Amour
éternels, et ne peut se manifester
que dans ce qui est semblable à sa
nature. »

Dans son œuvre maîtresse « Scien-
ce et Santé avec la Clé des Ecri-
tures», Mory Baker Eddy montre que
la maladie est souvent causée par
des pensées erronées, et que la loi di-
vine, toujours présente et disponible,
détruit la maladie, lorsque le prin-
cipe et les règles en sont mis en
pratique.

La science de la guérison
chrétienne
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FORD(̂ LCON) ir/anquait ici !
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Ford 

FALCON, la «compact» Idéale.
^̂  ̂ ^̂ t̂ÊKtmWÊKÊ t̂ ^̂  ^̂ T 

offre 6 places très largement calculées
^|̂  ̂ ^̂ ^  ̂ et n'occupe que 4,6 m en longueur.
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Harmonie de la ligne. Sécurité du moteur Tenue de route sportive. Visibilité
à l'avant. Puissance d'une mécanique à excellente dans toutes les directions.
6 cylindres, réalisée selon des principes Robustesse authentique de la voiture
ultra-modernes, mise à l'épreuve sur américaine. Consommation d'essence ¦

plus de 4 millions de kilomètres fort modeste en regard de sa puissance et
et sous tous les climats. de son brio: moins de 10 litres aux 100 km!
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Ford FALCON 12/91 PS Disponible avec transmission automatique ou boite c^men n̂ne\\e.
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toujou rs à l 'avanl-garde duprogrèŝ tjj  ̂ >*> »
Distributeurs officiels FORD-FALCON :

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

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

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

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

Voyages de Pâques
clans le Sud ou dans le Nord

4 Vs jours à partir de Fr. 102.-

Oasis de silence
une nécessité pour de nombreuses personnes

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

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

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

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

Une semaine à partir de Fr. 90.-

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

15 jours à partir de Fr. 208.-

Hôtels au bord de la mer
de la pension la plus modeste à l'hôtel de luxe.
Choix immense.

Encore plus avantageux avec les timbres
de voyages

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

HE ĤI

' ^
GRAPHOLOGIE

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

Mme M. Richard-Dessoulavy
Graphologue diplômée

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

Gentianes 11 Tél. (039) 2 82 71 '

* J

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste VOYAGES EN AUTOCAR

PAQUES : du 15 au 18 avril 1960

Côte d'Azur 4 Jou« t
Marseille - Nice- Monaco ^T- 190-—

Lac de Côme 4 Jours
Engadine - Tessin- Iles Borromces Fr- 16°-—

PENTECOTE : 5 et 6 juin 1960

Ile de Mainau 2 Jours
Chutes du Rhin - Appenzell **• 80 —

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

FISCHER ou Voyages & Transports S.A.
Marin (Neuchâtel) Léopold-Robert 62
Tél. (038) 7 55 21 Tél. 3 27 03

Accordage de pianos: Fr. 10.
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopéra tive
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet- Uroz (
La Chaux-de-Fonds, tél 2 8101. Mêmes condition

Assurez-vous des revenus complémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l'appareil mondialement connu Tri-
co-Pix. Une formation gratuite dans
une de nos écoles ou chez vous, vous
permettra d'exécuter notre

Travail à domicile
assuré par contrat au salaire de fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Pix , Case
postale 3, Auvernier (NE). Facilités de
paiement. Ecole à Neuchâtel.

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.

j Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45 jj
Pals 71 Léon Droz i

f \
PÂQUES 1960
Paris - Versailles

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

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

Côte-cTAzur - Nice
NIMES - ARLES - FRÉJUS - MONTE-CARLO

4 jours « tout compris » Fr. 190.—

Programmes, renseignements, inscriptions

iMRtf&ÉW *WJj|̂  «-£s3T=̂ Jf5gâB

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

La Chaux-de-Fonds Tél. 3 22 77
puui i.ui.11 ic "-ci in un uciai uc uaooar;c ¦ i" iwuii

PAQUES 1960

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

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

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

4 y2 jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVETS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 721 15
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SA. 
IOST FILS 11

_J VERRES A VI IR ES - GLACES 'jSjfjF
ENCADREM ENTS . MIR OIRS - Î MNUMA DROZ 150 Téléphone 2 15 22 fWf

Av. LEOPOLD-ROBERT 9 Téléphone 2 68 57 £0§

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

V J

TOUT LE MONDE SAIT
que les plus beaux cadeaux s'achètent chez

DE PIETRO
où vous trouverez le choix le plus considérable de la contrée

aux prix les plus bas

Bijoux du plus simple au plus riche - Argenterie
Couverts de table dans tous les décors, en métal argenté

et en argent massif « JEZLER »

Dans l'horlogerie, vous trouverez les meilleures marques
OMEGA - TISSOT - CORTEBERT - MARVIN

HORLOGERIE jj T f | t I R U BIJOUTERIE

50 ans d'existence
74, Avenue Léopold-Robert, 74

A la suite d'une réorganisation de notre service de vente,
nous remettons les représentations régionales ou cantonales
d'une marque de pneus américano-européens de bonne
renommée.

Les maisons solvables, disposant d'une organisation de
vente adéquate et capables de travailler une clientèle com-
pétente, sont priées de faire leurs offres sous chiffre
B 4694 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

Ç  ̂
W SEULEMENT^

^r î|"T ¦ PAF| MOIS J
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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

Qémù UcmL^
Jaquet-Droz 29 MEUBLES Tél. 276 33
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I l'ALTSTADT offre une formule
d'assurance spéciale
aux automobilistes: l'AUTOPLAN!

JHSLA Vous économisez du temps et de
\ r^4 l'argent. . .  et évitez une foule de •**¦**

\ l a  fracas en souscrivant une police
':- \ ^WP d'assurance AUTOPLAN ALTSTADT

L'AT.TSTADT vous propose maintenant, par une seule poli ce, une couverture d'assurance complète.

L'AUTOPLAN ALTSTADT comprend, au choix:
l'assurance responsabilité civile j
l'assurance casco > séparément ou combinées
l'assurance occupants ii

L'AUTOPLAN vous épargne aussi un travail ennuyeux:

plus qu'une seule proposition à remplir pour toutes les assurances —
plus qu 'une seule police à consulter — une seule police à conserver —
plus besoin de vous tracasser pour savoir si tous les risques sont couvert!
(avec la formule combinée)
plus qu'une seule échéance (sur demande, paiements trimestriels) —

Avec la police AUTOPLAN ALTSTADT, vous bénéficiez de certains avantages pccuniers que l'ALTSTADT vous
_ offre en ovr'<!<;ivité:

Quelques exemples: # Prise en considération des années antérieures sans sinistre en cas de transfert d'assurance a
l'ALTSTADT. 20 % de rabais d'attention aux nouveaux détenteurs de véhicules souscrivant
une police ALTSTADT, pour autant qu 'ils aient conduit précédemment pendant 3 ans sans
accident des véhicules appartenant à des tiers.

# Restitution de la prime non absorbée en cas de vente du véhicule ou en cas de résiliation de
la police après un sinistre.

# Rabais d'attention jusqu 'à 40 %, même sur la prime casco, plus une réduction de prime jusqu'à
15 % suivant l'âge du véhicule.

# L'assurance occupants ALTSTADT couvre aussi bien les frais de médecins que de dentistes,
et aucune déduction n'est opérée du fait de l'entretien reçu à l'hôpital.

# L'assurance occupants ALTSTADT couvre les frais de transport de blessés jusqu'à Fr. 300.—
par personne sans supplément de prime.

Demandez dès aujourd 'hui à l'un des aimables collaborateurs d'ALTSTADT de vous renseigner et de vous conseiller au
sujet d'une assurance AUTOPLAN individuelle! Cette assurance sera calquée «sur mesure» à vos besoins personnels.
Et même si vous avez déjà conclu une assurance quelconque auprès d'une autre société, il n'est pas trop tard pour sous-
crire à l'AUTOPLAN ALTSTADT qui vous permettra de bénéficier de tous les avantages qu'offre l'ALTSTADT.

Bureau de service : Neuchâtel, 9, rue des Epancheurs. Tél. (038) 5.94.27.
Bureau de vente : Lausanne, 19, Avenue de Villamont. Tél. (021 % 23.89.44.

m .  J A H ¦ A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances H
H {MHP^  ̂r J <* Nembâtn y uc 
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Epancheurs Tél 10^81 5.94.27. m
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N'attendez pas que
l'hirondelle ait bâti son nid...
{ailes maintenant une bonne cure de printemps
avec

le dépuratif à ->ase de plantes qui régénère
votre organisme, vous libère des embarras gas-
triques et intestinaux , assure une bonne circu-
lation du sang, fait disparaître varices, hémor-
roïdes, éruptions cutanées.
Il est grand temps de reprendre votre élan
avec une bonne mine et des fores nouvelles.
Prenez simplement matin e' un verre è
liqueur de Missionnaire.
La cure Fr. 20.— >. acon Fr. 6.75

Vente : Pharmacies et drogueries
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisigar, Soyhières (J.b.ï

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Qu'c i t i'açUde d'un téêécùdeuJi.
d'un. appûAeii de tadia,
d'un dUque...

Faites confiance à

Vous ne le regretterez pas.

Une bonne idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
| consciencieux:

faites paraître une
petite annonce

[ dans les
lourd»

vTofjts-îuiuiridittn
Miinsingen BE

Tél. 031 8813 55
34 102 abonnés

j (Traductions
{ gratuites)

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.



drôle de
pétrole !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 74

I R/CE MAC CHEEPEE

I Roman d'amour
I et d'espionnage

H ouvrit le dossier qui s'étalait devant lui
et fit mine de le parcourir avec application.
Enfin, il daigna renouer la conversation :

— J'ai reçu un excellent rapport vous con-
cernant Hamouda ibn Ali. On me signale que
vous avez subi brillamment les tests auxquels
on vous a soumis au moment de votre engage-
ment. D'autre part, votre chef d'équipe m'a,
de son côté, signalé votre application au tra-
vail , votre conscience professionnelle...

Il fit une pause avant d'enchaîner :
— Ce sont là qualités trop rare pour qu'il ne

me plaise pas de les souligner. Vous êtes actuel-
lement occupé comme coffreur . C'est bien ça ?

Nouvelle approbation muette de ma part.

— Cette besogne est indigne de vous, Ha-
mouda ibn Ali.

Je le remerciai d'un sourire.
— Le chef électricien est malade en ce mo-

ment. J'ai pensé à vous pour le remplacer. Ça
vous va ?

J'acquiesçai.
— D'ailleurs, continua-t-il, même si ça ne

vous va pas, c'est tout comme. Vous n'avez
pas le choix.

Voilà ! Il avait jeté le masque.
Il se mit à griffonner quelques lignes sur

un bout de papier détaché d'un bloc-notes et
me le tendit :

— Vous irez à la centrale. Vous remettrez
ceci à Si Zendouh Aissa. J'espère qu'on sera
content de vous là-bas. Je me ferai tenir au
courant. Pas d'objections ? Pas de faveur à
demander ?

Je fis « oui » et lui désignai le bloc-notes.
Il le poussa devant moi et me tendit son stylo.
J'écrivis ces quelques mots :

« J'aimerais partager le dortoir de mon frère ,
Arab Mohammed ibn Ali en raison de mon
infirmité. Je vous remercie d'avance. »

Aussitôt qu'il eut pris connaissance de mon
message, 11 eut un signe d'approbation.

— Je comprends cela. D'accord Hamouda
ibn Ali. Je vais donner mes instructions dans
ce sens. Vous pouvez vous retirer.

Avec force gestes, j'essayai de lui exprimer
ma profonde gratitude. H y coupa court en me

désignant la porte. Je me retirai après l'avoir
salué d'une dernière courbette.

C'était un premier résultat et non des moin-
dre. Je n'avais pas espéré arriver aussi ra-
pidement à mes fins. Je me sentis soudain
tout ragaillardi.

* * »

La centrale, située au pied même du derrick ,
était ce bâtiment où j 'avais naïvement situé
la salle des machines actionnant les pompes.
Des pompes, ça existait effectivement. Pour
la galerie et les gogos, car j 'appris plus tard
que jamai s elles n'avaient fonctionné. En réa-
lité, la majeure partie du vaste local était
occupée par deux dynamos et leurs indispen-
sables accessoires.

— Voilà, me dit Si Zendouh Aissa après
que je me fus présenté à lui muni des papiers
que m'avait délivrés Alekhine, votre boulot
consiste essentiellement à veiller au bon fonc-
tionnement de ces appareils. Si j amais les deux
tombaient en panne simultanément, j' aime
mieux vous dire qu'il serait préférable que
vous vous coupiez vous-même le cou.

— Oui... H y a déjà eu des saboteurs dans
le camp. Les saboteurs, c'est la phobie du
commandant. Il en voit partout, il en a des
cauchemars. Un de ces jours, il en deviendra
fou... et nous tous avec lui.

Le type cracha un jet de salive noirâtre de-

vant lui. On le devinait suprêmement dégoûté.
On sentait qu'il vivait perpétuellement dans
une atmosphère de suspicion et de terreur. U
précisa :

— Donc, s'il se produisait un arrêt dans
l'alimentation, que ce soit sabotage ou défail-
lance mécanique, vous en serez tenu pour res-
ponsable. Autant dire que vous seriez irrémé-
diablement perdu.

— J'ai tenu à vous prévenir. Vous savez ce
qui est arrivé au chef électricien précédent ?

Je fis « non ». Je commençais à regretter
amèrement d'avoir accepté ce rôle de per-
sonnage muet que Leila m'avait imposé mal-
gré mes protestations les plus énergiques.

Il poursuivit :
— On lui a...
H s'interrompit brusquement et pâlit. Il

s'était rendu compte à temps qu 'il allait en
dire trop.

— Il est mort ! conclut-il prudemment .
Puis, après un nouveau temps d'arrêt, il

conclut :
— C'est moi qui l'ai provisoirement rempla-

cé. Enfin, me voilà dégagé de cette responsa-
bilité. Je vous souhaite bonne chance !

C'était la deuxième fols, en une heure de
temps, que les mêmes voeux m'étaient adres-
sés. C'était plus déprimant que stimulant , con-
trairement à la logique.

(A sutvrej

llll ECOLE BENEDICT
(pp N E U C H A T E L
r̂ 1930-1960a) Secrétariat ; cours annuel préparant au diplôme sanc-

tionné par la Fédération des Associations suisses de
l'enseignement privé ; certificat en 6 mois.

b) Administration : cours annuel préparant à l'examen d'ad-
mission des PTT et des CFF.

c) Cours préparatoire : cours annuel préparant à l'entrée
à l'Ecole supérieure de commerce (2me année» , à l'Ecole
des Arts et Métiers et à l'Ecole de mécanique et d'électri-cité.

d) Français pour élèves de langue étrangère. rtificat et
diplôme délivrés par le « Groupement des ssociations
de l'enseignement privé de Suisse romande .

Rentrée scolaire en avril et en septembre |
Nombreux élèves du dehors. — Abonnement d'écoliers CFF.

Placement des élèves diplômés.
Effectifs en 1959 ; cours du Jour 361

cours de vacances 170 cours du soir 164
13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81 (à deux minutes de la gare)
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Samedi 12 mars 
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Société Fédéraleatrr uranQ IVIH I un AU LU I U — -des 20 h. 15 Hommes
Cartes à Fr. 10.— en vente à l'entrée

«Très, très bien!!!» déclare Hannes Schmidhauser
«Très, très bien», devait se dire déjà Hannes-Baby lorsqu'il ment toutes ces activités peuvent-elles être menées de pair?»,
naquit dans notre beau Tessin. demandons-nous à Hannes, et il nous rétorque en riant:
«Très, très bien» aussi, quelques années plus tard, les voya- «Très, très bien !»
ges de ses parents qui lui permirent de vivre successivement «Ne voudriez-vous pas nous dévoiler le secret de votre
en Espagne, en France et en Italie 1 forme éblouissante?»
«Très, très bien», c'est encore le jugement que Hannes porte «Bien volontiers. Premièrement la bonne humeur , de temps
sur les nombreux voyages qu'il fait grâce aux arts ou au en temps une bonne course en forêt, de joyeux amis à qui
sport. Il lui suffit de se rappeler son périple mondial comme on peut raconter des bêtises et, naturellement, les lames
footballeur. Deux fchoses l'accompagnent partout: son Gillette dont je me sers chaque matin». «Entre nous, com-
magnifique sourire tout de cordialité et, cela va sans dire, ment les trouvez-vous?» Et Hannes de répondre avec con-
Gillette bleue. viction : «Très, très bien ! ! ! »
«Très, très bien» ...'C?ést vraiment l'expression favorite de i i i ". I i
Hannes Schmidhauser, uTemploie partout, qu'il soit meneur Le dispenser Gillette n'est pas pl us cher que le paquet
de jeu, footballeur," speaker, coureur cycliste, journaliste , mais plus pratique ; changement de lame instantané. —
régisseur, clown, rédacteur, conférencier, qu'il soit enfin Au dos, compartiment pour lames usagées. La prochaine
acteur de cinéma, chanteur ou chansonnier... «Mais, com- S°'u Mandez Gillette bleue avec dispenser!

Il-ni 1 HAw ¥A ^̂ ^K.1m̂w JE. JL R S& w Î&>1£ ^̂ ^̂ ^S8̂ ^̂ ^le rasage le plus net du monde / ^ r*\\ C^^ >T\
A remettre, à Peseux, pour raison de santé,

un bon commerce de

mercerie
bonneterie - laines

Affaire excellente. — Adresser offres écrites,
sous chiffre R. N. 5120, au bureau de L'Impar-
tial.

Manufacture d'Horlogerie du Jura vaudois
cherche

une sténo - dacivio
si possible bilingue, pour la correspondance
en français, allemand, anglais. Place stable
et bien rétribuée.
Faire offres à FABRIQUE LEMANIA ,
Lugrin S. A., ORIENT (Vallée de Joux) .

A VENDRE
à Villeret, pour causB 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.

Manufacture d'horlogerie de la région engage

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

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

Places stables. Entrée : début avril ou plus tôt.

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

S J

Importante fabrique d'horlogerie

achèterait
pour livraison rapide

toute quantité
ébauches ou mouvements finis ETA 2452, 30 ou TJ rubis.
Prière de faire offres sous chiffre O 250.177 X, Publicitas,
Genève.
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PASCALE PETIT - MICHEL AUCLAIR ERICH VON STROHEIM - MIREILLE BALIN ^W 2PK3M P1 1
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MICHELINE PRESLE - GEORGES POUJOULY P,ERRE RENO|R _ SESSUE HAYAKAWA 
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dons 
le 

film 
en DYALISCOPE-COULEURS 

Louise Carletti - 

Jim 

Gérald, etc. ^̂ ÉML̂ JrÉr l̂ H
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de Edouard Molinaro Dans 
une 

réédition attendue ! ^Whffrlùj

\W0 UNE FILLE POUR L'ÉTÉ MACA0, L'ENFER DU JEU T_*  ̂i
¦̂¦¦ W (Moins de 18 ans pas admis) 7 pas admis »,

. D après le roman de Maurice Dekobra ' | '-.¦;
Des vacances frivoles et joyeuses dans le cadre de M- „„ - „„ JQ i„„„ n̂ U,,,,™, T'i '<— ' ' Mise en scène de Jean Uelannoy Tri

. r .  . . . Saint-Tropez ! Combien de drames cachent-elles sous ''Le café viennois et
le café exquis sont leur apparent bonheur ? Cest le lieu de prédilection d'aventuriers en quête d'affaires louches , 221 23 '
servis au BAR Un film passionnant quj trafi quent Armes , Drogues et FEMMES... ''

i Séances : le soir à 20 h. 30 JEU DE L'ARGENT - JEU DE L'AMOUR - JEU DE LA MORT f
SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 '

t
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GSHBBSSSBiBSiSi mEm àm^mmàmm^m
^rw Samedi 12 et Deux séances de la GUILDE DU FILM (Version originale) Jayne MANSFIELD
\$ïj A Dimanche 13 mars, l A Dl f\ jt i T\ C- ry JI/S^%S 

Tom EWELL dans le film de F. 
TASHLIN

WS à 17 h. 30 LM DLV/ Î UL EU I IVS\JÎ Une comédie EFFERVESCENTE pour la joie de tous
¦ " "

I Importante fabrique 1
I d'horlogerie de qualité 1
*m (Suisse romande) §t|

ï'25 L L SrbljjsSj cherche w$»

I CHEF DE FABRICATION I
y| - capable de traiter avec les fournisseurs MB

fM - surveillance des achats |||

0 - au cpurant de la calculation des prix E*j

|ji - lancement de la production - planing |p
M - connaissance des méthodes modernes de travail ¦£
ic^S' BoLf
M Une discrétion totale est garantie pour chaque candidature. p
B ls*.
m Faire offres-manwscrites détaillées> avec curriculum vitae, sous chiffre AS. 1827 R, |jL-
§8 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne. H»
RM I HS 'ES KM¦3 PB

I ' Firme de moyenne importance en Suisse centrale
HH§ cherche un

t—i ^̂ =

|| Ingénieur
HI ^̂  Branche électricité pour l'établissement de télémesure et de j

télécommande concernant des installations de force hydrau-
I i . lique et du service des eaux.

Correspondance technique en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quelques
années d activité pratique de bureau technique ou d exploi-
tation. De préférence avec connaissance de la langue ;
allemande. Place stable et bien rétribuée.

Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec !
photo, sous chiffre U 34115 Lz, à Publicitas, Lucerne.: ' , • ^ . • - . _ . . .  :

**** »$ ' jl ,*>fÏ5Îïdue tX t"> \ :  tuo« «nttô aiîoï a\

SIC "0>^ ffSî .

r S
Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel_ . > _ ¥

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

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

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

Offres sous chiffre SA 45527, à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

f "iGrande entreprise de la région du Léman cherche pour son Service Télégra-
!¦! phique un

Jeune employé
de toute confiance, habitué à un travail précis, ayant une bonne instruction
ainsi que des connaissances suffisantes de l'anglais, de l'allemand et de la
dactylographie.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copie de certificats, liste de références et prétentions de salaire, sous chiffre

\ 1200-78, Annonces Suisses, Lausanne.

V >

1
Le service des trains (contrôleurs des billets) des

CFF
1 engage des APPRENTIS

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

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

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

La Direction.

' i
*i

J ¦ .

Smpêû^é de JkVvecui
'

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

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

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S. A., BÉVILARD.
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,{ Trois raisons importantes qui ont permis de réduire nota- Et voici nos nouveaux prix:

Jl il blement les prix des automates à laver Schulthess dont la Schulthess-Super 4
qualité reste imbattable: avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 2650.-

I -̂̂ ^̂ ^ .̂  
1. Dorénavant un seul modèle de base. Le 80% des piè- Schulthess-Super 4

,̂ 0** '̂  ̂'la^̂ ta*. ces constituant les Schulthess-Super 4 + 6 et les Schult- sans boiler , avec commande à cartes perforées * Fr. 2450.—
.jpMI . EL ^%ik. hess-Spécial 4 + 6 sont identiques et interchangeables , Schulthess-Super 6

àT J X̂ÊÊ» ' * ^o-v T^, d' où la possibilité de fabriquer en grandes séries. avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 3250.—

J^^m̂/ ŷ^mmm^^^Ê^^L, 
2. UneSchulthess estachetéetouslesquartsd'heure! Schulthess-Super 6

M - . Ŵ ĵ^̂ l̂̂ ^̂ Y M II ne se passe pas de quart d'heure sans qu 'un intéressé sans boiler , avec commandeàcartesperforées * Fr. 2950.—

wÈÊm ifÊÊM^Èmmmm̂ " m choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse Schulthess-Special 4 Fr. 2100.—
B^̂ U f\fOj*$y^

"
jP fm 1 de maison ne veut —et  pour cause! — tenter aucune ex- Schulthess-Special 6 Fr. 2450.—

1 \ K ^rÊj ÊPiI] , m périence. Elle accorde sa confiance à la plus grande fabri- Schulthess-Tumbler 6 Fr. 1930.—
% ^^^^^̂y^^^^Ê^Sw quesuissedemachinesàlaver. —Ces deux premiers points * avec régulateur automatique de température.

I I ' %j^ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ 4  ̂
entraînent 

le 
troisième: Demandez, maintenant le nouveau prospectus avec nos

X ŝ. .îSMfiiiP ^̂  <Jr ^' fabrication rationnelle. Comme nous fabriquons derniers modèles.
6̂h|jy ,̂ r maintenant un seul modèle de base et qu 'une Schulthess
^̂ ÙÊHgg00000  ̂ est achetée tous les quarts d'heure , nous avons pu ratio-

naliser la fabrication. Aujourd'hui , des machines-outils
j |gfïïiB>{ISr338i b 1 ultra-modernes emboutissent , découpent et fraisent des ^̂ É ^ ^ J ^iii I n i Pj milliers de pièces qui , assemblées à la chaîne , constituent î ^fc (̂ "̂  ff^ l"j 11" H^i é£  ̂C*î Ctaf

les automates Schulthess de grande précision. F̂ J wXÂ ̂flLJL Mjl JLJEJ Ĵ* |S3? IO)
1 Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut
l
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

quolqu 'uneorganisationstrlcte .tantaubureauqu 'àl' usine , Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie - SA
mMK'l^W^^Ss^^^^ !̂^Ê^^?^^^^^MU permette de réaliser une sensible économie de frais dont Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50

©

nous voulons faire profiter intégralement chaque acheteur Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
d'un automate Schulthess. Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 2 08 22

Schulthess-Super 4 +6 également Autant de bonnes raisons pour donner, une fois de Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021/26 21 24
ẐZ livrable avec chauffage à gaz. plus, la préférence aux machines à laver Schulthess ! Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66



Oftaté j chotiéà
Problème No 650, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Jeux de
dames. 2. Prirent pour femme. 3. Ça
vous force à être à la page. Les
autos ne la fréquentent pas. 4. Pour
un esprit sagace, il est bien évident
que c'est toujours, bien sûr, pour rire
qu'on le prend . Il peut donner des
leçons aux autres. Point de repère
dans l'Histoire. 5. Nourrir. Préposi-
tion. 6. Avertissait. 7. Plus connu
à Pékin qu'à Soleure. Citée en jus-
tice. 8. Se présente en paillettes.
Redoublé, c'est une bonne odeur . 9.
Avec elle, on ne risque pas de
mouiller son lit. Connut toutes les
ficelles du métier militaire. 10. Pré-
fixe. Ce que laisse un homme à la
postérité. Temps long.

Verticalement. — 1. Se fait sou-
vent montrer du doigt. Mis en dou-
ble. 2. Travaillerions du chapeau. 3,
Propre à élever l'âme. Petit chœur.
4. Permet d'avoir des plumes neuves,
Devient souvent gras. 5. Préposition ,
Puits naturel dans un terrain cal-
caire. Fut envoyée paître par son
amoureux. 6. Eprouvées. 7. Mesure,
A besoin d'un compagnon de route.
8. Manque d'argent. A le maximum
en conduite. 9. Soigner. 10. Peintre
hollandais. Il choisit la noyade.

Solution du problème précédent

grande qu'à l'ordinaire. ¦

Ainsi faisaient nos anciens aux
veillées, avec les fileuses et les den-
tellières. Gardons cette fraternelle
manière de vivre, dans notre pays
âpre et solitaire. N'avons-nous pas
une âme commune, formée par lui
et par la Providence ?

Alors le vent d'été chantera en-
core mieux la beauté de nos forêts
immenses. Le vent d'hiver, ne sera
plus porteur d'épouvante, même s'il
nous enferme, avec nos bêtes, dans
nos maisons collées au sol gelé, mê-
me s'il nous confronte avec des
problèmes rendus difficiles par un
climat aux températures extrêmes.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ecoute, Petzi , 11 me manque un
repère pour pouvoir piloter I

— Tant pis, Pingo, nous dirigerons le
bateau comme nous faisions auparavant
— au hasard 1

— Bonjour , Messieurs, belle Journée
n'est-ce pas ? Puis-je me reposer ici un
instant ?

— Mais certainement , tu es le bien-
venu ! Tu pourras faire une partie de
cartes avec les petits ou bien bavarder
avec nous !

— Je me demande si vous ne pourrie?
pas aider un pauvre type qui se désole
là-bas, sur l'île... Il y a quelque chose
qui le tourmente...

— Eh bien, nous allons essayer...

(HUMOUR (/ ARI ëTëS & C'E... )

«coiffer
Sainte Catherine »?

Cette expression, qui s'appli-
que généralement aux filles qui
viennent de passer l'âge de 25

'" ' àhs sans" avoir trouvé un mari,
a son origine dans l'antique
usage des vieux pays catholi-
ques (Espagne, France, Italie)
de COIFFER les statues des
saints et des saintes qui se trou-
vent dans les églises.

Sainte Catherine, dont le nom
veut dire en grec «la jpure»,
«l'immaculée», étant la patron-
ne des vierges, c'est à une jeune
fille ou à des jeunes filles qu'é-
tait confié le soin de la parer.
Agréable mission à 16 ans, mais
qui l'est moins quand on vieil-
lit, et qu'on risque, ayant passé
25 ans, de he plus trouver d'é-
pouseur. D'où l'ironique expres-
sion appliquée à celles qui, jus-
qu'à cet âge limite, avaient fait
la toilette de la sainte. (Extrait
du «Dictionnaire des locutions
françaises», Larousse, éditeur.)

Pourquoi dit-on

|OB9lu«Ri

TRADITIONS DU VIEUX PAYS

M i [ £ e&on Mucpeî tUpeé...
C'est un dix-huit février, un same-

di soir, près du petit lac des Taillè-
res. Devant le café j aune, carré com-
me un jouet de Noël, s'alignent cinc
ou six autos, de teintes et de types
différents. Et la moto de Golo, ca-
bossée et dévernie, s'appuie au mu-
ret du jeu de quilles.

Des rires fusent au corridor , tan-
dis que la patronne et le patron ,
vêtus de leurs habits du diman-
che, serrent les mains de leurs
clients. Il fait chaud dans le bistrot
au plafond bas, autour des sympa-
thiques tables rondes. Le fourneau
de fonte ronfle près de la fenêtre.
Du haut de son cadre, le général
Guisan et son fin sourire, évoque
les jeux dangereux d'un temps en-
core récent.

par Antoinette STEUDLER

Des vœux de santé sont portés
avec les verres de malaga et de
vermouth.

— Tous mes souhaits, régent, poui
votre fête, s'exclame une brune aus
yeux malicieux. N'avez-vous pas
cinquante ans aujourd'hui ? Cela
vaut bien un baiser !

Toutes les anciennes élèves pré-
sentes imitent la boulangère et l'heu-
reux instituteur savoure cette agré-
able offensive, sans se défendre ! Un
rire secoue toute la compagnie, lors-
que Madame Laura, du fond de la
vallée, se joint aux jeunes, sans y
avoir aucun droit.

» • •
Mis en belle humeur, les couples

s'installent ensuite dans l'arrière-
salle, tapissée de roses à la vieille
mode. Des bancs courent le long
de la paroi et sur la grande, tapie,
àe*~ saladier* de vinaigrette, cor-
sée d'oignons, alternent avec des
assiettes de pain et des jattes de
mayonnaise. Les pommes de terre
rondes et les tripes à la mode neu-
:hâteloise forment un menu devenu
traditionnel et chacun le savoure
i sa manière.

Entre deux bouchées, le buraliste
glisse au boucher, son voisin :

— Félicitations pour cette belle
marchandise ! J'ai voulu en ache-
ter l'autre mardi en ville mais elles
n'étaient rien appétissantes. J'ai vite
changé d'idée.

Un paysan qui a attrapé le com-
pliment au vol, s'écrie :

— Tu vois, Marcel , ma vache n'é-
tait pas du toc et je ne t'ai pas
enrossé.

— Oui, répond le marchand, mais
si j'ai appris à bien compter, je le
dois à votre mari, Madame Lam-
bert. Quand il m'a vu transpirer en
olasse, sur les calculs, il a appelé
Annette. Il lui a ordonné de chan-
ger de place et de me débrouiller.
Jugez si le conseil était bon ! De
shiffres en babils , Annette est de-
venue ma bonne amie, puis ma
femme.

Cet aspect de l'école, agence ma-
trimoniale, est sujet à plaisanteries.
Deux retardataires entrent, appor-
tant un froid vif par la porte ou-
verte. Le thermomètre est descendu
encore ; au carreau de la fenêtre, il
marque déjà moins 12".

— N'ayez crainte, mesdames, je
remets de la tourbe et du bois pour
la faire partir plus vite, déclare le
cafetier en ouvrant la porte du
fourneau. Et quand vous danserez
aux sons de l'accordéon, vous ne
penserez plus à la fricasse.

L'heure est maintenant au jam-
bon roulé et encadré de rondelles
de salami et de saucisson. Plusieurs
convives refusent le combat, crai-
gnant les insomnies causées par
trop d'écarts gastronomiques.

Des tartes aux pommes et des sè-
ches feuilletées réveillent la gour-
mandise des dames, qui savourent
leur café-crème, tandis que leurs
maris préfèrent un verre de pru-
neau ou de marc.

Un ban cantonal est battu pour
remercier la cuisinière et les ser-
veuses qui entrent rouges, mais con-
tentes. Chacun réclame de la mu-
sique. Et, dans l'angle, inattentifs
à tout le reste, des yasseurs se pen-
chent sur leurs cartes, abattant leur
poing sur la table lorsqu 'ils font une
belle plie. On les entendra quelques
fois, lors d'une annonce, ils disent
« Chaux-de-Fonds ! » quand ils ont
cent de dames ou « Bougre d'âne,
pour qui gardes-tu tes dix ? je suis
pomme avec le bour ! »

Les voisins rient en écho mais un
silence subit s'établit. Assis, près de
sa petite-fille, le père du patron,
alerte vieillard de 97 ans, raconte
comment il a été premier aux quil-
les, lors de la St-Jean. Et le can-
tonnier renchérit, décrivant la
« bouille » des autres joueurs, fu-
rieux d'une défaite aussi inatten-
due et fiers comme des poux du
succès de leur doyen.

D'autres récits,, intéressants ou
amusants,, suivent cette histoire
vraie. Sur .tous lés visages se re-
flètent les mêmeatsentiments.

Chacun apportai©'meilleur de soi-
même dans une ^causerie générale
et cordiale, content et "coftscient
d'avoir ce soir une famille . plus

— Question suivante : comment
est-ce que cela vous a été possible
de rouler le percepteur pendant si
longtemps et sur une telle échelle ?

Sa Seigneurie accroche personnel-
lement un de ses ancêtres.

— Votre main est glacée, laissez'
moi la réchauffer...

contre les

TOUX
& rebelles

LJS3

PM
A la guerre comme à la guerre !
— Et si vous êtes pris par l'en-

nemi, vous avalez les documents sur
place !

— Qu'est-ce qu'il est devenu le
grand brun que je devais rencontrer
il y a 20 ans ?

— Oh non, ils n'ont pas la télé-
vision, c'est une blanchisserie !

— C'est au fond le seul luxe que
je me permets...

Les mal logés.

Soirée au profit des bonnes œu-
vres.
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« \i . : . .  LA VACHE... ET LE PRISONNIER
Q yÊ 2 MATINEES ^ (ou |e «système» D des P. G.!) M i

H
I 15 h. fit 17 h. 30 Un chef-d'œuvre d'Henri VERNEUIL qui obtient partout un succès monstre ! 1

Pour compléter les cadres de nos nouveaux laboratoires de
traitement de films et photographies en couleurs à Renens,
nous cherchons un

ADJOINT DU CHEF DE PRODUCTION
(« Assistant to Production Superviser »)

Qualifications requises: Bonne culture générale; maturité de
caractère suffisante pour diriger et former des collabo-
rateurs ; dispositions pour résoudre des questions d'or-
ganisation de travail, techniques et partiellement admi-
nistratives ; esprit d'initiative et enthousiasme pour assu-
mer des responsabilités ; rapidité d'assimilation et
d'adaptation ; expérience d'une exploitation industrielle.

Langues : Langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand ou langue maternelle allemande avec con-
naissance approfondie du français ; très bonnes notions
d'anglais indispensables.

Age : 30 ans environ.
Nous offrons : Poste intéressant et d'avenir avec possibilité

d'avancement selon capacité et rendement ; ambiance
de travail agréable en collaboration avec une équipe
jeune et unie dans cadre d'exploitation moderne ; se-
maine de 5 jours ; caisse de retraite avantageuse.

Entrée en service : immédiate ou à convenir, mais au plus
tard en juin-juillet 1960.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et indication de salaire demandé, à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME (KrfgPJSjlJI
Bureau du personnel (4) |s2Mfl̂ j§K«
Case Ville ||6*§P§Ŝ 'J
Lausanne IUKISHI 9

Importante entreprise de la ville engage-
rait tout de suite ou pour époque à con-
venir

employée dr^ M W

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
jours, 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.

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Assurance populaire

engagerait à La Chaux-de-Fonds un

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

? 

NOVOCHOC S.A .
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travail en atelier. Entrée immédiate. Semaine de 5
jours.

Prière de se présenter.

¦ 

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

CHEF DE VENTE
JjTlgaA i 'ù ,J ;xu(" -

* IKBS  ̂ V Sont requises : formation commerciale ;
|HR connaissance du français, de l'anglais,
l|a| de l'allemand et, si possible, de l'es-
'f &M  pagnol ; connaissance de la branche ;
«gS habitude des voyages à l'étranger.

Kâg Sont offertes : perspectives favorables
|ft9| pour l'avenir ; ambiance de travail
Iwp agréable ; semaine de 5 jours.
¦¦¦ Les candidats dynamiques , intelligents .

® 

sérieux et stables que ce poste intéresse
sont invités à faire parvenir leurs offres
avec curriculum vitae détaillé, photo,
références et certificats au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE
APPLIQUÉE
Maurice Jeannet
lie. psychologie et sociologie
Escalier du Château 4, Neuchâtel.
Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
commettant qu'avec votre accord formel.

RADIO-LAUSANNE
cherche un jeune

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
spécialisé dans la radio et l'électro-acoustique, et connais-
sant les appareils d'enregistrement magnétique.
Conditions : certificat d'apprentissage exigé et si possible
2 ou 3 ans de pratique. Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae à Radio-Lausanne, Avenue du Temple, à Lausanne.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie du Jura
CHERCHE

jeune employée de bureau
capable de s'adapter rapidement à divers travaux adminis- '
tratifs. Travail varié et perspectives intéressantes pour jeune
fille active et consciencieuse, ayant de l'initiative et aimant
prendre des responsabilités. — Prière d'adresser offres de
services manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, sous chiffre M 7592 O, à
Publicitas, Delémont.

Importante usine d'horlogerie du canton de Soleure

C H E R C H E

un décolleteur
très capable, sur machines TORNOS, pouvant conduire
une série de machines aux pignons et aux chaussées.
Place garantie stable , très bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre Z 10556, à Publicitas S. A.,
Soleure.

Fabrique des Branches annexes
engagerait

jeunes
gens

pour être formés sur différentes
parties.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5038

f
Importante société commerciale suisse cherche pour le
département « Horlogerie » de sa succursale à

LEOPOLDVILLE
(Congo Belge)

1 HORLOGER
RHABILLEUR
possédant à fond son métier, âgé de 22 à 25 ans, céliba-
taire, en bonne santé. Conditions de travail agréables,
bonne rétribution et importantes prestations sociales ; pre-
mier contrat de trois ans puis congé payé en Europe, voyage
aller et retour aux frais de la société.

Faire parvenir offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo récente à

DIETHELM & Cie S. A. - Talstrasse 15 - Zurich

i

v

le de tan
jeune fille sortant de l'école au prin-
temps, ayant de la facilité, connais-
sant la dactylographie , cherche place.
Faire offres écrites sous chiffre A. A.
4882. au bureau de L'Impartial.
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L'aspirateur de luxe L'aspirateur Rotel d'accessoires tout à fait
le DIUS moderne d'une belle élégance, avec modernes; des filtres en pa-
, .... . ses deux degrés .pier, rendant la manutention
a moitié prix-* une d'enclenchement au pied, plus hygiénique, peuvent
nouvelle perfor- permet de régler la y être incorporés également.
manc. Ha Rotai puissance d'aspiration selon Examinez l'aspirateur Rotel
",a"M uc rlWM" l'objet à nettoyer. et comparez. Vous serez

Grâce à cette possibilité, enthousiasmés de ses avan-
ies tapis les plus épais tages nombreux et absolu-
sont dépoussiérés à fond, ment uniques,
aussi bien que les
tissus légers (rideaux). Prix du modèle Standard

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

Deux autres articles Rotel I III ^ZSWfew Mt ~ 

s*6i le séchojr,àlÇh^yeux ,,l0. ,̂ I/D%: ,,,-, "Vgg Vj Ai *aTl *&* f
chaud et support mo- I Oa^̂  ^

fc____ MZIJI
derne en plastic 29.50 I V  ~~""™"™1 '
seulement / /
le fer à repasser «Maya» / /
avec semelle spéciale en yM Rotel SA Aarburg
aluminium 27.50 seulem. i Tél. 062 5 75 81

1
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Bravo chérie !
• . •
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Voilà précisément les bis-
cottes que je désire, les véri-
tables et incomparables

Biscottes
&OLANP

«| I f « #*% . y En vérife^te^cottes ROLAND, jepré- . „ ..„, „ j
JP 5 «v^ î * 1 ̂ j fehtentl)-qiteique-chose de particulier, i

un régal pour les gourmets. Exigez de
votre détaillant tout spécialement la
qualité - les fines et fondantes Biscottes
ROLAND logées dans le grand sachet
or si élégant.

^mmm^m^ '̂ "̂
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A vendre à BOLE,

maison
de 5 pièces et dépendances , chauf-
fage à mazout , grand jardin , vue
imprenable.

S'adresser sous chiffre F. G. 5261,
au bureau de L'Impartial.

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

A REMETTRE

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Ecrire sous chiffre G L 5244,
au bureau de L'Impartial.

£. Pour camoufler un tas de fumier :
? Àjç; U ] arbustes propices de hauteui
25*§§L juste Pr 3.T — , contre rembourse

iraMEJi * ment franco domicile
Pépinière Stiimp i'li , Schiipfeo (BE)

Tél. (031) 67.81.39

f .

HOtei
Calé-teiaoram

> 
¦

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

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

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

V

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » mm
Après les champs : « L'IMPARTIAL » WtÉ
Après , le bureau : « L'IMPARTIAL » H
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » "
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL » 0

-
!

VOYAGES
ORGANISÉS
26 au 29 mars, 4 Jours :
Paris-Versailles Pr. 175.—
2 au 5 avrii , 4 Jours :
Stuttgart - Nuremberg - Munich

Pr. 175.—
9 au 10 avril, 2 Jours :
Iles Borromées-Tessin Pr. 80.—
15 au 18 avril , 4 Jours :
Côte d'Azur (Marseille-Menton)

Pr 180.—
15 au 21 avril , 7 Jours :
La Yougoslavie-Venise Pr. 295.—
23 au 29 avril, 7 Jours :
Rhénanie - Hollande - Belgique

Pr. 325.—

Demandez notre programme 1960, qui
vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann - Avenches
Tél. (037) 8.32.29

*¦

f  N

Toutes démonstrations et vente des appareils < ROTEL >
i

A la Ménagère IVloderne
Rue de la Ronde 11 TéL (039) 2.97.41

v— . /
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C A F É - R E S T A U R A N T  ELITE
DIMANCHE 13 MARS 1960

menu
Consommé aux cheveux d'ange
Filets de perche meunière
Lapin du pays chasseur
Pommes duchesse
Petits pois et carottes
Salade de saison
Coupe Tutti-Frutti

Se recommande

Famille W. MESSERLI - Tél. 3 12 64

Faiseurs
d'étampes
Mécaniciens
ou aides-
mécaniciens

sont demandés pour confection
d'étampes de cadrans.

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

FABRIQUES MOVADO
Département Ebauches

engageraient

jeune fille
pour travaux de bureau

ouvrières
qualifiées

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

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

^¦¦¦¦—¦M— ¦!¦¦—¦——— «̂ ———— ,|. | ii.,̂

t N
Fabrique des branches annexes de
la place, cherche

sténo-
dactylo

Place stable.
Semaine de 5 jour s.

Faire offres sous chiffre
M. X. 5262, au bureau de
L'Impartial.

V >

Bureau d'architecte de Genève, cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou

TECHNICIEN-DESSINATEUR
qualifié. Place stable, entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres, avec références,
prétentions de salaire et curriculum vitae,
sous chiffre O 112600 X, à Publicitas, Genève.

ON CHERCHE

Faiseurs d'étampes
qualifiés, sachant travailler de façon indépen-
dante. Pour personne capable , APPARTEMENT
de 3 M pièces avec confort à disposition.
Faire offres sous chiffre T 21513 U, à Publicitas,
Bienne.

éHï^HP'
Vendredi 11

et samedi 12 mars

CONCERT
donné par Pastille

'Ambiance «du tonnerre»
Permission tardive

Se recommande :
Le tenancier.

A.

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

Axenstrasse Fam. A. GISLER - Tél. (044) 2 16 12
Lac des 4 Cantons

EXPOSITION
avant vente aux enchères à Zurich

GRAVURES SUISSES
Aquarelles - Dessins

ESTAMPES FRANÇAISES
ET ANGLAISES

du XVIIIe siècle

Envoi du catalogue sur demande

Exposition ouverte

DEUX JOURS SEULEMENT

vendredi et samedi
18 et 19 mars

de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., de 20 à 22 h.

REYMOND
14, Faubourg de l'Hôpital

. NEUCHATEL

Prie
Fr. 100.-

à qui me permettra de dé-
couvrir le voleur de l'é-
chelle qui était déposée
sur les escaliers de la
gar» aux marchandises.
— Tél. (039) 2 65 33.

ON CHERCHE

f y iA ç w i  mi tille de dalle
et un GARÇON DE CUISINE. — Faire offres
au «Restaurant de la Poste » à Peseux, tél
8 40 40.

Pour vos
lessives

adressez vous à la BLANCHISSERIE DE LA
MONTAGNE , Mme Louis Boichat, suce, du
Lavoir du Couvent.
MONTAGNE 18 Tél. (039) 2 63 08
Travail soigné Service à domicile

A remettre
à MONTREUX, sur excellent passage, et avec
clientèle régulière indigène, commerce d'

horlogerie-bijouterie
ARTICLES SOUVENIRS

Conditions à discuter. Libre tout de suite ou
époque à convenir. — Offrres sous chiffre
J .  86 M., au « Journal de Montreux ».

A louer CENTRE VILLE,

bel appartement
5 pièces, tout confort , chauffage général pour
fin août ou date à convenir. — S'adresser chez
Madame Lucien Braunschweig, Jardinière 25,
tél. 2 28 52, de 18 h. à 20 h.

Employé
avec connaissance approfondie des boîtes et
cadrans, âgé de 28 à 40 ans, est cherché par
fabrique d'horlogerie à Genève.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffre O 61216 X, à Publicitas,
Genève.

BOUCHERIE près de Bâle, cherche pour tout
de suite

un boucher
un apprenti boucher
un garçon de courses
Bon salaire. Nourris et logés. — Faire offres
écrites sous chiffre N. M. 5234, au bureau de
LTmpartial.

NOUS ENGAGEONS

ouvrières
' consciencieuses, pour petits travaux soignés,
. frappe, perçage, encartage.
i

. Fabrique UNI VERSO S. A., No 15, rue des
Crêtets 5. • * ; ' '

E X P O S I T I O N

EVARD
MUSÉE DES BEAUX ARTS

JUSQU'AU 27 MARS

Aia
Particulier offre à ven-

dre Anglia en parfait
état de marche et d'en-
tretien. — Téléphoner au
(039) 5 30 03, aux heures
des repas.

£ 

Fabrique de placage, cherche

Jeunes f emmes
(20 à 40 ans) pour travail intéressant et facile.
Entrée tout de suite. Semaine de 5 jours. Locaux
modernes.
Les personnes actives et ayant une bonne vue
sont priées de faire offres sous chiffre P 2327 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de fabrication

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

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.

? Vendeur d'automobiles
est cherché, par Garage de la place, pour la
vente de voitures de grandes marques.
Place stable et bien rétribuée à personne de
toute moralité, pouvant justifier de ses ca-
pacités.
S'adresser , avec curriculum vitae, sous chif-
fre F. H. 5263, au bureau de LTmpartial.

A VENDRE

Sois II
sapin et foyard , et bran-
ches, lignures, bois sec.
— S'adresser à M. Antoi-
ne Boillat G.-Dufour 10,
En Ville, tél. 2 96 09.

Anglia
56

nou e, 40,000 km. parfait
état, est à. vendre de par-
ticulier. — Tél.^psg, ) , , . ;
290 63. , ; W-:-i

LA FABRIQUE DE CADRANS
FLUCKIGER & Cie, ST-IMIER

offre à quelques

OUVRIERES
habiles et consciencieuses la possi-
bilité d'être formées à diverses par-
ties de la fabrication du cadran.
Les intéressées ayant bonne vue et
de l'habileté manuelle sont priées
d'écrire ou de se présenter au bureau
du personnel.

Petit poste

radio
ainsi que radio portatif
en bon état , sont à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
V N 5241, au bureau de
L'Impartial. , , ,M • > ¦ > . .

Fabrique de boites de montres du Jura neuchâ-
telois cherche

Technicien-Mécanicien
pour s'occuper du département technique et
fabrication.
Faire offres avec currîcuhim vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre AS 63.164 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Fabrique d'appareils électro-acous-
tiques cherche pour son bureau de
construction

DESSINATEURS
ayant de bonnes connaissances en
mécanique et si possible dans l'élec-
tricité. Semaine de 5 jours, place
bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre U 40150 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

Demoiselle de réception
est demandée par Médecin-dentiste, pour le
ler mai ou date à convenir. Débutante serait
mise au courant.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo,
et prétentions, à M. L. Jeanneret , Médecin-
dentiste, au Locle. Tél. (039) 5 17 75.

Atelier moderne de Plaqué or G.
cherche

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

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 LTmpartial.

L.



Le phénomène tellurique qui a détruit Agadir
Un expert du centre d'études hydrogéologiques de Rabat

peut se répéter
RABAT, 12. — UPI. — Interrogé

sur les origines du séisme qui a
détruit Agadir , un expert du Centre
d'études hydrogéologiques de Ra-
bat a déclaré :

« Il est difficile pour l'instant d'a-
vancer des hypothèses sur les cau-
ses exactes du séisme, mais on peut
dire de façon certaine que le séisme
est venu de la mer, d'un point si-
tué au sud-ouest d'Agadir.

s Une carte géologique couvrant
la région qui va d'Agadir au Haut-
Atlas a déj à été dressée. Elle mon-
tre que le Haut-Atlas s'enfonce vers
la mer, en direction de l'Ouest.

> En étudiant le relief de la ré-
gion, on aurait pu prévoir , dès l'ère
quaternaire, qu 'un séisme ravage-
rait un jour ou l'autre Agadir. Le
séisme actuel était déjà inscrit à
l'échelle des temps géologiques.

» Agadir, il faut le dire, se trouve
Installé sur une zone particulière-
ment instable de l'écorce terrestre.
On peut d'ores et déjà prévoir que
le séisme qui l'a atteint pourra se
renouveler. Bien entendu , il est im-
possible de fixer une date précise
pour cette répétition. On ne peut
le prévoir qu 'en se plaçant à l'échel-
le des temps géologiques. »

Deux nouveaux
survivants

RABAT, 12. — UPI. — Deux per-
sonnes ont été retirées vivantes hier
matin des ruines d'Agadir. Il s'agit

d'un Musulman âgé de 28 ans, Mo-
hammed ben Abdallah , et d'un Is-
raélite âgé de 47 ans, M. Nimoum
Khalfon , dont les deux fillles et le
fils avaient été dégagés la veille des
décombres.

La femme de M. Khalfon est morte
à ses côtés une demi-heure après
le tremblement de terre. Sa petite
fille âgée de deux ans est restée vi-
vante un jour et demi puis est morte
asphyxiée. Le petit Arnaud Khal-
fon , six ans, qui avait été retiré jeudi
des décombres du quartier Talbordj
est mort pendant son transport à
l'hôpital.

DES CADAVRES...
RABAT, 12. — UPI — Les travaux

de déblaiement se poursuivent dans
les ruines de l'hôtel Saada. Les sau-
veteurs attaquent maintenant les
chambres qui ne recèlent plus de
cadavres.

Us pensent arriver samedi au cou-
loir, où semble-t-il vingt à vingt-
cinq corps se trouvent ensevelis.
Cinq cadavres ont été retrouvés hier
sous les ruines de l'hôtel .

200 morts dans
un village

Dans l'un des trois villages de
montagne détruits par le séisme et
qui ont été découverts hier matin
par un hélicoptère, deux cents morts
ont été retrouvés . Us ont été immé-
diatement inhumés sur place.

420.000 signatures pourraient sauver
Chessman de la mort

SAN FRANCISCO, 12. _ UPI. —
La commission juridique du Sénat
californien ayant rejeté, par 8 voix
contre 7, le projet de loi du gouver-
neur Brown abolissant la peine de
mort , l'avocat de Chessman, Davis ,
a décidé de faire une dernière teife-
tativeyppùV'Sauvéryvin,,client 'de son
9me rendez-vous avec" la chambre à
gaz.

U va mener une vaste campagne
dans tout l'Etat de Californie. S'il
parvient à réunir avant le 2 mai , 420
mille signatures de partisans de
l'abolition de la peine de mort ,
Chessman sera peut-être sauvé. Dans
ce cas, en effet , le gouverneur Brown
aurait une bonne raison pour ac-
corder un nouveau sursis à Chess-
man , jusqu 'aux élections de no-
vembre où les Californiens pourront
donner leur avis sur la peine capi-
tale et en voteront peut-être la sup-
pression.

L'avocat de Caryl :
«La situation de mon client

est sombre et dure,
mais non désespérée»

SAN FRANCISCO, 12. — UPI —
Maître George Davis a annoncé hier
soir qu'il déposerait une nouvelle
instance devant le Tribunal , présen-
tant « un argument fondamental »
en faveur de son client, qui aurait

effet suspensif sur l'exécution , fixée
au 2 mai prochain.

Me Davis a précisé que Chessman
lui avait déclaré qu 'il « ne voulait
pas voir entamer en son nom des
procédures juridiques fantaisistes ou
illusoires » '.
'.«j d tn'a dit .qu 'il préférait garder

l'esprit en paix d'ici le 2 mai, à
moins que nous n 'ayons quelque
chose de fondamental à offrir. Je lui
ai dit à quoi je pensais et il a été
impressionné. C'est fondamental. »

Me Davis a conclu en disant que
la situation présente de Chessman
était « sombre et très dure , mais non
désespérée ».

«L'Osservatore Romano»:
«Traitement inhumain»

CITE DU VATICAN . 12. — UPI.
— L'Osservatore Roman o consacre ,
une fois de plus, un article à l'affai-
re Chessman.

Après avoir répété que la con-
damnation à mort , doublée d'une
attente de 12 ans, est une peine in-
humaine , le journal précise :

« Nous n'avons pas demandé la
libération de Chessman , mais la
commutation de sa peine en déten-
tion à vie. »

L'Osservatore conclut :
« Puissent ces considérations en-

trer en ligne de compte pour la
Com- suprême fédérale. »

Chronique horlogère
Les procès anti-trusts
et l'horlogerie suisse

Décisions partielles
WASHINGTON , 12. - AFP. - Le

département de la justice des Etats-
Unis annonce que trois désisions ren-
dues par le juge fédéral John Cashin,
mettent fin aux procès intentés par
le gouvernement américain , en vertu de
la loi anti-trust ou loi Sherman , à 13
des 23 maisons accusées. Les procès
se poursuivront contre les dix autres.

Les «Consent decrees » rendus pu-
blics par le juge Cashin représentent
un arrangement en vertu duquel les
13 maisons contre lesquelles les pour-
suites sont suspendues s'engagent à
ne p lus limiter la fabrication , l'impor-
tation et l'exportation de montres, de
pièces détachées ct machines destinées
à l'horlogerie , à ne plus se mettre
d'accord en vue de fixer les prix et les
conditions de vente des montres aux
Etats-Unis et à ne plus boycotter les

compagnies américaines qui na res-
pecteraient pas les conditions.

Les procès continueront contre les
dix inculpés restants, soit sept fabri-
ques d'horlogerie suisses, la Fédéra-
tion suisse des fabricants d'horlogerie
(FH) à Bienne, Ebauches S. A., à Neu-
châtel, et le « Centre d'information des
fabricants de montres suisses », à New
York.

Les firmes qui ont accepté de signer
le « Consent judgement » sont, selon
l'Agence Agéfi :

Foote, Cône and Belding, l'agence de
publicité American Watch Associa-
tion Inc., Eterna Watch Company of
America, Concord Watch Co, Diethelm
and Keller (USA), American Rolex
Watch Corp., Rodania Watch Co, Mo-
vado Watch Agency Inc, Jean Graeff
Inc, Norman Morris Corp., Henri Stern
Watch Agency Inc , Cyma Watch Co
connue maintenant sous le nom de
Berco Inc , et la Wyler Watch Corp.

M. Micks, chef du service anti-trust
par intérim , a dit que ce jugemen t
avait pour but de « rétablir la concur-
rence dans toute s les phases du com-
merce des montres à rubis et à ancre
aux Etats-Unis ».

# Radio© •=-
Samedi 12 mars

SOTTENS : 12 20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Un nouvel enregistrement de Carmen.
13.50 Disques. 14.00 Un trésor national :
Nos patois. 14.20 Chasseurs de sons.
14.45 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.10 La semaine des trois radios.
15.25 L'auditeur propose. 15.59 Signal
horaire. 16.00 L'auditeur propose. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Sere-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Bon-
soir, jolie Madame ! 20.30 L'auditeur ju -
gera ! 21.20 Toute latitude. 21.45 Radio-
Lausanne à Montmartre . 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Entrons dans la danse !

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.12 Bonne nouvelle !
20.15 Sur un plateau . 20.30 Cherchez un
peu ! 20.35 Les Cent Chansons de Gil-
les. 21.00 Géo Voumard et son trio.
21.10 Ici... la Suisse ! 21.30 Les grands
noms de l'opéra. 22 .00 Anthologie du
jazz. 22 20 Dernières notes.
i BEROMUNSTER : 12.10 Jazz pour
,piano . 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations . 12.40 "Mé-
lodies tziganes. 13.15 Oeuvres populai-
res pour orchestre . 13.40 Chronique de
politique intérieure . 14.15 Causerie.
14.30 Fanfare . 14.50 Chants populaires.
1510 Images de la campagne suisse. 15.50
Mélodies d'opéras et d'opérettes . 16.50
Causerie. 17.10 Violoncelle et piano. 17.30
Chants de P. Cornélius. 17.55 L'homme
et le travail. 18.15 Jazz. 18.45 Magazine
pour les sportifs . 19.00 Actualités. 19.15
Cloches du pays. 19.20 Communiqués .
19.30 Informations . Echo du temps. 20 .00
Sélection du Carnaval de Bâle. 22 .15 In-
formations. 22.20 Dansons.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 17.45 Maga-

zine féminin 18.00 Week-end sportif.
18.15 Je parle anglais . 20.15 Téléjournal .
20.30 Drôle de Noce. 21.45 Reportage
d'actualité . 22.30 Informations . 22.35
C'est demain dimanche .

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.30 Dans le monde des animaux .
18.00 Mosaïque sportive. 20.00 Téléjour-
nal. Reprise du prix a ugagnant du
concours de l'émission « Hazy Ostenvald
Shoé ». 20.20 Le gran deircuit . 21.40
Film anglais . 22 .00 Programme pour di-
manche. 22.10 Informations et téléjour-
nal.

Dimanche 13 mars
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire . Informations.

12.55 Disques sous le bras. 13.25 Es-
poirs de la chanson . 14.00 Pièce (Irène i .
14.30 Au rythme du sport. 15.30 Repor-
tages sportifs. 17.10 L'heure musicale.
18.10 Vie et pensée chrétiennes. 18.20
La Ménestrandie . 18.40 L'actualité ca-
tholique. 18.55 Musique de Debussy.
18.59 L'heure. 19.00 Les résultats spor-
tifs . 19.15 Informations. 19.25 Les en-
tretiens de Radio-Genève. 19.45 Les vi-
siteurs du soir. 19.50 Opéra (Carmen).
22.30 Informations . 22 .35 Romance. 23.00
Musique de Debussy. 23.12 Musique pa-
triotique.

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici. 16.00 II était une fois ... 19.00 Di-
manche soir. 20.00 Les belles émisssions
scolaires pour les parents. 20.30 Paroles
et musiques. 21.30 Petite histoire amu-
sante des instruments de musique. 21.55
Musique d'orgue et spirituelle.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe .
Musique. 7.50 Informations . 8.00 Musi-
que classique. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine . 9.15 Musique religieuse.
9.30 Musique symphonique. 9.45 Prédi-
cation protestante . 10.15 Musique con-
temporaine. 11.20 Causerie. 12.00 Oeu-
vres de A. Honegger. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert dominical . 13.30
Emission pour la campagne . 14.15 Con-
cert populaire. 14.50 Causerie. 15.15
Sports. Musique . Reportages et résul-
tats. Wï80 Orchestre* de -chambre . -18:10
Histoire en dialecte du Haut-Valais.
18.35 Danses et mélodies valaisannes.
19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 20.10 Pièce. 21.20 Suite de dan-
ses bavaroises . 21.45 Causerie. 22.15 In-
formations. 22 .20 Pour le centenaire de
la naissance de H. Wolf .

TELEVISION ROMANDE
16.15 Dans l'arrière-cour d'un bistrot

de campagne, des lions attendent.;.
16.50 Dessins animés pour les tout pe-
tits. 17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Pre-
miers résultats sportifs et Sport-Toto.
18.10 Terre romande . 20.15 Téléjournal .
20.40 Les Sentiers du monde . 21.50 Pré-
sence catholique . 22.00 Dernières in-
formations.

Lundi 14 mars
SOTTENS : 7 .00 Réveil tzigane. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 I e Catalogue des nou-
veautés. 13.10 Musiques sans frontières .
13.45 En marge du Salon international
de l'automobile. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le rendez-vous des isolés (Vingt
Ans après), lb.20 Musique pour l'heure
du thé. 17.00 Perspective .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Accordéon et rythmes.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30 Sonate pour vio-
loncelle et piano. 14.00 Causerie en dia-
lecte. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Musique de Johann et Joseph
Strauss. 17.05 Causerie.

Pendant le dernier week-end, chefs,
cheftaines et guides du scoutisme juras-
sien se sont rencontrés à Porrentruy
en Convent annuel. Le thème de la ren-
contre était : «Le cinéma ; comment or-
ganier et diriger un ciné-forum ?» Deux
films particulièrement intéressants pour
des responsables, ont été projetés : «Le
Voleur de bicyclette » de Vittorio de
Sica , et «Les Tricheurs» de Marcel Car-
né, dans la salle du Casino du Moulin.

M. Claude Richoz, rédacteur à «La Vie
Protestante» à Genève, érudit en ma-
tière cinématographique , présenta les
films et dirigea les débats avec une
perspicacité particulière. Inutile de dire
combien ces deux réalisations cinéma-
tographiques furent l'objet de débats
passionnés et passionnants ! Ils mirent
en évidence la nécessité d'une culture
cinématographique d'une part , et le be-
soin impérieux pour des responsables
de mouvements de jeunes, de prendre en
charge l'organisation^ 

de cinés-débats.
Ce septième art est si attirant , si agis-
sant qu 'il ne doit pas laisser indifférents
les cadres de la jeunesse. A ce point de
vue, M. Claude Richoz sut donner d'ex-
cellents conseils. Les chefs scouts en
firent une large moisson. L'organisation
de ces journées avait été confiée à l'an-
cien chef cantonal André Schneuwly,
de Bienne, et au chef régional d'Ajoie :
Othmar Zryd.

Dans l'après-midi de dimanche, les
délégués des 1300 membres de l'asso-
ciation des éclaireurs jurassiens se réu-
nirent en assemblée générale, sous la

présidence de M. Charles Landry , de
Tavannes. Ils avaient à réélire leurs
organes directeurs. Le chef Hans Rihs,
de Bienne, s'est vu confirmer dans sa
fonction de chef cantonal pour trois
ans. Ses trois commissaires de bran-
ches seront : Mlle Danielle Boillat, Sai-
gnelégier (louveteaux) ; M. Marius Jo-
set, Bienne (éclaireurs) ; M. Martial Pa-
roz, Malleray (routiers). Les deux au-
môniers : M. l'abbé Husser dP Tramelan,
et M. le pasteur Marcel Maeder de Mou-
tier ont été également réélus, à l'una-
nimité. Quant aux organes administra-
tifs, ils ont été désignés comme suit :
Président : M. Charles Landry, Tavan-
nes ; vice-président : M. le Dr Wend-
ling, Bienne : secrétaire. Mme Geneux,
Bienne ; caissier : M. Georges Ielsch,
Courroux. En outre , chaque région avait
à désigner son chef de district . Ont été
nommés : chef régional d'Ajoie : Oth-
mar Zryd ; chef régional de la Vallée de
Delémont : Gilbert Berdat, Courroux ;
chef régional Mou tier - Tavannes : Mar-
tial Paroz ; chef régional Franches-
Montagnes : Paul Jubin , Saignelégier ;
chef régional Bienne : André Meier , Ip-
sach, etc.

Deux membres de l'association , parti-
culièrement méritants à bien des égards,
ont été acclamés membres d'honneur :
MM. Jean-Pierre Châtelain , Dr en droit ,
Delémont (qui fut en particulier prési-
dent du comité d'organisation du camp
national de Saignelégier en 1956) et
Julien Schneider, à Bienne (caissier du
camp national , notamment) . Ces deux
membres ont reçu diplôm P et médaille.

«Convent» des éclaireurs j urassiens

Du petit bus bleu,
des trolleybus

chaux-de-fonniers
et du prix des courses
Un de nos abonnés nous prie de

publier les lignes suivantes, ce que
nous faisons bien volontiers' :

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi de vous adresser

ces quelques lignes au sujet du pe-
tit bus bleu que la Cie des T. C. a
mis à la disposition du public de-
puis le 14 décembre 1959 pour une
périod e déterminée, à tarif unique
de 60 cts la course, pour desservir
les quartiers excentriques de la Pla-
ce d'Armes et Montbrillant .

Je tiens à remercier ladite Cie des
T. C. pou r avoir mis à exécution ce
projet  que j' avais envisagé il y a
quelques années déjà.

Depuis la f i n de l'année dernière,
je vois donc passer sous mes yeux,
régulièrement , comme un rayon de
soleil, ce petit bus bleu ,, mais mal-
heureusement il;rende *,trop souvent
à vide ; pourquoi ,: parce que le tarif
est trop élevé en comparaison des
autres parcour s, soit : Forges-Hôpi-
tal , Bois Noir-Charrière , ou Gare-
Piscine-Gare, 30 cts chacun .

A ce sujet je  crois me rappeler
qu'une Cie de Tramways d'une vil-
le de la Suisse romande a cru bien
faire  de porter à 50 cts le prix uni-
que de la course , mais il en est ré-
sulté rapidement une diminution
des recettes- Nous i ne voulons pa s
faire  la même expérience ici !

A mon avis, pour que le rende-
ment du petit bus trouve son e f f i -
cacité , il f au t  :

1) que le public sache que ce bus
est à sa disposition et qu 'il peut
être arrêté à volonté , donc n'importe
où ;

2) que le tarif soit réduit, c'est-
à-dire que ces parcour s soient di-
visés en 3 secteurs , par ex. : Gare-
Place de l'Hôtel-de-Ville , 20 cts ;
Gibraltar , 30 cts ; et Place-d'Ar-
mes, 40 cts. I l  en serait de même
pour Montbrillant. Par contre , la
course Place d'Armes-Montbrillant
serait de 40 cts ;

3) qu 'il y ait correspondance avec
les trolleys, car si par exemple une
personne du Bois Noir veut se ren-
dre à la Place d 'Armes t elle doit
payer actuellement 30 cts jusqu 'à
la Gare et 60 cts pour le petit bus,
ce qui porte à 90 cts la course, prix
manifestement exagéré .

Ce petit bus bleu confortable et
très pratique m'a toutefoi s rendu
bien des services dernièrement , car
ayant dû me rendre quelquefois à
la Clinique Montbrillant , j e l'arrê-
tais à mon domicile à la rue Fritz-
Courvoisier . alors qu 'il revenait de
la Place d'Armes, et il me condui-
sait directement par la Gare à la
porte de la Clinique, pour 60 cts , en
moins de dix minutes, donc plu s ra-
pidement que le trolley , m'évitant
ainsi une montée pénible de la ville
à la rue de la Montagne .

Ensuite de ce qui précè de, je vous
serais très obligé de bien vouloir
fair e paraître mon poin t de vue dans
votre journal et par la même occa-
sion en aviser la Cie des T. C

Je vous en remercie par avance
et vous présente , Monsieur le Ré-
dacteur...

E. DUBOIS-HENRIOD.

Réd. — Nous publierons volontiers
la réponse de la Compagnie des
Transports en commun.

Tribune libre

LONDRES, 12. — UPI — Les girls
scouts sont déçues... la princesse
Margaret , qui fut elle-même girl
scout , ne présidera pas leur pro-
chaine grande réunion... mais elles
lui ont déjà pardonné .

Si Margaret ne remplit pas ainsi
ses engagements, c'est qu 'elle a an-
nulé tous ses rendez-vous pour la
période de neuf semaines qui suivra
son mariage. On peut supposer q,ue
cette période sera celle du voyage
de noces.

On ne sait pas encore où Margaret
ct Tony passeront leur lune de miel.
L'hypothèse la plus fréquemment-
avancée est qu 'ils feront un voyage
aux Antilles.

Pluie de grenouilles
à Toulon

TOULON , 12. — Au cours d'un vio-
lent orage de grêle qui s'est abattu
la nuit dernière sur la région tou-
lonnaisc , une véritable pi'.uie de gre-
nouilles est tombée sur un quartier
de Toulon.

L'hypothèse la plus vraisemblable
est que ces batraciens ont pu être

aspirés par une trombe et re jeté s
ensuite sur la ville .

LE VOYAGE DE NOCES
DE MARGARET ET TONY DURERA

NEUF SEMAINES

l'apéritif aux plantes des alpes j



Grande salle de l'Ancien Stand fl *f O M ri S* A n/* O P + HOC PflflptC 
Programme nouveau

UrdllU ̂ UlEV/UI  l UUO UdUuLo En intermède -Variétés musicales
Samedi 12 mars à 20 h. 30 ||| M, , „„ , „ u pu, m,,, M mm nnnum» Entrée libre. Invitition cordiale à tous

r \
Entreprise de linge de maison et trousseaux bien connue
dans toute la Suisse, cherche

collaborateur
comme
représentant

pour visiter la clientèle particulière.

j Prétendants capables et travailleurs trouveront chez nous

l un bon climat de travail, un soutien de vente continu et la
possibilité de s'assurer une position stable et un grand
salaire. Conditions favorables et prestations sociales, répar-
titions territoire intéressantes.

{ Envoyez-nous une offre avec curriculum vitae, spécimen
d'écriture, photo, sous chiffre OFA 7333 N, à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Berne 2.

Nous vous donnerons une réponse le plus vite possible.

>_ r̂WÇ===Sa  ̂ HISPANO SUIZA S.A.
"̂ ^-#1 V  ̂ GENÈVE

f c Z &y )  cherche des

W Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Rectifieurs

Faire offres à _ .
Hispano Suiza, case postale r rSlS6UrS
GENÈVE 13charmmes Perceurs qualifiés

On demande une •

sommelière
capable, ainsi qu'une

fille d'office
désirant apprendre le
service. — Paire offres
au Buffet CFF, Sonceboz,
tél. (032) 9 70 05.

V --f?***/ NOVOCHOC S.A .
\ \ / V  / Manufacture de pare-chocs
\ Y / d'horlogerie

\ A\| / Serre 24 La Chaux-de-Fonds

\ / engage

OUTILLEUR
Place très intéressante — travail varié, indépendant avec
responsabilités — pour jeune mécanicien ou horloger-outil-
leur capable de prendre la responsabilité de la fabrication
et de l'entretien d'outillages de précision ainsi que le ré-
glage de machines (presses , perceuses, potences à chasser , j
etc.). |
La connaissance des étampes à découper est nécessaire "

Possibilité de se créer une situation intéressante i
didat sérieux désireux de participer au développ
l'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir. ,

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. r>

f >

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

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

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

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

Travail varié. Places stables et bien rétribuées.

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

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

V i é

I Travail à domicile
i û sut la tricoteuse â (nain nW COLETTE, vous est offert par

SÈ3 Karl Lutz & Co., Birmensdorterstrasse 400, Zurich 3/55
IA Téléphone (051) 33 47 57

ïf À . , vous livrons contre paiement comptant ou par
J& I\OllS acompte un appareil moderne à deux fontures d'ai-
Wa guilles, vous donnons une formation solide qui fera
, _"% de vous une artiste dans la confection de beaux tricots.

$8 ., tricotez pour nous (ou pour vous-même» , d'après nos
:, 1 VOUS instructions, pull-overs. vestes, Jaquettes, etc. Salaire
y.^ par échevette de 50 

g : 
Pr 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

' Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
J postale

Travail
a domicile
Jeune dame cherche

travail à domicile. Petit
apprentissage pas exclu.
— Adresser offres sous
chiffre A D 5260, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme de 25 ans
cherche place comme

chaulieur-
livreur

dans n 'importe quelle en-
treprise. — Faire offres a
H. Spack , laiterie , Le Lo-
cle Tél. (039) 5 10 66.

Jeune italien
cherche travail en ville,
comme aide dans laiterie ,
magasin , etc. — Faire of-
fres sous chiffre L D 5233,
au bureau de L'Impartial .
Pour Neuchâtel , on de-
mande

COIFFEUSE
capable. — Offres sous
chiffre P 2332 N, à Pu-
blicita s, Neuchâtel .

Je cherche à acheter
auprès d'un privé

Qpei-Kapilin
ou REKORD, ou event.
CARAVAN mod. 1958-60.
N'entre en ligne de comp-
te qu 'une belle voiture
sans accident. J'offre
paiement comptant . —
Offres urgentes avec der-
nier Prix à case posta-
le 224 . Bâle I.

Tapis
Magnifique milieu
bouclé , rouge, vert ou
gris :
160x230 cm Fr 40.-
190x290 cm Fr 60.-
250x350 cm Fr 105.-
W. Kurth , av. de Mor -
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66 66

Pour vos bals et soirées
familières, l'Orchestre

Happy Fives
(5 musiciens) saura tou-
jour s vous distraire. •
Ecrire sous chiffre
P 3020 J, à Publicitas, St-
lmier.

LEITENBERG

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

Mobiliers complets

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

LA BALOISE-VIE Sf l̂aP 
LA 

BALOISE-ACCIDENTS

méf̂ nt au concours le poste d'

agent professionnel
pour La Chaux-de-Fonds. Situation intéressante pour can-
didat capable, présentant bien et possédant une solide
instruction, ainsi que de bonnes relations. Mise au courant
et soutien par l'Agent général.

Offres avec photo et références à
M. L. Fasnacht, Agent général, rue St-Honoré 18

Neuchâtel
Discrétion assurée.

. • . • . . . . .. . . • .

FABRIQUE DE CADRANS DE GENÊVT

c h e r c h e

UN COLLABORATEUR
j

qualifié et ayant de l'initiative pour diriger son bureau
commercial. Le titulaire de ce poste de confiance devra

être capable de travailler d'une façon indépendante et de
seconder activement la direction.

Semaine de 5 jours.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curri-

culum vitae, photo et prétentions de salaire à

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

( 1Mécaniciens
faiseurs d'étampes et outilleurs qualifiés

désirant se créer situation stable et bien rémunérée, trou-
veraient emploi dans une entreprise solidement assise des
branches annexes de l'industrie horlogère jurassienne.

Aides-mécaniciens
ou

jeunes ouvriers
ayant le goût de la mécanique

seraient également engagés et formés à diverses parties de
la fabrication des outillages.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de ser-
vices sous chiffre P 8989 X , à Publicitas, Delémont.

i J

Nous cherchons

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

Régleuse
qualifiée entreprendrait
réglages plats complets
points d'attache, mise er
mlrche Travail suivi. -
Faire offres écrites sou:
chiffre D O 5206, au bu
reau de L'Impartial

Use; L'Impartial

ON DEMANDE

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

Ouvrier
spécialise

habile et consciencieux ,
étant spécialisé depuis de
nombreuses années sur
diverses parties de l'hoi -
logerie (branche pendu-
lettes i cherche change-
ment pour époque â con-
venir. Sérieuses référen-
ces à disposition. — Ecri-
re sous chiffre C N 478!l,
au bureau de L'Impar-

I liai 

Jeune garçon
finissant ses écoles ou dé-
sirant faire une année
d'école en Suise alleman-
de, trouverait place chez
petit agriculteur — Paire
offres â famille Arnold
Plattner , Matzendorf p.
Balsthal (Soleure) .

Buffet CFF, Le Locle.

cherche pour le 15 mars

SOMMELIÈRE
connaissant la restaura-

tion . — Se présenter .

Jeune fille sortant d'ap-
pren tissage cherche place
comme

Usine
<. ï% . * MMI
où elle aurait ^ l'occasion
d'apprendre le "français. —
S'adresser à Mme André
Boillat , A.-M. Piaget 65
Tél. (039) 2 75 34.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journa l

gmmcntî)ûIcr--S3Iott
Langnau LP , l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

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

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne



I

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 au

bureau du garage.

La Chambre suisse de l'horlogerie
cherche pour le bureau correspon-
dant de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

1 EMPLOYÉE
DE BU REA U
en possession d'un diplôme ou d'un
certificat d'une école de commerce
ou de la Société suisse des commer-
çants.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, 65, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
est demandée. — S'adres-
ser Restaurant du Jura,
M. Louis Graber, Le Lo-
cle, tél. (039) 518 88.

Maison de la place
cherche

représentant
Faire offres écrites sous

chiffre F R 5221, au bu-
reau de L'Impartial.

FIEDLER S. A.
Arts graphiques
Cernil-Antoine 14

engagerait tout de suite

1 jeune
manoeuvre

pour machine offset,

quelques
auxiliaires

hommes ou femmes.

J

Nous cherchons pour notre département per-
sonnel et comptabilité

employée de bureau
Français et allemand exigés. Entrée à convenir,
semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à la Fabrique de Machines
MIKRON S. A. - BIENNE

Discrétion assurée.

Entreprise chimico-technique cherche pour un vaste rayon

représentante
trou/? "» aifov -H''*^ ̂ éventuellement~

* .̂  ,

représentant
bien introduit. Langues française et allemande désirées.

Offres avec photo et indication de l'activité actuelle, à

Produits ESTALIN, BALE, Sdntisstr. 11.

iillIlIlllll^MlllillIllil

Sommelière
active et de confiance est
demandée pour tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5025

CD

* CT3
c=:

'£•3

's
c=>

C_3

entre les heures d'école
est demandé par la Con-
fiserie Jéquier, Neuve '•

Entreprise d'Installations électriques et
de téléphone du Jura engagerait

1 MONTEUR
pour courant fort

1 MONTEUR
pour courant fort

et téléphone

1 MONTEU R
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
intéresses 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-lmier.

r

Nous cherchons

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

USINES METALLURGIQUES
DE VALLORBE,

Bureau du personnel.

*¦

Etude de Neuchâtel cherche pour son service
des gérances

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

Première vendeuse-
gérante

Jeune dame se verrait confier
la responsabilité d'un magasin *.
d'alimentation - 4 à 6 vendeuses.
Faire offres avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre
G. N. 4615,
au bureau de L'Impartial.

aaEBWBOBEi——WIIIMI ¦mm

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel, cherche

sténo-dactylo-
secrétaire

de première force pour la corres-
pondance allemande, française et
anglaise. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres , avec curriculum
vitae, sous chiffre AS 63.166 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

ïamwaMMmmmmmmmmmmmMmmMmmmWBEam

A *£ ' .

111
régleur de machines, consciencieux
et expérimenté, trouverait place sta-
ble et intéressante

Faire offres à EMISSA S. A., rue des
Jeannerets 11, Le Locle. Tél. 5.46.46.

< J

Terminages
- . ' - * . .' a i  : . .  . ¦ . . .

Grand atelier de terminages
(1-5 personnes) entreprendrait
séries régulières jusqu 'à 5000
pièces par mois. Livraisons et
délais garantis.

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

Nous cherchons

meneuses en marche
à domicile et

dame ou jeune le
pour petits travaux en usine.

Ecrire ou se présenter à la fabrique

Place Girardet 1

Entreprise du Locle cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son service de comptabilité.
Personne active et consciencieuse
aimant le travail varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre D F 5130, au bu-
reau de L'Impartial.

i Réglages
! On cherche petites piè-

ces avec points d'attaches.
— Faire offres sous chif-
fre M L 5224, au bureau
de L'Impartial.

I

Nous cherchons pour notre bureau technique Kg

DESSINATEUR 1
SUR MACHINES I
OU APPAREILS 1
ÉLECTRIQUES I
possédant quelque expérience dans la construc- gl
tion d'appareils électro-mécaniques de précision. (£-$
Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies yj|
de certificats et prétentions de salaire, à p*

FAVAG S. A. - Neuchâtel M

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel 10221 25 «2 65

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.

Droit au Foyei
35, rue Maunoir, Genèvt
Tél. (022) 35 28 92
L'intermédiaire des
mariages heureux

Attention !
le 29 mars

VOYAGE A VIDE
La Chaux-de-Fonds -

iurich. On se charge d'a-
neublement ou marchan-
dises. Renseignements :
H. Hug, transpor ts. Egg
(ZH) , tél. (051) 97 34 19.

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

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

EX TRA
cherche emploi pour sa-
medi et dimanche.
Tél (039) 5 15 90, entre
12 et 13 h. et 19 et 20 h.

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.

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

cherche

1 EMPLOYÉ
pour son service comptabilité et
prix de revient.
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' y^BH *̂ ^F
¦'.'.' ; -y : X \ ' ' ' ' ¦ f

L'Hoimne Jeune
porte un

Tyrolien
«Dolomites»

Ottomane
.. .  ¦ .:¦¦ ,.ô

Protège-matelas
Matelas à ressorts

180.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Maison
à vendre \ CERNIER

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

Automobilistes ! *̂ ^^^^?
on ne change pas lij|S|H; l

sa batterie sans avoir consulté le nouveau ¦ yi|5 iMP'

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

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

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

UNIVERSITÉ DE BÂLE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre
d'été 1960. Il sera expédié sur demande, contre envoi de
fr. 1.40 (en timbres) par le Secrétariat. Afin de permettre
aux étudiants romands d'approfondir leurs connaissances de
la langue allemande, tout en poursuivant leurs études spé-
ciales, il a été organisé un

COURS SPÉCIAL DE LANGUE ALLEMANDE
qui sera donné en allemand par un membre de l'Université.

ris
jusqu 'à 5000 fr . Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
« PROCREDIT
; FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
*- J

Pâques
à Lugano !

dans la mod. Pension-
Restaurant

VASSALLI-COLLA
via Concordia 11, •
Lugano-Cassarate
Tél. (091) 2.50.24

Conf ., Lift , chambres
chauffées 2-3 lits, eau
cour. ch. et fr., bain. Pen-
sion complète Pr. 15.—.
Prix spéciaux pour en-
fants. Prière de réserver
les chambres.
Ouverte toute l'année.

_ ' Le T.P.R. présente
-^̂ tWJStmWto*. AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fifekfiSjS;̂  LA CRUCHE CASSÉE ,««.
fB ̂ /i iT fà% ̂  I 

hV d'après Kleist

^̂ ||tinfflBliliraiWW î *̂  les 15 et 16 mars à 20 h. 30
PRIX UNIQUE FR. 3.—

Location des places au Magasin de tabac du Théâtre, tél. 2 88 44

Noos 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-lmier.

On cherche à louer

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



NE TIREZ PAS SUR L'ARBITRE

II

Le fait est connu, il est très dif-
ficile de trouver de nouveaux adep-
tes à l'arbitrage. Dans les séries
inférieures, il n 'est pas rare de voir
un arbitre diriger deux rencontres
d'un dimanche. Il semble pourtant ,
étant donné le nombre d'équipes par-
ticipant aux championnats suisses,
que cette lacune devrait être facile
à combler . La carrière d'un foot-
balleur est en général terminée vers
35 ans, on peut donc s'étonner à
just e titre qu 'aucun de ces «vété-
rans» ne se sente attiré vers l'ar-
bitrage .

Un avis autorisé
C'est pour essayer de découvrir

ces raisons que nous avons pris con-
tact avec un ancien arbitre. Pas avec
un «homme en noir» quelconque ,
mais avec un connaisseur ayant tenu
le sifflet durant 25 ans. Cet homme
dont la compétence ne saurait être
mise en doute a arbitré de 1921 à
1946, il a suivi toute la filière de la
série inférieure à la première série.
Si les faits qu 'il nous a cités ne
sont, de ce fait pas très actuels, ils
sont par contre toujours valables.

L'accueil fait à l'arbitre...
Une des première cause de la pé-

nurie d'arbitre est l'accueil peu sym-
pathique qu 'il rencontre auprès du
public. Ceux qui ont joué à foot-
ball se souviennent que trop sou-
vent des ,huées ont accueilli un di-
recteur du jeu à la sortie d'un ter-
rain , pour être tentés. Il faut être
passionné pour se consacrer à l'ar-
bitrage dans de telles conditions.
Un joueur , qui a été, des années
durant , adulé par le public ne con-
sentirait pas à être sifflé «plus sou-
vent qu 'à son tour.» Il faut un moral
à toute épreuve pour arbitrer , dans
ces conditions...

Le règlement n'e$t pas
si difficile ~ v̂~£. "

La question technique ne doit pas
retenir les candidats éventuels. Le
règlement d'arbitrage est à la por-
tée de chacun ou du moins à la
portée de tous les joueurs de foot-
ball. Ce n'est donc, en aucun cas,

Les clubs sont
responsables

Le Comité de ligue nationale,
attire l'attention des clubs sur le
fait qu 'ils ont à mettre tout en
oeuvre pour assurer la protection
des joueur s, arbitres et juges de
touchR lors des rencontres dispu-
tées sur leur terrain. La discipline
doit régner sur le terrain, à ses
abords immédiats, avant et après
le match. Par des mesures appro-
priées, on doit empêcher que des
arbitres ou des juges de touche
soient incommodés, voire l'objet de
voies de fait par des spectateurs.
Les clubs sont tenus pour respon-
sables des incidents qui pourraient
survenir sur leur terrain.

V. J

une des raisons de la pénurie des
«hommes en noir»..

Ceux-ci sont soumis chaque année
à un cours régional et à un cours
central . Cours obligatoires pour les
arbitres de catégories supérieures
(un seul suffit pour les catégories
inférieures d'après l'ancien règle-
ment) . Lors de ces réunions bisan-
nuelles, les arbitres doivent répon-
dres à des nombreuses questions :
problèmes d'arbitrage ou colles.

Un gain accessoire
modeste...

L'arbitre que nous avons question-
né fut particulièrement heureux de
l'apport que lui procurait son tra-
vail accessoire du dimanche durant
la crise. De nos jours encore les ar-
bitres apprécient cet apport , mais
avouons que, dans certains cas, ils
n'ont pas volé leur prime.. Le public
s'il fut de tout temps hostile à l'ar-
bitre, est tout de même moins com-
préhensif aujourd'hui, si j'en crois
mon informateur.

La promotion, voilà le mal !
C'est la manière de procéder pour

nommer un arbitre en catégorie su-
périeure qui est la principale cause
de la pénurie d'arbitres. Prenons le
fait d'un joueur de classe interna-
tionale qui s'intéresserait à l'arbi-
trage. Il peut sembler choquant à
ce joueur d'arbitrer des quatrièmes
ligues. Ce n'est que justice pourtant,

car le candidat ne saurait en aucun
cas être favorisé "dès le début. Ses
camarades arbitres verraient d'un
mauvais oeil que le fait d'être un
joueur coté suffise à la promotion
rapide d'un candidat.

Par contre, il ne faut pas que le
stade en série inférieure se pro-
longe inutilement , ce qui est nous
dit-on souvent le cas. Les essais doi-
vent être tentés dès qu'un candi-
dat paraît intéressant, dès qu 'il, fait
montre de réelles qualités. Combien
ont abandonné parce qu'ils ne vou-
laient pas «végéter» en quatrième
ligue toute leur vie !

Malgré les réactions
du public...

Même si le candidat a essuyé un
échec auprès du public lors de sa
première sortie, ce n'est pas une
raison pour ne pas lui accorder une
seconde chance ! L'arbitre doit s'ha-
bituer aux réactions, parfois très vi-
ves, des supporters d'un club. Il doit
subir l'épreuve du feu , même s'il
a commis de graves erreurs lors de
son premier match. Rien ne prouve
que lors de ses prochaines rencon-
tres il ne sera pas maître de ses
nerfs. Nous nous demandons, (ne
sachant pas si cela se fait) si les
arbitres sujets à la promotion en
ligue A ne devraient pas, en pre-
mier lieu, arbitrer les matches d'en-
traînements de nos équipes natio-
nales et les matches réputés «fa-
ciles» ?

L'arbitre doit se sentir soutenu
par sa fédération qui se doit de l'en-
courager à persévérer. Cela n'est pas
toujours facile auprès d'un arbitre
qui a dû — comme cela est arrivé à
mon informateur — supporter l'ire
d'un public chauvin durant 90 minu-
tes. Puis quitter un stade en sautant
les barrières... tandis que le public
déchaîné s'attaquait aux voitures,
crevant les pneus et brisant les vi-
tres ! Et pourtant cela ne m'a pas
empêché d'arbitrer durant 25 ans,
dit-il en souriant !

(A suivre) André WILLENER
t 'N

Prochain article
QU'EN EST-IL AUJOURD'HUI ?

v J

Y A-T-IL PENURIE D'ARBITRES ?

( S K i )
François Bonlieu gagnant

au Vermont
Le Français François Bonlieu a ga-

gné aujourd'hui le slalom géant , pre-
mière épreuve du 4e championnat amé-
ricain de ski.

Le temps réalisé est de 2'06'5".
L'Autrichien Pepi Stiegler (second au

slalom géant olympique) arrive second
à l/ 10 "séc'. et son compatriote Leitner
est troisième. Cinq Autrichiens se pla-
cent parmi les- dix premiers-. • -.

L'Autrichienne Marianne Jali'n a ga-
gné le slalom géant féminin en l'48"6,
devant l'Américaine Betsy Snite l'51"2.
Penny Pitou est 5e.

Les deux courses se sont disputées par
temps très froid (—18) avec des vents
de 80 kmh.

Betsy Snite et Penny Pitou
annoncent leur retrait

de la compétition
Les championnes de ski Betsy Snite

et Penny Pitou ont annoncé la nuit der-
nière qu'elles se retireront des compé-
titions après la saison en cours.

Lors d'une interview à la télévision
de Burlington, elles ont précisé que leur
décision était dictée par des ennuis fi-
nanciers et parce que leurs activités
actuelles ne leur permettaient aucune
vie privée.

Penny Pitou , pour sa part , a profité
de cette occasion pour démentir les ru-
meurs de mariage qui couraient à son
sujet.

Sepp Immoos a la jaunisse
Peu de temps après son retour de

Squaw-Valley, le directeur technique de
l'équipe suisse des «alpins», Sepp Im-
moos, a été obligé de s'aliter, souffrant
d'une jaunisse. Cette maladie l'a con-
traint à l'inactivité, raison pour laquelle
il n 'est pas en mesure de faire paît, ac-
tuellement, de ses expériences et cons-
tatations sur les Jeux olympiques.

A propos des championnats suisses
de grand fond

Ce n'est pas le Giron
jurassien

qui revendique, mais les Ski-Clubs
de St-lmier et Mont-Soleil

(Corr.) — C'est par erreur que nous
avons annoncé que le Giron jurassien
revendiquerait l'honneur d'organiser la
course à ski de 50 km. Ce sont les
Ski-Clubs de St-lmier et de Mont-So-
leil, qui poseront leur candidature, une
candidature commune faisant ainsi

preuve d'un bel esprit de collaboration.
M. Jean-Robert Marchand, l'actif pré-
sident actuel du Giron jurassien, a lui-
même souhaité cette collaboration, en
annonçant que les deux clubs feraient
acte de candidature pour les 50 km. Ce
n'est donc pas le Giron jurassien qui
demandera l'organisation de cette im-
portante épreuve nationale, une telle
organisation pouvant être assumée par
une association, nous prie-t-on de pré-
ciser, ce que nous faisons avec plaisir.

Surprise au tournoi
de Genève

Le tournoi organisé par UGS pour la
Coupe internationale de Genève a dé-
buté, vendredi soir, à la patinoire des
Vernets, devant près de 10,000 specta-
teurs, par un résultat sensationnel. En
effet, lors du premier match, l'équipe
de Krylja Sowjetov, de Moscou, cham-
pionne d'URSS et comprenant dix
joueurs ayant participé aux Jeux olym-
piques de Squaw-Valley, a été battue
par 6-3 (4-0, 2-1, 0-2) par une sélection
de Canadiens de Suisse, renforcée par
d'autres Canadiens de l'ACBB Paris, de
Chamonix et de Milan.

C HOCKEY SDR GLACE J

r_:>—)
Vers la suppression
du tir à 300 mètres

La Fédération autrichienne d„ tir avait
invité, l'an dernier, l'Union Internatio-
nale à biffer du programme des com-
pétitions internationales le tir à 300
mètres, de même que le tir à genou, jugé
fort peu naturel et même anormal.

Cette année, l'Italie reprend à son
compte ces mêmes revendications et
vient d'intervenir auprès de l'UIT en
proposant encore de réduire de 40 à 30
coups le nombre des balles à lâcher dans
chaque position, ainsi que d'abaisser le
poids des carabines à 300 m. à 4,5 kg.
Alors qu'elles en pèsent près de 10 au-
jourd 'hui !

La Société Suisse des Carabiniers, en
raison d'une tradition solidement éta-
blie, a décidé de combattre ces propo-
sitions de toutes ses forces, avec l'appui
total de la Société Suisse des Matcheurs,
qui a voté une résolution en ce sens.

Ç BOX E J

Entre les cordes...
Le champion d'Europe des poids lé-

gers, Mario Vecchiatto, défendra son
titre le 29 mars au Stade de Wembley,
contre l'Anglais Dave Charnley.

Le match est organisé par le grand
promoter britannique Jack Solomons.

• * *
Réunion internationale à Londres :
Poids welters : Wally Swift (G-B) bat

Virgil Akins (E-U) aux points en 10
rounds.

Poids moyens : Phil Edwards (Galles)
et Del Flanagan (E-U) disqualifiés tous
les deux , à la 7e reprise, pour accro-
chages répétés.

* * *
Le match prévu entre Ray « Sugar »

Robinson et Tony Baldoni , primitive-
ment prévu le 2 avril à Baltimore, aura
finalement lieu le 25 mars, à Chicago.

Scholz et Ballarin vainqueurs
Devant 15,000 spectateurs venus en-

courager Hugo Koehler , ex-Yougoslave
naturalisé autrichien , qui visait hier
soir «la chance de sa vie» , le champion
d'Europe des poids moyens, Gustav
Scholz, a eu la tâche assez facile : après
avoi r affirmé sa supériorité dès le pre-
mier round, il n'eut qu'à attendre la
première occasion.

Celle-ci vint au round suivant, lors-
que Koehler arriva à placer un crochet
de gauche à la face de l'Allemand.

Celui-ci mit alors toutes ses forces
dans un crochet de droite foudroyant,
qui envoya Koehler au tapis pour le
compte.

Dans un autre combat, 1P mi-lourd
français Germinal Ballarin a battu hier
soir à Hambourg par k . o. au qua-
trième round, son adversaire l'Allemand
Max Resch.

C ATHLÉTISME J
Record du monde battu

John Thomas a battu son propre
record du monde da saut en hauteur,
en salle, aveo un bond de 2 m. 197.

C FOOTBALL J

Une of f r e  de 300.000 f r .
à Barcelone

pour un match amical
Depuis sa double et nette victoirP sur

Wolverhampton en Coupe d'Europe, la
cote du F. C. Barcelone a monté en
flèche, surtout en Angleterre. Jugez-en :
le club de Chelsea n'a pas hésité à
offrir au club catalan une garantie de
25,000 livres sterling (environ 300.000 fr .)
pour jouer un match amical le 31 mars.
Barcelone, en effet , doit venir à Bir-
mingham le 29 mars pour jouer contre
l'équipe locale un match de coupe des
villes et foires.

Le comité exécutif de l'UEFA a donné
son accord pour

une finale
intercontinentale

de la Coupe des champions
Le Comité exécutif de l'Union euro-

péenne de football-association s'est réu-
ni à Bruxelles, sous la présidence de
M. Ebby Schwartz (Danemark). Tous
les membres du comité étaient présents,
à l'exception de M. Constantarras (Grè-
ce) , actuellement malade.

Le Comité a entendu et approuvé les
rappors qui lui furent faits par les
porte-paroles des commissions qui s'é-
taient réunies mercredi . Parmi les prin-
cipales décisions arrêtées, les suivantes
sont à retenir notamment :

1. Organisation de la finale intercon-
tinentale : le Comité exécutif a donné
son accord pour l'organisation , sous son
égide , en Europe, de la finale intercon-
tinentale (vainqueur sud-américain con-
tre vainqueur européen) , à la condi-
tion toutefois que le club vainqueur de
la Coupe d'Europe et la fédération à
laquell p il est affilié ne fasse aucune
objection. Des décisions pratiques quant
à l'organisation même seront prises à
Glasgow lorsque le vainqueur de la
Coupe des champions européens sera
connu .

2. Finale de la Coupe des champions
européens : le Comité exécutif a de-
mandé l'accord de la Fédération écos-
saise et des autres clubs intéressés pour
avancer du 25 au 18 mai l'organisation
de la finale , ainsi que le souhaitent les
clubs espagnols.

3. La Coupe d'Europe des Nations :
l'organisation de la finale dP la com-
pétition est confiée, en principe, à l'Es-
pagne, à la condition cependant qu 'elle

obtienne sa qualification . Une décision
définitive sera prise à Madrid , le 18
juin , au lendemain du match Espagne-
URSS. Si l'Espagne n 'était pas quali-
fiée, la France et l'Autriche pourraient
être désignées comme pays organisa-
teurs.

Le Comité exécutif a d'autre part re-
porté à une séance ultérieure l'examen
du rapport de la Commission de la té-
lévision, ainsi que les propositions pour
l'organisation des cours internationaux
pour «coach» et entraîneurs. Enfin , le
Comité exécutif a décidé de tenir sa
prochaine séancP à fin juin , en vue de
préparer le congrès de Rome de l'UE
FA et le congrès de la FIFA qui sui-
vra.

3G gymnastes disputeront , diman-
che prochain à Schaffhouse , Mori-
ken et Liestal les demi-finales du
championnat suisse aux engins.
Parmi ceux-ci il n'y a que trois
Romands : le Genevois Bruhlmann ,
le Morgien Fehlbaum et le Chaux-
de-Fonnier Landry. Fehlbaum de-
vra se surpasser s'il veut accéder
à la finale où seul 20 gymnastes
sont admis. Pour ce qui est du
Genevois et du Chaux-de-Fonnier ,
leur tâche est beaucoup plus facile.
Il suffira , en effet, à ces deux hom-
mes de confirmer leurs brillants
résultats des quarts de finale pour
accéder à la finale. C'est la pre-
mière fois, à notre connaissance
que des Romands abordent les de-
mi-finales en si bonne position.
L'introduction d'une cinquième
épreuve, exercice à mains libres, ne
sera pas un désavantage pour eux,
bien au contraire. Fivian, à Schaff-
house, semble à nouveau en me-
sure de s'imposer devant Knetcht.
A Moriken, Feutz devrait dominer
ses adversaires et se rapprocher de
Fivian au classement général . Sa
présence sera, à n'en pas douter,
un stimulant idéal pour les Ro-
mands Fehlbaum et Bruhlmann. A
Liestal, enfin, Schwartzentruber
sera favori , mais Benker et le
Chaux-de-Fonnier Landry seront
des adversaires redoutables.

Souhaitons que les Romands et
plus particulièrement notre crack
local accomplissent de bonnes per-
formances lors de ces rencontres
et qu 'il accèdent les trois à la fi-
nale. (W.)

Le Chaux-de-Fonnier
Landry en f inale
du championnat

suisse aux engins

pour rencontrer une sélection
de la ville de Munich

Pour le match d'entraînement qui
opposera l'équipe de Suisse B à celle
de VfB Stuttgart , mardi prochain , au
Hardturm de Zurich et qui sera précédé
d'une rencontre entre les « espoirs »
suisses et Winterthour, le coach natio-
nal Karl Rappan a convoqué les joueurs
suivants pour composer l'équipe de
Suisse B :

Gardiens : Chevrolet (UGS) et Parlier
(Bienne ; Arrières : Michaud (Bâle) ,
Prod'hom (UGS) et Zurcher (Fribourg) ;
Demis : Baeni (Grasshoppers ) , Meylan
• Servette ) , Reutlinger (Zurich) et
Schnyder (Young - Boys) ; Avants :
Armbruster (Lausanne) , B. Brizzi (Zu-
rich) , Frey (Lucerne) , Frigerio (Bâle),
Pastega (Zurich) et Pottier (La Chaux-
de-Fonds).

Le VfB Stuttgart , pour sa part , an-
nonce l'équipe suivante :

Sawitzki ; Retten , Seibold ; Hartl ,
Hoffmann , Kaniber ; Waldner , Geiger ,
Weise, Blessing, Strohmaier.

Pour le match entre une sélection de
la ville de Munich et Suisse A , qui aura
lieu le 16 mars à Munich, Rappan a
prévu de déplacer les joueurs suivants :

Gardiens : Parlier et Schley ; Arriè-
res : Kernen , Sidler et Weber ; Demis :
Grobéty, Magerli et Schneiter ; Avants :
Antenen , Ballaman , Fatton , Frigerio,
Hiigi II, Meier , Pottier et Rey.

Trois Chaux-de-Fonniers
retenus

D'après l'entraîneur de l'Université de
Tufts, Ding Dussault, l'athlète noir
John Thomas aurait bel et bien franchi
2 m. 20 pendant son entraînement, dans
des conditions équivalentes à celles du
plein air, c'est-à-dire sur terre battue,
avec des chaussures à clous.

En salle, Thomas, saute sur du bois,
avec des chaussures légères il n'a ja-
mais sauté plus de 2 m. 10 en compéti-
tion officielle, sur stade.

John Thomas 2 m. 20
à l'entraînement !

Pas de changement
au classement général

de Paris-Nice
Ce n 'est qu'à l'approche de l'arrivée ,

que Desmet et Rivière parvinrent à se
détacher et ils résistèrent, de justesse,
au retour du peloton.

Voici le classement de la 3e étape
(Bourges - Montceau les Mines, 179
km.) : 1. G. Desmet (3e) 4h.47'28" ;
2. Rivière (Fr) 4 h. 47'29" ; 3. Graczyck
(Fr ) 4 h. 47'31" ; 4. van Looy (Be) ; 5.
van Geneugden (Be) ; 6. Annaert (Be) ;
7. Ruby (Fr) ; 8. Schils (Be) ; 9. Tous
les autres coureurs dans le même temps
que Graczyck.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Schroe-
ders (Be) 11 h. 33'57" ; 2. van Looy (Be)
ll h.34'12" ; 3. Sorgeloos (Be) ; 4. Im-
panis (Be) ; 5. Kerkhove (Be) même
temps.

Kubler, Schulte et Schotte
au Tour d'Allemagne...
...comme directeurs sportifs

Lors du Tour d'Allemagne, qui aura
lieu du 29 avril au 6 mai, les anciens
coureurs Ferdy Kubler, Gerrit Schulte,
Brik Schotte et Heinz Muller fonction-
neront respectivement comme chefs
d'équipes des Italiens, des Hollandais,
des Belges et des Allemands.

Nouvelles du Tour de Suisse
La commission du Tour de Suisse du

S.R.B. a adopté le règlement de l'épreu-
ve pour 1960.

Le Tour de Suisse se disputera cette
année en sept étapes, dont une en côte
contre la montre. Des équipes de 6 à 7
coureurs, invitées, y participeront. La
présence de formations de valeur ve-
nant de Belgique, France, Hollande et
Italie peut être considérée comme as-
surée.

Le programme du Tour de Suisse
comporte une modification importante
concernant la course de côte qui aura
lieu au Tessin le 19 juin . En effet , le
projet visant le Monte-Bre a dû être
abandonné et c'est sur le parcours de
18 km. 300 de Lugano à Carona qu'elle
aura lieu, la montée effective étant de
7 km. 800.

C CYCLISME y
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Lavabos circulaires
en peraluman, avec distributeurs de
savon, dont un 0 91 cm., et l'autre p 137
cm. — Matériel entreposé chç_ M. Fer-
nand GERBER , installateur, Le Noir-
mont.
S'adresser à :
Aubry Frères, S. A., Montres CINY
Le Noirmont Tél. (039) 4 61 33-34
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EN FRICTIONS contra Iti brenchitas a< rafroi-
diatamanti.

EN MASSAGES a< Introduir. don» la aai
contra lac rhumat.

IN APPLICATION contra laa cravonai , angalu-
rat at pour la cicatrisation dot
plaias.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté & chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13.

t \
HÔTEL-RESTAURANT

V I C T O R I A  CHEXBRES -
Menus et services à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5 83 21
M. et Mme D. Sthioul.

\ /

_ _r̂ *_?*¦_> K_l _̂ï enlevés par
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^Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
, Lo nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur

en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de

t ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprima
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN

'' à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVEL "• -M

Frappeurs de cadrans
QU

manoeuvres à former
sont demandés tout de suite.
S'adresser à JEANRENAUD S.A.

Alexis-Marie-Piaget 72.
La Chaux-de-Fonds.

Du 4 au 11 avril :
Rome - Naples - Capri - Amalfi - Pom-
pe! - Florence.
Départ de Lausanne Fr. 315.—
Du 15 au 18 avril :
| PAQUES A VENISE. Voyage du 30me

anniversaire d'organisation de nos voya-
ges. Prix spécial, tout compris, Fr.
150.—, départ de Neuchâtel.
Du 5 au 10 mai :
Venise, 6 Jours. Départ de Lausanne.

Fr. 235.—
Demandez circulaires détaillées



Avez-vous vu notre vitrine !

vous en
tituberez!
Des vins de qualité
Des alcools de choix
Des liqueurs de marque
Des apéritifs

pour tous les goûts
ET DES PRIX

POUR TOUTES LES BOURSES !

Chez le spécialiste

AUX CAVES DE VERDEAUX
• Daniel-Jeanrichard 29

Tél. 2 32 60

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

employée
de fabrication

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

Eventuellement

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

j / Ç ^K  AUTO-ÉCOLE MODERNE
I \ST0PX I Marcel Monnier

j Y \ l J 59, rue Jacob-Brandt - La Chaux-de-Fonds
\mMSmmŴ  Tél. (039) 2 4017

LEITENBERG

Armoires pratiques à 1-2
ou 3 portes. Fr. 135.—

160.—, 190.—, 210.—,
270.—,, 350.—, 420.—,

Meubles Tapis Rideaux
.Mobilier complet

LEITENBFRP
Grenier 14 - Tél. 3.30.47

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

WÈÊ
500

A vendre moto, état im-
peccable, modèle récent.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 5258

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

A vendre tout de suite

CHIEN COURANT
Bruno du Jura. — Tél.
(038) 9 1116.

Sécurité dans la vie

(

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

M Av. L.-Robert 88
Tél 2.94.55 

A LOUER
pour tout de suite jolie
chambre indépendante
avec chauffage, eau
chaude, situé,» à la rue
du Nord 135. Loyer men-
suel 73 fr. tout compris.
— S'adresser à l'Etude
Aubert-Nemitz, av. Léo-
pold-Robert 88, téléphone
3 14 15.

A VENDRE

huile
de Charles L'Eplattenier

«Pin d'Automne», 0.76X

1,25 m. — Tél. (051)

24 53 31.

Près centre Lausanne, à remettre pour raison
de santé, magnifique

laiterie-épicerie
avec agencement ultra-moderne, chiffre d'af-
faire intéressant, prix très avantageux. Remise
le ler mai ou selon convenance. — Offres sous
chiffre PZ 33335 L, à Publicitas, Lausanne.

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs 0 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 rabotteuse table 1000x600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldl et Brown & Sharp
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm , et 700/200 mm
1 Duromètre Hauser modèle 249
1 machine à parer le cuir
3 étaux limeurs, course 200 & 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm.
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - R. Fcrner, Parc 89, tél. 2.23.67

IBPBSPliiiw DROGUERIE

\tf lWZM0\ W g L E O P O L D  f?OBERT 75

j  la saleté
ne se colle plus
à vos paï quets
Finis les
nettoyages et les
encaustiques !

Pour 3 ans et plus

vos parquets, linos, balatum, etc.,
resteront brillants et propres, sans
entretien, grâce à une application
de

VITRIFICATEUR V 33

D ndez-nous tous renseignements
Tél. 2.32.93

Tous tes samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

13 ct 20 mars fi F M F If F
Dimanche ,«, . ¦ *• ™ S f * ,_„ „(Salon de 1 automobile)

p' Prix spécial Fr. 16.—

Important : Aucune obligation de
i faire timbrer son billet au Salon

iDimanche Eh cas de beau temps
13 mars R I A U F 0 N D
Dep. 14 h. 

prix al]er et retour pj. 3 50

Dimanche BESANÇON *
13 et 20 mars Opérette Balalaïka
Dec 9 h Prix :

voyage et théâtre Fr. 19.—

Dimanche 
" " " 

BESANÇON
27 mars Opérette Le Pays du Sourire
Dec 9 h Prix :

voyage et théâtre Fr. 19.—

I— _ _^____________ 

Nous sommes profondément touchées
par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus à l'occasion }
du départ de notre chère et regrettée
maman et grand-maman.

Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les personnes qui nous ont en-
tourées pendant ces jours pénibles, nous T,
les prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance et nos
remerciements les plus sincères.

Un merci spécial pour les envois de
fleurs.

Les familles Jaussi, Stutzmann , ¦.
Perret-Gentil , Steck, parentes et f
alliées. V

¦¦ ¦(¦¦¦¦¦¦ BB IHBlHBiH

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous

•; ont été témoignées lors du décès de
4 notre chère défunte, *

i Madame Hélène BOICHAT, J
R nous exprimons à toutes les personnes

qui nous ont entourées, nos sincères
remerciements. î

Monsieur Jean-Marie BOICHAT,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

Madame
Fernand EMERY • - -BAUMG ARTNER,
et te' enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient chacun de tout cœur pour
la sympathie qui leur a été témoignée
pendant leur grand deuil et n'oublieront
pas la grande estime qui a été portée
à leur cher et regretté époux, papa,
fils, frère et parent.

Neuchâtel, Mars 1960.

Heureux celui qui supporte pa- «3
tiemment l'épreuve, car après ti
avoir été éprouvé, il recevra la 5?
couronne de vie que le Seigneur Qa promise à ceux qui l'aiment.

Mademoiselle Liliane Burdet, Les Ge-
neveys-s/ Coffrane ;

Monsieur et Madame René Burdet-von
Bergen, au Locle et leurs filles :
Mademoiselle Ghislaine Burdet , à Zu-

rich,
Mademoiselle Geneviève Burdet , à

Neuchâtel ; ^Madame et Monsieur Roger Rossinelli- j
Burdet , à La Chaux-de-Fonds et leur js
fils :
Monsieur Claude-Bernard Rossinelli ;

Madame et Monsieur Albert Vernillet
et famille, à Paris,

ainsi que les familles Steiner, Botteron , !>,
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de it

Madame

Eugène BURDET
née Pauline STEINER 'j

leur très chère et bien-aimée maman, <
belle-maman, grand-maman, sœur, ?
belle-sœur, tante parente et amie, que jj
le Seigneur a reprise à Lui paisible-
ment le 12 mars, dans sa 87me année, L
après une longue maladie supportée
vaillamment. -

Les Geneveys-s/-Coffrane, le 12 mars
1860.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds le lundi
14 mars 1960, à 15 heures.

Culte pour la famille e tles amis au
domicile mortuaire, à 14 heures, Les
Geneveys-s/-Coffrane. f

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Crématoire S. i
La Chaux-de Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 15 mars 1960,
à 20 h. %, à l'Hôtel de
Paris, 1er étage, local du
Club Alpin Suisse, La
Chaux-de-Fonds.
1. Lecture du procès-ver-

bal de rassemblée du
17 mars 1959.

2. Rapport du Conseil
d'administration sur sa
gestion en 1959.

3. Rapport des Contrô-
leurs-Vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des Con-
trôleurs -Vérificateurs
des comptes.

6. Divers.
Le compte de Profits et

pertes, 1P rapport du Con-
seil d'administration et
celui des Contrôleurs, sont
mis à la disposition des
actionnaires, dès le 4
mars 1960, à la Banque
Cantonale Neuchâteloise,
succursale de La Chaux-
de-Fonds.

les Ponts-de-Marf el
A LOUER

pour le ler juin 1960 beau
pignon de 2% chambres,
W. C. intérieurs et cui-
sine. — S'adresser à M.
Christian Finger, Les
Ponts-de-Martel, télépho-
ne (039) 6 7142.

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.

Représentant
A Messieurs avec relations, clientèle Hôtels-Restau-
rants, Comestibles, Etablissements, Alimentation,
etc., nous offrons gain accessoire intéressant (pro-
vision) avec nos spécialités. Sous chiffre D 6703,
Publicitas, Lugano.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
pouvant servir pour petite
industrie ou magasin, si-
tué sur route principale.
20 m. de long. — Ecrire
à case postale 33, Le Lan-
deron.
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A O O S G U N E S
r\ aT i l  I C A N N E S

N A P L E S
à bord des transatlantiques «C. Colombo» ou «Le'onardo de Vinci»,
30 000 tonnes, les plus belles unités de la marine italienne. 4 jouis
à Capri, visite de Naples, Pompéï - le volcan , Rome, Florence. Train
lre classe
11 jours, tout compris FP. 510.-
Départs : 14.3, 8.4, 12.5, 22.5 (8 jours à Fr. 355.—) 14.6, 24 et 28.7
14.8, 10.9 4.10 (juillet et août 13 jours Fr. 550.—)

NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS 14 ANS ! j

Les voyages sont accompagnés par la direction.

BALEARES EN AVION
1 à 2 départs par semaine VOLS DE JOUR
dès le 2 avril .c , .- or»e ij ir\c
tout comp. av. hôtel , dès 15 f. PP. 095.-/400.-

Hôtels de lre classe (bains ) à 465.— tous à la mer

HOLLANDE. LE RHIN
TULIPES EN FLEURS les 4 et 25.4, 9.5 avec bateau sur le RHIN
romantique. g- oco
7 jours tout compris ; TRAIN, BATEAU, CAR ""• «ÏOO.-

? &? PAQUES «4 A,
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN tt TRÈS BONS HOTELS

VENISE 185.-
4 jours, visites, excursions en gondoles à MURANO. Excellent
hôtel. Hungaria Palace.

FLORENCE Sienne San Gimignano 180.-
4 jours, visites, excursions.

BOLOGNE-RAVENNE-VERONE-LAC de
GARDE TRAIN et CAR 4 jours. Visites etc. 185. - !
> Nombreux circuits par car pullman et croisières
« LES CANARIES * MAROC * EGYPTE * GRECE

¦ Envoi gratuit des programmes détaillés

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet — Lausanne — Tél. 22 14 67

? 

Ouvrières
Jeunes gent
Jeunes filles

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

» Nous engagerions immédiatement ou Pj
] B pour date à convenir , pour succursale à j 1^
i S Saignelégier : gj

Jeune collaborateur |
(TECHNICIEN)

Monteur

Aide-Monteur

Manœuvre
sur sanitaire, chauffages centraux.

Entreprise J.-M. GIGON, Courgenay,
Tél. (066) 7 12 94.



La nervosité s'accroit en France à la veille
de l'arrivée de M. «K»

UN VOYAGE INOPPORTUN

Le général Weygand parle de «provocation»

A quatre jours de l'arrivée à Paris
de M. Krouchtchev, la nervosité
s'accroît en France, à tel point qu'on
peut se demander si des incidents
graves ne se produiront pas. C'est
ainsi qu 'on révèle un article très vio-
lent que le général Weygand vient
de publier dans la «Liberté du Midi»,
organe des indépendants qui parait
à Montpellier.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k J

L'ancien chef d'Etat-Major du
maréchal Foch écrit : « La France
ne peut pas accueillir M. Kroucht-
chev sans rappeler ses crimes au
bouchi - de Budapest. Il ne vient pas
en homme de paix, mais en propa-
gandiste de la révolution. C'est une
véritable provocation. »

Et il conclut : « Le peuple de Fran-
•ce se doit de dresser dans chaque
ville, dans chaque département, dans
le pays tout entier, des comités ci-
viques pour s'opposer au tour de
France publicitaire de M. Kroucht-
chev. Dès maintenant groupons-
nous pour nous opposer à sa visite,
et ainsi, demain, nous ferons échec
au communisme. »

Les protestations
se multiplient

Le comité directeur de la démo-
cratie chrétienne de France, que
préside M. Bidault , a voté une mo-
tion dans laquelle il conjure tous
les Français qui se souviennent de
Budapest, de s'abstenir de toute par-
ticipation aux manifestations pré-
vues à l'occasion de la visite du chef
du communisme mondial.

L'éloignement en Corse de certains
émigrés fait l'objet de commentai-
res sévères de la part des organisa-
tions suivantes : le Mouvement fé-
déraliste européen, l'Union interna-
tionale paysanne, l'Union pour la

défense des peuples opprimés, le
Groupe d'émigrés russes anti-com-
munistes, le Comité national des
Polonais, l'Association des amis de
la Yougoslavie, etc.

Défections
à l'Hôtel de Ville de Paris

On apprend encore que de vifs re-
mous se sont produits à l'Hôtel de
Ville de Paris, où un mystérieux in-
cendie a éclaté il y a quelques jours.
Onze élus indépendants ont fait
savoir qu 'ils n'assisteraient pas à la
réception donnée en l'honneur de M.
Krouchtchev. Il s'agit de quatre dé-
putés, de six conseillers municipaux
et d'un conseiller général.

De leur côté, les conseillers com-
munistes ont demandé au préfet de
la Seine à quel moment paraîtrait
au bulletin municipal l'appel habi-
tuel à la population parisienne, lui
demandant de pavoiser et de se ras-
sembler sur la place de l'Hôtel de
Ville le 16 mars, au moment où M.
Krouchtchev y sera reçu, ct aussi
quelles mesures seront prises pour
doter les autobus d'emblèmes fran-
çais et soviétiques. Il leur a été ré-
pondu que ces décisions apparte-
naient à la Présidence de la Répu-
blique.

Monsieur «K» ne sera
pas reçu à la mairie

de Lyon
Enfin, on mande de Lyon que le

maire de la ville, M. Louis Pradel,
a dû annuler une réception prévue
à l'Hôtel de Ville. En effet , tous les
conseillers municipaux — qu'ils
soient indépendants ou UNR — ont
décidé qu'ils n'y paraîtraient pas.
Le gouverneur militaire de la place,
le général Descours, s'interroge lui-
même pour savoir si, en dépit de ses
fonctions officielles, il participera
aux cérémonies prévues dans la
grande cité rhodanienne. J. D.

Pionnier V, satellite artificiel américain,
fonce vers Venus

LANCÉE HIER, AVEC SUCCÈS, DE CAP CANAVERAL

Doté d'un puissant émetteur radio, il transmettra encore des renseignements
à la terre lorsqu'il en sera éloigné de 80 millions de kilomètres.

WASHINGTON, 12. — UPI — A 13 h. 02 gmt., la N.A.S.A. a procédé, de
Cap Canaveral, au lancement d'un radio-satellite, baptisé « Pionnier V »,
et destiné à se placer sur une orbite solaire.

Quelques minutes après le lancement, la fusée porteuse Thor à trois
étages avait atteint une vitesse de 40.000 km.-h.

12 minutes et 10 secondes après qu 'il eût quitté sa rampe de lancement,
le radio-télescope géant de Jodrell Bank captait les signaux émis par l'engin.

Le deuxième et le troisième étage de la fusée étaient mis à feu avec
succès.

A 13 h. 27 gmt., un signal envoyé de Jodrell Bank libérait le radio-
satellite du troisième étage de la fusée porteuse.

Quelques minutes plus tard , un deuxième signal, toujours envoyé de
Jodrell Bank, interrompait pour un moment les émissions radio du
« Pionnier V ».

Un porte-parole de la N.A.S.A. annonçait , ensuite, que le radio-
satellite s'était placé sur son orbite et poursuivait sa course normalement.

Etroite collaboration
anglo-américaine

Pour le lancement de « pionnier
V » savants britanniques et améri-
cains ont étroitement collaboré. A
côté du télescope géant, une cabine
de contrôle avait été installée, où
avaient pris place savants et tech-
niciens américains et d'où a été
lancé le signal déclenchant l'éjection
de la capsule.

Le radio télescope de Jodrell Bank,
le plus puissant du monde, est le
seul à pouvoir capter les signaux
émis par le satellite en raison de la
très grande distance à laquelle il se
trouve de la terre.

Dans 151 jours, « pionnier V » au-
ra atteint son périgée. Il se trouvera
alors à 119.520.000 km. environ du
soleil.

Une ronde de 809
millions de kilomètres

WASHINGTON, 12. — UPI. — Si
«Pionnier V» suit la trajectoire pré-
vue, il atteindra l'orbite de Venus
et s'approchera au plus près du so-
leil (107 millions de km.) le 19 juil-
let .

A ce moment-là, Venus sera de
l'autre côté du soleil et à 214 mil-
lions de kms.

Plus de quatre mois plus tard , le
29 octobre, la «Planète artificielle»
atteindra l'apogée de son orbite so-
laire qui sera d'environ 148 millions
de kms du soleil et se retrouvera
alors dans l'orbite de la terre. Mais
la terre sera à près de 191,5 millions
de kms derrière.

La course du «Pionnier V» a été
calculée de telle sorte que son orbite
autour du soleil passe à l'intérieur
de celle de la terre et à l'extérieur
de celle de Vénus, mais touche cha-
cune d'elle à chaque révolution.

Chaque révolution représente 809
millions de kms (celle de la terre
est de 936 millions de kms et celle
de Vénus de 675.200.000 kms).

La durée de la révolution de
« Pionnier V » sera de 295 jours
contre 365 pour la terre et 225 pour
Vénus.

Enfin , voici les prévisions pour la
planète artificielle : sa plus grande
distance de la terre sera de près de
300 millions de kilomètres, son point
le' plus rapproché, plusieurs centai-
nes de milliers de kilomètres dans
une dizaine d'années. Date d'une
possible collision avec la terre : dans
une centaine de milliers d'années.

Les savants jubilent
WASHINGTON, 12. — UPI — La

sphère de 43 kilos qui constitue
« Pionnier V » devait se trouver au-
dessus de l'Australie samedi à 2
heures gmt.

Les savants responsables de l'ex-
périence jubilent : les signaux du
satellite en aluminium ont été reçus
non seulement par le radio-télescope
de Jodrell Bank, mais aussi par
d'autres stations réceptrices équi-
pées spécialement pour cela, à Fort
Monmouth, par exemple. Les autres
stations du monde , à Moscou, Genè-
ve, Woomera en Australie, etc. sont
également à l'écoute. Tous les ren-
seignements scientifiques nécessai-
res à la réception leur ont été don-
nés.

Un laboratoire volant
doté de deux émetteurs

radio
« Pionnier V » pèse 40 kg. Il est

équipé de deux émetteurs radio,
d'une puissance respective de 5 et
150 watts.

La troisième planète
artificielle

LONDRES, 12. — APP — On
estime, dans les milieux scientifi-
ques britanniques, que le lancement
du Pionnier V constitue un impor-
tant succès pour les savants amé-
ricains en particulier, et la science
occidentale en général.

Le satellite américain deviendra
la troisième planète artificielle du
système solaire. Il rejoint, en effet ,
dans leur ronde autour du soleil,
son prédécesseur américain Pion-
nier IV et le satellite soviétique
Lunik I.

On précise cependant que ce nou-
veau satellite est en fait, la pre-
mière planète artificielle conçue
comme telle, les deux autres engins
ayant été dirigés vers la lune.

La fusée lancée hier matin est
aussi la première dirigée sur Vénus
et du même coup la première diri-
gée sur une autre planète du sys-
tème solaire : plus précisément sur
l'orbite d'une autre planète. On
ignore encore cependant si les sa-
vants américains n'ont pas pour
objectif d'atteindre Vénus elle-
même.

Pendant la première partie de sa
course, c'est ie petit émetteur qui
doit envoyer les signaux du pionnier.
Cet appareil servira ensuite d'am-
plificateur à l'autre émetteur, de
150 watts, alimenté par 4800 cellules
solaires. Les savants de l'Agence na-
tionale aéronautique et spatiale
(NASA) sous l'égide de laquelle se
déroule cette tentative spatiale pen-
sent recevoir ainsi des renseigne-
ments émis jusqu'à 50 millions de
milles (80 millions de km.) de la
terre et qui fonctionnera cinq mi-
nutes par heures.

Les expériences effectuées dans le
cosmos par le satellite porteront
principalement sur la nature et l'in-
tensité des puissantes radiations so-
laires, des découvertes éventuelles
dans ce domaine pourraient avoir

une très grande imnortnnc e dans la
future navigation interastrrle .

A l'aide d'une chambre d'ionisation
et d'un compteur de Geiger Mueller ,
le satellite mesurera également le
flux des radiations dans les régions
qu'il traversera,. L'engin comporte
aussi un compteur micro-météori-
tes, un magnétomètre et un détec-
teur de l'aspect du soleil dont le
pointage fournira des indications
complémentaires sur les radiations
et les champs magnétiques spa-
tiaux.

Le «Pionnier V» n'emporte pas de
caméra de télévision car des mil-
lions de kilomètres le sépareront
longtemps de la planète Vénus.

«Pionnier V» tournera autour du
soleil dans le sens opposé à celui des
aiguilles d'une montre, à l'instar des
planètes. Sa distance la plus lointai-
ne de la terre sera de 297 millions
de kilomètres.

A 193.000 kilomètres
de la terre

WASHINGTON , 12. - AFP . - Qua-
torze heures après son lancement, le
«Pionnier V» était à 193.000 kilomètres
de la terré et sa vitesse n'était plus
que de 11.100 km. à l'heure.

REVUE DU
A l'Association européenne
de libre échange.

Les ministres de l'AELE siègent
depuif hier à Vienne. Après quel-
ques allocutions d'ouverture, ils se
sont mis immédiatement au tra-
vail et ont pris connaissance du
rapport de la Commission sur la
ratification. On pense que tous les
instruments de cette ratification
seront déposés à Stockholm à la
f i n  du mois de mars ou au début
d'avril.

Une délégation de la Fédération
syndicale mondiale a remis aux
ministres un mémorandum propo-
sant la création d'un comité pari-
taire restreint composé de repré-
sentants des ouvriers et du patro -
nat et qui serait habilité pour con-
seiller ou présenter des sugges-
tions en vue du développement de
de l'association européenne de li-
bre-échange et de sa politique.

Optimisme helvétique.

Le chef du département fédéral
de l'Econome publique, M . Wahlen,
conseiller fédéra l, s'est exprimé
d'une manière très optimiste quant
aux chances d 'établir un pont en-
tre l'AELE et le Marché commun,
puisque toutes les forces saines de
l'Europe travaillent dans ce sens.

Si un abaissement rapide des bar-
rières douanières devait se produi-
re au sein du Marché commun, il
conviendrait que l'AELE prenne
également des mesures en vue
d'accélérer le rythme des réduc-
tions de taxes douanières et de les
adapter à celles du Marché com-
mun afin d'éviter de nouvelles dis-
criminations .

La Suisse se trouve, a ajouté le
conseiller fédéral Wahlen, dans
une situation délicate , en ce sens
que malgré ses liens économiques
étroits avec les pays du Marché
commun, elle entend mettre l'ac-
cent sur ses relations commercia-
les avec les pays de l'A . E. L. E. et
en étudier les possibilité s qui s'o f -
f rent  à elle . Plus vite on aura réa-
lisé un accord entre l'A. E. L. E.
et le Marché commun, mieux cela
vaudra pour tous les pays mem-
bres. Mais on ne peut s'attendre
à des solutions constructives que
lorsque les conseils ministériels des
deux blocs économiques siégeront
non plus séparément, mais en com-
mun.

Pour éviter d'élargir le fossé.

Dès le premier jour de la ses-
sion ministérielle de l'A. E. L. E.,
déclare-t-on dans les milieux de la
conférence, les échanges de vues
ont porté sur toutes tes questions
pendantes. Il ressort de ces dis-
cussions que l'attitude fondamen-
tale de chaque pays membre vise
à établir le commerce extérieur
sur des bases aussi libérales que
possible et à ne pas élargir en-
core le fossé.

M. Sekou Touré s'explique.
Le Président de la Guinée, dans

une interview au journal hambour-
geois « Der Spiegel >, a déclaré que
M . Seydou Conte, ambassadeur de
Guinée à Moscou ,n'avait pas qua-
lité pour établir des relations di-
plomatiques entre la Guinée et
l'Allemagne orientale, mais qu'il
était seulement habilité à rassem-
bler des éléments pouvant servir
à l'étude de cette question.

Dans les milieux politiques de
Bonn, on s'étonne que le président
Sekou Touré ait réservé à un jour-
naliste la primeur d'une prise de
position aussi importante. On sait,
en e f f e t , que Bonn avait , par la
voie diplomatique sollicité des
éclaircissements du chef guinéen.

J. Ec. Ciel variable , par moments belles
eclaircies . Averses locales , éventuel-
lement quelques orages.

Prévisions du temps

dans sa chambre à coucher
BEVERLY HILLS (Californie). 12.

— UPI — La veuve du ténor Mario
Lanza, décédé récemment, a été
trouvée morte dans sa chambre à
coucher. Selon les premières cons-
tatations, Mme Lanza serait morte
asphyxiée.

Le médecin légiste, appelé aussi-
tôt, a déclaré qu 'une autopsie serait
nécessaire pour déterminer les cau-
ses exactes de la mort, qui cepen-
dant parait naturelle.

Agée de 37 ans. Mme Lanza laisse
quatre enfants, deux filles et deux
garçons, âgés de 4 à 10 ans.

La veuve du ténor Mario
Lanza trouvée morte

PARIS, 12. - AFP. - M. Edouard
Payen , membre de l'Académie des
sciences morales et politiques , est
mort vendredi à l'âge de 90 ans. Col-
laborateur de plusieurs revues politiques
et économiques, il fut député du Loir
et Cher de 1920 à 1924.

EDOUARD PAYEN EST MORT

Déraillement
à Cortina d'Ampezzo

CORTINA D'AMPEZZO, 12. — UPI.
— Le chemin de fer d'intérêt local
Cortina-Calazo, composé de trois
voitures, a déraillé dans une courbe
dont les rails étaient couverts d'une
épaisse couche de neige.

Environ 80 personnes se trouvaient
à bord du train. On compte deux
morts (deux jeunes Italiennes) et
une quarantaine de blessés, dont 24
ont été hospitalisés. L'état de cinq
d'entre eux est grave. Les médecins
ont dû amputer les deux bras d'une
jeune Canadienne et la jambe d'une
Parisienne.

2 morts, 80 blessés

A Venise

VENISE, 12. — UPI. — Un bateau
américain a déchargé hier à Venise
un sous-marin de poche d'un poids
de 50 tonnes et d'une longueur de
15 mètres. Les gondoliers vénitiens,
déjà fortement menacés par la con-
currence que leur font les vedettes
à moteur, ont appris avec stupeur
que le sous-marin allait entrepren-
dre, en plongée, la traversée du
«Grand Canal».

«Quoi, encore un concurrent,» se
sont-ils exclamés.

On les a rassurés : le sous-marin
était là pour les besoins d'un film.
Ce sera une histoire d'un «hold up»
au Casino de Venise et l'on verra les
bandits s'échapper en sous-marin.

Un sous-marin...
dans le Grand Canal

Près de 100 morts
et de très nombreux

disparus
RIO DE JANEIRO , 12. - UPI. - Cinq

jours de pluies torrentielles ont pro-
voqué des inondations-éclair dans cinq
Etats côtiers du Brésil. D'après les
premières informations 95 personnes
ont péri et des milliers d'autres sont
sans abri.

Inondations catastrophiques
au Brésil

MARSEILLE, 12. — UPI — Le
beau temps est revenu à Marseille.
Par contre, la crue du Rhône se
poursuit à Caderousse, dans le Vau-
cluse et la cote a atteint 6 m. 40.
L'eau a inondé les . terres , entourant
ce village. ,0J ,.

A 50 km. de , Nice, un important
éboulement s'est produit dans les
gorges de la Mescla, interrompant
pour . plusieurs jours la circulation
sur la route Napoléon. Des trombes
d'eau se sont abattues sur Toulon
et les environs, et le trafic ferro-
viaire a été partiellement inter-
rompu, il n'a pu reprendre que sur
une voie unique.

La route Napoléon
coupée

par un éboulement


