
/PASSANT
Avez-vous déjà pensé à vos vacances

d'été ?
Et retenu vos chambres dans l'hôtel

de vos rêves ?
Vous riez et pensez qne j'exagère : «Ce

père Piquerez, dites-vous, est décidé-
mnt un peu fada. Ce n'est pas quand
l'hiver n'est pas terminé qu'on se pré-
occupe déjà des délices de l'été. A cha-
que jour suffit sa peine. Laissons Pâques
venir et s'installer...»

Vous avez certainement raison. Et
moi certainement tort. Du reste c'est
toujours ainsi qu'il en va de l'abonné
ou du client...

N'empêche que, si j'en crois les in-
formations venues de trente-six côtés
différents, et même contradictoires, une
véritable ruée anglosaxonne et améri-
caine est en train de s'organiser, vi-
sant notre pays. 1959 avait déjà été pour
l'occupation des lits une année record.
1960 verra plus d'étrangers encore met-
tre à l'épreuve notre industrie hôte-
lière. L'Italie et l'Espagne semblent per-
dre un peu leur popularité : La première
parce qu'il y aura la cohue des Jeux
Olympiques ; la seconde parce que les
prix y montent en flèche. C'est en Sois,
se et en Scandinavie que l'on ira parce
qne les conditions y sont stables et qu'il
n'y a ni tremblements de terre ni bous-
culades sportives à redouter. D'ores et
déjà, la cohorte des touristes britan-
niques s'annonce si forte que bientôt sur
nos trottoirs romands on alémaniques
on n'entendra plus qne la langue de
Shakespeare on celle dn Dante...

Personnellement je n'y vois aucun In-
convénient, sinon qu'une fois de pins
nos routes seront trop petites et le pays
trop exigu.

Afin que tons les étrangers trouvent
chez nous un espace vital suffisant, H
faudra que les Suisses aillent à l'étran-
ger. C'est couru.. Une fois de plus il
faudra se sacrifier... Et sans doute tes
nouveaux «jets» de la Swissair seront-
ils à peine suffisants...

C'est la raison pour laquelle je vous
ai posé la question placée en tête
de ces lignes et Qui, si elle apparaît un
peu prématurée, n'en est pas moins dans
le désordre des choses... '

Le Père Piquerez.

lime tentative ?
La Conférence

du désarmement a commencé

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
Ainsi la grande Conférence du

désarmement s'est ouverte.
Depuis mardi elle siège officiel -

lement à Genève. Et les dix — car
ils sont exactement deux foi s cinq
— confronteront les divers plans
qui leur sont proposé s pour arrêter
la course aux armements et assu-
rer un minimum de paix dans le
monde.

Que faut-il p enser de cette nou-
velle tentative et de la nouvelle
Commission du désarmement ?

A-t-elle des chances d'aboutir ?
Et fera-t-elle mieux que toutes les
conférences qui l'ont précédée,
depuis la fameuse Conféren-
ce universelle du désarmement
de 1932. A cette époque , comme on
le rappelle, « l'Union soviétique était
encore une puissance faiblement
armée. Sa proposition , présenté e par
Litvinov et préconi sant le désarme-
ment universel , total et immédiat
s'inspirait justemen t de la faiblesse
relative de l'U. R. S. S. f ace aux
puissant s de l'époque : France, An-
gleterre, Amérique, Japon . Hitler
n'avait pa s encore accédé au pou-
voir et l'Allemagne était désarmée.
Le manque de confiance dans l'Alle-
magne paralysai t la France, les ri-
valités anglo - américaines entra-
vaient le désarmement par mer, la
crise économique faisai t apparaîttr e
la course aux armements comme un
remède au chômage. Bref,  la con-
férenc e était vouée à l'échec. Seule
l'U. R. S. S. en retira un bénéfice
politique, ayant — en toute sécurité
et d'avance certaine de cet échec
— récolté des lauriers facile s auprès
des masses crédules. »

Aujourd'hui, bien qu'il y ait cinq
Occidentaux et cinq puissances
communistes réunis autour du ta-
pis vert, ce sont en fait  l'U . R. S. S.
et les U. S. A . qui se trouvent en
présence . La première est formida-
blement armée. Elle possèd e aux
dires de M . Krouchtchev la possi-
bilité d'annihiler en 30 minutes par
300 fusées balistiques intercontinen-
tales, la plus grande p artie du po-
tentiel nucléaire des cent bases al-
liées qui entourent la Russie sovié-
tique et fon t  peser sur elle la me-
nace de représailles immédiates.
Ainsi la « force de frappe » serait
supérieure à la « force de réponse »
et si les Etats-Unis ne sont pa s sur-
classés ils sont du moins, de l'avis
même des frères Aslop, nettement
en retard sur la capacité balistique
et aérienne de l'adversaire futur.
L'U. R. S. S. peu t donc, du fait  de
l'avance acquise proposer un dé-
sarmement total et universel, pré -
cédé de la démobilisation d'arme-
ments classiques à laquelle elle a
déjà du reste procéd é. Cela ne lui
coûte rien et lui rapporte un pour-
centage de prestige et de sympathies
appréciable.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Art
authentique

af ricain
« Danse de retour des
guerriers de Beteyo »
est interprétée pendant
les répétitions des dan-
seurs de la Côte d'Ivoi-
re au Théâtre des Na-
tions. — Arrivés le 12
mars à Paris, ils vien-
nent de donner leurs
représentations pour
l'inauguration du Cycle
de la Communauté au
Théâtre des Nations.

Enfin, notre réseau routier prend forme
Le fruit de la patience...

(De notre correspondant de Berne)
Après de longues années d'études

et de discussions, la Suisse va pou-
voir passer à la construction d'un
réseau de routes conforme aux exi-
gences du trafic moderne et com-
mencer ainsi à combler son retard
dans ce domaine. Il était temps, si
l'on songe que plus d'un million de
voitures sillonneront nos routes d'ici
une dizaine d'années, sans compter
l'énorme afflux du tourisme étran-
ger.

Relevons tout d'abord que les
Chambres fédérales viennent de
mettre la dernière main au plan de
financement. 60 % du produit des
droits d'entrée sur les carburants
seront dorénavant consacrés aux
constructions routières, en plus de
quelques millions de francs versés
aux cantons du Valais, du Tessin,
des Grisons et d'Uri pour leurs voies
alpestres. Le 60 % des droits de
douane sur la benzine seront à leur
tour répartis comme suit : 40 % aux
routes nationales (autoroutes) , 22 %
aux routes dites principales, 30 %
aux dépenses routières générales et
8 % comme péréquation financière
en faveur des cantons économique-
ment faibles.

Quant à la participation de la
Confédération , elle sera de 80 % pour
les routes de première et de seconde
classe (autoroutes) , de 70 % pour les
routes exprès dans les villes — dont
la construction sera probablement

retardée, leur besoin étant moins im-
périeux — de 80 % pour , ̂ es routes
de troisième classe dans les régions
alpestres, 60 % en plaine et 50 %
dans les villes.

On admet aujourd'hui que les dé-
penses prévues pour les routes na-
tionales seront nettement dépassées;
on comptait tout d'abord environ
4 milliards de francs, mais il faut
s'attendre à 6 milliards au moins.
Sur l'autoroute Lausanne-Simplon,
par exemple, le coût de l'entreprise
approchera dix millions de francs
au kilomètre. Une augmentation des
droits sur la benzine d'au moins
trois centimes par litre s'imposera
dans très peu d'années.
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON. Les réf lexions >

I DU SPORTIF OPTIMISTE

U n'y a plus de grande équipe de football, en Suisse ! — Encore une jambe
cassée ! — L'étonnante remontée du F. C. Zurich qui vise autant le champion-

nat que la Coupe. — Des demi-finales sans club romand. — Le nouveau
Trophée des Alpes. - Nivellement en Ligue nationale B.

(Corr p art de * L'Impartial *)

Genève, le 17 mars.
Hormis Zurich, toutes les équipes

de L. N. A sont décevantes, en ce
début du second tour. Aucun des
trois clubs romands ne tourne rond.
Lugano m'avait laissé une piètre im-
pression lorsqu'il fut battu par Ser-
vette. Comment cette formation,
mal équilibrée, a-t-elle pu vaincre
Chaux-de-Fonds ? Granges est en
queue du classement. Comment les
Soleurois, pour vaillants qu 'ils soient,
ont-ils pu stopper les hommes de
Snella qui avaient fait , face à Ju-
ventus, une remarquable partie
d'entraînement ? Seul le Lausanne-
Sports peut invoquer des circons-
tances atténuantes. Jouer à dix, une
mi-temps presque entière, face aux
champions suisses, n'est pas une
sinécure. Or les Vaudois furent ho-
norables et donnèrent, malgré tout ,
du fil à retordre aux Young-Boys.
Les voilà malheureusement privés de
leur meilleur élément, Hosp. Le bon
Dr Nicole qui le -soigne m'informe
que la fracture est mauvaise, com-
pliquée, avec esquilles. Hosp en a
terminé pour cette saison. On le re-
grettera et lui souhaitera bon réta-
blissement. Certes l'accident est dû à
la seule fatalité. Cependant j e crois
me souvenir qu'un joueur du Chaux-
de-Fonds fut déjà victime d'une
sortie puissante du même Ansermet?

J'aimerais bien me tromper , mais
crois ne pas faire un faux rappro-
chement. Toujours est-il que de tels
malheurs peuvent ruiner la carrière
d'un footballeur . Il faut tout mettre
en œuvre pour qu 'ils soient aussi
rares que possible.

Des hommes « gonflés à bloc »...
Décevants les Grasshoppers, dé-

cevant le F.-C. Chiasso, décevant le
F.-C. Bienne ! Vrai ! on se demande
comment va évoluer ie championnat
dont émerge brusquement un F.-C.
Zurich qui prétend désormais tenir
un rôle en vue sur les deux tableaux.

Car le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de Suisse, s'il
n'intéresse plus guère les Romands,
va tout de même permettre aux ca-
marades d'un Battistella qu 'on n'a
pas oublié à la Charrière, de pren-
dre une sérieuse option pour la fi-
nale. Certes Granges défendra « at
home », un honneur qui lui est par-
ticulièrement cher. Mais le club de
la Limmat que dirigea dernièrement
Rappan, devient une pépinière pour
l'équipe nationale. Notre « coach »
national y puise soudain à pleines
mains, et les gaillards sélectionnés,
extrêmement fiers de cette retenue,
tiennent à démontrer , dimanche
après dimanche, qu'ils la méritent.
(Suite page 2.) SQUIBBS.

« Mission accomplie » , déclarent , sou-
lagés , les officiers de Fort Benning.
La mission, délicate s'il en fût , con-
sistait à faucher une pelouse de 52
hectares qui sert de couverture à un
entrepôt contenant des explosifs. En
raison du danger qu'il y avait à accom-
plir ce travail , tous les braves soldats ,
des plus courageux aux plus couards ,
s'étaient , tour à tour, récusés. Une
idée, lumineuse, germa alors dans l'es-
prit des officiers du fort. Aussitôt pen-
sé, aussitôt fait. Et l'on vit débarquer
une troupe de chèvres , bêlant et ca-
briolant , qui eurent tôt fait d'accomplir
la mission .

Pas bête !

Au cours d'un bal , Gaston qui ne
personnifi e pas précisément la séduc-
tion , demande à sa danseuse :

— Avez-vous le téléphone ?
— Oui.
— Alors, donnez-moi le numéro.
— Il est dans l'indicateur.
— Bon I fait Gaston, fou d'espoir. Et

votre nom î
— Il y est aussi !

Flirt

La vie se résout ordinairement en
une série de petits actes et de petits
événements. C'est à nous de donner à
ces actes de la noblesse et de la gran-
deur à ces événements.

PASCAL.

Pensée

La délégation soviétique à la Conférence du désarmement de Genève : M . V. Zorin, entouré du général
Gryzlov (à gauche) et de M. Roshchin (à droite) .



Enfin, notre réseau routier prend forme
Le fruit de la patience...

(Suite et fin)

Le plan de répartition
Un apport essentiel de la présente

session des Chambres fédérales con-
siste en un plan de répartition des
routes nationales qui forme un ré-
seau très vaste et très complet :
1680 km., soit 3,3 % de l'ensemble dû
réseau actuel des routes cantonales
et communales. Ces autoroutes de
première et de seconde classe relie-
ront toutes les villes de plus de
40.000 habitants et 31 des 42 villes
de plus de 10.000 habitants ; parmi
les exceptions figureront La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, ainsi que six
petites capitales cantonales. Plus de
3 millions d'habitants, soit les deux
tiers de la population suisse, habite-
ront à moins de 5 km. des routes
nationales ; les localités raccordées
au nouveau réseau des autoroutes
sont peuplées par 1,5 million de
personnes (90 % de la population
urbaine du pays) , avec 75 % des au-
tomobiles et 68 % des quelque 11.900
fabriques suisses (occupant plus de
400.000 personnes).

Les autoroutes de première classe
(quatre pistes) seront les suivantes :
Genève - Lausanne (déjà en cons-
truction) , Lausanne - Villeneuve,
Lausanne - Yverdon, Berne - Thou-
ne, Berne - Olten - Bâle, Olten -
Lucerne - Stans, Olten - Zurich,
Bâle - Zurich, Lucerne - Zurich,
Zurich - St-Gal - St-Margrethen,
Zurich - Pfaeffikon et Bellinzone -
Chiasso.

A cela s'ajoutent les autoroutes de
seconde classe (deux pistes) , dont les
principales seront les suivantes :
Chavornay - Vallorbe, Yverdon -
Berne, Yverdon - Neuchâtel - Bien-
ne - Soleure, Vevey - Fribourg -
Berne, Villeneuve - Sion - col du
Simplon - Gondo, Thoune - Sion,
Altdorf - col du Gothard - Bellin-
zone, Winterthour - Schaffhouse,
Coire - Bellinzone. Un tunnel rou-
tier est prévu au Rawyl, un autre
au San-Bernardino ; celui en cons-
truction au Gr|nd-St-Bernard n'ap-
partient pas itu^réseau des routes
nationales, alors que le projet du
Gothard n'a pas été retenu, malgré
les protestations tessinoises.

Les Montagnes neuchâteloises
exclues du circuit

Il est évident que le plan présenté
par le Conseil fédéral , qui voyait
déjà plus grand que celui de la
Commission préparatoire , ne pou-
vait satisfaire absolument tout le
monde. Diverses revendications ré-
gionales ont été soumises, mais 11
n'était pas question de toutes les
admettre , les grands groupes par-
lementaires s'opposèrent du reste en
principe aux amendements qui au-
raient pu bouleverser le projet et
son financement.

Soulignons pourtant la proposition
du groupe des paysans, artisans et
bourgeois tendant à créer une auto-
route de seconde classe Berne-Bien-
ne-Delémont. Un jour ou l'autre, il
faudra prêter attention à la région
jura ssienne, dont les communica-
tions sont déjà très mauvaises et
qui ne tireront aucun profit de l'ac-
tuel projet de reseau d'autoroutes.
Suggestion a déjà été faite d'étudier
la possibilité de construire une au-
toroute Bâle - Delémont - Fran-
ches-Montagnes - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ; cette transversale
jurassienne aurait ensuite un em-
branchement sur la France et un
autre sur le Jura vaudois, par Ste-
Croix et Yverdon. Mais on est bien
loin encore d'une telle réalisation.
Dans l'immédiat, les villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, (Réd .
Ce qui continue à n'être pas du
tout de notre goût ! ) , de Davos et
d'Uster, ainsi que quelques petites
capitales cantonales, devront rester
en dehors du réseau des autoroutes ;
leur raccordement exigerait en ef-
fet près de 170 km. de nouvelles
routes nationales et une dépense
supplémentaire qui serait probable-
ment de l'ordre du milliard.

Quoi qu'il en soit, les bases sont
maintenant posées. Il y aura certes
encore des discussions, en particulier
dans le domaine financier ; le can-
ton de Vaud, par exemple, devra
prendre à sa charge près de 250 km.
d'autoroutes, ce qui est notablement
supérieur à sa part normale. Mais
l'essentiel est que les travaux puis-
sent commencer sur une large échel-
le.

ptn paît enfin où l'on va. Ce n'est
pas trop tôt'!

Chs Montandon.

Radio©
Jeudi 17 mars

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00Ce jour en Suisse. 19 14 L'heure. Infor-mations. 19.25 Le Miroir du monde.19.45 Chanson vole ! 19.57 Le feuille-ton (Le Masque et le Prisonnier). 20.30Echec et Mat. 21.30 Pour l'Année Schu-mann. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-roir du monde. 23.00 Araignée du soir.
Second programme : 19.00 Emission

d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures dela vie du monde. 20.12 Bonne nouvelle !
20.15 Sur un plateau. 20.30 Cherchezun peu ! 20.35 Disc-O-Matic. 21.10 Vi-
siteurs d'un soir. 21.40 Le Joueur de
Flûte. 22.00 Swing-Serenade. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Magazine
des jeunes. 18.00 Musique légère moder-
ne. 18.20 Petites pièces de compositeurs
célèbres. 18.45 La vie religieuse protes-
tante 19.00 Actualités. 19.20 Communi-qués. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Orchestre à cordes. 20.20 Pièce.
21.50 Oeuvres de Ravel. 22.15 Informa-
tions 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Echec et Mat .21.30 Charivari et Vieilles Dentelles.

21.55 La science des congrès. 22.05 Le
cinéma d'avant-garde. 22.25 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.00 Téléjour-nal. 20.15 Session au Palais fédéral.20.20 Télépièce. 21.30 Nat King Cole

show. 21.55 Informations et téléjournal.
Vendredi 18 mars

SOTTENS : 7.00 Réveil musette. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25Rythmes et chansons. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi .
12.15 Le mémento sportif . 12.44 Signal

horaire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 Les belles heures ly-
riques. 13.25 Petits maîtres romantiques.
16.00 Le rendez-vous des isolés (Vingt
Ans après) , 16.20 Chants populaires du
Canada. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Une demi-heure de Disques. 6.50
Quelques propos. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Harpe. 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Barbier
de Séville. 12.45 Orchestre de la ville
de St-Gall. 13.30 Chants de divers pays.
14.00 Pour Madame. 16.00 Orchestre du
Palm Court. 16.45 Causerie. 17.00 Sui-
te pour orchestre.

A quoi tient le succès du
Brou de Noix
sur le métabolisme ?
L'action de l'écorce de noix verte
renforcée de 15 plantes médicinales,
dont les vertus curatives trouvent le
chemin de tous les organes (foie ,
estomac, vésicule biliaire, reins ) ,
provoque l'amélioration rapide du
processus des échanges (le métabo-
lisme) et rétablit l'équilibre physio-
logique responsable du bon fonction-
nement de tout votre « physique >.
Le sirop Golliez vous rend un sang
clair, dépuré ; il élimine l'acide uri-
que, cause de rhumatisme ; il ba-
laie les toxines accumulées par la
grippe, les rhumes rentrés, la mala-
die. Bref , il restitue à l'organisme
les éléments naturels qui font dé-
faut — dès le temps où l'on est aux
études et à travers toute la vie !

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
13 flacons). Fr. 22.50.
l a  petite cure, Fr.
f B0. Le flacon d'es-
sai. Fr. 5.-. Dans
mutes les pharma-
nies et drogueries.
A défaut, une simple
carte postale à la
Pharmacie Colliez.
Morat, et la cure
vous est livrée fran-
co domicile

— Nom d'un... chat !

Un beau parterre de princes et de princesses...

...au bal organisé par la Cour de Suède, en vue de marier tous ces
jeunes gens : voici de gauche à droite les prin ces Charles et Maurice
de Hesse, le prince-héritier Constantin de Grèce, la princesse-héritière
Marguerite de Danemark, les princesses Christine et Désirée de Suède,

la princesse Béatrice de Hohenlohe.

Ultime tentative ?
La Conférence

du désarmement a commencé

(Suite et fin)
Du côté occidental, en revanche,

les déficiences ne manquent pas . On
trouve le manque de cohésion et les
fiss ures habituelles. Il y a malaise
entre la France et l'O. T. A. N.
Américains et Anglais ne sont pas
d'accord sur la limite des arme-
ments conventionnels. Enfin on se
dispute toujours au sujet de l'ad-
mission de Paris dans le soi-disant
Club atomique.

Et cependant , sans croire au mi-
racle il existe cependant une chance
que l'actuelle Conférence ne se
termine pas par le même résultat
dérisoire que les anciennes . En e f -
fe t .  De part et d'autre on admet
que la course aux armements est
arrivée au stade critique et qu'il
fau t  soit l'arrêter, soit la freiner ,
sous peine de courir à la catastro-
phe. En Russie, le gouvernement
soviétique paraît maintenant vou-
loir se consacrer davantage au pro-
gramme d'aménagement des régions
agricoles sibériennes et de relève-
ment du niveau moyen d'existence
du citoyen soviétique. Un délai lui
est nécessaire pour consolider cer-
taines conquêtes industrielles et
préparer le nouveau bond en avant
de la production. Quant aux Amé-
ricains et aux Anglais ils ne se-
raient pa s fâ chés non plus que le
désarmement, qui était hier une
utopie, décroche du plan de la pro-
pagan de pour devenir réalité. Mê-
me les armements conventionnels
coûtent un prix fou (voir les nô-
tres) et l'on n'ose plus parler des
autres...

Dans ces conditions, bien que la
confiance n'existe ni du côté allié
ni du côté russe et que les thèses
divergent sensiblement, la raison
commande d'espérer contre toute
espérance. Qu'on aboutisse déjà à
un accord partiel permettant d'en-
visager l'arrêt des essais nucléaires
et un désarmement partiel, ce serait
chose for t appréciable. Et ce résul-
tat comblerait d'aise les opinions
publiques aussi bien de, l'Est que, de..
l'Ouest. Désarmement basé sw léL
contrôle. Bien sûr. Il s'agit en l'es- ;
pèce "'de * ne pW ë̂iiiriiïîpéyMais dé-
sarmement basé aussi et surtout
sur la volonté des peupl es qui en
ont assez de vivre sous l 'épée de
Damoclès des bombes A ou H, et
qui aspirent à être déchargés du
fard eau écrasant des dépenses
militaires.

Jamais l'atmosphère mondiale n'a
été plu s favorabl e à un accord, ni
plus propi ce à une réussite.

Espérons que les négociateurs —
qu'ils soient occidentaux ou sovié-
tiques — ne la décevront pa s trop.

En tout état de cause, rien de dé-
cisif ne se passera avant la Confé-
rence au sommet. La phas e prépa-
ratoire actuelle visera surtout à l'ex-
posé des thèses.

Paul BOURQUIN.

I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

L'autre choc, même sur l'Allmend
de Lucerne, doit permettre aux
Young-Boys de se qualifier. L'ultime
duel mettrait donc en présence les
villes de Berne et de Zurich, ce qui
nous vaudrait un record d'assistance,
même sans public romand !

Tête et queue...
En L. N. B, Sion, Fribourg, UGS

et Longeau sont en plein essor. En
revanche, rien ne démontre mieux
le nivellement vers le bas, dans cette
catégorie, que le match nul que le
leader, opérant pourtant sur son
terrain, dut concéder à la « lanterne
rouge » ! Non pas que les Young-
Fellows soient menacés dans leur
désir d'ascension. Leur avance est
trop nette pour s'inquiéter d'un point
égaré. On a cependant là une preuve
de la'classe très moyenne, — nulle-
ment comparable à celle de la série
supérieure — des clubs de L. N. B.
C'est bien pourquoi, chaque année,
ils ont tant de peine, quand ils as-
cendent, à se maintenir à un degré
qui n'est pas le leur.

Réorganisation d'abord !
A propos de Coupes, voici qu'en

surgit une autre, celle des Alpes,
entre clubs de Ligue nationale
suisses et italiens. C'est sans doute
une excellente idée qui nous vaudra
des matches très intéressants. Ce-
pendant ne conviendrait-il pas,
avant d'augmenter les prestations
qu'on exige de nos amateurs-mar-
ron de réglementer définitivement
le statut du joueur helvétique ? Où
en sont les travaux de la Commis-
sion Sandoz ? Qu'attend-on pour
créer une Ligue semi-professionnelle ,
pour diminuer le nombre de ses
adhérents et pour exiger des salaries
des entraînements enfin rationnels?
Avant d'augmenter le nombre des
compétitions, ne conviendrait-il pas
de mettre enfin de l'ordre dans
notre maison ? Nous savons MM.
Schwarz Haenni, Ruoff , Barrier ,
Sandoz, 'Righi , Scheidegger_ et bien
d'autres acquis à cette idée. Alors
pourquoi piétine-t-on ? pourquoi
n'a-t-on pas le courage de décider
et d'agir ? Qui, une fois de plus, pa-
ralyse le développement rationnel,
inévitable, du football suisse ? Quels
sont les intérêts qui, sans cesse,
mettent des bâtons dans les roues ?
Quand les véritables intéressés, les
clubs, passeront-ils outre ?

Granges à la Charrière...
En attendant , nous aurons diman-

che, une journée légèrement effacée ,
à l'exception des deux clubs horlo-
gers. En effet les matches les plus
importants se déroulent à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne. Les
poulains de Sommerlatt reçoivent
Granges. A l'aller, les Meuqueux

avaient gagne par l but decart.
Chez eux, ils devraient faire au
moins aussi bien. Mais les Soleurois
sont en reprise et leur défense, qui
n'hésite pas à faucher quand elle
est passée, est intraitable .Or, le
football exige qu'on marque des buts.
Il y a plusieurs dimanches que Pot-
tier et ses camarades l'oublient.

Bienne reçoit Lausanne. A la Pon-
taise, le score était resté nul. Depuis
lors, les Vaudois se sont repris, tan-
dis que les hommes du président
Fuchs connaissent un passage à
vide. Néanmoins, sans Hosp, l'atta-
que vaudoise, est singulièrement
compromise ! Du coup Derwal re-
trouve ses chances.

Servette enfin, en dimanche de
clôture du Salon de l'Automobile,
accueille Grasshoppers. Les Gene-
vois avaient ete pulvérises (4 à D
au Hardturm. Depui^- lors, leur jeu
s'est beaucoup amélioré alors que
celui des « Sauterelles;» s'en va à la
débandade. Mais ce derby reste
classique et il déplacera la grande
foule, car les locaux ont .une chance
de prendre leur revanche.

Surprise ?
Par ailleurs cferby tessinois à Bel-

linzone, où s'aligne Lugano avec es-
poir d'empocher* au moins un point ;
Choc ardent au Letzigrund, où le
F.-C. Zurich n'entend laisser aucun
espoir à Bâle ; revanche de Chiasso
recevant Lucerne, les Waldstaetten
ayant gagné à l'aller par quatre buts
d'écart ? et victoire probable des
Young-Boys au Wankdorf , au détri-
ment de Winterthour , bien que dans
ce dernier cas une surprise ne soit
pas exclue !

Derby vaudois !
En L. N. B, derby cantonal à Vevey

où se déplace Yverdon. Les hommes
de l'entraîneur Rouiller connaissent
une mauvaise passe alors que ceux
du « coach » Châtelain sont sur la
lancée. Ces derniers confirmeront
donc leur victoire du premier tour.
Fribourg s'en ira battre Schaffhouse
en son fief . Les trois autres clubs
romands feront bien de se méfier.

Sion pourrait trébucher à Aarau
et y connaître la même mésaventure
que UGS ! Les « violets » prennent
le chemin de Longeau qui a un ur-
gent besoin de points et qui « at
home » reste redoutable. Enfin Can-
tonal se déplace à Langenthal qui
l'avait déjà vaincu au premier tour.
Presch a de la peine à galvaniser
ses poulains. Ce n'est pas une affaire
de qualité ; c'est un complexe de
volonté !

Young-Fellows opérant encore une
fois chez lui, craint Berne qui lui
arracha, à l'aller , le match nul.
Bruhl , « at home » compte empocher
les deux points au détriment de
Thoune.

SQUIBBS
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UN SUSPENSE HALLUCINANT
où s'affrontent deux grands acteurs:

i ¦ ¦ . . . .

FRANÇOIS PERIER « AMIE GIRARDO T
réunis pour la première fois à l'écran

Il n'est pas si facile qu'on le croit UNE CRUELLE ÉNIGME POLICIÈRE...
• I de supprimer un mari... ( LA VICTIME EST-ELLE COUPABLE?

| 1 L'ASSASSIN EST-IL INNOCENT?
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Un remarquable film d'atmosphère français
convaincant, fascinant, plein de surprises et d'humour

¦

C'est un film de J.-C. Dudrumet

m i Tous les soirs 20 h. 30 Réservez vos places à l'avance Les places réservées ne sont 1
I Samedi et dimanche 15 h. au 2 22 01 gardées que jusqu'à 20 h. 15 1
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poils, 2 tons, contraste I I \ .
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mauve 1

\\T_ W_ ^^ m< Ĵ _̂\w __ àm¦>"'' 'nt_ ^ l_ 4 ri 0_ w ̂ rm l̂ r k̂
_ \__ \ \i* ^̂ x-luT' ¦' B

PLACE HOTEL-DE-VILLE

 ̂ /

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

quelle QUALITÉ!
quelle MERVEILLE!

w f* | |C  quelle SIMPLICITÉ

POUVEZ DÉJÀ 1 QL'OBTENIR À .- lfi ¦
PARTIR DE... ¦ l\ Iill

PAR MOIS

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

Fr. 48.-

: -„¦ Demandez une démonstration; y 1 . . . ,sans engagement au magasin
ou A VOTRE DOMICILE-

SERVICE PERMANENT APRÈS VENTE

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI

]̂j§J N EU C HATE L

r i

Mesdames...

Pour le printemps et l'été
LES NOUVELLES LIGNES

«DUO»

seront exécutées avec soins et d'après chaque visage
chez

rçp rÂirlTcoiFFÛRÊ]
Avenue Léopold-Robert 84 Tél. 289 44

«

Côte d'Azur
à vendre rég. Bandol -
Sanary (Var) bord de la
mer, accès facile, terrain
unique 1100 m2, pins, so-
leil, abrité du mistral. —
Faire offres sous chiffre
P 11267 K, à Publicitas,
Lausanne.

Buffet de la Gare - Renan
Samedi 19 mars, à 20 heures

YASS AU COCHON
BEAUX PRIX

Se recommande : I. Froidevaux-Goldener

| _m_____m^bmm l ®é® è 11

fl usinière électnque h II
| 9 à double automate ; , rendemen,  ̂

\ |
MB 3 ploq  ̂

chauffa ntes p— __ 
g

WmL don. une »W?*\ reg lage automate ¦

IMË *_»>_ °vec \'i______________né___ 1Ê~-- M

Représentants
sont cherchés pour visiter la clientèle particu-
lière avec articles exclusifs. — Offres sous chif-
fre R. C. 5433, au bureau de L'Impartial.

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

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

' du 21 avril au 5 mai et du 16 au 30 mai
| à prix forfaitaires avantageux
: Demandez prospectus et renseignements

I! au secrétariat pour la Suisse romande:

II



BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : ^ours^iu

Obl igat ions  16 17

S'iT» Féd.4B déc. 101.10 101.40
2\ r'o Fédéral 50 101 d 101 d
3% Féd. Si/mai 98 97 ,*d
3% Fédéral 1952 &' - 97 ' '.d
2 \% Féd. 54 j. 93.90 B3%
3cr, C. F. F. 1938 98 * IBM
4% Austra l ie  53 99% 99

*
cc Belgique 52 . lOO 1

^ 
1™ *

4 "-, France 1939 102 d 102 d
4% Hollande 50 101% IM '*
3%% Suède 54 m . 95 ®5
3Vi% B. ln t .53 n. 9(i 9Bd
4 r', Banq.  In t .  59 IO"-™ *°° '-
4*4 % Houslng SS o6' 1 ml
4%% Caltex 55 l°;

r
' W:'

4'4% Ceca 56 &%* 98
4H% Ofsi t  52 98 98 d
4%% West Rd 54 107 i l"9

4% I. B. M. 58 104 i 104%
4%% Italcem. 56 102 , :; "?v
4%% Montée. 55 1°5 105 A
4*4% Olivet .  56 103", 102%d
4H% Péchiney 54 104 - 1()4

;
,
1
d

4 rr Pé t ro f in a  54 M ™ !'V
4>i% Pirelli  55. 1°:1 ' lu;l .. '
5% Tauernkr. 58 1M - 104*

Actions

Union B. Suisses 2240 2245
Soc. Bque Suisse 1905 1905
Crédit Suisse 2010 2015
Electro-Watt 1895 îmin
In t e rhande l  3060 3020
Motor Columhus  1470 1485
Elec. ft Tract , ord. 265 d 270 d
Indelec 925 925 d
Italo-Suisso 715 718 d
Réassurances 2340 2315
Winterthour Ar.c. 875 875 d
Zurich , Assur. 4950 4925
Aar-Tessin 1280 1275
Saurer 1275 1255
A l u m i n i u m  4125 1120 d
Bal ly  1430 1450
Brown Boveri  3120 3140

'Les cours des billets s'en tendent  pour tes petits montants fixés par la convention locale,

Cours du 16 17
Fischer 1530 1550
Jelmoli  710 710
I.onr.a 1570 1575
Nest lé  Port. 2220 2200
Nestlé Nom. 1375 1380
Sulzer 2725 2740
Bal t imore  ft Ohio 163 Va 102
Pennsy lvania  RR 62 62 'i
A l u m i n i u m  Ltd 132 ',2 133
I t a l n - A r g e n t i n a  46 '/Î! 46 '£
Ofsi t  55 ',2 55V4
Phil ips  902 915
Royal  Dutr.h 176 176
Sodec 86 U fl(j
S t anda rd  Oil 196 197
Union Carbide 568 577
A. E. C. 427 432
Amer  Tel. & Tel. 378 :\7o 'i
Du Pont de Nem. 976 933
Eastman Kodak 432 443
General Electr.  379 331 \:.
General Foods 435 437
General Molors 198 'fe 197
Goodyear Tire 166 'i 166'.4
Intern. Nickel 434 '^ 43g
Intern, Paper Co 484 490
Kennoco t t  347 345
Montgomery W. 194 200
N a t i o n a l  Dis t i l l .  133 134 'L >
Pac i f ic  Gas S El. 274 275
Allumettes «B» 115 ''• ngvj
U. S. Sleel 364V2 36B 

"
Wnolwor th  Co 268 d 275
AMCA $ 80.60 60 85
CANAC $ C naVÈ 11714
SAFIT £ 12.6.6 12 11 0
FONSA 278 U 279 '-
SIMA 1215 1215 "
ITAC 200U 198'^EURIT 138 138M,
FRANCIT 104Vè 104',-
Bâle :
Actions
Ciba 6B50 6865
Geigy, nom. H975 11975
Sandor. BB70 6B70
Hoffm. -La Roche 19000 19000

New-York : Cours du

Actions 15 "̂
Allied Chemical 51% 51-74
Aium.  Co. Amer 86'.2 87'/«
Amer. Cyanamid  491/, 50/!,
Amer. Europ. S. 34 </2 34 'j
Amer. Smelt ing 42% 42%
Amer. Tobacco 104 ',2 104 '4
Anaconda  53 54 1,̂
Armco Steel 61V» 63^8
Atchison Topeka 24'/» 25'/s
Bendix Aviat ion 69Va 70I,i
Belhlehem Steel 4734 47Ï/,
Bœing Airplane . 267/» 26 '.a
Canadian  Pacific 24V» 25
Caterpi l lar  Tract. 30],4 so 'i
Chrysler Corp. 63Vi 53'/i
Colgate  37s/» 38'/ R
Columbia Gas ig> -. ig;/«
Consol. Edison 62 1,{j 63'/»
Corn Products 48V» 49
Curtiss Wright . 22'/s 21'/»
Douglas Ai rc ra f t  37^4 37V»
Dow Chemical B8V» 69
Goodrich Co 72'/» 73%
Gulf Oil 28^ 28V»
l lomes take  Min.  437/, 44:1^I. B. M. 424 86
Int. Tel & Tel 351/, 351(4
Iones-Laughl. St. 68V» es'/»
Lockheed Aircr. 26% 26 'i
Lones tar  Cernent 27V» 27'/»
Monsan lo  Chem. 44% 45 'j
Nat .  Dairy Prod. 47)!, 47 1,̂
New York Cenlr .  24 '.4 24 :!i
Nor thern  Pacific 41!Î4 42
Parke Davis 377s 38
Pfizer ft Co 27 vli 29
Phi l ip  Morris 63 63 'i
Radio  Corp. 68 i/3 gg,/,
Repubhc Steel 66 6(JI/ S
Sears-Roebuck 4g»/, ^y „
Socony Mobil 371/, 37
Sinclair Oil 401/0 49.74
Southern Pacific 20'.i 20'/»
Sperry Rand 22V2 22V»
Ster l ing Drug 4g'/» 4B'/«
Studebaker  15 ',4 151,3
LT. S. Gypsum 98Vi OB'-i
Westing.  Eléc. 49 'i 49'/»

Cours du 15 15
Tendance : plus {ermB
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 144.94 146.51
Services publics 87.26 87.71
Industries 612.18 616.73

Bourses étr.:
Actions

Union Min. Frb j842 igno
A. K. U. Flh mhi 447 «i
Unilever Flh 732 745
Montecatini Lit 3^33 3^2
I '.at . . , H' 2510 24B8
Air Liquide Ffr 614 B 18
Fr. Pétroles Ffr  47g 43g
Kuhlmann  Ffr g^ R44
Michel in  «B» Ffr  533 530
Péchiney Ffr 274 275
Rhône-Poul. Ffr gs3 856
Schneider-Cr Ffr  4gg 4JJ
St-Gobain Ffr 44g i„ 446.10
Ugine Ffr 33913 337
Perrier Ffr 354.80 3B8
Badische An. Dm 4g6li 500
Bayer L«v. Dm 545 

" 55g
Bemberg Dm 26O 265
Chemie-Ver. Dm 880 B80
Daimler-B. Dm 2B00 2790
Dortmund-H. Dm 231'2 231
Harpener B. Dm 192 102
Hœchster F. Dm 52g 530
Hcesch Wer. Dm 256% 257
Kali-Chemie Dm 375 875
Mannesmann Dm 299 29B 14
Metallges. Dm 1955 1995
Siemens & H. Dm 543 553 1»
Th yssen-H. Dm 334^4 335
Zellstoff  W. Dm 298 300

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 114.— 118.25
Lires i tal iennes 0.B8 0.71
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Parlons cheveux...
...parlons bien !

Se coiffer , même quand les cheveux
sont « difficiles »... on peut y arriver,
avec de la patience... mais rester bien
coiffée pendant des heures, malgré le
mouvement et le vent, c'est tout simple
maintenant  si vous vaporisez Cadonett
sir votre coiffure.
Cadonett est une laque extraordinaire,
entièrement nouvelle car , tout en fixant
la co if fure, elle laisse les cheveux par-
fai tement  souples, et les fait briller
d'un merveilleux éclat.
Cadonett disparaît par simple brossa ge
sans laisser sur les cheveux la moindre
trace de poussière.
Cadonett est présenté en vaporisateur
plastique rose nacré (Fr. 8.95) très
économique puisqu'il contient du pro-
duit pur sans gaz propulseur et se
recharge pour Fr. 5.85.
Quelle que soit la nature de vos che-
veux, avec Cadonett vous pourrez choi-
sir la coiffure qui vous plaît... et la
conserver impeccable du matin au soir!
Cadonett  est un produit Cadoricin.

Communiqués
(Cette mbriqus n 'émana pas da noir*
rédaction; aile n 'engage pas le journal .)

Au Rex dès ce soir : «Les Vendanges».
Un grand film d'atmosphère inter-

prété avec puissance par quatre grandes
vedettes internationales : Michèle Mor-
gan, Mel Ferrer , Pier Angeli, John Kerr.
Entièrement tourné en France. Un film
plein de tension. Un spectacle de qualité.
Parlé français. En Cinémascope et en
couleurs. Séances : tous les soirs à 20 h.
30 ; matinées : samedi et dimanche à
17 h. 30.

Dès vendredi au Ritz , «Le Testament du
Dr Cordelier», avec J.-L. Barrault.
«Le Testament du Dr Cordelier » : une

expérience totale. En tournant pour la
Télévision «Le Testament du Dr Cor-
delier», Jean Renoir a fait souffler un
vent de révolution dans les sacro-saintes
méthodes cinématographiques. En face
de budgets extravagants, de pertes de
temps innombrables, des techniques élas-
tiques et des inutilités de toutes sortes,
il a en effet prouvé qu 'on pouvait tour-
ner un film normal pour une somme
raisonnable et dans un minimum de
temps. Un découpage fait par scènes et
non par plans et quinze jour s de répé-
titions intensives lui ont .permis , grâce
à l'emploi simultané de six à huit ca-
méras et douze micro*?. 'de réaliser en
dix jours un film qui , fait pour le petit
écran, fut chaleureusement accueilli sur
le grand écran du Festival de Venise,
C'est Jean-Louis Barrault qui est l'inter-
prète du double rôle du Dr Cordelier et
d'Opale.

A propos de René Clair.
Le célèbre auteur de films René Clair

sera notre hôte, mercredi prochain. Il
donnera une conférence intitulée : «L'Au-
teur de films, cet inconnu». Pour lui
rendre hommage, la Guilde du film or-
ganise samedi 19 et dimanche 20 mars,
à 17 h. 30, au cinéma Ritz , deux séances
de son film «Les grandes manoeuvres».
St René Clair conte ici avant tout une
histoire d'amour, il le fait dans le style
qui lui est habituel. C'est-à-dire avec
la plus fine sensibilité et une discrétion
qui n 'empêche point l'émotion d'affleu-
rer derrière un sourire où se perçoit une
secrète tendresse... Tout concourt à faire
des «Grandes manoeuvres» un chef-

d'oeuvre d'intelligence et de goût. Au-
teur complet — il signe le scénario, les
dialogues, la mise en scène — René
Clair est aussi un peintre de talent.

Hommage également au regret-
té Gérard Philipe qui , en compagnie de
Michèle Morgan , tient dans les «Gran-
des manoeuvres» le rôle principal.

James Rohertson Justice et Eddie Albert
dans «Ordre de tuer», dès demain au
Capitole.
Cet épisode de la guerre secrète met

face à face victime et assassin et crée
ainsi une ambiance d'angoisse dans le
cadre de Paris occupé. Un aviateur- amé-
ricain est parachuté en France. Il a
pour mission de retrouver un avocat ac-
cusé d'avoir trahi les résistants et de
les avoir livrés à la Gestapo. L'aviateur
a l'ordre de tuer, sans pitié. James Ro-
bertson Justice, Paul Massie. Eddie Al-
bert , Lilian Gish sont les acteurs prin-
cipaux de ce film au «suspense» pre-
nant que vous pourrez voir dès vendre-
di au Capitole.

Le dernier succès de Michèle Morgan...
«Grand Hôtel», au cinéma Corso, dès
vendredi.
Tiré du roman de Vicky Baum, réa-

lisé par Gottfried Reinhardt, voici le
nouveau succès de «Michèle Morgan»...
«Grand Hôtel» , une co-production fran-
co-allemande. C'est la vie de quelques
personnages dans un grand hôtel d'une
ville cosmopolite. Dans celui-ci se cô-
toient un baron devenu escroc, une cé-
lèbre danseuse, un directeur général
d'une importante filature montant une
escroquerie , un chef comptable timide
mais honnête, à qui la chance sourit
tout à coup, et une secrétaire lasse , de
la vie de tous les jours. En une nuit,
dans ce «ûrand Hôtel» grouillant de
monde, les destins changent et une
nouvelle journée commence.

Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :
«Le Génie du Mal», Cinémascope
parlé français.
L'extraordinaire réalisation de Ri-

chard Fleischer... L'histoire d'un procès
qui bouleverse des milliers de gens.

Les péripéties de la plus grande af-
faire criminelle qu 'ait connue l'Amérique.
Ce film raconte un fait divers au-
thentique qui se déroula il y a quelque
temps à Chicago. Deux jeunes gens de
bonne famille sont devenus des crimi-
nels... Seront-ils sauvés de la peine
de mort ? Ce sera là qu'interviendra la
plaidoirie extraordinaire de l'un des
plus grands avocats des Etats-Unis, in-
carné d'une façon magistrale par Orson
Welles, qui a obtenu pour ce rôle au
Festival de Cannes, le Grand Prix d'in-
terprétation masculine pour l'année
1959. A ses côtés, trois comédiens de
grande classe : Diane Varsi , Dean Stock-
well et Bradford Dillman. Matinées à
15 heures, samedi, dimanche et mer-
credi. Soirées à 20 h. 30.

< «Les Anges aux Mains noires», le nou-
veau film de moeurs, réaliste et bou-
leversant, sur les milieux interlopes
d'une grande ville... dès ce soir au
Palace.
L'histoire d'un enfant sans famille,

qui touchera le coeur de toutes les mè-
res, et celui des hommes aussi... Le sen-
sationnel petit Pierrot Giàgnôni (reçut
le Grand Prix de Venise 1958i .aux-côtés
de Lise Bourdin , la fillg-i-epentie. H§nri
Vilbert , l 'avocat marrôriTët Fausto Toz-
zi , l 'individu peu scrupuleux, toujours
à l'a f fû t  d'un gras coup. Les principaux
personnages de ce film dur parfois, sen-
timental et mélodramatique. Un film qui
vous plaira. Un film qui vous boulever-
sera. Un drame réaliste . Un nouveau
succès français en couleurs. Age d'ad-
mission : 16 ans. En soirée à 20 h. 30.
Deux matinées samedi et dimanche à
15 h. et 17 h. 30. Une matinée mercredi
à 15 heures.

Au Tribunal correctionnel

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a siégé
hier sous la p résidence de M.
J . -F. Egl i , p résident, ass isté de M me
Anna Perret et M .  André Tissot , ju -
rés. M. Jean Colomb, p rocureur sou-
tenait l 'accusation. Enf i n  M .
J. C. Hess fonctionn ait comme g r e f -
f i e r .

Elle forçait
sur le tiroir-caisse

Héroïne d'une peu glorieuse af-
faire d'abus de confiance, de vo l et
de faux dans les titres, on devine
qu 'Odette B., blonde et grassouil-
lette , les traits durs, ne semble guè-
re inspirer un préjugé favorable à
ceux qui l'aperçoivent, cela en dé-
pit d'un petit mouchoir qu 'elle pé-
trit entre ses doigst d'enfant et
qu'elle porte fréquemment à ses
yeux embués de larmes.

En l'espace de cinq ans, cette em-
ployée de bureau intelligente et à
qui on faisait confiance, a réussi
à soustraire à ses différents em-
ployeurs, des sommes dont le mon-
tant laisse rêveur : 32,500 fr. !

L'un d'eux s'est; vu délesté de 25,000
fr., un second de 7000 fr . (en cinq
mois ) , le troisième de quelque 500
fr. Mais le plus extraordinaire,
c'est qu'aucun d'eux ne s'aperçut de
ces manquements. Il fallut finale-
ment une dernière imprudence
d'Odette (un vol de fr. 20.— au pré-
judice d'une amie de travail) sui-
vie d'un interrogatoire serré, pour
qu'on en arrive au déballage com-
plet... Ouf !

Odette s'y prit de bonne heure.
Apprentie de bureau, elle soustrayait
déjà de petites sommes. Elle s'en-
hardit rapidement et s'intéressa
aux coupures de 100 puis de 1000 fr.
Jamais attrapée , j amais avertie,
elle crut bientôt à son invulnérabi-
lité.

Mais on posera la question : que
fit-elle de tout cet argent ? Elle
s'of f ra i t  des habits, des meubles,
paya les dettes contractées par son
mari qui était parait-il, buveur, sub-
vint à l'entretion de sa petite fille
âgée de deux ans, envoya sa mère
en vacances Cela fait-il le compte ?

Un cas grave

Dans <on réquisitoire, le Procureur
souligne que le Tribunal est en pré-
sence d'un cas d'une exceptionnelle
gravité et ce, non pas seulement
en raison de l'importance des som-
mes volées, mais bien parce qu'il ré-
vèle un état d'esprit inquiétant chez
l'accusée. Elle a trompé la con-
fiance mise en elle par ses em-
ployeurs d'une façon peu glorieuse.
En multipliant ses délits, elle a prou-
vé une faiblesse de caractère, un
manque de fermeté qui méritent
une punition sévère.

Le Procureur requiert une peine
de deux ans de prison.

Me Brandt, défenseur, souligne
d'emblée la difficulté de sa tâche. Il
estime cependant qu 'il y a une expli-
cation à ce cas. Certains jeunes Sens
se développent rapidement et arri-
vent à maturité bien avant d'autres
qui vivent eux, dans une certaine
inconscience jusqu'à l'âge de 22 ou
23 ans. Pour le défenseur, Odette B.
appartient à la deuxième catégorie.
Elle savait certes qu 'elle faisait mal
en agissant ainsi, mais elle était
incapable de mesurer pleinement la
gravité de ses actes. C'est le 6 no-
vembre dernier, jour de son arres-
tation, que pour la première fois de
sa v ie, elle s'est heurtée à un obs-
tacle. Me Brandt cite alors une
phrase de Camus : * La première
démarche de l'esprit est de distin-
guer ce qui est vrai de ce qui est
faux. 3> A Odette, il a fallu la prison
pour provoquer ce réveil de cons-
cience. Et aujourd 'hui, après quatre
mois de détention péventive. quatre
mois durant lesquels elle vécut sé-
parée de sa petite fille , on peut être
certa in qu'elle a compris.

Me Brandt demande au tribunal
de prononcer une peine qui puisse
valoir le sursis à sa cliente, soit un
an au maximum

Le tribunal cependant, ne croit
pas devoir suivre le défenseur jus-
qu 'au bout de ses conclusions, puis-
qu 'il condamne finalement Odette B.
à 18 mois de prison sans sursis et

à 800 fr . de frais. La prévention —
132 jours — sera déduite.

Grains de sel...
R. B., 58 ans, représentant , grand ,

sve l te . cheveux gris, allure dis-
tinguée, fait d'une voix posée, le
récit de sa vie. Le moins qu'on puis-

se dire est qu 'il l'employa à étof-
fer au maximum un casier judiciai-
re qu'il conserva vierge jusqu'à l'â-
ge de vingt ans seulement.

A cette période de sa vie, P. par-
tit en France où il devint garçon
de café, n revint au pays en 1932,
après avoir été expulsé par nos
voisins qui lui reprochaient moults
vols et ruptures de ban.

Par la suite, il vendit de la farine
de viande, des tapis, fit un peu de
marché noir durant la guerre, puis
se lança dans les pneumatiques. Da-
me ! il aimait que ça roule. En fait,
il s'entendait surtout à ¦ rouler les
autres. Preuve en est la petite an-
nonce qu'il fit passer dans un quo-
tidien de la ville et qui proposait
d'excellentes affaires à celui qui
voulait bien avancer quelques mil-
liers de francs « pour démarrer ».

Aujourd'hui, deux plaignants ré-
clament à F., l'Un 4800 fr., l'autre
4000. Car après avoir versé ces som-
mes, ils n'entendirent plus parler de
ces fameux sels « servant à l'isole-
ment des pièces d'appartement », ni
des armoires en plastique dont R. F.
devait obtenir la représentation
pour la Suisse, affaires qui allaient
évidemment laisser de substantiels
bénéfices aux bailleurs de fonds !

R. F. reconnaît d'ailleurs avoir
trompé ces deux Messieurs et utilisé
cet argent pour ses besoins person-
nels...

Le Tribunal ne rend son jugement
qu 'à neuf heures du soir. R. F., est
condamné à douze mois de prison
avec sursis pendant cinq ans.

Z.

Avec le personnel de la boucherie
La section de La Chaux-de-Fonds

de l'Association suisse du personnel
de la boucherie a tenu récemment
son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Germain Lovis, en pré-
sence de M. René Vallotton , secré-
taire romand, Prilly-Lausanne. A
cette occasion, elle a constitué son
comité comme suit : Président :
Germain Lovis ; vice-président,, :
Georges Borcard ; secrétaire : Hans
Ehrensperger ; caissier : Emil Geh-
ret.

Puis l'assemblée a pris acte avec
satisfaction des activités de l'Asso-
ciation, plus spécialement surtout de
la bonne marche de l'Assurance
complémentaire-vieillesse et survi-
vants, introduite sur le plan suisse
le 1er janvier 1959 — la première du
genre dans l'artisanat — et de la
Caisse-maladie collective, qui a vu
le j our le ler j anv ier 1956. Ces deux
institutions furent fort bien accueil-
lies dans les milieux ouvriers et font
ressent ir chaque j our leurs bienfaits .
En outre, grâce à la compréhension
de l'Union suisse des maîtres bou-

chers, la durée du travail hebdoma-
daire a été ramenée à 51 heures,
tandis que les vacances du person-
nel dans les 2e et 3e années dè ser-
vice ont été portées de 6 à 9 j ours
ouvrables. La corporation espère par
là inciter davantage les jeunes gens
à apprendre' le métier de boucher-
charcutier, vu la pénurie de main-

d'œuvre dont elle souffre actuelle-

ment, devant faire appel de plus en
plus à des ouvr iers étrangers. Par ces
mesures, elle espère freiner égale-
ment les trop nombreux abandons
de la profession en faveur d'autres
plus privilégiées.

La section a en outre décidé de se
faire représenter aux travaux de
l'assemblée des délégués, qui se tien-
dra à Genève les 27 et 28 mars pro-
chains.

Promesses de mariage
Hintz Hans-Giinter Gotthard, mon-

teur - électricien , et Kummerow So-
phie - Anna - Hélène, tous deux de na-
tionalité allemande. — Courvoisier-Clé-
ment Francis, électricien. Neuchâtelois,
et Schafer Agnes - Marie, Fribourgeoi-
se.

il <>ce»
Inhum. Froidevaux René - Alcide, fils

de Elie - Alcide et dc Marie - Emma -
Angèle née Donzé, né le 21 mars 1907.
Bernois.

ETAT CIVIL DU 16 MARS 1960

SAIGNELEGIER
Captivantes causeries à l'Ecole

secondaire
(Corr.) — Les élèves des classes su-

périeures de l'Ecole secondaire ont eu
le privilège de bénéficier de la venue
parmi eux du jeune poète jurassien
Francis Bourquin . de Bienne. Eloquent,
délicat et sensible, il présenta à ses
jeunes auditeurs ce grand écrivain ju-
rassien enfin réhabilité : Werner Ren-

fer. Ils purent revivre cette existence
triste en ses aspects matériels, mais
enivrante par son don total à l'art. Ce
fils de paysan né en 1898 est envoyé à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich pour des études d'ingénieur agro-
nome. Le démon d'écrire le ronge ; il
quitte Zurich , se sauve à Paris où il
épousera bientôt une combourgeoise et
vivra dans une misère évidente. Se fixe
à l'Ile du Levant avec sa jeune femme,
où il perçoit combien cette folle aven-
ture est vaine. La véritable aventure
est à l'intérieur de l'homme, c'est une
aventure spirituelle, c'est une conquête
de l'art . Aussi, Renfer refuse-t-il un
brillant emploi à Rome, et revient-il
à son pays natal où il exercera dans
des conditions incroyables le métier de
journaliste. Mais au moins il écrira...
«U remplit ses poumons du vent de l'au-
be...>¦• Ce fut  le grand mérite de Francis
Bourquin de rendre présentes l'oeuvre
et la personnalité de notre plus grand
créateur jurassien dans l'ordre littérai-
re. U parsema sa causerie de nombreux
extraits de l'oeuvre de Renfer. Ce fut
aussi l'occasion pour Francis Bourquin
de sensibiliser ses jeunes amis sur la
nécessité de la présence des poètes, des
artistes, dans notre monde technique.

Récemment, chaque classe reçut la
visite d'un autre conférencier, celle de
M. A. Métraux, conférencier scolaire des
CFF à La Chaux-de-Fonds. Pour la
cinquième année consécutive, M. Mé-
traux revint à nouveau cet hiver, et ses
petits amis le reçurent avec le même
plaisir. C'est qu 'ils savent l'intérêt, la
clarté et la précision des exposés de
M. Métraux. Us purent se familiariser
cette année avec la ligne du Berne -
Lôtschberg, et particulièrement avec le
tunnel menant de Kandersteg à Gop-
penstein.

La vie jurass ienne

^
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*B L'IMPARTIAL
Vue des Al pes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : chaînes recommandées

17 mars
CONSERVATOIRE : 20.15, Les Six Sui-

tes de Bach pour violoncelle seul par
André-Levy.

CINE CAPITOLE 20.30, M acao, l'En-
f e r  du Jeu .

CINE CORSO : 20.30, Mirage de la Vie.
CINE EDEN : 20.30 , Le Génie du Mal .
CINE PALACE : 20 .30 , Les Anges aux

Mains noires.
CINE REX : 20 JO , Le Soleil se lève

aussi.
CINE RITZ : 20 .30, Une Fille pour

l'Eté.
CINE SCALA : 20.30 , La Corde raide .

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à
22 .00, Wildhaber, L.-Robert 7, en-
suite, cas urgents, tél .  au No . 11 .

.

...Serre 64, organise, dans ses locaux,
vendredi 18 et samedi 19 mars, une
grande manifestation de billard suivie
d'une soirée récréative et d'un bal de
Carnaval. Cette compétition handicap
de billard en 5 formes de jeux, soit :
Libre, Cadre, 3 bandes, indirecte et à
la rouge, sera disputée par 5 équipes
dirigées par nos champions, avec l'appui
de deux équipes de Neuchàtel, sous la
conduite de Roland Guyot. Le silence
ne sera pas de rigueur pendant cette
compétition à laquelle nous donnerons
un caractère amical et amusant. — Au
cours de la soirée de samedi : Procla-
mation des résultats et distribution des
prix. Proclamation des résultats obte-
nus durant l'année par nos champions,
dont trois titres de champion suisse.
Grand orchestre Weber et attraction in-
ternationale de clowns musicaux.

Le Cercle des Amateurs de Billard...

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil! 60/3/i/isf
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Les péripéties de la plus grande affaire criminelle

qu'ait connue l'Amérique...
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Un fait divers authentique...
Deux jeunes gens de bonne famille sont devenus des criminels.

Peine de mort ? Un procès sensationnel... Un procureur implacable
i

MATINÉES à 15 h. Samedi, dimanche, mercredi SOIRÉES à 20 h. 30

ADMIS DÈS 18 ANS Location ouverte aujourd'hui dès 17 h. - Demain dès 10 h.
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Vendredi 18 mars à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
(au Kreuz)

Prière de se faire inscrire — Tél. (039) 3 30 57

CAFÉ DU PONT NEUF
Hôtel-de-Ville 7

Locaux commerciaux
sont à louer à Delémont au centre des affaires
pour date à convenir, d'une surface de 150 à
200 m2. Us conviendraient pour commerce, bu-
reaux, ateliers. — Faire offres sous chiffre
P 81188 D, à Publicitas, Delémont.

A VENDRE
à Saint-Aubin, à proximité immédiate du lac, deux
petites maisonnettes de week-end. — Ecrire sous
chiffre AS 63 174 N, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Dame seule

cherche appartement
2 ou 3 pièces, mi-confort, centre. — Faire
offres à la Direction de « Le Jessé », Crêtets 96.
Tél. (039) 2 52 54.

(̂y TRAITEUR 1/
Avtnua Léopold-Robert 39 TéL 2 44 60

Tous les Jours :
Filets de soles normande - Filets
de carrelets meunière - Darnes de
colins grillées, sauce tartare -
Cocktail de crevettes - Saumon
fumé - Caviar - Pâté de Stras-
bourg - Poule au riz, sauce su-
prême - Poulet grillé - Galantine
de volaille

t. - A

OUVRIER
est demandé par atelier de réparations. Pré-
férence sera accordée à homme consciencieux,
possédant des connaissances en mécanique
pratique et électricité. Travail intéressant et
divers. — Faire offres sous chiffre J.  B. 5693 ,
au bureau de L'Impartial.

Magasin de la ville cherche

DAME
pour petits nettoyages et travaux de bureau
(quatre après-midis par semaine).

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5579

Nous cherchons

aide-mécanicien
dans la trentaine , très consciencieux, con-
naissant la petite mécanique. — S'adres-
ser à UNIVERSO S. A. No 15, Crêtets 5.



EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

IVRESSE AU VOLANT
(Corr .) — Un récidiviste de l'ivresse

au volant , M. P. L., de Neuchâtel , qui
avait provoqué un accident alors qu 'il
roulait en état d'ivresse, a été condamné
par le tribunal de police du chef-lieu à
10 jours d'arrêts , au paiement d'une
amende de 40 Ir. et aux frais judiciaires.

Un vétér inaire  condamné
On n'a pas oublié les incidents qui

amenèrent voici quelques semaines un
vétérinaire honorablement connu du
Val-de-Ruz , M. P. U., devant le tribu-
nal de police de Neuchâtel après avoir
eu des échos jusqu 'au Grand Conseil .

Le prévenu , remplaçant le vétérinaire
cantonal alors en congé, était accusé
de n 'avoir pas pris toutes les précau-
tions d'usage dans un cas de brucellose
ovine dont était frappé un troupeau
de moutons appartenant à un fermier
des Verrières : ce dernier fut contaminé
à son tom- et subit des pertes telles
qu 'il n 'hésita pas à actionner le gou-
vernement neuchâtelois. M. P. U. a été
condamné à 100 fr . d'amende et au
paiement de 962 fr. de frais.

Une automobile en flammes
dans un garage

(Corr.) — Une automobile qui ve-
nait d'entrer dans un garage de la
Rue des Parcs à Neuchâtel a pris
soudainement feu hier matin pour
une cause encore inconnue. Sou-
cieux d'éviter un incendie qui eût
pu prendre de grosses proportions,
les employés la sortirent aussitôt
dans la rue tandis que les premiers
secours étaient alertés. La voiture
est hors d'usage.

Communal a vécu hier soir une mani-
festation de clôture organisée par le
Club des patineurs et le Hockey-Club .

Il s'agissait d'un concours costumé
et masqué qui s'est déroulé devant un
millier de spectateurs enthousiastes.

Dans une ambiance magnifique , et
sous les applaudissements du public ra-
vi , plus de cent concurrents, ont défilé
devant le jury . Partages en trois caté-
gories, solo artistique, solo comique , et
groupes, ils ont remporté un très grand
succès.

En intermède, les membres du Hoc-
key-Club ont présenté un match hu-
moristique qui a fait la joie des spec-
tateurs.

Merci au Ciub des patineurs et au
Hockey-Club et à la saison prochaine !

Un ouvrier enseveli
dans une fouille

(Corr.) - Mercredi à 18 h. 30, un
grave accident de travail s'est produit
sur un chantier à proximité du Châ-
teau des Monts. Un ouvrier travaillant
dans une fouille a été enseveli par un
eboulement de pierres et de terre. Im-
médiatement secouru et dégagé par ses
compagnons de chantier , le malheureux
qui semblait beaucoup souffrir de la
colonne vertébrale a reçu sur place les
soins d'un médecin. Il a été ensuite
transporté à l'hôpital. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

ETAT CIVIL DU 15 MAR S 1960
Naissance

Hirsch! Jacqueline, fille de Walter,
aide-électricien, et de Thérèse née Zur-
cher , Bernoise. — Jordan Catherine -
Anne , fille de Albert - Heimann, com-
merçant , et de Liliane - Marguerite née
Mau , Bâloise et Valaisanne. — Cha-
patte Patrice - Maurice , fils de Geor-
ges - César, tourneur, et de Léa - Ma-
rie -, Augustine née Billod , Bernois, do-
micilié aux Brenets.

Promesses de mariage
Faissler Heinz Horst, faiseur- d'étam-

pes, de nationalité allemande, et Klau-
ser Erika , Argovienne.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil des Etats

Pour la réunification
des deux Bâle

BERNE, 17. — Il ne faudra pas
moins d'une matinée entière, mer-
credi au Conseil des Etats, pour -
quider le seul objet de l'ordre du
jour : les initiatives de Bàle-Ville
et Bâle-Campagne tendant à la fu-
sion des deux demi-cantons, aux-
quelles le Conseil fédéral propose de
donner suite. M. Màder , qui rapporte
sur cet objet , propose l'entrée en
matière. Comme le Conseil fédéral ,
la commission estime que si les con-
ditions énumérées dans la Constitu-
tion fédérale pour la modification
d'une constitution cantonale sont
remplies, la garantie fédérale doit
être accordée et que l'Assemblée fé-
dérale n'est ainsi pas libre dans sa
décision.

Pour l'instant, il s'agit unique-
ment d'accorder la garantie fédé-
rale aux dispositions constitution-
nelles adoptées le 2 octobre 1938 par
le canton de Bâle-Ville et par celui
de Bâle-Campagne au sujet de la
procédure à suivre pour la réunion
des deux demi-cantons.

Après une intervention de M. von
Moos, chef du Département de l'in-
térieur , l'entrée en matière est adop-
tée par 26 voix contre 7. Ce point
étant depuis, l'assemblée passe à
l'examen des articles, qui ne soulève
aucune discussion et vote l'arrêté
par 25 voix contre une.

Le Conseil national s'occupe de

l'adhésion de la Suisse
à l'Association européenne

de libre échange
BERNE, 17. — L'adhésion de la

Suisse à l'Association européenne de
libre échange est le seul objet fi-
gurant à l'ordre du pour de la jour-
née de jeudi. On entend tout d'a-
bord le rapport français de M. Gra-
ber (soc. Vaud) qui s'attache à ana-
lyser la portée de la Convention de
Stockholm.

M. Meyer (rad. Zurich) développe
une interpellation par laquelle il de-
mande au Conseil fédéral quelles
seront les conséquences probables
de l'adhésion de la Suisse à l'AELE
sur l'artisanat et l'industrie dont la
clientèle se recrute dans le pays.
L'Union suisse des arts et métiers,
ajoute-t-il, apa-ouve la participation
de la Suisse

M. Schmideiny (rad. St-Gall) ne
doute pas que tôt ou tard une en-
tente interviendra avec les six pays
du Marché commun. La Suisse doit
adhérer à l'AELE.

M. Hauser (dém. Zurich) souhaite
qu 'une entente intervienne entre les
deux blocs économiques : le Marché
commun et la petite Zone de libre
échange.

M. Reverdin (lib. Genève) appor-
te l'adhésion de son groupe à la con-
vention de Stockholm, qu 'il faut
considérer comme un moyen de re-
constituer l'unité économique de
l'Europe.

Entente dans l'affaire des loyers
(De notre correspondant dons la Ville fédérale)

Berne, le 17 mars.
Les deux camps qui s'opposaient dans la question du contrôle des

loyers semblaient avoir adopté des positions très catégoriques et les
partisans d'une entente étaient d'autant plus pessimistes qu'une forte
minorité du Conseil des Etats voulait aller encore plus loin que le projet
du Conseil fédéral dans la suppression de ce contrôle.

Mais c'était oublier que le compromis est un art typiquement helvé-
tique. Il suffit de deux amendements intelligents présentés au Conseil
national pour rapprocher les points de vue et amener d'une part les
socialistes à renoncer à leur position doctrinale, et d'autre part le
Conseil fédéral à accepter la modification de son texte.

Une majorité des doux tiers s'est dégagée à la commission du Conseil
national en faveur du compromis. Les derniers irréductibles sont d'un
côté les libéraux et' quelques autres députés de la droite acquis à l'abro-
gation totale du" contrôle ' des ''loyers*," 38" Taùtre les Communistes et des ""
socialistes de gauche restés fidèles au maintien intégral de ce contrôle.

La commission avait à choisir entre la proposition du radical neu-
châtelois Rosset et celle du radical lucernois Ackermann. Toutes deux
remplaçaient la suppression du contrôle des loyers par un simple assou-
plissement tenant compte de la pénurie des logements et du coût de la
vie. Cependant, dans le cadre des nécessités économiques et sociales, la
proposition Ackermann prévoyait dans certains cas le remplacement du
contrôle par une surveillance, alors que la proposition Rosset s'en tenait
au contrôle, et rejetait la surveillance, considérée comme inefficace et
trop compliquée.

C'est finalement la proposition Ackermann, plus proche du projet
du Conseil fédéral , qui l'a emporté sur la proposition Rosset, laquelle
allait davantage dans le sens du contre-projet initial de la commission.
Le Conseil fédéral s'est rallié au nouveau compromis de la commission
et le Conseil national en a fait de même à une forte majorité. Reste à
savoir si le Conseil des Etats suivra le mouvement ou s'il maintiendra
une divergence.

En définitive , des concessions sont faites à la fois aux propriétaires
et aux locataires. Le compromis auquel on est parvenu est heureux en
ce sens qu 'il permettra la suppression graduelle du contrôle des loyers
partout où c'est possible, mais qu 'il le maintiendra dans les régions où
le déséquilibre de la loi de l'offre et de la demande sur le marché des
logements pourrait être catastrophique pour les locataires.

Quant à l'application du nouveau projet , il nous parait qu'elle
devrait être laissée aux cantons, qui sont les mieux à même de juger les
conditions locales. Ce serait l'occasion d'utiliser les avantages du
fédéralisme.

Chs MONTANDON.

Val-de-Travers

Apres l'incendie
des Verrières :

arrestation du fermier
(Corr.) - Un coup de théâtre vient

de se produire à la suite de l'incendie
qui a détruit dimanche matin la ferme
du Creux , aux Cernets près des Ver-
rières et au cours duquel dix têtes de
hcail sont restées dans les flammes. En
effet , à la suite d'une enquête appro-
fondie du juge d'instruction , le fermier ,
dont les déclarations étaient en nette
contradiction avec celles de sa femme,
a été arrêté et conduit à la Conciergerie
de Neuchâtel . On lui reprocherait , sem-
ble-t-il , une imprudence impardonnable.

VERSOIX , 17. - La direction du 1er
arrondissement des C. F. F. communi-
que :

Mercredi à 20 h. 51, un train de ma-
tériel vide a atteint et tué à Versoix un
ouvrier italien , Lui gi Lena , né en 1938,
célibataire , orig inaire de la province de
Bergame. Les travaux de voie devaient
débuter en gare de Versoix à 21 h. Or,
le contremaître de l'entreprise et ses
hommes se sont mis au travail avant
l'heure et sans attendre les ordres du
chef et du protecteur de chantier. Le
mécanicien de la locomotive a aperçu
le malheureux au dernier moment et
bien qu 'il ait sifflé , l'ouvrier a été
atteint et tué sur le coup.

Un ouvrier tué
par le train

A l'étranger
Tension en Irak ?

BAGDAD, 17. — UPI. — D'ordre
du général Kassem, le général Taou-
fik , directeur des chemins de fer
irakiens, a licencié Ali Choukour,
président du syndicat, et quatre au-
tres employés des chemins de fer ,
tous communistes marquants, et
membres du syndicat des ouvriers
et employés du rail (d'obédience
communiste).

M. Choukour est non seulement
président du syndicat ries cheminots,
mais en outre, depuis le mois dernier,
président de la fédération générale
irakienne du travail (communiste)
qui affirme compter 275.000 mem-
bres.

La raison officielle du licencie-
ment est que ces employés «n'ont
pas exécuté leur service normal, et
désirent consacrer tout leur temps
à leurs devoirs syndicaux».

M. Taoufik a déclaré qu 'ils avaient
été prévenus qu 'ils seraient" licen-
ciés s'ils continuaient à négliger leur
devoir et leurs responsabilités.

Les journaux communistes pro-
testent toujours contre les arresta-
tions et la détention de communis-
tes, et mettent le général Kassem
en garde contre les complots qui se
préparent contre lui , ce que les ob-
servateurs considèrent comme une
mise en garde contre l'abandon du
soutien communiste, dont il a tou-
jours besoin.

Gina LoIIobrigida a quitté
New-York pour Rome

NEW-YORK , 17. - UPI. - L'actrice
Gina LoIIobri gida a quitté hier soir New-
York par l'avion de la T. W. A. à desti-
nation de Rome via Paris.
Assaillie de questions à son arrivée

Rentrée ce matin à Rome pour
mettre en ordre ses affaires avant
d'émigrer au Canada, Gina LoIIo-
brigida a été assaillie de questions
dès son arrivée par une armée de
journaliste s désireux de savoir pour
quoi elle avait décidé d'abandonner
son pays natal.

La brune actrice, aujourd'hui de-
venue rousse, n'a pas voulu répondre
.strr-le*ehana#, "-omis, elle a invité
tous les journalistes à venir prendre
le café chez elle, dans sa villa qui
se dresse sur la voie appienne. Cela
promet' une conférence de presse
assez animée, car il y aura beaucoup
de monde et les journalistes italiens
ne sont pas tendre pour « Lollo »
depuis qu 'elle a « trahi » le pays où
elle avait acquis sa célébrité.

Kassem mis en garde
par les communistes

BALE , 17. — Aux premières heures
du 11 mars, un cambriolage par ef-
fraction était commis au détriment
d'un bijoutier du centre de la ville
de Bâle. Les auteurs de ce cambrio-
lage réussirent à disparaître sans
être inquiétés , en emportant leur bu-
tin , consistant en bijoux , d'une va-
leur de 100.000 francs. La police vau-

doise, en étroite collaboration avec
la police de Bâle, a pu mettre la
main et placer en état d'arrestation
quatre étrangers qui furent trouvés
en possession d'une partie des bijoux
volés à Bâle.

Arrestation de voleurs
de bijoux

BERNE , 17. — Au cours de ces
derniers temps, la police a fait des
observations donnant à penser que
l'on se livre, dans certains milieux
algériens de Genève, à une activité

incompatible avec l'ordre juridique
suisse. On soupçonne notamment ces
milieux de soutenir activement, à
partir du territoire suisse, l'une' des
parties aux prises en Algérie, ainsi
que d'espionner des Nord-Africains
habitant en Suisse et d'exercer des
pressions sur eux. En vue d'élucider
les faits, la police fédérale, agissant
de concert avec la police genevoise,
vient de procéder à des visites do-
miciliaires chez ces étrangers, qui
ont aussi été interrogés.

La police fédérale s'occupe
de l'activité

des milieux algériens

Soirée de f ermeture
à la patinoire

Après avoir connu un immense suc-
cès de participation tout au long de
cette première saison, la patinoire du

LE LOCLE

Un automobiliste
sévèrement condamné

(Corr.) — Un automobiliste de
Chambrellen, M. M. S., coiffeur , qui
le 17 janvier dernier, circulait en
état d'ivresse dans l'auto d'un ami
dont il s'était emparé en l'absence de
celui-ci et qui avait heurté un po-
teau électrique — privant de ce fait
toute la région de Boudevilliers de
courant pendant deux heures — a
comparu hier devant le tribunal de
Boudry. H a été condamné pour
ivresse au volant , vol d'usage et en-
trave à des services publics, à 10
jour s de prison fermes et au paie-
ment des frais judiciaires.

BOUDRY

A Areuse

(Corr.) - Un navrant accident vient
d'endeuiller une famille d'Areuse. Le
petit Max Rothenbuhler, âgé de 2 ans
et habitant au No 5 du quartier de
Chanellaz, jouait hier matin près du
canal des Usines en compagnie d'un
petit camarade. A la suite de circons-
tances encore indéterminées, il tomba à
l'eau et fut entraîné par le courant sur
une distance de 300 mètres. Des se-
cours s'organisèrent aussitôt et il fut
retiré du canal , non sans peine, quelque
dix minutes après y être tombé. Bien
que tout ait été tenté pour le ranimer ,
il fut impossible de le ramena* à la
vie. A la famille de la petite victime
va notre très sincère sympathie." 

Un bambin se noie
dans un canal

Affaires scolaires
(Corr.) — Lors de sa dernière séance,

la Commission scolaire de La Sagne a
fixé la fin de l'année scolaire en cours,
au dimanche 10 avril , marquée par la
fête traditionnelle des Promotions, au
Temple. Les vacances qui suivront , du-
reront jusqu 'au 23 avril inclus, et la re-
prise aura lieu le 25 avril. Des examens
oraux sont également prévus, mercredi
6 avril .

Un écolier blessé
Le jeune P.^P. S., alors qu 'il se ren-

dait dans la cour du Collège, lors de
la récrftitidh , a" pOitSSé 'violemment la
porte d'entrée vitrée, en appuyant du
poing sur le verre et s'est ouvert une
veine. Transporté immédiatement à
l'hôpital , il a pu réintégrer le jour mê-
me son domicile. Cette imprudence ren-
dra certainement ses camarades atten-
tifs . Nos voeux de prompte guérison au
petit blessé.

LA SAGNE

A propos d'achat d'armes anglaises

LONDRES, 17. — UPI. — Plus
d'une centaine d'étudiants arabes
porteurs de pancartes sur lesquel-
les on pouvait lire : « Plus d'armes
anglaises pour Israël » et « Nous ne
voulons pas d'un autre Suez » ont
manifesté à l'arrivée de M. Ben
Gourion à l'aérodrome de Londres,
ce matin vers 10 heures.

Après une courte bagarre avec la
police, ces étudiants ont été dis-
persés. L'un d'entre eux déclara que
cette manifestation était tout à fait
spontanée et qu 'ils n 'avaient bbéi à
aucune organisation .

Pendant que se produisait cette
bagarre , M . Ben Gourion refusait  de
répondre aux journalistes qui l'in-
terrogeaient sur l'éventualité d'un
achat d' armes britanniques par le
gouvernement israélien.

D'autre part , M. Ben Gourion de-
vait déclarer qu 'il préconisait un
désarmement complet au Moyen
Orient avant que le désarmement
mondial ne commence.

Il rencontrera aujourd'hui le pre-
mier ministre anglais, M. Macmil-
lan, oour préparer la réunion sur
la situation au Moyen Orient.

M. Ben Gourion ref use
de répondre

s K i
Les olympiques suisses
ont quitté les U. S. A.

Les skieurs suisses, français, alle-
mands, italiens et autrichiens, qui
avaient participé aux épreuves post-
olympiques de Sun Valley ct Stowe
ont quitté New-York , mercredi soir ,
par avion, à destination de Paris et
Zurich.
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directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler-Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année
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Courtepointière -
vendeuse

est demandée

Se présenter à
MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1
Tél. (038) 2 25 51

Fabrique d'horlogerie engagerait

FACTURISTE
habile et consciencieuse. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fre V. P. 5498, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE D'ETAMPES
cherche

jeune mécanicien
pour être formé sur le fraisage
d'origines et poinçons.
Place intéressante.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre R. C. 562G,
au bureau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services-
de graissage et d'entretien générai de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-OE-FONUS

Manège 20 Tél. 8.53.14

EMPLOYÉE
ayant des notions de comptabilité,
serait engagée par fabrique d'hor-
logerie de la place, pour Vz jour-
nées, et

dame ou jeune fille
serait engagée à la même adresse,
pour divers petits travaux d'atelier,
à la % Journée.
Offres sous chiffre G. B. 4700, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOUTONS
(canton de Neuchâtel)
cherche un

collaborateur
pour s'occuper de la vente. Per-
sonne bien introduite auprès
des magasins de la branche
aurait la préférence.
L'intéressé peut envisager de
travailler pour son propre
compte ; on renseignera.
Affaire intéressante par la
suite.

Faire offres sous chiffre R. S. 5676,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche

Metteuses
en marche
Remonteuses
de finissages

B'rtuà" *,bQ£;: o<& à-y .  suât a;

Remonteuses
de mécanismes

et quelques

Ouvrières habiles
et consciencieuses pour diffé-
rents travaux en atelier.
Faire offres sous chiffre
B. P. 5649,
au bureau de L'Impartial.
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Adressa _ C3 ¦ Diesse : V. Bourquin - Lignières : R. Humbert-Droz.

k DRESS, amidon plastique, prolonge .,
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Fabr i que V U L C A I N

cherche

acheveur-
metteur

en marche
petites pièces
Place stable

Ecrire ou se présenter Paix 135

\ A

JfflNU
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant les boites et les ca-
drans et si possible la sténo-dacty-
lographie.
Offres à FABRIQUE JUVENIA, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds,
ou se présenter sur rendez-vous.

COMBINÉS
choix magnifique, aux
plus bas prix.
Geminiani . S. A. meubles

Jaquet-Droz 29

ENTOURAGES
de divans, très grand
choix à des prix incroya-
blement bas.
Geminiani S. A. meubles

Jaquet-Droz 29

CRÉDIT
à des conditions spéciale-
ment Intéressantes, chez
Geminiani S. A. meubles

Jaquet-Droz 29

CHAMBRE à COUCHER
neuve, est à vendre très
avantageusement.
Geminiani S. A. meubles

Jaquet-Droz 29

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

Jaquet-Droz 29

Occasion intéressante

Ford
nue
A vendre, faute d'emploi
6 cyl., 18 CV. modèle 55,
équipée de plusieurs ac-
cessoires". Prix 3700 fr. —
Tél. (066) 2 19 21, pen-
dant les heures de tra-
vail , ou (066) 2.28.04, le
soir.

Pour le 30 avril 1960,

A LOUER
RUCHE 25 A
4 chambres, hall, vesti-
bule, cuisine, bain , ser-
vice de concierge, chauf-
fage central général.
RUCHE 25 A
1 garage chauffé.
NUMA-DROZ 14
I cave indépendante.
Pour tout de suite

TEMPLE-ALLEMAND
107

1 local avec entrée in-
dépendante sur la rue.
S'adresser à l'Etude
FeissJy - Berset . Perret.
Jardinière 87, téléphone
2 98 22.
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur aeulement

Et voici les nouveautés
de la saison :

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

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

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

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

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

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

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

TAFFETAS uni, belle qualité, coloris mode, largeur 90 cm.
le m. 3.90

LIN imitation, uni, infroissable, en bleu royal et bleu marine
largeur 90 cm. le m. 5.90

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché, 6

Tél. (039) 2 23 26

r— ¦ >

MIGROS touj ours en tête !

OEUFS FR^
____ _̂_ _̂M0-&-̂ ^^̂ ^̂^̂ ^
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M O Y E N S  importés, la pièce ".14
VOUS TROUVEREZ .

(CARTON de 6 pièces -.85)
également dans toutes nos succursales

OEUFS FRAIS DU PAYS C R O C  - IR
à un prix M. - léressanH U 11 U Û î llipOrtéS , \S PICCC . I J

| (CARTON de 6 pièces -.90)
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MCE MAC CHEEPEE

Roman d'amour
•l d'asp/onnag*

— Oui, si étrange que la chose puisse pa-
raître, c'est l'exacte vérité, Leila.

Elle me fixa avec un regard de gamine qui
pour la première fois se trouve en présence
d'une bête rare. Son incrédulité était trop
réelle pour qu'on pût s'y méprendre.

— Laquelle, Don, interrogea-t-elle, je brûle
de savoir.

— Celle d'être autorisé à m'installer dans
votre dortoir. N'est-ce pas merveileux ?

— C'est tellement merveilleux que je ne puis
y croire. Cela tient du miracle. Comment, dia-
ble ! avez-vous fait ?

Je lui rapportai ma première entrevue avec
le terrible commandant, mais j'eus soin de

passer sous silence, momentanément, ma deu-
xième prise de contact avec lui dont j'avais
infiniment moins lieu d'être faraud.

— Splendide ! splendide ! s'exclama-t-elle
lorsque j e cessai de parler. C'est une agréable
surprise et qui me remonte complètement.
Vous ne cesserez donc j amais de m'étonner,
Don ?

Puis, après un temps, d'une voix débor-
dante de tendresse, dans un moment de doux
abandon pendant lequel elle s'appuya contre
moi , elle murmura encore :

— Je peux bien vous l'avouer maintenant ,
Don , ce qui m'était le plus pénible , au cours de
cette épreuve, c'était votre absence. Je me sen-
tais si seule, si abandonnée sans vous à mes
côtés. Maintenant, cela ira mieux. Je serai plus
vaillante, j'en ai la certitude, et moins encline
à m'abandonner au découragement. C'est si
dur pour une femme d'être perdue parmi tous
ces hommes. Cette tension à laquelle je suis
perpétuellement soumise aurait fini par me
rendre folle. M faut que je sois sans cesse sur
mes gardes, que j'étudie chacune de mes réac-
tions. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne
croit de jouer le rôle de représentant d'un sexe
qui n'est pas le sien. Ces dernières heures
m'ont révélé combien votre appui m'était in-
dispensable... combien aussi je m'étais attachée
a vous.

Je la remerciai d'une simple pression de
mains, mais ce pauvre geste en disait davan-

tage qu'un long discours. Les paroles qu'elle
venait de prononcer m'étaient allées droit au
coeur. J'étais plus remué que j e ne tenais à le
laisser paraître. Tout ce qu'elle venait de dire
s'appliquait parfaitement à mon cas. Sa pré-
sence à elle aussi m'était indispensable. J'avais
appris à l'apprécier , j 'admirais son courage. Ses
continuelles taquineries même m'étaient indis-
pensables, pendant notre courte séparation
j 'avais eu l'occasion de sonder la profondeur
du sentiment qui m'attachait à elle.

Ce n'était pas sans une sourde appréhension ,
un vague pincement au coeur, que je m'étais à
maintes reprises demandé comment tout cela
se terminerait. Tant de chose nous séparaient,
race, religion , mentalité. Pourtant il n'y avait
pas à ergoter, j 'étais mordu, amoureux. Oui ,
amoureux, moi ! Quelquefois cette constatation
me faisait sourire, quelquefois aussi elle m'en-
veloppait d'amertume...

Pour mettre un terme au trouble qui nous
avait envahi, je repris :

— Parlons de vous, Leila, de votre mission
plutôt. Qu'avez-vous fait pendant ces trois
journées qui m'ont paru interminables ?

— J'ai été affectée à un convoi chargé d'en-
lever du matériel à quelque cent cinquante
milles d'ici, en plein désert de Nefoud. Et
savez-vous, Don, ce que j 'ai remarqué entre
autre ?

— Je ne suis pas très fort dans le domaine
des devinette, Leila

— A propos les compteurs kilométriques
installés sur les camions.

— Je suppose qu© ce sont des compteurs
kilométriques comme tous les compteurs ki-
lométriques, Me trompé-je ?

— En principe, ils sont comme les autres,
oui. En fait, non. Ceux-ci sont truqués !

— Non ?
— Je m'en étais vaguement douté déjà au

cours du voyage d'Er Riad à ici. Plus exac-
tement à partir du moment où cet indigène
d'Haïl a essayé de nous fausser compagnie.
A ce moment, en s'en référant aux indica-
tions de ces fameux compteurs, nous ne de-
vions nous trouver qu'à hauteur de Berei-
dah. J'en étais tellement convaincue que l'idée
que nous puissions être à proximité d'Haïl ne
m'avait pas même effleurée.

— Le bougre se trompait peut-être, hasar-
dai-je

— A qui ferez-vous croire cela , Don ? Par-
viendrait-on à vous tromper vous, Don, en
semblable circonstance ?

— Je ne le pense pa:. Le cas ne s'est jamais
présenté encore.

— Voilà la première remarque troublante
que j 'ai faite au cours de mon dernier dépla-
cement. Mais mes constatations ne se sont
pas limitées là. J'e- ai fait d'autres qui m 'ont
ouvert les yeux sur les dessous de cette en-
treprise.

(A suivrej

drôle de
pétrole !

La perfection dans le 
f̂ lSf ,, COLLECTION"

PRET A PORTER -—•
_,,„. %_W\  PRINTEMPS - ETE 1960
COUTURE #V
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Un aperçu de notre stock :
Alfa-Romeo Giulietta 57 Mercedes 220 S 57 Fiat 1100 - 58 Peugeot 403 59

"̂  Alfa-Romeo Berline 2000 59 Versailles 57 Fiat 600 57 Peugeot 203 53

Alfa-Romeo 1900 Super 57 Régence 57 Fiat 1400 54 Vauxhall Victor 57

Alfo-Romeo 1900 Super 56 Opel Rekord 58 Renault Dauphine 56 Anglia-Prefect 55 à 58

Jaguar 3,4 litres 57 Opel Rekord 57 Renault 4 CV. 52 Consul 52 et 58

Lancia Appia Zagato 58 Opel Rekord cabr. 54 Borgward Isabelle 56 Zéphyr 54 à 58

Lancia Flaminia 58 Morris Minor 50 Simca Aronde P60 58 Taunus 12 et 15 M 57

Riley cabriolet 50 Rover 75 55 Simca Aronde 56 Ford Fairlane 58

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE NEUCHATEL

(^SOUMISSION
I Nous mettons en soumission les

travaux de terrassement, de béton-
nage et pose de câbles télépFiorîf-
ques dans le réseau de La Chaux-
de-Fonds.

Les cahiers des charges peuvent
être consultés à notre service de
construction, Temple Neuf 11, à
Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et af-
franchi, portant la mention « Sou-
mission pour travaux à La Chaux-
de-Fonds », devront nous être adres-
sées jusqu'au lundi 28 mars 1960.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

y^Z^y AUTO-ÉCOLE MODERNE
l\ST0P/ 1 Ma^l Monnier
V X  il 59« rue Jacob-Brandt • La Chaux-de-Fonds

'm^Ĵ  
Tél. (039) 24017
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ê Biioilièque de ie Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

M A C H I N E S  A C O U D R E

Service officiel pour le Jura bernois :

A. P IEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

^^\ Nom: 

TXT Localité: 

CD Rue: 

àW__ W ____ ____ WÊB^JS ^
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Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du cœur, ainsi qu'une mauvaise circulation du sang,
se manifestent de plus en plus fréquemment à notre
époque agitée. Une cure de Circulan, ce médicament
d'ancienne renommée, mais de conception moderne,
composé de plantes médicinales choisies en raison
de leur effet salutaire sur la circulation et le cœur,

181 combat efficacement
éSfhk 'es troubles

IJfn L̂ 
de la 

circulation
r^J&JA **-'i mm*

 ̂
une trop haute pression

t / */V/*///**'' / ar ^ricllc , I'artério - sclérose
I t#^V~^^^^^^ et les malaises découlant de
V»̂ *l]pir^  ̂ ces affections: sang à la tête,

Rf m Extrait alourdissements, palpitations
gj,̂ g Jj W de plantes fréquentes, papillotements et
^}ljfl«Sr»-j!j«BjywWH bourdonnements , varices, les
.•fJaBuLïljj fégfcj ĵ ^sl troubles de la circulation cle

l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, y2 lt. Pr. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.).

Au Printemps T-SS?1"
W*1L_______________________M tendrez mieux I 

La vie de l'araignée tient à

un fil
La vie de votre tapis tient à

la qualité du fil.

Un bon tapis s'achète dans un

commerce de tapis

N̂ylBKg La seule maison qui ne vend

Léopold-Robert 104



Elle est jolie, n'est-ce pas? La voiture? La voiture aussi. Elle est séduisante, n'est-ce pas ?
La voiture? Evidemment la voiture. La Capitaine. La fameuse Capitaine. Aucune

des précédentes Opel Capitaine n'a connu autant de succès. Pour quelle raison?
C'est difficile à décrire. Mais c'est facile à découvrir. En l'essayant. Quand vous

SB . Xjn -^̂  ¦̂ *" BS aÊ\

_jém _̂_______ \ Opel Capitaine Fr. 12850. —; Opel Capitaine «L», modèle de luxe Fr. 13750. — ______WBB3è
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X̂S B r̂ jffiy ,  *iT.JBfljlB[rlctiâwGiBfcyîllOÙKlffii£& îlty *" j . " v Ç̂* ; *l̂  ̂4 , v' . ¦ BsMfê&.yyy' M̂B SB
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LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 3 46 81 — NEUCHATEL : Garage M. Schenker, tél. (038) 5 28 64 — DELÉMONT : Etabl. Merçay, téL (066) 217 45 —LAUSANNE : EtabL Ch. Ramuz S. A., 2-4, av. dTSchallens, tél. (021) 24 04 44 — LE LOCLE : W. Dumont, Garage du Rallye, téL (039) 5 44 55 — MOUTIER : EtabL Merçay, téL (032) 6 53 33 — PORRENTKUT j
Pérlat & Petignat, Garage des Fonts, tél. (066) 612 06 — YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 2 35 35

A VANTAGEUX !
Quelques-unes '

de nos spécialités
reconnues et appréciées

Wienerlis «¦»-»*-.60
Petites saucisses BELL -.80
Boules de Bâle ^ -̂.75

restent touj ours les meilleures<m

Pour notre bureau d'étude et
de construction, nous engage-
rions :

1 technicien-
mécanicien

ayant quelques années d'expé-
rience dans le domaine des
machines-outils, et

1 jeune

technicien-
mécanicien

Adresser offres, accompagnées
d'une curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale «G»
Concorde 31 - Le Locle

( \

BISCOTTES

PRIO R
Les plus demandées dans le monde

En vente chez tous les boulangers de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

Dépositaire : Boulangerie H. HOSTETTLER

11, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds

L y
A VENDRE

2 cockers
gris et noirs, 2 mois, bon
pedigree. Prix à discuter.
Tél. (039) 2.93.25, aux heu-
res des repas.

Nous cherchons une

ouvrière
connaissant un peu l'horlogerie

i pour faire quelques parties fa-
ciles, ainsi que

poseur (euse)
de cadrans

à domicile.
H'

S'adresser ELEGANCIA
Jardinière 125

Petits
déménagements
et transports

ville et extérieur par
camionnette 1000 kg.

— Michel Egger, Bols-
Noir 17, tél. 2 8126.

A A &. 1°0 Jeunes arbres forestiers de dl-
3__MÊ8 verses variétés, Fr. 50.—, contre
J2G £» remboursement franco domicile.

Pépinière Stampfli, Schupfen (BE)
TéL (031) 67.81.39
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GRANDE EXPOSITION DE CAMPI N G I
Campeurs qui désirez du matériel éprouvé aux meilleurs §

Demandez notre s
prix, visitez dans nos locaux, en face du magasin, notre expo- catalogue de camping «

* sition de CAMPING, ouverte tous les jours de 10 h. à 21 h. 30 a
¦ sans interruption ainsi que SAMED I 19 et DIMANCHE 20 mars 13 PI H

I QgQgyQl
Jeune

coiffeur
dame capable de travail-
ler seul, cherche place à
La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser Chevrier Mi-
chel, Les Beaux-Arts, à
Neuchâtel.

Fondeur-
dégrossisseur

est cherché par fabrique de boîtes de
la place. On formerait éventuellement
personne consciencieuse. - Faire offres
écrites sous chiffre S. A. 5612, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune ouvrier
Nous engagerions pour entrée immé-
diate monsieur de 25 à 35 ans, sé-
rieux et en bonne santé, à qui nous
nous proposons de donner une excel-
lente formation. - Prière de se présenter
c/o A. HUMBERT-PRINCE, cadrans soi-
gnés, Commerce 15°.

Acheveur
qualifié, possédant vibro-
graf cherche achevages
avec mises en marche en
qualité soignée, éventuel-
lement barrage. — Paire
offres écrites sous chif-
fre T P 5443, au bureau de
L'Impartial,
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«Le fait d'être bien rasé contribue au succès personnel. ?.
j 'en suis persuadé, et pour être bien rasé, je ne connais que loisirs préférés: le tennis, le footbal l, le ski, la boxe, l'équi-
la Gillette Bleue.» tation et — nous dit-il avec un brin de nostalgie — les
Voilà l'opinion d'un homme du monde. C'est celle de grands voyages et la belle musique... mais le plus beau n'en
Monsieur Rolf Fassbind qui dirige le presti gieux Hôtel Europe restepas moins maprofession: proj eter, construire,aménager,
au Lac à Lugano, point de ralliement préféré de toutes les créer du nouveau...»
nations. Malgré sa vie active et mouvementée, Monsieur Fassbind
Monsieur Fassbind sait tout ce qu'il doit à son ascendance; se doit d'avoir une présentation impeccable et nette. Il sait
on n'est pas en vain l'héritier d'une célèbre famille d'hôte- donc pourquoi il utilise Gillette.
liers suisses. Avec enthousiasme , il s'est donné pour tâche .. , „ . _ ,. , , . . . . . ., ,  , c „.., ._ ' c . JS otis remercions Monsieur v assuma dt son mltnin> tl nous rtiomssons dide rénover et de transtormer 1 Hôtel Europe pour en faire tmer m son mm> Ff t 2J 0%.m mfitt à lVspizio M Bambin - Gracili à
un grand hôtel moderne, répondant aux exigences du Sorengo.
tourisme international. Pour l'instant, Monsieur Fassbind
est occupé à l'agencement du nouveau Restaurant-Snack
et du Bar-Europe, avec restaurant-terrasse communicant et i——¦ mmmmmitm~™"—
Shopp ing-Centre adjacent. Le dispenser Gillette n'est pas p lus cher que le paquet
Monsieur Fassbind mérite bien de pouvoir s'adonner en mais plus p ratique: changement de lame instantané. —
dehors de ses nombreuses activités professionnelles, à ses A" &>*> compartiment pour lames usagées. La pro-

chaine fois demande^ Gillette bleue avec dispense r!

Gillette ^ÉÉET"

chambre à coucher...
JT AVEC UCerie 'V

.., M . modèle 4960 , bouleau doré ou ^L
m Z couleurs , comprend M h Z ltts jumeaux ^LË 2 r/abJes de nuit , Aarmo ire Bpork s , A coif - %

M feuse Avec glace .Avec % sommiers à f êtes \
Ê réglables Avec Z proïèqe et Avec Z màeUs , \I le rouf neuf' de fabrique Avec garantie de flan*. I
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L Y C  É U M
AULA DU GYMNASE

Vendredi 18 mars à 20 h. 30

POUR QUE L'ANNÉE
MONDIALE DU RÉFUGIÉ

SOIT UN SUCCÈS
CONFÉRENCE avec FILM

de M. B. LEITGEBER
conseiller à l'information pour

. l'année mondiale du Réfugié
Sous les auspices du comité

cantonal des Réfugiés
Collecte vivement recommandée et

versée intégralement à l'œuvre

A VENDRE

Peugeot
403

fin 1958, noire, toit ou-
vrant, radio. — Tél. (039)
2 65 37.

AUTO
FUT 1100
à vendre pour cause de
deuil. — Téléphone 2 22 28
ou 2 22 31.

MARIAGE
Dame veuve, soixantai-

ne, gaie, loyale, humaine,
ayant petite villa bords
du Léman, désire rencon-
trer Monsieur retraité
bon et loyal, avec ou sans
avoir, pour vivre jours
heureux. Discrétion assu-
rée. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chif-
fre X Z 5675, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour le
marché suisse et pour l'Europe

représentant
expérimenté, polyglotte. Connaissance de
la branche indispensable. Fixe et com-
mission.
Offres sous chiffre M 21600 U, à Publici-
tas S. A., Bienne , 17, rue Dufour.

<L'IM PARTIAL > est lu partout et par tous

«TYROLIEN»
LE 4
CHAPEAU ^M
DU VRAI 1P§
SPORTIF |

DES FEUTRES gl
NOUVEAUX RI
DES COLORIS IM
EXCLUSIFS M

#f I
ETALAGES fJ

^̂  *_ ^êé_ _̂ ^ T_ W/^wËmf t i ^r

TERMINAGES
Grand atelier de terminages
(15 personnes) entreprendrait
séries régulières jusqu'à 5000
pièces par mois. Livraisons et
délais garantis.
Offres sous chiffre P. G. 5679,
au bureau de L'Impartial.

i 

SERTISSEUR SIMILI
est demandé, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles d'atelier,
S'adresser à M. Marcel Rothen,

sertisseur, Serre 63, La Chaux-de-
Fonds.
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Il a choisi Citroën par goût. Par vocation. Ce fut
un vrai coup de foudre ! Enfin une voiture réelle-
ment nouvelle. Le problème du confort et de la
sécurité a été résolu en dehors de toutes les solu-
tions que dictent l'habitude et les facilités. Il fait
confiance au progrès technique : Citroën ID ou
DS 19 correspond exactement à sa personnalité, à
son tempérament , à l'idée qu'il se fait d'un véhicule
racé, élégant, confortable et sûr.

Il va rouler sur Citroën. ID et DS 19 rejoi-
gnaient dans son esprit tout ce qui bouleversait
ses habitudes. Mais les idées et les formes
les plus nouvelles finissent par devenir aimables
et familières. Des amis ont chanté les louanges
de l'ID et de la DS 19. Les enfants ont insisté
— Ce fut non d'abord, puis peut-être — aujour-
d'hui il dit «oui » à Citroën.

, crcroën ?



Quelques souvenirs de JeanBÎQGt

HOMMAGE A UN MUSICIEN ROMAND DISPARU

L
A premièr e fois que j' eus l'occa-

sion d'interviewer Jean Binet,
c'était en 1954 : il avait écrit

une musique originale pour l'évoca-
tion radiophonique d'Isabelle Villars,
< Hippocrate , l'Oracle de Cos >, et,
comme cette oeuvre avait été choi-
sie pour être soumise au Prix Italia,
il s'agissait de fournir au jury des
renseignements sur l'auteur et le
compositeur. Il est toujours intimi-
dant de questionner un musicien
lorsqu'on ne connaît pas grand-cho-
se à la musique, mais cette timidité
disparut devant la simplicité de
Jean Binet, devant sa gentillesse et
son sourire. Dans un des bureaux de
Radio-Genève, il me raconta sa car-
rière en quelques mots-

Né à Genève en 1893, il avait été
attiré très tôt par la musique et,
après ses études secondaires, il était
entré comme élève à l'Institut Ja-
ques-Dalcroze, dont, quelques années
plus tard , il obtiendrait le diplôme.
En même temps, il étudiait avec Ot-
to Barblan , William Montillet, Tem-
pleton Strong. En 1919, le jeune
homme partit pour les Etats-Unis
où il vécut quatre ans, enseignant à
son tour la rythmique à New-York
puis à Cleveland . En ce temps-là, le
grand compositeur Ernest Bloch —
disparu l'été dernier — était déjà
f ixé  aux Etats-Unis et Jean Binet
poursuivit avec lui ses études musi-
cales, bénéficiant de ses précieux
conseils.

En 1923 il revint en Europe et pen-
dant six ans, il enseigna la rythmi-
que à Bruxelles. Mais il n'avait pas
réellement le goût de l'enseigne-
ment : sa véritable vocation, il le
sentait de plus en plus, c'était de
composer. S'étant marié, il alla
s'installer dans le charmant village
de Trélex, au-dessus de Nyon, et
c'est là qu'il vécut en gentilhomme
campagnard jusqu 'à sa mort, parta -
geant son temps entre sa famille,
la musique et des responsabilités
auxquelles il ne se déroba jamais,
puisqu'il était membre du comité de
l'Association des musiciens suisses,
président de i.a SUIZA , membre du
Comité du Conservatoire de Genève
et de la Commission des program-
mes de Sottens.

DENISE BINET , TAPISSIERE

Ce f u t  à Trélex, quelque trois ans
plu s tard , que je  vis Jean Binet une

deuxième fois . Ce jour-là, ce n'était
pas lui que j'étai s allée 'interviewer
mais son épouse, Denise Binet, qui,
devant son métier de haute lisse,
m'initia aux mystères de la tapisse-
rie. Elle m'expliqua comment, ayant
connu Jean Binet à Bruxelles et
étant devenue sa femme, elle avait
été amenée à renoncer à faire une
carrière de peintre. Cherchant une
activité qui lui permît de mieux
concilier ses goûts artistiques et ses
devoirs de maîtresse de maison, elle
avait choisi la tapisserie.

Et c'est ainsi que la vieille de-
meure patricienne de Trélex était
devenue le refug e de deux arts d if -
férents certes, mais se nourrissant
l'un et l'autre de silence et de mé-
ditation. A l'heure du thé, Jean Bi-
net était apparu, simple, direct et
souriant tel qu'il était resté dans
mon souvenir et il avait passé quel-
ques instants avec nous, avant de
remonter dans son bureau où il était
sans doute en train de se livrer à
ce travail merveilleux qui consiste
à créer de la musique.

L'AMI DE JAQUES-DALCROZE

La troisième f o i s  — et je ne sa-
vais pas que c'était hélas, la der-

nière —, c'était il y a deux ans, de-
vant un micro, alors que j'étais
chargée de recueillir des témoigna-
ges sur Jaques-Dalcroze. Si Jean
Binet n'avait parlé de lui-même
qu'avec réserve, il ne cachait pas
sa joie à évoquer celui dont il avait
été l'élève et le disciple. A travers
ses paroles, je  voyais apparaître un
Jaques-Dalcroze jeune et séduisant,
plein d'entrain et d'humour, bien
di f férent  du vieux monsieur que j' a-
vais entrevu parfois dans la rue-

En parlant de ce temps lointain,
Jean Binet avait l'air très jeune lui
aussi, et cette jeunesse ceux qui l'ont
vu ces derniers mois disent qu'il l'a
conservée jusqu 'au bout malgré la
terrible maladie contre laquelle il
luttait depuis une année... Ce qui
rend sa perte plus douloureuse en-
core.

LE BALLET « PRINTEMPS »

D'autres ont dit et diront bien
mieux que moi les qualités de la
musique de Jean Binet, une musi-
que pleine de charme qui cachait
pourtan t sous sa grâce parfois dé-
sinvolte une profonde sensibilité,
une grande finesse et une humani-
té constamment en éveil . Ils expli-
queront tout ce que la musique ro-
mande contemporaine doit à ce
compositeur qui eut toujours le sou-
ci d'être avant tout lui-même sans
se soucier des modes ou des engoue-
ments passagers, et cela tout au long
d'une oeuvre qui , sans être considé-
rable, n'en est pas moins étonnam-
ment variée, puisqu 'elle comprend
des compositions pour choeurs, de
la musique de films , des ballets, des
contes radiophoniques, des mélodies,
des ouvrages pou r grand orchestre
ou de musique de chambre... Pour
ma part , je voulais seulement ap-
porter à Jean Binet l'hommage de
quelqu'un qui, en trois brèves ren-
contres, a eu le temps de deviner
en lui cette âme d 'élite qui rayonne
de sa musique.

Avant de mourir, Jean Binet nous
a laissé un dernier cadeau : ce bal-
let Printemps qui devait être créé
en janvier dernier à l'Opéra de Pa-
ris et qui fu t  renvoyé de quelques
mois, en raison de la maladie du
chorégraphe, ¦ia p artition enregis-
trée à Radin-Genève atu.-<maia*&oc-
tobre dernier, sera d if f u sé è^dès. que
cette création aurâ  

lieu. Âvnlf \ la
Suisse romande découvrira une oeu-
vre nouvelle de celui qui repose dé-
sormais dans le petit cimetière de
Trélex, face  au Mont-Blanc, dans
ce silence qu 'il aimait tant...

Yvette Z'GRAGGEN.

(Pont .
J 

Opinion ... personnelle

Un critique de théâtre, qui passe pour-
tant pour avoir la dent dure, assistait
à une générale. A la chute du rideau,
il s'écria :

— Mais c'est banal, c'est inepte, c'est
idiot ! J'en ferais autant I

Discrétion

On demandait à un paysan qui re-
venait du spectacle, si la pièce l'avait
intéressé.

— Les acteurs parlaient de leurs af-
faires, répondit-il , je ne les ai pas écou-
tés !

Aversion

Le président Mendès-France reçut la
visite d'un châtelain qui avait perdu
sa fortune et s'en plaignait amèrement.

— Mon cher, dit le Président, je n'ai
rien contre les gens qui n'ont pas d'ar-
gent. Je n'ai rien non plus contre les
gens qui possèdent des châteaux. Mais
j'ai beaucoup d'aversion contre des gens
qui n'ont pas l'un, qui ont l'autre, et
qui ne font rien contre l'un et l'au-
tre...

Opulence

Le partisan Bourvalais demandait un
Jour à la spirituelle Mme Cornuel ce
que c'était Que «l'opulence»

— C'est, lui répondit-elle, l'avantage
qu'un maraud peut avoir sur un hon-
nête homme.

Oracle

Un oracle avait prédit à Eschyle qu'il
périrait par la chute d'une maison ; et
ce poète pour en retarder l'accomplis-
sement se promenait toujours en rase
campagne. Un jour qu'il dormait au so-
leil, un aigle laissa tomber une tortue
soi sa tête chauve qu'il prenait pour
la pointe d'un rocher et le tua du
coup.

Gkf umiqaemuéùxiJU
A PROPOS DU PROCHAIN
CONCERT DE
«L'UNION CHORALE» DE
LA CHAUX-DE-FONDS.

N

OS lecteurs se souviendront cer-
tainement encore du triomphe
remporté par la grande canta-

trice belge Raymonde Serverius, lors de
l'audition du «Vaisseau fantôme» du
centenaire de l'Union chorale.

Mme Serverius nous revient pour le
prochain concert qui reprend l'heureuse
tradition des auditions saisonnières, sous
l'excellente direction de M. Georges -
Louis Pantillon. Elle interprétera d'a-
bord deux airs parmi les plus célèbres
du répertoire : Celui d'Agathe du Preis-
chtitz de C. M. von Weber , et celui
«dElizabeth» de Tannhàuser, de R.
Wagner , ainsi que de deux mélodies re-
marquables de «Turandot» et de «Mme
Butterfly», du grand compositeur Puc-
cini.

Au piano d'accompagnement Mlle Cé-
cile Pantillon, diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Berne.

Le Groupe de Dames de la «Mélodie
neuchàteloise» (sous-section de l'Union
Chorale), chantera avec la délicatesse
qu'on lui connaît, «Le Ruisseau» de Ga-
briel Fauré, et «Ronde des Fées», par
Gabriel Pierné (soprano-solo Mme Serve-
rius). Cette exquise musique d'une grâce
toute française fera plaisir à chacun.

Quant à «l'Union Chorale», elle a por-
té à son programme : «Prière avant la
Bataille» d'Otto Barblan , et «Cantique de
David» par Roger Vuataz — deux
choeurs qui sont prévus pour la Fête
fédérale de chant à Genève. Puis «Au
blé nouveau» de Louis Broquet , et le
beau «Chant des ateliers», choeur pri-
mé de François Pantillon qui sera aussi
chanté à Genève. Elle terminera le con-
cert par l'interprétation du choeur si-
gnificatif «Ne crains point» de Zoitan
Kodaly, page originale et prenante.

Nul doute que les amateurs de belle
musique solistique et chorale se ren-
dent en foule à cette audition d'une
grande valeur artistique.

Au cours d'un ooyage d'étude au Sahara, des obseroations archéologiques ont été
faites sous la direction du professeur Lhotte. - Voici un dessin rupestre repré-

sentant un rhinocéros et photographié à Djoda (Tenere).

Dessins pr éhistoriques au Sahara

Lettres ° Arts a Sciences

xMUUque
C H R O N I Q U E

LE DOYEN DES PEINTRES
NEUCHATELOIS, ANDRÉ EVARD
EXPOSE AU
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DÉ LA CHAUX-DE-FONDS

A
U fond , tout en allant forcé-

ment dans son sens à lui,
André Evard , cet alerte, vif

et toujours jeun e plus-qu'octogénai-
re, a parcouru le territoire pictural
occidental avec une audace pru-
dente qui force à la fois le respect
et l'intérêt. Il a bien vu que la gran-
de aventure de la peinture contem-
poraine était la couleur ; que no-
tre temps était fasciné par la com-
position à deux dimensions (autre-
ment dit la suppression de la pers-
pective issue de la renaissance et
l'invention d'un autre espace in-
trinsèquement pictural), mais qu'en
fa i t , il ne saurait nier longtemps
ni surtout totalement le volume ;
que le dessin restait une donnée
permanente de l'art occidental. Bref
qu'une civilisation pouvait certes
s'intégrer à plaisir les sources d'ins-
piration les plus étrangères à son
génie propre, mais qu'elle ne le f e -
rait jamais utilement, avec fruit,
que selon son génie et les sources
profondes qui l'alimentent.

J' en veux pour preuve tout ce que
cet infatigable peintr e nous mon-
tre, dans ia salle du fond de notre
musée — dont, entre parenthèses,
j e  recommande vivement la visite :
il en est vraiment digne. Sans dou-
te sera-t-on comme toujours sur-
pris de certains accords ou désac-
cords de couleurs, daiis ses impres-
sionnants paysages où précisément
il entre en lutte avec la nature.
Nous y retrouvons précisément,
transposés s'entend , toutes les puis-

sances, les éclats, les illuminations
de nos vastes ciels, si fastueux
quand Us se mettent à composer
avec la lumière, avec les feuilles ,
avec enfin l'espace. Mais ce Jura
rouge ou violet, bleu et mauve,
blanc-fantôme ou jaune-apocal ypse,
il existe et Evard en témoigne jus-
tement. Quant à ses Doubs, ils sont
vus dans une optique très juste,
faite de sévérité et de respect des
lieux. Après quoi, revues inlassable-
ment, leur matière merveilleuse-
ment et constamment restaurée, les
toiles cubistes, d'une géométrie sa-
vante, racée, mais simple et directe
après tout, qui ne se veut ni mys-
térieuse ni symbolique.

Il y a cet Ouragan où l'on ne voit
que noir et . rouge, mais accomplis
et doués de leur pleine significa-
tion. Là est la synthèse de la pein-
ture d'Evwrd, dans cette extraor-
dinaire alliance de l'abstrait et du
figurat i f ,  de deux couleurs faire un
phénomène naturel. Mais de quelle
qualité somptueuse ces rouges im-
menses et ces noirs solidement ins-
tallés dans cette fulgurance ! Le
combat cosmique de la terre et du
feu.

J. M. N.

— C'est lui l'architecte qui a des-
siné tous les nouveaux meubles mo-
dernes.

Nouveau!
Potage

Printanier
TVàùVi
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ON N'EST PAS PERDU SUR LA TERRE
par Emile HENRIOT (Pion)

Au soir de la oie, le grand critique du Monde s'interroge sur ce qui
l'a attaché à la terre : sa famille , ses amis, la nature. 1/ le fait aoec
un très émouoant mélange de tristesse, de résignation et de ni (alité
presque paysanne. Tout troués et rapetassés qu 'ils soient, ses souvenirs
sont de bonne étoffe solide qui sent bon. Et quel style : dru et élégant.

LA CHRONIQUE FABULEUSE
d'André DHOTEL (Mercure de Franco)

Dans la campagne, dans les banlieues , un narrateur et son jeune
compagnon se promènent , conoersent , regardent les oiseaux sautiller , '
les hommes traoailler, obseroent une araignée ou une graine de plante.
Rien d'exceptionnel et pourtant au sein de ces décors modestes
s'ébauche toujours un cheminement oers un « ailleurs » extraordinaire
qui est comme un état du monde aoant tout commentaire et toute
explication sur lui. Un liore exquis.

CASTOR ET POLLUX
par Claire SAINTE-SOLINE (Grasset)

Aoec Le Dimanche des Rameaux, Claire Sainte-Soline a écrit naguère
le roman de l'épouse humiliée. Aujourd'hui elle écrit celui de la mère
humiliée : mise en présence de ses deux fils qui , comme un couple
de chiens de chasse, suioent à la trace la même femme et saccagent
tout autour d'eux, elle saune ce qu 'elle peut , se résigne à ce qu 'elle
est incapable de conjurer et s'en va. Cette œuore simple, emprisonnée
dans un quotidien à la fois banal et exceptionnel , dégage une tristesse
forte, courageuse, stoïque.

LA POÉTIQUE DE LA RÊVERIE
par Gaston BACHELARD (P. U. F.)

Psychologue, philosophe, mais surtout lecteur et rêoeur impénitent ,
Gaston Bachelard , aoec le ton inimitable du penseur qui ne se prend
pas au sérieux , nous apprend pourquoi la rêoerie est une occupation
féconde et indispensable à l'homme, car nous accédons par elle à nos
racines profondes, nous augmentons notre être , nous participons de
l'unioers. Gaston Bachelard est un oieux maître robuste et non-
conformiste que tout Je monde deorait aooir lu.

SECRETS D'ETAT
par (.-R. TOURNOUX (Pion)

De Dien-Bien-Phu aux dernières journées d'Alger, il est arrioé bien
des éuénements en France que nous aoons Déçus sans en connaître
les dessous. Tournoux nous les réoèle et nous les fait comprendre
aoec un sens de la mise en scène qui fait de ce liore un ouorage à
suspense qu 'on lit aoec passion. Pourtant tout y est appuyé sur une
documentation sérieuse.

Georges PIROUE.

CINQ LIVRES POUR VOTR E MOIS
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Parlé français !

 ̂ L'angoisse d'un homme contée avec courage et réalisme ^
¦

1 Exécuteur d'un innocent l'officier qui a obéi à „l'ordre de tuer "
1 est-il un criminel ?
' — 

| LE SOIR à 20 h. 30 [SÉANCES : j D|MANCHE - MATINÉE à 15 h. 30 ,|
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Dimanche 3 avril 1960

COURSE
D'ORIENTATION

CHAUX-DE-FONNIÈRE
Renseignements et inscriptions :

Home d'Enfants
Tél. (039) 215 22

La Générale
de Berne
Toutes assurances

RENÉ JEANNERET
Inspecteur

Parc 168. Tél. 2.67.05

Chalet
confortable, à la monta-
gne, est demandé à ache-
ter ou à louer. — Ecrire
sous chiffre H B 5481, au
bureau de L'Impartial.

2 C. U.
A vendre grand luxe,

belge, 14,000 km., état de
neuf. — Ecrire sous chif-
fre L M 5610, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

WI à saison nouvelle
1/ chapeaux nouveaux

L ? OUVERTURE DE SAISON

\t/ ŷf ë ĉ£icç,

Grand match au cochon
(Kreuz)

2 porcs entiers (8 jambons)
Vendredi 18 mars à 20 h. 15

CERCLE DES ARMES-RÉUNIES
PAIX 25

Réservez vos places Tél. (039) 2 27 49

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

Fr. 35.-
à vendre jolie commode,
matelas et lits turcs re-
montés, 35 fr. pièce. Fau-
teuils 65 fr., armoire à 2
portes 60 fr., machine à
coudre, jolis studios, lits
métalliques, meubles vi-
trés, chez Chs Hausmann,
Charrière 13 a.

Téléviseur
est à vendre, bas prix. —
Téléphoner au (039)
4 22 64.

Moto
à vendre marque Con-
dor TN-S 580, 2 cyl., pro-
tège - cyl., double pot
d'échappement, siège ar-
rière. Prix bon marché.
— Tél. (039) 3 46 17.

Magasin B louer
avec 2 pièces, cuisine et
dépendances, plein centre,
pour le '31 octobre 1960.
Convient à tous genres de
commerce. — Offres sous
chiffre N G 5450, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande â acheter
un casque à moteur pour
sécher lirs cheveux, en
parfait état. — Offres
sous chiffre T T 5569, au
bureau de L'Impartial.

Dame
cherche du travail a do-
micile (partie d'horloge-
rie). Ferait petit appren-
tissage. Tél. (039) 2.47.58.

ON CHERCHE une extra
un jour par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5556

QUI PRENDRAIT soin
pendant la journée de 2
bébés (5 mois et 2Vâ ans) .
— S'adresser M. Amelio
Del Deo, rue Fritz-Cour-
voisier 20, 2e étage à gau-
che, de 12 à 13 h., ou
après 18 h.

JE CHERCHE jeune fille
ou remplaçante du 22
mars au 16 avril pour ai-
der au ménage. Tél. (039)
2.58.60 ou Mme A. Brandt,
Les Allées 26..

APPARTEMENTS de 4
pièces, tout confort, prix
avantageux, serait échan-
gé contre un 3 pièces mi-
confort. — Ecrire sous
chiffre F J , PostP restan-
te, La Chaux-de-Fonds
No 6.

DAME seule cherche à La
Chaux-de-Fonds petit ap-
partement avec confort,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire

, sous chiffre H B 5402, au
\ ' bureau de L'Impartial.

niHBBH BBB|

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

CHAMBRE Indépendante
meublée est à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Parc 3, au rez-de-
chaussée à gauche.

CHAMBRE chauffée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser à
Boulangerie - Pâtisserie
A. Vogel, Versoix 4, tél.
(039) 2 39 34.

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

A LOUER grande cham-
bre à 2 lits, pour le ler
avril. Sur désir pension.
— S'adresser rue du
Parc 75, au ler étage à
droite.

GRANDE CHAMBRE a
2 lits, plain-pied, au so-
leil, et part à la cuisine,
à louer. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

5464

A LOUER chambre meu-
blée chauffée à jeune
homme, avec ou sans
pension. — S'adresser rue
Numa-Droz 36 a.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. Eau
courante. — S'adresser
rue du Parc 7, 2e étage
à droite.

CHAMBRES meublées
indépendantes, à louer à
demoiselles (parlant l'al-
lemand) , salle de bains,
gaz, évent. pension ou de-
mi-pension. — Evangel.
Stadtmission, Envers 37,
tél. 313 40.

CHAMBRE au soleil est
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux (part à
la salle de bain) , chauffa-
ge central. — Tél. (039)
2.47.58.

LIT d'enfant complet, à
l'état de neuf , à vendre
— Tél. (039) 2 02 82.

ARMOIRE ancienne à
vendre. — S'adresser ler-
Mars 13, au pignon. —
Tél. (039) 2 39 32, après
18 h. 30.

A VENDRE cause dé-
part, prix à discuter : 1
table de cuisine, 3 tabou-
rets cuisine, i chaise Ju-
venis état de neuf , avec
accessoires, 1 poussette
pousse-pousse Helvetia, 1
berceau moderne neuf , 1
armoire enfant, 1 parc
enfant. — Tél. (039)
3 37 23, aux heures de bu-
reau.

PORTE-BAGAGE pour
auto, en parfait état, est
à vendre. — S'adresser rue
Jardinière 77, au ler éta-
ge

^ 
A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz avec four. Bas
prix. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2e éta-
ge a droite.

POUSSETTE de chambre
en bon état est demandée
à acheter. — Ecrire sous
chiffre D B 5403, au bu-
reau d,. LTmpartial.

TROUVÉ chat tigré et
noir avec collier. Le ré
clamer à Protection det
animaux, Jardinière 91.
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?Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- *un produit de la General Motors - Montage Suisse

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

ûdteursESl
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint
___^_________________—________

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

_é__W ^^v Elégants revers - 6 poches pratiques

m 'y  X Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
fr • 1?̂ | *~* ' vous-même de l'énorme choix de vêtements,
fer . ' <*#> x' survêtements et blouses de travail.

v *idr » Jugez de l'incomparable qualité LUTTEURS!
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t.. .. iM^̂ WBI^̂ B̂ ^HBR * J^̂ ^BMKSrafflJBWB»»». ...., .... ô>vw&.v£À^vÂ.w:Vv..t* * .-

f

Meubles d'occasion
A VENDRE TOUT DE SUITE

BELLES OCCASIONS

1 lit 2 places avec matelas, 1 table
de nuit et 1 armoire avec glace

Fr. 240.-
1 bois de lit bouleau avec sommier

métallique et matelas Fr. 110.-
1 lit mural complet avec matelas

Fr. 180.-
1 couche (2 personnes) avec matelas

crin Fr. 150.-
1 couche 1 place avec matelas crin

Fr. 80.-
1 couche 1 place avec matelas crin

Fr. 70.-
1 matelas crin Fr. 60.- '
1 duvet bonne qualité Fr. 35.-
1 table de cuisine plateau lino, état

neuf Fr. 60.-
1 table de cuisine, plateau formica,

pieds métal, état neuf Fr. 110.-
1 table de salon ronde, plateau

noyer Fr. 55.-
1 chambre à coucher moderne, ar-

moire 3 portes, lits jumeaux avec
entourage, 1 coiffeuse avec glace,
y compris literie Fr. 1380.-

1 tour de lit moquette laine, genre
Marocain Fr. 80.-

1 tapis de corridor moquette laine,
largeur 90 cm., longueur 7 m.,
état neuf Fr. 130.-

Divers tapis et fauteuils en. bon état,
etc ¦-., ;¦->

S'adresser à

P. Pfister - Meubles
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

*

HALTE DES AMIS
LES EMIBOIS

Samedi 19 mars, à 20 h.

YASS AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

Propriétaire : Famille AUBRY
Tél. (039) 4 52 51

i

On engagerait au plus vite ou sui-
vant entente :

régleuse Qualifiée
pour s'occuper de notre départe-
ment de réglage.
Faire offres à Montres NOVA S. A.
LA NEUVEVILLE.

POLISSEUSE I
. . . .. .

sachant travailler seule, est deman-
dée par Fabrique de Boîtes et de
Bijouterie. Eventuellement y2 jour-
née. Entrée ler avril 1960. — Prière
de s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5614

—**********************************************************************************

Fabrique de machines ESCO S. A.
Les Geneveys s/ Coffrane

demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir

décoiieteur
qualifié, ayant des notions de la
calculation des cames et connaissant
si possible la langue allemande, pour
son département de la mise en train
et des essais des décolleteuses
« ROTOMATIC ».
Place stable, bien rémunérée, tra-
vail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions, réfé-
rences et date d'entrée éventuelle,
ou se présenter.
Téléphone (038) 7 22 13.

f i N
MONTREMO S. A.

Miiinnuiiir
raTBmri""m"i»"iinmnMT

engage

personnel féminin
pour les départements :
Réglage — Terminage — Ebauche

Electricité

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

S /
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PIERRISTE - CREUSEUR
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

1 bon creuseur
parfaitement bien au courant des
machines automatiques. Devra pou-
voir travailler de façon tout à fait
indépendante.
Beau salaire pour personne capa-
ble. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit avec tous ren-
seignements utiles à Case postale
No 17836, La Chaux-de-Fonds 1.

——————___———______

Facelleur
(Facétieuse)

Ouvriers
Ouvrières

sont cherchés par la Fabrique de
cadrans HENRI IMHOF & Cie,
Pierre Sulliger, suce, Bellevue 32.

CARACTÈRES S. A. - Le Locle

cherche

1 régleur qualifié
pouvant assumer le réglage
d'un groupe de tours Kummer
à cycle automatique

1 jeune homme
pour travaux divers

I Chasseuses
de pierres

sont demandées pour tout de
suite ou à convenir. Travail en
atelier. Semaine de 5 jours.
Jeunes personnes ayant très
bonne vue seraient éventuelle-
ment formées sur cette partie.
S'adresser à « Précisai », Av.
Léopold-Robert 84.

Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâ-
telois cherche

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

Une annonce dans c L'IMPARTIAL » »
rendement assuré J

Studio
non meublé, comprenant
une grande pièce, cuisi-
nette, douche, cave et ga-
letas, Etoile 1, est à , re-
mettre tout de suite ou
à convenir. Prix 118 fr.
par mois. Chauffage et
eau chaude compris. —
S'adresser à M. Tattinl,
tél. (039) 2.11.68.

j|2 PRIX VEDETTES. !̂ |
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bon état à vendre prix
avantageux . — S'adres-
ser rue de la Serre 77, au
rez-de-chaussée, de 18 h.
à 20 h.

Comptable
expérimenté entrei-
prendrait toutes
comptabilités. Discré-
tion garantie. Faire
offres sous chiffre
P 10434 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune garçon terminant
en avril ses 9 années d'é-
cole primaire, cherche
place d'

APPRENTI
DESSINATEUR-
DÉCORATEUR
Ecrire sous chiffre

N G 5687, au bureau dc
L'Impartial.

Jeune fille
18 ans, Suissesse alle-
mande, de toute moralité,
au courant de la vente,
ayant quelques notions de
la langue française, cher-
che place dans magasin
pour le ler juin (alimen-
tation exclue). — S'adres-
ser au magasin, rue de
la Paix 45.

m m m  w ww
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR £»'•,
dames et messieurs
I ^ ^ ^



f CYCLISME "̂
Les causes de l'accident

de Gérard Saint
Selon les premières consi alal ions des

enquêteurs l'accident aurait  été provo-
qué par une fausse manœuvre d'un
motocycliste , M. Roland Lorillon , qui
précédait l'ID du coureur et qui a été
interrogé hier après-midi par le juge
d'instruction Sorlin .

La mort du jeun e champ ion est due
selon les résultats  de l' autopsie à une
fracture  ouverte du bassin dans la
région fémorale.

Les obsèques de Gérard Saint se dé-
rouleront samedi à 10 heures en la
cathédrale d'Argentan.

Impunis remporte
Paris-Nice

Cette dernière étape, longue de 115
kilomètres seulement, fut marquée d'une
part par la volonté de Van Looy et
d'autre part , par le succès du jeune Ven-
turelli au classement final du Prix de
la Montagne (mercredi encore, l'Italien
marqua des points en passant second
au sommet de l'Esterel et au sommet du
Gourdon , cette fois derrière Poulidor) ,
de Rik van Looy. toujours lui, au clas-
sement par points et de Rapha - Gemi-
niani au classement final par équipes.

Classement de la 8e et dernière étape
(Fréjus - Nice. 115 km.) : 1 Van Loov
(Be l 2 h. 56'07" ; 2. G. Desmet (Be) ;
3. Rivière (Fr ) ; 4. Annaert (Fr) ; 5.
Van Meenen (Be) : 6. Thomin (Fr) ; 7.
Elliott (Irl) ; 8. Anglade (Fr) ; 9. Man-
zoni (It) ; 10. Bonifassi (Fr ) .

Classement général final : 1. Impa-
nis (Be l 32 h. 15'47" ; 2. Mahe (Fri 32
h. 18'13" : 3. Cazala (Fr ) 32 h. 18'19" ;
4. Anglade (Fr i 32 h . 19" : 5. Colette
(Fr i 32 h. 19'20" : 6. Sorgeloos (Be) 32
h 19'37" ; 7. F. Anastasi (Fr) 32 h. 21'
05" : 8. Privât (Fri 32 h. 22'16" : 9 Rol-
land (Fr) 32 h. 22'27" ; 10. Bonifassi
(Fn 32 h . 23'22".

Q FOOTBALL )
La France écrase le Chili

6 à 0
L'équipe de France a remporté , à Pa-

ris, une victoire indiscutable par 6-0
(mi-temps 1-0) sur le Chili qui n 'a tenu
qu 'une mi-temps, devant un adversai-
re plus aguerri et en meilleure condi-
tion physique

• a •

A Annecy. Fiance B - Irlande du
Nord B 5-0. Mi-temps 2-0.

Coupe des champions
européens

En quarts de finale (matches re-
tour) :

Wiener Sportclub - Eintracht Franc-
fort 1-1 ( 1-0) . Les Allemands ayant ga-
gné à l'aller par 2-1, sont qualifiés
pour les demi-finales où leur adversaire
sera le vainqueur du match de bar-
rage entre Glasgow Ranger et Sparta
Rotterdam.

Glasgow Rangers - Sparta Rotterdam
0-1. Un match de barrage sera néces-
saire, Glasgow Rangers ayant gagné à
l'aller par 3-2.

Le match de barrage entre Glasgow
Rangers et Sparta Rotterdam aura lieu
sur le terrain d'Arsenal , à Londres, le
30 mars.

Servette - Sélection
lausannoise 6 à 0 au profit

des sinistrés d'Agadir
En match amical au profit des sinis-

trés d'Agadir : Sélection lausannoise -
Servette 0-6 (0-2).

Le produit de la recette qui sera ver-
sé pour les sinistrés d'Agadir a atteint
5000 francs pour 2500 spectateurs. Au
total , 350 collaborateurs bénévoles (dont
de nombreux éclaireurs) ont contribué
à ce résultat.

L'avant britanni que Dennis
Law vaut 540.000 francs

Un nouveau record pour le mou lan t
d' un transfert vient d'être enregistré
en Angleterre : l'avant in ternat ional  de
Huddersfield Town , Dennis Law , âgé de
20 ans , a en effet  été transféré à Man-
chester City pour une somme de plus
de 45.000 livres sterling (540.000 francs
suisses). Quatre autres clubs étaient
également sur les rangs pour l' acquisi-
tion de ce joueur ^Arsenal, Chelsea ,
West Bromwich et Glasgow Rangers)
et c'est f inalement  l' enchère de Man-
chester City qui a prévalu .

Entre les cordes...
L'ancien champion du monde des poids

moyens Cari «Bobo» Oison a été sus-
pendu par la Commission d'athlétisme
de l'Etat de Californie pour ne pas avoir
rencontré Spider Webb , le 26 février , à
San Francisco La suspension restera en
vigueur jusqu 'à ce que Oison ait com-
paru devant la commission.

* • •
Hier soir , au «Stadium» de Bruxelles,

le Belge Pierre Cossemyns a battu son
compatriote Oscar Alvarez , champion
de Belgique des plume, par arrêt de l'ar-
bitre au second round de combat était
prévu en dix reprises) .

Dans un autre combat en huit repri-
ses, le Parisien Casaretto (60 kg. 350) et
le Belge Ducros (58 kg. 900) ont fait
match nul .

Au meeting de Neuchâtel

Durussel - Cuche III
meilleur combat de la soirée

Mardi soir, le club de boxe de Neu-
chàtel a organisé un meeting dans la
salle de gymnastique de la Promenade.
Le public assista à de bons combats ,
dont le meilleur fut celui qui opposait
Cuche Ul à Durussel.

Voici les résulta ts :
Mi-welters : Baldini (Neuchàtel i bat

Dupasquier (Yverdon ) aux points ; Crol-
la (Neuchâtel) bat Gobert (Colombier)
aux points.

Légers : Hess (Neuchâtel) bat Lambert
(La Chaux-de-Fonds i aux points.

Coqs : Hâfner ( Neuchàtel) et Vuille
(La Chaux-de-Fonds) match nul ; Du-
russel (Yverdon ) bat Cuche III (La
Chaux-de-Fonds) aux points.

Welters : Leibundgut (Bienne) bat
Heimo (La Chaux-de-Fonds) par aban-
don au 2e round : Valli (Neuchàtel) et
Zweifel (Bienne) match nul .

Joe Becerra en difficultés
Après Davey Moore, sévèrement battu

au Venezuela , un autre champion du
monde, celui des poids coq, le Mexicain
Joe Becerra , est difficilement parvenu
à battre aux points, en dix rounds,
mardi soir , à San Antonio , l'Américain
d'origine chinoise Ward Yee.

Ce dernier , dont c'était la septième
défait en huit rencontres, a livré face à
Becerra son meilleur combat , alors que
le Mexicain se comportait médiocrement
et semblait même sérieusement inquiété ,
dans les dernières reprises, par les as-
sauts répétés de son agressif adversaire.

Johansson n'aura pas
sa médaille olympique

Le Comité directeur-de la^ Fédération
internationale de boxe amateur',- réuni à
Helsinki , a décidé que le Suédois Inge-

mar johansson ne recevrait pas la mé-
daille d'argent qui ne lui avait pas été
attribuée lors des Jeux olympiques de
1952, à la suite de disqualification lors
de la finale, et ce bien qu 'il ait remporté
par la suite le titre mondial toutes ca-
tégories.

Duilio Loi bat Tommy Molloy
par abandon

L'Italien Duiloi Loi , champion euro-
péen des légers, a surclassé le Britanni-
que Tommy Molloy et l'a obligé à aban-
donner au début de la 5e reprise de leur
match conclu en dix rounds.

Loi accusait 65,300 kg. et Molloy
66,500 kg.

Un nouveau champion
du monde junior

A Marseille devant 20.000 spectateurs
le Philippin Flans Elorde devient cham-
pion du monde des légers-juniors en
battant Harld Gomes par k. o. au 7e
round.

Ç BASKETBALL 
J

Bons débuts
cle l'Olympic

Le Championnat 1960 vient de com-
mencer , c'est Freiburgia qui eut l'hon-
neur d'ouvrir les hostilités en recevant
Olympic de La Chaux-de-Fonds. Les
visiteurs se sont bien préparés en dis-
putant quelques matches amicaux con-
tre Pontarlier , Yverdon , etc., et se mon-
trent d'emblé supérieurs techniquement.
C'est pourtant Freiburgia qui inscrit le
premier pâmer de la saison et après
avoir mené par 4 à 0 perdra la direc-
tion de la partie sans jamais la retrou-
ver. Olympic, par un jeu bien établi,
prend régulièrement le chemin des pa-
niers adverses et mène par 24-11 à la
mi-temps.

La deuxième moitié de ce match est
moins bonne. Les Fribourgeois, bien em-
menés par Perret , transfuge de l'Olym-
pic Fribourg, essaient de combler leur
retard et y parviennent partiellement,
d'autant plus que les visiteurs «tournent
manifestement à vide» pendant un bon
moment, tout en gardant le jeu en
main. Victoire logique des Chaux-de-
Fonniers qui doivent faire mieux, car
ils en ont les moyens. Freiburgia , en pro-
grès, fera trébucher bien des équipes.
Excellent arbitrage de MM. Pythoud et
Forster (un peu plus timide) .

Calendrier de Ligue nat. B
(premier tour)
pour l'Olympic

Samedi 2 avril , 17 heures. Forges
Olympic - Bienne masc. ; samedi 9
avril , 20 h. 45, Fribourg Ancienne -
Olympic masc. : dimanche 24 avril . 9
h. Berne - Olympic masc. ; dimanche 24
avril, 10 h., Berne - Olympic fém. ; sa-
medi 30 avril , 17 h., Olympic - Neuchâ-
tel masc. : samedi 30 avril , 18 h., Olym-
pic - Neuchàtel fém . ; jeudi 12 mai , 19
h. 45, Rapid-Bienne - Olympic masc. ;
mardi 24 mai , 20 h. 15, Femina - Berne -
Olympic fém . ; samedi 28 mai, 19 h 45,
Forges, Olympic fém.-Fribourg BBC ;
samedi 28 mai . 21 h., Forges. Olympic
masc. - Fribourg BBC : samedi 18 juin,
20 h., Zurich - Olympic féminin .

Les joueurs et dirigeants de l'Olympic
esnèrent que seront nombreux les spor-
tifs à venir encourager leurs équipes
qui se sont présentées en finales natio-
nales la saison passée.

C T,R )
Les assises de la Société cantonale

neuchàteloise de tir

Le prochain tir cantonal
aura lieu au Locle en 1962

Cent quatre-vingt-neuf délégués de 66
sociétés ont pris part dimanche à l'as-
semblée annuelle des tireurs neuchâte-
lois à Corcelles, fort bien dirigée par son
président M. B. Ledermann, de La
Chaux-de-Fds. Parmi les invités citons
MM. Charles Jan, président d'honneur
de la Société suisse des carabiniers,
Jean-Louis Barrelet, président du Con-
seil d'Etat et membre d'honneur , Ed.
Guinand , conseiller d'Etat , Chs Schild,
membres d'honneur, Colonel Roulet , Cdt.
d'arrondissement, ainsi que des repré-

sentants des cantons voisins.
Avant de passer à l'ordre du jour ,

l'assemblée honora la mémoire des ti-
reurs disparus parmi lesquels le colonel
Jules Turin, membre d'honneur.

Le verbal , les rapports et le projet de
budget pour 1960, qui prévoit une coti-
sation de 70 ct. par sociétaire, fuient
adoptés à l'unanimité.

Tirs en 1960
Au programme usuel de cette année,

il faut ajou ter que le championnat de
groupes sera doté d'un challenge offert
par le D. M. C, et que, précédant le tir
fédéral de 1963, Le Locle organisera en
1962 le Th cantonal neuchâtelois.

Médailles et diplômes

Nombreux en furent les bénéficiaires.
Soixante et une médailles de maîtrise
en campagne, neuf maîtrises cantonales,
une médaille de mérite pour une acti-
vité administrative prolongée et féconde
à M. Lucien Braillard , de Gorgier —
minimum quinze ans. Les médailles aux
champions cantonaux par position, ob-
tenues lors des matches interdistricts à
Neuchàtel , à deux jeunes gens, le diplô-
me de jeunes tireurs, Michel Monard
et Willy Robert , des Ponts-de-Martel,
ont été remises avec de chaleureuses
félicitations.

Cette assemblée fut d'une parfaite di-
gnité. Les délégués eurent ensuite le plai-
sir d'écouter MM. Charles Jan , président
d'honneur des Carabiniers suisses, et
Sigrist, de Genève, candidat romand au
Comité central des tireurs, en rempla-
cement de M. Charles Schild, qui re-
nonce à une réélection , le président Le-
dermann souligna les mérites de notre
concitoyen neuchâtelois, puis M. J.-L.
Barrelet, président du Conseil d'Etat et
membre du Conseil des Etats, apporta
le salut du gouvernement de la Répu-
blique et canton de Neuchàtel , et re-
mercia les représentants des tireurs pour
tout l'intérêt et le travail accompli au
sein des sociétés. Le distingué magistrat
donna des précisions sur la nouvelle
organisation de l'armée ; les Chambres
fédérales recevront sous peu le message
du Conseil fédéral concernant la modi-
fication de la loi sur l'organisation mi-
litaire.

Ces assises se terminèrent par un
chant : L'Hymne Neuchâtelois...

f PARACHUTISME 
^

UN NOUVEAU RECORD ETABLI
PAR LES RUSSES

Selon l' agence Tass, trois parachu-
tistes soviétiques de Sverdlovsk ont
ba t tu  le record du monde de saut grou-
pé de l' a l t i tude  de 1500 mètres , en
obtenant  un écart moyen du centre de
la cible de 2 m. 82.

Ç TENNIS J
Les Suisses éliminés

à Alexandrie
Les joueurs suisses qui participaient

aux championnats internationaux d'A-
lexandrie ont été éliminés au deuxième
tour , Heinz Grimm par l'Italien Nicola
Pietrangeli (6-4 6-3) et Ernst Schori
par l'Australien Neville Nette (6-1 3-6
6-2) . Une surprise a été enregistrée avec
la défaite du finaliste des champion-
nats internationaux d'Egypte, qui vien-
nent de se disputer au Caire, l'Italien
Giuseppe Merlo, nettement battu par le
Néo-Zélandais Mark Otway (6-0 6-3).
Ce dernier , associé en double à son
compatriote Lew Gerrard. a disposé tout
aussi aisément de la paire suisse Grimm-
Schori , par 6-1 6-1.

Paul Blondel battu en finale
à Lyon

Le Suisse Paul Blondel est parvenu
en finale du simple messieurs du tour-
noi du S. C. Lyon, où il a été battu par
le Français Michel Bouteleux, d'extrême
justesse (6-4 5-7 10-8) .

LA S U I S S E  BATT UE
L'entraînement des footballeurs nationaux

par une sélection munichoise 2 buts à 1
Ce match était disputé à l'occasion de

l'inauguration du nouvel éclairage du
Stade de Munich , qui était rempli par
quelque 32.000 spectateurs.

La victoire munichoise a été restreinte
mais méritée. La partie s'est déroulée
par une température agréable et dans
de bonnes conditions. En général , les
Allemands se sont montrés plus rapides
et plus volontaires que les Suisses, qui
n 'ont opéré qu 'avec quatre avants, Reut-
linger étant replié. Les demis ne pou-
vant tenir constamment l'allure du jeu ,
les combinaisons offensives s'en ressen-
tirent et manquèrent de coordination ,
les avants devant les organiser eux-mê-
mes. Après une première mi-temps
équilibrée et une légère supériorité hel-
vétique au début de la reprise, la fin
du match fut décisive. Cependant , les
deux buts munichois furent , l'un , dû à
une chance insigne et l'autre, imputa-
ble à une faute de Schley.

Les équipes avaient la composition
suivante :

MUNICH : Fazekas ; Wagner , Geise-
mann ; Mai , Landerer , Simon ; Heiss,
Siedl , Koelbl , Fallisch, Auernhammer.

SUISSE : Schley ; Kernen , Sidler ;
Grobéty (Weber), Schneiter, Màgerli ;
Brizzi , Reutlinger , Hugi II (Fatton) ,
Meier , Ballaman.

Le premier quart d'heure donna lieu
à des scènes assez critiques devant les
deux buts. Les gardiens eurent à inter-
venir de part et d'autre et les corners

se succédèrent. A la 18e minutes, un tir
de Ballaman s'écrasa sur la latte et la
reprise de Brizzi ne put être placée hors
de portée de Fazekas. Une erreur de
position de la défense put encore être
réparée par Schley, mais, à la 35e mi-
nute , les Munichois ouvrirent le score
dans des conditions assez exception-
nelles : l'ailier gauche Auernhammer
s'enfuit le long de la ligne de touche et
effectua , presque depuis le coin du cor-
ner, un centre... qui aboutit contre le
montant opposé des buts helvétiques et
rebondit ensuite dans les filets. De
l'autre coté, à six mètres de la cage alle-
mande, Hiigi II manqua une belle occa-
sion d'égaliser.

Au début de la deuxième mi-temps
les Suisses réussirent quelques jolis mou-
vements et égalisent au corner-score,
mais ce furent encore leurs adversaires
qui marquèrent : un tir de Koelbl qui
ne semblait pas dangereux fut mal con-
trôlé par Schley, le ballon rebondit sui-
le corps du goalkeeper helvétique et
franchit la ligne fatidique. Trois minu-
tes plus tard , l'équipe suisse parvint
enfin à réduire l'écart , par l'intermé-
diaire de Ballaman , sur passe de Brizzi.
Les actions suivantes des sélectionnés
helvétiques manquèrent de vigueur et le
résultat ne fut plus modifié , d'une part
parce que la défense suisse tint le coup
en fin de match sous la pression adverse
et d'autre part parce que les avants
fatigués ne posèrent plus de sérieux
problèmes aux lignes arrières germani-
ques.

Ç SPORT PÉDESTRE J
Groupe sportif « LES BONS COPAINS »

La Chaux-de-Fonds

Deuxième course
d'orientation

chaux-de-fonnière
Le groupement sportif du Home d'en-

fants « Les Bons Copains » organise,
pour la seconde fois , une course d'orien-
tation , Ces courses consistent à recher-
cher sur le terrain un point donné par
des directives techniques , à l'aide de la
carte , de la boussole et de la règle gra-
duée. Ce genre de sport fait donc appel
à toutes les ressources de l'esprit et du
corps. C'est pourquoi nous pensons que
ce genre d'activité est susceptible d'in-
téresser les jeunes de notre ville.

Tous les détails peuvent être obtenus
au Home d'enfants et nous tenons à
féliciter ce groupe sportif de son initia-
tive, de même que le directeur du Home,
M. Schleppy, toujours à la recherche
de saines distractions pour les jeunes
qui lui sont confiés. Voici quelques ren-
seignements utiles :

Date : dimanche 3 avril 1960.
Participation : course ouverte à tous,

particulièrement aux jeunes de notre
ville. Equipe de deux coureurs.

Catégories : Seniors : 1939 et plus
âgés ; 10 postes, env. 10 km., bleu.

Juniors I : 1940, 1941, 1942 : 8 postes,
env. 8 km., rouge.

Juniors II : .1943, 1944, 1945 : 6 postes,
env. 6 km., jaune .

Cadets : 1946, 1947, 1948 : 4 postes,
env. 4 km., blanc.

Dames : sans distinction d'âge : 4
postes, env. 4 km., blanc.

Les participants d'autres cantons
courront en catégories seniors ou ju-
niors. Us seront classés séparément.

Chalenge et prix. — Cat. seniors :
challenge A. & W. Kaufmann , La Chx-
de-Fonds ; juniors I : challenge Au
Printemps, La Chaux-de-Fonds ; junior s
II : challenge Marcel Bolliger , La Chx-
de-Fonds ; cadets : challenge Coopéra-
tives Réunies. La Chaux-de-Fonds ; da-
mes : challenge Invicta S. A., La Chx-
de-Fonds ; seniors-invités : challenge
Léopold & Cie. Thoune ; juniors-invi-
tés : challenge Clerc, Saint-Martin.

Un souvenir sera remis à chaque par-
ticipant.

Un challenge inter-sociétés sera offert
par le groupe: sportif Les Bons Copains
à la société ou à l'école qui classera le
mieux trois équipes, sans distinction de
catégorie.

Cours et entraînement
A l'intention des jeunes, le groupe-

ment de La Chaux-de-Fonds organisera
les mercredis 23 et 30 mars, dès 14 hres,
au ' Home d'enfants, un cours gratuit
d'initiation aux courses d'orientation.

Ç OLYMPISME J
Quatre-vingt-quatre nations

aux Jeux de Rome
Quatre-ving-quatre comités olympi-

ques nationaux ayant fait parvenir aux
organisateurs des Jeux de Rome la con-
firmation de leur participation , d'une
part et , d'autre part , le Salvador et le
Nicaragua ayant annoncé leur absten-
tion , la réponse de onze pays seulement
demeure encore en suspens.

Il s'agit de l'Albanie , de Costa-Rica ,
de la République dominicaine, de la
Guyane britannique , de Haiti , du Hon-
duras , de Malaya. du Paraguay, du Sou-
dan , de la Syrie et du Vietnam .

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— On voit bien qu 'il se fait  du mau-

vais sang, il est devenu tout sale à force
de se tourmenter ! Cela doit être une
affaire sérieuse !

— U s'est endormi à force de réflé-
chir... Comment éveille-t-on un gaillard
de cette espèce ?

— Chatouille-le sur le ventre, Petzi !

— Bonjour , je ne dormais pas, je ré-
fléchissais seulement ! Et on se concen-
tre beaucoup mieux en fermant les
yeux... Je suis content que vou.s soyez
venus, nous pourrons réfléchir en
choeur J

Petzi, Riki
et Pingo

KfiMSH
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f^t'y--T,.,„ Nous engageons :

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

facturiste
habile dactylographe, ayant si possible connaissances de
l'anglais, pour factures commerciales ;

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

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

i ,
i : : ¦- . ¦. . . , . .  . . ¦ .¦ ; (

aide de bureau
,,, sans formation particulière, pour travaux de bureau faciles.

Jeune fille soigneuse et de compréhension rapide convien-
drait particulièrement.

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

On peut également se présenter à l'usine.
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£?|j$ix - cherche des

 ̂ Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Rectifieurs

Faire offres à _ .
- Hispano Suiza, case postale r PcHSôUTS

GENÈVE 13charmiiies Perceurs qualifiés
s

.-

Commerce - de matériaux de
construction cherche pour La
Chaux-de-Fonds

employé (e)
capable. Travail varié. Place
stable. Entrée pour date à con-
venir. - Offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats, sous
chiffre R .F. 5543, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de machines ESCO S. A.
Les Geneveys s/ Coffrane

engage pour tout de suite ou époque
à convenir :

Mécaniciens de précision
Tourneurs

Tourneurs sur revolver
Ouvriers sur métal dur

(burins, pinces)

Jeunes gens seraient formés.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.
Semaine- de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.
Téléphone (038) 7 22 13.

-

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.

FONJALLAZ OETIKER & Cie
Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds

cherchent

une jeune
employée

pour correspondance et divers
travaux de bureau.
Personne désireuse de travailler
à la Vz journée pourrait éven-
tuellement convenir.
Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, photo, copies de
certificats de travail et préten-
tions de salaire.

V '

Bureau d'assurances engagerait tout de suite ou date à

convenir

employé(e) de bureau
connaissant parfaitement tous les travaux de bureau et

capable de travailler seul(e). Poste bien rétribué pour per-

sonne qualifiée. - Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae, à :

PIERRE GOLAY - Av. Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds

i ON CHERCHE

FILLE
pour le ménage et aider
au magasin. Congé le di-
manche. — Paire offres
à la Boulangerie - Pâtis-
serie W. Muller, Collè-
ge 19, En Ville. 

Jeune homme, sérieux,
travailleur, cherche place
de

Chauffeur-
livreur

ou magasinier, permis
bleu. Age 29 ans. Marié.
— S'adresser au bureau de
Llmpartial. 5340
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1858 Plus de IOO ans i960

LA S U I S S E
Société d'assurances sur la vie

Société d'assurances contre les accidents

Nous cherchons pour le printemps i960,

? tôt co^a#cfcfca£ea£ p totf etMj miîel
de première force, pour la prospection et le service à
la clientèle de la place de La Chaux-de-Fonds.
Branches : vie, accidents, responsabilité civile générale,

maladie, véhicules à moteur, cautionnement.
Nous souhaitons : un collaborateur dynamique, travail-

leur, ambitieux et décidé à se créer une situation
d'avenir.

Nous offrons : des possibilités de gain élevé, les prestations
d'une excellente caisse de retraite, une activité inté-
ressante et un appui constant.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae,
références et photo, à M. Edouard Prébandier, agent géné-
ral de LA SUISSE, Neuchâtel, rue Saint-Honoré l, ou
téléphonez au N° (038) 5 35 33 pour une entrevue sans
engagement.
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COUPLE
qui réfléchit finit par
choisir un meuble

chez Géminian) S. A.I APPRENTI (E)
de bureau est demandé (e) par Fa-
brique d'Horlogerie. Occasion d'ef-
fectuer sérieux apprentissage dans
tous les départements.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre C. D. 5516, au bureau de L'Im-
partial.

Frappeurs de cadrans
ou

manoeuvres à former
sont demandés tout de suite.
S'adresser à JEANRENAUD S.A.

Alexis-Marie-Piaget 72.
La Chaux-de-Fonds.
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Rue Jaquet-Droz 29

COMBINÉS
Nous vous offrons un
grand choix aux plus bas
prix.

chez Gemlnlanl S. A.

Boxer
magnifique sujet, 10 mois
femelle, est à vendre. Ex-
cellent pedigree. — Tél
(039) 4 22 81.

Graphologie-Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par l

le spécialiste autorisé
\ 3. BEGUIN

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

On se rend à domicile

CRÉDIT
aux meilleures conditions.
Pas de formalités. Discré-
tion absolue.

chez Geminiani S. A.



HÔTEL DE PARIS EXPOSITION ;

£3 „ ¦"=!-- VENTE -s MARCHE AUX PUCES
de 10 h. à 23 h. Buffet vari6
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Elan 

Constructa L 3 mobile
x^S^". sur roulettes : Prélave,

\ t f { ( _ _mM\ lave, cuit, rince et de
M r^ ^Ê Ê wf f l  

façon entièrement automa-
"̂ ^̂ f ^ tique. Sans aucune fixation

au sol.

il : Capacité 3 Vi kg. de linge
il -t C» 1C7Ki|_^^^^^^ r r. lo/o.-

Elan K 3, 3 Vi kg. de linge

Fr. 1775.-
rl" 17 IT - Elan K 5, 5 kg de lingeN. I / / J .  Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement et vente chez

CRE1 EGNY & CÎG
• ¦  ¦ 
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Appareils ménagers

Boine 22 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 69 21
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Tables de cuisine Prix de fabrique
dessus Pan-p la ou Kellco , tube acier chromé

AVEC RALLONGE

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

Tabourets carrés ou ronds

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

OTTO KR EBS
Meubles de cuisine

Place de la Gare 1

CORCELLES (NE) Tél. (038) 82435

LE TERTRE
I Fabrique de cadrans

Beck â? Buhler

i engage

ouvriers et ouvrières
à former sur diverses parties \

Rue du Tertre 3 Tél. 22129 I
La Chaux-de-Fonds ï

¦ 
_

,,,,, „, i ,„,f»

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

Boucherie
:

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUITS

@i4Rer\é Bourquin
¦¦ Tapissier//décorateur

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui tombe
vous gêne pour parler, manger, rire ou éternuer.
Remédiez à ces ennuis. Votre dentier saupoudré de
DENTOFIX, la poudre alcaline (non acide) aura
une adhérence et une stabilité parfaite. DENTO-
FIX vous rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera & votre confort. N'altère pas la sa-
veur de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.40. 

t >
Fabrique des Branches annexes
engagerait

ii ii
capable, connaissant à fond les
tours automatiques.

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

< : J
On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL :

P L A Î R E R I E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIERS ET BUREAU :

CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92

FABRIQUE DE CADRANS

.ALDJK|) S.A.
cherche

jeunes ouvrières
à former sur travaux propres et précis.

Prière de se présenter au bureau,
Stavay-Mollondin 17.

JEUNES FILLES
sortant des écoles, sont demandées.

S'adresser à Maison FATTON-HIRSCHY
Bracelets cuir, Jardinière 111

f l m̂ m) Têuj 'otoV) à vctxe 4&xvic&
\__wr ŷ p

I L a  

Coopé toujours en tête !

Madame, faites des économies sur les bas et piofi iez de notre offre

D n n  la paire 1.95 *| OR2
M JÇM.1__ 9 ristourne déduite JLtC*Pl#

très fin , soup le, ler choix , gr. 81/» à 10 Vf

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

raB -A £u MwCCSiyL&

On demande pour
tout de suite

illeur
1 capable. — Faire offres à
. D. Battarra, tailleur,
• Francillon 32, St-Imier.
' Tél. (039) 415 42.

On demande

sommelière
extra

4 Jours par semaine. —
Paire offres au Buffet
CFF, Sonceboz. Tél. (032)
9 70 05.

Lisez L'Impartial

Remontages
de

mécanismes
sont cherchés à domicile.
Travail consciencieux. Li-
vraison régulière. — Té-
léphone (039) 2 08 54.

A VENDRE jolie

salie a manger
neuve, en noyer, dres-
soir avec secrétaire, ta-
ble à rallonges, 4 chai-
ses. Valeur 866 fr., à cé-
der pour 780 fr. — Tél
(038) 8 43 44



Existe-t-il une solution pour éviter l'ire du public?
NE TIREZ PAS SUR L'ARBITRE

IV

C'est à M. Bùttikofer que nous
avons posé cette question. Nul n'é-
tait plus qualifié, en notre bonne
ville, pour tâcher de résoudre ce
problème. On ne peut toucher à
l'arbitrage sans parler de celui qui
en est le plus fidèle représentant.
M. Bùttikofer a débuté en 1919 dans
cette discipline pour son club, le
Floria ; il se souvient même avoir
marqué un but contre La Chaux-de-
Fonds in au cours de sa brève
carrière de joueur (il ne fit que
quelques matches). Dès 1931 il n'ar-
bitra que des séries supérieures (Li-
gue A) et cela jusqu'en 1934. Dès
cette date, son nom est lié à la
Commission des arbitres, qu'il a
quittée à fin 1959, après 25 ans de
service.

Le public est partial
et ignorant

De nos jours le public est partial
et ignorant, les joueurs sont con-
sidérés comme des vedettes, vedet-
tes qu'on veut voir gagner à tout
prix. Les spectateurs tolèrent rare-
ment que l'on touche à un joueur
local. Par contre ce dernier a sou-
vent tous les droits. Cette manière
de faire peut influencer un arbitre,
et, qui sait, l'inciter à commettre
des erreurs. Il ne faut pas oublier
que le joueur et le club retirent gloi-
re et honneur en pratiquant le
football. L'arbitre ne retire rien de
ces rencontres. Mon interlocuteur
pense que les clubs devraient , lors
de leur assemblée générale, inviter
un arbitre à donner une causerie
sur l'arbitrage. Ce serait là un mode
d'éducation d'une partie du public.

La presse et la radio
en cause !

M. Bùttikofer est d'avis que la ra-
dio ne devrait , que dans les cas très
graves, mettre en cause .un, arbitre.
Les correspondants sportifs « occa-
sionnels > font également une très
mauvaise propagande aux arbitres,
car souvent ils sont plus «chauvins»
que les journalistes professionnels.
Le public qui écoute une émission,
ou lit un reportage tendancieux sur
la performance d'un « homme en
noir » est ainsi monté contre l'ar-
bitre quel qu 'il soit.

La tâche des arbitres
est difficile

De nos jours , les arbitres doivent
consacrer beaucoup plus de temps à
la rédaction de leur rapport. Per-
sonne n'ignore que la majorité des
clubs de Ligue nationale ont dans
leur comité un homme de loi. Il suf-
fit que l'arbitre commette une faute
de rédaction pour que son rapport
soit attaqué. Mais si les heures qu'un
arbitre consacre au football ont de
ce fait augmenté, la prime qu'il
touche est, par contre, la même. Si
l'on veut , et M. Bùttikofer en est un
chaud partisan , créer une classe
d'arbitres d'élites, il faut les payer

dignement. L'arbitre doit , ne l'ou-
blions pas, être à son travail le
ïunài matin et il ne bénéficie pas
de temps pour « s'entraîner », il di-
rige les matches uniquement par
passion, et très souvent aux dépens
de sa vie de famille.

Pour une modernisation
du système actuel

Nous avons parlé dans notre pré-
cédent article d'un règlement vieil-
lot. Sur ce point également, notre

Informateur estime qu 'on pourrait
modifier certaines questions, mais il
ne croit pas que cela est primordial.
Par contre, il à toujours été contre
le système actuel qui est régi par
deux commissions (commission des
arbitres et commission de convoca-
tion ) , cet état de fait créant un état
dans l'état, et ses effets en étant
souvent néfastes (voir article précé-
dent) .

Pourquoi ne pas faire appel
à d'anciens joueurs ?

Les anciens joueurs devraient être
reçus à bras ouverts lorsqu 'ils veu-
lent s'adonner à l'arbitrage. Actuel-
lement on pense que des hommes de
plus de 30 ans ne sont pas aptes
physiquement à arbitrer , ce qui est
faux. D'autre part , lors des cours,
les arbitres sont soumis à des exer-
cices sous contrôle médical. Sl un
homme est à ce moment-là jugé en
mauvaise condition physique, il sera
prié de quitter l'arbitrage, quelque
soit son nom. On a vu ainsi MM.
Dôrflingèr et Von Wartburg quitter
les stades, et pourtant-

Ce serait un gros avantage d'avoir
d'anciens joueurs pour diriger des
rencontres, car ils « sentiraient les
coups », ce que ne peut faire un
arbitre n'ayant jamais pratiqué. Les
petits coups de chinois seraient ainsi
souvent plus sévèrement punis, et
de ce fait le public se calmerait, du
moins M. Bùttikofer l'espère !

Une offre et une suggestion
Pourquoi, dans les clubs, ne fait-

on pas appel à des arbitres pour
donner des causeries ? La connais-
sance du règlement est souvent nulle
chez les joueurs et pourtant certai-
nes règles avantagent celui qui les
connaît. Pour déposer valablement
un protêt il faut bien connaître son
règlement.

Les clubs valaisans ont, au cours
de l'année dernière, organisé sous
les auspices dé l'Association canto-
nale valaisanne des causeries sur
l'arbitrage et, ce qui est une idée à
retenir, ces causeries sont soumises
à un contrôle des présences par les
clubs. Espérons que la Neuchàteloise
songera également à organiser de
semblables cours, car enfin, com-
ment veut-on éduquer le public... sl
les joueurs ne connaissent — et
c'est souvent le cas — pas les règles
de jeu !

André WILLENER.

Le « fou pédalant » prend sa retraite

A l'occasion de la «nuit» de Zurich, le coureur hollandais Gerrit Schulte ,
que l'on surnomma à ses débuts «l e fou pédalant » a fai t  ses adieux
au public. Agé de 42 ans, il se retire du sport actif après avoir remporté
d'innombrables succès. Notre photo montre le fameux coureur (à gau-
che) au cours du tour d'honneur qu'il a ef fectué  en compagnie de son
partenaire Post , avec lequel il a remporté une brillante deuxième place.

et 400 matches de championnats
méritent mieux que cela...

Un récent portrait de M. Biittiko/er

Lors de l'assemblée de l'ASF, à
Lucerne, la démission de M. Bùtti-
kofer passa inaperçue dans le bruit,
ce qui, éventuellement, se com-

prend. Mais ce qui ne se comprend
pas, c'est que l'ASF n'a pas jugé
bon d'envoyer une simple lettre de
remerciement pour services rendus
au démissionnaire. 40 ans consacrés
au football suisse méritaient au
moins ce geste... La Commission
des arbitres a fait mieux encore, à
l'issue de l'assemblée, qui avait en-
registré la démission de M. Btitti-
koffer, trois de ses collègues n'ont
même pas jugé bon de rester quel-
ques instants en sa compagnie... ou
du moins de lui serrer la main.

La Neuchàteloise n'a pas eu la
gentillesse de l'Association vaudoise
qui a convié M. Biittikofer à une

soirée pour lui remettre, pour ser-
vices rendus, une magnifique chan-
ne et des gobelets dédicacés... L'ar-
bitrage est décidément encore plus
.ingrat qu'il n'y parait !

25 ans de comité

GERARD SAINT TUE
LE SPORT FRANÇAIS EN DEUIL

au volant de son automobile

Gérard Saint lors du Grand Prix de Lugano en 1959.

Alors qu'il se rendait au camp
d'Auvours, près du Mans, où il ef-
fectuait son service militaire, le
coureur français Gérard Saint a
perdu le contrôle de sa voiture qui
est allée s'écraser contre un arbre à
l'entrée de la ville. Le champion a
été grièvement blessé, et transporté
à l'hôpital du Mans où il est décédé
peu après i^qn arrivée,.

Gérard Saint était né le 11 juillet
1935 au Renouard (Orne). D'un
grand gabarit (1 m. 92) , il se révéla,
en 1954, en remportant le cham-
pionnat des jeunes de Normandie et
s'adjugea, en 1955, le Grand Prix de
France contre la montre réservé aux
amateurs.

Passé professionnel en 1956, Saint
affirma ses réelles qualités de rou-
leur dans des épreuves comme le
Grand Prix des Nations (où il se

classa 6e en 1956, 9e en 1957, 2e en
1958 et 5e en 1959) , Manche - Océan
(qu'il enleva en 1959) , le Grand Prix
de Lugano (2e en 1958 et 6e en 1959)
et le Grand Prix de Genève (2e en
1959). Avec Roger Rivière, il termina
3e, en 1958, du trophée Baracchi.

Cette dernière saison devait d'ail-
leurs être l'une des meilleures du
coureur normand. Après s'être mis
en évidence dans Paris-Nice-Rome,
Saint termina, en effet, 9e du Tour
de France après s'être particulière-
ment distingué dans la montagne.
Il devait se classer 3e du Prix du
« meilleur grimpeur » et être' sacré
«le coureur le plus combattit du
Tour ».

Gérard Saint laisse une veuve et
trois enfants dont les deux derniers,
jumeaux, sont nés il y a quelque
trois semaines.

Les sportifs et plus particulière-
ment Ies fervents de la boxe, se
souviennent que lors des Jeux olym-
piques d'Helsinki en 1952 des sanc-
tions avaient été prises envers un
des finalistes poids lourds. Le
boxeur Johansson avait — pour sa
piteuse conduite sur le ring — été
privé de ses récompenses (médail-
le d'argent, diplômes et autres)

Les autorités de la boxe amateur
ayant entre temps modifié le rè-
glement, la Fédération suédoise de-
mande aujourd'hui que l'on remet-
te les distinctions refusées à Jo-
hansson. On verrait ainsi un boxeur
professionnel recevoir une médaille
olympique ! Si les Suédois, visible-
ments impressionnés par le titre
mondial professionnel des poids
lourds conquis depuis lors par leur
compatriote, ont présenté cette re-
quête, il faut espérer que les diri-
geants de la boxe amateur ne se
laisseront pas séduire aussi faci-
lement.

Malgré la puissance du champion
du monde...

PIC.

Selon que vous serez
puissant...

La boisson des femmes jeunes... f

malgré son travail harassant. Faites 1fff ___1
comme elle: buvez chaque jour W': B
votre verre bien frais d'authentique ç W
Grapillon, H, 39
le pur jus de raisin. WW
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Wĵ SbÊBr *]&£& B¥̂ :.f • °̂ fe SB£ ̂ F ÎS ; &i ÎP - Bjffk' wm -r é̂ M̂ *~ J l̂ fll li* JE ÉJK *̂BftWBJftBf  ̂yy *¦ KT*"; S§sssRÏ: Ê̂Ê BJ ' I fififr -w Ẑ  ̂ ^̂ ^ Ẑ k̂ l — t̂aa ~"f̂  ̂- Mflfl ' BflB̂ Bm Ŝ̂ ESBMÉ-y / ti%Ê_WÈÈ_i_WÊm&  ̂' Bffifciy :-::̂ 5̂

IJSMijTJF HHMfe I fl l ^̂ B BH! 
^̂  Milï - Br fe ŜB ?|?*§*k LW_________WF  ̂ f̂ll " '"̂ *  ̂iCffJKJfll

¦¦ ¦I V^BBt&Ël : - "JBSBS S*
___________________W  ̂Jt____myyiy>' Z!^-̂ '"" ¦TS J»  ̂ \ 11 ttlWMHaSsSBSBBBBBIllI SlilliW l̂: i Ky ¦̂¦¦ ¦ES JSsSM ;: P̂-̂ ^BIF « J**  ̂ /i/ ^O  ̂ %. \ jasi; ¦Bffin| JflBBEHBBl1 Wms^BI *___ •? Y ¦- , '" ¦ .,.,,. \ MK 1̂ 51Ê Ŝ Ĥ ?, : ' K Î̂Kffi *___________% ^lM M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ~—— ®̂3&si *^BÊLyiPi*w*T y y $̂m* y&§&t * yy -'mm^^&K:,. §&» ^B
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ILe Testament du Dr Cordelier
L'une des œuvres les plus complètes du grand metteur en scène Jean R E N O I R
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Entourages de d' vans ,
avec coffre à literie en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs
Fr. 140.—, 195.—, 270.—,

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

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Vibrografs
Spirografs
Spiroscope
Equibals
sont à vendre ou ft louer.
— R. Ferner, Parc 89,
tél. 2 23 67.

A VENDRE quelques

machines
à laver

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

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

Lucinge 16
Tel (021> 22 52 77

Lausanne
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! Simone ROGER-VERCEL

Roman d' amour
et d'aventures

IV

Ma chère Chantai,

J'ai sans doute un peu trop dévoilé mes
batteries. Quelqu'un a dû deviner que j' avais
des raisons toutes spéciales de m'intéresser
à la mort du comte. Sait-on qui je suis ? Cela
m'étonnerait, car je réponds ici au nom de
Bernard Chambotte et vous êtes seule à savoir
que c'est un pseudonyme... Je ne pense pas
non plus avoir été reconnu. Il n 'y a plus rien
de commun entre le petit garçon qui a quitté
l'Ermitage, il y a vingt ans, et l'homme que
je suis devenu. Quoi qu'il en soit, on a deviné
que ma présence dans le pays était liée au
drame de la carrière et cela gêne quelqu'un...

Je ne puis expliquer autrement ce qui m'est
arrivé hier soir. Comme je passais, à la nuit
tombante, sur un chemin bordé de châtaigniers,
un arbre s'est abattu devant moi, sans prévenir,
en travers du sentier. Il s'en est fallu de fort
peu que j e ne le reçoive sur la tête. Il n'y avait
pas le moindre souffle de vent. Il m'a donc
paru difficile d'attribuer la chute de cet arbre

encore jeune à une bourrasque. J'ai pensé à
des bûcherons et j'ai crié :

— Vous auriez pu m'âvertir !
Mais je n'ai vu paraître personne pour

s'excuser.
Je me suis approché de l'arbre tombé et j'ai

constaté qu'il avait été scié. La section était
toute fraîche, bien nette. J'ai escaladé le
talus et j'ai cherché le maladroit qui avait
failli m'assommer. Je pensais qu'il n'avait pas
voulu se montrer, de peur d'affronter ma juste
colère... Mais je n'ai vu personne. J'ai simple-
ment remarqué une trouée dans le taillis qui
commençait juste derrière la rangée de châ-
taigniers.

Cela m'a paru louche, et je suis rentré à
l'auberge où je prends pension, en observant
avec inquiétude le long du chemin tout ce qui
pouvait ressembler à un arbre...

Je ne savais trop que penser de cet accident
et je ne voulais pas conclure trop vite à la
malveillance. Mais, la nuit même, je venais à
peine de me coucher et d'éteindre la lumière,
qu'une pierre a troué mes carreaux . <

Je me suis levé, comme un ressort, et j'ai
couru à la fenête. Dehors, il faisait noir comme
dans un four et je n'ai rien pu distinguer.

J'ai aussitôt établi une relation entre l'arbre
et le caillou. Je ne pense pas qu'on ait cherché
à me tuer ; plutôt à m'effrayer. On désire
sans doute que j e quitte le pays, de peur des
découvertes que je pourrais y faire...

Ma chère Chantai, j'espère maintenant vous
apporter, assez vite, la preuve que réclame
votre père. Si l'on tient tant à me voir cesser
mes recherches, c'est peut-être que je brûle
sans le savoir. J'en suis à souhaiter que mon
mystérieux ennemi continue à me harceler
Un jour ou l'autre, il se trahira.

Comme vous voyez, bien chère, loin de me
faire peur, on m'encourage. De quoi aurals-je
peur, d'ailleurs, puisque vorte pensée est là,
qui me protège et me rend prêt à braver tous
les périls du monde ?...

Le stylo de Bernard s'arrêta. Le jeun e hom-
me avait levé les yeux vers la photographie
de Chantai qui lui souriait dans son cadre.
Tous les jours, il écrivait à sa fiancée et il
commençait à se désoler de n'avoir rien d'in-
téressant à lui apprendre. Il avait cru bon, il
ne savait pas pourquoi, de passer sous silence
sa visite à l'atelier de Claire. Aussi était-il
hureux de conter ces deux aventures et de
confier à la jeun e fille les espoirs que ces
tentatives d'intimidation avaient fait naître
en lui.

Mais le visage calme de Chantai, son sourire
confiant, l'emplirent d'une sorte de remords.
Avait-il le droit de la troubler, de l'inquiéter,
en lui révélant que quelqu'un cherchait à lui
nuire ?

« Que va-t-elle s'imaginer ? se demanda-t-il.
A distance, on grossit tout. Elle va croire que
je lui cache une partie de la vérité, que je suis
peut-être blessé... Ou alors, elle va trembler
qu'un autre arbre ne bascule et que, cette fois,
il ne me rate pas ! »

Il hésita un moment , puis, lentement, dé-
chira la lettre. Il adressa un sourire à la
photographie et reprit une autre feuille blan-
che. Cette fois, il se contenta d'une vague al-
lusion : « Des faits nouveaux dont je vous par-
lerai très prochainement... »

* * •

Quand il eut jeté sa lettre dans l'unique
boîte qu'un facteur levait au cours de sa tour-
née matinale, il se dirigea vers la forêt . Il s'en-
fonça dans des sentiers entaillés par des
ornières de charrette, puis il en prit d'autres,
à peine frayés à travers des taillis de noisetiers,
dont les branches nerveuses le cinglaient au
passage. A une croisée de chemins, il hésita,
se trompa , revint sur ses pas.

Les branches craquèrent derrière lui. Il se
retourna et crut entendre sous le couvert un

bruit de pas. Il sauta dans le fourre, mais ne
vit personne. Il avait entendu son père, autre-
fois, lui affirmer que des sangliers hantaient
la forêt. C'était peut-être l'un d'eux qu'il
avait dérangé...

A vrai dire, il n'en était pas trop convaincu.
«J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un

sanglier à deux pattes », se dit-il.
Mais à qui ressemblait-il ? Avait-il le visage

anguleux et barbu de Goulven, la face rougeau-
de et dure de Tanguy, l'air fûté du petit vieux
à casquette, rencontré le premier soir, près
des collets tendus ?

Plusieurs fois, Bernard se retourna, avec
l'impression qu'on le suivait. Mais si c'était
vrai, l'autre se cachait bien. Il laissait soup-
çonner sa présence, sans la trahir jamais.

Bernard arriva bientôt à une futaie de hê-
tres. Au milieu de cette futaie était percée
une avenue que la mousse et l'herbe avaient
envahie peu à peu. Tout au bout, un mur fi-
nissait de s'écrouler, mangé par le lierre et
les ronces. Une brèche y béait, entre deux
piliers moussus. Un peu plus loin, les restes
d'une grille de fer se rouillaient à terre, à demi
recouverts par les bruyères et les chèvrefeuil-
les qui avaient poussé entre les barreaux.

Bernard s'arrêta devant ce qui avait été
autrefois un portail , sommé de deux lions de
pierre. Cette jungle qui- étendait devant lui
son lacis d'orties, d'églantiers enchevêtrés, de
fougères, avait été autrefois un parc bien des-
siné, aux allées sablées, où sonnaient les sa-
bots des chevaux paternels.

Le jeune homme revit son père passer le
portail , monté sur son bel alezan. Encadré
par ses deux piliers, il semblait une vision
d'un autre âge et le petit garçon le regar-
dait de loin, comme un de ces êtres fantasti-
ques qu'on n'ose pas aimer parce qu'on les
sent trop puissants, trop forts , pour soi.

Mais, lui disparu, tout s'était écroulé et la
forêt s'était empressée de reprendre l'espace
qu'il n'était plus là pour défendre contre elle...
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PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196

NICORO NICKELAGE - Tourelles 13
demande un

ADOUCISSEUR
qualifié pour mouvements d'horlogerie.
Se présenter entre 11 et 12 heures.

Pourquoi vos cheveux
tombent-Ils ?

Analyse et traitement
* *i ^spécial riu v

Salon GEIGER
25, av. Léopold-Robert

Tél. 2 5825
Traitement pour un mois
envoyé par la poste 24 fr.

Gros succès dans la vente de
nos studios

<LIS0> à 950.-
tissu laine de 1ère qualité.
Grande facilité de paiement.

MEUBLES Y. STEINER
Numa-Dro? 114 \- Tél. S.gt-fQ

^ •
La Chaux-de-Fonds.

A remettre au centre de la ville de
Neuchâtel, pour raison de santé, un
bon

commerce
d'articles dames et messieurs, et nou-
veautés.
Affaire excellente.
Adresser offres écrites sous chiffre
P 2423 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Moto
Hoffmann, 250 cm3, en
parfait état, est à ven-
dre. — Tél. (039) 2 61 08,
aux heures des repas.

Mercredi 23 mars à 15 h. 30
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...PRÉLAVE, LAVE, CUIT, RINCE
sans que vous vous occupiez de son fonctionnement, le
VARIOMATIC travaille seul pour vous !

Plus de manutention de votre linge, plus de fatigue.

Modèle depuis Fr. 1390.-
i

Démonstrations :
Vendredi 18 mars, de 14 h. à 18 h.
Samedi 19 mars, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE GARANTIE - ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS DES MACHINES

ZANKER et A. E. G.

Etablissement du Grand Pont S. A.
Adm. H. & A. SCHNEIDER

Département Electricité

Avenue Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36

Nous reprenons votre ancienne machine à laver
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Bernard s'enfonça dans les herbes hautes qui
lui arrivaient au-dessus du genou. Derrière
un bouquet d'arbres qui avait marqué autre-
fois un tournant d'allée, il aperçut ce qui res-
tait du château. Ce n'était que des pans de
murs croulants et noircis. Une fenêtre à me-
neaux s'ouvrait sur le vide et une tourelle
éventrée montrait encore son escalier de pier-
re en vis. Là aussi, les plantes avaient pris
leur revanche et des arbustes s'insinuaient en-
tre les pierres disjointes. Leurs racines élar-
gissaient les fissures, déchaussaient les moel-
lons.

Bernard fit le tour des ruines, étonné que
l'incendie eût fait tant de dégâts. D savait
que, sous la chaleur, le granit éclate et que
des façades entières s'écroulent, rongées. Mais,
tout de même, il aurait dû rester au moins des
tas de pierres sur le sol. Il se rappela que les
paysans achevaient volontiers ce que le temps
et l'abandon avaient commencé et utilisaient
sans remords les pierres des ruines pour cons-
truire leurs murs à eux.

C'est sans doute ce qui expliquait le déla-
brement du château qui paraissait détruit de-
puis des siècles.

Des gouttes de pluie commencèrent à tom-
ber. Espacées d'abord et larges, elles devin-
rent pressées, rapides, une belle averse qui
menaçait de tremper le promeneur aventuré
dans ces ruines à ciel ouvert, en simple chan-
dail. Du regard, Bernard chercha un abri.

La futaie ? Le temps d'y parvenir, il serait
transpercé. Il se rappela alors les caves voû-
tées où on lui interdisait de descendre autre-
fois. Elles avaient peut-être résisté au temps
et aux dévastations des paysans. Justement,
au pied de la tourelle démantelée, un trou
noir béait. Il s'en approcha. Comme il le pres-
sentait, c'était une entrée de cave. Un esca-
lier de pierre aux degrés à demi effondrés
s'enfonçait sous la terre. Il s'y engagea. Les
cailloux roulaient sous ses pieds, il glissait
sur la mousse rase qui avait peu à peu rongé
le granit. Il parvint enfin dans une vaste pièce

souterraine. U allait pouvoir y attendre la fin
de l'averse. Il avait toujours dans sa poche une
petite lampe électrqiue. Il l'alluma et examina
les lieux, n ne vit que des murs de pierres
suintants, une voûte basse. Une odeur de
champignons s'élevait du sol humide. Une
tache apparaissait en haut de l'escalier.

Au fond de ce caveau, le silence était assez
impressionnant. On n'entendait pas le bruit des
gouttes de pluie sur les pierres et les feuilles.
Seul, le roulement du tonnerre parvenait, un
peu assourdi, jusqu'au jeune homme.

Il guettait l'ouverture de son abri. Dès qu'un
rayon de soleil s'y encadrerait, Bernard sor-
tirait de cette cave sinistre.

Tout à coup, il tressaillit : une ombre venait
d'intercepter la lueur blafarde. Quelqu'un pas-
sait devant l'ouverture de la cave. Bernard
eut un frisson. D se rappela l'impression désa-
gréable qu'il avait ressentie dans le bois, quel-
ques instants auparavant. Il aurait juré qu 'on
le suivait. Etait-ce le mystérieux ennemi qui
avait de] a abattu 1 arbre sur son passage, lance
la pierre dans les carreaux ?

«Si c'est lui, il peut m'éogrger et me faire
disparaître, personne n'en saura rien... Je suis
pris comme un rat dans une ratière.»

Il éteignit sa lampe et se tapit dans un coin
de la cave. U attendit, la gorge serrée. Rien ne
pénétra dans l'escalier, qu'une coulée de soleil.
Bernard eut un soupir de soulagement .

« Il ne faudrait tout de même pas que j e me
mette à voir des assasins partout », se repro-
cha-t-il.

Pourtant, il se hâta de remonter à l'air libre
et décida de ne pas s'éterniser dans les ruines.

Mais, juste comme il passait devant un pan
de mur noirci, une pierre le frappa à la tête.
S'était-elle détachée d'elle-même ou l'avait-
on lancée ? Bernard porta la main à son front
et la retira, les doigts rougis de sang.

« Décidément, l'endroit est dangereux » pen-
sa-t-il.

Et il se hâta vers les débris du portail, pour
sortir au plus tôt de cette enceinte.

Il entendit alors un bruit de course préci-
pitée, des cris :

— Ah ! petit serpent ! Je t'y prends ! Attends
un peu !

Un fracas de branches froissées, comme lors-
qu'une bête saute dans un taillis, un cri de
rage.

Bernard courut dans la direction du bruit.
Comme ii allait contourner une muraille de
fusains qui ne se rappelait guère avoir été une
haie, une silhouette maigre se dressa devant
lui . C'était une vieille femme vêtue de noir.
Ses cheveux gris étaient tirés impitoyable-
ment autour de son visage émacié et empri-
sonnés dans une résille serrée qu'un étroit
ruban de velours maintenait autour de la tête.
Dans les orbites creuses de la femme, ses yeux
brillaient, un regard d'exaltée. Elle haletait
encore d'avoir couru. Elle barra le passage de
ses grands bras décharnés.

— Où allez-vous comme cela ? demanda-t-
elle. Il s'est échappé.

— Qui ?
— Yvon, un vilain petit gars... De la graine

d'assassin.
Bernard interrogea, hargneux, en portant la

main à son front meurtri :
— C'est sans doute à lui que j e dois cette

éraflure. Allez savoir pourquoi il m'a lancé
ce caillou. Cela fait le second qu 'on m'envoie
depuis hier. C'est beaucoup !

Elle ne souffla mot et, sortant de sa poche
un mouchoir immaculé, elle essuya la traînée
de sang qui coulait sur le front de Bernard .
Celui-ci, interdit, se laissait faire : elle avait
des gestes d'une douceur qui étonnait.

Puis elle dit, d'une voix sourde :
— Il ne faudra plus venir rôder par là...

Cela ne vous vaut rien.
Bernard ne lui dit pas qu'il n'avait aucune

intention de revenir. Cette vision désolante,
cet abandon, lui serraient le coeur. Ce châ-
teau que ses souvenirs d'enfance lui avaient
représenté comme un palais enchanté s'était
écroulé pour laisser place à ces ruines noir-

cies, mangées par les broussailles. Il aurait
peut-être mieux valu conserver intacte l'image
d'autrefois.

Mais la femme, avec ses yeux aigus, avait
sans doute déchiffré ses pensées sur son visage..

— Non, dit-elle, il fallait venir une fois , pour
savoir.

Elle tendit le bras vers les pans de murs
noircis :

— Au moins, personne n'a posé le pied sur
les parquets après Mme la comtesse, personne
ne s'est asssis dans ses fauteuils... On ne pou-
vait pas laisser faire cela.

Sa voix s'était élevée, elle parlait comme on
plaide une cause. Bernard l'écoutait avec un
intérêt qui s'éveillait. Mais elle ne le regar-
dait déjà plus. Elle s'était détournée vers la
façade écroulée.

— Les flammes sortaient par les fenêtres ,
par le toit, disait-elle. On aurait dit que les
murs étaient du fer rouge. La nuit aussi était
rouge et le vent emportait la cendre brûlante.
J'en avais plein les cheveux. Les gens faisaient
la chaîne avec des seaux d'eau. On avait bien
téléphoné aux pompiers de la ville, mais le
temps qu'ils arrivent, le feu avait tout dé-
voré. Et c'était ma soeur qui avait fait cela,
elle toute seule...

Elle parlait d'une étrange voix haletante,
une voix d'hallucinée. Elle donnait l'impres-
sion de raconter ce qu 'elle voyait, comme sl
l'incendie s'était rallumé devant ses yeux
fixes. »

Bernard interrogea brusquement :
— Ce château, dont vous me parlez, c'était

celui-ci ? — Oui...
Elle se retourna vers lui , comme sl la voix

du jeune homme l'avait ramenée au présent.
— Et vous dites que c'est votre soeur qui

a mis le feu ?
La femme inclina la tête.

— Elle n'a pas raté son coup : des tas de
papiers, des copeaux, des couvertures arro-
sées de pétrole dans tous les coins, et des
bougies allumées au milieu des tas...

(A sutureJ
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la vérité religieuse
objet d'une recherche

personnelle

Conférence publique et gratuite
par

Charles-Emile HENRY
ancien pasteur

lundi soir 21 mars, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège
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flP MELODIE NEUCHATELOISE

Salle de Musique
Dimanche 20 mars, à 17 h.

CONCERT avec

RAYMONDE SERVERIUS
Soprano, du Théâtre de la Monnaie,
Bruxelles, dans des
AIRS D'OPÉRAS
Places : de Fr. 2.- à 6.-.
Location : Bureau du Théâtre.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

Hommage à 3 artistes

Ernest MUSPER
Fritz ECKERT
Edouard PORRET

EXPOSITION
du 12 au 27 mars 1960

* y ¦ «-¦ a ' ; •. -y .
I Ouverture : Chaque jour de 14 à 18 heures

Mardi, jeudi, dimanche de 20 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE
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Employé
de fabrication

connaissant la fabrication horlogère, les
écots, habitué au contact avec les four-
nisseurs, cherche situation d'avenir dans
fabrication horlogère ou branche annexe.
Les maisons intéressées sont priées d'é-
crire sous chiffre P 10416 N , à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Lits doubles
complets 295 -

. AV BUCHERON. -»J
73, av,- L.-Robert

Tél. 2 65 33

AVENDRE
1 raboteuse d'établi pour
métaux, en état de mar-
che, prix 200 fr. ; 1 tour
d'établi avec outillage,
prix 200 fr. ; i tour re-
volver, prix 200 fr. —
S'adresser à M. Roger
Bovet, Burcle 6, Couvet,
tél. (038) 9 23 21.



Foire
de Milan

12-27 avril 1960

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

Renseignements : Madame
Jenny Santini - 11 Rue Etraz
LAUSANNE

Pour le carême:
GYGAX
Tél. 221.17 L.-Robert 66

la Uvre

Filets de perches 7.-
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.50
Filets de soles 7.-
Cabillauds 2.50
Colins français 6.-
Turbots 5.-
Raies 2.-
Baudroies 4.-
Soles portions 4.50
Moules fraîches 1.20
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

I Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

"N

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 —

Garage de la Ville demande

manoeuvre
pour lavages, graissages et entretien de voi-
tures. Possibilité de travailler à l'atelier de
mécanique. — Ecrire sous chiffre G.N .5691, au
bureau de L 'Impartial.

Possibilité de gagner

ioo â 300 ir.
par mois sans quitter son
emploi. Dames et Mes-
sieurs demandés dans
chaque localité, comme
revendeurs Article sen-
sationnel et régulièrement
demandé. — Ecrire sous
chiffre PN 6973 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE quelques
beaux

pianos
parfait état. Occasion ex-
ceptionnelle. — Tél. (038)
8 10 83.

VW
modèle 1956, en parfait

état , est à vendre. Ecrire

sous chiffre T N 5613, au

bureau de L'Impartial.

Pour cause de décès, à
vendre jolie

maison familiale
aux environs immédiats
de Neuchâtel. Verger ,
vue, garage. — Ecrire
sous chiffre O P 5677, au
bureau de L'Impartial.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IVb 325

Docteur

D. THOMMEN
ABSENT
jusqu'au U avril

(Service militaire)

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.

Cherchée, pour la rentré»

FI IILLE
qui prendrait en pensioi
à l'année gymnasienni
16 ans.

Offres détaillées et con
ditions sous chiffre
E. D. 5742 au bureau d
L'Impartial.

JEUNE FILLE
aurait l'occasion d'ap
prendre le bon allemanc
en surveillant un garçoi
de 3 ans et faire de pe
tits travaux de ménage
Bon gage et bonne vii
de famille — Ecrire i
M. Wilhelm Otto, Kanel
mattweg 8, Therwil (Bâ
le).

A vendre tout de suite

CHIEN COORANT
Bruno du Jura. — Tél
(038) 911 16.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, i ar-
moire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, deux
protège-matelas 2 matelas
à ressorts (garantie 10
ans) , 1 salle à manger, 1
buffet avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses, 1 canapé et 2 fau-
teuils modernes, bois clair ,
tissu 2 tons, plus 1 gué-
ridon. Le tout soit 22 piè-
ces, à enlever (manque de
place) pour 1900 fr —
W. KURTH, av . de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. 

jeune dame
cherche à faire à domi-
cile petite partie d'horlo-
gerie. Ferait éventuelle-
ment petit apprentissage.
— Ecrire sous chiffre
A M 5405, au bureau de
LTmpartial.

Madame Alice Lecoultre ;
Madame Vve Raoul Lecoultre et ses enfants , à Cambrai et

Armentières (France) ;
Monsieur et Madame Daniel Lecoultre, leurs enfants et petit-

enfant, au Locle ;
Madame Antony Lecoultre, au Brassus ;
Monsieur et Madame Louis Berdat, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Adrlenne Berdat , à Delémont,

ainsi que les familles Guignard, Lecoultre, Golay, parentes et
i alliées, Vallée de Joux et Lausanne, ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du décès de leur très cher et i
• bien aimé époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et

ami

e Monsieur

; Marcel LECOULTRE
Administrateur des douanes

enlevé à leur tendre affection, subitement, jeudi, dans sa 64me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1960.
L'incinération aura lieu samedi 19 courant.

J3 Culte au Crématoire à 10 heures.
n Le corps repose au Pavillon du cimetière.
,. Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
f Rue Jaquet-Droz 58.a

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

Le profond chagrin et la peine immense que nous avons
ressentis au décès de notre très cher et regretté rédacteur
en chef

Monsieur le Dr Claude SCHUBIGER
marqueront, pendant longtemps encore, nos actes et nos
pensées.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, se sont associés si
chaleureusement à ce grand deuil, veuillent trouver ici, nos
remerciements, notre reconnaissance et notre sincère grati-
tude pour leurs messages réconfortants, leurs témoignages

I 

émouvants ou, tout simplement, leur présence amicale.

Conseil d'administration et Personnel
de la

Société du Journal « Le Radio ».
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A VENDRE

Lavabos circulaires
en peraluman, avec distributeurs de
savon, dont un p 91 cm., et l'autre 0 1371 cm. — Matériel entreposé chez M. Fer-
nand GERBER, installateur, Le Noir-
mont.
S'adresser à :
Aubry Frères, S. A., Montres CINT
Le Noirmont Tél. (039) 4 61 33-34

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Brochets
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris frais

Se recommande.
V MOSER '""T'èL 824 54

On porte à domicile

^BBBBBMBBBBB HBBBMHBI^BBBBBBW

Repose en paix.

t
Nous avons la profonde douleur de

faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami

i

Monsieur

Rend FROIDEV AUX
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 53me année, après une longue et pé-
nible maladie, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

Les familles affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1960.
Rue du Parc 65.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 18 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Un office de Requiem sera célébré

en l'Eglise du Sacré-Cœur, vendredi à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. '.^~:..\__________

m
___________________________

m__,

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

poseur-
cmboîfcur

Ecrire sous chiffre A .G. 5358, au bu-
reau de LTmpartial.
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IBB̂ BEBBBBH
B^ BRULEUR^^ MAZOU L̂C^^T|
Hf HUBERT MENTHA — DOMBRESSON B
g! Tél. (038) 714 24 MÈ

IA. 
IOST FILS «V-

_/ VERRES A VITRES - GLACES i MÊ/j
ENCADREMENTS . MIROIRS ~Pj|i

NUMA DROZ 130 Téléphone 2 13 22 -Mf
Av. LEOPOLD-ROBERT 9 Téléphone 2 68 37 JtM\

® 
Pâques 1960

Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Prix des billets

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

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

Train spécial à prix réduits pour le

TESSIN
Prix des billets pour Lugano ou Locarno

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

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

Programme des voyages et inscriptions
SEULEMENT à la Maison

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

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBT

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Brochet vidé
et en tranches

Bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Se recommande :

Jean ARM.



Nos nouvelles de dernière heure
Satisfaction

à Washington
où la suggestion du chancelier

Adenauer, tendant à l'organisation
d'un référendum à Beriin-ouest

est accueillie avec intérêt
WASHINGTON, 17. — UPI — Les

milieux officiels de Washington
montrent de l'intérêt pour la pro-
position, faite hier par le chancelier
Adenauer devant le « National Press
Club », en faveur de l'organisation
d'un référendum à Berlin - Ouest
avant la conférence au sommet.

Le chancelier avait dit qu 'il n'a-
vait pas soumis cette idée au prési-
dent Eisenhower et qu 'il venait seu-
lement de démontrer l'attachement
de la population de Berlin-ouest au
statut actuel de la ville et son refus
de l'échanger contre le statut de
« ville libre ».

Au département d'Etat américain,
on déclare que la proposition du
chancelier sera prise en considéra-
tion et qu'elle sera vraisemblable-

ment étudiée au cours des entretiens
occidentaux qui précéderont la con-
férence au sommet. Un porte-parole
du département d'Etat, M. Lincoln
White, a dit aux journalistes :

« L'idée du chancelier est très in-
téressante. Naturellement, nous ne
doutons pas du résultat d'un réfé-
rendum qui serait organisé à Berlin-
ouest. »

Le séjour du chancelier Adenauer
à Washington touche à sa fin. Le
chancelier doit rencontrer aujour-
d'hui, à déjeuner , les membres de
la commisison des affaires étran-
gères du Sénat et il prendra l'avion
à 15 heures (heure locale) pour Los
Angeles.

Les préparatifs d'une explosion
nucléaire souterraine

ont commencé dans le désert du Nouveau-Mexique
WASHINGTON, 17. — UPI — La

Commission de l'énergie atomique
a commencé hier les préparatifs de
l'explosion nucléaire souterraine
dont le sénateur Clinton Anderson
avait annoncé le projet tout récem-
ment.

Le projet , qui a été baptisé « opé-
ration gnome », prévoit l'explosion
d'un engin d'une puissance de dix
kilotonnes à 360 mètres de profon-
deur dans les mines de sel de Salado
au Nouveau Mexique. Son exécution
est sujette à l'approbation du Prési-
dent Eisenhower..

Les préparatifs doivent être ter-
minés au début de l'année prochaine
et l'expérience proprement dite dé-
pendra en grande partie de l'évolu-
tion du désarmement dans le monde.
Mais la Commission de l'énergie
atomique fait ^remarquer que les
trois ' puissances, atomiques de la
conférence de Genève sont « en
principe d'accord pour qu 'il soit
procédé à des expériences nucléaires
dans des buts pacifiques ».

Or, le projet « gnome » est destiné
à vérifier certains usages industriels
de l'énergie atomique et à fournir
des informations scientifiques et ses
résultats seront publiés dans le
monde.

Une expérience
«pacifique»

L'expérience doit permettre de vé-
rifier la possibilité d'emmagasiner
la chaleur atomique sous terre pour
la production d'énergie électrique,
et de l'utilisation d'explosions sou-
terraines pour créer des corps ra-

La bombe de Reggane :
60 à 70 kilotonnes
PARIS , 17. - UPI. - Le minis-

tère des armées communique :
« Après examen des résultats

obtenus par les différences de
mesure le gouvernement français
fait connaître que la puissance de
l'engin atomique qui a été essayé
le 13 février à Reggane se situe
entre 60 et 70 kilotonnes et que
le rendement de l'explosion a été
particulièrement satisfaisant.

» /

dioactifs uules à l'industrie et à la
science.

Ses résultats serviront également
pour la construction d'un port sur
la côte nord-ouest de l'Alaska et
pour l'extraction du pétrole des sa-
bles bitumineux d'Athabasca dans
l'Alberte, au Canada , et des schistes
bitumeux du Colorado et des Etats
voisins.

Du point de vue scientifique, l'ex-
périence devrait fournir des infor-
mations utiles pour la détection des
explosions et de nouvelles connais-
sances sur les neutrons.

Pas d'émoi chez les Russes
GENEVE, 17. — UPI. — La déléga-

tion soviétique à la Conférence sur
l'interdiction des explosions nuclé-
aires a accueilli avec un calme sur-
prenant la nouvelle de l'intention des
Américains de procéder à une explo-
sion souterraine au début de l'an-
née prochaine.

Pionnier V
MANCHESTER, 17. — UPI — Le

radiotélescope géant de Jodrell Bank
continue de recevoir de façon satis-
faisante les signaux radio de «Pion-
nier V» qui se trouvait à 1.223 000
kilomètres lors de la dernière liaison
de la soirée d'hier.

LA COMMISSION DES DROITS DE
L'HOMME CONDAMNE LA VAGUE

RÉCENTE D'ANTISÉMITISME
GENEVE, 17. - UPI. - La commis-

sion des droits de l'homme des Na-
tions-Unies , comprenant l'Irak et le
Liban , a adopté à l'unanimité une dé-
claration nuancée condamnant les ré-
centes manifestations d'antisémitisme.

y Û^Wt
REVUE DU

Huis-Clos à Genève.
Hier à Genève, les représentants

des t Six » à la Conférence sur le
désarmement, ont commencé leur
travail e f f ec t i f .  Le huis-clos avait
été prononcé, mais on a pu tout
de même savoir ce qui s'est dit
autour de la table en f e r  à che-
val.

La séance a été brève : à peine
1 Ii. 20. Mise à part une brève in-
tervention du représentant de la
Roumanie, M. Mezincescu, elle a
été entièrement consacrée à la
présentation du pla n occidental
par M . Ormsby-Gore et à celle du
plan communiste par M.  Zorine.

L'avis des Occidentaux.

Le chef de la délégation britan-
nique, qui a pris le premier la pa-
role, a insisté sur le fai t  que ce
serait une grande « faute » que d'é-
liminer les armes nucléaires sans
empêcher qu'une nation ou qu'un
groupe de nations continuent à
garder la supériorité dans le do-
maine des armes conventionnelles.
Ce serait également une faute , à
l'inverse, d'opérer des réductions
dans les foi  ces conventionnelles
sans s'inquiéter de la supériorité
que pourrait conserver une nation
ou un bloc dans le domaine nu-
cléaire.

Contrôles indispensables.

L'orateur insiste une fois de plus
sur la nécessité d'un contrôle e f f i -
cace, puis présente le plan occi-
dental qui, dit-il a deux objectifs
principaux : éviter la poursuite de
la course aux armements d'une
part , restaurer la confiance et évi-
ter une troisième guerre mondiale
d'autre part Aussi tout accord sur
le désai mement doit-il s'appuyer
sur les principes suivants :

— Les mesures adoptées doivent
empêcher qu'à un moment quel-
conque un pays puisse bénéficier
d'un avantage quelconque sur les
autres.

— Des contrôles ef f icaces et con-
crets sont une nécessité absolue ,
car la méfiance n'a pas encore été
dissipée entre les nations.

— Toute étape du plan doit pré-
voir un progrès défini et concret
vers le but du désarmement total.

— Tout plan doit prévoir la
création d'une forc e de police in-
ternationale chargée de veiller à
la défense de la paix mondiale

après que les grandes puissances
auront réalisé leur désarmement.

M.  Ormsby-Gore a par la suite
exposé et commenté point par
point le plan occidental.
Le plan russe.

Af . Zorine, ae son côté, a fait
un exposé d'ensemble du plan
soviétique. Celui-ci, on le sait, com-
prend trois étapes de désarme-
ment. II conviendrait d'abord de
réduire les forces armées, d'élimi-
ner ensuite les bases militaires
installées à l'étranger, et enfin de
détruire toutes les armes atomi-
ques et nucléaires. Telles sont les
thèses en présence. Elles sont fort
di f férentes . Mais les discussions ne
fon t  que commencer...
M. Rhee réélu.

M. Syngman Rhee a été élu pour
la quatrième f o is consécutive pré-
sident de la République sud-coré-
enne. Son seul adversaire était
mort un mois avant le scrutin.
L'opposition accuse le gouverne-
ment d'avoir truqué les élections,
au cours desquelles des bagarres
ont fai t  une douzaine de morts
et de nombreux blessés. On s'at-
tend à de plus grandes di f f icul tés
encore lorsqu'il s'agira de désigner
le vice-président, deux candidats
de tendances diamétralement op-
posée s étant en présence. J. Ec.

De Gaulle sipnera-t-il le décret
de convocation des Chambres ?

La majorité requise ayant été réunie

Il pourrait plutôt adresser un message au pays ou réclamer
la révision de la constitution

Paris, le 17 mars.
Dans les couloirs du Palais Bourbon , on entendait dire, hier soir :

« Crise grave », « Coup d'Etat », « Forfaiture ». Pourquoi ces grands mots 1
Tout simplement parce qu'une majorité vient d'être réunie pour la convo-
cation du Parlement en session extraordinaire, afin d'examiner les pro-
blèmes agricoles, et qu'on redoute que le général de Gaulle ne s'y oppose.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k >

En effet, dans le courant de
l'après-midi, le bureau de l'Assem-
blée nationale a établi le décompte
des lettres de députés demandant la
convocation. Il y en avait 317, mais
21 avaient été annulées par leurs
auteurs et 9 n'étaient pas conformes
au règlement. Il en restait donc 287
valables, soit dix de plus qu 'il n'en
fallait pour réunir la majorité re-
quise.

Précisons que la vingtaine de dé-
putés qui se sont désistés étaient
gaullistes et qu 'ils l'avaient fait à
la demande expresse de M. Debré.
Mais une dizaine de leurs collègues
avaient refusé de s'incliner, préfé-
rant obéir aux mots d'ordre des syn-
dicats paysans qu'aux instructions
impératives du chef du gouverne-
ment, qui est le leader de leur parti.
Leur indiscipline sera peut-être
sanctionnée.

Vers un régime
présidentiel ?

Le général de Gaulle va-t-il si-
gner le décret de convocation du
Parlement ? On croit plutôt qu'il re-
fusera et qu'il lancera un message
à la nation pour justifier son atti-
tude. A moins qu'il ne demande,
l'été prochain, la révision de la Cons-
titution, afin d'assurer un meilleur
fonctionnement des institutions. Il
s'agirait de rendre le gouvernement
responsable, non plus devant le Par-
lement, nais devant le chef de l'Etat.

Ce serait instaurer le régime prési-
dentiel.

Le général, assure-t-on, est excédé
par toutes les attaques dont il est
l'objet depuis quelques mois. Ce fut
d'abord l'affaire scolaire, puis la
crise Pinay, l'insurrection d'Alger, et
maintenant l'agitation paysanne. Il
est fort mécontent de l'attitude du
Parlement et il s'élève contre les
influences extra-parlementaires qui
s'exercent en son sein. La fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles ne s'est-elle pas vantée
d'avoir réuni les signatures de plus
de 300 députés pour réclamer la
convocation des Chambres ? Et plu-
sieurs de ces députés n'ont-ils pas
avoué qu'ils n'avaient pu résister aux
pressions qui s'étaient exercées sur
eux ?

«II n'y a plus d'erreur
à permettre,
mon général»

Réviser la constitution afin d'ins-
taurer un régime présidentiel? C'est
facile à dire ! Mais on reproche déjà
au chef de l'Etat et à son gouver-
nement de faire preuve d'un excès
d'autoritarisme. Pas plus tard
qu'hier, M. Guy Mollet, secrétaire gé-
néral de la SFIO, écrivait dans l'heb-
domadaire « Démocratie » : « Il n'y
a plus d'erreur à permettre, mon
général. »

Un autre avertissement a été lancé
par M. Cbaban Delmas, président de
l'Assemblée nationale et fidèle gaul-
liste. Il a déclaré que si le chef de
l'Etat refusait de signer le décret
de convocation des Chambres, la si-
tuation serait grave. De Gaulle sera-
t-il sensible à ces appels ? On ne le
sait pas encore. Il réfléchit. J. D.

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. En plaine, tempéra-
tures comprises entre 7 et 12 degrés
l'après-midi. Nuit froide. Bise faible
à modérée.

Prévisions du temps

Après s'être «réfugié»
à Genève

PARIS, 17. — APP — Me Jacques
Vergés qui, en compagnie de deux
autres avocats parisiens spécialisés
dans la défense des inculpés natio-
nalistes algériens, Mes Zabrian et
Courrège, était parti se réfugier en
Suisse le 15 février dernier, est ar-
rivé mercredi matin à Paris à bord
d'un avion d'Air-France. Ses deux
confrères étaient rentrés mardi.

« Je m'étais rendu _ Genève, a-t-il
déclaré, pour échapper au sort ré-
servé à mes confrères, Mes Ben Ab-
dallah et Oussedik, contre lesquels
une mesure administrative d'inter-
nement avait été décidée. Le garde
des sceaux a fait publier un com-
muniqué déclarant qu'en raison de
mes activités subversives, j'étais in-
culpé d'atteinte à la sûreté inté-
rieure de l'Etat : Je suis le premier
surpris d'une telle nouvelle, car jus-

qu'à nouvel ordre, ce sont les juges
d'instruction qui signifient les in-
culpations et aucun de ces magis-
trats ne m'a encore convoqué dans
son cabinet. C'est donc en citoyen
libre que j e regagne Paris, pour
répondre au vœu du bâtonnier Paul
Arrighi et pour justifier de mon
attitude devant mes pairs. »

LES 400 COUPS POUR LES HONGROIS
VIENNE, 17. - UPI. - Les journaux

hongrois annoncent que des films occi-
dentaux seront projeté s dans les ciné-
mas hongrois «à partir des prochains
mois». Au nombre des films français,
ils verront «Montparnasse 1919», «Les
400 coups», «Les grandes familles» et
«Les vacances de M. Hulot».

M e Jacques Vergés
est rentré à Paris

MALVERN (Arkansas), 17. - UPI. -
Cinq petits enfants âgés de 1 à 6 ans,
ont trouvé la mort dans l'incendie de
leur maison, pendant que leur mère
était chez une voisine. Les parents, M.
et Mme Williamson, ont quatre autres
enfants qui étaient à l'école au mo-
ment du drame.

Cinq enfants brûlés vifs

GENES, 17. — UPI. — Un avion
américain participant aux recher-
ches entreprises à la suite de la
disparition d'un appareil « Noratlas »
de l'armée de l'air allemande, a re-
péré en survolant les Alpes mariti-
mes une épave qui pourrait être cel-
le de l'avion recherché.

La position de l'épave est 44,10
degrés de latitude nord et 7,42 de-
grés de longitude est (juste au nord
du poste fron tière de la Brigue) ,
les hélicoptères italiens qui fouil-
lent la région n'ont pas encore con-
firmé la découverte de l'épave.

L'épave d'un avion
de la Lutwaffe repérée

dans les Alpes maritimes

- Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 17. — UPI — M.
Edgar Hoover, chef du F. B. I., vient
de déclarer que les statistiques dé-
nonçaient une augmentation inquié-
tante des actes de violence sur tout
le territoire des Etats-Unis. Ces sta-
tistiques sont élaborées d'après les
rapports des bureaux de police des
villes de plus de 25.000 habitants.

La délinquance juvénile a aug-
menté de 5 pour cent — les atten-
tats contre les personnes de 7 pour
cent — les meurtres dans les villes
d'une population de 500.000 à 700.000
habitants se sont accrus dans la
proportion de 21 pour cent.

Augmentation
inquiétante des actes

de violence

PORT-MORESBY (Nouvelle-Gui-
née), 17. — UPI — Le volcan de
Manam, petite île située à soixante
kilomètres de la côte orientale de
La Nouvelle-Guinée, est entré en
éruption et l'île a été secouée par
une forte explosion.

Les premières nouvelles parvenues
à Port-Moresby ne comportent au-
cun autre détail et on ignore tout
du sort de la population de Manam
qui s'élève à 4000 habitants. L'île a
un diamètre de 32 kilomètres envi-
ron et elle se trouve à quelque 600
kilomètres au nord-ouest de Port-
Moresby.

Des précisions
Un vulcanologiste officiel , M. G.

A. Taylor, a déclaré que l'éruption
de l'île de Manam était pire que
celle de 1957, qui avait obligé pour
plusieurs mois à évacuer la popula-
tion de l'île jusqu'au continent éloi-
gné d'une quinzaine de km. Depuis
décembre dernier, Manam a été
ébranlée par de perpétuels tremble-
ments de terre. Venant du village de
Bogia, sur le continent, des policiers
et des fonctionnaires ont gagné en
hâte la petite île. M. Taylor a rap-
porté que des pluies de cendres sont
tombées sur les deux villages indi-
gènes de Koland et de Bokure et
qu'ils sont ensevelis sous des « nua-
ges embrasés ». Leurs habitants ont
été évacués de l'autre côté de l'île.
On n'envisage toutefois pas d'éva-
cuer immédiatement celle-ci.

Eruption volcanique
en Mélanésie

OSLO, 17. — NTB — L'Office nor-
végien du travail signale que le nom-
bre des personnes ayant en Norvège
un emploi rémunéré _ augmenté de
11.200, de fin janvier 1959 à fin jan-
vier i960.

Diminution du chômage
en Norvège

La reconstruction de la ville
d'Agadir

RABAT, 17. — (UPI). — Le roi
Mohammed V posera la première
pierre d'une cité ouvrière destinée à
abriter 6000 personnes. Le service de
l'habitat du ministère des Travaux
publics a déjà mis au point le plan
de cette première cité ouvrière.

Par ailleurs le ministère des Ha-
bous s'apprête à construire une cité
du même genre et de son côté l'U-
nion marocaine du travail entre-
prendrait dès que possible la cons-
truction de mille logements destinés
à la population ouvrière d'Agadir.

Les experts allemands qui seront
reçus aujourd'hui à Inezgane par le
prince héritier Moulay Hassan, lui
soumetteront leur rapport sur le dé-
blaiement de la ville et la remise
en état du port.

Les plans sont prêts


