
Que se diront la Russie et la France ?
M. K. à Paris

Problème N° 1 : l'Allemagne. - N» 2: la grandeur de la
France. - No 3 : une grande entreprise de séduction

de Krouchtchev et de Gaulle

La figure bonhomme du
« premier » soviétique.

Paris, le 14 mars.
Krouchtchev parlera-t-il à de

Gaulle en qualité de représentant
de la Raison d'Etat soviétique —
ou en agent de la révolution mon-
diale ? L'examen des avant-dis-
cours et de la campagne prépara-
toire à la visite permet de rejeter
la seconde de ces hypothèses. Il y
a lieu de croire que < K »  — ne
serait-ce que pour ne pas déplaire
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à son interlocuteur — contribuera
de son mieux à « désidéologifier » la
conversation. Comme le générai de
Gaulle, lors de sa conférence de
presse, le 10 novembre en a exposé
le désir, c'est la Russie — l'incar-
nation de la Russie quasi éternelle
— qui parlera à la France. C'est la
Russie et la France qui se donne-
ront, l'une à l'autre, des explications
sur les problèmes du monde qui
préoccupe nt les deux pays . Dans te
langage de • « K », le matérialisme
historique s'effacera pour faire place
à l'histoire tout court . Aussi, avant
de tracer des perspectives, avan t
de tenter des rapprochements, on
évoquera le passé et parlera « tra-
ditions ».

Certes, le baromètre des rela-
tions franco-russes n'a pas tou-
jour s été au « beau ». Mais n'est-il
pas vrai qu'un premier traité d'a-
mitié fu t  conclu entre les deux pays
dès le début du XVIIIe  siècle ? et
comme vient de le souligner O. Do-
brovolski dans le dernier n" des
« Etudes soviétiques » — qui fai t  une
véritable fê te  galant e à la France
— une af f ini té  certaine existe en-
tre les deux cultures. L'élite de la
Russie a toujour s été — et continue
à être — attirée par ce qui , dans
l'art et la littérature française —
est grâce , mesure, plaisir de vivre,
subtilité de raisonnement. Tandis
que depuis Custine, les Français ont
excellé dans la compréhension de
« l'âme russe » , de son tourment in-
fi ni, de ses frisson s méthaphysi-
ques, de ses promesses d'avenir.

Mais plus que de Stendhal et de
Tolstoï (il laissera ce sujet à MM.
Ehrenbourg et Aragon ) , Kroucht-
chev entretiendra de Gaulle d'une
chose qu'il connaît bien : la secon-
de guerre mondiale, des rapports
fr anco-soviétique s à la veille de cet-
te guerre , pendant et après elle... A
ce propos, I. Borissov, rédacteur en

chef des « Questions d'histoire », a
préparé un dossier complet , où les
opinions, émises à diverses reprises
par de Gaulle lui-même, sont soi-
gneusement établies et analysées.
Le Présiden t de la République fran -
çaise n'a-t-il pas dit un jour ceci :
« Au fond , la cause des malheurs
qui ont frappé la France a été le
fait qu 'elle n'était pas avec la Rus-
sie, qu'elle n'avait pas d'accord avec
elle, qu'elle n'avait pas de traité
efficace. » Et « K »  posera la ques-
tion, « en toute sincérité » : « Ce qui
était vrai pour 1939, ne serait-il
plus vrai à présent ? »

1
Le danger allemand.

Il n'oubliera pa s d'évoquer non
plu s devant son interlocuteur (qui
s'en souvient d'ailleurs for t  bien) ,
les difficultés auxquelles se heurtait
si souvent la France combattante à
Washington et à Londres, alors que
la Russie de Staline se montrait
beaucoup plus compréhensive à son
égard . Le gouvernement soviétique
n'avaitl-il pas reconnu dès le 26
septembre 1941 (donc deux jours
seulement après la formation. du
C. "V. F. L.) de Gaulle comme « chef
de tous les Français libres où qu'ils
se trouvent » ? Plus tard , en octo-
bre 1943, c'est surtout grâce à l'ap-
pui énergique du gouvernement so-
viétique que la France fu t  admise
à siéger à la Commission consulta-
tive européenne, en qualité de 4e
membre permanent , pour discuter
du problème allemand. De Gaulle
notera plus tard que cette admis-
sion constitua prati quement la
« première reconnaissance officielle
en temps de guerre du droit de la
France à participer à la solution de
toutes les questions européennes ».
Si la France fu t  absente de Yalta
— les Russes n'en étaient nulle-
ment responsables.
(Suite p. 2.1 L'OBSERVATEUR.

La vaccination antivariolique
doit-elle demeurer obligatoire ?

Un problème actuel dans le canton de Neuchâtel

Des dangers quelle fait courir et pourquoi nous demandons
¦, qu'elle soit rendue facultative

; : ¦ n
A la dernière session du Grand

Conseil, le Conseil d'Etat , donnant
suite à une demande présentée par
la Société neuchàteloise de méde-
cine, a proposé de supprimer l'obli-
gation de la vaccination antivario-
lique. Cette proposition a suscité de
l'étonnement et de l'opposition, car
l'opinion publique n'a pas été suffi-
samment orientée sur les données
de ce problème. Nous publions ci-
dessous l'article du Dr M. H. Béguin,
partisan de la suppression de l'obli-
gation Il va sans dire que les par-

tisans de son maintien pourront
donner ici-même leurs arguments.

a • •

«Pendant les années, où cette ques-
tion faisait l'objet d'études et de dis-
cussion au sein du corps médical, il
était sage d'éviter le débat public.
Maintenant qu 'une décision est prise
et qu'une proposition précise est for-
mulée par le Conseil d'Etat, le temps
est venu d'informer la population
sur cette question, qui est épineuse
et difficile à résoudre.

Le problème de vaccination obli-
gatoire a commencé de se poser pour
notre canton en 1957. Cette année-
là deux cas d'encéphalite post-vac-
cinale se sont déclarés à La Chaux-
de-Fonds sur un total de 314 vacci-
nations pratiquées dans cette ville.
Cette proportion alarmante de com-
plications vaccinales a donné lieu à
des recherches médicales approfon-
dies qui seront ici brièvement ré-
sumées.

L'encéphalite représente une com-
plication grave et redoutée de la
vaccination antivariolique. Elle est
due à une atteinte du cerveau con-
sécutive à l'inoculation du virus vac-
cinal. Dix à vingt jours après la vac-
cination l'enfant est saisi d'une forte
fièvre , il se plaint de violents maux
de tête, il vomit, il délire, il perd
conscience et dans le coma il est
secoué de convulsions. Le pronostic
est grave. En Autriche, sur 304 cas,
il y eut 86 décès. Parmi les survi-
vants 41 % se sont guéris entière-
ment et les autres 59 Cr présentent
des paralysies ou d'autres infirmi-
tés.»

(Voir suite en page 2.)

L'am itié italo-suisse

M . Giuseppe Pella , ministre italien des Affaires  étrangères , est arrivé
à Lausanne où il a été reçu à Mon-Repo $ par les autorités vaudoises
et lausannoises. M. Paul Chaudet, Conseiller fédéral, assistait à cette
réception au cours de laquelle M . Pella a évoqué le développement des
relations économiques entre l'Italie et la Suisse. Vendredi soir, au
Palais de Rumine, M . Pella a fai t  une conférence sur ces relations
économiques, répondan t à l'invitation de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie. — Voici M . Paul Chaudet, Conseiller fédérai, et
M. G. Pella, ministre italien des Affaires  étrangères. En médaillon,

M. Chevalley, syndic de Lausanne.

/PASSANT
Il parait que le président Eisenhower

est rentré très fatigué de son voyage
en Amérique du Sud.

On le serait à moins...
Imaginez ce que représentent les mil-

liers de km. parcourus, les dizaines de
discours et de réceptions, les banquets
Innombrables (même à menus réduits)
et la tension qui résulte d'un périple où
chaque pas, chaque mot, chaque ex-
pression sont photographiés, télédiffusés
ou commentés.

D'autant plus que les Américains du
Sud se méfient un tantinet de tout ce
qui vient du nord, et que leur scepticis-
me se nuance d'une ironie qui rappelle
assez celle de ce gaillard qui éternuait ,
et à qui l'on dit :

— Cent mille !
Et qui vous répond :
— Donnez-moi déjà 2 francs !
Le fait est qu'au moment où l'hôte de

la Maison Blanche débarqua à Buenos-
Ayres, un chansonnier avait lancé une
«samba» qui eut tout de suite un énor-
me succès. Elle était intitulée la «Samba
Eisenhower», et avait ceci de particulier
que le refrain se terminait invariable-
ment par les mots : «Dites, vous n'au-
riez pas un peu d'argent sur vous ?»

C'était évidemment — même chanté
— peu délicat mais clair.

Et Ike a dû comprendre en quoi con-
siste le réalisme... argentin !

C'était surtout un appui substantiel
et sonnant qu'on lui demandait, et, par-
dessus sa personne, à la finance améri-
caine qu'on s'adressait. Le reste, les
mots, la démocratie, la liberté, les im-
mortels principes... Autant en emporte
la samba !

C'est pourquoi le président Eisenho-
wer — à qui le fameux refrain sonnait
encore dans les oreilles — en avait marre
en débarquant à Washington, et c'est
la raison pour laquelle ses premiers mots
à Mamie qui l'attendait, furent :

— Surtout ne me parle P8* du prix
de la vie... Je connais la chanson !

Le Père Piquerez.

La Suisse développe
ses relations avec les

pays neufs
(De notre correspond partîculierj

Berne, le 14 mars.
Depuis la fin de la première guerre

mondiale, une trentaine de pays à
régime colonial ont obtenu leur in-
dépendance. C'est pour la Suisse une
nécessité d'ordre politique et écono-
mique d'entretenir des relations di-
plomatiques avec ces nouvelles na-
tions ; d'une part , ces Etats ouvrent
à nos industries des marchés d'un
intérêt évident ; d'autre part , eux-
mêmes désirent être en contact
étroit avec la petite Suisse neutre
qui est pour eux un modèle de dé-
mocratie et de non engagement dans
les deux blocs qui divisent le monde.
Ajoutons que notre pays sera mieux
à même d'apporter son aide aux
peuples sous-développés s'il dispose
de missions diplomatiques dans
leurs capitales.

La Suisse entretient déj à des re-
lations avec plusieurs de ces nou-
veaux pays indépendants. Elle doit
pouvoir en ouvrir aussi, et rapide-
ment, avec d'autres. C'est pour cela
que le Conseil fédéral a demandé
aux Chambres fédérales l'autorisa-
tion de principe de créer des missions
diplomatiques dans diverses capi-
tales asiatiques et africaines. Cette
autorisation vient de lui être accor-
dée par le Conseil des Etats.
(Suite pa ge 2.) Chs M.
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Un petit appareil qui permet de faire disparaître les bourrelets (de
graisse) superflus et aussi de se préparer des cocktails. Ma foi...

Il masse et mélange...

On n'est pas moins injuste en ne
faisant pas ce qu'on doit faire, qu'en
faisant ce qu'on ne doit pas faire.

MARC-AURELE.

Pensée

La mère : Qu'as-tu à pleurer ainsi,
mon petit Jacques ?

Le petit Jacques, sanglotant :
— C'est le maître... qui m'a puni.

— Et pourquoi t'a-t-il puni ?
— Parce que j 'ai répondu à sa

question.
— Mal répondu.
— Bien répondu.
— Ça, par exemple, c'est extra-

ordinaire... et que te demandait-il?
—Il me demandait... hi ! hi ! si

c'était moi qui avait mis une souris
dans son pupitre I

Trop sincère



Que se diront la Russie et la France ?
Demain, M. K. sera à Paris

(Suite et fin)

Puis « K »  en arrivera au Traité
franco-soviétique signé le 10 décem-
bre 1944 à Moscou, — ce traité dont
Georges Bidault a dit si gentiment
qu'il reposait « en même temps sur
le cœur et la raison ». Ce traité
avait pour but non seulement «de
mener la guerre à la victoire tota-
le» , mais encore «de faire en sorte
que l'Allemagne, une fois vaincue,
demeure hors d'état de nuire ». En
1944 de Gaulle était convaincu que
le « danger émanant de l'Allemagne
militariste n'a pas seulement existé
dans le passé mais qu'il existera
aussi à l'avenir ». Or à Moscou, on
ne veut pas croire que le général de
Gaulle, et avec lui la majorité des
Français aient effectivement et dé-
finitivement changé d'opinion quant
au danger allemand. « K »  a fai t
savoir d'avance qu'il demeure scep-
tique devant l'argument suivant
lequel «l'entrée de l'Allemagne oc-
cidentale dans l'Alliance de l'Atlan-
tique Nord permettra aux puissan-
ces occidentales de la contrôler ».
Les récentes révélations sur les
contacts secrets germano-hispani-
ques, ne prouvent-ils pas le con-
traire ?

Un mariage contre-nature ?
Pour «K», «le mariage de la Fran-

ce avec les militaristes allemands »
est « contre-nature et on ne sau-
rait le qualifier de mariage d'a-
mour »... « Le réarmement de l'Alle-
magne ne peut pas ne pas provo-
quer d'inquiétude en France », a dit
récemment un de ses porte-parole,
Nicolas Moltchanov, éditorialiste
des « Temps nouveaux » (14 décem-
bre 1959) . Il s'agit là d'une des
« convictions de base » de la diplo-
matie soviétique, comme l'un de ses
objectifs majeurs (et traditionnels)
est d'isoler l'Allemagne occidentale,
d'empêcher que celle-ci ne devienne
la principale puissance dans une
Europe dressée contre l'Union so-
viétique. C'est au de Gaulle natio-
naliste, que « K »  fer a appel contre
de Gaulle l'européen : dans une
Europe franco-allem ande, la Fran-
ce, selon les Russes, ne saurait pas
jouer longtemps le rôle du premier
violon. La coopération franco-soviê-
tique (en attendant une alliance
renouvelée) garantirait, selon eux,
davantage la sécurité de la France
et la paix en Europe.

La Russie et la grandeur
de la France.

C'est donc la vérité n' 1 des So-
viets dont Monsieur « K »  s'appli-
quera à convaincre le chef de l'E-
tat français. La seconde thèse est
que l 'U. R . S. S. attache un intérêt

tout particulier à ce que la France
renforce sa position sur l'échiquier
mondial. Dès avant l'avènement de
la Cinquième République , les diri-
geants soviétiques se montraient
très attentifs en ce qui concerne les
visées attribuées à de Gaulle. L'am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Paris,
Vinogradov a entrepris de scruter
les intentions du général . Dans la
mesure où les conceptions de de
Gaulle, en ce qui concerne la mis-
sion afro-européenne de la France
pourraien t conduire à l'affaiblisse-
ment des liens atlantiques — elles
« intéressent » les Soviétiques. C'est
pourquoi la revue « Temps nou-
vaux » de Moscou a récemment sou-
ligné que l'U. R. S. S. « s'est tou-
jours élevée contre les tentatives
visant à amoindrir le rôle de la
France en tant que grande puis-
sance ». C'est ce qu'a exprimé aussi
en termes diplomatiques Vinogra-
dov le 28 janvier dernier, en parlant
à un dîner de la presse quotidienne :
« J e  suis pour la grandeur de la
France qui peu t jouer un grand rôle
dans le monde et surtout en Eu-
rope. »

Krouchtchev confirmera les dires
de ses porte-parole. Sa visite (à
moins d'incidents imprévus) sera
une grandiose tentative de séduc-
tion, sur le thème de la « grandeur
de la France soutenue par l'Union
soviétique ». On peut cependant
prévoir que le réaliste qu'est le gé-
néral de Gaulle, tout en n'excluant
pas a priori la possibilit é de tirer
quelque bénéfice de cette offensive
de sourire, ne se trompera pas sur
son sens.

La vaccination antivariolique
doit-elle demeurer obligatoire ?

Un problème actuel dans le canton de Neuchâtel

(Suite et tin)

Les chiffres neuchâtelois
Une enquête a révélé que jusqu'ici,

à notre connaissance, sept enfants
de notre canton ont été atteints de
cette maladie. Deux étaient âgés de
10 mois au moment de la vaccina-
tion et les autres de 6 mois, 19 mois,
23 mois, 2 ans 3 mois et 5 ans. Ces
chiffres indiquent que l'encéphalite
atteint aussi des enfants de moins
de deux ans, vaccinés à un âge où
la vaccination est obligatoire et ré-
putée non dangereuse.

Parmi ces sept enfants deux sont
décédés, deux sont restés gravement
infirmes, deux se sont guéris et l'un,
atteint en 1957, est encore en trai-
tement médical. Nous devons espé-
rer, avec ses parents, que son état
s'améliorera. Dans le canton de Neu-
châtel le nombre des encéphalites
correspond au cours des dix derniè-
res années à un cas sur 4000 vac-
cinations.

En Suisse
En Suisse, on a enregistré de 1940

à 1946 43 cas d'encéphalite post-
vaccinale avec 12 décès. Pour les
années 1947 a 1956 le Service fé-
déral de statistique a relevé 16 dé-
cès d'encéphalite due à la vaccina-
tion. Depuis 1940, la vaccination a
donc provoqué dans notre pays 28
décès, qui doivent correspondre à
une centaine de cas, car la morta-
lité de cette encéphalite est de 25
à 30 %.

Pendant cette même période il n'y
eut aucun cas ni aucun décès de
variole. Parmi les 16 décès commu-
niqués par le Service fédérai! de sta-
tistique, 6 ont frappé des enfants
âgés de moins d'une année et 4 des
enfants de 1 à 2 ans. Donc 10 décès
sur 16 sont survenus chez des en-
fants vaccinés avant l'âge de deux
ans, cela confirme ce qu'on vient
de voir plus haut.

En Europe
En Europe, des statistiques ont été

faites dans différents pays. En Al-
lemagne fédérale, 194 cas avec 80
décès ont été annoncés de 1946 à
1951. Aux Pays-Bas, il y eut 259 cas
de 1924 à 1943, 'avec 76 décès ; on
compta en moyenne un cas d'encé-
phalite sur 5700 vaccinations. A
Vienne il y eut de 1948 à 1953 un
cas d'encéphalite sur 2500 vaccinés.
En Autriche, 590 cas ont été enre-
gistrés de 1925 à 1956. Dans ce pays
on compte actuellement une moyen-
ne de 14 encéphalites par année
sur 72.000 vaccinations, soit une sur
5000.

Ces chiffres, provenant de statis-
tiques officielles, montrent que la
vaccination antivariolique est loin
d'être inoffensive. Quand on con-
naît le drame, fait d'angoisse, d'es-
poir et de douleur, que représente
pour une famille un enfant atteint
d'encéphalite, on a le coeur serré de
voir ce drame se répéter à une si
grande échelle à la suite d'un acte
médical obligatoire.

Le danger varie avec l'âge
Le risque d'encéphalite varie d'a-

près l'âge, comme le montre la sta-
tistique de Vienne. La vaccination
pratiquée en bas-âge est, relative-
ment, la moins dangereuse. Elle fait
pourtant bien des victimes, comme
on l'a vu plus haut. Le risque de 1
sur 10.000, le plus bas qu'on puisse
atteindre, en ne vaccinant que des
enfants âgés de moins d'une année,
semble actuellement inévitable. On
le considère parfois comme minime
et acceptable. Sur la population de
5 millions que compte notre pays,
il repésenterait pourtant, échelon-
nées au cours des années, 500 vic-
times de la vaccination, ce qui n'est
pas à négliger. Mais les vaccinations
ne se font pas toutes en bas âge.
Vu que le contrôle n'a lieu qu 'à l'é-
cole, beaucoup d'enfants sont vacci-

nés plus tard, à un âge où le risque
d'encéphalite est beaucoup plus
grand.

Les parents doivent être rendus
attentifs au risque grave que repré-
sente la vaccination antivariolique
pour les enfants âgés de plus de
deux ans. Le service sanitaire f é d é -
ral, dans SO71 bulletin of f ic iel , estime
ce risque à un cas d' encéphalite sur
mille enfants vaccinés. Dans ces
conditions la vaccination représente
un risque inadmissible . La loi sur
les vaccinations, encore en vigueur
dans notre canton, prévoit heureu-
sement la possibilité de dispense
pour les enfants trop âgés. Les pa-
rents d'enfants non-vaccinés, âgés
de plus de deux ans, pour éviter ce
risque, peuvent donc obtenir de leur
médecin une dispense pour raison
d'âge .

Ce fait Important met en lumière
la fragilité de la loi actuelle et la
nécessité de la modifier. Selon le
rapport officiel, plus de la moitié
des enfants ont dépassé l'âge légal
de 18 mois sans être vaccinés. Tous
ces enfants devraient, pour les rai-
sons indiquées, être dispensés. Par
suite de ces dispenses massives l'o-
bligation n'en est plus une et la loi
devient illusoire. La vaccination an-
tivariolique obligatoire présente
d'autres contradictions importantes.

La variole en Europe
Elle provoque en Suisse et en Eu-

rope beaucoup plus de victimes que
la variole elle-même, comme l'attes-
tent les chiffres cités plus haut.

D'après les statistiques de l'Orga-
nisation mondiale de la santé, on
compte en moyenne 40 cas de variole
en Europe par année pour une po-
pulation de 400 millions d'habitants,
soit un cas sur 10 millions. L'enfant
que l'on vaccine court donc un ris-
que sur 10 millions d'attraper la va-
riole et un risque sur 500 d'être at-
teint d'encéphalite. La vaccination
destinée à le protéger contre la va-
riole lui fait courir au contraire un
risque 2000 fois plus grand que cette
maladie.

L'immunité conférée par la vac-
cination est de courte durée. Après
10 ans, 63% des sujets ont perdu 1

leur immunité et après 20 ans, 83 %.'
Les adultes ne sont donc plus pro-
tégés par la vaccination faite dans
l'enfance et attraperaient la variole
en cas de contact avec un malade.
Malgré les vaccinationsl qui se font

en Suisse, le Service sanitaire fédé-
ral évalue dans son bulletin officiel
que le 7 % seulement de la popula-
tion est vraiment immunisé, un
autre 10% est partiellement protégé,
le reste ne jouit d'aucune protection.
Ainsi la vaccination, comme elle se
fait chez nous, ne protège pas le
pays.

La plupart des cantons suisses ont
abandonné la vaccination obliga-
toire qui n'existe plus que dans les
cantons romands plus Tessin et So-
leure. Les habitants du Jura bernois
qui nous côtoient décident librement
s'ils veulent vacciner leur enfant ou
non, alors que dans notre canton le
refus de vacciner conduit les pa-
rents devant le juge.

L'Etat, qui rend la vaccination
obligatoire, n'assume aucun des ris-
ques que cette vaccination fait cou-
rir aux enfants. Les frais de maladie
ou d'invalidité consécutifs à la
vaccination obligatoire sont légale-
ment à la charge des parents.

Autre méthode de lutte
U existe une méthode de lutte

contre la variole plus efficace et
moins dangereuse qui a été mise au
point en Angleterre. Elle est basée
sur le diagnostic précoce, l'isolement
des malades, la recherche et la vac-
cination des sujets en contact. Cette
méthode permet d'éteindre rapide-
ment les foyers importés de variole,
sans même recourir à des vaccina-

tions massives. Bien qu 'elle reste
exposée à l'importation de cas de
variole venant de son empire, l'An-
gleterre a supprimé en 1948 la vac-
cination antivariolique obligatoire.
Grâce à cette méthode les cas et les
décès de variole ont nettement di-
minué depuis 1948.

Le Service fédéral d'hygiène pu-
blique se soucie de mettre cette mé-
thode de lutte au point dans notre
pays, car il reste possible qu'un jour
un porteur de variole arrive en
Suisse.

Les faits qui précèdent ont été
étudiés et débattus en détail par une
commission de médecins nommée à
cet effet. A la suite du rapport pré-
senté, la Société neuchàteloise de
médecine a décidé dans une de ses
séances, à une très forte majorité,
de demander à l'Etat qu'il rende la
vaccination antivariolique faculta-
tive.

Dr M.-H. BÉGUIN.

La Suisse développe
ses relations avec les

pays neufs
M B * ' - ' ¦ . X'fX

(Suite et tin)

L'arrêté ainsi voté prévoit l'ou-
verture de relations diplomatiques
avec le Ghana la Guinée, le Libéria,
le Cambodge, le Laos et la Malaisie,
déjà indépendants, et avec le Nige-
ria et Chypre, qui obtiendront la
souveraineté cette année ; il permet
en outre au Conseil fédéral de créer
des missions dans d'autres pays qui
accéderont à l'indépendance en 1960
encore : le Cameroun, Madagascar,
le Togo, le Mali (Sénégal-Soudan)
et la Somalie.

Le Conseil fédéral a déjà envoyé
sur place le ministre plénipoten-
tiaire Stopper, pour étudier la forme
et les conditions de ces nouvelles
missions diplomatiques. On peut
déjà dire que, pour éviter des dé-
penses excessives, la Conéfdération
se bornera parfois à accréditer un
seul chef de mission (ministre ou
ambassadeur) auprès de plusieurs
pays à la fois.

A ce point de vue, le Conseil fé-
déral serait bien inspiré d'imiter
l'exemple que vient de donner un
autre petit pays, le Danemark ; pour
ne pas accroître ses charges diplo-
matiques (qui ne sont pas toujours
très rentables, car la diplomatie
traditionnelle a perdu une bonne
partie de son importance), le gou-
vernement de Copenhague a en effet
décidé de réduire le personnel de
certaines missions dans les « vieux
pays » et d'utiliser l'économie ainsi
réalisée pour créer de nouvelles mis-
sions dans les « pays neufs ».

Chs M.

Radio©
Lundi 14 mars

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales.
18.15 Le Sextette Hazy Osterwald. 18.30
Juke-Box Informations. 18.59 L'heure.
19.00 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Séré-
natlne. 20.00 Enigmes et aventures (La
Forêt sans Voix). 21.00 Notes en casca-
des... 21.30 L'Europe galante. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Magazine de la
radio. 22.55 Actualités du jazz. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 20.45 Le Magazine de la science.
21.05 Disques sous le bras. 21.35 Les
potins de Dominique Fabre. 21.40 A la
découverte de la comédie musicale d'au-
jourd'hui. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants ro-
mantiques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Piano. 18.25 Variétés populaires. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Causerie. 20.10 Concert demandé. 20.45
Notre boîte aux lettres. 21.00 Concert
demandé 20.45 Notre boite aux lettres.
21.00 Concert demandé. 21.15 Ballade
de Schiller. Messe de Beethoven. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Eurovision :

Holiday on Ice i960. 21.15 Visite au
Salon de l'Auto 1960. 21.35 Music-Hall
Cocktail. 2150 Télé-Flash. 22.10 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Eurovision :

voir programme romand. 21.15 1927 -
toujours plus vite, toujours plus loin.
21.40 Informations et télé journal.

Afardi 15 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques.- 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Suite d'airs d'opéret-
te. 12.15 La Discothèque du curieux.
12.30 Chante, jeunesse ! 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Disques
pour demain 13.35 Vient de paraître.
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique.
16.40 Causerie. 16.55 Le clavier est à
vous !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mantovani et son orchestre. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'opéras
de Verdi. 13.25 Musique symphonique.
14.00 Lecture d'un chapitre de roman.
16.00 Musique de chambre. 16.45 Nou-
veaux livres. 17.00 Piano.

Logique féminine
— Pourquoi est-ce que c'est de-

venu tout à coup si important qu'il
apprenne à marcher ? Tu as oublié
que tu as promis qu'on aurait une
voiture ?

Détective

f \
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BERNE : Hans Wyss
Storchengasschen 6 - TéL (031) 2.26.70

Demain :
UN RAPPROCHEMENT PARTIEL

EST POSSIBLE.
. J

On a beau enfouir son moi au fond
de l'âme, il reparaît malgré qu'on en
ait, comme un bâton plongé dans l'eau
remonte toujours à la surface.

Maurice de GUÉRIN.
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précise et rapide
. . .

¦ 

f  Savoir que l'on a en mains un volant d'une précision et d'une
,'- -i docilité sans pareilles, sentir au bout du pied un accélérateur

m_-m—r*~mm toujours prêt à éperonner les 80 CV d'un moteur qui ne demande
,y "* "*"**'*%, qu'à manifester son brio, être sûr d'une stabilité et d'un freinage

y . \ d'une efficacité extraordinaire, c'est cela le plaisir de conduire
Œ̂mSSsSr *** "Y,.̂  une Giulietta... C'est cela qui expli que l'extraordinaire succès de ce

y  I Yj i en passant par les coupés et spiders "Sprint " et "Sprint Veloce",
^ m̂mmB&»*m^ v -«x ..̂ » ' -' Alfo R omeo vous 0ffre ]a possibilité de choisir exactement

votre Giulietta, selon vos besoins, vos goûts et vos ambitions
de pilote sportif.

^̂ -̂Ç^̂  -»  ̂ ...Mais , quel que soit le modèle, vous serez conquis vous aussi
/  JéT^ rff^BfeïÈfc; ^Y\ par la joie que la Giulietta procure , sur la route ou en ville ,

~̂ r̂ I | TBWI *̂̂ \̂ au trava'l ou en voyage. Vous serez, comme tous les propriétaires
„ "ç ~ \ — ~ ẑrv  ̂ d'Alfa Romeo, un alfiste enthousiaste avec, au cœur,

( T <msZîmmm ^ 
° 

I 'e sent'ment ê légitime fierté , de jeunesse, que donne cette

V\ _H l \̂ -m Ë̂SÊBÈlm\ f merveilleuse petite voiture de grand tourisme. Pour vous aussi , la

s *L 4BI^^^^ _a\ /mmWp̂̂ ^mm\<£==̂ —  ̂
nécessité 

de 

rouler 

se transformera en un plaisir permanent...

^̂ BMV /̂ z_f  ̂ iTB(C(C**/lyJB I>our vous a»ssi, la vie sera plus belle avec une Giulietta !

m̂9Sl^̂  îSÎJ0  ̂ Agences et services dans toute la Suisse
Voir annuaire téléphoni que sous Alfa Romeo

Importateur : S. A. Per II Commercio dei Prodotti Alfa Romeo, Lugano *#»



TELEVISION
Notre choix en magasin :

MÉDIATOR NORMENDE LOEWE OPTA
PHILIPS 

 ̂
TELEFUNKEN 4 normes (France-Suisse)

4 normes (France-Suisse) 4 normes (France-Suisse) Modèle de table, grand écran, in-

Petit écran Fr. 1095.- Modèle de table avec grand écran dicateur de réglage Fr. 1278.-

i Grand écran Fr! 1265.- f"mé, indicateur de réglage, boîtier ANTENNES
Grand écran (meuble) Fr. 1425.- clair ou foncé Fr- 1365-_ Suisse (Mont Cornu) :

Grand écran (automatique) Fr. 1495.- Meuble NordMende combiné radio - de Fr. 30- à 80.-, pose comprise

Ecran géant (meuble) Fr. 2545.- gram° - L V" Fr- 2745-_ 
France (Mulhouse) :

de Fr. 350.- à 900.-
selon situation de l'immeuble

FACILITÉS DE PAIEMENT - Demandez nos conditions pour payements à tempérament. Contrats de location-vente

TELEMONDE S. A.
-

Personnel TV qualifié - Installation et service après vente effectué par
techniciens diplômés (Conces. fédérale) - Dépannages TV dans la journée
AV. LEOPOLD - ROBERT 104 TÉL. 2 74 96

i

MOVADO
offre situation intéressante à

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

énergique, dynamique, organisateur,
doué d'esprit d'entreprise, capable
d'assumer la responsabilité de l'a-
cheminement et du contrôle de la
production de ses

ateliers d'ébauches
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaire.

Place disponible pour

APPRENTI
DROGUISTE

DROGUERIE CENTRALE
A. Girard Le Locle

On engagerait

Ouvrière
pour différents travaux

Décalqueuse
Remonteur
de finissage
ou acheveur
Remonteur
de calendriers

S'adresser à Fabrique LE PHARE
Jardinière 137

( ^

Fabrique des branches annexes de
la place, cherche

„ ,  . . -. . ¦ . ¦ . . , .

sténo-
dactylo

Place stable.
Semaine de 5 jours.

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

NOUS DEMANDONS

visiteuses
chasseuses
de pierres
ouvrières

pour différents travaux
¦

S'adresser à

Avenue Léopold-Robert 105

f m Ĵ 7cu4vi\\4 à x/c txe / î&xvice^
^S Â f̂r La Coopé est toujours en tête 

!..

I L e  

dessert pour mardi

Choux à la crème p " 55_02ristourne déduite ™B^3afe

Chez Christine chacun apprécie /es tartines
Mélasse Mélanor eb °° de ' 9 'fA72ristourne déduite | mmXt §

BEURRE DE TABLE en paques de 100 gr. et 200 gr.

Chaque jour il pleut des points . "SâFwV^  ̂ JPWW é<n!\\nmm^M%
CO-OP et des cadeaux Ĵ ĥ̂ S Ĵ Ĵ il̂ P̂ t! ^̂ ^

1̂

Profitez de l'action Nettoyages *2C *̂3kTIrlm^^* 
mm^^̂ ^r-

et bonnes surprises K BB̂ B0̂ ^̂ *tfK'
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Fabrique des Branches annexes
engagerait

ÉÉÈS
pour être formés sur tournage.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5370

< J

FILLE
de cuisine

est demandée pour tout
de suite. Bon salaire. —
S'adresser Café du Mu-
sée, D.-J. Richard 7, tél.
(039) 2 77 19.

EXTRA
cherche emploi pour sa-
medi et dimanche.
Tél (039) 515 90, entre
12 et 13 h. et 19 et 20 h.

Lise? L'Impartial

Maison de la place
cherche

représentant
Paire offres écrites sous

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

BOUCHERIE près de Bâle, cherche pour tout
de suite

un boucher
un apprenti boucher
un garçon de courses
Bon salaire. Nourris et logés. — Paire offres
écrites sous chiffre N. M. 5234, au bureau de
L'Impartial.



En p ay s neuchâtelois
Au Musée des Beau-Arts

du Locle
Vernissage d'une brillante

exposition

L
E Comité des Beaux-Arts du

Locle a décidé fort  heureuse-
ment de rendre un vibrant

hommage de reconnaissance à trois
artistes de chez nous, en présen -
tant au public une exposition de
leurs oeuvres qui connaîtra certai-
nement un très grand succès. Ces
trois artistes sont M . Ernest Mus-
per, ancien directeur de l'Ecole
d'Art du Locle, qui f i t  don à notre
ville, il y a deux ans, de la totalité
de sa production artistique, M . Ff i tz
Eckert, décédé en mars 1959, ancien
directeur de l'Ecole d'Art lui aussi,
président d'honneur de la Société
des Beaux-Arts, et M . Edouard Por-
ret, dessinateur et peintre bien
connu, membre du Comité des
Beaux-Arts depui s Plus de 60 ans.

R. A.

Val-de-Travers

Une réserve neuchàteloise créée
près du Creux du Van

(Corr .) — La réserve que le Con-
seil d'Etat envisageait de créer près
du Creux-du-Van vient de faire l'ob-
jet d'un arrêté. Elle se situe entre
Treymont et le Creux-du-Van et
portera la dénomination de « réserve
neuchàteloise de faune ». Il sera in-
terdit non seulement d'y chasser
mais encore d'y déranger d'une ma-
nière quelconque les animaux.

Les agriculteurs sont mécontents
(Corr .) — Le mécontentement créé

dans les milieux agricoles par la
question du prix du lait s'accroît.
Dans le Val de Travers, notamment,
ce malaise augmente et nombre
d'agriculteurs protestent et n'hési-
tent pas à parler de «scandale» en
parlant de la baisse envisagée.

pagnes pr M. A. Visoni : une soirée
réussie, en un mot. Comme il y avait
plusieurs années que « L'Avenir »
n'en avait pas organisée, son public
a été fort heureux de la retrouver.

Collision
Lundi matin, à 9 h. 30, le conduc-

teur d'un tracteur, qui circulait sur
l'artère nord de l'Avenue Léopold-
Rober t, n'a pas accordé la priorité
à une automobile conduite par une
habitante (elle aussi) des Petites-
Crosettes, et qui descendait la rue
Dr Coullery. Gros dégâts à l'auto.

Chronique musicale
Au Conservatoire

André-Lévy interprète
les six Suites pour

violoncelle seul
de J. S. Bach

1 L semble que M. André-Lévy ait
\ retrouvé une nouvelle jeunesse.

Jamais son jeu , nous a-t-il pa-
ru, n'a été aussi dépouillé en même
temps que savoureux, d'une tenue
plu s rigoureuse autant qu'empli
d'une • chaleur venue du fon d même
de la musique. Rien de plus libre, ni
de plus sûr, que son interprétation
de ces deux premières suites de Bach
pour violoncelle seul (la première
et la quatrième) . Nous avons assisté,
hier matin au Conservatoire, à une
heure musicale d'une douceur et
d'une plénitude qui nous est après
tout rarement offerte .  Dès la pre-
mière note, nous étions suspendus
à l'archet de ce grand maître et y
demeurions, dans toutes les nuan-
ces qu'il lui plaisai t d'introduire.
C'est là de la musique à l'état ab-
solument pur , une sorte de médi-
tation merveilleusement mais libre-
ment ordonnée.

Cet instrument est orchestre, et
ce n'est pas surprenant. Dans les
Suites pour violoncelle, ou pour vio-
lon, Bach traitait de même musique
que dans ses concertos brandebour-
geois : il s'agit bien d'un jeu où
toutes les possibilités du, ou des
instruments, sont tour à tour ex-
primées, épui sées , avec un génie
véritablement foisonnant , baroque
après tout. Rigueur et liberté, déf i-
nition de tout art, depuis les ori-
gines jusqu 'à la f in.

Dans une technique indiscutable,
mais en posant le son avec ce soin,
cet amour, cette distance qui fon t
le maitre de l'instrument, André-Lé-
vy a joué les Suitesi en sod majeur n" 1
et en mi-bémol majeur n° 4 comme
s'il les exécutait pour lui-même,
cherchant en elles, à travers les
combinaisons de la polyphonie du
temps, si généreuses en difficultés
violonistiques, la grande mesure
d'un art parfai tement équUïbrè,
mais où tout est inventé, aussi bien
il y a deux-cent-cinquante ans qu'au-

jourd'hui. Revivre avec André-Lévy
une suite pour violoncelle, dans
cette sonorité extraordinairement
retenue, et volontairement raison-
née par le cœur et l'esprit , qui est
la sienne, c'est vraiment retrouver
la musique à l'instant même de sa
naissance. Nous ne voyons pas de
meilleur, ni de plus juste compli-
ment à lui faire.

Et jeudi , dimanche prochains, ce
sont les quatre autres de ces six
suites que nous entendrons.

J. M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Musique des Cadets
à l'Ancien Stand

Rarement avons-nous vu notre
grande salle aussi chevillée qu 'en
cette soirée de samedi.

Le concert fut ouvert par une
belle batterie de tambours (direc-
tion J. P. Schmid) et par l'allocution
traditionnelle du président André
Hodel, qui eut un mot aimable pour
chacun ; des fleurs pour ses collabo-
rateurs de la direction , — M.
Scheimbet étant excusé — et pro-
clama le palmarès suivant : André
Perrenoud (6 ans) ; les deux frères
Jeanmaire (5 ans) et 9 cadets
(3 ans). Le président lui-même fut
ensuite honoré d'un gentil compli-
ment de la part d'un cadet, et par
des fleurs.

Nous entendîmes alors, jouée fort
allègrement , veuillez m'en croire ,
par une nombreuse troupe , une
longue suite de marches et mor-
ceaux de tous genres. Dans toute
cette belle présentation nous re-
tiendrons « Martha », fantaisie de
Flotow ; le duo des barytons E. et
Ch. Jeanmaire : « Les deux trouba-
dours » ; « Novelty » un fox de Kopp,
qui fut bissé, et un solo de clari-
nette de Louis Aellen. Le sergent-
ruajor Gerber dirigea une belle mar-
che.

Mais le clou de cette audition si
réussie fut de toute évidence la pe-
tite saynette-fantaisie tyrolienne ar-
rangée par Charles Jacot : « A l'Au-
berge du Cheval Blanc », d'après la

célèbre opérette, sur des paroles de
Carlo Jeanrenaud.

Succès grâce aux ballets si gra-
cieux dirigés par Mme Capt avec
chœur et orchestre, au piano d'ac-
compagnement Mlle M. Joerin (qui
reçut aussi une belle gerbe de fleurs
et en soliste par le cadet Philippe
Augsburger.

En renouvelant ainsi leur pro-
gramme par des apports originaux,
nos Cadets s'assurèrent une réussite
d'autant plus grande. Nous sommes
heureux de dire à chacun combien
elle fut en tous points méritée. A
l'an prochain.

B. S.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué pai ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations n 14

S'/i ^oFéd^B déc. 101 c! 101-1"
2»i% Fédéral 50 1°1 d "1 «J
3% Féd. Si/mai 9,7 d 97-l?d,
3% Fédéral 1952 ^%d ^V,d
2%% Féd. 54 j. 93 /id 83Hd
3% C. F. F. 1938 98% 88 Hd
4% Australie 53 100 „ 180%
4% Belgique 52.  89M lOO VA
4% France 1939 102 .„ 102 d
4% Hollande 50 101 .f, 101%
3%% Suède 54 m. 9Î" 84 >,i
3Ms % B. Int.53 n. 96 „ 9B ,,
4% Banq. Int. 59 10° ', 100%
4%% Housing55 »* 86v*
4],i% Caltex 55 w* . 105 ..
4%% Ceca 56 87 d 97 d
4%% Ofsit 52 87"* 97" i
4%% West Rd 54 "J 107
4% I. B. M. 58 1?3* M*
A%% Italcem. 56 "» J??*
4H% Montée. 55 }"# 1M«"
4%% Olivet. 56 °3'4 I»8*
4*% Péchiney 54 && «*
4% Pétrofina 54 ™* d̂
4H% Pirelli 55. \°™ «WJ
5% Tauernkr. 58 104 10*K

Actions
Union B. Suisses 2240 2235
Soc. Bque Suisse I865 1865
Crédit Suisse 1890 1980
Electro-Watt 1880 1895
Interhandel 3B40 3660
Motor Columbus 1440 1435
Elec. & Tract, ord. 258 d 265 o
Indelec 923 925
Italo-Suisse 715 715
Réassurances 2345 2340
Winterthour Ace. 880 880
Zurich , Assur. 4950 4950
Aar-Tcssin 1275 d 1270 d
Saurer 1260 1265
Aluminium 4040 4050 d
Bally 1430 4030 d
Brown Boveri 3040 3050

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

Cours du 11 14
Fischer 1520 1520
Jelmoli 710 710
Lonza 1575 d 1570
Nestlé Port. 2240 2240
Nestlé Nom. 1365 1367
Sulzer 2740 2730
Baltimore & Ohio 154 1,-; 156 ',2
Pennsylvanie RR 6OV2 62
Aluminium Ltd 130 131
Italo-Argentina 46Vj 47
Ofsit 54 53
Philips 870 895
Royal Dutch 171 1721/ *!
Sodec 85 1/* 87 Va
Standard Oil 190 194
Union Carbide 557 560 d
A. E. G. 413 414
Amer Tel. & Tel. 371 375
Du Pont de Nem. 972 982
Eastman Kodak 430 429
General Electr. 371 379
General Foods 439 435 d
General Motors 191 196
Goodyear Tire 167 î esVi
Intern . Nickel 425 433
Intern. Paper Co 466 475
Kennecott 341 341
Montgomery W. 191 192
National Distill. 131 131
Pacific Gas & El. 271 d 274
Allumettes «B» 115. H5%d
U. S. Steel 351 352
Woolworth Co 260 d 259
AMCA $ 5Q.85 60.15
CANAC $ C 115 116
SAFIT £ 12.7.6 12.4.0
FONSA 279 27*7 M
SIMA 1215 1215
ITAC 204 203 ^EURIT 138Vi 139%
FRANCIT 105 105
BAIe :
Actions
Ciba 0695 6760
Geigy, nbm. 11750 11860
Sandoz 6850 6650
Hoffm. -La Roche 18800 18750

New-York : Cours du

Actions 10 M
Allied Chemical 51'/» 52%
Alum. Co. Amer 83V» 84Vs
Amer. Cyanamid 48V1 48%
Amer. Europ. S. 34 34
Amer. Smelting 43 43%
Amer. Tobacco 103% 104
Anaconda 51% 510/s
Armco Steel 60 61
Atchison Topeka 24 24%
Bendix Aviation 68% 69%
Bethlehem Steel 46»/s 47%
Boeing Airplane . 26% 26'/»
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 29 29*7»
Chrysler Corp. 51% 52'/»
Colgate 36% 36%
Columbia Gas 19V» 19%
Consol. Edison 61'/» 62J/«
Corn Products 48% 48V»
Curtiss Wright . 22% 22%
Douglas Aircraft 37% 37%
Dow Chemical 86'/»ex 87%
Goodrich Co 72% 71%
Gulf Oïl 28% 28V»Homestake Min. 4j5/8 42V»L B- M. 4^% 419:;4Int. Tel & Tel 351/, sei/,
Jones-Laughl. St. 64% 65V»
Lockheed Aircr. 27 27
Lonestar Cernent 25% 26%
Monsan:o Chem. 41'/» 43»/,
Nat. Dairy Prod. 43 48'/»
New York Centr. 22'/» 23V»
Northern Pacific 41% 45%
Parke Davis 38V» 37%
Pfizer & Co 26% 26%
Philip Morris 63V» 63»/»
Radio Corp. mVi 65,/êRepubhc Steel 61'/s 62%Sears-Roebuck 47»/, 47^Socony Mobil 355/» 37V*Sinclair Oil 40'/» 40V»
Southern Pacific 20'/» 20'/»
Sperry Rand 22V» 22%
Sterling Drug 47% 46J/,
Studebaker 15 15
U. S. Gypsum 95 1,-, 95
Westing. Elec. 48V» 49%

Cours du 10 11
Tendance : meilleure
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 141.eo 143.17
Services publics 85.97 86.28
Industries 602.31 605.83

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2000 1950A. K. U. F h 439% 437%Unilever Flh 738% 732Montecatini Lit 327g 3243
AiBt T.  ,j il' 2551 2535Air Liquide Ffr 615 B20Fr. Pétroles Ffr 4g7 4g2
Kuhlmann Ffr 633 B3BMichelin «B» Ffr 550 535Péchiney Ffr 277-50 275Rhône-Poul. Ffr 657 B60Schneider-Cr Ffr 40g 394St-Gobain Ffr 449.5g 451.50Ugine Ffr 34g 342.50
£erJ .ielL . J^r S89 355Badische An. Dm 493 435%Bayer Lev. Dm 553 541Bemberg Dm 258 255Cliemie-Ver. Dm 890 865Daimler-B. Dm 28S5 2850Dortmund-H. Dm 227 223Harpener B. Dm 104% 102Hœchster F. Dm sl4 595 14
Hœsch Wer. Dm 258 253Kali-Chemie Dm B85 857
Mannesmann Dm 290% 287%Metallges. Dm 1979 i965
Siemens & H. Dm 54g 533 1/3
Thyssen-H. Dm 395 385
Zellstoff W. Dm 399 290

Billets étrangers : * Dem: o f f re
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 114.— 116.25
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands 103.— 105. Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.50 16.90

14 mars
CINE CAPITOLE 20.30. Macao , l'En-

ter du Jeu.
CINE CORSO : 20.30, Mirage de la Vie.
CINE EDEN : 2030. La Chatte sort ses

Griftts.
CINE PALACE : 2030, L'Homme du

Kentucky.
CINE REX : 20.30, Zauberhaftes Groen-

land .
CINE RITZ : 20.30. Une Fille pour

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

Prisonnier .
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à

22 .00, Wildhaber, L.-Robert 7, en-
suite, cas urgents, tél. au No . 11.

Chronique horlogère
Importation de montres

russes en Grande-Bretagne
Les premières montres russes im-

portées au titre du contingent de
£ 30 000 fixé dans le cadre du récent
accord commercial passé entre Lon-
dres et Moscou sont arrivées en
Grande-Bretagne.

D'après le «Horological Journal»,
des progrès ont été réalisés en matiè-
re de style et de fini depuis que les
premiers échantillons de montres
avaient été rapportés par une délé-
gation britannique qui avait visité
l'URSS il y a quelques années.

Les Russes avaient tout d'abord
offert une gamme de 58 montres,
principalement pour hommes, dont
quelques-unes automatiques. C'était
trop de variétés pour un contingent
relativement faible : aussi, pour le
moment, seuls 5 spécimens pour
hommes et 1 pour dames vont être
offerts au public britannique (4 de
marque « Poljot » et 2 — dont celui
de dames — de marque « Slava»).
Les mouvements sont à ancre em-
pierrée et sont munis de 15, 16 et 17
pierres. Les boîtes, étanches, sont
soit chromées, soit plaquées or 20
microns.

Ces articles jouiront d'une garan-
tie d'une année. Les prochaines li-
vraisons sont attendues au cours du
deuxième semestre de cette année.

Toujours d'après le « Horological
Journal », les demandes de licences

pour l'importation de montres rus-
ses auraient été beaucoup plus f°r"
tes — 4 fois — que le montant du
contingent prévu.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pot éê notr»
rédaction : elle n'engage pas la Journal.!

Conférence du mardi.
M. le professeur Charly Guyot est

bien connu des auditeurs fidèles des
conférences publiques du mardi. Il trai-
tera du sujet suivant : «Saint-Exupéry
et nous». Il ne fait aucun doute que
cet aviateur et écrivain français, dis-
paru en mission en 1944, est susceptible
d'attirer tous les admirateurs de cet es-
prit généreux qui croyait à l'idéal et à
l'héroïsme.

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemise»
n'auront été si blanches, fraîches et
t0UPleS- 60/3/1/16/

Franches-Montagnes

dans un pâturage
Une passagère

a la colonne vertébrale
fracturée

Samedi vers 9 heures, M. A. B., 28
ans, prédicateur à La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture, accom-
pagné de sa femme 20 ans, et de sa
mère âgée de 60 ans, lorsque, entre
Montfaucon et Saint-Brais, au lieu
dit «Le Peuchillartl», il perdit le con-
trôle de son véhicule, monta sur le
talus et se retourna dans un pâtu-
rage à 40 mètres de là. M. B. s'est tiré
de l'accident avec quelques blessu-
res superficielles. Son épouse souffre
d'une fracture de la colonne verté-
brale et sa mère de commotion céré-

Une auto chaux-de-
fonnière fond sur fond

Un enfant se plante
une aiguille dans le cœur

(Corr.) - Un enfant de Pontarlier, le
petit Yves Gros, fils d'un douanier ,
s'est planté dan s le buste - alors qu'il
jouait dans son lit - une aiguille à tri-
coter qui s'est cassée après avoir pé-
nétré entre la cinquième et la sixième
côtes. Un médecin mandé aussitôt cons-
tata que la part ie restée dans le corps
atteignait la région précardiaque. Une
première intervention chirurgicale est
demeurée sans résultat ; elle sera re-
commencée dans huit jours.

Mesures de sécurité à la frontière
(Corr.) — D'importantes mesures

de sécurité avaient été prises à Pon-
tarlier et j usqu'à la frontière suisse
en vue de la visite en France de M.
Krouchtchev. Jusqu'au moment où
l'on a appris que ce voyage était
décommandé, des compagnies de
C.R.S. ont procédé à de nombreux
contrôles dans les gares et sur les
routes.

La France voisine j

Quatre vaches, une génisse, trois veaux et deux porcs
ont été carbonisés

(Corr.) — Dimanche, vers 4 h. 30
du matin, le capitaine des pompiers
et le poste de gendarmerie des Ver-
rière étaient informés que la ferme
du Creux brûlait. Les premiers se-
cours furent alertés et se rendirent
sur place avec la moto pompe.

Ferme isolée
Le Creux est une ferme isolée, si-

tuée dans la forêt entre les Grands
et les Petits Cernets, sur la mon-
tagne au nord du village.

Elle se composait, au rez-de-
chaussée, côté sud-ouest, du loge-
ment du propriétaire, M. Gottlieb
Guggisberg, veuf , et côté sud-est, de
l'appartement de M. et Mme Hiigli,
les fermiers. Un couloir séparait la
partie habitée de l'écurie. A l'étage
supérieur : la grange.

Début du sinistre
A cette heure très matinale, M.

Robert Hiigli débarrassait la neige
devant la grange. Il s'aperçut que
des flammes sortaient du fond de
cette grange. Immédiatement il alla
réveiller sa femme et M. Guggisberg.

Le feu s'est propagé avec une
extrême rapidité et bientôt toute la
maison ne formait plus qu 'un im-
mense brasier. Les pompiers de-
vaient immédiatement se rendre
compte de l'impossibilité de sauver
la maison. Aussi ils se bornèrent à
évacuer quelques meubles du loge-
ment de M. Hugli.

Du bétail carbonisé
Pour pénétrer dans l'écurie, il fal-

lut enfoncer la porte. Malheureuse-
ment l'asphyxie avait déjà fait son
oeuvre et c'est ainsi que quatre
vaches, une génisse, trois veaux et
deux porcs furent carbonisés. Seul
des animaux de la ferme, le chien a
pu échapper.

La grange contenait passablement
de fourrage. Il fut réduit totalement
en cendres. Des machines agricoles
(remorque de chariot à moteur,
herse, semeuse) ainsi que des outils
aratoires ont aussi été perdus.

Importants dégâts
. A l'heure actuelle, le montant
des dégâts ne peut pas être chiffré
avec précision. Il sera sans doute
important. Si la famille Hugli a pu
récupérer quelques meublés et objets
divers, M. Guggisberg a tout perdu.
Il a eu juste le temps de s'habiller et
de sortir.

Causes inconnues
La police cantonale puis M. Henri

Bolle, jug e d'instruction de Neuchâ-
tel, se sont rendus sur les lieux du si-
nistre pour procéder à l'enquête.
Dimanche soir, les causes de l'incen-
die étaient totalement Inconnues et
il ne sera sans doute pas facile de
les déterminer puisqu'il ne reste pra-
tiquement rien de la ferme du Creux,
où les pompiers ont été libérés une
fois que le feu eut fait ses ravages
complets.

Gros incendie d'une ferme au-dessus
des Verrières

La chorale ouvrière « L'Avenir »,
excellemment dirigée par le bon
musicien qu'est M. Charles Brandt,
a donné samedi soir, à la Maison
du Peuple, son concert annuel , qui
a réjoui tous ses amis. Six chœurs,
parmi lesquels la « Claire Chanson »
et surtout « Au Village » de Frantz
Schubert (au piano M. A. Visoni) ,
démontrèrent l'énorme travail ac-
compli et les progrès notables faits
par cet ensemble.

En plus, une soirée animée pr
Jémès, prestidigitateur , le groupe
d'enfants danseurs et chanteurs
qu 'anime M. J. P. Georgis, des duos
de chant du talentueux, président
W. Matthey et de la brillante can-
tatrice qu 'est Mme Georgis, accom-

A la Chorale «L'Avenir»
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PRÊTS
de 500 à 21)00 trancs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

Encore une offre avantageuse de machines à coudre d'occasion

# .

*' ELNA I 250.-
j j y  Bernina ZZ Jubilé 390.-

 ̂
JJK Table Helvétia 150.-

A(̂  Table Wertheimer 150.-
» 
y Table Singer 80.-

Portable électrique Usquarna 150.-
Portable électrique 130.- ' "i
Portable électrique Helvétia 160.-
Toutes ces machines sont vendues avec

# Fr. àmm\Jm par mois
Agence « ELNA » pour le canton de Neuchâtel :

C. DUMONT - Av. Léopold-Robert 83 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93

t N

Nous cherchons

coniremalire mécanicien
actif, capable et expérimenté pour important département
de mécanique générale et de tournage.

Connaissance de l'allemand souhaitée. Travail intéressant

et varié. Semaine de cinq jours.

Faire offres avec photographie, copies de certificats et

prétentions de salaire aux

ETABLISSEMENTS SIM S. A. - MORGES (VD)

\ è

Horlogers complets
Dessinateur-
constructeur

d'outillages

Mécaniciens
Manoeuvres-
mécaniciens

expérimentés

Ouvrières
d'ébauches

qualifiées

seraient engagés par les
Fabriques des Montres Zénith S. A.

Le Locle
Adresser offres écrites ou prière
de se présenter.

-

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

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

cherche

Mécaniciens
et

aides-mécaniciens

PiQueuse
et

ouvrière
seraient engagées tout de

suite à la fabrique de

bracelets cuir Léon Sin-

ger, rue de la Faix 133.

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, an bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 pièces
et hall, confort, quartier
Piscine, à louer pour le
ler juin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
86T9 
A LOUER pour le 30
avril, sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser 12 - Septem-
bre 10, ler étage (Bel -
Air) . 
LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances est à louer aux
Planchettes pour le 1er
mai. — S'adresser au bu-
reau de Llmpartial.

5349

CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser rue Jacot -
Brandt 80, 2e étage à
droite.
CHAMBRE chauffée à
louer à Jeune homme sé-
rieux, à 3 minutes de la
gare. — S'adresser rue de
l'Envers 30, au ler étage.

CHAMBRES chauffées,
indépendantes, à louer à
Messieurs. — S'adresser
Progrès 6, ler étage à
droite. Tél. (039) 2 65 69.

A LOUER belle grande
chambre au soleil, chauf.
fag central, salle de bains.
Disponible 1er avil. — S'a-
dresser Président - Wil-
son 17, rez-de-chaussée à
droite.
A LOUER belle cham-
bre meublée, tout confort,
à demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 2.54.50.
CHAMBRE à louer à
Monsieur, tout de suite.
— S'adresser rue Numa-
Droz 131, ler étage & gau-
che.
CHAMBRE à louer Indép.
pour étudiant, avec part à
la salle de bains, chauf-
fage central , pour le ler
avril. — S'adresser Pro-
grès 37, au 3e étage.
A LOUER chambre (part
à la sall p de bains) à
Monsieur sérieux et hon-
nête dans la soixantaine.
— S'adresser rue Numa-
Droz 123, 3e étage à droi-
te; 
CHAMBRE à louer à
demoiselle. — S'adresser
chez M. A. Jost, ler -
Mars 12 a. 
A LOUER
pour le ler avril cham-
bre meublée indépendan-
te, à Jeune homme hon-
nête. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2e éta-
ge. — Tél. (039) 2 37 12.

A VENDRE un bahut et
un rouet anciens. — Ecri-
re sous chiffre H B 5113,
an bureau de L'Impartial.

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

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

K VENDRE un lustre 3
oranches, un appareil ra-
Uo, bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
jartial ou tél. (039)

o. ira fl7. 5187

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

A VENDRE 1 vélo homme
marque spéciale, 3 vites-
ses, freins tambours Stur-
mey, 1 table de cuisine
avec tabourets, 1 petite
couleuse et outils de jar-
din. — S'adresser après
18 h., Beau-Site 15, rez-
de-chaussée, ville.

POUSSETTE - pousse.
pousse Wisa - Gloria, à
vendre avantageusement.
Même adresse, on donne-
rait jeune chien. — Tél.
(039) 2 95 57.

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

MACHINE A COUDRE
électrique, d'occasion,
Zig-Zag, bras libre, est
demandée. — Adresser
offres avec prix, sous
chiffre C N 5239, au bu-
reau de L'Impartial.

Lits jumeaux
à vendre, superbes, en
noyer moderne, sommier
métallique, matelas à res-
sorts, neufs, bas Prix.

Lit double
moderne, matelas à res-
sorts, peu servi.

cnamure d cou»
Superbe chambre moder-
ne à lits jumeaux.

studio
Divan-couch deux fau-

teuils, à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Jeune homme, 35 ans,
suvrier de fabrique, dé-
sire faire connaissance en
Aie de

MARIAGE
d'une sympathique jeune
fille ou jeune dame (avec
snfant accepté), aimant
beaucoup la vie de fa-
mille. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Prière de join-
dre photo qui sera re-
tournée. — Paire offres
sous chiffre G D 5350,
au bureau de L'Impartial.

Anglais
Leçons particulières tous
degrés, conversation,
grammaire, traductions,
par spécialiste de l'ensei-
gnement. Anglaise par-
lant l'allemand et le fran-
çais. — E. Brasch, Gen-
tianes 21. — Tél. (039)
2 73 69.

A VENDRE

Opel
Record

modèle i960, 2 portes, noi-
re, 6000 km. Occasion
unique, à prix intéressant.
— Téléphoner à M. W.
Senn, Brtigg-Bienne, téL
(032) 7.49.79.

On demande une

sommelière
capable, ainsi qu'une

le d'office
désirant apprendre le

:. service. — Paire offres
au Buffet GPP, Sonceboz,
tél. (032) 9 70 05.

Régleuse
qualifiée entreprendrait
réglages plats complets,
points d'attache, mise en
mlrche. Travail suivi. —
Paire offres écrites sous
chiffre D O 5206, au bu-
reau de L'Impartial

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

Progrès 13a
Acheté argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres & coucher,
salles a manger ména-
ges complets. Tél 2 38 51
Const. Gentil.

J'achète
chaises, fauteuils, ou sa-
lon entier. — Faire offres
avec prix sous chiffre
A D 5359, au bureau de
L'Impartial.

Tente
Pentagone (Vico) , 5-6 pla-
ces. Bon état. A vendre
avantageusement. — Tél.
(039) 2 34 92.

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

OUVRIÈRE est cherchée
pour alignage d'aiguilles.
Demi-journée. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 4794

SOMMELIERE est de-
mandée tout de suite. —
S'adresser à Mme Strau-
mann. Café du Progrès,
Progrès 10, tél. (039)
3 41 65.

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

JE CHERCHE place de
sommelière extra, 2 ou 3
jours par semaine, ou des
heures de ménage. Tel
2 9128, après 19 heures.

JEUNE FILLE cherche
place pour petits t ra-
vaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre
A B 5354, au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche apparte-
ment de 2% pièces avec
confort, quartier Grand-
Pont — Téléphone (039)
2 94 04, dès 19 h. 30.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Déraillement sur la ligne

du Saint-Gothard
LUCERNE, 14. — La direction du

2e arrondissement des CFF commu-
nique :

Dimanche vers 2 h. 50, le train
de marchandises 877, composé de
wagons vides, venant du sud. a dé-
raillé près de la gare d'Amsteg-SMe-
nen, vraisemblablement à la suite
d'une rupture d'essieu. Trois wagons
se sont couchés, quatre autres se
sont imbriqués. Plusieurs mâts ont
été arrachés. Personne n'a été bles-
sé. Les dégâts sont considérables,
tant au matériel roulant qu'aux
installations. Le trafic fut inter-
rompu sur les deux voies pendant
plusieurs heures. Les wagons inter-
nationaux des trains directs furent
détournés par le Loetschberg-Sim-
plon. Entre Erstfeld et Gurtnellen,
le trafic fut assuré par des autocars
et des camions.

Le trafic a pu être repris en fin
de matinée sur une seule voie, grâce
aux travaux poussés activement, les
convois étant remorqués par des
locomotives Diesel.

Trois secousses tellnrlques
ont été enregistrées par les sismographes d'Alger

ALGER, 14. — UPI. — «L'institut
de météorologie et physique du globe
d'Alger a enregistré le 13 mars trois
secousses distinctes importantes à
6 heures 15 minutes 08 secondes,
6 h. 18 m. 51 s. et 6 h. 19 m. 28 s. et
plusieurs petites répliques souvent
superposées».

«L'interprétation provisoire situe
l'épicentre à environ 40 km. au nord
nord-est d'Alger, en mer».

D'après les premiers renseigne-
ments recueillis, aucune victime et
aucun dégât matériel ne semblent à
déplorer. Il semble que ce soit à Tizi-
Ouzou que la secousse a été le plus
violemment ressentie.

A Orléansville par contre, ou cer-
tains habitants refusaient de cou-
cher dans leurs habitations en rai-
son de certaines prévisions annon-
çant que la ville serait à nouveau
victime d'un séisme entre le 8 et le
11 mars, la secousse n'a pas été res-
sentie.

Cinq nouveaux rescapés
à Agadir

RABAT, 14. - UPI. - Les travaux
de sauvetage se poursuivent à Agadir.
Hier matin encore, cinq nouveaux res-
capés ont été retirés des ruines de la
Kasbah qui était l'un des quartiers
les plus touchés de la ville.

Il s'agit de trois femmes et de deux
hommes.

Il ne semble pas que leur vie soit en
danger.

C'est grâce aux patrouilles de nuit
constituées sur l'ordre de S. A. R.
Moulay Hassan que l'on arrive à
effectuer ces sauvetages.

Séisme en Macédoine
Dégâts considérables

BELGRADE , 14. - UPI. - La com-
mission d'enquête désignée pour étu-
dier les effets d'un séisme qui a ébranlé
samedi la région de Tetovo, en Macé-
doine, annonce que les dégâts se chif-
frent par dizaines de millions de di-
nars, des maisons, des usines et des
propriétés privées diverses ayant sé-
rieusement souffert.

Un mort, vingt blessés
Dans plusieurs petites villes ou

communes de la région, des centai-
nes de maisons de style turc, de
construction ancienne, se sont
écroulées, les immeubles de cons-
truction moderne subissant égale-
ment des dommages sérieux. Dans
le village de Gradée, sur les pentes
du Mont Sara, 250 habitations ont
été détruites sur un total de 297. On
ne compte cependant qu'un mort au
total, et une vingtaine de blessés
hospitalisés.

L- peintre A. F. Duplain habitant Lausanne , vient de recevoir le prix Sandoz ,
remis par la Société Nation ale des Beaux-Arts à Paris. Voici l'artiste devant
son chevalet. Nos félicitations à M. A. F. Duplain , qui enseigna pendant

plusieurs années à La Chaux-de-Fonds.

Un peintre suisse à l'honneur
Délibérant sur une affaire

de meurtre
Des jurés se querellent

violemment
LOS ANGELES, 14. — UPI. — Le

jury chargé de prononcer-un verdict
contre le Dr Bernard Fynch et Ca-
role Tregoff — accusé du meurtre,
le 18 juillet dernier , de la femme du
médecin — n'a pas réussi, après plu-
sieurs jours de délibération , à se
forger une conviction sur la culpa-
bilité ou l'innocence des inculpés et
a décidé de renvoyer l'affaire devant
un autre tribunal .

Après -e renvoi les langues des
jur és se sont dé.liées, et on a appris
ainsi que tout le mal est venu de
deux jurés qui se sont obstinés à ne
pas vouloir comprendre les exigences
de la loi.

A un certain moment, un j uré —
ex-boxeur professionnel — a ren-
versé la table des délibérations , et a
menacé de jeter par la fenêtre une
j urée. Cette dernière , au comble de
la terreur , a tambouriné sur la porte
en hurlant., jus qu'à ce que les huis-
siers interviennent.

Une femme jurée a déclaré qu'au
cours de la très longue délibération ,
trois femmes jurées ont reçu des
propositions malhonnêtes de la part
des jurés hommes. Un huissier avait

d'ailleurs été commis à veiller à la
porte de la chambre d'hôtel où cou-
chait l'une d'elles, après avoir pris
connaissance de cette «correspon-
dance».

Une autre a déclaré que tout le
monde était d'accord pour l'acquit-
tement de Carole Tregoff .

Pionnier V continue
sa course dans l'espace

Il a battu le record
de distance des

transmissions radio
WASHINGTON, 14. — UPI — Le

satellite solaire « Pionnier V » a
battu le record de portée des émis-
sions radio. Lundi à 0 h. 30 gmt,
alors qu'il se trouvait à environ
665.000 km. de la terre, ses appa-
reils émetteurs fonctionnaient par-
faitement, après 59 heures et demie
de vol.

Les données reçues jusqu'ici par
les stations de réception , notam-
ment par le radio-télescope géant
de Jordeli Bank, montrent que les
instruments dont est équipé le sa-
tellite fonctionnent parfaitement, et
que la température intérieure de
« Pionnier V » oscille entre 13 et 27
degrés centigrades.

La vitesse actuelle du satellite se
situe aux environs de 9655 kmh.,
cette vitesse décroissant légèrement
à mesure qu'il s'éloigne de la terre.

et 200.000 dollars de dégâts
ANCHORAGE, 14. — UPI — L'ad-

ministration de la compagnie fer-
roviaire « Alaska Railroad » évalue
entre 180.000 et 200.000 dollars les
dégâts provoqués par un énorme
élan qui a fait dérailler un train
de voyageurs à 30 miles environ au
nord d'Anchorage.

L'animal, qui s'était trouvé coincé
dans un aiguillage, a été tué sur le
coup. Deux motrices, deux wagons
de marchandises, un wagon restau-
rant et un wagon de voyageurs,
occupé par une soixantaine de per-
sonnes, ont déraillé. On ne compte
pas de blessés, mais il faudra une
semaine pour déblayer la voie.

Un élan provoque
un déraillement

Nouveau!
Potage
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : chaînes recommandées

LONDRES, 14. — AFP — Le «Daily
Mail» écrit que le second fils de la
reine Elisabeth sera baptisé le 17
avril, dimanche de Pâques, au châ-
teau de Windsor. Le journal londo-
nien ajoute que le nouveau prince,
qui a maintenant 24 jours et dont
la photographie n'a pas encore été
publiée, sera sans doute baptisé par
l'archevêque de Canterbury. On
rappelle à ce suj et que la reine Eli-
sabeth elle-même, ainsi que la prin-
cesse Margaret, le prince Charles et
la princesse Anne furent baptisés
en la chapelle du Palais de Bucking-
ham.

Le petit prince anglais sera
baptisé à Pâques

Contre M. K.

PARIS, 14. — AFP — Les faisceaux
de drapeaux français et soviétiques
qui avaient été accrochés aux grilles
du Jardin des Tuileries en prévision
de la visite de M. Nikita Kroucht-
chev, ont été saccagés par des in-
connus. Quelques emblèmes soviéti-
ques ont été enlevés, les autres dé-
tériorés.

Des faisceaux de drapeaux
saccagés à Paris !

LONDRES, 14. — UPI. — John
Rankin, parlementaire écossais, de-
mandait, il y a deux jours, à la
Chambre des Communes, d'ordon-
ner la capture de « Nessie », le dan-
gereux monstre du Loch Ness. De-
vant le peu d'intérêt manifesté par
ses collègues à l'égard de cette pro-
p osition, le député déclara très di-
gne : € Le danger est réel. Ce prin -
temps, « Nessie » a eu des petits.
On a déjà vu deux petits monstres
fair e surfa ce... » Et M. Rankin in-
diqua que les deux rejetons avaient,
d'ores et déjà, été baptisés « Drum-
na> et « Drochit ».

Le monstre du Loch Ness
a eu des petits !

PARIS , 14. - AFP. - L'actrice Mar-
celle Chantai vient de mourir à Paris.
Elle avait cessé toute activité artisti-
que depuis une dizaine d'années. Elle
était née le 9 février 1903 à Paris. Après
avoir chanté quelque temps à l'Opéra
(Thaïs) et à l'Opéra comique (Manon),
elle avait interrompu sa carrière après
son mariage avec M. Jefferson-Cohn.

Elle entreprit alors une longue car-
rière cinématographique et , en 1929,
tourna «L'affaire du collier de la reine»,
puis successivement : «Au nom de la
loi» , «Le réquisitoire», «24 heures de
la vie d'une femme, «La gondole aux
chimères», «L'affaire Lafarge» , et de
très nombreux autres films dont le der-
nier devait être «Chéri», tourné en
1950.

Décès de l'actrice
Marcelle Chantai

FRIBOURG , 14. - Joseph Schorro,
condamné à 3 ans et demi de réclu-
sion, peine convertie en internement
d'une durée indéterminée, et détenu au
pénitencier de Bellechasse, s'est évadé
dans la nuit de vendredi à samedi de
l'infirmerie de cet établissement, entraî-
nant dans sa fuit j  un interné adminis-
tratif , le nommé Arthur Burgy, d'Aarau,
placé au pénitencier par la justic e de
son canton.

Joseph Schorro avait été condamné
en dernier lieu par le Tribunal de la
Sarine, le 20 mai 1958, à trois ans et
demi de réclusion et à un internement
indéterminé pour un vol de 23.600 fr.
connus dans les bureaux du collège
français de la Villa Saint-Jean à Fri-
bourg.

Double évasion
à Bellechasse

Mesure d'exclusion contre
M. Muller rapportée

GENEVE, 14. -r. Le Conseil d'ad-
ministration du Touring Club Suisse
s'est réuni à Genève, sous la prési-
dence de Me André Bussy, membre
de la Commission présidentielle.

Le Bureau du Conseil ,eu égard à
la situation interne actuelle, a pro-
posé au Conseil d'administration de
rapporter la mesure d'exclusion prise
à l'endroit de M. W. Muller, de Zu-
rich.

A propos des routes nationales
En ce qui concerne la fixation du

réseau des routes nationales, le Con-
seil d'administration a pris connais-
sance des propositions du Conseil fé-
déral ainsi que des propositions com-
plémentaires de la commission du
Conseil national concernant la route
du Brûnig et le tronçon Yverdon-
Berne

Le Conseil d'administration se dé-
clare en principe d'accord avec ce
plan. Il rappelle cependant qu 'il a,
au cours d'une séance antérieure,
relevé l'inopportunité du calcul de
la part des droits de douanes sur les

carburants destinée aux routes na-
tionales. Tout agrandissement du
réseau des routes nationales remet
en question la part des cantons des-
tinée aux routes nationales fixée
par le Parlement.

En outre, le Conseil d'administra-
tion du TCS attache une grande im-
portance au prompt aménagement
des voies d'accès au col du Gothard
et à la réalisation de son tunnel rou-
tier.

Pour consolider l'unité
du T. C. S.

A Genève

GENEVE, 14. — Dimanche soir,
peu avant minuit, des inconnus ont
pénétré dans un commerce de tabac
du quartier des Eaux-Vives et, te-
nant en respect la commerçante,
une femme d'un certain âge, se sont
emparés du contenu du tiroir caisse
et ont disparu à bord d'une voiture
qui était stationnée aux abords. La
police a été immédiatement alertée
par la commerçante qui s'en tire
avec une émotion bien compréhen-
sible. Les recherches entreprises
n'ont pas encore permis de retrou-
ver les auteurs de ce vol particuliè-
rement audacieux.

Cambriolage
à main armée

BERNE , 14. — En application de
la loi sur les denrées alimentaires,
le Conseil fédéral vient de procéder
à la revision de 16 articles de l'or-
donnance fédérale réglant le com-
merce des denrées alimentaires.
Parmi ceux-ci se trouve l'article
relatif au café crème.

Parmi les boissons débitées en
Suisse, en effet , le café tient ac-
tuellement la première place au
point de vue de la quantité. Pour
cette raison, il est nécessaire que
l'on attache une grande importance
à ce que le consommateur ne soit
pas induit en erreur.

Ainsi que la désignation « café
crème » le laisse supposer, un tel
café est servi avec de la crème.

Ailleurs, par contre, le service du
café crème a donné lieu à des mé-
contentements, de sorte que le lé-
gislateur a été amené à définir
comme café crème, un café noir
accompagné de crème, dont la te-
neur en graisse de lait s'élève à
15 % au moins.

Du café crème digne
de ce nom

ROMONT, 14. — Une automobile
conduite par un jeune homme de
16 ans, Marcel Oberson, fle Romont ,
qui l'avait dérobée à son père, a
manqué un virage et a dévalé au
bas d'un talus. Une recrue de 21 ans,
Gérard Terrapon , domicilié au vil-
lage des Glanes, près de Romont, a
été tuée sur le coup. Le conducteur,
transporté à l'hôpital de Billens, y
a succombé dans la soirée de diman-
che. Un troisième occupant n'a été
que légèrement blessé. L'accident
s'est produit sur la route Fribourg-
Romont, entre les villages de Cor-
serey et de Torny, dans la nuit de
samedi à dimanche.

Il dérobe la voiture
de son père: deux tués

Un spécialiste américain prétend que

NEW-YORK, 14. — UPI. — Dans
le numéro d'avril de «Photography
Magazine», l'Américain Lloyd Mal-
lan, spécialiste de la photographie
aérienne, déclare être arrivé à la
conviction que les photos publiées
par les Russes comme étant celles de
la face obscure de la Lune trans-
mise par Lunik 3 sont des faux.

Mallan avait dejnandé des origi-
naux des clichés à-Sovfoto, organis-
me officiel soviétique. «Les photos
avalent été apportées par avion de
Moscou, écrit Mallan, et elles n'é-
taient donc pas striées par la trans-
mission téléphoto ou par les trames
grossières généralement employées
par les journaux. Effectivement, elles
étaient tout à fait nettes... Je fus stu-
péfait... Il ne s'agissait pas du tout
de photos : je pouvais voir à l'oeil
nu les coups de pinceau.»

Mallan soumit les clichés aux ex-
perts de deux grands musées. Trois
experts arrivèrent à la conclusion
qu 'il s'agissait, non de photos, mais
de «coups de pinceau donnés sur une
surface rugueuse.»

(Jusqu 'à présent, les experts du
gouvernement américain ont tenu
pour authentiques les clichés sovié-
tiues et des membres du Congrès
ont déclaré dénuées de fondement
les accusations de Mallan) .

les photos russes de la face inconnue
de la lune sont des faux

Notre service externe
De connaît pas

d'heures de bureau

«¦«S"™1

Minrainp*** ; ¦ BTT^TPiTiWl 
un 

c"
ICac •



roule
j $y*^ ̂ ^?v r̂  ̂ SêHH 

|HWff 

ê̂êLM
MB̂Sg f̂t&SÉïP'̂  lÉlill i l * C***l

1 I § |Sni gf



~ mmm̂ ^̂ ^̂ ^ -.

GABA T

[̂  FOOTBALL )

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Grasshoppers 1-1.
Granges-Servette 0-0
Lausanne-Young-Boys 0-2.
Lugano-La Chaux-de-Fonds 3-0.
Lucerne-Bellinzone 3-2.
Winterthour-Chiasso 2-1.
Zurich-Bienne 4-1.

Ligue nationale B
Berne-Yverdon 0-0.
Cantonal-Aarau 1-1.
Fribourg-Vevey 4-0.
Sion-Briihl 1-1.
Thoune-Schaffhouse 4-1.
UGS-Langenthal 5-1.
Young-Fellows-Longeau 3-3.

Le championnat des réserves
¦ Bâle - Grasshoppers 2-3 ; Granges -
Servette 1-1 ; Lausanne - Young-Boys
0-2 ; Lugano - La Chaux-de-Fonds 4-1 ;
Lucern e - Bellinzone 1-1 ; Winterthour-
Chiasso 1-2 ; Zurich - Bienne 0-0.

Berne - Yverdon 0-8 ; Cantonal -
Aarau 2-2 ; Fribourg - Vevey 2-1 ;
Thoune - Schaffhouse 3-0 ; Young-Fel-
lows - Longeau 2-0.

Première ligue
Suisse romande : Boujean 34 - Malley

1-2 ; Etoile-Carouge - US Bienne-Bou-
jean 3-1 ; Forward - Monthey 2-2 ;
Payerne - Derendingen 0-0 ; Soleure -
Sierre 8-0.

Suisse centrale : Baden - Concordia
1-2 ; Bassecourt - Delémont • 0-2 ; Ber-
thoud - Old Boys 0-1 ; Olten - Nord-
stern 1-3 ; Porrentruy - Wettingen 4-2.

Suisse orientale : Dietikon - Solduno
2-0 ; Hongg - Bodio 1-1 ; Mendrisio -
Locarno 0-2 ; St-Gall - Blue Star 2-1 ;
WC - Rapid 2-1. ., :..

Championnat panaméricain
A san José de Costa-Rica : Argentine

bat Brésil 2-1 (1-0).

A Lugano, La Chaux-de-Fonds trébuche
par 3 buts à 0 (0-0)

Une fois de plus le périlleux déplace-
ment outre-Gothard se solde par une
défaite pour le F.-C. La Chaux-de-
Fonds. Défaite importante qui autorise
Young-Boys à prendre le large avec
deux points d'avance. Cet état n'est pas
alarmant, par contre rinventaire de 3
premières rencontres de ce 2e tour se
solde par un point à l'actif et, cinq au
passif , avec un nombre de buts défavo-
rables de 7 à 2. Déduction logique : la
défense encaisse trop de buts et l'atta-
que n'en marque plus ! A Lugano l'é-
quipe a fort belle allure et malgré l'ab-
sence de Kauer, retenu au service mi-
litaire, et celles de Morand et Erhbar
blessés, il semble qu'elle était capable
de remporter la victoire. Nous pensons
ne pas nous tromper en admettant que
le onze est solide, mais certains joueurs
ne sont pas en forme. Regardons en
arrière, cet automne, il est incontesta-
ble que le quatuor d'attaque Antenen-
Sommerlatt-Pottier-Morand se jouait de
n'importe quelle défense grâce à son in-
tuition qui l'autorisait à semer la pani-
que chez n 'importe quel adversaire.
Hier à Lugano, (tout comme à Winter-
thour et contre Lucerne) nous n'avons
pas vu des hommes incapables de s'in-
terposer aux fantaisies chaux-de-fon-
nières. Non, tous restent en place et,
sont étonnés de ne pas voir la balle filer
avec autorité en direction du but. Four
la défense, le manque de déblayage est
apparent. Trop souvent une occasion de
but est offerte à l'adversaire par suite
d'une passe trop courte, on ne veut pas
se contenter de déblayer la balle même
dans le public si c'est nécessaire. Quand
ça ne tourne pas rond , il n'y a pas de
déshoneur à se défendre avec la tacti-
que balai ! »

Si l'on déplore la défaite, il nous faut
par contre se réjouir de l'état physique
d'Antenen, qui se battit durant 90 mi-
nutes prouvant que sa blessure est re-
mise tout comme celle de son compa-
gnon Pottier. Voilà des indices de re-
dressement qui laissent bien augurer
de l'avenir. Et déjà dimanche pro-
chain face à Granges tout ira mieux.
Lugano, heureux vainqueur de cette
journée, fut un adversaire sportif , jou-
ant simplement avec le verrou que des
hommes comme Schmidhauser, Frosio,
Barthesaghi et Poma connaissent et sa-
vent utiliser avec efficacité.

<¦ ; ~ \

A la 15e minute, le jeu a été
suspendu pendant une minute pour
honorer la mémoire du jeune dis-
paru Michel Quilleret. Relevons
qu'en signe de deuil, l'équipe du
F. C. La Chaux-de-Fonds portait
un brassard noir sur le bras gau-
che. Nous devons remercier les di-
rigeants du F. C. Lugano et la po-
pulation tessinoise d'avoir partagé
cet hommage, qui sera renouvelé
dimanche prochain au Parc des
Sports par les sportifs chaux-de-
fonniers.

, La partie
Stadio Communale Cornaredo.
ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
SPECTATEURS : 3500.
LUGANO': Panizzolo ; Schmidhau-

ser, Taddei ; Pantellini, Frosio, Bar-
thesaghi ; Vivarelli, Poma, Gottardl ,
Bemko, Ciani.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Magada, Kernen, Laydevant ; Leuen-
berger, Châtelain ; Furi, Jager, Sommer-
latt, Antenen, Pottier.

BUTS : Gottardl (48e) , Benko (86e) ,
Ciani (87e).

Première mi-temps partagée
Durant les 45 premières minutes, tour

à tour les équipes prirent le dessus
sans parvenir à faire ^capituler les deux
gardiens qui se montrent en excellente
forme. Pour les Chaux-de-Fonniers le
terrain lourd (cet état surprend lors-
qu 'on voit le magnifique temps qui rè-
gne en nos Montagnes) est un désa-
vantage, ce que nous ayons déjà cons-
taté lors des matches précédents. En
effet , le style actuel des hommes de
Sommerlatt correspond à un terrain
sec. On jou e latéral et cela ne sur-
prend pas une défense de valeur comme
celle de Lugano où Schmidhauser et
Frosio en ont vu d'autres. Us prennent
même le dessus facilement grâce à
leur intelligence du jeu. A la 29e mi-
nute Kernen est touché, il doit quitter
le terrain durant 5 minutes, il revien-
dra très courageusement reprendre sa
place. Malgré le tourbillon pratiqué par
l'attaqup chaux-de-fonnière, la défense
luganaise tient bon et c'est dos à dos
que les joueurs s'en vont prendre le
thé.

Coup de théâtre à la reprise
Alors que l'on s'attend au fléchisse-

ment de Lugano, une mêlée générale se
déroule devant la cage de Eichmann.
Gottardi s'infiltre et envoie le cuir au
fond des filets, laissant les Chaux-de-
Fonniers pantois. Le public, qui était
resté sur la réserve jusqu 'à ce moment,
encourage les Bianconeri, qui doivent
se cantonner en défensive sur la pres-
sion continuel le des attaquants visiteurs.
A la 70e minute, Antenen décoche un
tir qui s'écrase sur la latte.

Benko marque un deuxième but
A la 86e minute, alors que l'égalisa-

tion est dans l'air, Lugano réagit. La
balle est expédiée en profondeur , Eich-
mann sort de sa cage et dR ses 16 mè-
tres. L'arbitre accorde une faute de
la main à 17 mètres. Ce coup direct est
transformé par Benko.

Eichmann encaisse un troisième but
A peine en jeu , la balle arrive à Ciani

qui envoie un tir ras de terre depuis 16
mètres qui ne laisse aucun espoir à
Eichmann.

Que dire de ces deux buts encaissés
coup sur coup 1 C est logique, une équi-
pe battue doit chercher à marquer , si
la chance le veut bien le nul est arra-
ché, dans le cas contraire , que la défaite
soit de 1 à 0 ou avec un plus grand
écart, c'est la perte de 2 points, aussi
nous ne pouvons qu 'approuver cette
montée générale des horlogers qui mal-
heureusement en ce début de 2e tour
n'ont pas le vent en poupe.

INTERIM.

Champ ionnat d 'Angleterre
1ère division

Blackpool - West Ham United , 3-2 ;
Bolton Wanderers - Newcastle United,
1-4 ; Everton - Chelsea, 6-1 ; Fulham -
Birmingham City, 2-2 ; Luton Town -
West Bromwich Albion, 0-0 ; Nottin-
gham Forest - Tottenham Hotspur , 1-3.
Classement : 1. Tottenham Hotspur, 33
matches, 45 points ; 2. Wolverhampton
Wanderers, 32, 42 ; 3. Burnley, 31, 40 ;
4. Sheffield Wednesday, 32, 37 ; 5. Bol-
ton Wanderers et West Bromwich Al-
bion, 33. 36.

2e division
Brighton ana Hove Albian-Bristol Ci-

ty, 5-1 ; Bristol Rovers - Rotherham
United, 3-1 ; Hudderfield Town-HuU
City, 1-0 ; Lincoln City - Middles-
brough , 5-2 ; Portsmouth - Liverpool,
2-1 ; Stoke City - Charlton Athletic, 1-
3 ; Sunderland - Plymouth Argyle, 4-0 ;
Swansea Town - Scunthorpe United, 3-
1. — Classement : 1. Cardiff City, 33
matches, 50 points ; 2. Aston Villa, 33,
48 ; 3. Sheffield United, 32, 38 ; 4. Mid-
dlesbrough, Rotherham United et Hud-
dersfield Town, 33, 38.

Les rencontres internationales

L'Espagne bat l'Italie
A Barcelone, l'Espagne a battu l'Italie

par 3 à 1 (mi-temps 0-1).
La rencontre avait attiré un nombreux

public malgré un temps incertain. L'af-
fluence pouvait être évaluée à près de
100.000 spectateurs, alors que le stade
peut en contenir jusqu'à 110.000. On
remarquait dans la foule quelque quatre
mille supporters italiens venus encou-
rager leur équipe. Les dernières pluies
avaient rendu le terrain lourd.

La victoire espagnole fut méritée et
a confirmé la plupart des pronostics.
Elle fut acquise avec le panache es-
compté mais elle fut longue à se dessi-
ner puisque les Italiens menaient au
repos par 1 à 0. Ce n'est qu'en deuxième
mi-temps que les avants espagnols fi-
rent étalage de toute leur classe. Gento,
Suarez et dl Stefano furent alors étin-
celants. Le gardien transalpin Buffon,
ses deux arrières et le capitaine de la
« squadra », Boniperti, furent les meil-
leurs de la formation italienne.

Match international d'«espoirs»
A Palerme : Italie-Espagne 3-0 (2-0) .

Proposition suisse acceptée
pour la Coupe des Alpes

La proposition de la Ligue nationale
suisse, aux termes de laquelle elle en-
visageait, en vue de la Coupe des Al-
pes (12 et 19 Juin) , de désigner cinq
équipes de Ligue nationale A, au lieu
de quatre, et trois de Ligue nationale B,
au lieu de quatre, pour rencontrer qua-
tre formations italiennes de division
nationale et quatre équipe opérant en
seconde division, a été acceptée par la
Ligue nationale italienne.

Les c I asse m e n ts
En Ligue nationale A, les Young-Boys reprennent

le commandement
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young-Boys 16 11 1 4 42-27 23
2. La Chaux-de-Fonds 15 10 1 4 48-28 21
3. Zurich 16 9 3 4 42-26 21
4. Bienne 16 8 5 3 32-22 21
5. Lucerne 16 8 3 5 41-36 19
6. Servette 16 7 4 5 32-21 18
7. Winterthour 16 7 2 7 23-22 16
8. Lausanne 16 5 5 6 29-39 15
9. Chiasso 15 5 4 6 19-32 14

10. Lugano 16 5 3 8 21-30 13
11. Grasshoppers 16 5 3 8 33-43 13
12. Bâle 16 1 8 7 22-35 10
13. Granges 16 2 5 9 23-31 9
14. Bellinzone 16 2 5 9 17-32 9

A la suite des défaites de Bienne devant Zurich et de La Chaux-
de-Fonds à Lugano, les Y.-B. ont comblé leur retard sur les deux
premiers. Les Bernois ont livré une belle partie à Lausanne et ils
ne sauraient en rien être rendus responsables du regrettable acci-
dent survenu au Lausannois Hosp (jambe cassée à la 8e minute
de la seconde mi-temps) puisque le faul fut sifflé contre Hosp, lors
de sa rencontre fatale avec le gardien Ansermet. Les Zurichois
n'ont laissé aucune chance aux Biennois et c'est par un score qui
cn dit long sur leurs prétentions qu'ils se sont imposés. Les Chaux-
de-Fonniers sont revenu battus de Lugano, ce qui est plus grave
que la défaite (ils ont un match en moins que les Y.-B.), c'est le
fait que les avants n'aient pas réussi à battre une fois la défense
de Lugano.

Fribourg est le grand bénéficiaire de la journée
en Ligue nationale B

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young-Fellows 16 10 4 2 38-22 24
2. Fribourg 15 9 3 3 30-20 21
3. Yverdon 16 7 6 3 36-23 20
4. Bruhl 16 8 4 4 34-30 20
5. Thoune 16 7 5 4 37-21 19
6. U. G. S. 15 8 2 5 38-27 18
7. Berne 16 5 7 4 26-28 17
8. Vevey 15 5 3 7 30-31 13
9. Cantonal 15 6 1 8 32-35 13

10. Schaffhouse 16 5 3 8 23-32 13
11. Sion 16 5 2 9 25-33 12
12. Langenthal 16 2 6 8 15-26 10
13. Aarau 16 3 4 9 18-33 10
14. Longeau 16 2 6 8 18-39 10

Les hommes de Sekulic ont en effet récolté deux points face à
Vevey, il est vrai que cette partie se déroulait à Fribourg. Néan-
moins comme les Young-Fellows ont été (et c'est la grande surprise
de la journée )tenus en échec sur leur terrain par le dernier du
classement, Longeau, les Fribourgois n'ont théoriquement plus
qu'un point de retard sur le leader. U. G. S. s'est ressaisi et s'est
imposé nettement face à Langenthal ce qui permet aux poulains
de Walaschek de garder une chance de revenir sur les premiers.
Cantonal, sur son terrain, n'a pu faire mieux que match nul face
au très modeste Aarau.

Concours du Sport-Toto
No 27 du 13 mars 1960, colonne des gagnants :

X - X - 2  1 - 1 - 1  1 - X - X  1 - X - l - l
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f GYMNASTIQUE J
Le championnat suisse aux engins

Feuz premier à Moriken
Classement : 1,. Feuz (Berne) 47,60

points ; 2. Brullmann (Genève) 46,80 ;
3. K. Kaufmann (Lucerne) 46,70; 4. Krieg
(Lucerne) 46,20 ; 5. Lûthi (Regensdorf)
46,10 ; 6. Hefti (Berne) 46 ; 7. Fehlbaum
(Morges) et E. Thomi (Zurich) 45,90 ;
9. Moor (Vordemwald) 45,70 ; 10. E.
Egli (Riitti , ZH) 45,20; 11. Dubach
(Berne) 44,50 ; 12. Bader (Regensdorf)
43,80. Meilleures performances : Feuz,
9,bC aux barres parallèles ; Feuz, 9,60
au Cheval-arçons ; Brullmann, 9,60 aux
anneaux ; E. Thomi, 9,60 à l'exercice
à mains libres ; Kaufmann , 9,70 à la
barre fixe.

Le Chaux-de-Fonnier Landry
troisième à Liestal

Classement : 1. Schwarzentruber (Lu-
cerne) 47,70 ; 2. Benker (Zurich) 47,60 ;
3. Landry (La Chaux-de-Fonds 47,40 ;
4. W. Michel (Berne) 46,70; 5. Schmitter
(Berne) 46,60 ; 6. Grunder (Zurich) et
Holliger (Zurich) 46,40 ; 8. Burn (Ha-
gendorf) 45,50 ; 9. Hausamànn (Gnudel-
dingen) 44,60 ; 10. H. P. Frey (Bâle)
44,40 ; 11. Fah (Bâle) 44,20 ; 12. Meister
(Lucerne) 44,10. Meilleures performan-
ces : Michel , 9,60 à l'exercice à mains
libres ; Schwarzentruber , Landry et
Benker , 9,60 aux barres parallèles ;
Schwarzentruber, Benker et Schmitter,
9,50 au cheval-arçons ; Schmitter , 9,70
aux anneaux ; Michel , 9,70 à la- barre
fixe.

Fivian brillant à Schaffhouse
augmente son avance

Classement: 1. Fivian (Lucerne) 48,30;
2. Kùnzler (Berne 47,50 ; 3. H. Thomi
(Zurich) 46,80 ; ".. Schweizer (Zurich)
46,30 ; 5. Knecht (Oerlikon) 45,60 ; 6.
A. Huber (Zurich) 45,20 ; 7. W. Millier
(Seen) 45,10 ; 8. Zulliger (Regensdorf)
44,70 ; 9. Steinacher (Schaffhouse)
43,30 ; 10. Ingold (Berne) 43 ; 11. Kun-
dert (Linthal) et Bottini (Lugano) 42,80.
Meilleures performances : Fivian , 9,70
aux barres parallèles ; Fivian , 9,50 au
cheval-arçons Fivian , Knecht et Kiïnz-
ler, 9,50 aux anneaux ; Fivian , 9,90 à
l'exercice à mains libres ; Fivian , 9,70 à
la barre fixe.

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coups de Suisse, qui auront lieu le
lundi de Pâques (18 avril), a été effec-
tué samedi matin et a donné les ré-
sultats suivants :

Granges - Zurich ; Lucerne - Young-
Boys.

Championnat de France
lère division (30e journée ) : Nîmes -

Sedan 2-0 ; St-Etienn<, - Racing Paris
3-4 ; Le Havre - Limoges 2-0 ; Toulou-
se - Valenciennes 2-1 ; Strasbourg -
Monaco 0-2 ; Nice - Bordeaux 2-1 ;
Rennes - Lens 2-0 ; Stade Français -
Angers 2-0 ; Sochaux - Toulon 1-2 ;
Reims - Lyon 3-0. — Classement : 1.
Nîmes 46 points ; 2. Reims 45 (un match
en moins) ; 4. Toulouse 37 ; 5. Nice 35
(un match en moins) ; 6. Monaco et Li-
moges 35 points,

2e division (30e journée) : Béziers -
Nancy 1-1 ; Red Star - Rouen 3-0 ; Gre-
noble - Sète 3-0 ; Montpellier - Metz
2-2 ; Boulogne - Troyes 1-2 ; Cannes -
Besançon 1-0 ; Nantes - Aies 2-2 ; For-
bach - Marseille 1-0 ; Lille - C. A. Pa-
ris 2-2 ; Aix-en-Provence - Roubaix
4-1. — Classement : 1. Nancy 41 points ;
2 Grenoble 38 ; 3. Rouen 37 ; 4. Troyes
36 ; 5. Red Star et Metz 35 points.

Le tirage au sort
des demi-finales

de la Coupe de Suisse

Quarts de finale : Aston Villa - Pres-
ton North End, 2-0 ; Burnley - Black-
burn Rovers, 3-3 ; Leicester City - Wol-
verhampton Wanderer , 1-2 ; Sheffield
United - Sheffield Wednesday, 0-2.

Coupe d'Angleterre

En football , à Lausanne, Young-Boys a battu Lausanne-Sports par 2 à 0. Au
cours de ce match , Hosp s'est malheureusement cassé la jambe dans une
rencontre avec le gardien bernois Ansermet, sans qu 'aucune faute ne soit

imputable à ce dernier. Voici l'instant précis de cette rencontre.

Au cours de la rencontre Lausanne-Young-Boys
Hosp se brise une jambe
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C'est le printemps, venez! La belle Cresta vous Elle dépasse souverainement, de toute la M Cresta. Emmenez votre famille, elle vous dira
attend . . .  avec ses lignes effilées , ses couleurs puissance de ses 6 cylindres. Elle freine Mm ce *3ue v°yager à l'aise veut dire. Car la
brillantes de joie - et cette allure sportive instantanément. Et se conduit comme Oft Cresta vous offre 6 places spacieuses et un
qui attire les regards. un enchantement. *Bm\ con ^ort étonnant. Et tant d'avantages, qu 'il
C'est le printemps , partez! Les belles routes Venez. Prenez le volant. Partez . Et jugez vous- ^HL vous faut l'essayer pour y croire. Conduisez-la.
vous attendent. La Cresta y file comme lc vent , même des joies qui vous attendent avec votre l|Hk La belle Vauxhall Cresta vous attend.
Vauxhall Vclox Fr. 11 500.- Vauxhall Crc^la (modèle de luxe) Fr. 12250.- Supp lément combinaison deux-tons Fr. 100.- ĵ ^RYn produit de la General Motors - Montage Suisse
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Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer. Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève t Au'tos-tmport SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne:
F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchàtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges:
Garage A. Freymond , tél. 021/9 8219, St-Imier: Garage A. Wiithrich , 18, rue B.-Savoye , tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 24 51. Yverdon : W.Humberset , Garage des Remparts , tél. 024/235 35.

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

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

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

tables de cuisine avec .
ou sans rallonges, des-
sus formica, Fr. 118.-

135.-, 145.-, 165.-,
175.-. 210 -,

<fïA EUBLES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

Tapis
milieu bouclé, vert, rou-
ge, gris, 160 X 240 cm.

Fr. 40.-
même article, 190 X 290
cm.

Fr. 60.-
250 X 350 cm.

Fr. 105.-
Moquette fond rouge ou
beige, 190 X 290 cm.

Fr. 88.-
Moquette 100% laine, 190
X 290 cm.

Fr. 140.-
Tour de lit moquette, 2
X 60 X 120 cm., 1 X 80
330 X cm., fond crème
ou brique,

Fr. 67.-
Tour de lit, dessins Ber-
bère, 100% laine, 3 pièces

Fr. 130.-
Chez W. KURTH, av. de
Morges 9. Tél. (021)
24 66 66.

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.

1 I >c h Jj

NUSSLÉ s* .
Grenier 5-7. tél . 2 45 31

On cherche à louer

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

Prie
Fr. 100.-

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

A vendre
cuisinières à gaz, cuisiniè-
res électriques, tables à
rallonges, buffet de servi-
ce, buffet de cuisine, tapis
de milieu, armoires, fau-
teuils, radio, piano, coif-
feuse, bibliothèque, com-
mode, armoire à glace,
fauteuils rotin, lits, lits
turcs, machine à coudre,
chaises, berceaux, etc. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Jeune homme, sérieux,
travailleur, cherche place
de

Chauffeur-
livreur

ou magasinier, permis
bleu. Age 29 ans. Marié.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5340
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W Le moyen de
gagner le plus
de temps possible

lors de vos travaux ménagers

Nous vous invitons à la démonstra-
tion du nouveau détacheur K 2 R
à effet rapide

MARDI 15 MARS
dans notre droguerie.

Tél. (039) 232 93

BUVETTE PARC DES SPORTS
On demande pour le service pendant les

matches

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une PERSONNE pour laver les verres
et aider au Buffet. — S'adresser chez M. Edy
ANTENEN, Daniel-Jeanrichard 7, entrée Café
du Musée.

' ' j_«uji>ij^

W w
m On en parle partout m.
:-s9 ciu succ^s sensationnel de R&'

m I'Abonnement-Télévision B
ç **&<\Jtèin£fr? R|

i» TI vous faut lire la brochure «Un Bs£l
j  sur cinq» et consulter notre cata- IBfK"1 lo ffuo TV contenant plus des 30 mo. K?^|2 dèles. Après cette lecture, vous com- Haî>IsB prendrez que l'abonnement est la B5i|i9 manière la plus avantageuse de ms*gS| prendre part à tous les plaisirs de la Bs|*'

Sa télévision. Bgfc
M Badio-Steiner S. A, Valentln 25, Ep
3B Lausanne HK?.3Q9 JH^** '
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NOUS ENGAGEONS

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

Fabrique UNI VERSO S. A., No 15, rue des
Crêtets 5.

r^ *\

Jeune employé
de bureau

(âge 22-26 ans) serait engagé par
importante fabrique de la place.
Maturité commerciale ou titre équi-
valent.
Possibilité d'avancement pour jeune
homme capable, de toute confiance
et doué d'initiative.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et indication des
références, à Case postale 49772,
La Chaux-de-Fonds.

\

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.

^̂ ^̂  ̂
Le T.P.R. présente

ĵ f̂f^WW f̂llfc
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AU THEATRE DE LA CHAUX DE-FONDS

6fek©îS  ̂
LA CRUCHE CASSÉE „_

Œ ^̂ m ŷ À̂ f»%S\ 1ÏT d'après Kleist
Ŝ%ÉHHB9BS0 '̂  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



f CYCLISME J
La course Paris-Nice

Impanis
au commandement

Une échappée à dix, lancée paf
Antonin Rolland, dès le départ de
Montceau-les-Mlnes et conduite à
bon terme jusqu'à St-Etienne, où
Dejouhannet a enlevé l'étape devant
Anglade, a complètement bouleversé
le classement général de Paris-Nice.

Voici le classement de la 4me éta-
pe (Montceau-les-Mines-St-Etienne,
173 km.) de la course Paris-Nice :

1. Dejouhannet (Fr ) 4 h. 19'26" ; 2.
Anglade (Fr ) ; 3. Impanis (Be) ; 4.
Ducard (Fr) ; 5. Colette (Fr ) ; 6.
Mahé (Fr) ; 7. Manzoni (lt ) ; 8. A.
Rolland (Fr) ; 9. Cazala (Fr) ; 10. F.
Anastasi (Fr ) même temps.

Van Looy vainqueur de la 5e étape
De cette cinquième étape, il faut

surtout retenir le très beau déboulé
de van Looy qui, au terme du di-
xième tour d'un petit circuit tracé
autour du Palais de la Foire d'Avi-
gnon, domina les autres sprinters
pour remporter une magistrale vic-
toire.

Voici le classement de l'étape
St-Etienne - Avignon, 238 km. : 1.
van Looy (Be), 6 h. 09'20" ; 2. Des-
met (Be) ; 3. Dejouhannet (Fr) ; 4.
van Geneugden (Be) ; 5. Thomin
(Fr ) ; 6. Fontana (It) ; 7. Keteleer
(Be) ; 8. Alomar (Esp) ; 9. Darrigade
(Fr) ; 10. Gentina (It) .

Classement général : 1. Impanis
(Be), 2 h. 01'28" ; 2. Cazala (Fr) ,
22 h. 04'56" ; 3. Mahé (Fr), 22 h.
05'23" ; 4. Ducard (Fr), 22 h. 06'02";
5. Colette (Fr ) , 22 h. 06'20" ; 6. An-
glade (Fr ) , 22 h. 06'47" ; 7. Sorgeloos
(Be) , 22 h. 07'07" ; 8. Rolland (Fr) ,
22 h. 07'12"

Graf et Ruegg n'ont pas
brillé dans Milan-Turin
Cette épreuve, tenant lieu en quel-

que sorte de galop d'essai avant la
première grande classique de la sai-
son, Milan-San Remo, qui sera dis-
putée samedi prochain, a réuni 151
coureurs au départ , aucun forfait
important n'ayant été enregistré.

Voici le classement :
1. Pambianco (It) les 114 km. en

4 h. 46' (moyenne 41 km. 421) ; 2.
Carlesi (It ) 4 h. 46' 12" ; 3. Nencini
(It) ; 4. Coletto (It ) ; 5. Battlstint
(It) ; 6. Massignan (It) ; 7. Moser
(It) tous même temps que Carlesi.
8. Poblet (Esp) 4 h. 46'52" ; 9. Zam-
boni (It) ; 10. Benedetti (It) ; 11.
Domenicalj (It) ; 12 Padovan (It) ;
13. Monti (It ) ; 14. Grassi (It) ; 15.
Conterno (It) , ainsi que le peloton
principal , comprenant, au 24me rang
ex-aequo, les Suisses Vaucher et Fo-
vay, tous même temps que Poblet.
Puis : 74. ex-aequo : R. Graf (S> et
Ruegg (S) 4 h. 49'39" ; 125 Schwei-
zer (S) 4 h. 55'27"

Bahamontès sérieusement
blessé

Lors de la dernière étape du Tour
du Levant, Gandia - Valence, le
vainqueur du dernier Tour de Fran-
ce, Federico Bahamontès ,s'est frac-
turé le fémur.

«C'est le premier accident grave
qui m'arrive depuis douze ans que
je suis coureur professionnel », a
déclaré Bahamontès au journal
sportif espagnol « Marca ».

( P O I D S  ET HALTÈRES )
Nouveau record du monde
Détenteur du record du monde du

développé à deux bras depuis le 8 oc-
tobre dernier avec 110 kg. 500 le poids
coq soviétique Stepan Uljanov a amé-
lioré son record avec 111 kg.

Les Suisses battus
en Allemagne

Fidel du Locle vainqueur
Match international , à Nuremberg :

Allemagne-Suisse, 5 victoires à 2 et
2222 kg. 500 à 2182 kg. 500. - Poids
coq : Wolf (Al) bat Theinz (S) 275 à
220 kg. - Plume : Glaser (S) bat Reut-
ter (Al) 275 à 247,500 kg. - Légers :
Kornprobst (Al) bat Kohler (S) 335 à
320 kg. - Moyens : Werheid (Al) bat
Enzler (S) 360 à 322,500 kg. - Loruds-
légers : Huser (Al) bat Eggart (S)
362,500 à 307,500 kg. - Mi-lourds : Fidel
(S) bat Sweyk (Al) 360 à 350 kg. -
Lourds : Hupfer (Al) bat Perlini (S)
392,500 à 377,500 kg.

A la patinoire des Mélèzes, les Neuchâtelois ont mieux résisté aux premières attaques...
du printemps !

(1-1, 4-2, 6-1)

Voici l'équipe chaux-de-fonnière qui a joué dimanche son dernier match de la saison à la patinoire des Mélèzes.
De gauche à droite : (debout) Stettler , Ferraroli , Cuenat , Delnon , Huguenin , Liechti et Pfister , (devant) Nussbaum,
Imhof , Dannmeyer, Mury, Badertscher et Geiser. (Photo Amey.)

3000 spectateurs s'étaient donnés
rendez-vous dimanche après-midi
à la patinoire des Mélèzes pour as-
sister au traditionnel derby Young-
Sprinters - La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre qui compte pour
l'attribution de la coupe du ler
Mars n'a pa s tenu ses promesses.
Est-ce l'e f f e t  de cette belle jour-
née printanière qui a rendu les
joueurs si passifs ? Ou sont-ils sa-
turés de hockey après une saison
qui n'a pas apporté les satisfactions
escomptées (les deux clubs neuchâ-
telois ont échoué dans la course aux
titres) toujours est-il que ce derby
s'est disputé des plus amicalement !
Aucune suspension, presque pas
d'arrêts et,, mis à part, un^premier
tiers temps assez équilibré, ce nuftçh
f u t  disputé au peti t « trot » .

On pensait généralement que les
deux équipes feraient l'impossible
pour remporter cette lutte de pres-
tige cantonal , mais les Chaux-de-
Fonniers ne tinrent qu'un tiers-
temps et 10 minutes dans le second.

Pfister f u t  particulièrement sujet
aux attaques du « printemps » c'est-
à-dire qu'il ne travailla que très
peu. Ses camarades se ressentirent
de cette carence et dès lors les Neu-
châtelois n'eurent aucune peine à
s'imposer. Pour comble le Chaux-de-
Fonnier Liechti ne reparut pas
après le deuxième tiers temps
(comme il n'a pas été blessé... ce
doit être une blessure morale qui
l'a mis hors de combat !) ce qui évi-
demment n'arrangea pas les choses.

La partie
Les Neuchâtelois attaquent en force

et durant cinq minutes Badertscher , en
excellente forme, a du travail plein les
bras. Pourtant , la première occasion de
marquer échoit à Cuenat, qui , sur pas-
se de Liechti , se trouve seul devant
Neipp, mais le Chaux-de-Fonnier ne
peut conclure. Mis en confiance par cet-
te action, les hommes de Reto Delnon
forcent l'allure et successivement Pfis-
ter , Nussbaum et Delnon sont près de
marquer. Ce n'est qu 'à la 16e minute
que le score sera ouvert... et c'est Mar-
tini qui sera l'auteur du premier but sur

On voit ci-dessus les deux meilleurs joueurs de la rencontre : Bazzi des
Young-Sprinters , marquant le sixième but , et Badertscher le gardien chaux-
de-fonnier. Entre ces deux brillants éléments Cuenat. (Photo Amey.)

passe de Blank. Le jeu s'anime et trois
minutes plus tard, une descente Pfister -
Delnon-Nussbaum aboutit par un splen-
dide tir de Nussbaum, au fond des fi-
lets neuchâtelois, 1-1. Le temps de sif-
fler l'engagement et c'est la fin de ce
premier tiers.

Trois goals en une minute
pour les Young-Sprinters

Le second tiers débute à toute allure
et chacun se réjouit de ce réveil. On
va voir ce qu'on va voir ! A la suite
d'une belle action de Pfister, Nuss-
baum marque à la 9e minute. Deux mi-
nutes plus tard nouvelle passe de Pfis-
ter à Huguenin et c'est 2-û. Ce sera
hélas le chant du cygne des Chaux-de-
Fonniers et plus particulièrement de
Pfister qui , dès ce moment, ne sera
plus que rarement dans ie coup. Bien
entendu les Neuchâtelois ont réagi à ce
score total de 3-1, et coup sur coup Ba-
dertscher doit s'incliner trois fois en une
minute sur des tirs de Bazzi (15e), Mar-
tini (15e 5) et de nouveau Bazzi, le
meilleur homme sur la glace, à la 16e.
Continuant sur leur lancée les visiteurs
vont encore marquer un but par Bazzi
qui part tout seul et, sans être inquiété
s'en va battre l'excellent Badertscher
juste avant la fin de ce tiers qui se
termine sur le tcore de 4 à 2 pour les
Young-Sprinters.

Le dernier tiers était inutile
Est-ce du fait de l'absence de Liechti

qui ne rentre pas sur la glace, les
Chaux-de-Fonniers ne sont plus capa-
bles de résister aux assauts des Neu-
châtelois dans le dernier tiers. Les atta-
ques des Young-Sprinters, qui jouent
également au-dessous de leurs possibi-
lités, se font plus pressantes et les buts
tombent dans la cage chaux-de-fon-
nière à six reprises. Bazzi en signe trois,
puis Uebersax un, de nouveau Bazzi à
la 13e minute et enfin Martini signe le
dernier à la 19e minute. Le public, qui
n'en demandait pas tant, quittait déjà
la patinoire lorsque Huguenin, de très
loin, marquait le dernier de la journée
quelques secondes avant le coup de sif-
flet final de ce derby. Les Neuchâte-
lois reçurent la coupe des mains de
Delnon à l'issue de cette partie qui
était la dernière de la saison.

Résultat du dernier tiers 6 à 1 et
score final 11 à 4 pour les visiteurs.

Voici les équipes :
Young-Sprinters : Neipp ; Uebersax,

Renaud ; Paroz, Pethoud ; Streun,
Blank, Martini ; Piller, Bazzi, Spichty.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Delnon, Dannemeyer ; Geiser, Stettler ;
Huguenin Pfister, Nussbaum ; Ferra-
roli, Liechti , Cuenat et Imhof , jeune
joueur que le H.-C. local essayait en vue
de la saison prochaine. Ce dernier ne
fut pas moins bons que ses camarades.

André WILLENER.

Young-Sprinters bat La Chaux-de-Fonds 11 à 4

Ç HOCKEY SDH GLACE 
~
J

Zurich remporte
la Coupe Suisse

En battant Viège par 5 à 2 (1-0 1-0
3-2) , en finale de la Coupe de Suisse,
samedi soir, à Viège, le C. P. Zurich a
inscrit son nom au palmarès de l'épreu-
ve après ceux des Young Sprinters
(vainqueurs en 1957 et 1958) et Servette
(1959) .

La rencontre s'est disputée devant
4000 spectateurs et les buts ont été
marqués par Frei (17e, 45e 57e minutes) ,
Schlâpfer (34e) et Ehrensberger (42e)
pour le C. P. Zurich, et par Pfammat-
ter (48e) et Salzmann (60e) pour Viège.

Saint-Moritz reste
en Ligue nationale B

Match de promotion - relégation, à
Kloten : St-Moritz (dernier du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B)
bat Winterthour (champion de premiè-
re ligue) 4-L" «1-0 1-1 2-1) . — St-Mo-
ritz conserve sa place en Ligue natio-
nale B et Winterthour reste en pre-
mière ligue.

Voici les résultats, dé la Coupe inter-,
nationale de Genève, deuxième rencon-
tre : Sélection de Canadiens bat Sélec-
tion représentative de Tchécoslovaquie
6-3 (3-3, 2-0, 1-0). Troisième rencontre :
Krylja Sowjetov Moscou bat Sélection
représentative de Tchécoslovaquie 6-1
1-1, 4-0, 1-0).
Classement final du tournoi : 1. Sélec-

tion de Canadiens, 4 pts (12-6) ; 2.
Krylja Sowjetov Moscou , 2 pts (9-7) ;
3. Sélection représentative de Tchécos-
lovaquie , 0 pt (4-12).

Les Canadiens
remportent le tournoi

de Genève

L'équipe soviétique restant à Genève
Jusqu 'à mardi, un match amical devant
l'opposer à U. G. S., club organisateur
du tournoi , qui aurait été renforcé , en
l'occurrence, par quelques joueurs cana-
diens, avait été prévu pour lundi soir ,
également à la patinoire des Vernets.
Cependant , après un entretien entre' les
dirigeants des deux clubs, l'entraineur
soviétique a demandé à ce que son équi-
pe dispute lundi la revanche de la ren-
contre qu'elle a perdu vendredi soir
contre la Sélection des Canadiens. Ceux-
ci , consultés, ont décidé d'accepter le
défi.

D'autre part , l'équipe d'U. G. S. a été
invitée à se rendre à Moscou à la fin
de l'année 1960 ou au début de janvier
1961.

Les Russes veulent
une revanche

sur les Canadiens

A l'occasion du tournoi international
qui se déroulera dès vendredi prochain ,
à Paris, avec la participation de l'ACBB,
CP. Berne, S.C. Riessersee et Diavoli-
Milan , le club français va demander à
ses partenaires de proposer à leurs fé-
dérations respectives qu 'une Coupe
d'Europe des clubs soit créée en hockey
sur glace sur le modèle des compétitions
existant déjà en football , basketball et
handball. v

Vers une coupe
des champions

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Mouette , ne te laisse pas passion-
ner par le jeu au point °"en oublier
d'indiquer la direction 1

— Que c'est amusant de Jouer aux
cartes quand on gagne ! Et je gagne
toujours I

— Petzi, je crois qu'il faudra deman-
der à Barbe de faire des crêpes pour
consoler les petits 1

— Oui, même à longue distance, on
voit bien qu'il se tourmente 1

Petzi Riki
et Pingo
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...LE VIGNERON
L'ENSOLEILLE!

HORL OG ER S. .. SONGEZ AOX VIGNERONS

COMME VOUS... ils ont connu les crises...

ils ont cherché le salut dans une
qualité sans cesse et patiem-
ment améliorée

La Station d' essais viticoles d'Auvernier
est au vin ce que l'Observatoire est à la montre.

Une appellation contrôlée vaut un
« Bulletin de marche ».

Un bon Neuchâtel 1959 v i
se compare aux meil- \ \ (I îl ' y
leurs vins suisses. V\ V \ \ i //

NEUCHÂTEL ^̂ M\ \\
CONFIANCE âtlBl \
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Nous engageons, pour l'un de nos départements de vente

Empl oy é quaUf cé
de langue maternelle française, mais avec solides connais-
sances des langues étrangères (anglais et allemand en
particulier).

La préférence sera donnée à jeune homme de 20 à 25 ans,
ayant du dynamisme, le sens des responsabilités et cher-
chant à se créer une situation offrant des possibilités de
développement.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats, sont à adresser à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

À

t *

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
active, ayant le sens de l'ordre et
de l'organisation pour CLASSE-
MENT de la correspondance, con-
trôle matériel de bureau, etc. Age
minimum 40 ans.
Connaissances linguistiques : fran-
çais, allemand et si possible no-
tions d'anglais. Travail indépendant
et intéressant. Semaine de 5 jours.
Les intéressées sont priées de faire
offres écrites à la

SOCIÉTÉ ANONYME MIDO
Route de Boujean 9 Bienne 3

Vous désirez avancer !
Importante entreprise du commerce de détail
de Bienne cherche jeunes

vendeuses
d'alimentation
parlant le français et l'allemand.
Nous offrons bonne situation avec des possi-
bilités d'avenir (gérante de succursale).
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
certificats et photo, sous chiffre AS 19972 J,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue
de Morat.

Pour date à convenir, grand
magasin engagerait

apprenties
vendeuses
vendeuses
auxiliaires

pour le samedi

Salaire intéressant dès le début.
Mise au courant par chef com-
pétent, ainsi qu'un

magasinier
pour remplacement

Adresser offres à
Nouveaux Grands Magasins S. A.

UNIP - La Chaux-de-Fonds

t N
Fabrique des Branches annexes
engagerait

ii ii
capable, connaissant à fond les
tours automatiques.

Faire offres sous chiffre G. S. 5387,
au bureau de L'Impartial.

Si J

Nous engageons, tout de suite ou &
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.| liOEfl 1

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.

v J

AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.81.36
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Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSON NEL FÉMININ
pour travail en atelier. Entrée immédiate. Semaine de 5

jours.

Prière de se présenter.

Pour

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Nom : ,* 

Prénom s „ 

Rue : 

Téléphone i .̂.M......... .̂..,.. „...... „........„........ M.............« «......„

Localité i „ „.....„„„ ., - 

f ^

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.

>. J

AVIS
Madame H. STOCKER-MONNIER
informe son honorable clientèle et le public en

général qu'à la suite du décès de son mari,
M. Charles-Adolphe Stocker, pharmacien, elle se

voit dans l'obligation de cesser l'exploitation de

la pharmacie du 15 au 18 courant. Elle remercie !
sincèrement ses clients de leur fidélité et de la
confiance qu'ils lui ont témoignée et les avise
que la « NIVÊOLINE », crème pour les mains,
spécialité appréciée de la maison, ainsi que
d'autres produits de notre fabrication, seront

toujours en vente au 1er étage de l'immeuble de

la pharmacie, Passage du Centre 4.

O'Brien 19 m. 02...
Nouveaux records du monde du poids

Parry O'Brien a battu samedi soir le
record du monde de lancement du poids
cn salle avec 19 m. 02, aux Jeux an-
nuels du «Mihvaukee Journal».

C'est devant une foule évaluée avec
précision (entrées enregistrées) à 11,501
personnes que Parry O'Brien a amélioré
la meilleure performance mondiale du
lancement du poids.

O'Brien, déjà détenteur du record en
stade ouvert, avec 19 m. 25, a battu ain-
si son propre Primat Indoor réussi en
janvier dernier à Los - Angeles de 8,8
cm. 25.

A l'époque, O'Brien avait aussi jeté
l'engin à 19 m. 02, mais le record n'a-
vait pas été homologué, car on décou-
vrit un peu tard que le poids pesait
4 onces (113 grammes) de moins que le
règlement l'exige.

Un poids trop lourd !
Par contre, pour son record de la nuit

dernière, pareille objection ne pourra
être présentée pour la bonne raison que
l'engin, dans une gaine de cuir avait
«pris du poids» parce que mouillé. Il
pesait même une oncP et demie (près
de 43 grammes) de trop...

Rappelons que le record mondial en
plein air d'O'Brien, a été battu la se-
maine dernière par Dallas Long en 19
mètres 37, mais cette performance n'a
pas encore été homologuée.

...et Tamara Press 16 m. 95 !
MOSCOU, 14. — UPI. — Tamara

Press, recordwoman mondiale du lan-
cement du poids, a établi hier un nou-
veau record du monde en salle et d'U-
nion soviétique en lançant le poids à
16 m. 95, annonce l'Agence Tass.

Galina Zybina s'est classée seconde,
avec 15 m. 65 dans une rencontre entre
l'équipe première et l'équipe seconde de
Leningrad. 

( S K I ~)
Dans le mémorial Bjornstad

Kegli, senior I, bat
toute l'élite

Mémorial Bjornstad , au Schwarzen-
bùhl (région de Gantrisch) , élite : 1.
W. Zwingli (Zurich-Altstetten) 1 h. 52'
29" ; 2. Frôhlich (Le Brassus) 1 h. 55'
47" ; 3. M. Haymoz (Gruyères) 2 h. 01'
13". - Seniors 1: 1. L. Regli (Ander-
matt) 1 h. 50' 51" (meilleur temps ab-
solu) ; 2. Bebi (Zurich-Altstetten) 1 h.
55' 30" ; 3. Oechslin (Einsiedeln) 1 h.
56' 15". - Seniors II : 1. Schnyder
(Stoos) 1 h. 59' 31" ; 2. W. Lôtscher
(Fùhli) 2 h. 02' 13". -Seniors III : 1.
Belina (St-Moritz) 2 h. 00' 51" ; 2. Wal-
ker (Erstfeld) 2 h. 05' 29". - Seniors
IV : 1. Sonderegg (Zurich) 2 h. 23' 03".
Au total 149 concurrents ont participé
à cette épreuve organisée par le S. A.
S. Bern e et 134 d'entre eux ont terminé
le parcours de 30 kilomètres.

Les skieurs suisses, qui seront de retour jeudi,
n'ont pas brillé à Stowe (USA)

Après la victoire de son compatriote
François Bonlieu dans le slalom géant,
deux autres succès français ont été en-
registrés à Stowe, à l'occasion des jour-
nées internationales : Guy Périllat , bien
que placé dans des conditions très dif-
ficiles (il partait en 27e position !) a
gagné le slalom spécial en réalisant le
meilleur temps dans chacune des deux
manches.

Chez les dames, la victoire revint à
l'Américaine Betsy Snite, déjà deuxième
au slalom géant, devant la surprenante
Française Janine Monterrain.

Voici les résultats détaillés de ces
journées.

Slalom géant, Messieurs : 1. Bonlieu
(Fr) 2'06"5 ; 2. Stiegler (Aut) 2'06"6 ;
3. H. Leitner (Aut) 2'07"4 ; 4. Oberai-
gner (Aut) et E. Zimmermann I (Aut)
2'08"8 ; 6. Nenning (Aut 2'09"7 ; 7. A.
Duvillard (Fr) 2'09"9 ; 8. Milianti (It)
2'10"4 ; 9. W. Forrer (S) 2'10"5 ; 10.
Bozon (Fr) 2'11" ; 11. Ardiiser (S)
2'11"2. Puis : 15. Brupbacher (S) 2'11"9 ;
17. Pajarola (S) 2'12" ; 18. G. Schneider
(S) 2'14".

Dames: 1. Marianne Jahn (Aut)
l'48"6 ; 2. Betsy Snite (E-U) l'51"2 ;
3. Joan Hannah (E-U) l'51"3 : 4. Her-
linde Beutelhauser (Aut) l'51"5 ; 5.
Penny Pitou (E-U) l'52"7 ; 6. Thérèse
Leduc (Fr ) l'52"9 ; 7. Jerta Schir (It)
et Traudl Hacher (Aut) l'53"5 ; 9. Hilde
Hofherr (Aut) l'53"6 ; 10. Beverly An-
derson (E-U) l'54"2 ; 11. Yvonne Ruegg
(S) et Margrit Gertsch (S) l'54"8.

Slalom spécial, Messieurs : 1. Périllat
(Fr) 2'03"4 (59"7 et l'03"7) ; 2. H. Leit-
ner (Aut) 2'04"7 U'01" et l'03"7) ; 3. C.
Senoner (It) 2'06"4 (l'01"9 et l'04"5) ;
4. Stiegler (Aut) 2'08" (l'01"l et l'06"9);
5. E. Zimmermann I (Aut) 2'08"2 ; 6.
6. Milianti (It) 2'08"6 ; 7. Nenning (Aut)
2'09"4 ; 8. Tritscher (Aut) et Pravda
(Aut-Can) 2'11"7 ; 10. Rieder (Aut)
2'12" ; 11. Gacon (Fr) 2'13"6 ; 12.
Vuarnet (Fr) 2'13"9. Puis. 24. Ardiiser
(S) 2'13"9. Georges Schneider a manqué
une porte et a été disqualifié.

Dames : 1. Betsy Snite (E-U) l'21"4
(37"7 et 42"7) ; 2. Jeanine Monterrain
(Fr) l'25"8 (41"4 et 44"4) ; 3. Penny
Pitou (E-U) l'26" (41"6 et 44"4) ;4.
Marianne Jahn (Aut) l'26"2 (40"9 et
45"3) ; 5. Beverly Anderson (E-U) et
Jolanda Schir (It) l'26"4 ; 7. Jerta Schir
(It) et Ariette Grosso (Fr) l'28"4 ; 9.
Herlinde Beutelhauser (Aut) et Joan
Hannah (E-U) l'28"5 ; 11. Anne-Marie
Leduc (Fr) 1"30"1 ; 12. Margrit Gertsch
(S) l'30"9 ; 13. Marguerite Leduc (Fr)
l'31"6 ; 14. Thérèse Leduc (Fr) l'33"l.

Périllat gagne l'épreuve
de descente

Guy Périllat a gagné l'épreuve de
descente aux Courses américaines inter-
nationales de ski. Le championnat com-
biné est cependant allé à l'Autrichien
Hias Leitner, 15e à l'épreuve de des-
cente, 2e au slalom, et 3e au slalom
géant. Périllat s'était classé 29e à cette
épreuve.

Dans l'épreuve de descente, longue»
d'un mile et quart (un peu plus de 2
kilomètres) , Périllat a couvert la dis-
tance en l'50"8 sur la piste de Mont
Mansfield , battant de loin le record
établi en 1957 par Toni Sailer.

Se sont placés 2e, l'Allemand Hans
Lanig en l'51", et 3e Adrien Duvillard
en l'52". Jean Vuarnet s'est classé 6e.

Les Suisses de retour jeudi
Les skieurs suisses vont prendre le

chemin du retour, et ils sont attendus
jeudi prochain à Zurich-Kloten.

Ç~ N AT AT ION J
Un nouveau record
du monde du 100 m.

brasse f éminin à Zurich
Séjournant en Suisse depuis deux

semaines afin d'y préparer ses tenta-
tives contre les records mondiaux fé-
minins des 100 et 200 mètres brasse,
la jeune Allemande Wiltrud Urselmann,
âgée de 18 ans, a mené à bien sa pre-
mière entreprise, samedi soir, au Hal-
lenbad zurichois, pendant une pause
du tour final du championnat suisse
de water-polo en piscine couverte.

Wiltrud Urselmann a réalisé le temps
de V 19"1 sur 100 m. brasse, en bassin
de 50 mètres , alors que le précédent
record du monde, détenu par l'Alle-
mande de l'Est Karin Beyer depuis le
12 mai 1958, à Leipzig, était de 1' 19"6.

H y avait à peine 200 personnes pour
applaudir cette performance, qui a éta
enregistrée comme suit par les trois
chronométreurs : 1* 19"1, 1' 19"1 et 1"
19"2 (temps de passage aux 50 mètres:
37").

FIEDLER S. A. j |j
Arts graphiques
Cernil-Antoine 14

engagerait tout de suite

1 jeune
manoeuvre

pour machine offset,

quelques
auxiliaires

hommes ou femmes.

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-Imier.

TOURNEUR
AJUSTEUR
sont demandés par fabrique de
machines LIENHARD & Co.
S'adresser au bureau, rue du Nord
147.

Vingt athlètes, sur les 22 retenus pour
faire partie des cadres olympiques suis-
ses, ont participé samedi, sur le terrain
de la Hubelmatt, à un rassemblement.
Gaby Reymond, qui s'était excusé en
raison d'une opération du ménisque, et
Peter Baumann, qui a renoncé aux sé-
lections à cause de sa santé, étaient seuls
absents. Les membres du comité pour
la préparation ont examiné la forme
des athlètes, qui a présenté de sérieuses

variations après l'hiver. Les coureurs
étaient placés sous la direction du pro-
fesseur Misangyi, les sauteurs, lanceurs
et décathloniens sous celle du profes-
seur Hoke. La prochaine réunion, lors
de laquelle des tests sous formes d'é-
preuves seront effectués aura lieu le
30 avril à Bâle et c'est à cette date que
seront connues les normes pour la qua-
lification olympique des athlètes hel-
vétiques. Les membres des cadres olym-
piques participeront à différents mee-
tings pour lesquels ont été reçues des
invitations : le 21 mai à Feuerbach-
Stuttgart, le 22 mai à Balingen près
de Stuttgart, les 21 et 22 mai à Alger,
le 26 mai à Nantes et le 24 juin à Mu-
nich, enfin le marathon de Pâques à
Paderborn (Allemagne ).

Vers une sensationnelle
rencontre

Allemagne-USA-Suisse ?
Le match international Allemagne-

Suisse et le meeting de la G. G. B.
avec les Américains étant prévus pour
la même date (21 août), la P. S. A. A.
va tenter de conclure pour ce jour-là
une sensationnelle recontre à trois Al-
lemagne-Etats-Unis-Suisse.

Le programme
d'entraînement des

candidats olympiques

Le championnat suisse de cross-
country s'est disputé dimanche dans la
région de l'Allmend lucernois.

Les favoris de l'épreuve principale
demeurèrent groupés pendant le pre-
mier tour, puis le détenteur du titre,
Water Hofmann, se détacha et, au deu-
xième passage, il précédait Josef Suter
de 12", Oskar Leupi de 20" et Hans
Riidisûhli et Paul Knill de 30". Enfin ,
dans la troisième boucle, le coureur de
Winterthour devait encore creuser les
écarts, Riidisûhli étant le seul à lui
reprendre du terrain, ce qui lui valut
la deuxième place.

Voici les résultats :
Catégrie A (10 km.) : 1. Hofmann

(Winterthour) 28'52"2 ; 2. Riidisûhli (St-
Gall) 29'17"8; 3. Leupi (Zurich) 29'29"2 ;
4. J. Suter (Cham) 29'43"8 ; 5. Glauser
(Bienne) 29'52"2 ; 6. P. Knill (Zurich)
29'57" ; 7. N. Nàf (St-Gall) 30'06" ; 8.
Jeannotat (Fribourg) 30'14" ; 9. J. Nàf
(Winterthour) 30'21" ; 10. G. Steiner
(St-Gall) 30'35".

Catégorie B (6 km. 600) : 1. Hiestand
(Wollerau) 20'29" ; 2. Eisenring (St-
Gall) 20'37" ; 3. Suter (Altdorf) 20'53".

Vétérans (6 km. 600) : 1. Gilli (Lucer-
ne) 21'16" ; 2. Coquoz (St-Maurice)
21'29" ; 3. W. Suter (Zurich) 21'46".

Pistards (3 km. 300) : 1. Markstaller
(Bàle) 9'47"2 ; 2. Schaller (Lucerne)
9'52" ; 3. R. Brunner (Aarau) ÎO'OO".

Juniors (3 km. 300) : 1. Briigger
(Brunisried) 9'41"1 ; 2. Sommacal (Ger-
sau) 9'59" ; 3. H.-R. Knill (St-Gall)
10'07".

Les militaires ont couru
à Saint-Gall

Cette course de 16 km. 500 a donné les
résultats suivants, élite : 1. Fus. O. Wig-
ger (Obernau - LU) 1 h. 13'33" ; 2. Cpl.
F. Fritsche (St-Gall) 1 h. 16'41" ; 3. Sgt.
A Salzmann (Lucerne) 1 h. 17'30" ; 4.
App. F. Kellenberger (Walzenhausen) 1
h. 17'35" ; 5. Gren. W. Gilgen (Neuchâ-
tel) 1 h. 18'40" ; 6. Plt. R. Jost (Lang-
nau) 1 h. 18'57" ; 7. Sdt. E. Biefer (Aa-
dorf ) 1 h. 19'49". — Landwehr : 1. App.
H. Frischknecht (Herisau) 1 h. 20'03" ;

2. Cpl. H. Studer (Schaffhouse) 1 h.
22'59" ; 3. App. gde-front. M. Meili (Wid-
nau) 1 h. 24'41 ; 4. App. P. Frank
(RUmlang) 1 h. 25'23" ; 5. Cpl. J. Des-
meules (Lausanne) 1 h. 27'33". — Land-
sturm : 1. Sgt. F. Hâssig (Zurich) 1 h.
28'02" ; 2. App. K. Schlegel (Sargans)
1 h. 33'13". — Classement par groupes,
élite : 1. MKG. Bramberg Lucerne, 3 h.
52'44" ; 2. Patrouilleurs saint-gallois, 3
h. 54'19". — Landwehr - Landsturm :
1. Sous-officiers zurichois, 4 h . 33'50".

Le championnat suisse
de cross-country à Lucerne



A vendre à Estavayer-le-Lac une grosse

ferme à désaffecter
Facilement transformable en atelier, usine ou
autre. — S'adresser pour traiter à M. Aug.
Marinier, à Lucens. Tél. (037) 9 94 17.
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TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

Dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
« Chez Ariette », Mlle Béguelin, Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3

Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1

Les Ponts-de-Martel
t

drôle de
pétrole !

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 75

RfCE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•t d'osp/onnag»

Je m'approchai de la première dynamo et ia
regardai fonctionner. Elle semblait en parfait
ordre de marche. Je branchai l'autre. Après
une série de ratés, elle démarra péniblement.
Je me tournai vers Zendouh Alssa.

— Oui, je sais... Elle crachote... Depuis un
bout de temps déj à elle ne tourne pas rond.
Ce doit être un détail. Une fois lancée, elle
tient le coup, rassurez-vous... Cependant ,11
est certain qu'il y a quelque chose de pas tout
à fait normal. Votre prédécesseur a tout essayé
pour remédier à cet état de choses. Débrouillez-
vous avec le commandant.

Sur ces paroles hautement encourageantes,
il me planta là et s'évapora dans l'espace.

Resté seul en présence de l'imposante ma-

chine, je commençai par me gratter le som-
met du crâne avec embarras. Pour ce qui était
de mon embarras, je n'avais pas besoin de
jouer la comédie. Je l'étais réellement, embêté.
Les paroles pleines de menaces non déguisées
prononcées par mon cicérone m'avaient porté
un rude choc. Je ne savais réellement plus
que penser. Mon rôle avait-il été percé à jour
et me tendait-on un piège pour me démasquer ?
Il y avait trois jour s que je n'avais pas vu
Leila. C'était peut-être normal. Enterré à
quarante mètres sous terre il m'avait été im-
possible de surveiller les activités du camp. Si
un convoi était parti vers une quelconque
destination, j'en étais dans la totale igno-
rance. Avait-elle commis une gaffe et s'était-
elle laissé démasquer ? Impossible également
de m'en assurer.. Le subterfuge qu 'elle avait
employé pour s'introduire dans la place ne
m'avait jamais plu. Depuis le premier ins-
tant, j'avais eu l'intuition qu'il lui serait dif-
ficile de tenir son rôle longtemps. Et avec cela
que j'éta s proprement condamné à l'impuis-
sance. Si au moins j'avais eu la possibilité
de questionner Zendouh Aissa. Le bonhomme
paraissait fait pour se laisser tirer les vers du
nez... Un peu trop facilement même, à la ré-
flexion.

Allons ! allons ! je n'allais pas me mettre à
voir partout des bonzes acharnés à ma perte.
Ce serait le plus sûr moyen d'y arriver. Pas
de ça, Lisette 1 . . 

Je m'efforçai de fumer calmement une ciga-
rette, puis je commençai à examiner méthodi-
quement la dynamo défaillante. Ce n'était pas
une mince affaire. Après tout, je n'étais tout de
même pas ingénieur en électro-mécanique,
que diable ! Je ne me découragai cependant
pas pour autant et rouage après rouage, je
poursuivis mes investigations. Et soudain, alors
que j e n'y comptais plus, je mis le doigt sur
le défaut de la cuirasse. Un des fils de l'in-
ducteur aboutissant aux bornes avait été coupé
et grossièrement réparé. L'intention malveil-
lante était manifeste, même pour un débu-
tant. Donc, pour cette fois, Alekhine avait eu
raison de se méfier : il y avait un saboteur
dans la maison !

Je m'appliquai à réfléchir. Loin de simpli-
fier ma délicate situation, cet incident la
rendait plus précaire. Qui était le saboteur ?
Le chef électricien tenu, à tort ou à raison,
pour responsable du mauvais fonctionnement
de la dynamo ? C'était plausible, mais non
prouvé. Quel motif guidait le coupable ? Fai-
sait-il partie d'un réseau, comme Leila et moi ?
Lequel ? Je laissai tomber. Indépendamment
du fait que cette perspective était salement
désagréable, j'étais assez intelligent pour réa-
liser que c'était là une des questions auxquel-
les, sauf coup de veine inespéré, jamais je
ne serais à même de donner une réponse.
D'ailleurs pourquoi courir immédiatement aux
suppositions extrêmes ? De la manière dont

les ouvriers étaient traités au camp, on pou-
vait suspecter tout le monde. Poussés à bout,
écoeurés, désabusés, la colère des hommes,
pour être ravalée, n'en était pas moins poussée
à son paroxysme. Que cette exaspération eût
incité l'un ou l'autre à un acte fou , inconsi-
déré, était dans la norme. Plus je réfléchis-
sais, plus aussi j'étais enclin à éliminer le
chef électricien. Le sabotage était par trop
grossier pour l'attribuer à un type du métier.
A quoi, d'autre part, servirait le sabotage
d'UNE dynamo ? Pour atteindre un résultat
valable, c'est les DEUX qu 'il aurait fallu bles-
ser dans leurs oeuvres vives. Non décidément,
le pauvre bougre ne pouvait y être pour rien
et si, comme l'avait affirmé Zendouh Aissa, on
lui avait fait payer de sa vie cet accident ma-
tériel , on avait condamné un innocent.

Arrivé à cette conclusion, une autre ques-
tion, non moins délicate, se présenta à moi.
Fallait-il avertir Alekhine de ma découverte ?
Après avoir soigneusement pesé le pour et
le contre de la démarche que je projetais,
j'optai pour l'affirmative. Le chef électricien
était mort et bien mort. Je ne risquais donc
pas d'entraîner la chute d'un autre non-cou-
pable. D'ailleurs, ma propre sécurité rendait
cette précaution nécessaire. Gader le silence
sur mes troublantes constatations risquait de
me voir endosser les pépins qui surgiraient
ultérieurement.

(A suîvrej
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. Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- . "1!> mtm î
derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux W . tl Ri i

DEMONSTRATION GRATUITE A LA CHAUX-DE-FONDS gt^T i \] M M
Pharmacie G U Y E -  Avenue Léopold-Robert 13 bis - Tél. (039) 21716 = ËÉSfQ-̂ k I 11

Jeudi 17 mars, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 JH^lM.:Sà | Jo
Grand choix en appareils suisses et étrangers dep. Fr. 25.- par mois .
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales ,
n. Maturité fédérale là.
|» Ecole* polytechniques ijjA
SÏÏL Baccalauréats fronçai* MÈL
SML Technicums WMmà
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JRM Secrétaire-Administrat ion lit ige
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AUTOMOBILISTES

seul un outillage sélectionné
facilite l'entretien de votre voiture

PISTOLET de graissage, pression jusqu'à 500 ATM.
depuis Fr. 34.-

PISTOLET électrique BURGIA pour mazoutage et
graissage Fr. 75.-

Clefs à 12 pans à têtes multiples, articulées Fr. 21.-
Jeu de 8 clefs, 12 pans, polygonale de 6-22 mm. Fr. 19.50
1 caisse d'outillage de 1 clef à cliquet, 1 vilbre-

quin, jeu de douilles de 9-32 mm. avec ge-
nouillère Fr. 65.-

1 clef en croix pour roue Fr. 18.80
1 corde Nylon Fr. 19.60
Peaux de daim dès Fr. 4.30

GRAND CHOIX en
Tuyau plastique avec enrouleur — Bidon plastique pour

essence - Eponges - Brosses spéciales, etc.

A. & W. KAUFMANN & FILS *.* »
< fi u . . .  ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04
l /

APPARTEMENTS
DE VACANCES

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

Pourquoi vos cheveux
Ibmbent-ils ?

Analyse et traitement
spécial au

Salon GEIGER
25, av. Léopold-Robert

Tél. 2 58 25
Traitement pour un mois
envoyé par la poste 24 fr. B
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Tout en vous coiffant, vous massez (e cuir chevelu
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flem S. AM rue du Printemps 4, Chêne-Bourg Genève

Donnez à vos yeux
constamment en activité
CONFORT et PROTECTION
par les verres CRUXITE AO

de haute qualité

Maîtres opticiens

¥J1E\
Rue de la Serre 4

BJJ.
500

A vendre moto, état im-
peccable, modèle récent.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5258

Lise? l'Impartial

On demande pour entrée à convenir

employée de fabrication
ayant déjà occupé poste analogue. Con-
naissance des fournitures désirée. Jeune
fille ayant fréquenté Ecole secondaire ou
de commerce préférée. Bon salaire. Dis-
crétion assurée. — Offres avec préten-
tions sous chiffre D. G. 4979, au bureau
de L'Impartial.
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11
 ̂ Place Hôtel de- Ville

JB*"̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds
Agence: A. Grezet, Neuchàtel
Tél. (038) 5 50 31

Bon ferblantier-
apparelileur

ou appareilieur
serait engagé tout de suite. Place
bien rétribuée. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 5345, au bureau de L'Im-
partial , ou téléphone (039) 2 28 72.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Paul Thiébaud ;
Madame Vve Laure Brandt ;
Monsieur Henri Jacot ;
Monsieur et Madame Fritz Robert , leurs enfants et petits-

enfants, à Valangin ;
Madame et Monsieur Numa Robert , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Robert , à Bâle ;
Monsieur et Madame William Robert, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Robert, leurs enfants et petits-

enfants ;
jj Monsieur et Madame Charles Robert et leur fils, à Cernier ;

Madame et Monsieur Alfred Arm, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Julia Saunier, ses enfants et petit-enfant ;
Les enfants de feu Edmond Thiébaud,

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

Madame

Laure THIÉBAOD
née LESQUEREUX

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 83me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1960.
L'incinération aura lieu mardi 15 courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue du Pont 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, cher et bien aimé époux,
tes souffrances sont finies.

Madame Georges Brunner-Gnaedinger ;
Madame Vve Louise Grisel-Brunner, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Brunner, leur enfant et petite-
fille ;
Madame Vve Charles Gnaedinger ;
Monsieur Auguste Notz-Gnaedinger et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent bien aimé

Monsieur

Georges BRUNNER
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1960.

Que ton repos soit doux comme ton coeur
fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 15 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Nord 177.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Le famille de
Madame Vve Antoinette DUCOMMUN
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance. i
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ROGER PELLET , 16. rue de la Balance

Repose en paix, cher époux.

Madame Emile Bertschi-Hirschy ;
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile BERTSCHI
ancien boucher

leur très cher époux, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 65me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Bevaix, le 12 mars 1960.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

II .Tim. 4;7.
C -jj .. ,̂ ^ . .. „i ;.,. j.-..» . . . .

L'IncMératlon aura lieu à Neuchâtel,
mardi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Nous avons la profonde douleur de \
faire part du décès de 

^

Madame

Berfha MISE REZ GHAPATTE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
82me année. ï

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1960.
Les familles affligées.

L'inhumation aura lieu mardi 15 cou-
rant, à 10 h. 30.

Culte au domicile, Asile, Sombaille 4,
& 10 heures.

Une messe sera célébrée à l'Eglise
catholique chrétienne, à 8 h. 30.

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

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4 ,v. 7.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Georges Geiser-Paratte et sa
fille Monique,

Madame Vve Antoinette Dubois-Geiser,
Mademoiselle Simone Dubois,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean-Armand
Geiser,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz-Adolphe
Dubois,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ariste Paratte,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux,
papa, fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami

Monsieur

Georges GEISER
enlevé à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 47me année, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 15 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 77.

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

i

Madame
Albert JEANMONOD-CATTANEO ,

Le Docteur et Madame
Jean JOLIAT-JEANMONOD,

très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de sincère
reconnaissance.

Facturistes !
Fournituristes

au courant du commerce d'exportation ,
ainsi qu'un

apprenti
sortant de l'Ecole secondaire , seraient
engagés tout de suite ou pour époque
à convenir par la

MAISON F. WITSCHI FILS j
Outils et fournitures d'horlogerie en

gros
LA CHAUX-DE-FONDS

Places stables et intéressantes.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Camion
se rendant à Bex le 18
mars, se chargerait, à
l'aller, de marchandises
ou déménagements. —
Georges Degen, Fritz -
Courvoisier 1, tél. (039)
2 60 24.

Employé
de commerce, qualifié,
cherche travail de bureau.
Salaire modeste. Ecrire
sous chiffre T L 5341, au
bureau de L'Impartial.

mmmmwmwmmm ^mmmmwmmwmmmwmmmm ms.

Madame Paul REUTTER-MARECHAL
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi- i
gnées pendant ces jours de deuil, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Monsieur et Madame )
Tell-Edouard POCHON et famille

dans l'impossibilité de répondre person- j ;
nellement aux très nombreux témoigna- ' |
ges de sympathie et de réconfort qui \leur ont été témoignés lors du décès de
leur cher Claude, expriment leurs sin-
cères remerciements à toutes les per- 5
sonnes qui les ont entourés en cette pé- \
nible circonstance.

Neuchâtel et Fleurier, le 10 mars 1960.

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

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.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

poseur-
emboîfeur

Ecrire sous chiffre A .G. 5358, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrières
Jeunes

f filles
sont engagées par Universo S. A.

*T-> 2, Fabrique B"rthoud-Hugo-

niot, rue des Crêtets 11.

TERMINAGES
sont à sortir régulièrement par Fabrique d'hor-
logerie. Production mensuelle 2000 - 3000 piè-
ces.. — Faire offres sous chiffre P. U. 5342, au
buïeau de L'Impartial.

A REMETTRE pour raison d'âge !

BIJOUTERIE-
ORFEVRERIE-

HORLOGERIE
.Situation de premier ordre à La Chaux-
de-Fonds. Reprise intéressante.
Faire offres à F. Blanc, Avenue Léo-
pold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 94 66

9

AVIS
M. F. WINKELMANN, rue du Puits
12, remercie son honorable clien-
tèle et l'informe qu'il a remis son
commerce de cuir et fournitures à
M. Emile Stauffer.

Se référant à l'annonce ci-dessus,
M. Emile STAUFFER informe qu'il a
ouvert son magasin, rue Numa-
Droz 96, et se recommande pour
tout ce qui concerne son commerce
de cuir et fournitures pour cordon-
nerie et sellerie.

Téléphone (039) 2 45 81

Vos pendules
revêtis et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises ) sont touj ours re
oarès pai

A. MEYLAN
Paix 109 lei J <v (i

l ise? l' Impartial

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



Monsieur «K» ajourne son voyage en France
COUP DE THEATRE

pour «raisons de santé»
Nouvelles dates prévues : du 25 mars au 2 avril

Paris, le 14 mars.
Coup de théâtre ! M. Krouchtchev,

qui devait arriver à Paris mardi
matin, a décidé d'ajourner son voya-
ge. La raison officielle est qu'il est
grippé. Nul n'en doute. Mais on a
appris, en même temps, que le pro-
gramme de sa visite suscitait de sa
part certaines réserves. Et l'on est
à se demander si elles ne sont pas
entrées en considération pour re-
tarder sa venue.

/ N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
^. /

On ne doute pas qu'il viendra.
Mais à quelle date. Il est question
du 25 mars. S'il en était ainsi, son
voyage devrait être écourté, car le
général de Gaulle doit se rendre à
Londres, en visite officielle, le
5 avril. Monsieur « K » repartirait
donc dès le 2 avril. Autrement dit.
il ne resterait que neuf jours au
lieu de quatorze. Ainsi pourraient
être supprimées plusieurs étapes gê-
nantes.

Les drapeaux rouges
étalent prêts

Les services qui avaient organisé
ce voyage, au prix de semaines
d'efforts, sont consternés. Tout était
prêt. Des faisceaux de drapeaux
rouges, frappés de la faucille et du
marteau, avaient déjà fait leur ap-
parition Place de la Concorde. Aux
Champs Elysées, on plantait les
derniers mâts pour recevoir les ori-
flammes. Des barrières avaient été
mises en place sur tout l'itinéraire
que devait emprunter le cortège. A
Orly, des ouvriers mettaient la der-
nière main au salon de réception.
Mais rien ne va plus : les drapeaux
vont être retirés, et tout le pro-
gramme du séjour devra être révisé.

L'ambassadeur de l'URSS, M. Vi-
nogradov, est le plus affecté. Ce
voyage était la grande réalisation
de sa vie. Il avait multiplié les dé-
marches au cours de ces derniers
jours. Jeudi dernier , il s'entretenait
avec M. Debré. Il lui expliquait que
M. Krouchtchev avait pris connais-
sance, au retour de son périple dans
le sud-est asiatique, du programme
prévu pour son séjour en France et
qu'il le trouvait un peu chargé.

Mais samedi soir, l'ambassadeur
informait M. Couve de Murville que
Monsieur «K», grippé, ne pourrait
venir à la date convenue. Aussitôt
le texte d'un communiqué fut pré-
paré et câblé à Moscou. Hier matin,
M. Vinogradov se rendait de nouveau
au Quai d'Orsay, pour apporter l'ac-
ceptation de son maître. Et, à 13 h.,
le communiqué était lancé sur le fil
des agences, en «flash» bien entendu.

La grippe n'est pas
seule en cause

En plus de la grippe dont il souf-
fre, l'hôte du Kremlin a pu être im-
pressionné par les campagnes de
presse et les déclarations d'hommes
politiques hostiles à sa venue. Mais
il a surtout été mécontent de ne pou-

Où M. K.
se soigne-t-il ?

MOSCOU. 14. — UPI. — C'est
uniquement par l'annonce simulta-
née à Paris et à Moscou de l'ajour-
nement du voyage de M. Kroucht-
chev en France que l'on a pu ap-
prendre que le président du Con-
seil soviétique était souffrant.

Rentré il y a huit jour s à Mos-
cou d'un grand voyage de trois se-
maines qui l'avait conduit en Inde,
en Birmanie, en Indonésie et en
Afghanistan , M. Krouchtchev avait
para à sa descente d'avion en ex-
cellente santé — souriant comme
à son habitude , et tout bronzé.Quel-
ques jours plus tard , il devait s'en-
tretenir avec le maire de San-Fran-
cisco, M. Georges Christopher, qui
l'avait trouvé en bonne forme. Mais
le président du Conseil ne devait
plus par la suite paraître en pu-
blic : on pensait généralement qu 'il
prenait quelques jours de repos
avant son voyage en France. Le
mystère continue à être entier sur
la retraite où se fait soigner le
président du Conseil.
LE MAIRE DE SAN-FRANCISCO

SE CROIT RESPONSABLE
SAN-FRANCISCO, 14. — UPI.

Le maire de San-Francisco, M.
Georges Christopher, qui revient
d'URSS où il a rencontré M. K., a
révélé que lui-même était grippé
lors de sa visite au Kremlin , et
qu'il espérait bien ne pas être la
cause de l'indisposition du Premier
soviétique : «Il est possible qu'il ait
pris froid lorsque nous sommes allés
ensemble, sans manteau, poursui-
vre notre conversation dans les
jardin s du Kremlin. Il faisait ex-
trêmement froid , et j e me souviens
d'avoir eu moi-même les pieds
mouillés par notre marche dans la
neige : je portais pourtan t, des
chaussures à semelle de caoutchouc
et je n 'ai pas l'impression que K
en avait.

V

voir se mêler davantage au peuple
français et de ne pouvoir aller, com-
me il l'eût souhaité, au mur des
Fédérés, au siège de la CGT et à
l'Association France-URSS.

Il aurait voulu arriver à Orly mar-
di à midi, au lieu de 10 h., afin d'être
acclamé dans les faubourgs de la ca-
pitale par les ouvriers sortis des usi-
nes : on le lui a refusé. Il aurait ai-
mé d'être reçu par les conseils muni-
cipaux de Lyon et de Nancy : or,
ceux-ci ont fait savoir qu'ils ne l'ac-
cueilleraient pas.

De son côté, le gouvernement fran-
çais poussait Monsieur K. à se rendre
à Hassi-Messaoud, où il aurait pu
admirer les puits de pétrole saha-
riens, ainsi qu'à l'école de l'armée
de l'air de Salon-de-Provence. Mais
II ne le voulut pas, pour ne pas mé-
contenter le FLN et ne point paraî-

tre approuver la politique de la Fran-
ce cn Algérie.

M. Vinogradov, qui est allé pré-
présenter ses excuses au général de
Gaulle, hier soir, et M. Dejean , am-
bassadeur de France à Moscou, qui
s'est fâcheusement cassé un bras il
y a une quinzaine de jours , vont re-
prendre leur travail de Pénélope,
afin de mettre au point avant le 25
mars, un nouveau programme qui
donne satisfaction à tout le monde.
Mais l'on ne peut s'empêcher de
penser que ce voyage a été conçu
sous de mauvais auspices et qu 'il au-
rait peut être mieux valu qu 'il res-
tât dans les limbes.

J. D.

Tombée dans un ruisseau, une petite fille franchit
trois passages souterrains avant d'être sauvée

TOULON, 14. — UPI — Un groupe
de jeunes enfants s'amusaient, sa-
medi, à la sortie.de l'école, à proxi-
mité du groupe d'habitations de
Valbertrand, à sauter d'une rive à
l'autre du ruisseau de Forgantier.

Tout à coup, la petite Claudine
Oddes, âgée de 5 ans, et qui s'était
sagement assise sur le parapet ,
glissa et tomba dans le ruisseau,
juste en face de l'entrée d'un sou-
terrain permettant à celui-ci de
traverser les voies. Son frère Ray-
mond, âgé de 9 ans, appela au se-
cours et une courageuse passante,
Mme Tedeski, se précipita à la sortie
du passage souterrain pour tenter
de recueillir la petite Claudine.

Le courant était tel qu'elle ne put
y parvenir et ce n'est que 250 m.
plus loin, et après avoir franchi
trois passages souterrains que Clau-
dine Oddes put saisir la main de
Mme Tedeski, qui s'était courageu-
sement jetée à l'eau.

Un automobiliste complaisant ra-
mena la petite Claudine et Mme
Tedeski, toutes deux ruisselantes, au
domicile de la famille Oddes, où
Claudine retrouva ses quatre autres
frères et sœurs.

Son aventure, qui aurait pu être
tragique, ne finit pas trop mal ;
Claudine n'a aucune blessure et de-
vra seulement garder la chambre
durant quelques jours.

163 millions de boni
final

Dame Confédération
a fait de bonnes affaires

BERNE, 14. — Dans sa dernière
séance, le Conseil fédéral a pris con-
naissance du compte d'Etat pour
l'année 1959 qui se présente comme
il suit :
COMPTES FINANCIERS

Dépenses 2.483.000.000.—
Recettes 2.723.000.000.—
Excédents de

recettes 240.000.000.—
VARIATION DE LA FORTUNE

Charges 471.000.000.—
Revenus 394.000.000.—
Excédents de

charges 77.000.000.—
Boni du compte

général 163.000.000.—
Le budget pour l'année 1959 pré-

voyait un boni de 1 million de fri
L'amélioration intervenue provient '.
surtout des impôts et des droite
d'entrée, de plus de 200 millions su-
périeurs à ce qui avait été budgeté.
En revanche, les dépenses n'ont été
que de 95 millions supérieures aux
prévisions budgétaires. Ce dépasse-
ment a été autorisé par la voie des
crédits supplémentaires.

Le découvert du bilan de la Con-
fédération se trouve ainsi être ra-
mené à 6680 millions à fin 1958 à
6517 millions au 31 décembre 1959.

Fusées balistiques
Jupiter

déjà installées en Italie ?
ROME, 14. — UPI. — De source

bien informée, on apprend auj our-
d'hui qu'une base de fusées balisti-
ques américaines «Jupiter» à moyen
rayon d'action, a été installée quel-
que part en Italie. La portée de ces
fusées, environ 2400 km., leur per-
met d'atteindre non seulement des
objectifs situés dans les démocraties
populaires, mais l'Union soviétique
elle-même.

Naturellement, l'emplacement de
cette base de lancement ainsi que la
date d'arrivée des engins, qui peu-
vent être munis d'une tête atomi-
que, sont secrets. On précise cepen-
dant que les fusées sont déjà «sur
leur berceau» Cette information n'a
pas encore été confirmée officielle-
ment, ni démentie.

\j €A*A>
REVUE DU

On reparle de désarmement.

Demain s'ouvrira, au Palais des
Nations, à Genève, la « Conféren-
ce des dix * sur le désarmement.
Plusieurs délégués sont déjà arri-
vés pendant le week-end sur les
bords du Léman. Cette rencontre
représentera le premier e f for t  im-
portant entrepris depuis prè s de
trois ans pour résoudre le problè-
me du désarmement.

Les cinq nations du bloc acci-
dentai (Etats-Unis , France, Royau-
me-Uni, Canada et Italie) et les
cinq du bloc communiste ( U.  B. S.
S., Bulgarie, Tchécoslovaquie, Po-
logne et Roumanie) ont déjà ar-
rêté le détail de leurs plans.

Les Occidentaux ont mis sur
pied un programme de désarme-
ment en trois étapes s'inspirant
largement du projet exposé le 17
septembre 1959- aux Nations-Unies
par M.  Selwyn Lloyd. Aucun « ca-
lendrier * précis n'est proposé.

Le plan soviétique s'inspire, lui,
du discours sur le désarmement
général universel prononcé le 18
septembre 1959 aux Nations-Unies
par M.  Krouchtchev. Il comprend
également trois étapes , qui doi-
vent être réalisées en quatre ans.
Dif férence entre ces deux plans :
celui des Occidentaux prévoit un
contrôle à chaque étap e, tandis

que celui des Russes ne propose ce
contrôle que lors de la dernière.

Mais même si l'on aboutit à une
entente, il restera à résoudre le
problème posé par la Chine po-
pulaire. Radio-Pékin a, en e f f e t ,
a f f i rm é, hier à propos de la ren-
contre de Genève : « Tout accord
international sur le désarmement
conclu sans la participation o f f i -
cielle aux débats de la République
populaire de Chine et qui ne por-
terait pas la signature des repré-
sentants de cette dernière n'aurait
naturellement aucune force de
contrainte pour le gouvernement
de Pékin. »

Entretiens franco-anglais,

M . Mac Millan a passé le week-
end à Paris, où il s'est entretenu
avec le général de Gaulle. Paris
et Londres tenaient à prouver ain-
si, avant la visite de M . Kroucht-
chev, qu'ils sont d'accord sur les
problèmes importants de l'heure.

Aucun communiqué n'a suivi les
entretiens des deux hommes d'E-
tat. Il est cependant certain que

trois sujets ont été discutés : les
rapports Est - Ouest, notamment
le problème allemand et le désar-
mement ; la politique européenne
et ses aspects économiques ; les
problèmes d'Afrique noire.
Conversations américano-allemandes.

Le chancelier Adenauer est ar-
rivé aux U. S. A. pour s'y entre-
tenir avec le Président Eisenho-
wer. Il y rencontrera peut-êtr e M .
Ben Gourion, également en voya-
ge dans le Nouveau Monde et dont
la présence là-bas, inquiète, sem-
ble-t-il, le Liban, qui craint une
« détérioration des relations amé-
ricano-arabes ».

Quant à M . Adenauer, il a pro-
noncé hier une allocution dans un
cercle privé (allemand) , allocution
au cours de laquelle il s'est félicité
de n'avoir pas rencontré aux Etats-
Unis, comme il le craignait, d'hos-
tilité à rencontre de la République
fédérale allemande. Les récentes
manifestations d'antisémitisme et
l'a f fa i re  des bases allemandes en
Espagne n'ont pas changé les sen-
timents américains vis-à-vis de
l'Allemagne de Bonn.

En ce qui concerne les bases al-
lemandes qui pourraient être amé-
nagées en Espagne, il a précisé
qu'il n'y a pas eu de pourparlers
a proprement parler, mais seule-
ment des sondages. j . Ec.

La déclaration (attendue)
du gouvernement

provisoire algérien

TUNIS, 14. — AFP. — Voici le
texte intégral de la déclaration du
gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne :

L'opinion internationale a accueil-
li les deux deimières déclarations
du gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne, faites à Tu-
nis les 17 et 29 février , comme une
importante contribution à la cause
de la paix en Algérie . Ces déclara-
tions ont pleinement démontré que
nous ne voulons manquer aucune
occasion valable pour mettre f i n  à
la guerre. Il était de notre devoir
de ne rien négliger pour arriver à un
règlement pacifique et négocié du
problème algérien.

Depuis, le général de Gaulle, er,
rendant visite aux off iciers et aux
soldats du corps expéditionnaire
français en Algérie, a fai t  des décla-
rations qui se passent de toute in-
terprétation. Ce sont les vieux con-
cepts coloniaux qui réapparaissent .
En bref ,  le chef de l 'Etat fran çais
a ferme la porte à la négociation et
à la paix -

En acceptant le princip e de l'au-
todétermination comme base d'une
solution du problème algérien , nous
avons insisté sur la nécessité d' en
assurer une application loyale et sin-
cère, nous n'avons aucun doute que
ce sera le « libre choix » du peuple
algérien, pourvu que ce choix soit
entouré des garanties indispensables .

Après les récentes déclarations du
général de Garnie, il est clair que
le gouvernement françai s a peur du
verdict populaire. C'est pourquoi il
vide l'autodétermination de sa subs-
tance et essaie de faire revivre l'illu-
sion d'une solution militaire.

L'armée de libération nationale a
pourtant suffisamment démontré,
depuis le ler novembre 1954, la va-
nité des espoirs de ceux qui, à Pa-
ris où à Alger , croient venir à bout
par la force , de la résistance héroï-
que de notre peuple et de sa volonté
d'indépendance.

Quant à la menace de partition
et de division de l'Algérie en com-

munautés ethniques et religieuses,
quant aux élections cantonales et au
projet d'un statut octroyé avec la
complicité d'élus préfabriqués , tout
cela n'aura d'autre résultat que de
perpétuer la guerre.

A travers des formules apparem-
ment nouvelles, le général de Gaul-
le veut perpétuer la domination
coloniale.

Les perspectives de paix en Algé-
rie s'éloignent. Les responsabilités
de la poursuite de la guerre sont
désormais situées- Le monde en a
déjà pris acte.

Quant à nous, peuple et gouver-
nement algériens , nous poursuivrons
la guerre de libération nationale jus-
qu'à la réalisation de notre indé-
pendance .

Le colonialisme ne nous laisse pas
d' autre issue.

«La guerre continue»

De nouveaux troubles
en Argentine

L'état d'urgence
a été proclamé

BUENOS-AIRES, 14. — Reuter —
QUELQUES HEURES APRES DEUX
NOUVEAUX INCIDENTS, LE PRE-
SIDENT ARTURO FRONDIZI A
PROCLAME DANS LA NUIT DE DI-
MANCHE L'ETAT D'URGENCE EN
ARGENTINE, ET CHARGE LES
FORCES DE L'ORDRE DE RETA-
BLIR LE CALME.

Les services ferroviaires ont été
perturbés à la suite de la découverte
d'une bombe sur la voie ferrée à
environ 23 kilomètres de Buenos-
Aires. D'autre part, on annonce
qu'un important vol d'armes a été
commis dans un arsenal de l'armée
situé dans les faubourgs de la capi-
tale argentine.

Dernière heure

ANNEMASSE, 14. — AFP — Invi-
tée par le syndicat professionnel de
l'horlogerie, la jeune Fédération des
horlogers-bijoutiers et détaillants
des pays du Marché commun s'est
réunie en assemblée générale à
Annemasse.

Voici la composition du nouveau
comité élu :

Président : M. C H A U C H A R D
(France) , membre du Conseil éco-
nomique.

Vice-présidents : MM. MISSIAEN
(Belgique) , WEILLAND (Allemagne) ,
BECKERS (Hollande) , HAUSSMANN
(Italie) et KASS (Luxembourg).

Secrétaire général : M. DE VROE-
DE (Belgique)

Trésorier : M. FRUGIER (France) .
M. de Vroede a donné lecture du

projet de statuts, puis les congres-
sistes ont étudié le programme de
propagande de leur fédération qui
éditera notamment une affiche spé-
ciale à l'occasion de la fête des mè-
res. Celle-ci sera apposée dans tou-
tes les vitrine de 30,000 membres
de la fédération.

Une campagne publicitaire sera
entreprise en faveur de la montre.
M. Chauchard et M. de Vroede se
rendront le mois prochain en Nor-
vège, en Suède, au Danemark et en
Finlande afin d'étudier les formules
de commercialisation en usage dans
ces pays.

Enfin à l'automne, une déléga-
tion importante visitera les Etats-
Unis et se documentera également
sur les circuits de distribution de ce
pays.

Dans le courant de l'été, la fédé-
ration des horlogers-bijou tiers-jo-
ailliers-orfèvres et détaillants du
Marché commun tiendra -s.ine nou-
velle session à Strasbourg1 où elle
sera l'invitée du Conseil de l'Europe.

Les horlogers-bijoutiers
du Marché commun

s'organisent

Centre et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons :

Cet après-midi peu nuageux et
doux sous l'influence du fœhn, plus
tard, augmentation passagère de la
nébulosité. Quelques faibles précipi-
tations possibles. Températures en
plaine voisines de 5 degrés.

Prévisions du temps


