
L'or est-il un oreiller de paresse ?
A propos de notre richesse nationale

Lausanne, le 18 mars.
On adresse souvent aux riches le

reproche de ne pas dépenser su f f i -
samment leur argent , de le thésau-
riser, en bref de ne pas le faire
rouler.

Dans une économie moderne, U
faut  que tout ce qui peu t contri-
buer au mouvement des af fa ire s soit
mis en œuvre pour participer à l 'é-
volution générale. Depuis la mise en
pratique de méthodes telles que
l'Open Market Policy, pa r exemp le,
on soutient que tout remplacement
de disponibilités donne un rythme
plus adéquat à la grande machine
économique.

Quand on a assez d'or.
Si l'on peut admettre que les ri-

ches accomplissent un devoir en dé-
pensan t une partie de leur superflu ,

on ne peut vraiment pas p ousser le
raisonnement par analogie en fa -
veur des Etats. Laissons dire que
l'exception confirme la règle et re-
connaissons qu'en cas de crise grave
un Etat dépassera même la limite
de ses dépenses pour remettre en
marche une machine économique
grippée, mais l'on sait parfaite-
ment que c'est au détriment de la
monnaie ; le meilleur exemple dont
l'on puisse se souvenir est celui de
feu  le président Roosevelt, en 1933,
qui coïncida avec la baisse du dollar
de 40 % environ.

Quand un Etat possède suf f isam -
ment de réserves d'or, cela donne
à sa monnaie une valeur internatio-
nale bien assise ; et c'est déjà
un atout considérable que de décou-
rager d'emblée la spéculation contre
sa propre monnaie ; cela facilite la
stabilité des prix à l'intérieur des
frontière s, et confirme dans le ca-
dre de la nation l'élément confiance
sur lequel on peut baser tous cal-
culs à longue échéance.

Quelques milliards de plus
ou de moins !

Les quelque huit milliards d'or que
possède notre Banque Nationale en
regard d'une circulation de billets
de banque ne s'élevant qu'à six mil-
liards environ attisent bien des con-
voitises, notamment celle de M .
Duttweiler , chef du parti des Indé-
pendants, qui voudrait diriger com-
mercialement, c'est-à-dire par l'aug-
mentation continuelle du chi f f re
d'af faires , la rigoureuse exploitation
de notre système monétaire.

Faisons abstraction dans nos con-
sidérations de la personnalité en
cause pour ne retenir que le problè-
me lui-même de la couverture-or
de notre monnaie, donc de sa sta-
bilité.

Il est connu que le minimum de
couverture-or exig é dans notre lé-
gislation est de 40%. Or en ajou-
tant à la circulation des billets de
banque suisses les avoirs étrangers
à vue (qui peuven t être convertis
en billets d'un jour à l'autre ou bien
émigrer à leur gré) , nous possédons
une couverture-or voisine de 100 %.
(Suite page 2.» Ernest BORY.

La grippe de M. «K» est un mauvais présage
pour les relations franco-soviétiques

Après l'ajournement d'un voyage

Elles ont connu bien des vicissitudes au cours
... ,- _ de ces dernières années
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On a momentanément interrompu les travaux de « décoration » de la
route Orly - Paris, que suivra M. Krouchtchev lors de son arrivée.
Mais les panneaux de bienvenue restent en place jusqu 'au jour de

l'arrivée du leader soviétique .

Paris, le 18 mars.
La subite indisposition de M.

Krouchtchev , dont la forte nature
n'a pas résisté aux différences de
climat entre Djakarta et Moscou, la
maladie de cet homme robuste, qui

f ' 
^Oe notre corr. particulier

(AMES DONNADIEU
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a contracté à son retour, comme le
commun des mortels, une vulgaire
grippe — doublée, assurent les mau-
vaises langues, d'une crise de bile
— permet de méditer à loisir sur
les vicissitudes des relations fran-
co-russes. Elles ont beaucoup évo-
lué au cours de ces dernières an-

nées, passant par des périodes de
relative cordialité et de longs mo-
ments de guerre froide.

Sans doute l'édite russe a-t-elle
toujours été attirée — même depuis
la révolution d'octobre 1917 — par
ce que la France offre de grâce, de
mesure et de plaisir de vivre . De
leur côté, les Français ont compris,
mieux que quiconque, la complexité
de l'âme slave, ses recherches in-
quiètes, ses tendances à l'évasion.
Mais la politique a ses lois, qui le
cèdent rarement au sentiment.
C'est ainsi qu 'on vit, au cours des
siècles, les deux puissances se rap-
procher ou s'écarter sedon les fluc-
tuations de l'histoire.

(Voir suite en page 7J

« Que fau t-il  que j'imite pour être
original ? » s'écriait un architecte.
Le Berlinois Conrad Sage a, pour le
clocher d' une église, imaginé de
reproduire (stylisé ) le sapin (de

Noël , bien entendu !) .

Mon beau sapin...

/ P̂ASSANT
On sait qu'en plus de Charlie Chaplin

et Yul Brynner, pas mal d'acteurs ou
d'actrices de cinéma américains ont pris
le chemin de la Suisse, où ils résident
plus ou moins occasionnellement.

S'y plaisent-ils ?
Ou trouvent-ils le séjour désagréable ï
A ce sujet il vaut la peine de citer

l'opinion de l'acteur Glenn Ford, qui
vient précisément de publier ses impres-
sions sur l'Europe. Voici ce qu'il écrit à
propos de notre pays :

«Les vedettes américaines qui se
réfugient en Suisse pour bénéficier
d'un régime fiscal plus clément que
celui des Etats-Unis ont tort. D'ici
un an ou deux, ils s'apercevront
que les avantages ne sont qu'illu-
soires.

»D'abord, il faut y établir sa ré-
sidence pendant 18 mois. Or, pour
moi, si je reste plus de 5 à 6 mois
à l'étranger, j'attrape le mal du
pays...

sEnsuite, il faut bien le dire, cet-
te histoire d'économies est très
exagérée. Quiconque a vécu en
Suisse — et je suis de ceux-là —
savent combien la vie y est chère.
Une maison y vaut 250 ,000 dollars.
Et, lorsqu'il est en Europe, un ac-
teur américain doit y avoir un
train de vie, peut-être même su-
périeur a celui d'Hollywood.

«Enfin en ce qui concerne la
Suisse, il y a certes avantage, mais
un autre avantage que celui d'y
économiser de l'argent : C'est le
seul pays où l'on vous laisse tran-
quille, et où l'on a le droit d'avoir
une vie privée. Et c'est une chose
qui nous manque terriblement aux
USA.»

Telle est l'opinion de M. Glenn Ford,
vedette de Hollywood, et de la pellicule
filmée sur les bienfaits et travers de la
petite Suisse accueillante mais chère.

En fait , à part Chariot, qui en avait
marre du fisc américain et de toutes
les histoires qu'on lui faisait à cause
de ses opinions politiques, la plupart
des vedettes américaines viennent chez
nous non pour s'y établir à demeure,
mais simplement pour s'y reposer et y
goûter les plaisirs de l'incognito. Nous
sommes, en effet, le pays où l'on em-
bête le moins les gens célèbres, parce
qu'il y en a tant qu'on n'y fait même
plus attention...

Mais où le seigneur Glenn Ford exa-
gère un peu c'est quand, parlant de la
cherté de la vie, il affirme qu'on ne
trouve pas de maison â moins de 250,000
dollars !...

250,000 dollars, si je ne me trompe
font plus d'un million de francs suisses.

Or si tous les Suisses qui possèdent
leur «home» avaient dû le payer un
million, j'imagine qu'il y aurait moins
de propriétaires en Helvétie que de
milliardaires en Amérique !

Que Glenn Ford me donne seulement
250,000 francs suisses (et non 250,000
dollars) et je me charge de lui ache-
ter sur les bords du Léman, du lac de
Neuchâtel ou au Tessin, une adorable
petite villa avec terrain attenant, où un
gaillard de sa trempe aura plus de plai-
sir à vivre que dans toutes les demeures
luxueuses avec piscine de marbre d'Hol-
lywood et lieux circonvoisins...

Décidément le proverbe est. toujours
vrai : à beau jeu de mentir qui vient
de loin !

Le Père Piquerez.

L'humour  de la semaine

— Encore une chance, camarade que ça n'ait pas été la... rougeole 1 j
On aurait jasé... '

Grippe asiatique ?

Un blouson noir, faisant partie d'une
bande de jeunes cambrioleurs, a con-
fessé :

« Percer un coffre-fort est un travail
comme un autre. Mais c'est plus rému-
nérateur que de travailler pour un
patron. »

Document psychologique , digne de
méditation.

Un aveu

Il y a cent cinquante ans
La quinzaine

de l'aviation J
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
S'il n'y avait pas eu les oiseaux...

L'homme aurait-il songé à conqué-
rir l'air si l'idée ne lui en avait été
fournie par la vue d'organismes vi-
vants évoluant dans un fluide qui
devait lui paraître bien impalpable ?
On peut se poser la question. De son
ancêtre, le singe, l'animal humain a
hérité du don de l'imitation. Le pre-
mier nageur a laborieusement copié
la grenouille. Il a fallu voir flotter
le tronc d'arbre pour songer au ra-
deau et, bien longtemps après, à la
pirogue.

Si l'homme a mis tant d'années à
réaliser la montgolfière qui ne met
en jeu que des principes connus de-
puis les temps les plus reculés, c'est
vaisemblablement parce que la na-
ture ne lui fournissait, dans le do-
maine aérien, aucun organisme uti-
lisant, pour flotter dans l'air, la loi
qui assurait la flottaison du morceau
de bois.

Il n'est donc guère surprenant que
les toutes premières tentatives de
vol aient été analogues à celles qui
assurèrent le succès du premier na-
geur. L'oiseau se soutenait grâce au
battement de ses ailes. En copiant
ces organes, comme le fit Dédale, on
pouvait espérer évoluer dans l'air
Toute naïve qu'elle fût , l'idée de-
meura longtemps la seule qui permit
de rêver au vol. Est-il besoin d'a-
j outer qu'aucune de ces tentatives
n'eut même un semblant de succès ?
Tous les expérimentateurs malheu-
reux n'eurent pas l'amusante pré-
sence d'esprit du moine anglais qui
expliqua son échec en faisant re-
marquer qu 'il avait commis l'erreur
de se servir, pour couvrir ses ailes,,
de plumes de poule au lieu de plu-
mes d'aigle ! Il n'était pas étonnant,
dans ces conditions, qu 'il n'eût pas
réussi car la poule vole' à peine !
Mais, prudemment, il évita de re-

commencer l'expérience sur de nou-
velles bases...

Sir George Cayley
Au moment où, en 1809, Sir George

Cayley publia dans le « Nicholson's
Journal », l'article célèbre dont nous
parlons plus loin, il n'existait donc
rien dans le domaine du plus lourd
que l'air. Si pourtant, il y avait deux
choses, mais l'une comme l'autre
n'étaient que des jouets.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

La découverte d'un Anglais génial
allait permettre la conquête de l'air



Chronique de la bourse
Diminution des échanges sur toutes

les places, i— Résistance à
Wall Street. — Argentines

discutées. — Valeurs
congolaises plutôt

offertes.
tCon oart de L Impartial)

Lausanne, le 18 mars.
On n'enregistre que peu de chan-

gements dans les sphères dirigean-
tes de la bourse depuis quelques
jours. Un peu partout, les échanges
ont diminué. Ainsi à Wall Street,
plusieurs séances n'ont connu des
échanges que pour deux millions et
demi de titres, voire moins.

On ne peut pas qualifier de mau-
vaise la tendance des derniers jours
Elle est surtout irrégulière et donne
l'air de chercher son orientation.
Quel phénomène va donc l'influen-
cer ? Il ne semble pas que des évé-
nements politiques nouveaux soient
susceptibles de se produire à brève
échéance. Dans le domaine écono-
mique, rien de saillant non plus,
sauf l'effritement du prix du cuivre.

C'est donc l'entrain qui fait dé-
faut ; à cause, il faut l'admettre, du
niveau déjà élevé des cours, en Eu-
rope surtout. £. Wall Street, après
la correction intervenue (contre
tous les espoirs du début de l'an ! )
on ne sent pas l'impulsion capable
de modifier soudain le caractère
maussade de la tendance. Il est vrai
qu 'aux environs de 600 l'indice Dow
Jones des actions industrielles fait
preuve de résistance, de rébellion
contre la baisse, mais ce n'est que
de la résistance et non de l'agressi-
vité. Il faut donc patienter.

En Suisse, les actions de banques
ont défendu les cours de la semaine
précédente. Dans les trusts, même
image avec un peu plus de convic-
tion en Italo-Suisse ( + 15) et Inter-
handel ( + 50). Des variations sont
intervenues dans les deux sens à
propos des Argentines qui, présente-
ment, sont raffermies en regard de
la semaine dernière. Statu quo pour
les deux Nestlé.

C'est presque partout que les in-
dustrielles ont marqué de légères
avances, les plus favorisées étant
Aluminium, Brown-Boveri, Séche-
ron, Lonza et l'ensemble des valeurs
de l'industrie chimique.

Le .compartiment étranger n'ap-
pelle guère de commentaires après
les considérations apportées ci-des-
sus à l'égard des marchés respectifs.
Signalons toutefois la reprise en ac-
tion Philip's (+30) à cause de l'aug-
mentation de 2 % du dividende et
du bonus que la bourse avait cepen-
dant déjà escomptés.

Bonne tenue des obligations suis-
ses et, dans l'ensemble des emprunts
récemment émis. Dans les étran-
gères, effritement des 4 % Congo, de
même qu'à Bruxelles et Anvers celui
des actions congolaises.

— C'est écrit dans vos papiers que
vous avez la fâcheuse tendance de
vous endormir pendant vos heures
de travail... c'est vrai ?

L'or est-il un oreiller de paresse ?
A propos de notre richesse nationale

(Suite et fin )

Que voilà donc une richesse ten-
tante, un supplément, voire un su-
perflu disent d' aucuns que l'on
pourrait mobiliser et introduire dans
le circuit des affaires nationales !
Si le problème paraît simple oi les
arguments non dépourvus de sens
social, la pratique est tout autre.
Qu'on en juge ;

On propose de libérer une partie
de cet or pour financer des cons-
tructions à caractère social, c'est-
à-dire à loyers très bas. La contro-
verse au sujet des loyers est assez
connue pour qu'on n'insiste pas
à cet égard . Mais l'essentiel du pro-
blème ne réside pas dans le manque
de capitaux pour construire des im-
meubles à loyers bas, mais bien
dans le manque de main-d'oeuvre.
Nous savons que nombre d'entre-
preneurs attendent depuis des se-
maines l'arrivée des maçons italiens
et que ceux-ci n'entrent chez nous
qu'au compte-gouttes ; non parce
que nos autorités compliqnent les
formalités d'entrée, mais en partie
parce que les autorités itMiennes
ouvrent moins largement leurs fron-
tières : le chômage est moins pro-
noncé qu'auparavant outre-Go-
thard .

A quoi servirait-il de mettre en
chantier des immeubles subvention-
nés si la main-d'œuvre ne se présen-
te pa s truelle en main ou pelle dans
sable et ciment ? Cela provoquerait
une seule chose, le renchérissement
de la production. Et tout renchéris-
sement en provoquant d'autres, on
assisterait en peu de temps à la
baisse du pouvoir d'achat du franc
suisse, donc à ce processus de dé-
valuation larvée qui n'exige pas o f -
ficiellement la diminution du poids
d'or dans nos pièces pour s'imposer
cependant au détriment de toutes
les bourses.

La mystique de l'or.
Il est facile de critiquer la mys-

tique de l'or, le principe du veau
d'or de l'antiquité appliqué à tort
ou à raison en matière de compa-

raison. Ce qui est plus facile encore
c'est de démontrer que si le franc
suisse est l'une des monnaies qui a
perdu le moins de son pouvoir d'a-
chat dans le monde c'est bien grâce
à la politiqu e rigoureus e de notre
Institut d'émission qui ne voulut
même pas, en certaine période ,
émettre des certificats d'or pour les
particuliers en échange de crédits
extérieurs remboursables.

Enfin , notre ministre des finances
M . Bourgknecht, a for t  bien présenté
la défense de notre politique mo-
nétaire ; ce qui peut surprendre les
gens avertis c'est précisémen t qu'il
y ait eu cette nécessité de le faire.
A côté de la mystique de l'or il y
a donc cette autre mystique, celle
de la démagogie, plus dangereuse
que la première, certes, dans ses
conséquences à brève échéance.

Dans une Europe divisée.
Avec la dispute du Marché com-

mun - Association Européenne de
Libre échange , on pourrai t craindre
que la division économique de l'Eu-
rope ne conduise à une lutte re-
grettable où nos réserves de riches-
se ne seront pas superflues. Qui peut
dire aujourd'hui ce que sera le pro-
che avenir au gré de ce genre de
discrimination commerciale entre
voisins ? Les optimistes croient en
un accord entre les Six et les Sept ;
les autres, qui ne sont pas forcément
des pessimistes, craignent au con-
traire qu'un rapprochement ne de-
vienne possible qu'après la consta-
tation des dommages causés des
deux côtés, c'est-à-dire dans deux,
trois, quatre ou cinq ans. Nous au-
rons alors peut-être besoin d'utiliser
notre or à des f ins  d'équilibre d'or-
dre majeur ; et combien pourr ions-
nous regretter de nous présenter
avec une. monnaie moins , forte ?

Donc, que chaque chose soit à sa
place ; et. que notre magot d'or de-
meure dans les caves de notre Ban-
que Nationale ;' c'est le co f f re - for t
de la nation, et la nation est à son
peuple. ., •_ ?

Ernest BORY.

Radio©
Vendredi 18 mars

SOTTENS : 18.00 Cheops et sa py-
ramide. 18.15 Orchestre à cordes. 18.30
Juke-Box Informations. 18.40 Le Der-
by du Gornergrat. 18.59 L'heure. 19.00
Micro-partout . 19.15 Informations. 19.25
La situacion internationale 19.35 Le
Miroir du monde. 19.45 Petit concert
à l'italienne. 20.00 Variétés-Suspense.
21.00 Frédéric Chopin. 22.15 Musique
contemporaine. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine. 23.12 Musique
patriotique.

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

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons importées d'Ita-
lie. 18.20 Marches. 18.40 Actualités. 19.00
Chrnique mondiale. 19.20 Le Derby du
Gornergrat. Communiquués. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Musique variée. 20.30 Le
feuilleton 21.10 Opéras. 21.45 A la lu-
mière de la rampe. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.35 Grandeur Na-

ture. 21.50 Chronique des Chambres fé-
dérales. 22.05 Dernières informations.

EMETTEU R DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Aujourd'hui.

20.35 Je suit un petit garçon suisse. 20.45
De Gaulle et le Kremlin. 21.20 Orches-
tre de chambre de Zurich. 21.50 Infor-
mations et téléjournal.

« ____ • -,„Samedi 19 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 Route libre ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12..00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Cours d'anglais pour les
débutants. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et l'artiste.

L'exercice 19S9

Le compte de Profits et Pertes
présente un solde actif (y compris
le solde reporté de Fr. 46,883.40) de
Fr. 1,578,172.44.

Sur ce montant, seront prélevées
les sommes suivantes :

Amortissements : sur Mobilier Fr.
40,366.60, sur Hôtels de la banque
Fr. 329,124.45, sur Immeubles Fr.
49,999.—, total Fr. 419,490.05, reste
Fr. 1,158,682.39 sur lequel sera payé
l'intérêt du capital de dotation de
Fr. 15,000,000.— à 4 % Fr. 600,000.—.
Reste Fr. 558,682.39. Report à nou-
veau Fr. 58,682.39. Solde Fr. 500,000
réparti comme suit : 40 % à la Ré-
serve légale Fr. 200,000.—, 60 % à
l'Etat de Neuchâtel Fr. 300,000.—,
total Fr. 500,000.—.

Banque Cantonale
Neuchâteloise

- 
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EN ATTENDANT L'AMENAGEMENT
DE LA ROUTE DU GOTHARD...

BELLINZONE, 18. — Alors que l'on
discute encore chez nous de l'op-
portunité d'un aménagement com-
plet et rationnel de la route du Go-
thard, les autorités italiennes ont,
de leur côté, pris une décision qui
touche de près à l'avenir de cette
importante voie routière : le tron-
çon Côme - Chiasso de la route eu-
ropéenne E 9 (Gênes - Milan - Go-
thard - Bâle - Strasbourg - Liège -
Amsterdam) va en effet être cons-
truit sous la forme d'une autoroute
à deux bandes de roulement sépa-
rées, d'une largeur de 7 m. 50 cha-
cune. Rappelons que, sur sol ita-
lien, le tronçon Gênes - Tortona est
déjà achevé, aiors que celui de
Tortona à Milan sera bientôt ter-
miné. Quant aux villes de Côme et
de Milan, elles sont reliées depuis
longtemps déjà par une excellente
autoroute. Le tronçon Côme - Chias-
so franchira en tunnel le Monte
délia Croce et le Monte Plimpino.

Il faut espérer que, sur le sol hel-
vétique, viendra bientôt s'ajouter le
premier kilomètre de la future au-
toroute du Gothard. Faute de quoi
notre pays risque fort d'être com-
plètement isolé du trafic interna-
tional

L'Italie va construire
une autoroute de Côme

à Chiasso

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part, de L'Impartial)

DANS LE MONDE : Regain d'acti-
vité de l'industrie lainière mondiale
en 1959. — L'industrie lainière
mondiale a connu en 1959 un regain
d'activité appréciable. Les chiffres
publiés par le Comité économique
du Commonweaith , concernant la
consommation et la production sont,
en effet, nettement supérieurs à
ceux de l'année précédente. Dans le
monde entier, estime le Comité, la
consommation de laine vierge est
passée de 2829 à 3180 millions de
livres-poids (base lavée) , soit une
augmentation de 12 %, la progres-
sion ressort à 4 % seulement par
rapport à 1957.

PATS-BAS : Les Hollandais sont
gens économiques. — Le bureau cen-
tral néerlandais de la statistique
vient de publier les chiffres de l'é-
pargne aux Pays-Bas pour 1959.
Alors qu'en 1955, l'épargne avait
atteint 5858 millions de florins, en
1957, 6661, en 1959, on arrive au
chiffre de 8604 millions de florins.
Le principal accroissement de l'é-
pargne s'est produit dans le premier
semestre de 1959. Au cours du deu-
xième, les Hollandais ont moins
épargné par suite d'une hausse du
coût de la vie.

— ...Hausse du coût de la vie aux
Pays-Bas en 1959. — D'après les
statistiques, il appert que le coût
de la vie, après être demeuré cons-
tant au début de l'année, a subi pen-
dant l'été une hausse qui s'est main-
tenue. L'indice moyen du coût de la
vie pour 1959 s'est établi à 123
contre 122 en 1958. cette augmenta-
tion doit être attribuée à l'augmen-
tation des prix des produits alimen-
taires. La sécheresse anormale en
Europe pendant l'été 1959 fut la
principale cause de cette hausse.

— ...Mais recul du chômage. —
Le nombre des chômeurs est revenu
à 75.700 à fin février contre 85.800
à fin janvier 1959 et 120.600, il y a
un an.

La pénurie de main-d'œuvre se
fait sentir du reste de plus en plus.

BULGARIE : Echanges commer-
ciaux avec la Turquie. — Les échan-
ges commerciaux entre la Bulgarie
et la Turquie augmenteront en 1960
de 60 °/o par rapport à 1959. La Bul-
garie exportera vers la Turquie des
machines-outils, des matériaux élec-
triques et des installations d'usines
chimiques, en échange de Quoi, elle
recevra du coton, de la laine, de
l'huile, des conserves et des agrumes.

URSS : 2.400.000 logements cons-
truits en 1960 ! — Ils seront cons-
truits en URSS en 1960 sur une su-
perficie totale de 101 millions de
mètres carrés, a annoncé la « Prav-
da ». Le journal indique également
qu'en 1959 première année du plan
septennal, plus de 2.200 000 appar-
tements ont été construits, soit 80
millions de mètres carrés de surface
habitable. La surface habitable bâtie
au cours des quatre dernières an-
nées serait, toujours selon le même
journal, de 245 millions de mètres
carrés.

La situation économique
et sociale dans ie monde

Dans sa séance du 9 mars 1960,
le Conseil d'administration de
Swissair a approuvé les comptes de
1959 qui seront présentés à l'as-
semblée générale des actionnaires
du 8 avril 1960.

Les revenus de la société se sont
élevés, en 1959, à environ 278 mil-
lions de francs (1958 : 252 millions)
et les dépnses à 270 millions (1958 :
247 millions), y compris les amor-
tissements ordinaires et extraordi-
naires pour um montant de 31,3
millions de francs.

Le bénéfice net atteint la somme
de fr. 7,498,110.— à laquelle vient
s'ajouter le report actif de l'année
précédente de fr. 403,670.—. Le Con-
seil d'administration proposera à
l'Assemblée générale de distribuer
comme l'an dernier, un dividende
de 6 %. Un montant de fr. 800,000.—
serait versé à la réserve statutaire
et un autre, de 1 million de francs
à la Caisse générale de retraite du
personnel. Le solde, reporté à comp-
te nouveau, s'élèverait à 431,780.—
fr.

Les comptes de la Swissair
en 1959

L'industrie chocolatière suisse peut
être satisfaite de l'année écoulée. Quel-
ques indices de stagnation surgis pen-
dant les premiers mois n'ont pas tardé
à disparaître. Les ventes de Suchard fu-
rent favorables. Aucune modification de
prix ne les a troublées. L'exportation
vers les marchés traditionnels a main-
tenu sa position. Quelques spécialités
typiquement suisses ont, en outre, été
livrées régulièrement à plusieurs socié-
tés Suchard à l'étranger . Le marché du
cacao fut relativement stable, le degré
d'occupation des différents secteurs bon.
Dès le ler avril, la durée du travail
hebdomadaire fut réduite à 46 heures,
avec compensation intégrale du salaire.

La nouvelle fabrique de confiserie au
chocolat , destinée à remplacer le bâti-
ment ravagé par le gigantesque incen-
die d'octobre 1957, alors qu 'il venait
d'être modernisé, sera mise en exploita-
tion dans le courant de l'été 1960.

Avec un tota l au bilan de 22,616,100
francs (1958 : 22,082,600 francs), le bé-
néfice brut s'élève à 5,114,300 francs
(5,125,000 francs) . Les trais généraux
ont passé à 2,585,100 (2,524,700 francs).

Après amortissements complémentai-
res, le bénéfice net s'élève à 491,067 fr.
(495,567 fr.) . Tenant compte du report
de l'année précédente, le montant dis-
ponible est de 741,067 francs (715,567
francs) . Le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale la répar-
tition suivante du bénéfice : Réserve
légale : 30,000 francs (30,000 fr.) . —
Dividende sur le capital de 3,000,000 de
francs : 6% net (6% net).— Bonification
supplémentaire au fonds d'entraide et de
prévoyance en faveur du personnel :
265,500 francs (250,000 francs). En 1959,
les attributions totales aux oeuvres so-
ciales Suchard se montent à 642,100 fr.
(617,600 fr.) . Le capital des fondations
autonomes s'élève à 9,755,900 francs
(9,197,200 fr.) . Report à nouveau : 260,000
francs (Fr. 250,000.-).

L'année 1959 à Suchard

Un professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale a été chargé par le gouverne-
ment grison de sonder le Rhin depuis
le barrage de Reichenau jusqu'à l'em-
bouchure de la Landquart. Le professeur
devra tout dire sur la qualité de l'eau
potable et de l'eau industrielle, le débit
les poissons, et l'influence que le grand
fleuve exerce sur le climat et le paysage.
De là à dire qu 'il sondera le Rhin et les
coeurs... écrit le NRL.

On sonde le Rhin

Je vous avoue que jamais je n'ai eu
plus de consolation que quand j'ai eu
le bonheur de servir des pauvres.

S. VINCENT DE PAUL.

Pensée
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Paiement du coupon semestriel No 32
dès le 15 août 1959

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.50 Fr. 21.25
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 4.- = Fr. -.12
Impôt anticipé : 27 % de Fr. 4.- = Fr. 1.08 » 1.20

Montant net du coupon Fr. 20.05

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 4.- par
coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée à
la source.

DOMICILES DE PAIEMENT
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges,, succursales et

agences de cet établissement,
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPULARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

L'Administration :
Le Trustée : SOCIÉTÉ ANONYME DE GÉRANCES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ET DE PLACEMENTS COLLECTIFS
LAUSANNE SAGEPCO, Lausanne

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

de la dernière actualité

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )



\ 1 La vie plus agréable
ïfcjk grâce à
%o&  ̂ SIEMENS

Resterez-vous encore à l'écard de la vie,
en accomplissant des travaux pénibles...

! ... bien que vous puissiez.
sans peine nettoyer vos tapis, rideaux, mate-
las en les ménageant avec l'aspirateur
« Rapid » . Associé à la cireuse SIEMENS-

! Combi. le « Rapid » aspire et polit vos par-
quets tout à la fois !

Vous chargerez-vous encore de grandes
lessives ...
... bien que vous puissiez,

avec la machine â laver
.tWSaitm SIEMENS, obtenir du linge
'x '*<g38S__5SBli*̂  

propre tout en vous liv-
ï rant à une autre activité?

t .. -: lfi Votre tâche se limite à ces

I

l seuls gestes: introduire le
<r»~" i linge - enclencher - puis

I retirer le linge lavé. Les
1 travaux pénibles de la

i IMIS lessive e' du rinçage sont

^ f pris en charge par la ma* j
V  ̂'m*̂ mÉ 

chine à laVer SIEMENS:
^̂ ^Ê00&  ̂elle lave, cuit et rince en
^^^  ̂ une opération!

Renoncerez-vous encore aux précieux
auxiliaires SIEMENS ...
... bien que vous puissiez;
grâce à eux, épargner du temps et de la peine?
Demandez-donc des prospectus et une dé- j
monstration sans engagement à votre mar- j
chand spécialisé ou directement à la

S.A.DESPRODUITS ELECTROTECHNIQUES
SIEMENS

ZURICH • BERNE - LAUSANNE 
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Distributeur:

 ̂ GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Acv CITRO Ë N- le km. le plus économique du monde LA CHAUX-DE-FONDS
——————— Adm. O. Peter Tél. 2 26 83 - 84
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!.. la machine à coudre suisse la plus achetée
dans le monde, parce que la plus appréciée
L'ELNA Supermatic est considérée dans le monde comme Mieux encore, et toujours automatiquement, elle exécute
l'expression typique (et pour ainsi dire insurpassable!) de si facilement qu'on en croit rêver
la perfection suisse: c'est la machine idéale, totalement
automatique, mise au service de la femme chez elle. je  ̂̂  p

a£jg
Elle a tout: elle e*t simple et sûre; elle travaille vite et sans # le jour turc
peine; vous en maîtriserez rapidement toutes les finesses. # je po  ̂<je Venise
Bt FT^r™*̂ .̂̂

^^^^T^ • et, comme dernière nouveauté, la couture triplemultiplicité de points ! Bref, la Supermatic est «cham- "» r
pionne du monde » I
_ -y .. _ .  _ . , .. . tucmmu. En vérité - et il faut le savoir - PELNA Supermatic est laL'ELNA Supermatic reahse avec une aisance stupéfiante 

]e de ^  ̂
P 
^tous les travaux de couture et de raccommodage r ^ r

• elle confectionne des boutonnières impeccables, 
Grfée aux fameux <BWij a > interchangeables, votrede façon automatique ELNA ne sera j amais démodée ! Rappelez-vous que n'im-

• ourle au point caché porte quelle autre machine pourvue de quelques «dises»
• fait la couture élastique fixés à demeure ne pourra plus suivre la mode toujours
• surfile avec points intermédiaires (zigzag cousu) changeante et se trouvera dépassée dans ce domaine.

Voici pourquoi TELNA est la machine à coudre
la plus perfectionnée du monde ! UrifîT^
Chaque ELNA offre 5 ans cle garantie. Instructions gratuites à votre domicile. Hj l\l DuELNA est robuste !Tout nouveau!
L'ELNA est livrable avec levier de commande ou, au même prix, avec une pédale de très belle présentation.
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r /mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Agence - ELNA » pour le canton de NeuchâtelCx wWm !̂l îW M̂à: ŷMÛStM k̂
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rend 

à domicile
-r,r%^̂ fl^i chercher les dons
M- Ê̂ÊÊST^ *̂ 

VOUS vou(lrez
^ĥ ^SiK bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13
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f fl  Par notre système de I 11
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Le spécialiste vous renseignera
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cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant les boîtes 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.

HORLOGER
COMPLET
ACHEVEUR

avec ou sans mise en marche

METTEUSE
EN MARCHE

qualifiés, pour travail unique-
ment en fabrique, sont cher-
chés par maison de la place.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5729

r~— 7- -\
TAILLEURS des premières sorties printanières
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Ce costume avec 2 jupes vous enchan-
tera tant par la qualité de son tissu pied

Les modèles de nos défilés sont à Votre disposition de poule gansé , que par son prix avan-
mmmmmmmmmmummmUmmmmmmUmmUmmummu^m^m^m^m^m^^ tageux. Au gré de votre fantaisie, vous
mmmmmmmj mmgmmSmm^^^^^^^^^^^^^^ m^^^M le porterez la ou la

I m _H I m\\ 'm'
m
* III M ** M Les 3 pièces I I W »¦¦¦ ¦¦ I
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Changement de situation
Mécanicien diplômé, 15 ans comme chef de dé-

partement, branches annexes, habitude du person-
nel, cherche poste semblable à responsabilité. —
Faire offres sous chiffre A. K. 5817, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique
de boîtes or
de moyenne importance est à re-
mettre. - Offres sous chiffre R. A.
5457, au bureau de L'Impartial.

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

1 bon creuseur
parfaitement bien au courant des
machines automati ques. 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.

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche pour entrée début mai
au plus tard ou date à con-
venir

employée de bureau
pour son département rhabil-
lages.

Jeunes filles
et un jeune homme

pour différents travaux propres.

Se présenter à nos bureaux,
Président Wilson 5.
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LA CHAUX- DE-FONDS
Freinage bruta l

Hier à 12 h. 05, une habitante de
notre ville circulait au volant de sa
voiture sur l'avenue Léopold-Robert ;
arrivée à la hauteur de l'hôtel Mo-
reau , elle freina brusquement pour
éviter un piéton . Une fourgonnette
qui suivait la voiture heurta celle-ci
à l'arrière. Une jeune fille qui avait
pris place dans la fourgonnette a
été légèrement blessée Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Victime d'un malaise
Une habitante de notre ville, âgée

de 70 ans, a été victime d'un malaise
ce matin à la rue de la Balance.
Elle s'est blessée en tombant et a
été conduite par la police locale
chez le Dr Mathez pour y être pan-

sée. Elle a pu regagner son domicile
ses blessures étant sans gravité.

Nos meilleurs vœux.

Communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

Zur ich : Cours du

Obli gation * 17 18

3'i % Féd.4B déc. "»¦*? 101%
2\% Fédéral 50 ™1 d, 10,1 d,
3% Féd. 51/mai ^;_ ..d 98%d
3% Fédéral 1952 97„ 4,d fl8"d
2-\% Féd. 54 j. 93 ,4 93%d
3% C. F. F. 1938 a

n
BX  98%

4% Australie 53 .J» ",,
4% Bel gique 52 . *»* IM ' ',
4% France 1939 ™\ d 102 d
4% Hollande 50 a"!U Wl%d
3"i% Suède 54 m . » . n4 ',' '
3'2 % B. Inl.53 n. ,f 6 d 315 •__

4% Banq. Int .  59 "»'= 100%
4%% Housing SS ,S im " ' d
4%% Caltex 55 "£ 105 0
4%% Ceca 56 fl

a
B„ . ?£ .

4»4 % Ofsit 52 9Bd n 7 - ' d
4%% West Rd 54 J» 108 d
4% I. B. M. 58 (

n ,  I04 '
4 ',% Italcem. 58 J°? 102V4
4V4 % Montée. 55 *°£* 105
4H% Olivet. 56 "g.̂  103%d
4%% Péchiney 54 10«*J "H*
4% Pélrofina 54 ,„",'" fln , ,
4H% Pirelli 55. J»Jj 03%
5% Tauernkr. SB 104 ¦* »•*

Actions
Union B. Suisses 2245 2240
Soc. Bque Suisse 1805 1905
Crédit Suisse 2015 1905
Electro-Watt 1899 1895
Interhande l  3«20 3620
Motor Columbus i486 1475
Elec. * Tract , ord. 270 d 200 d
lndelec 925 d 925 d
Italo-Suisse 718 d 710
Réassurances 2315 2330

Winterthour Ace. 875 d 870
Zurich , Assur. 4925 4900
Aar-Tessin 1275 1279 d
Saurer 1255 1260 d
Aluminium 4120 d 4175
Ball y 1450 1435
Brown Boveri 3140 3150

Cours du 17 18
Fischer 1550 1520
lelmoli 710 705
Lonza 1575 1575
Nestlé Port. 2200 2190
Nestlé Nom. 1380 1375
Sulzer 2740 2725
Bal t imore  * Ohio 162 159 'i
Pennsylvanie RR 62Vi 61 Vt
Aluminium Ltd 133 134
Il a In-Argentins 46 'i 4tf 'i
Ofsit  55% 56
Philips 915 915
Royal Dutch 176 179%
Sodec 86 86%
Standard Oil 197 196
Union Carbide 577 576 d
A. E. G. 432 415ex
Amer Tel. & Tel, 378% 377%
Du Pont de Nom. 983 979
Eastman Kodak 443 447
General  Fleetr. 381 '.i 379
General Foods 437 438 d
General Motors 197 198
Goodyear Tire 166 'i 166
Intern.  Nickel 439 439
Intern.  Paper Co 490 489
Kennecott 345 341
Montgomery W. 200 200 ' •_
Nat ional  Distill .  134% 133
Pacific Gas ft El. 275 274
Allumettes  «B» nr_ "__ 116 d
U. S. Steel 368 364
Woolvvorth Co 275 272
AMCA $ HO .85 60.90
CANAC $ C H7U H6 ::.
SAFIT £ 1-7 .11.0 12.6.0
I-'ONSA 279 % 280%
SIMA 1215 1215
ITAC 198% 200
EURIT 138%, 138:' _
FRANCIT 104 Vu 104%
Bâle :
Actions
Ciba Bflfi.ï ,iB70
Gei gy, nom. 11075 11850
Sandoz 8870 6640
Hoffm. -La Roche 19000 19000

New-York : Cours du

Actions .,0 17
Allied Chemical 51% 50
Alum. Co. Amer 87J/s 87
Amer. Cyanamid 50% 51'/e
Amer. Europ. S. 34% 34
Amer. Smelt ing 42%, 43
Amer. Tobacco 104% 104'/$
Anaconda  5414 54^
Armco Steel 63'/s 623/ B
Atchison Topeka 25'/s 243/s
Bcndix Aviat ion 70% 69%
Bcthlehem Steel 471/1 47»/a
Bœing Airplane . 26% 26%
Canadian Pacific '25 247s
Caterpillar Tract. 30% 30
Chrysler Corp. 53'/» 53
Col ga te  331/3 37 '_.
Columbia Gas igVs 197e.
Consol. Edison 63'/» 63%
Corn Products 49 48%
Curt iss  Wrig ht . 21'/> 21V«
Douglas A i r c r a f t  37'/s 36 :1i
Dow Chemical 89 BS'/a
Goodrich Co 73:!i 74
Gulf Oil 28V» 28
Homcslake Min. 44% 44
I. B. M. 86 423
Int. Tel S Tel 35% 35v.
Joncs-Laiig lil. St. m'i. 68:;i
Lockheed Aircr. 26 ';_> 26Vs
Loncstar Cnmcnt 271/» 27
Monsanto  Ghcm. 45 ti 44»/»
Nat. Dairy Prod. 47 14 47
New York Ccnlr. 24 ;ii 24U
Northern  Pacific 42 41'/e
Parke Davis 33 38%
Pfizer & Co 29 29'/»
Philip Morris 63% 62;/«
Radio Corp. 6B./, 66_ /B
Ropubhc Steel 6Bi/ s 64_ /se
Sears-Roebuck 48V2 48?/s
Socony Mobil 37 3714
Sinclair Oil 40% 4^ 14
Southern Pacific 20s/« 20Vs
Sperry Rand 22V» 22V«
Sterling Drug 46'/» 46%
Sludebaker 15V2 15
U. S. Gypsum gaV s 97 '.i
Westing. Elec. 497, goVâ

Cours du 15 17
Tendance : à peine gout
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 14B.51 145.61
Services publics 87.71 87.42
Industries 616.73 615.09

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb lg00 lglBA. K. U. F h 447 v2 44911
Umlever Flh 745. 743Montecatini Lit 31g2 3182
FJ Bt .. , , E'* 2488 2517Air Liquide • r 61„ 613Fr. Pétroles FÎT 480 475.20Kuhlmann Ffr 644 545Michelin «B» Ffr 532 53BPéchiney Ffr 975 A?-?
Rhône-Poul. Ffr èsè 65B
Schneider-Cr Ffr 4J] 402St-Gobain Ffr 446.10 450
u8'ne Ffr 337 332Pcrricr Ffr 355 35^Badische An. Dm 500 497
Bayer Lev. Dm 550 547
Beinberg Dm 965 260
Chemie-Ver. Dm g3o 380
Daimler-B. Dm 2790 2780
Dortmund-II .  Dm 231 229
llarpener B. Dm -JQ2 102
Hœchster F. Dm 53U 527
Ilœsch Wer. Dm 257 255
Kali-Chemie Dm 575 87g
Mannesman!! Dm 298 'L > 296
Metallges. Dm 1995 

~ 
Siemens & H. Dm 553ti 54g
Thyssen-H. Dm 335 3g3
Zell stoff W. Dm '300 297

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars IJ. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 114.— 116.25
Lires i taliennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas 6.95 7.33
Schillings autr. le.ôo 16.90

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

BULLETIN DE BOURSELES VERRIERES
L'incendie du Creux aurait

été provoqué par
une allumette

(Con.) — Le fermier R. H., locataire
de la ferme du Creux aux Verrières,
qui fut incendiée dimanche, a été —
nous l'avons dit — mis à la disposition
de la justice. Le juge d'instruction l'a
interrogé longuement hier. Le fermier
a reconnu être rentré peu avant le dé-
but de l'incendie et s'être endormi avec
un r cigarette allumée à la bouche sur
l'escalier de sa grange. On pense que
c'est cette cigarette qui a provoqué
l'incendie.

M. H. a été remis en liberté.

En pays neuchàtelois

par une galerie parisienne
COPENHAGUE , 18. - UPI. - Un pay-

sage de Vlamynck a battu hier tous les
records des enchères, et a été attribué
à un représentant de la galerie Pétrides
de Paris pour la somme de 104.000
couronnes (95.000 NF).

Le tableau mesurant 65 sur 80 cm.
étai t  disputé par Pétrides et la galerie
Mathiesen de Londres . Il était estimé à
65.000 couronnes, et avait été acheté
aux enchères, en 1919, pour la somme
de 425 couronnes (310 NF).

Vn Vlaminck acheté
95.000 NF

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane po( d» notr*
rédaction; elle n'engage pal ie Journal. )

Lyceum.
Aula du Gymnase, ce soir 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'in-
formation pour l'année mondiale du ré-
fugié, sous les auspices du Comité can-
tonal des réfugiés.

¦

Soirée scoute.
C'est samedi soir, à 20 h. 15, à l'An-

cien Stand, que les scouts de la Bri-
gade Vieux-Castel donnent leur tradi-
tionnelle soirée théâtrale. Le program-
me est alléchant, et comprend une nou-
velle aventure du célèbre Tintin, imagi-
nées par les écaireurs et louveteaux. En
outre. Te public aura le' plaisir d'enten-
dre les benjamins de la Chanson, et les
Comédiens du Castel joueront une pièce
de C. Gozzi , «Le Roi Cerf». •

Vente de l'Union des Femmes pour la
Paix et le Progrès.
Cette manifestation se déroulera , sa-

medi 19 mars, sans interruption de 10
heures à 23 heures dans les salons de
l'Hôtel de Paris. Ce sera l'occasion de
passer d'agréables moments, de faire au
Marché aux Puces de sensationnelles
affaires, et de s'instruire des choses de
chez nous. En effet, à l'occasion du 50e
anniversaire de la Journée internatio-
nale des Femmes, l'Union des Femmes
pour la Paix et le Progrès a mis sur
pied une petite exposition montrant le
rôle et l'activité des femmes marquantes
de nos Montagnes neuchâteloises. On
aura plaisir à y retrouver des noms
connus et d'autres à tort oubliés, de voir
réuni en un ensemble qui ne manque
pas de mérite le travail des femmes de
chez nous.

Un tou t grand film... «Grand Hôtel», an
cinéma Corso.
Une • très grande actrice... Michèle

Morgan, et unei interprétation interna-
tionale qui comprend Sonja Zieman, O.
W. Fischer, Heinz Ruhmann dans un
film franco-allemand de Gottfried
Reinhardt , réalisé d'après le roman de
Vicky Baum «Grand Hôtel» . «Grand Hô-
tel»... tout un univers avec ses plaisirs...
ses amours, ses drames sa vie facile...
Mais ne vous fiez pas aux apparences...
car parmi cette clientèle choisie, vous
trouverez des personnes dangereuses...

En 5 à 7 samedi et dimanche à 17 h.
30, nous avons le plaisir de vous présen-
ter un reportage sensationnel, en cou-
leurs. Il s'agit de «Le voyage autour du
monde du président Eisenhower». Vous
verrez les féeriques contrées de l'Orient,
de magnifiques cérémonies , des coutu-
mes curieuses et caractéristiques et une
splendide sélection de spectacles folklo-
riques. Enfants admis.
Au Rex : des séances de familles !!

«Festival Charlie Chaplin». Le revoilà
tel que nous l'avons toujours aimé dans
trois de ses plus célèbres films comi-
ques : «Chariot fait une cure» , «Chariot
emigrant», Chariot policier» . Au Rex une
ambiance de bonne humeur ! Un véri-
table spectacle de familles ! Séances :
Samedi , dimanche et mercredi à 15 h.
15. Enfants admis.
Dès ce soir au Ritz : Jean-Louis Bar-

rant dans «Le Testament du Dr Cor-
delier».
Homme du monde , le Dr Cordelier a

trouvé le moyen de libérer son double.
En avalant un composé chimiqu e pa-
tiemment mis au point (Dr Jekyll et Mr
Hyde) , il se transforme en un personna-
ge nouveau, laid et méchant, monstre
claudiquant qui sort dans la rue ou se
rend dans une louche maison de ren -
dez-vous, pour satisfaire ses passions
sadiques. «Ce monstre, dit Cordelier ,
c'est le reflet transparent de mes ins-
tincts: je l'ai nommé Opale». Rentré
dans sa luxueuse villa Opale opère la
transformation inverse et il redevient
le parfait bourgeois respecté de tous.
En «Opale» Jean-Louis Barrault fait une
composition plus pittoresque que terri-
fiante. Jean-Louis Barrault , Michel Vi-
told , Jaque Catelain , Gaston Modot,
Raymone sont les acteurs du «Testa-
ment du Dr Cordelier».
Cinéma Scala.

Depuis hier , le cinéma Scala affiche
en Première mondiale, avant Paris. Ge-
nève et Lausanne, le remarquable film
de Jean-Charles Dudrumet : «La Cor-
de raide» . Il s'agit d'un suspense hallu-
cinant , où s'affrontent deux grands ac-
teurs, François Périer et Annie Girar-
dot. réunis pour la première fois à
l'écran. Jean-Charles Dudrumet a su
réussir une création d'atmosphère tou-
jour s convaincante et, maintes fois, sur-
prenante. Il a réalisé certaines séquen-
ces «à la Hitchcock», en sachant les
conclure par une sorte de pirouette, et
en ménageant un irrésistible effet de
surprise. Même l'humour, à la française,
ne cesse jamais d'être présent. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et di-
manche à 15 heures.

«Ordre de tuer» des ce soir au Capitole.
Dans ce film, le réalisateur Anthony

Asquith s'efforce de rendre valables les
épisodes de ces aventures de la guerre
secrète, et admissible le cas de cons-
cience qui torture le héros. L'action est
bien menée. Le «Suspense» est souvent
prenant, et l'atmosphère de Paris sous
l'occupation est reconstituée avec des
documents d'archives. «Ordre de tuer»
c'est l'angoisse d'un homme racontée
avec courage et réalisme. Paul Massie,
Eddie Albert, James Robertson Jus-
tice, Lilian Gish sont les acteurs de ce
film d'aventures à voir au Capitole.

Au Cinéma Eden.
Orson Welles, D. Varsi , Dean Stock-

well , Bradford Dillman sont les princi-
paux interprètes du film extraordinaire
de Richard Fleischer : «Le Génie du
Mal .» Cinémascope. Parlé français. Ce
film raconte un fai t divers authen-
tique qui se déroul a il y a quelques an-
nées à Chicago. Deux jeunes gens de
bonne famille sont les auteurs du meur-
tre le plus abominable du siècle. Leur
procès dura des mois où ils seront aux
prises avec un procureur implacable. Se-
ront-ils sauvés de la peine de mort ? Ce
sera là qu'inteviendra la plaidoirie
bouleversante de l'un des plus grands
avocats des Etats-Unis, incarné d'une
façon magistrale par Orson Welles. Ce
film est incontestablement l'une des
oeuvres les plus marquantes de la sai-
son. Matinées à 15 h. samedi , diman-
che et mercredi. Soirées à 20 h 30.
Au cinéma Eden. samedi et dimanche à

17 h 30.
Prolongation en séances spéciales du

film splendide en couleurs : «Le Lac
aux Cygnes», musique de Tchaïkovski ,
un spectacle grandiose avec le corps de
ballet du Théâtre Bolschoï.

Gina Lollobrigida: < Pas de divorce, pas de Sinatra...>
mais prochain départ pour le Canada, en raison

de l'attitude des autorités italiennes

ROME, 18. — UPI. — Les cheveux
roux, le vison fauve, le tailleur rou-
ge, Gina est apparue comme la dé-
esse de la colère au sommet de la
passerelle du « Jet » qui venait de
franchir l'Atlantique.

Milko Skofic était parti mysté-
rieusement au début de cette semai-
ne pour Londres puis, par la Suisse,
il s'était rendu à Rome. Hier soir,
enfin, il était venu à Paris pour di-
re : « Nous ne divorçons pas. Nous
n'avons jamais voulu nous séparer.
Gina et moi, nous partirons bientôt
pour le Canada afin de donner une
nationalité à notre fils. »

C'est ce que tous deux dirent, dans
leur villa de la Voie Appienne, de-
vant la meute des reporters ita-
liens.

Juchée sur un sofa, les jambes
croisées, jetant l'anathème à droi-
te et à gauche, l'oeil noir, Gina alla
immédiatement au coeur du sujet :

«Us » ont donné à mon fils un
passeport d'apatride. « Ils » ont re-
fusé d'accorder à mon mari la ci-
toyenneté italienne après onze ans
de vie continue sur ce sol... J'en ai
été malade, oui, j 'en suis devenue
presque folle... « Us lui ont donné
ceci. » (Et elle montra à chacun
un passeport gris). «Je l'ai atten-
du une semaine... eh bien, c'est fait
maintenant. Ils ne changeront pas.
Nous n'allons nous-mêmes pas mo-
difier nos projets. Nous allons par-
tir pour le Canada. »

C'est au tour de Milko, père, d'in-
tervenir :

« On a appelé Gina la gloire de
l'Italie. On a dit d'elle que c'était
la personnalité la plus importante
de tout le monde du cinéma de la
Péninsule. Mais il me semble bien

aussi qu 'elle n'est la gloire de l'I-
talie que lorsque cela convient à
quelques-uns... »

"Je suis mon mari»
Puis poursuivant son exposé, Gi-

na dit :
« Mon mari et mon fils se trou-

veront dans une position d'attente
avant d'obtenir la citoyenneté ca-
nadienne parce qu'épouse d'un Ca-
nadien — c'est-à-dire dans cinq ans
également. »

«Croyez, croyez bien, continue Gi-
na, que je n'abandonnerai pas pour
autant Rome et l'Italie où restent
ma soeur et mes parents. Mais je
suis une femme et j 'accompagne
mon mari et mon fils là ou ils vont».

Ce n'est pas pour fuir
le fisc

La voix presque étranglée, Gina
se tut, mais aussitôt le Dr Skofic
enchaîna :

«On dit naturellement que nous
partons pour ne pas avoir à payer
plus d'impôts. Mais au Canada, nous
aurons à en payer comme en Italie,
sinon plus. Les impôts ne représen-
teraient véritablement un problème
pour elle que si Gina n 'avait pas suf-
fisamment d'argent pour s'en acquit"
ter. Et vous savez qu'elle en a.»

En quelques mots, enfin , les deux
époux firent justice des bruits :*e-
latifs à une idylle entre l'actrice et
Frank Sinatra :

«Je ne sais pas d'où sont venues
ces rumeurs. En vérité, il n'y a rien
de vrai dans tout cela . Je considère
M. Sinatra comme un artiste au-
thentique et nous sommes de bons
amis.»

Naissances
Châtelain Marianne - Andrée, fille de

Gaétan Werner, représentant, et de An-
drée - Leone - Marie -Louise née Creux,
Bernoise. — Nardin Jaques, fils de Clau-
de - Eric, directeur , et de Rose - Elvi-
na née Merlo , Neuchâteloise. - Pagnussat
Graziella. fille de Enrico, magasinier,
et de Luciana née Amoroso, de nationa-
lité italienne. — Vonnez Dominique -
Nicole , fille de Marcel - Fernand , mé-
canicien , et de Lilia - Juliette née Fank-
hauser, Vaudoise. — Zaugg Yves - Oli-
vier, fils de Robert , frappeur sur ca-
drans, et de Huguette - Susanne née
Zaugg, Bernois. — Sommer Pierre-Alain ,
fils de Jean-David , chauffeur, et de
Bettli-Madeleine née Wiedmer, Bernois.

Promesses de mariage
Kritzer Anton - Alfred , mécanicien, et

Aemi Luzia - Johanna, tous deux So-
leurois. — Tripet Bernard - Eric, mon-
teur - électricien. Neuchàtelois, et Chap-
patte Bluette - Marguerie - Lucie, Ber-
noise. — Perrin Pierre - Henri , fabricant
d'horlogerie et Herren Mirella , tous deux
Bernois. — Hochuli Gotthard , horloger,
et Koch Emma, tous deux Argoviens.

Décès
Incin. Lecoultre Marcel - Antoine,

époux de Flora - Pauline née Berdat ,
né le 21 mars 1896, Bernois.

ETAT CIVIL DU 17 MARS 1960

A 18 h. 10, une voiture de la ville
qui montait la rue des Armes-Réu-
nies a heurté une dame qui traver-
sait la chaussée à la hauteur de la
rue de la Serre. Au cours du choc la
passante a eu le pied casse ; elle a
été transportée à l'hôpital par les
soins de l'ambulance. Nos voeux de
prompt rétablissement.

Heurtée par une voiture
une dame a le pied cassé

LYON , 18. - AFP. - Huit jours après
le déraillemnt du train Paris - Côte
d'Azur , on a découvert , for tui tement ,
dissimulé sous un buisson sur les lieux
de la catastrophe à Serezin du Rhône ,
l'appareil utilisé par les saboteurs pour
déboulonner les rails.

Il s'agit d'un engin lourd et encom-
brant et de toute évidence, son trans-
port par voiture a été nécessaire. De
plus , la présence de trois hommes est
indispensable pour le manœuvrer effi-
cacement.

Les enquêteurs ont appris que cet
engin avait été volé au service du ma-
tériel de la Société nationale des che-
mins de fer français.
pendant cinq ans et ce n'est qu 'une
fois ce délai écoulé qu 'ils accéde-
ront à la nationalité canadienne.
Et moi , je demeurerai italienne

Il s'est occupé d'une affaire de vols,
commis par un récidiviste, S. J., né en
1925. marié, père de deux enfants, aide-
monteur électricien.

S., sous prétexte d'arrondir sa paie
pour assumer la pension et les frais
occasionnés par un enfant malade, s'est
introdui t dans des appartements pour
faire main basse sur des cassettes con-
tenant de l'argent et sur des porte -
monnaie.

Comme de nombreuses condamna-
tions le marquent et ne lui ont pas
donné le goût d'un travail régulier, le
tribunal l'a condamné à deux ans de
pénitencier, sous déduction de 85 jours
de préventive subis, à la privation des
droits civiques pendant cinq ans. au
paiement des frais de justice s'élevant
à 1100 francs.

Puis ce fut le tour d'un second réci-
diviste, S. A., né en 1915, célibataire,
ancien boulanger puis polisseur de dia-
mants. L'inculpé a été déclaré légère-
ment irresponsable. Tout à coup, lors de
la première quinzaine de septembre pas-
sé, il a volé dix vélos qu'il a revendus
ou essayé de revendre. Il a acquitté une
quittance au moyen d'un faux nom. Il
a été condamné à 14 mois d'emprison-
nement, moins 113 jours de préventive
subie. Il devra payer une amende de
50 francs et les frais de procédure, soit
1250 francs.

On a retrouvé l'outil qui
fit dérailler

le Paris - Côte d'Azur

MANCHESTER , 18. - UPI. - Les
signaux de «Pionnier V», qui se trou-
vait à 1.368.000 km. de la terre, ont été
captés par le radio-télescope de Jodrell
Bank «forts et clairs». En raison de la
distance, il y a neuf secondes entre
l'impulsion lancée de Jodrell Bank et
le déclenchement automatique de l'é-
n.etteur de «Pionnier V».

Ce matin à 8 heures (heure fran-
çaise) «Pionnier V» était parvenu à
1.600.000 km. de la terre.

«Pionnier V» : bonne
réception des signaux à
1.368.000 km. de la terre
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18 mars
CINE CAPITOLE : 20 .30 , Ordre de tuer.
CINE CORSO : 20.30, Grand Hôtel .
CINE EDEN : 20.30 , Le Génie du Mal.
CINE PALACE : 20.30, Les Anges aux

Mains noires.
CINE REX : 20.30 , Les Vendanges.
CINE RITZ : 20 .30, Le Testament du

Dr Cordelier.
CINE SCALA • 20.30 , La Corde raide .
CLUB DES AMATEURS DE BILLARD :

Dès 19 .00, Matches handicap.

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

^
BUUFTIN TOURIST IQUE

W I* IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

BIENNE

Des voleurs devant
leurs ju ges

Le tribunal du district a siégé jeudi
matin , sous la présidence de M. O.
Dreier.

La vie jurassienne



PENSION MILANAISE
Collège 7 Tél. 3 26 47

SAMEDI 19

L A PI N
Polenta ou Patates Mousseline

, . • Dessert
Fr. 5.50

Tous les samedis : BUSECCA
Les dimanches : POULET GARNI

Fr. 3.-
CANTINE

Se recommande : F. Bernasconi

LES SERVICES
INDUSTRIELS
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
engageraient pour tout de suite ou
date à convenir quelques monteurs
électriciens qualifiés. La préférence
sera donnée aux candidats ayant
quelques années de pratique.

Prière d'adresser les offres avec ,
certificats à la Direction des Ser-
vices Industriels qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 # Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vol au vent garnis
Fr. T.- la pièce

On porte à domicile

SPLENDIDES
OCCASIONS

provenant d'échanges

1 chambre à coucher moderne avec
lits jumeaux, complète avec lite-
rie Fr. 790.-

1 salon moderne Fr. 280.-

Crédit - Livraison franco

"̂ C/MâF/ l
Av. Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

Nos menus du dimanche 20 mars

Dîner à Fr. 4.50
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites - Légumes - Salade

Dessert

Dîner à Fr. 3.75
Potage

FILET STEACK à la façon du chef
Pommes frites - Légumes - Salade

Dessert

Dîner à Fr. 3.-
Potage

ROTI DE PORC
Pommes frites - Légumes - Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER

AuU
A l'instar de ce qui se fait à Lausanne
et Genève, nous avons rénové notre
Salon pour dames, en studio pour la

PERMANENTE
Prix modérés

Personnel qualifié — 10 places
Sur rendez-vous : tél. (039) 2 64 49

COIFFURE CLAUDE FIVAZ
PAIX 65

Pour dames et messieurs

FERME NEUCHÂTELOISE
Cuisses de grenouilles

et

Petits coqs garnis
Retenez vos tables s. v. p.

G. RAY Tél. (039) 3 44 05

 ̂ J
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Le printemps... Pâques...
Voyages en car de luxe. Vacances, détente, atten-
dues avec joie pendant toute l'année. En avez-
vous envie ? Avez-vous le temps ? Alors, venez
avec nous I Les vacances au bord de la mer sont
très en vogue. Programme éprouvé, excellent ser-
vice d'hôtels.
Départs Jours Voyages tout compris
les lundis 6 Côte d'Azur et Riviera

italienne 255
tous les 2 dim.
dès 27.3 14 Cure de boue à Montegrotto

Terme 350
les lundis et
13.4 6 ^Hollande-Belgique 295
tous les dim.
dès 15.4 8 Mollande-Zuiderzèe 360
4.4, 2.5 6 Provence-Camargue 265
11.4 8 Vacances à Portoroz 230
13.4 6 Venise 260
14.4 8 Rome-Florence 398
15.4, 1.5 15 Séville-Grenade 690
dès 17.4 tous
les 2 dim. 14 Séjour balnéaire à Portoroz

(Yougoslavie) 295
dès 1.5 tous
les dim. 8 Vienne 366
2.5, 13.6 12 Rome-Naples-Florence 595
2.5, 13.6 12 La Sardaigne 635
2.5 tous les
2 lundis 13 Séjour balnéaire à Torredem-

barra (Espagne) 340
7.5, 9.7 15 Grand tour en Yougoslavie 650
Demandez nos programmes détaillé s gratuits ainsi
que notre brochure illustrée en couleurs comprenant
323 départs ouprès de votre agence de voyages ou
chez

Q}\ mùx*x€6
Miww | KALLNACH 25 032/82405

V i

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c>intidiqer
Tour de la Gare i r̂ ^̂ ^̂ ^
Tél. 3.26.95

Poulet Hospes
garanti frais non congelé , le kg. Fr. 8.—
Lapin du pays

marchandise choisie le kg. Fr. 8.—
Tripes cuites

le kg. Fr. 4.40
En réclame :

Saucisses à la viande, pur porc
le kg. 7.50

r -,

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

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

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

Fr. 325.—

Demandez notre programme 1960, qui
vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann • Avenches
Tél. (037) 8.32.29

_

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.

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

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

Régleuse
cherche travail à domi-
cile. Réglages complets,
points d'attache. — Ecrire
sous chiffre C G 5716, au
bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter banc d'angle
avec dossier, armoire 3
portes, pour habits, mê-
me ancienne. — Adresser
les offres avec prix, sous
chiffre K K 5732, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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 2M. 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.. 
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant bien repasser, est
cherchée par ménage très
soigné de deux personnes.
Très bon gage. — Faire
offres sous chiffre
J V 5740, au bureau dc
LTmpartial.
CHAUFFEUR libre 2-3
après-midi , samedi com-
pris, est demandé tout de
suite. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre P K 5749, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS jeune fille
ou dame pour différents
travaux, quelques heures
le matin et l'après-midi.
Tél. (039) 317 29, entre
19 et 20 h., Boulangerie
Jolimay, Numa-Droz 57.

JEUNE FILLE cherche
place pour petits t ra-
vaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre
A B 5354, au bureau de
LTmpartial.

JE CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, chauffage
général ou par étage,
quartier Technicum,
échange éventuel avec bel
appartement 3 pièces, tout
confort, quartier des For-
ges. — Tél. 2 65 80, après
19 heures.

APPARTEMENT à
échanger, 4 pièces, remis
à neuf , confort, ancien-
ne construction, contre 3
pièces, moderne. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5713

CHERCHE appartement
pr 30 avril, 3 pièces,
chauffage central , mi -
confort, bien situé, aussi
en dehors de ville. —
Ecrire sous chiffre
M D 5750, au bureau de
LTmpartial .

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.

A LOUER logement trois
chambres, cuisine, WC
intérieur, grand balcon,
avec ou sans garage, par-
celle de jardin aux Gran-
des-Crosettes 11, pour le
31 mars 1960. — Télépho-
ner au 2 17 14, après 19
heures.
2 CHAMBRES et cuisine,
meublées, sont à louer. —
S'adresser rue du Parc 47,
au sous-sol _ • .. •¦ _

APPARTEMENT à louer
au 30 avril ou date à
convenir, 3 pièces et hall,
ler étage, confort, vue
imprenable, ensoleillé.
Prix 167 fr., eau chaude
et chauffage compris. —
Tél. au (039) 2 03 33.
A LOUER tout de suite,
à l'année ou pour séjour
d'été, joli appartement 2
chambres, cuisine, WC in-
térieurs, à 3 min. de la
gare. Eplatures - Tem-
ple, côté sud. — S'adres-
ser à M. Albert Fauser,
Eplatures - Grise 13.

ON CHERCHE chambre
meublée pour Jeune fille,
quartier des Forges, pour
le 15 avril. — Tél (039)
2 60 64.

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

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
& droite.

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. 
A LOUER chambre meu-
blée, au centre, à Mon-
sieur sérieux, tout de sui-
te ou date à convenir. —
S'adresser au magasin,
Serre 31. 
CHAMBRE meublée, avec
pension, près de la gare,
est à louer. — S'adresser
rue de la Serre 59, au ler
étage. 
CHAMBRE à louer à
demoiselle. — S'adresser
chez M. A. Jost, ler -
Mars 12 a.
CHAMBRE à louer à
Monsieur, tout de suite
— S'adresser rue Numa-
Droz 131, ler étage à gau-
che; 
BELLE CHAMBRE au so-
leil, à louer à Monsieui
propre et sérieux, pour 45
francs. — S'adresser
après 18 heures 30, à
Mme Bolli, rue Numa-
Droz 132, entrée par la
cour.
STUDIO meublé, tout
confort, indépendant, est
à louer tout de suite.
Douche à disposition. —
S'adr. Balance 14, 2e éta-
ge à droite.
A LOUER belle chambre
au soleil, indépendante.
— S'adresser rue de la
Cure 7, au ler étage, à
gauche.

A VENDRE cause dé-
part, prix à discuter : 1
table de cuisine, 3 tabou-
rets cuisine, 1 chaise Ju-
venis état de neuf , avec
accessoires, 1 poussette
pousse-pousse Helvétia, 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 à droite.
MACHINE A COUDRE
électrique, d'occasion,
Zig-Zag, bras libre, est
demandée. — Adresser
offres avec prix, sous
chiffre C N 5239, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE radio en bon
état. — S'adresser Mou-
lins 7, 4e étage à gau-
che. 
MEUBLE-RADIO combi-
né avec tourne-disques
magnifique pièce unique,
neuf , prix intéressant ;
belle horloge de cuisine
avec sonnette avertisseur
neuve, bas prix ; deux
lampes dP chevet moder-
nes, neuves, ainsi qu'une
lampe de piano, sent à
vendre : Numa-Droz 132.
rez-de-ch . à g., entrée par
la cour après 18 h 30).

POUSSETTE - pousse-
pousse blanche, comme
neuve, est à vendre. Bas
prix. — Tél. (039) 2 80 03.

A VENDRE 1 table salle
à manger avec chaises, 1
réchaud électrique deux
feux, avec table. — S'a-
dresser à partir de 17 h.,
chez Mme Kaufmann, rue
Numa-Droz 206, au 2e
étage, 
A VENDRE tente «Spatz
famille» 5 à 6 places. Bas
prix. — Tél. (039) 2 78 22.

A vendre à BOLE,

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

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

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
ce soir dè$ 20 heures

flfe MATCH AU COCHON
L À

Hôtel Fédéral - col des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

? BAL*
avec l'Orchestre « Ceux de Chasserai »

Comme d'habitude une ambiance du tonnerre

Hôtel de la Vue-des-Alpes

cherche pour tout de sui-
te

1 garçon ou
fille de buffet

1 commis
de cuisine
1 garçon
d'office

Places à l'année. Tél.
(038) 7 12 93.

A vendre
corde chanvre 7 mm. de
71 m., 8 mousquetons Cas-
sln, 1 anneau de rocher
8 mm. de 1,60 m., 1 pio-
let Simon spécial . Flam-
bant neuf , en bloc 120
francs, ou en détail.

Flash de poche AGFA,
et 1 appareil de photo AG
FA ISOLETTE L, pose-
mètre incorporé, 12 6-6 ou
24-36. Cédé dans étui au
prix de 135 fr. — Tél.
(039) 4 62 87.
A VENDRE
éventuellement à louer
beau

PIANO
prix favorable. Location
mens. Fr. 18.-. En cas
d'achat, la location de la
1ère année sera entière-
ment prise en considéra-
tion. (Frais de transp. mo-
dérés.). — Tél. (031)
4 10 47, Heutschi .

A VENDRE

Terrains à bâtir
au bord du lac de Thoune
Situation magnifique. Vue
imprenable lac - Alpes.
— Ecrire sous chiffre
A 70992 Y, à Publicitas
Berne

CAFÉ-RESTAURANT
A LOUER, EVENT. EN GERANCE,
dans localité importante du Jura
bernois. Petite restauration, très
bien situé. Chiffre d'affaires Inté-
ressant. Reprise évent. du matériel
et des marchandises Fr. 30 à 50.000.-.
Logement à disposition dans le mê-
me immeuble. A reprendre tout de
suite ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre P2908 J , à Publicitas,
Bienne.

Ouvrière sur pierres unes
Personne active et habile cherche travail à do-

micile sur pierres fines, posage et gommage, éven-
tuellement enfilage. Certificats de 4 ans d'activité
à disposition.

Ecrire sous chiffre A. R. 5744, au bureau de
LTmpartial.

I Langues Commerce Raccordements I

iPï. I E'ud' Approfondie de l'Allemand M
I Petites classes Certificats Diplôme I

Mât I Demande* notrt prospectus Illustré. B

^M f̂l 
Dfr. 

G. Jacobi I

Du 4 au 11 avril :
Rome - Naples - Capri - Amalfi - Pom-
péï - Florence.
Départ de Lausanne Fr. 315.—
Du 15 au 18 avril :
PAQUES A VENISE. Voyage du 30me
anniversaire d'organisation de nos voya-
ges. Prix spécial , tout compris, Fr.
150.—, départ de Neuchâtel.
Du 5 au 10 mal :
Venise, 6 jours. Départ de Lausanne.

Fr. 235.—
Demandez circulaires détaillées

Commerce
à remettre
A remettre à Peseux,

commerce d'alimentation,
épicerie et primeurs, exis-
tant depuis de nombreu-
ses années. Chiffre d'af-
faires prouvé par compta-
bilité. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Chs DUBOIS, Bureau de
Gérances à Peseux,

TROUVÉ chat tigré et
noir avec collier. Le ré-
clamer à Protection des
animaux, Jardinière 91.



La découverte d'un Anglais génial
allait permettre la conquête de l'air

" N
La quinzaine

de l'aviation. J

II y a cent cinquante , ans

Merveille de la technique : en 1960 . le quadriplace de tourisme Morane « Paris », équipé de deux moteurs à
réaction, emmène ses passagers à 600 km-heure... sans bruit !

(Suite)

La première était la toupie chi-
noise, cette toupie à ailettes connue
depuis des millénaires, et que sa
rotation élevait dans l'air pour quel-
ques instants. La seconde, était l'hé-
licoptère présenté en 1784 par Lau-
nay et Bienvenu à l'Académie des
Sciences de Paris. La chose curieuse
est que ces deux machines volantes
sont l'une et l'autre des Hélicoptères
alors que, cent ans après la révolu-
tion due à Cayley, c'était l'aéroplane
qui allait, le premier, permettre le
vol humain.

Qu'on le veuille ou non, les autres
travaux antérieurs, quelle que soit
l'importance que leur attribue le
chauvinisme, ne représentent rien
d'intéressant. Il n'y avait aucun
avenir dans les mécaniques rudi-
mentaires de Léonard de Vinci, pas
plus qu 'il n'y en avait dans les ima-
ginations fantaisistes de Guzmaô,
ou du Père de Lana. Ne parlons
même pas des réalisations, purement
légendaires celles-là. du Roi Bladud ,
du Chinois Kang-Hi , d'Archytas et
de Regiomontanus.

Le première page du livre de la
conquête de l'air est une page blan-
che, du début de l'humanité à cette
journée de septembre 1809 où Cayley
publia son article.

Cependant, les idées du baronnet
anglais dataient de plusieurs années
auparavant. Dans un essai inache-
vé, portant la date du 6 octobre 1804,
il signalait qu 'il s'occupait de la
question depuis huit ou neuf ans.
Il poursuivait en exposant qu'à son
avis l'homme ne serait jamais ca-
pable de voler par ses propres for-
ces mais qu'un moteur léger d'une

puissance de 2 HP pourrait suffire à
ce dessein. L'essai de 1804 est resté
inachevé tandis que nous possédons
dans tout son ensemble l'article du
6 septembre 1809- Nous ne pouvons
donc que nous reporter à cette date
pour fixer le début de la conquête de
l'air.

Il a simplifié le problème
Qu'a fait Sir George Cayley ? Une

chose toute simple mais considérable.
Pour la première fois au monde, il
a imaginé de copier non le vol ramé
de l'oiseau mais uniquement son vol
plané. C'était tellement simplifier le
problème que cette voie nouvelle al-
lait conduire au succès.

Le curieux est que ce qui amena
le hobereau anglais à sortir de son
silence, ce fut la fausse nouvelle des
succès remportés à Vienne par un
certain Jacob Degen. Celui-ci utili-
sait, comme les autres checheurs, des
ailes battantes assez anadogues à
celles qu 'expérimenta Blanchard en
France, quelques années auparavant.
La poussée obtenue par ces ailes
étant insuffisante, Degen leur avait
adjoint un ballon de petit diamètre.
Il prétendait ainsi avoir réussi à évo-
luer dans l'air en Autriche mais une
expérience publique à Paris, en 1812
se solda par un échec total, à la
suite duquel la foule détruisit la ma-
chine...

En 1809. l'Angleterre, en guerre
avec Napoléon , était coupée du con-
tinent, ce qui explique la rareté des
informations. Bénissons en tout cas
cette erreur puisqu'elle a amené
Cayley à dévoiler des études qu 'il
poursuivait en silence depuis plu-
sieurs années.

En août 1912, aux Eplatures , l'aviateur Taddéoli e f fec tuai t  une
démonstration à l'occasion des journées d'aviation qui avaient été

organisées. C'était alors les premiers balbutiements
du plus lourd que l'air.

H ne peut naturellement être
question de résumer ici l'article du
« Nicholson's Journal ». Ce serait
d'une part nuire à son auteur car
l'article forme un tout et cela ris-
querait d'autre part , de lasser le
lecteur car le travail est d'une am-
pleur considérable. On se bornera
donc à en extraire les idées les plus
remarquables. On verra qu 'elles sont
nombreuses. Nous les examinerons
dans un prochain article.
(A suivre) G. A. ZEHR.

La grippe de M. «K» est un mauvais présage
pour les relations franco-soviétiques

Après l'ajournement d'un voyage

(Suite et tin)

Pierre le Grand lui-même effrayait
les Parisiens

Il est incontestable que le peuple
français éprouve, en ce moment ,
une grande gêne à la pensée que
M. Krouchtchev, leader du commu-
nisme mondial , va venir répandre
ses germes de subversion. Il est as-
sez curieux de constater qu 'un sen-
timent semblable se manifesta au
XVIIIe siècle, lorsque Pierre le
Grand arriva sur les bords de la
Seine. Il était considéré comme « le
souverain excentrique et sanguinai-
re d'une horde sauvage ». Mais ce
colosse barbu , qui savait se tenir à
table — Saint-Simon a dit de lui
qu 'il buvait et mangeait « en quan-
tités inconcevables » — rassura sans
trop de peine.

Il serait présomptueux de vouloir
retracer , même succinctement, tou-
tes les étapes des relations franco-
russes. Qu'il nous suffise de rappe-
ler qu 'après la Révolution, où la
Russie avait été de toutes les coa-
litions contre la France, le tsar
Alexandre 1er, en 1814, vint cam-
per avec ses cosaques au bois de
Boulogne. En 1867, un autre monar-
que arrivait du fond des steppes :
c'était Alexandre II, qui , plus pa-
cifiquement, venait visiter tme ex-
position. Mais son séjour fut trou-
blé par un attentat manqué dirigé
contre sa personne, et par le cri
de ; « Vive la Pologne, monsieur ! »
qu 'un jeune avocat poussa à sa
sortie du palais de Justice. La Po-
logne était alors démembrée et op-
primée, comme elle l'est encore.
Mais c'est le cri de : « Vive la Hon-
grie ! » que M. Krouchtchev risque
d'entendre lorsqu'il remontera les
Champs-Elysées.

La Russie tsariste allait se re-
jeter vers l'Allemagne, jusqu'à ce
que le vent ait tourné et que le jeune
Nicolas II vînt à Paris, en 1896.
C'était au lendemain de la conclu-
sion d'une alliance, qui devait du-
rer jusqu 'à la première guerre mon-
diale. Période de pleine euphorie,
qui fut marquée par les voyages à
Saint-Pétersbourg des présidents
Faure, Loubet et Poincaré. Contre
le danger allemand, la France avait
enfin trouvé cet « allié de revers »
que recherchaient depuis longtemps
ses diplomates. Non seulement les
Français donnèrent leur cœur aux
Slaves, mais ils leur prêtèrent aussi
beaucoup d'argent, qui ne leur a
jamais rendu . M. « K »  pourrait en
entendre parler au cours de son
prochain séjour.

La « belle et bonne alliance »
du général de Gaulle

La Révolution russe rompit tous
les liens entre Paris et Moscou, jus-
qu 'à ce que le président Herriot —
on le lui a vivement reproché —
décidât , en 1924, de reconnaître l'U.
R. S. S. En 1933, il était reçu en
grande pompe par Staline, ce qui
amena le bon caricaturiste Sennep
à le représenter en cosaque. Laval
lui-même fit le pèlerinage du Krem-
lin , à la veille de la première guerre
mondiale, mais cela n 'empêcha
point Staline de s'allier à Hitler ,
d'être battu par lui , et de le battre
finalement, avec l'appui des puis-
sances occidentales.

De Gaulle n 'a jamais oublié qu 'il
était de cette coalition et que le
premier gouvernement qui le re-
connut fut celui de l'U. R. S. S.
Aussi bien , avant même la fin de
la guerre , il se rendit à Moscou, en
compagnie de son ministre des Af-
faires étrangères, M. Bidault , et il
signa avec Staline, après d'âpres
discussions dont ses Mémoires con-
tiennent le récit coloré, un pacte
d'alliance (10 décembre 19441 , qui
avait essentiellement pour but d'em-
pêcher la renaissance du milita-
risme allemand.

Cette « belle et bonne alliance >,
selon l'expression du général, devait
en principe durer vingt ans. Mais,
une fois de plus, le vent allait tour-
ner. La Russie soviétique ayant
manifesté, de bien des manières,
ses desseins expansionnistes — sur
le plan territorial aussi bien que
dans le domaine idéologique — la
France fut contrainte d'adhérer à
l'Alliance atlantique et de tenter de
créer une nouvelle Europe solidaire.
En 1955, Moscou dénonça le pacte
de 1944. Mais cela n'empêcha pas
M. Guy Mollet de faire, à son tour,
l'année suivante, le voyage t_ e
Moscou.

La grande offensive de détente de
M. « K »

Staline était mort et la diplomatie
soviétique recherchait des voies nou-
velles. On sait que M. Krouchtchev,
dès qu 'il s'empara de tous les pou-
voirs, après avoir écarté, par des
procédés pour le moins douteux,
tous ses rivaux, se lança dans une
grande offensive de « détente » afin
de redresser l'économie de son pays
et de s'assurer pacifiquement la
domination du monde.

Oh ! sans doute, cette offensive
pacifique a-t-elle été coupée de
grands éclairs menaçants. Ce fut le
cas en 1956, lorsque la France et
l'Angleterre décidèrent d'infliger
une punition — sans doute un peu
trop sévère — au colonel Nasser,
qui les avait narguées. M. Kroucht-
chev fit alors savoir publiquement
qu'il avait quelques bonnes fusées
dans son jeune arsenal nucléaire et
qu 'il n'hésiterait pas à s'en servir
pour anéantir les agresseurs, au cas
où ils ne remettraient pas leur épée
au fourreau. Il ne se serait point
hasardé à proférer semblable me-
nace si le président Eisenhower lui-
même n'avait réprouvé l'expédition
de Suez. Les Occidentaux se mon-
traient une fois de plus désunis.

Deux ans plus tard, en 1958, nou-
velle crise, M. « K » ayant subite-
ment posé aux alliés un ultimatum
au sujet de Berlin-Ouest, qui, se-
lon lui, devait être transformé en
celui de Ville libre. De cette crise,
nous ne sommes pas encore sortis.
Il faut souligner que de Gaulle, face
à la Russie rouge, s'est montré le
plus énergique pour sauvegarder
les droits des alliés dans l'ancienne
capitale du Reich.

C'est dans ces conditions que
doit avoir lieu la prochaine rencon-
tre entre le président de la Répu-
blique française et le chef du gou-
vernement soviétique. Elle précéde-
ra de quelques semaines la Confé-
rence au sommet des Quatre
Grands, qui s'ouvrira à Paris le
16 mai. Il est certain que de Gaulle
et Krouchtchev avaient l'intention
d'améliorer les relations entre les
deux pays, afin de montrer que
leurs autres alliances n 'étaient pas
exclusives. On parlait déjà , dans la
coulisse, de la remise en vigueur
du pacte de 1944, ce qui eût été un
geste platoniqde.

Mais les polémiques qui ont en-
touré le voyage en France du n" 1
soviétique ont jeté un certain froid.
M. Krouchtchev, bien que se sen-
tant persona non grata, n'a pas
voulu annuler sa visite. Il l'a sim-
plement ajournée, sa grippe aidant.
Mais le cœur n 'y est plus. Et ceux
qui avaient attendu des résultats
spectaculaires de ce déplailcement
en seront sans doute pour leurs frais.

James DONNADIEU.

Les derniers ne sont pas toujours
les premiers quoi qu'en puisse dire
la vieille sagesse populaire. Il arrive
même qu'ils se trouvent f o r t  mar-
ris d'avoir laissé passer devant eux
les pré voyants désireux .de ne pas
courir de risques. On cite à cet
égard les cas de nombreux Suisses
romands qui — lois du dernier ti-
rage de la Loterie Romande — ont
négligé d'acheter leurs billets à
temps et se sont trouvés , à la veille
du tirage, devant des guichets fer-
més.

La course à la chance ne supporte ,
en e f f e t , aucune négligence. Il est
indiqué de s'en souvenir au moment
où l'on prépare un très prochain ti-
rage qui prévoit 2 gros lots de
75 ,000 francs et quantité de lots
moyens et petits. Les billets s 'en-
lèvent très rapidement et quicon-
que nourrit l' espoir d'être favorisé
par le sort , doit se hâter.

Alors, un bon conseil , fa i t es  vite...

Où il est prouvé que les
proverbes n'ont pas

toujours raison

BERNE, 18. — En février , le nom-
bre des concessionnaires de postes
récepteurs de radio a augmenté en
Suisse de 7290, pour atteindre
1 405.737 et le nombre des concession-
naires de postes récepteurs de télé-
vision a augmenté de 5586, pour at-
teindre 89.662. L'augmentation des
concessions-radio a été la plus forte
dans l'arrondissement des télé-
phones de Lausanne où 1381 con-
cessions nouvelles ont été accordées
en février. En revanche, le nombre
des concessionnaires de radio a di-
minue de 249 pendant le même mois,
dans l'arrondissement téléphonique
de Winterthour. C'est à Zurich que
les concessions nouvelles de télévi-
sion ont été les plus nombreuses avec
1338.

Le nombre
des concessionnaires

de radio et de télévision
en Suisse augmente
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Samedi 19mars 1960 £ FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
àla salle de la UJ < * __ à U û   ̂ „ 
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CROIX BLEUE z A la partie littéraire : Le Petit Studio de Genève donnera
° £Z£ § «LE PENDU CONDUIT LE BALÏ» comédie humoristique en 3 actes de Rodo M A H ER T

Progrès 48 à 20 h. 15 çj tL Location des places au magasin de tabacs de Mlles Graber, Léopold-Robert 29, et le soir à l'entrée PRIX : Frs 2.- et 2.50
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| lj PRINTANIÈRE... j
| LES NOUVEAUTÉS S'ÉPANOUISSENT DANS NOS VITRINES |
^ 

ET À TOUS NOS RAYONS §

I * * * f
S CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE QUI VOUS DONNE ï
| UN APERÇU DE NOTRE GRAND CHOIX g
S. Notre grande revue d'élégance aura Heu J
\ j eudi 31 mars, en matinée à 15 h. 15 et en soirée à 20 h. 15 Jw 1 (m
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A U T O M B I L I S T E S !
M O T O C Y C L I S T E S !

Profitez de notre

SERVICE - CONSEIL
Un conseiller SECURA est à votre disposition
pour tous vos problèmes en matière d'assurances
de véhicules à moteur t

LA
*CHAUX-DE-FONDS

Ecole-Club Migros
Serre 83

SAMEDI, 19 mars, à partir de 10 h.
et également samedi 26 mars

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

fâ£\ SECURA
\C£ V"*' u5̂ f̂ / Compagnie d'Assurances contre Ici
\&fê£o\J/ ' Responsabilité Civile, les Accidents et

<̂ïï5 P Risques divers

Zurich

Bureau de Neuchâtel - Rue des Sablons 48 - Tél. (038) 5 57 01
¦

Restaurant de la Tour
Tél. (039) 2 46 06 #

Familles Ruspinl-Morand

SAMEDI et DIMANCHE
Nos spécialités :

LAPIN A L'ITALIENNE
POLENTA
CANNELONI A LA VÉRONÈSE

IIIIIH11II— 

A LOUER tout de suite

Appartement
de 4 pièces, tout confort.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 5831
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Pierre Jaccoud

transféré au
pénitencier de Bochuz

GENEVE, 18. - Pierre Jaccoud, con-
damné le 4 février par la Cour d'assi-
ses à 7 ans de réclusion, sous déduc-
tion de la préventive, qui aussitôt après
le jugement avait été interné à la cli-
nique psychiatrique de Bel-Air à Chê-
ne-Bourg, a été transféré jeudi au péni-
tencier de Bochuz où sont généralement
détenues les personnes condamnées par
les tribunaux genevois.

<En adhérant à la zone de libre échange,
nous contribuerons à l'unité de l'Europe >

M. MAX PETITPIERRE AU CONSEIL NATIONAL :

BERNE, 18. — En séance de rele-
vée, au Conseil national, la discus-
sion continue sur l'adhésion de la
Suisse à l'Association européenne de
libre échange.

Après toute une série d'interven-
tions M. Max Petitpierre déclare que
la participation de la Suisse à l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge est un acte important parce qu'il
s'agit d'une étape nouvelle dans une
voie où nous nous étions déj à enga-
gés en 1948, lors de notre adhésion à
l'OECE. Cette voie est celle de la
coopération économique.

Il faut admettre que l'unité de
l'Europe est devenue une nécessité.
Au lieu de nous protéger contre nos
voisins, nous devons chercher à coo-
pérer avec eux et contribuer à la
formation ^e cette unité.

D'un autre côté, nous devons et nous
voulons sauvegarder notre indépen-
dance même vis-à-vis des pays qui sont
le plus proches. Notre neutralité garde
toute sa valeur. Elle reste un moyen
ecsentiel de maintenir notre indépen-
dance.

Le problème fondamental
Le problème fondamental qui se

pose à nous est celui-ci : comment
pouvons-nous en même temps nous
associer à ces efforts et sauvegarder
notre indépendance ?

Notre particiation à l'A. E. L. E.
est une réponse partielle, limitée au
domaine économique, donnée à cette
question.

L'A. E. L. E. est née en définitive
de l'impossibilité de réaliser une as-
sociation multilatérale qui aurait
groupé tous les pays membres de
l'O. E. C. E. et qui aurait été le
complément du Marché commun.
Mais elle n 'entend pas être une ma-
chine de guerre dirigée contre le
Marché commun ni une entreprise
concurrente du Marché commun.

L'unité économique de l'Europe ne
se justifie pas seulement pour assu-
rer et affermir la prospérité des peu-
ples européens. Elle doit permettre
en outre à l'Europe de développer
ses échanges avec le monde exté-
rieur.

Pas de conséquences
politiques

Notre participation à l'A. E. L. E.
aua-a-t-elle des conséquences d'or-
dre politique ? Le Conseill fédéral
pense qu 'il n'y en aura pas.

Quant aux pays tiers autres que
les « Six », on ne voit pas quelles
objections d'ordre politique ils pour-
raient élever contre l'A. E. L. E.

En instituant l'Association euro-
péenne de libre échange, les sept
pays signataires de l'A. E. L. E ont
été particulièrement soucieux de
tenir compte, d'une manière posi-

tive, de leurs relations commercia-
les avec les pays tiers et de ne
dresser aucun obstacle au déve-
loppement de ces relations.

Nos relations avec l'U. R. S. S.
La Suisse fera usage de la clause

d'exception contenue dans son traité
de commerce avec l'URSS dans le
même esprit et les mêmes condi-
tions qu'elle se prévaudra de l'ar-
ticle XXIV du GATT vis-à-vis des
parties contractantes à cet accord.

Il semble qu'au moment de nous
engager dans une voie nouvelle, nous
devons faire preuve d'optimisme et
de confiance.

Le Conseil fédéral ne veut pas
que nous restions à l'écart des ef-
forts qui s'accomplissent pour réa-
liser l'unité de l'Europe, mais il
pense que la tâche des petits pays
est de défendre la diversité euro-
péenne contre une unification que
l'unité de l'Europe n'exige pas et qui
ne pourrait se faire qu'à leur détri-
ment.

Au Tribunal correctionnel
LA CHAUX-DE-FONDS

Le THbunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a siégé
hier encore sous la présidence de M.
J.-F. Egli , président, assisté de Mme
Anna Perret et M. André Tissot, ju-
rés. M. Jean Colomb, procureur, sou-
tenait l'accusation. Enfin M. J. C.
Hess fonctionnait comme greff ier .

'i:

En famille
Dernière affaire à être examinée

par le Tribunal correctionnel au
cours de la présente audience, celle
qui nous vaut de voir sur le banc des
accusés les frères A. et M. R., con-
cerne le cambriolage avec effrac-
tion qui fut perpétré en automne
dernier dans la succursale, Léopold-
Robert 75, du magasin Migros, en
notre ville.

Vol important, préciserons-nous,
puisque la somme dérobée était de
10.000 francs environ.

Longuement interrogé par le pré-
sident, puis par le Procureur, enfin
par son défenseur, Me Nardin , Mau-
rice R ., 23 ans, fait tout d'abord le
récit de ses délits antérieurs. Car
l'affaire Migros ne constituait pas
son coup d'essai. Engagé comme
facteur à la poste de La Chaux-de-
Fonds, il déroba tout d'abord un sac
contenant 5500 fr., ce qui lui valut
10 mois de prison avec sursis. C'était
le 28 juin 1956. Par la suite, il se
rendit coupable d'autres vols de
moindre importance. Une autre fois,
pris de boisson au guidon de sa
moto, il fit une chute grave et dut
subir, outre une condamnation, onze
opérations... A l'heure actuelle d'ail-
leurs, Maurice R. est- loin d'être
rétabli. A la suite de cette nouvelle
infraction, son sursis fut naturelle-
ment révoqué, mais il obtint la
grâce du Grand Conseil qui tint
compte en particulier des très gra-
ves blessures consécutives à son
accident

L'an dernier, M. R. put entrer chez
Migros, d'abord à Neuchâtel, puis à
La Chaux-de-Fonds... où on lui con-
fia la caisse. Ce qui était vraiment
jouer avec le feu ! Etonnant aussi le
fait que M. R. fût le seul, avec le gé-
rant du magasin, à posséder une clé
de l'établissement.

Bref , étant acculé financièrement
et désireux aussi de venir en aide à
son frère Antoine dont la situation
n'était pas plus brillante, il décida
d'entente avec ce dernier , de fractu -
rer le coffre-fort du magasin dont il
possédait la clé, ceci, précise-t-il à
l' audience , «après avoir passé en re-
vue toutes les autres possibilités de
ie sortir du pétrin».

Moitié, moitié !
Ainsi, un samedi soir, les deux frè-

res pénètrent dans le magasin et se
mettent en devoir de s'attaquer à la
maçonnerie qui va leur donner accès
au coffre. Le travail, effectué en
équipe, se prolonge deux heures du-
rant. Avec une scie à métal, on par-
vient à fracturer l'arrière du coffre.
Le temps de faire main basse sur les
billet de mille (on néglige la mon-
naie) et hop ! départ dans la cham-
bre de Maurice où l'on se partage
chrétiennement le magot. Cinq mille
pour toi, cinq mille pour moi !

Evidemment , il fallut peu de temps
à la police pour soupçonner Maurice
R. qui se mit à table, comme on dit,
sans grande difficulté.

Son frère Antoine était facteur lui
aussi. Marié, père de deux enfants,
il eut la malchance de voir sa femme
tomber malade à plusieurs reprises.
Avec son salaire modeste, il ne par-
vint bientôt plus à joindr e les deux
bouts. Il se lança alors dans les
assurances où il décrocha un salaire
meilleur. Cela ne l'empêcha cepen-

dant pas de s'endetter au point Que
l'harmonie de son ménage en souf-
frit grandement.

Il semble qu'Antoine, jusque-là
parfaitement honnête, se soit laissé
entraîner par son frère. Mais en
qualité d'aîné, il ne devait pas se
laisser influencer de la sorte. C'est
du moins l'avis du Procureur qui
estime que les deux frères portent
une égale culpabilité.

Le représentant du Ministère pu-
blic propose une peine semblable
pour les deux prévenus : 1 an de ré-
clusion et trois ans de privation des
droits civiques.

Me Nardin dépeint alors la situa-
tion matérielle de ses deux clients
et évoque la détresse profonde qui
était la leur au moment de la com-
mission du délit. Le défenseur parle
des malheurs conjugaux d'Antoine
et de l'affection que son frère Mau-
rice lui porte...

Bref , selon la défense, le tribunal
doit tenir compte de ces différents
éléments ce qui lui permettra d'infli-
ger une peine avec sursis aux deux
accusés.

Mais après délibérations, le Tri-
bunal fera une distinction entre les
deux frères puisqu'il condamne Mau-
rice à 1 an de réclusion et Antoine
à 1 an d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans.

Le panorama d'Einsiedeln réduit en cendres

Jeudi, vers 13 heures, un incendie a éclaté dans le panorama d'Einsie-
deln , de renommé mondiale, qui représente la crucifixion du Christ. Les
flammes se propagèrent vite et en une demi-heure tout le bâtiment était
réduit en cendres, jusqu'à ses fondations.

Le panorama avait été inauguré en 1893. Il comprenait 2000 m2 de
tableaux et sculptures et avait été réalisé par trois artistes qui avaient
poursuivi de longues études en Terre sainte. Ce panorama était toujours
visité par de nombreux pèlerins.

On ne peut encore évaluer le dommage. II se rapprocherait pense-t-on
du million de francs. La cause de l'incendie pourrait être que ces derniers
jours on avait entrepris des travaux de revision à l'intérieur du bâtiment,
au cours desquels les vieilles couleurs devaient être brûlées à l'aide d'une
lampe à souder.

Lorsque les pompiers arrivèrent, le bâtiment de pierre et de bois
abritant le panorama était la proie des flammes et rien ne put être fait
pour le sauver.

Le panorama d'Einsiedeln avait été édifié sur l'initiative du peintre
américain William Leigh, qui travailla trois ans pour l'achever en compagnie
de l'Autrichien Josef Krieger. L'Allemand Karl-Hubert Frosch était l'archi-
tecte du bâtiment.

A Genève

GENEVE, 18. — On apprend au
sujet de visites domiciliaires faites
chez des Algériens à Genève, par
la police fédérale avec la collabora-
tion de la police genevoise, et dont
fait état une information du Dépar-
tement fédéral de justic e et police,
qu'il a été procédé à une dizaine de
perquisitions et que plusieurs arres-
tations ont été opérées.

Il s'agit d'Algériens qui sont ac-
tuellement détenus administrative-
ment et contre lesquels seront pri-
ses ultérieurement des mesures
d'expulsion du territoire suisse.

Des documents et divers objets
ont été saisis.

Ces Nord-Africains ont organisé
une sorte de réseau, comme il en
existe en France. Ds tenaient des
réunions et se livraient à une pro-
pagande anti-française. C'est ainsi
qu'ils dépistaient les arrivées des
Nord-Africains en Suisse interve-
naient auprès d'eux exerçaient une
certaine pression pour que les nou-
veaux venus adhèrent au F. L. N.
et paient des cotisations.

A Genève on prétend que 12 mai-
sons ont été perquisitionnées et que
« deux ou trois » membres du FLN
auraient été arrêtés et « deux ou
trois » autres expulsés.

Perquisition chez
des Algériens

BERNE , 18. — La Croix-Rouge
suisse communique :

La collecte de la Croix-Rouge suis-
se en faveur des victimes du trem-
blement de terre d'Agadir a permis
de recueillir un montant dépassant
à ce jour un million de francs. Les
dons en nature représentent pour
leur part une valeur d'environ 36,000
francs La Croix-Rouge suisse réitère
ses vifs remerciements à tous les
donateurs.

Les fonds récoltés seront utilisés
pour les actions de secours en fa-
veur des blessés et des sans-abri. Le
solde permettra de contribuer aux
travaux de reconstruction de la ville
presque entièrement détruite. Le
public sera tenu au courant de l'af-
fectation précise de ces fonds dès
que des plans concrets auront pu
être établis.

Plus d'un million
pour Agadir

PARIS, 18. — AFP. — Les prési*
dents d'associations générales d'étu-
diants ont décidé jeudi soir de sus-
pendre le mouvement de grève dé-
clenché la veille en signe de protes
tation contre le régime des sursu
d'Lncorpora 'Jon.

Fin de la grève des étudiants
en France

BERNE, 18. — Jeudi matin, le Con-
seil des Etats a approuvé le rapport
du Conseil fédéral concernant les
suppléments de prix sur les graisses
comestibles, divers crédits d'ouvrage
pour les nouveaux bâtiments des
P.T.T. à construire à Koeniz, Liestal,
Martigny-Ville, Neuchâtel, Olten,
Scuol, Sion, Spiez e^ Zurich , de même
que les rapports sur les dernières
sessions de la conférence internatio-
nale du travail.

Une discussion s'est engagée sur la
ratification de la convention concer-
nant l'égalité de rémunération entre
la main-d'oeuvre masculine et la
main-d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale. Cette con-
vention avait été approuvée la veille
par le Conseil national.

Le Conseil des Etats s'y est oppo-
sé et a décidé par 19 voix contre 9
de ne pas autoriser le Conseil fédé-
ral, qui pourtant était consentant,
à la ratifier.

Le Conseil des Etats
refuse de ratifier

la convention sur l'égalité
de la rémunération
de la main-d'œuvre

Loterie Romande
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Willy Gugger, Agença général»
Rue du Seyon 6, Neuchât»!, Téléphona 038-5 49 53

Ses représentants
Roger Vuilleumier Jean Glanola Marius Progln
Inspecteur principal Agent principal
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Charles Maurer
La Chaux-de-Fonds 
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Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétation de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et bonne
humeur. La dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.95.
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* ORSON WELLES *Grand prix d'interprétation au Festival de Cannes

DIANE VARSI DEAN STOCKWELL BRADFORD DILLMAN
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LE GENIE du MAL
CINEMASCOPE PARLÉ FRANÇAIS

1 MATINÉES à 15 h. SOIRÉES ADMIS
SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI à 20 h. 30 DÈS 18 ANS

M m m  BEB "̂*"'* fn première mondiale M

B *!Tél. 2 2201 UN SUSPENSE HALLUCINANT ï
0 mM Tous les soirs où s'affrontent 2 grands acteurs ! §j
1 TO à20 h 30 FRANÇOIS ANNIE I
I iHÎÏÏff PÉRIER GIRARDOT 1
BS mÀ
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p Une cruelle énigme policière ... t k̂ W.
O ... la victime est-elle coupable?... f y
pi ...l'assassin est-il innocent ¦ m

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré
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SERRE 17 | Tous ,es jo.r s 2() fi 30 Séances de familles ! | SERRE IT

Matinées : SAMEDI et DIMANCHE â 17 h. 30 SAMEDI - DIMANCHE et MERCREDI à 15 h. 15

Un grand film d'atmosphère FFCTI lf Al
interprété avec puissance ' Ly I I InL

par 4 grandes vedettes internationales PUADI IC PUADI IKI
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Pier Angeli John Kerr 1A1 Charlot emigrant

Entièrement tourné en FRANCE /vlPx CflSrlOt POllCI&r
Un film plein de tension ! / m̂ VW

;| Un spectacle de QUALITÉ ! / B̂T 
U"e ambiance
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MB de bonne humeur !
CINÉMASCOPE - EN COULEURS

Parlé fronçai» Enfants admis
• 

J ! j  "X PROLONGATION pour les jeunes - SAMEDI et DIMANCHE à 13 h. 30 "^
FLAMMES DANS LE CIEL Un drame d'aviation plein de tension et d'émotion !

1 
R E X  Parlé français - Ecran panoramique - Film seul - Prix réduit : 1.50 et 2- R F Y

f >
Fabrique des Branches annexes
engagerait

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

V. J

Restaurant de la Gare, Les Cœudres
Samedi 19 mars dès 20 h. 30

DANSE
avec le sympathique Orchestre REY JEAN

PERMISSION TARDIVE

3f
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I VM V| I §_¦ 2 Samedi, dimanche 15 h. et 17 h. 30 -ft| W m% 1 "__¦ V J B à 20 h. 30 1 MATINÉE : 10 3115
mmmmmmmmmmmmmmm m Mercredi à 15 h. pas admis
Tél. 2 49 03
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Le sensationnel petit garçon (Grand prix du Festival de Venise 1959)

PIERROT GIAGNONI
LISE BOURDIN - HENRI VILBERT

Un film de mœurs et réaliste
sur les milieux interlopes d'une grande ville

Un drame qui touchera le cœur de toutes les mères
et celui des hommes aussi
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^R;î  '̂ ^S pB|» *'y'':ï ^̂ !PT \X ' - '̂ '̂ ^̂ BIK'HHIMH W "̂< ĤHH B̂Ë9 ft __S_S* -̂i'î _̂/ '" " t l  - Jlt > ' -BflK-y- ' f s  _, ^
«¦ ' ¦g» *̂ <'  ̂' - __ _̂.>_.v^<v^lî ^ t- • f 
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Passeuse au ham
serait engagée tout de suite, bon salaire, place
intéressante. Atelier moderne , semaine de 5
jours. — Faire offres ou se présenter à Werner
Martin & Cie , Les Geneveys s/ Coffrane .
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Tél. 2.93.93 ,MM. V

' I |̂  ̂
JEAN-LOUIS BARRAULT EDmE ALBERT _ PAUL MASSIE - LILIAN GISH ^T^WP^WB

I m5Tl5  ̂
Michel Vilold " GDS,on Modo,' etc JAMES ROBERTSON JUSTICE ^̂ fj Ti&m '

¦ T J 1 |v fl dans un f'lm qui vous tient en haleine du commencement dans un film au « SUSPENSE » prenant ^ M̂L «4t Ĵ

\Wj  LE TESTAMENT DU Dr CORDELIER ORDRE DE TUER^J
B̂m\\\mmmmW - ... , .,- .,., „,. ..._,„ PARIS 1944, les alertes succèdent aux alertes... pour tous la peur est

L une des œuvres les plus comp lètes de JEAN RENOIR , 
* — ; Jean-Louis Barrault , une fois de plus, fait montre de ses danS le ciel

' 
maiS cet homme porte la « PEUR » en lui-même... 

 ̂
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Tiens... et si nous qualités de comédien dans un DOUBLE ROLE ! ., . ,, , . . .. „ '
„„ \

allions prendre un L angoisse d un homme racontée avec courage et réalisme 221 23
Café exquis au ,

1 BAR... _ . . .,„ . ,„ Parle fran ÇQIS K
beances : le soir a 20 h. 30 Hf'

SAMEDI et DIMANCHE MATINEES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 W
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Tél. 218 53 H'HJ Tél. 218 53

| SAMEDI et DIMANCHE a 17 h.30 |
A la demande d'un public conquis et enthousiasmé
2 DERNIERES SEANCES SPECIALES

lift âp ectacie spi arxdCde avec ics mcùëiauKS
daMCmiKS du monde, ct ias g\ah,cU tlaiicU

du 7Âéât%e &o.Udkol
-

^̂ 1 __________________

L̂\ W  ̂ L̂mt̂
___¦ w¥Ê m m â .̂
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LE LAC DES CYGNES
Musique de TCHAÏKOVSKY EN COULEURS

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Une j£éettc é&louitfaate ai^ec in
&oJ Udkoi f teMit

Location ouverte ADMIS DES 12 ANS
fl———¦——¦¦ WLit i ifliii m̂mmmmm
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CORSO NOTRE S à 7 I
Tél 2 2550 ' Samedi et dimanche à 17 h. 30 I j

UN REPORTAGE SENSATIONNEL.. EN COULEURS !

Le voyage autour
du monde du
Président Eisenhower

PAIX ET AMITIÉ DANS LA LIBERTE

Un triomphal voyage à travers
3 continents et 11 capitales

J5.000 km. - en Europe - en Asie - en Afrique
L'accueil enthousiaste de Rome, Ankara, Karachi, Kabul, La Nouvelle-Delhi,

Téhéran, Athènes, Tunis, Paris, Madrid, Rabat

Une splendide sélection de spectacles folkloriques...
Les féeriques contrées de l'Orient

, . .  ,,Les plus belles cérémonies...
Coutumes curieuses et caractéristiques...

En complément de programme :
LE PAYS DE LA BIBLE - cinémascope
ORIENT EXPRESS POUR HONG-KONG - cinémascope

t

Parterre Fr. 1.50 2.- 2.50
ENFANTS ADMIS _ . . _ „Galerie Fr. 3-

!
¦

m Deux séances spéciales : Samedi et dimanche à 17 h. 30 y

SAMEDI matin

au marché

TRIPES
CUITES

du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

Avantageuses et solides
chaussures pour enfants, /0§k

avec supports yx/mWi

_~. / fi^ifîfjfSsr1̂ i49m •8ooBB :

Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

« L'IMPARTIAL > est lu partout el par tous

Armoire 2 portes
Fr. 138.—

'Ŵ /MBE*
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33A LOUER

à des conditions très
avantageuses, vieille fer-
me à Yvonand, près du
lac. Réparations à la
charge du preneur. Ecri-
re sous chiffre A C 5715,
au bureau de L'Impartial.

Pâques
à Lugano :

dans la mod. Pension-
Restaurant

VASSALLI-COLLA
via Concordia 11,
Lugano-Cassarate
Tél. (091) 2.50.24

Conf ., Lift, chambres
chauffées 2-3 lits, eau
cour, ch. et fr., bain. Pen-
sion complète Pr. 15.—.
Prix spéciaux pour en-
fants. Prière de réserver
les chambres.

Ouverte toute l'année.

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêt» 8 A

Lu ci nue 16
Tel (021) 22 52 71

Lausanne



drôle de
Pétrole !

RICE MAC CHEEPEE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 79

Roman d'amour
•t d' espionnage

— C'est comme moi. N'allons cependant pas
trop vite en besogne et vérifions. Commen-
çons par la distance d'Er Riad à Bereidah.
Si les compteurs sont truqués, il importe d'éta-
blir dans quelle proportion.

Je sortis un minuscule calepin de ma poche
de combinaison. Il faisait trop noir maintenant
pour qu'on ne pût rien distinguer. J'invitai
Leila à craquer une allumette.

— Trois cent cinquante kilomètres, à vol
d'oiseau, annonçai-je. Compte tenu des tours
et détours de la piste, cela doit nous mener en
réalité à quelque quatre cent vingt-cinq kilo-
mètres. D'accord , Leila ?

— Parfaitement d'accord, Don.

— DEr Riad à Haïl, j'en relève, toujours à
vol d'oiseau, cinq cent cinquante. Soit, avec
les inévitables zigzags, six cent soixante à six
cent soixante-dix. Combien en indiquait votre
compteur, dans les deux cas ?

Elle ne répondit pas directement à ma ques-
tion et se contenta de m'en poser une de son
côté :

— Vous souvenez-vous, Don, de cet oued
desséché au bord duquel nous avons campé cer-
tain soir. Cet oued dont personne ne connais-
sait le nom ?

— J'en ai souvenance.
— C'était l'oued er Roumman.
— L'oued er Roumman ? Comment le sa-

vez-vous ?
— Je l'ai appris avant-hier par un des con-

ducteurs de camions. Un gaillard qui doit s'y
connaître puisqu'il en est à son troisième
voyage.

Je fis la grimace. J'étais sincèrement étonné.
— Son troisième voyage ? répétai-je sans

conviction. Ça ne vous paraît pas bizarre ?
— Non pourquoi ?
— Je ne parviens pas à concevoir qu'il exis-

te un seul gaillard capable de s'adapter suf-
fisamment aux méthodes d'ici sans leur col-
sa démission à la prochaine occasion. J'aime-
rais voir cet oiseau rare !

— Vous perdez de vue, Don, que les chauf-
feurs bénéficient d'un .régime de faveur et
qu'ils touchent des primes vraiment alléchan-

tes. Ces bougres se font aisément vingt riais
par jour. Seuls quelques rares spécialistes arri-
vent à un salaire aussi élevé, parait-il.

— Merci du renseignement, plaisantai-je.
S'il en est ainsi, j'ai quelque motif de supposer
que je ne tarderai pas à jouir bientôt, moi
aussi, d'un régime de faveur.

— Ah ! Franchement, Don, vous ne cessez
de m'étonner. Vous n'avez décidément pas
perdu votre temps en mon absence !

— Je compte fermement ne pas m'arrêter
en si bonne voie. Tout ceci ne semble être
qu'un commencement. « Pourvou que ça diou-
re... » comme disait la mère de l'Ogre de Corse.
Je suis rien sceptique quant à moi.

Elle frappa le sol du pied avec impatience.
— Cessez donc de parler par énigmes, Don.

Vous êtes exaspérant à la fin. Ne voyez-vous
pas que je suis sur des charbons ardents ?

— Calmez-vous, ma toute belle. L'histoire est
toute simple. Figurez-vous que tantôt j'ai eu
une deuxième prise de contact avec le sieur
Alekhine...

Je l'édifiai alors complètement sur ma si-
tuation actuelle. L'unique détail que je ne ju-
geai pas à propos de lui rapporter, question
de ne pas l'inquiéter outre-mesure, vous l'avez
deviné, déjà, je suppose, c'était la conclusion
de mon entretien avec l'irascible commandant
et mon renvoi en des termes qui ne laissaient
rien présager de bon pour l'avenir .

Elle ne témoigna d'aucun enthousiasme.

— Vous avez accepté là une terrible res-
ponsabilité, Don, observa-t-elle sur un ton qui
trahissait un véritable désarroi. Je n'aime
pas ça du tout. Ce gars me fait peur...

— Je n'avais pas le choix, je vous en fiche
mon billet, Leila. Quand vous aurez eu l'oc-
casion de discuter d'homme à homme avec le
gaillard, vous comprendrez...

— Point n'est besoin de cela. J'en ai appris
de drôles sur son compte pendant que nous
étions en route. H paraît que c'est le pire des
hypocrites, le dernier des faux jetons. Vous
serez bien inspiré en vous méfiant.

— Point n'est besoin de me le dire, mon
ange. Je ne suis pas une mouche qui se laisse
pendre avec du sirop ou du caramel ... Mais
votre informateur, estimez-vous pouvoir lui
faire confiance ?

Elle eut un sursaut.
— Sait-on en qui on peut avoir confiance

parmi tous ceux qui nous entourent, Don ? Je
n'ai jamais vécu dans un milieu pareil et pour-
tant j'ai fréquenté les pires forbans du Pro-
che Orient ! C'est déprimant au-delà de toute
expression !

Elle exhala un soupir qui résumait son dé-
couragement. Je jugeai utile de changer le
cours de la conversation.

— Revenons à nos moutons, c'est-à-dire à
l'oued er Roumman. Leila.

(A sutvrej
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| ne vous fiez pas aux apparences. | Chaque soir à 20 h. 30
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Quand 3MI est là, tout brille ĵ^̂ ^̂ jK
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^̂ ^̂ ^ pia»^  ̂ commande ultrasimple par
PÉP**̂ ^̂ ^BL 2 boutons
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navette antibloc

^B boutonnière automatique

\ TURISSA

Agences officielles pour la Suisse romande :

Neuchâtel : Alexandre Grezet, 24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
Bienne : Paul Ernst, Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27
Delémont : Alois Tschudi, Place de la Gare Tél. (066) 2 21 21
Fribourg s Samuel Cretegny, rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 76
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne Tél. (022) 42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jean Tél. (021) 22 54 12
Martigny-Ville : Fernand Rossi, Avenue de ta Gare Tél. (026) 616 01
Mézières : Gilliéron & Cie, Confection Tél. (021) 9 31 32
Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection Tél. (021) 9 42 34
Payerne : Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01
Tavannes : Arthur Piegay, 9, Place de la Gare Tél. (032) 9 24 13VILLA

& vendre, de 4 pièces,
| garage, chauffage

mazout, construction
récente, beau Jardin,
vu© imprenable, quar-
tier des Mélèzes. —
Faire offres sous chif-
fre D L 5501, au bu-
reau de L'Impartial.

I 

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas ae noces — Banqueta, etc.
Téléphone (024) 6 U 61

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

BANQUE
' de la place cherche employé bien

au courant des travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pensions, 2 samedis de congé
par mois.

Faire offres sous chiffre N. G. 5576,
au bureau de L'Impartial.

Aiguisage
soigné et rapide de :

couteaux
ciseaux

couteaux-machines
patins, etc.

NUSSLÉSA
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

A vendre VILLA
pour date à convenir, à quelques minutes de
la piscine et du Collège des Gentianes - vue
étendue - 6 chambres, vestibule, hall, cuisine,
bain, W-C indépendants - chauffage central
au mazout. - Terrain 1050 m2. - Possibilité de
construire un garage. - L'acquéreur peut en-
core choisir les papiers peints.
S'adresser à l'étude FEISSLY - BERSET - PERRET

Jardinière 87 - Tél. (039) 2 98 22
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Occasions
Facilité de paiement Û^Wj Ô  ̂ .̂ o r̂ Des Pr^x imbattables

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 LOCLé NEUCHATEL

COUPLE
qui réfléchit finit par
choisir un meuble

chez Geminiani S. A.

Illilll P°ur Ia I 0'6 de vos enfants... fjÉInl

Il trottinette m
UHR  ̂tube acier verni; équi pement Bf ûf
iHUJI comp let comprenant guidon ré- WR»
Rjfffiu glable , frein à p ied cl à main , |£B(f|
HuNu roues à pneus ballon , moyeux à fl|f?|f
'|| |nj roulement à bille , porle-bagages , uHfD

BMM Se fait en rouge , vert et bleu. IBJuIf

POUR MONSIEUR...

Veste veloutine
très belle qualité, entièrement dou-
blée, fermeture éclair, poche inté-
rieure Fr. 55.-

Pantalon prince de Galles
poches anglaises, sans revers.
Tailles 36 au 46 Fr. 47.-

POUR MADAME...

Veste veloutine
qualité supérieure, entièrement dou-
blée, petite martingale, divers co-
loris mode.
Tailles 38 au 48 Fr. 58.-

Jupe prince de Galles
droite ou sport ou plissée.

Droite Fr. 25.50
Sport Fr. 35.-
Plissée Fr. 45.-

Tailles 36 au 46

1 BAIGNOIRE émaillée, modèle à murer
1 BAIGNOIRE émaillée, modèle libre
5 LAVABOS
1 BATTERIE DE BAINS
DIVERS APPAREILS DE W.-C.
1 MACHINE A LAVER ELIDA
à vendre à prix avantageux d'occasion

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. (039) 2 11 95

/ ' \
¦¦¦ ¦I Pèlerinage

mrt'lMMfS1 ^e 'a Puisse romande
¦•(I à L O U R D E S

du 10 au 17 mai 1960
En autocar pullmann de luxe, voyage accompagné par un prêtre.
Départ : De tous les endroits du Jura, Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Tout compris Fr. 260.—

P A Q U E S
MARSEILLE - FRÉJUS - NICE, 4 jours. Tout compr. Fr. 180.—
ILES BORROMÉES, 2 j ours Tout compris Fr. 80.—
TOUR DU LAC LÉMAN - Evian - Genève - Cointrin

1 jour , dîner y compris Fr. 31.—
Demandez les programmes

AUTOCARS C. J. — TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83
OU Agence Goth & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds . tél. 2 22 77V II /
Importante manufacture d'horlogerie de
la place engage, pour son département
exportation , jeune employée

sténo-dactylo
pour correspondance sous dictée en fran-
çais et anglais et formalités diverses
Travail intéressant.
Emploi stable. — Semaine de 5 jours.
Entrée : date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire, sont à adresser à Case postale
10594, La Chaux-de-Fonds.

Timbres-poste
Occasion exceptionnelle :
100 timbres diff . Europe

Fr. 4.—
100 timbres diff. Suisse

Fr. 5 —
Satisfaction garantie.
R. DUDAN, Caroline 29,
Genève .

2 CJ.
A vendre grand luxe ,

belge , 14,000 km., état de
; neuf. — Ecrire sous chif-

fre L M 5610, au bureau
de L'Impartial.

Institut pédagogique
WËmÊmmmmmmmmmm d'enfants,

institutrices privées.
ï flCI fVAlft c°ntact journalier
I .H\ Il H IN avec les enfants. Pla-
UVU HU1H cernent assuré des_ _ élèves diplômées.
I l l l l f lfl Lausanne, 10, Jaman.

L Ù Téléphone :
•¦»»•"¦» (021) 23 87 05.

\ n^m*—" Tél. (039) 2 76 33
\ 

^^^m *̂*̂ *̂ Rue Jaquet-Droz 29

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

chez Geminiani S. A.

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

chez Geminiani S. A.

Automobilistes ! !ï*ËÊ ŷ~Ê*%
on ne change pas llllP 0A

sa batterie sans avoir consulté le nouveau llll '"' i . fl ipP

ACCUMULATEURS BERGA
Garantie 2 ans. Livraisons et poses gratuites à domicile,

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7a — PESEUX — Tél. (038) 8 15 12 ou (038) 8 38 41
Chargeurs pour batterie. — Prix avantageux.

Ouvrières
Frappeuses et riveuses

sont demandées tout de
suite. — Universo S. A.
No 3, Parc 15.

A VENDRE

Cabriolet Austin A 90
Voiture très soignée, en parfait état , radio , chauf-
fage ; bas prix. — Téléphone (038) 518 24.

Achetez l'horaire de < L' IMPARTIAL »
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Qualité + Prix = MIGROS !

J-ÉViClJL 1 I DE HOLLANDE, 1er choix . . 100 gr ""• IU

Gorgonzola 1OO 0r -.60 BURGER & JACOBI
SABEL

SCHMIDT-PLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

STEINWAY & SONS
SCHIMMEL

RIPPEN
ZIMMERMANN

Pianos neufs à partir de Fr. 2150.—
Grandes facilités de paiements
LOCATION - VENTE - ECHANGE

(jf)
HUG £ CO

MUSIQUE, NEUCHATEL

< I

Chambre à coucher
(neuve de fabrique)

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

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

Fr. 735.-
ODAC - ameublements Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

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 une

ouvrière
connaissant un peu l'horlogerie
pour faire quelques parties fa-
ciles, ainsi que

poseur (euse)
de cadrans

à domicile.

S'adresser ELEGANCIA
Jardinière 125

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dos personne» Agées pour court

•t long séjour
dans uns atmosphère familial*.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dlmanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

t \
Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr 8.— , v. poulet garni
Fr 5.50 Repas de noce Banquets Cham-
bres tout conlort Jeux de quilles autom
Tel (038) 7 11 28 A BRC)ILJLit "I

chef de cuisine
» /
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Artichauts (bons pour le foie) , à
l'huile et arôme.

Variante de pâtes à la Florentine.
Goulach e ou
Côtelettes d'agneau sur le gril.
Compote de pommes et bananes,

croûtons au beurre .

Four la variante de pâtes à la Flo-
rentine (très digestive) : Vous avez fait,
la veille, du bouillon pour deux jours.
Poussez à ébullition la moitié restante,
jetez-y des nouillettes. Quand elles au-
ront absorbé tout le bouillon , dressez-
les sur plat chaud , mélangez-y du beurre
frais auquel vous aurez incorporé de
l'extrait de vitamines. Saupoudrez de
persil fin (ou , à volonté , de fromage).

Vive la mariée !
Est-ce le petit air de

printemps qui fait écla-
ter les bourgeons ? Est-
ce l'affluence de cour-
rier demandant des
conseils pour la com-
position des trousseaux,
de la garde-robe de
jeune mariée, de la ro-
be même de la mariée ?
Quoi qu'il en soit, on
parle beaucoup maria-
ge et nous aurions
mauvaise grâce de ne
pas suivre le mouve-
ment !

Il semble que le prin-
temps soit la saison
prédestinée pour con-
voler. Tout renaît dans
la nature, pourquoi ne
pas renaître aussi, car
ce départ vers la vie à
deux fait bel et bien
naître à nouveau celles
et ceux qui joignent
leurs vies !

Il nous est facile d'i-
maginer les symboles
illustrant cette jour-
née : le livre saint, tout
d'abord, puis les an-
neaux, les fleurs, le
Champagne... et le mou-
choir qui essuiera fur-
tivement les larmes de
l'assistance féminine...

Toute blonde ou tou-
te brune, vous vous
imaginez déjà, en ce jour béni, au-
réolée de tulle. Heures de rêve, heu-
res d'espoir, tant de voeux les ac-
compagnent, mais pour l'instant, ils
sont personnifiés par ce voile qui
ajoutera tant de charme à votre
grâce et par cette robe de mariée,
suprême souci. , *>.«¦

Je la vois précieuse et shnplé,*it!t!
il m'est facile de vous imaginer dans
un flot de broderie, dont une sim-
ple découpe créera le décolleté et le
bas des manches s'arrêtant au cou-
de.

Et plus j'y songe, mieux je me la
représente. Cette broderie si riche
qu'elle devient guipure, c'est le rêve
de toutes les petites fiancées. Elle
sera la part de rêve que vous em-
porterez à travers joies et chagrins,

Sobe de marié? aoec précieuse guipure 'eSaint-Gall.
(Modèle Toni Schiesser , Francfort.)

mais joies surtout, je vous le souhai-
te. La saison fraîche encore* expli-
que le manchon d'hermines pu au-
tres petites bêtes.
jPtà îleur est reine dans lës'coif-
fures de mariées, et la fleur d'o-
ranger n'est point démodée. Elle se
mêle adroitement aux diadèmes et
couronnes de perles et de strass, po-
sés comme des gouttes de rosée.

Pour toutes celles qui n'ont pas
encore préparé leur belle robe blan-
che, notez vite quelques tendances
et ces quelques idées...

Simone VOLET.

LA CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE

E N T R E  F E M M E S

Nierez-vous que pour être vendeu-
se dans un magasin de luxe, star
de cinéma ou simplement catalo-
guée parmi les jolies f i l les , les qua-
lités de présentation comptent énor-
mément ?

Voilà pourquoi certainement on
change beaucoup les nez depuis
quelques années !

Pour celles qui n'ont ni les
moyens, ni le courage, ni la vo-
lonté d'en changer, voici une anec-
dote amusante que je viens de puiser
dans le livre du docteur Sauville , et
for t  inattendue comme vous pour-
rez en juger :

UN NEZ DB. FAMILLE

«Je  reçus un après-midi la vi-
site d'un jeune couple. Le mari était
jeune, beau et charmant. La femme
brune, petite, vive, moderne, et
jolie malgré un nez qui la déparaît
incontestablement.

Ce couple représentait un modèle
assez rare. C'était , en e f f e t , le mari
qui voulait absolument que j' opère
sa femme.

Le f a i t  n'est pas courant , je le
note au passage.

Les hommes sont souvent , il fau t
bien l'avouer, assez égoïstes. Ils sa-
vent très bien admirer la jolie fem-
me qui passe, et signaler même cet-
te beauté à leur épouse, à laquelle
cette remarque ne procure d'ailleurs
qu'un plaisir modéré.

Mais leur femme, celle qui leur
appartient, se doit d'être plus ter-
ne, plus ef facée , et ses complexes,
si elle en a, leur donne matière à
risée.

Le refrain courant des maris pour-
rait se résumer à ces réfexions tou-
tes semblables et désespérément
banales : « Tu es très bien comme
ça... *, « Puisque je  t'aime comme
tu es... » ou encore : « Fais-moi le
plaisir d'oublier toutes ces baliver-
nes », etc.

Et la malheureuse, qui rêve de de-
venir plus jolie , doit . se contenter
de cette opinion de son seigneur et
maître.

Ceci représentant l'immense ma-
jorité des cas, je  n'étais pas peu
surpris de voir ce jeune époux m'a-
mener sa femme , m'inciter à la con-
vaincre, et insister pour que l'opé-
ration ait lieu le plus rapidement
possible.

Il ajoutait, enthousiaste : « Elle
sera sensationnelle « après », n'test-
ce pas, docteur ? Dites-le-lui enco-
re, je  vous prie.*

La jeune femme souriait, ne ré-
pondant ni oui ni non. Son attitude
me semblait assez bizarre, et je  ne
me l'expliquais pas du tout.

Etait-ce l'appréhension de l'opé-
ration qui l' e f f raya i t  ? Pas du tout.
En l'interrogeant , je  vis que je n'a-
vais à faire ni à une peureuse, ni
à une nerveuse maladive.

Visiblement , elle adorait son ma-
ri, et sa recherche vestimentaire
disait assez son désir de lui plaire .

Alors , que se passait-il ?
Lui , était réellement amoureux

de sa femme , et lui portait une at-
tention et un intérêt remarquables.

« Ell e serait vraiment belle sans
ça, n'est-ce pas , docteur ? Si vous
la voyiez sur la plage , l'été , c'est
une des femmes les mieux faites de
toute la Côte d'Azur !... Et elle gâ-
che tout avec ce défaut-là... C'est
vraiment dommage. Je le lui dis tous
les jours... »

La jeune femme se laissa con-
vaincre et l'intervention f u t  défini-
tivement f ixée à la semaine sui-
vante.

Quarante-huit heures plus tard ,
elle était dans mon salon d'attente,
à l'heure de ma consultation , seule.
Elle était venue sans me prévenir,
ni prendre rendez-vous. Je la reçus.
Là, elle m'expliqua qu 'elle ne pou-
vait se résoudre à se laisser opé-
rer, et m'en donna les raisons. Elle
était f i l le  unique. Son père était
mort quelques années plus tôt. Et
la maman et la f i l l e  avaient gardé
le culte du souvenir du disparu.

Or, le nez qu 'il s'agissait de di-
minuer, c'était « le nez de papa ».

Et la mère était si heureuse de
retrouver sans cesse le visage de
son mari à travers son enfant...

Non, décidémen t, elle désirait
garder toujours sa ressemblance avec
son père , et renonçait à cette trans-
formation .

C'était touchant. Le motif était
rare mais valable , et le sentiment
très joli .

Elle partit , et je ne la revis plus
jamais.

Pourtant , je  pensais à ce jeune
mari, à ce désir bien légitime qu 'il
manifestait d' avoir une femme par-
faitement belle... et je  pensais qu 'un
jour , passerait près de lui une ra-
vissante créature au prof i l  mutin,
et que, peut-être alors, le culte d 'un
souvenir ne compenserait pas un
bonheur compromis. »

Si vous n êtes pas dans le même
cas et que cette question vous inté-
resse, dites-le-moi , nous demande-
rons au Dr Sauville de plus amples
détails...

MYRIAM.

• Dany S AVAL

AURORE, Paris. - Jeunes filles. - Robe à
danser en mousseline de Pél i l lau l t  écos-
sais vert , blanc, gris. Les plis plais « re-
tournés » montes à la taille gonflent la
jupe qui retombe en souplesse.

L'une des grandes préoccupations
de Dany Saval est son élégance .
C'est avec un goût très sûr qu'elle
a choisi dans les nouvelles collec-
tions AURORE-Jeune s f i l les , à Pa-
ris, la robe qu'elle porte ici, dans
les coulisses du théâtre Récamier.

La petite « choute » qui f u t  révé-
lée par la pièce de Barillet et Grédy
au théâtre des Nouveautés est en
train d'acquérir à pas de géant une
des toutes premières place s parmi
les comédiennes 1960 .

SIM.

an 4MUU A é p O K d  :

Dans ce courrier , nous répondrons
volontiers aux questions iconsetls,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

CATHERINE

vous allez vous marier et vous me de-
mandez de quoi doit se composer un
trousseau. Vous n 'êtes pas très argen-
tée et vous ne voudriez qu'acheter le
strict nécessaire.

Si vous achetez une chambre à deux
lits, vous prévoirez : 6 draps de dessus
imprimés 6 draps de dessous blancs, —
si vous n 'avez qu 'un lit trois de chaque
suffiront — 9 taies imprimées, deux cou-
vertures de laine double-face , 6 serviet-
tes éponge, 6 serviettes nid d'abeille, 6
gants de toilette, un service de table 6
couverts en coton de couleur grand
teint, 1 service de table 6 couverts da-
massé blanc, 6 torchons à rayures ou à
dessins comme not _ en voyons depuis
quelque temps, 6 essuie-verres et 3
essuie-mains.

Comme tout est minutieusement
choisi dans la meilleure qualité de co-
ton — vous avez pu lire maints con-
seils dans l'article traitant de i '«épon-
ge et de la couleur» récemment paru
dans ces colonnes, et dans d'autres en-
core — vous en aurez pour longtemps.
11 va sans dire que c'est le minimum
et qu 'il vous faudra , bien sûr , compléter
le contenu de vos armoires. Ce mini-
mum n'est guère suffisant que pour un
jeun e ménage , parait-il , mais avec les
machines à laver ...

Cela vous amuserait-il, Catherine, de
savoir de quoi se composait un trous-
seau de fiancée au XlXme siècle ?

«18 draps de fil garnis de Jours ; 6
draps brodés ; 30 draps de dessous sans
garniture; 12 draps de chanvre pour !e
personnel; 12 taies d'oreillers à volants;
12 taies d'oreiller à jour; 12 taies d'oreil-
ler de chanvre; 4 douzaines de torchons;
12 serviettes à liteaux rouges; 12 essuie-
verres; 12 tabliers de cuisine; 6 tabliers

de cotonnade blanche ; 6 tabliers de
femme de chambre à volants et 6 à
jours ; 12 serviettes à liteaux bleus ; 12
serviettes à liteaux rouges ; 24 serviettes
à oeil de perdrix ; 18 serviettes à grands
damiers ; 24 essuies-mains ; 4 services
de table damassés pour 12 couverts, 3
autres pour 18 couverts et 2 dito pour
21 couverts ; 6 enveloppes d'édredon fes-
tonnées.

Et pour la lingerie... car elle faisait
partie du trousseau :

«30 chemises à poignets, festonnés,
plus 6 toutes unies ; 6 chemises brodées,
plus 6 avec entre-deux garnies de Va-
lenciennes ; 18 amazones festonnées, plus
6 unies ; 6 amazones garnies de bandes
brodées ; 6 toilettes piquées ; 6 toilet-
tes brodées, plus 6 toilettes fantaisie
garnies de Valenciennes ; 2 corsages fes-
tonnés, 2 corsages garnis d'entre-deux
brodés ; 6 bonnets garnis de festons,
plus 6 autres et 6 filets ; 36 mouchoirs
de batiste, plus 6 à jours, 6 à plis et
6 quadrilles ; 12 mouchoirs garnis de
Valenciennes ; 12 grands mouchoirs de
toile ; 2 jupons en basin et 6 jupons or-
dinaires ; 2 jupon s de flanelle feston-
nés, 2 jupons à volants, 2 jupons à deux
volants, 2 jupons de grenadine et
2 jupon s garnis de bandes incrustées ;
24 pantalons à plis et 12 petites serviet-
tes ; 3 camisoles brodées, 2 peignoirs
brillants, 1 peignoir garni de dentelle ;
6 chemises de nuit à plis ; 6 chemises de
nuit brodées ; 30 paires de'bas écrus ; 12
paires de bas fins.»

Vous comprenez pourquoi, Catherine,
autrefois l'on répétait : «A l'armoire à
linge on reconnaît la femme d'intérieur
et la bonne ménagère.» Le trousseau
était en coton, la lingerie aussi, et pas
«minicarisée» vous vous en doutez. Ce
qui signifie qu 'il fallait tuyauter , re-
passer, plisser... avec un fer non élec-
trique, et laver à la main.

Autres temps, autres moeurs ! Bien
heureux sommes-nous de vivre en l'an
1960 !

Of Ceddameus,

M Une casserole à trois compartiments
permettant de faire cuire ou de ré-
chauffer trois plats différents sur la
même plaque.

K^ISNI

Au fait ?

— Pourquoi est-ce que tu ne pour-
rais pas avoir un violon d'Ingres
ordinaire comme les autres hom-
mes ?

La nouuelle ligne de coi f fure  « Duo » sera
celle de ce beau jour.

(Création Carita , Paris.)

Leoons notre coupe aux nouueaux mariés.

— Que tu veuilles absolument
aller pêcher le matin de notre ma-
riage, d'accord, mais que tu veuilles
aussi avoir le poisson sur la photo...
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Firme de moyenne importance en Suisse centrale

^  ̂ cherche un

11 Ingénieur
_== ^̂  Branche électricité pour l'établissement de télémesure et de

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

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

Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec
, photo, sous chiffre U 34115 Lz, à Publicitas, Lucerne.
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ÇXZZis cherche des

v Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Rectifieurs

Paire offres à .
Hispano Suiza, case postale I raïSCUTS
GENÈVE 13 "charmmes Perceurs qualifiés

f

Cherchons

Serruriers en carrosserie
mécanicien

pour entrée tout de suite ou à convenir. Places

stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Carrosserie

LAUBER & FILS S. A. - NYON (VD)

Jeune fille, possédant le
diplôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce, con-
naissances d'anglais et
d'allemand et une année
de pratique, cherche em-
ploi à

demie-journée
Paire offres écrites sous

chiffre L L 5475, au bu-
reau de L'Impartial .

Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
¦ ¦

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

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

¦

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

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

Jeune homme, sérieux,
travailleur, cherche place
de

Chauffeur-
livreur

ou magasinier, permis
bleu. Age 29 ans. Marié
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6340

Mécanicien-
outilleur

sur ébauches serait en-
gagé par manufacture de
la place. — S'adresser
Schild & Co S. A., rue
du Parc 137, au rez-de-
chaussée.

ON CHERCHE

Sommelière
remplaçante, pour 15
jour s. — Hôtel de la
Croix - d'Or, M. Marc
Fahrny.

I

Nous cherchons pour notre bureau technique H

DESSINATEUR I
SUR MACHINES I
OU APPAREILS I
ÉLECTRIQUES I
possédant quelque expérience dans la construc- M
tion d'appareils électro-mécaniques de précision. ttf
Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies B*
de certificats et prétentions de salaire, à Kg

FAVAG S. A. - Neuchâtel H

Importante entreprise du Jura
Nord cherche

gérant-
vendeur

dynamique et capable de con-
duire un magasin d'alimenta-
tion, textiles, articles de mé-
nage ; ventes annuelles 1 mil-
lion.

Connaissance de la publicité et
décoration, expérience dans la
conduite du personnel.

i Conditions de travail exemplai-
res et caisse de retraite.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 1806 P, à Publicitas,
Porrentruy.

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.

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.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

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

SOCIÉTÉ ANONYME MIDO
Route de Boujean 9 Bienne 3

*

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.

> '

INDUSTRIE D'EAUX MINÉRALES, LIMONADES
de vieille renommée, cherche à La Chaux-de-Fonds
ou environs

homme dynamique
de préférence ayant moyen de transport, pour
s'occuper de la vente de ses produits auprès de la
clientèle particulière et des restaurateurs. Gain ap-
préciable à personne débrouillarde. Grand rayon de
vente ; exclusivité assurée.

Ecrire sous chiffre J 11-48 M, aux Annonces
Suisses ASSA, Lausanne.

[CÂRYI
UE LOCLE
^——— i•

Succursale J de « Les Fabriques
d'Assortiments Réunies S. A.

Le Locle
cherche un

CONTROLEUR
Nous demandons une personne de con-
fiance connaissant les machines à me-
surer et pouvant être formée sur le con-
trôle de jauges et instruments de me-
sure de notre programme de fabrica-
tion.

Nous cherchons en outre quelques

MECANICIENS
ou

AIDES MÉCANICIENS
pour différents travaux soignés.
Faire offres avec curriculum vitae et
indication du salaire désiré, ou se pré-
senter à la Direction de CARY , Suc-
cursale J de « Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies S. A. », Concorde 31, Le
Locle.
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^^£j &2p  Voici Je printemps... et des jouets pour DOS enfants
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Ballon de football 1,90
plastique, teintes assorties

Garnitures d'outils ̂  2,75
plasti que (comprenant 1 pelle , 1 pioche, 1 râteau)

Jj rOUGltG plastique UiQU

Encore meilleur marché grâce à la ristourne
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L'aspirateur de luxe L'aspirateur Rotel d'accessoires tout à fait
I» nlus moderne ' <1'une belle élégance, avec modernes; des filtres en pa-ie P 'us moaerne ses deux degrés .pier , rendant la manutention
à moitié prix — une d'enclenchement au pied , plus hygiénique , peuvent
nouvelle perfor- permet de régler la y être incorporés également.

_-Q Ma Ont al puissance d'aspiration selon Examinez l' aspirateur Rotelmance ae KOïei l' objet à nettoyer. et comparez. Vous serez
Grâce à cette possibilité , enthousiasmés de ses avan-
ies tapis les plus épais tages nombreux et absolu-
sont dépoussiérés à fond , ment uniques ,
aussi bien que les

s&êX > Jt tissus légers (rideaux). Prix du modèle Standard
2 ans de garantie L'aspirateur Rotel dispose 198.-. modèle De Luxe 258.-.
^ 
Deux autres articles Rotel I Hl J_^**>^. JE -̂ _.vraiment  avantageux : | III /"̂ ^̂ » jhg^̂ s.
le séchoir à cheveux "'i/ /Srva U .fiÉL 

^^ ifck l
•Susten» , avec interru p - R skj0 J) ¦g!j§BBB^̂ M3B\
leur pour air froid ou r X̂  ̂ f  " '"^^^^*̂ v~chaud et support mo- / *lf ^^ /  ^*
derne en plastic 29.50 f '/seulement / /
le fera  repasser «Maya* / / •
avec semelle spéciale en \i Rotel SA Aarburg
aluminium 27.50 seulem. i Tél . 062 5 75 81

i

Entreprise du Locle cherche

EMPLOYÉ (t)
pour son service de comptabilité.
Personne active et consciencieuse
aimant le travail varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre D F 5130, au bu-
reau de L'Impartial.

Toutes démonstrations et vente des appareils ROTEL

A la M É N A G È R E  M O D E R N E
Rue de la Ronde 11 Tél. (039) 29741

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°.

Nous cherchons pour tout de suite ou
i date à convenir

employé (e) de bureau
ou aide de bureau

Faire offres avec prétentions de salaire
à:

LINDER FRÈRES, St-lmier
Tél. (039) 416 35

POLISSEUSE
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

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

I bureau de L'I mpartial.

r >
Pour nos bureaux de vente, nous cherchons

un employé
pour la correspondance française et tous autres

travaux de bureau ; ayant quelques notions

d'allemand et voulant se perfectionner dans

cette langue.

Faire offres avec curriculum vitae complet.

USINES - EMBRU - Riiti (ZH)

V J

Ouvrières
d'ébauches

sont demandées. Se pré-
senter au Bureau d'ébau-
ches, Fabrique Schild &
Co S. A., Parc 137.

A VENDRE

voiture
Ford Zéphir
modèle 52, ou à échanger
contre bovin ou porcs.
Très belle occasion. —
Ta. (039) 61161.

Nouveau 2
• 

¦ (

Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le

a u i. i»» \

Freseo-Box .
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C^st si frais ,
si fin
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FORD vous propose la solution îa plus ren iable pour vos tran sports ¦ Bp^i"S

_ FORD — toujours à i'avant-garde du progrès _ ,'¦ • „ . _  ÊÉKB'i h l/'dr-̂ ^̂ ^B1
¦ n ' => r- a Exemp le No 1 : Fourgon ¦ H, S } ^- .̂'̂ mmM m Distributeurs officiels FORD TAUNUS : Pont d - Lln seu, tenant de 3 72 m2> BÙ?fV - Vg\ /f)ttl
P| |%a| Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. 2 35 05 1 porte latérale , 1 porte arrière. B̂ BflB Bli f̂cHHftSa _ '̂ |̂_jM
W|̂ ^̂ M Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temp le - Tél. (039) 5 24 31 Un Rssai sur route vous convaincra. KP^̂ tWWB^̂ Ĥ^ î ^̂^̂ B
EfiPSB Neuchâtel : Garage des Trois Rois - Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage f 
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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.-

Démonstrations :

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

V. J

_________P dU sa ^^.

A w À m  _£-] B'^B
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5 entourages
de divan, avec coffre à
literie, portes et verre
coulissants. Prix 195 fr.
pièce. — W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

Tailleur pour
dames et messieurs

Réparations et transformations
Travail soigné Prix avantageux

WILFRED KRUSE
Numa-Droz 202 Tél. (039) 3 37 60



Le populaire roi du Danemark , Frédéric, a fêté le 11 mars son 61e anniversaire. Le ooici auec
sa fami l le , au balcon du pu/ais , saluant la fou le  oenue lui présenter ses uceux.

Gina Lollobrigidn a fait  sauoir qu 'cUe allait
qui t te r  l 'J taJie pour s 'établir  au Canada , ce qui
a fort ému les Italiens. La uoici en compagnie
de son mari. ,

Un déraillement s'est produit sur la ligne du
Gothard. Des roagons sont sortis des rails et
ont déoalé le talus , s'ar ré lant  à quel ques mètres
seulement d' une maison .

La délégation américaine qui partici pe , a Genèue, à la Conférence du desarmement est formée
de (do gauch e a dioi te j  MM. C. Stella , F,-M. Eaton , chef de la délégation , et de l'amiral
P. Dudlev.

M. Macmillan a été reçu par le général de Gaulle pendant le dernier roeek-end. Au cours de
leurs entretiens prinés , les deux hommes d'Etat sont tombés d' accord sur la politique à
siiiore face au bloc soviéti que. A sa descente d' auion. le Premier br i tanni que (à gauchej à élé
accueilli par l' ambassadeur de Grande-Bretagne en France.

¦ ' • '- y '
. -

Les paysans de la Dordogne et des départements limitrophes ont manifesté le 13 mars, à
Périguaux , conlie la politi que du gouvernement Debré. l_ i .O0O paysans ont participé à cette
réunion, au cours de laquelle une gerbe fut  déposée au Monument  aux morts.

[' ne des attractions du SOfl Salon de l' automobile de Genène , coûte la bagatelle de 94.000 francs.
Seule une charmante visiteuse ne semblait guère surprise de ce prix ; elle exhibait  à son
bras une montre minuscule : « la plus petite montre du monde », dit-elle. Elle fit  simplement
remarquer, à la stupéfaction générale , que 2,37 grammes de spiraux Identiques à ceux de
celle montr e |(i droite] représentent en oaleur exactement le même prix que l' auto près de
Inquelle elle se trouoe.

Une réunion des pai/s membre s de la petite zone de libre-échange a eu lieu il y a que lques
jours à Vienne . Voici quel ques-uns des participants.

H% \\  f l̂ ll 1 T I ¦ | ¦ 1 ¦



Nouveau: La Vauxhall Victor 1960 — une voiture qu'il faut essayer!

ĴBB^BBHISJBB Garage A. Wuthrich, St-Imier, tél. (039) 4.16.75
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Ouverture

de saison
Les dernières créations en tissus de laine pour

manteaux
costumes

robes
sont en magasin

Voyez notre immense choix et nos prix avantageux
- ¦ : ¦ <- m Pf*?''' ' '.'.SPc?*'. 8»! - ' . .

!"RE 22 iv<wi
face â l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

« 

â Jusqu'au mercredi 23 mars
f̂m à 

la Grande Salle de 
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds

^̂ /̂I Exposition et
/ jr^semaine des parents

M mmmW V
W m Samedi 19 mars à 17 h.

m m Pourquoi et comment raconter des histoires aux enfants
m m * par MHe Françoise Sallaz, bibliothécaire, à Lausanne

M ^K I Lundi 
21 mars à 

20 h. 
30

J j t m m  L'alimentation nouvelle, facteur de santé pour nos
mm mm m enfants

\W _____¦¦ Par 'e ^r Max-Henri Béguin, médecin-pédiatre ,
r mm W '"a Chaux-de-Fonds

^L\ 
MM Mercredi 

23 mars à 
20 h. 

30

m WU Les parents
^B Causerie-entretien par M1"* Jenny Humbert-Droz,
v H La

^BËLwm
V H ¦ Heures d'ouverture :
m

m*̂ mf m Le dimanche de 14 à 18 h.
% A M Les autres jours de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

_̂_L V _H

fef^M '̂W 1 
Entrée libre à toutes^&jjjmgrôfestations.

^**
r̂ k m I
^M jj£ Organisateurs : Séminaire Coopératif

w i Coopératives Réunies
*^^ _̂_ If̂cfc fc... B -_-_-_.^̂ r̂ 8̂̂ ^̂ ^̂  H ___________é____

I
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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. — Paire offres sous chiffre J .  B. 5693,
au bureau de L'Impartial.

uouageur horlogerie
Suisse - Etranger

35 ans, français, allemand, italien, espagnol, de
retour étranger, cherche situation pour visiter les
commerces de détail en Suisse. (Conventionnels ou
non.) Grande expérience des voyages en Suisse et
à l'étranger. — Paire offres sous chiffre P 5568 E,
à Publicitas, Yverdon.

! GUILDE DU FILM '
SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mercredi 23 mars 1960, à 20 h. 15 :

I A LA SALLE COMMUNALE f

j C O N F É R E N C E  j

i NE CLAIR i
L'auteur de films, I

| cet inconnu

( Location ouverte au Théâtre dès le sa-
medi 19 mars pour les membres des so- I

: ciétés organisatrices, dès le mardi 22 :

I
pour le public. i
Prix des places : fr. 3.— et 2.50. Etu- I

; diants, élèves et apprentis, fr. 1.50 ;
i (taxes en plus). i

Dimanche...
UN BON PETIT DÉJEUNER

avec notre

Pain de Pâques

i/f are/idim
GRENIER 12 TÉL. 3 32 51

Suce. Av. Charles-Naine 1

S TI L A S. A.
Fabrique de boites or et acier
Léopold-Robert 17a
La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVR IER
pouvant être formé sur le blocage et le marquage

OUVRIÈRE
pour divers travaux d'atelier

Prière de se présenter le matin de 11 à 12 h. ou
l'après-midi de 16 à 17 h.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds

4, rue des Granges - derrière l'Hôtel-
de-Ville - Renseignements : tél. (039)
2 24 74.

^^Ŝ oï̂ ^̂ S f̂eJL-." "i A AM/J/% *% I ¦ "kk _** #*_

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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MAISON DU PEUPLE (JONCERT - VARIÉTÉS FS? *̂™ ^̂ r̂*"™
Samedi 19 mars 1960 dès 20 h. 15 organisé par la Musique Ouvrière La Persévérante Du charme, de la gaîté, de la fantaisie, avec Le bonsoir final de

avec un programme du tonnerre présenté par HÉLÈNE ET DODY MAX LEREL
K ______ ¦_¦ _> _» . .,« MAX LEREL de la scène et de la radio - Au piano i Camille GirardEntrée i Fr. 3.50 et 2.50
Toute, le. place, .ont numérotée. 

Dès 2Z heure$ ( DAN$E conduite pQr GÉQ WEBER ET SQN ENSEMBLE (6 musiciens) - Entrée : Fr. 1.50 - Danse : Fr. 2.-
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Encore une nouvelle l̂liirk
BAISSE lÊÈk

g LANGUES DE BOEUF II
m salées Fr. J.5U ,/2 kg mm
W$&. fumées Fr. /t Vi kg . Jpt ;̂
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à graver , Lienhard &
Deckel , revisés, sont à
vendre ou à louer. — R
Perner rue du Parc 89.
téléphone 2 23 67
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L'Homme Jeune
, porte un

Tyrolien
«Dolomites»

Omnibus 15 + 1 places

Vitesse max. 95 km h. —— MgiiW-^
Moteur à essence 8 66 CV. i__j iâ|__ë^̂ »fv
Consommation 14.12 H. '̂ aSsig) ^-.^
Diamètre cle braquage 10,8 m. «

^ 
'
^

<^3 j

Types : Camion à plateau, ^-lalL»
fourgon omnibus, construc-

G.-H. Rossetti
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIERS TéL (038) 6.92.30

i \ M«*M ¦ _ \ \\ \ V\ WS'-̂ I

ONECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat
doubles et triples, pour bulletins de com-
mande, de livraison, factures, bons, quit-
tances , formules de rapport et de répara-
tions, etc. avec coin découpé pratique.
Exécutions spéciales d'après vos indica-
tions. Veuillez vous renseigner chez votre
papetier ou nous demander un prospectus.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

ira PASSEPORTS
%3 SUISSES '
Une nouvelle formule de passeport est

en vigueur depuis le ler août 1959.
Les anciennes formules n'étant plus

renouvelables, nous recommandons ins-
tamment au public qui envisage de se
rendre à l'étranger dans le courant de
l'année, de faire procéder sans délai,
afin d'éviter tout retard à l'époque des
vacances, à l'établissement d'un nou-
veau passeport dont la durée minimum
est désormais d'un an.

Avant de faire établir ce document
par la chancellerie d'Etat, les intéres-
sés sont priés de s'adresser à la police
des habitants de leur lieu de domicile ,
porteurs du permis de domicile , de l'an-
cien passeport et de deux photographies
récentes (pour les enfants dès l'âge de
six ans).

L'ancien passeport reste valable jus-
qu 'à son échéance.

L'ancien passeport périmé de moins
de cinq ans est néanmoins valable ac-
tuellement pour les pays suivants :
France, Belgique, Luxembourg, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, > Autriche
et Pays-Bas, et cela jusqu 'au 31 juillet •
1964.

La carte d'identité fédérale est éga-
lement acceptée par les pays mention-
nés ci-dessus.

Chancellerie d'Etat.

P O U R Q U O I
garder cette lassitude, ce visage
boutonneux, ces jambes enflées ?

Vite, débarrassez-vous de toutes les impuretés
accumulées dans votre organisme pendant
l'hiver en orenant malin et soir un verre è
liqueur de

Faites votre cure dépurative printanière afin
de jouir pleinement du renouveau avec un
corps libéré de tous ses maux.
Missionnaire , à base de plantes, assure le bon
fonctionnement de tous vos organes, rétablit
la circulation du sang, redonne de l'appétit.
Depuis plus de trente ans vous le trouvez dans
les pharmacies et droguerie..
La cure Fr. 20.— Le flacon Fr. 6.75

=abr. : Herboristerie Ch. Gisiger , Soyhières (J.b.l

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Transports
Petits

Déménagements
Georges Degen , rue

Fritz-Courvoisier 1, télé-

phone 2 60 24.

AUTO

FIAT 1100
à vendre pour cause de

deuil . — Téléphone 2 22 28

ou 2 22 31.

A vendre, belle occasion

Vespa
:n parfai état , 450 fr.
Tente de montagne 2 pla-
ies. Souliers de monta-
gne No 43. — S'adresser
rue de Téte-de-Ran 21,
rez-de-chaussée à gau-
che.

AMOS-
occasions

Désirez-vous vendre vo-
tre voiture ? Ne vous fai-
tes pas des frais inutiles.
Donnez-nous votre voitu -
re en commission, elle se-
ra vendue promptement
et sans frais pour vous !
Nous venons chercher
chaque véhicule à votre
domicile ! Dans nos en-
trepôts se trouve toujours
entre 30 à 50 voitures.
Echange - vente à tem-
pérament !
Commerce d'automobiles

H. WEIBEL , Berne
Laupenstrasse 33

Tél. (031) 9 01 95 ou
66 40 05

' ¦ 
. ¦

Printemps!!
Nouvelles toilettes, nouvelles coiffures ! !

Notre permanente

Cascade
donnera à vos cheveux un gonflant

et un naturel exceptionnels

Essayez-la ,
vous en serez 

^^^^^^
m̂m m̂m̂

A ^m̂$?$ÊmA ^^
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Le chantier
av. Léopold-Rdbert 79 ,
La Chaux-de-Fonds, offre
à vendre :

5 fenêtres double vitra-
ge, 1 porte métallique, 1
vitrine avec glace. Les
intéressés sont priés de
se rendre sur place, le
lundi 21 mars, k 14 heu-
res.

Vendredi soir

CHANNE VALAISANNE

Souper grillade
Tél. (039) 310 64

A VENDRE

2 belles grandes

Niches à chien
en parfait état. — S'adr

au bureau de L'Impartial .
5689

Antiquités
1 montre bourguignonne
avec boite 340 francs, 1
table avec pieds croisés
480 fr., bahuts rustiques
à partir de 90 fr., 1 table
demi-lune 180 fr ., 1 table
Biedermeier 280 fr., 1 ta-
ble ronde Louis-Philippe
140 fr., 1 table d'ardoi-
se renaissance 750 fr., 1
buffet peint 980 fr., 6
chaises paysannes frib. à
38 fr. (env. 70 ans) . —
Mme G. Hauser. Rossli
Schwarzenburg, tél. (031)
69 21 74. 

Demoiselle, 37 ans, pro-
testante, présentant bien,
désire faire la connais-
sance de Monsieur dans
la quarantaine, en vue de

MARIAGE
Pas sérieux, s'abstenir ,

s. v. pi .
Ecrire sous chiffre
B D 5755, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

Garage
à louer , quartier Com-

merce. — Tél. (039)

2 21 36.

Céiioatoires.
veufs et veoves

DE TOUT AGE
Si vous voulez ne plus

être seuls dans la vie ,
adressez-vous à Mme Ja-
cot, Charmettes 13, Neu-
châtel, qui vous trouvera
le compagnon ou la com-
pagne que vous désirez .
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous. —
Tél. (038) 8 26 21.

^HjjK^^T/J iTz ^mmr 0u'' " es* P°ssib'e de perdre plu-
^H mm̂ U%m̂ ^

mmm^̂ f 
sieurs kilos en 

une 
semaine;ce n'est

VI m̂ pas seulement une possibilité, mais
V ^m bien une réalité, puisque des milliers
V V des femmes (et d'hommes 1) en Suisse

Le Gel V ES V y sont Parvenus-
de froment entier fÊ ¦ La cure Kousa désintoxique l'organlsms
du Dr Kousa ¦ ¦ tout entier et ,e débarrasse de toute la
peut maintenant 1 E] I Ss.

SUpef"U9 * de '°US '" 'iquides
être apprête WhM Gfice h nos nouveIIes recetteSi ,e Ge,06 Taçon TOrt ¦ de froment entier devient un aliment 4é .attrayante. H H licat et yarié; vos 7 i°urs de cure pass&-

V̂VHH ^H 
ront comme 

par 

enchantement.
V̂ijÀJJC^H En suivant ce régime naturel à 

base 
da

Nous vous remettrons m ¦ froment entier, non seulement vous de-
contre la modeste fl M viendrez plus mince, mais vous vous
somme de 30 cts.une AU P̂ V A sentirez beaucoup mieux. Vous trou-
brochure contenant Àm OÊ-m ^L verez ,e Gel de froment entier du
plusrte40nouvel les gk 

 ̂
Dr Kousa et les recettes pour l'ap-

_m ^L prêter

Jm Wm Bk
H. Poffet, Alimentation naturelle

4, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds



PATINOIRE DES MéLèZES CARNAVA L SUR LA GLACE co-—™s r-
Samedi soir 19 mars dès 20 h 

Vflllllfllf lfc Wil LM Uk l IVk  doté de Fr. 350.-de prix en espèces Enfants jusqu'à 16 ans : Fr. 1.-
(accès de la glace réservé aux travestis) . Tribune : supplément Fr. 1.50
.... .. I I , .  ¦ ~ , . (Finance de participation : Fr. 2.-)
Participation de la Musique des Cadets

/  ̂PRÉLUDE AU SOUF FLE DU PRINTEMPS

ApSjV Un souffle de jeunesse
/\\ /y^ parcourt nos rayons

r  ̂ J^^ ŝjk Notre ray on

\f\ % CONFECTION DAMES
V j U vous convie à l'occasion de son

\Y OUVERTURE DE SAISON
I ï à examiner
t i ses nouveautés p rintanières

1 1 /  ' Nos 6 vitrines vous donnent un aperçu de la

J \[ MODE NOUVELLE

U La nouveauté s'achète

mm ^^^m\myA ¦ V H Ĥ W^Êur B̂k Ê̂ ^̂mW ^fe ^ft
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SAINT- IMIER

Horlooer - rhabilleur
¦ diplômé

cherche changement de situation.
Expérience du service de la clien-
tèle. Serait également intéressé par
reprise ou gérance d'un magasin
d'horlogerie. — Faire offres sous
chiffre N. A. 5804, au bureau de
L'Impartial.

r ^
F a b r i q u e  V U L C A I N

cherche

acheveur-
metteur

en marche
petites pièces
Place stable

Ecrire ou se présenter Paix 135

p̂——¦¦—m

Le service des trains (contrôleurs des billets) des

CFF
engage des APPRENTIS

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

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

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

La Direction.

A NEUCHATEL... Ma meH/eure puW/e/fé ma cuisine !
*0ïm9ff Mes vins sélectionnés... à des prix abordables.

NpteioiL BIÈRE .. BRASSERIE DU SAUMON "
m f!i Le chef : G. JACOT.

FABRIQUE ZODIAC — LE LOCLE
engage

acheveur
d'échappement

sans mise en marche
Place stable et bien rétribuée.

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. 5626,
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.

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.

/

AIGUILLES

Jeunes filles
Ouvrières

sont demandées par Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Crêtets 11.

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

demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir

décolleieur
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
t 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.

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.

Si vous désirez...
un coin tranquille pour bien manger et vous relaxer,
une bonne adresse

Hôtel-Restaurant des
Deux colombes, Colombier
Vous y trouverez ses spécialités et sa restauration
soignée à la carte, servies dans un cadre rajeuni

Chambres avec eau courante
Grande et petite salles pour sociétés
Double j eux de quilles automatiques

Se recommande : Valentine Gillet, nouv. tenancière

Atelier de mécanique de la Vallée de
j: Tavannes c h e r c h e

1 bon gratteur
a

Faire offres sous chiffre P 25543 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

On s'abonne en tout temps à «L' IMPARTIAL »

Fabrique annexe d'horlogerie
entreprendrait encore

perçages
fraisages

en .grandes séries.

Ecrire sous chiffre B. V, 5794, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS

^
LD
JX|) S.A-
cherche

jeunes ouvrières
à former sur travaux propres et précis.

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



r CYCLISME J
L'enterrement de sa vie

de garçon
vaut une semaine de prison au

champion allemand de demi-fond
Le champion d'Allemagne de demi-

fond, Karl-Heinz Marsell , a été con-
damné à une semaine de prison ferme
pour avoir causé un accident la veille
de son mariage.

Marsell avait perdu le contrôle de sa
voiture alors qu 'il rentrait chez lui après
avoir célébré dignement ( ! ) comme il se
devait l'enterrement de sa vie de gar-
çon. Un arbre renversé et de profondes
entailles au visage du frère de Marsell
valurent au champion allemand un exa-
men du sang... qui établit que l'inté-
ressé avait bu « un petit coup de trop ».

Le tribunal ne voulut pas accorder de
sursis parce que Marsell avait déjà été
condamné à deux reprises pour viola-
tions du code de la route.

Avec le Vélo-Club
«Excelsior»

La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, 12 courant, le comité du

V. C. E. avait réuni ses coureurs ayant
participé au championnat local 1959,
afin de récompenser chacun selon ses
mérites et son assiduité.

Dans un petit discours des plus spi-
rituels, le président J.-J. Pfaus releva les
points principaux et les faits saillants
de ce championnat local, tout en faisant
remarquer que ce championnat débuta
avec 10 participants, pour se terminer
avec 5. Ceci est dû au fait que les par-
ticipants ne prirent pas tous le départ
à chaque course : toutefois, il est ré-
confortant de constater que c'est le ju -
nior Bolliger qui prend la première place
et reçoit pour une année le challenge
offert par l'A. D. C.

En août 1959, pour la première fois
en Suisse, le V. C. Excelsior fondait la
catégorie «cadets», accessible aux jeu-
nes de 14 à 16 ans, désirant se lancer
dans le cyclisme de compétition. Disons
d'emblée que le succès fut complet et
récompensa les promoteurs et initiateurs
de ce beau mouvement (et là , nous
pensons plus spécialement à M. Charles
Hess) au-delà de toute attente, près de
15 jeunes prirent part à un champion-
nat de fin de saison.

Nous nous sommes plu à relever
durant ces quelques épreuves, l'intérêt
que portent ces j eunes gens au sport cy-
cliste, l'enthousiasme et le bel esprit
de camaraderie dont ils firent preuve
avant, pendant, et après chaque cour-
se.

Bien entourés et conseillés par leurs
aines, ces coureurs «cadets» laissent bien
augurer de l'avenir. La saison 1960 les
verra disputer plusieurs courses locales
et une course nationale, dont le lieu est
encore à désigner.

Inutile de dire que tous les jeunes qui
désirent prendre part à ce championnat
local, peuvent se mettre en rapport avec
M. Charles Hess, qui se chargera avec
plaisir de toute nouvelle inscription et
donnera tous les renseignements utiles
à ce sujet.

' M. B.
Championnat local traditionnel 1959 :

1. Bolliger Pierre ; 2. Chamot Gabriel ;
3. Guder Walther ; 4. Schmidt Marco ;
5. Cattin Xavier.

Championnat des cades : 1. Ghensi
Jean-François ; 2. Robert Eric ; 3. Rum-
beli Jean-Claude ; 4. Vauthier Ray-
mond ; ex. Gaille Michel ; 6. Geiser
Roland ; 7. Erard Pierre - André ; 8.
Guillod Jean-Claude ; 9. Waechter Fran-
cis ; ex. Blanc Eddy : 11 Dubois Jean-
Paul ; 12. Grunder Otto ; 13. Springer
Eric ; 14. Sturm Eric.

Déjà 50 engagés pour
le Tour de Romandie

Le Comité d'organisation du Tour de
Romandie, dont les têtes d'étaoe seront
cette année Nyon , Montana , Estavayer-
le-Lac, Colombier , Morges et Nyon , a
enregistré l'inscription de l'équipe Flan-
dria - Wiels, avec les coureurs suisses
Schellenberg, Favre et Grâser et les
Belges Hoevenaers et Demunster, ainsi
qu'une demande de coureurs profession-
nels et indépendants romands d'engager
une formation romande, requête oui a
été acceptée, ce qui porte l'effectif des
engagés à 50, soit dix équipes de cinq
coureurs chacune.

Ç FOOTBALL J
AVEC LES JUNIORS

INTERRÉGIONAUX
Le tirage au sort des demi-finales

de la Coupe de Suisse interrégionale des
juniors a donné les matches suivants
(qui auront lieu les 9 et 10 avril) :
Tessin . - Vaud et Berne - Soleure. La
finale se disputera le 8 mai en lever
de rideau de la finale de la Coupe de
Suisse.

Les Belges vont se muer
en «perceurs de verrou»

En vue du match international qui
doit les opposer, le 27 mars, à Bruxelles,
à la Suisse, les joueurs belges se sont
entraînés dans la capitale. Cette séan-
ce était dirigée, en l'absence de l'en-
traineur international Havlicek (qui s'é-
tait rendu à Munich pour y observer le
comportement de l'équipe helvétique.

mercredi soir) , par son assistant Heini
Dekens. Hormis les exercices techniques
avec le ballon, les candidats au onze na-
tional (qui ne sera formé que la se-
maine prochaine, les quinze joueurs re-
tenus étant ensuite rassemblés à Bru-
xelles deux jours avant la rencontre)
ont suivi une théorie portant principa-
lement sur... le verrou et la manière de
le «crocheter».

Valence a battu Nîmes 3-1
L'équipe espagnole de Valence a

battu l'équipe de Nîmes par 3 buts à 1
au cours d'un match amical interna-
tional .

Les Espagnols ont souvent dominé.
Les buts ont été marqués par Tercero
(Valence) à la 35e minute, à la 58e mi-
nute Rahis égalisait mais à la 68e mi-
nute Joël (Valence) marquait le 2e but
pour son équipe et à la 81e minute
Verdu marquait le troisième et dernier
but pour Valence.

Ç TENNIS J
Le tournoi de Barranqullla
Voici les résultats enregistrés hier :
Double hommes : Mario Llamas et

Pancho Contreras (Mexique) battent
Manuel Santana et Juan Couder (Es-
pagne) par 6-2 et 9-7. Neale Fraser et
Roy Emerson (Australie) battent Eric
Drossart (Belgique) et Harold Elschem-
broisch (Allemagne) par 6-0 et 6-2,

Double mixte : B. Davidson et Gard-
ner Mulloy (USA) battent Sara Turber
(USA , et Eduardo Zuleta (Espagne) par
6-3 et 6-2 .

Elizabeth Coleman et B. Tully (USA)
battent Lea. Pericoli (It) et A. Pala-
fox (Mexique) par 6-3 et 6-1.

Bovay vu par Pen

Le sympathique coureur vaudois,
qui, pour raison de santé, avait
abandonné le sport cycliste a fait,
dimanche, sa rentrée dans Milan-
Turin . N'ayant aucun constructeur
pour subvenir à ses besoins, Bo-
vay s'est engagé comme individuel.
Malgré ce lourd handicap — puis-
que la majeure partie des concur-
rents étaient embrigadés dans de
très fortes équipes — Jacky Bovay
termina, en compagnie d'AIcide
Vaucher , dans le second peloton
à 52 secondes du vainqueur Pam-
bianco. Les Suisses Gra f , Ruegg et
Schweizer ayant terminé à plus de
trois minutes.

Espérons qu'un constructeur aura
la louable intention de penser à
Bovay lorsqu'il s'agira de former
son équipe pour les courses à venir.
Le jeune Vaudois a prouvé, malgré
son absence prolongée qu 'il reste
un de nos meilleurs coureurs.

Souhaitons à Jacky Bovay — et
à Alcide Vaucher — une bonne
saison.

PIC.

Jacky Bovay revient

L'arrivée des skieurs olympiques français a Paris
et des Suisses à Zrâh

PARIS, 17. — UPI. — Les skieurs fran-
çais qui ont disputé les Jeux olympiques
de Squaw-Valley, sont arrivés hier
après-midi à Orly à bord d'un avion
spécial de la TWA. Us ont été accueil-
lis par M. Michel Bonot représentant
M. Herzog,.haut-commissaire à la jeu-
nesse et aux sports et de nombreux pa-
rents et amis.

Us rapportent dans leurs valises, on le
sait, une médaille d'or et deu_ 'médailles
de bronze. En outre Guy Périllat ramè-
ne lç titre de champion du monde du .
combiné alpin. P 'Wr*

Jean Vuarnet fait le point
A tout, seigneur tout honneur, c'est

Jean Vuâmet détenteur du titre de la
descente, qui a exprimé au nom de tous
ses camarades la joie de l'équipe de
France de n'avoir pas démérité à Squaw-
Valley :

«Ces victoires, dit-il, ne sont pas seu-
lement dues aux exploits individuels des
champions mais aux efforts de toute
l'équipe de France, même de ceux qui
n'ont pas eu la chance d'être quali-
fiés pour les Olympiades...»

Tirant les enseignements de cette
compétition, il a estimé que sur le plan
sportif le ski français n 'avait rien à
apprendre de l'étranger. Sur le plan
matériel , il a relevé que ces victoires
leur ont facilité les choses. Lui-même
et quelques-uns de ses camarades ont

reçu en effet de nombreuses proposi-
tions aux Etats-Unis mêmes. Vuarnet
partira dès la saison prochaine, comme
moniteur a Squaw-Valley. Auparavant,
il aura effectué une tournée en Argen-
tine et au Chili.

L'arrivée des Suisses
à Kloten

Les Suisses, qui avaient voyagé en
compagnie des Français (descendus à

• Paris), de 20- Autrichiens et de 18 Ita-
liens, étaient les deux champions olym-
piques Yvonne Ruegg et Roger Staub,
ainsi que Margrit Gertsch , Willy For-
rer , Georges Schneider, Jakob Arduser
et Frédy Brupbacher, et étaient accom-
pagnés d'Odette Perret. Seul manquait
Nando Pajarola, qui a trouvé du travail
dans la fabrique de Ski Mead et a dé-
cidé de rester aux Etats-Unis jusqu'au
mois d'août.

A l'arrivée à l'aéroport, les parents
de Roger Staub, la mère d'Yvonne
Ruegg, le président du Ski-Club d'Aro-
ra Zinsli et le directeur de la station
Grob étaient venus accueillir les cham-
pions. Ces derniers se sont ensuite di-
rectement rendus à l'hôtel afin de se
reposer de leurs fatigues, la fin du voya-
ge avec les réceptions prévues à Coire
et à Arosa ne devant avoir lieu que
vendredi.

C AUTOMOB ILISME
~
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La saison européenne
s'ouvre samedi

à Syracuse
La saison internationale va s'ouvrir

samedi en Europe avec le Grand Prix
de Syracuse, réservé aux voitures de
formule deux et qui sera disputé sur
une distance totale de 308 kilomètres.
Au volant de la nouvelle Porsche de
course se trouveront Stirling Moss (G-B)
et Masten Gregory (E-U) , tandis que
le champion du monde, l'Australien
Jack Brabham, pilotera une Cooper

Protesations massives
des pilotes

Dix-neuf pilotes de voitures de cour-
se, parmi lesquels figure l'actuel cham-
pion du monde Jack Brabham , l'ex- dé-
tenteur du titre Juan - Manuel Fan-
gio, ainsi que Stirling Moss, Harry
Schell, Wolfgang von Trips et Maurice
Trintignant, ont adressé à la Fédéra-
tion internationale automobile une pro-
testation contre la décision de porter
la hautur des pare-brises des bolides
de formule sport à 28 centimètres. Les
pilotes estiment que les pare-brises
ainsi définis seront trop hauts et dan-
gereux. En effet, les conducteurs con-
sidèrent qu'il est indispensable, en com-
pétition , de pouvoir regarder par-des-
sus le pare-brise qui se couvre fréquem-
ment d'huile et d'insectes. La visibilité
est également considérablement dimi-
nuée par temps de pluie.

Comment s'est produit l'accident de Gérard Saint

Le témoin numéro un de l'accident, M.  Roland Lorillon, 25 ans, chauffeur , habitant au lieudit le Champ-
dû Pavé, a fait  le récit suivant de l'accident : « Comme chaque matin, j' avais quitté mon domicile à 6 h. 55
afin de me rendre à mon travail. Il était environ 7 heures lorsque j' arrivais vers la station-service Azur.
J' avais vu la voiture de Saint au loin, mais il me semblait qu'elle était assez éloignée et je pensais avoir
le temps de traverser la route pour aller faire de l'essence. Je commençais à appuyer sur la gauche en
tendant le bras. Mais j' ai été trompé par la vitesse de la voiture qui roulait au moins à 100 à l'heure.
Je me suis rabattu sur la droite et à ce moment la voiture est passée en me frôlant , puis je  l'ai vue se
déporter complètement sur la gauche. J' ai cru qu'elle allait percuter les pompe s à essence. Le chauffeur
a redressé , mais trop brutalement , et après avoir passé sur le talus, l'avant de la voiture a percuté dans
la terre. Puis le véhicule est venu s'écraser contre l'arbre. » — Voici la voiture du jeune champion

après l'accident.

pour les Jeux Olympiques
Avis aux touristes qui envisagent

d'aller à Rome cet été assister aux
jeux olympiques : dépêchez-vous si
vous voulez louer des chambres chez
des particuliers. En effet , d'après
les organismes officiels romains
sur les 21.000 chambres mises en
location par des particuliers cet
été, il n'en reste que huit dispo-
nibles et l'on peut se demander
pour combien de temps.

Le prix des chambres fixé par
les organisateurs romains s'étagent
de 1,200 lires par jour (8,40 fr.)
pour une chambre de 3me catégorie
à 4,200 lires (29,40 fr.) par jour
pour un appartement de 1 pièce
avec salle de bains.

Dans les hôtels et pensions de
famille la location s'élève déjà à
25 pour cent des chambres disponi-
bles. Le plus grand nombre de de-
mandes de location, jusqu'à pré-
sent, vient d'Allemagne, suivie de
la France, d'Angleterre, de Scandi-
navie et des Etats-Unis.

Plus que 8 chambres
disponibles à Rome

Septième motocross de Pierre-Pertuis:
15 mai 1960 •

Fidèle à lui-même, le moto-elub Ta-
vannes organise à nouveau cette année
le motocross de Pierre-Pertuis. Le comité
d'organisation s'est mis à l'œuvre sous
l'experte direction de M. Ulrich Zim-
mermann, et fera tout pour présenter
un spectacle de choix.

f MOTOCYCLISME ")

Contre les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre pro-
fession qu'au cours des belles heures
de la vie, ce sont seules vos réserves
naturelles de puissance qui sont dé-
cisives. Vous pouvez les ménager ou
les recouvrer grâce 6 OKASA, le to-
nique de réputation mondiale.

OKASA
donne de l'élan

Se trouve dans toute pharmacie,
dans la vôtre aussi.

E. TETT AMANTI & CO., Z O R IC H
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Je vais vous chercher le problème,
vous allez voir !

— Pingo, il a dit «un problème». Tu
es fort en calcul , toi ?

— Ho-hisse ! Mais tirez donc, mes
amis, plus d'énergie I

— Riki , il y a des limites à l'énergie
que l'on peut déployer quand on tire
sur la queue d'un camarade I

— Oh I mais c'est une automobile !
Et une belle I Y a-t-11 vraiment quelque
chose qui n'aille pas ?

— Eh bien, elle est tout à fait en ,
ordre, mais elle ne roule pas 1

Petzi. Riki
et Pingo
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I âSfâ L'Etoile du Léman 1959 fiûn I
IHft K&MÊBËm^mm & ** ' ^°̂ KwM___ <# tjJUJJf BB »« ga |̂-' : {̂TjH) . Bfll îï*$i

ME VOICI! m
vM ^^^  ̂ ^1 ̂ L ^1 ̂K ^__l _______ fl ^r ^r ^HpP! BPilllPlI^̂ Plw M? »
vj k̂\ fl fl fl fl fl fl fl F̂^̂  H ______^^^  ̂ IB̂ Ŝ B̂ '' ftl̂ B̂tfï
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout l Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques: n'abîme pas, ne rend pas mat!

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles . pSanelles , linos. planchers, sols en caout- FLÙPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à ta
oeufl perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I 
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PiHHHB HHBmBHHHHHi dMn ÊltVà Gara *e d* D«™ > Carouge - Genève.

Lausanne/Résultat Tél. (022) 24.42.20.
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Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de

Sonceboz Sombeval
Sociétés de consommation :

Dombresson

JL Ville de
$Êk La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes
fermeture dimanche 20 mars

à 18 heures

Immeuble
ou terrain à bâtir, situés à proximité immé- ,
diate de la Gare, sont cherchés à acheter. —
Faire offres détaillées avec prix, sous chiffre
D. R. 5734, au bureau de L 'Impartial. __
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Simone ROGER-VERCEL

Roman d'amour
et d'aventures

— Mais qu 'est-ce que nous lui avions fait , à
votre soeur ? demanda Bernard , sans même
s'apercevoir qu'il trahissait son identité.

La réponse incroyable le laissa sans voix :
— Elle aimait trop votre mère. Quand Mme

la comtesse est partie, qu'elle a su que le
château était vendu, ça lui a donné un coup
terrible. Elle était comme folle. Je tremblais
de peur en la regardant et en l'écoutant.

«— Je te j ure que, moi vivante, ceux qui
ont chassé Madame n'entreront pas dans
son château !

« Et elle a tenu parole. Les nouveaux pro-
priétaires devaient arriver le lendemain. Au
milieu de la nuit, elle est venue me réveiller.

« — Viens voir !
«Et j 'ai vu ce qu'elle avait fait.
Ainsi, ce n'était pas la haine qui avait allu-

mé l'incendie, comme Mme de Rucay l'avait
cru ; c'était l'attachement désordonné d'une
désaxée. Atterré, il regardait la soeur de l'in-
cendiaire. H vit flamber dans ses yeux une

admiration farouche. C'était presque avec
extase qu 'elle venait de dire : « Et j'ai vu ce
qu 'elle avait fait !... »

Elle acheva, d'une voix triomphante :
— Il n'est rien resté, que les pierres, et en-

core, le feu les a si bien léchées qu'elles
n'étaient plus bonnes à grand-chose !

— Cela ne lui a pas valu quelques années
de prison, à votre soeur ?

La femme eut à nouveau son rire de folle.
— Oh ! les gendarmes sont venus, mais Us

sont repartis tout seuls. Et si quelqu'un dans
le village se doute de quelque chose, il s'est
bien gardé de le leur raconter. On ne se vend
pas les uns les autres, chez nous.

— N'empêche que vous criez à tous les échos
une histoire qui peut mener votre soeur aux
Assises... Vous ne me connaissez pas, après
tout... Je pourrais fort bien la dénoncer, moi !

La femme haussa les épaules.
— Là où elle est, personne n'ira la cher-

cher... Elle est morte, piétinée par un cheval
emballé. Cela a été une délivrance. Elle n'avait
déjà pas eu une vie bien gaie et, sur la fin ,
elle avait inventé d'avoir du remords. L'in-
cendie la poursuivait partout, elle se réveil-
lait en criant que les flammes l'entouraient...
Elle parlait d'aller se dénoncer . Et de quoi , la
pauvre malheureuse ? Ce qu'elle avait fait
n'était que justice !

— Non, coupa Bernard.
— Alors, vous auriez peut-être voulu qu'on

laisse ces gens-là se goberger dans le châ-
teau qu 'ils avaient volé à la pauvre Madame ?
Ils lui en ont fait voir, tous ces hommes d'ar-
gent ! Une femme seule, cela ne peut pas se
défendre. Alors, fallait-il attendre que le ton-
nerre du Bon Dieu tombe sur le château ?

— Cela aurait mieux valu, en effet .
La femme s'écria :
— C'est trop commode, de tout laisser faire

à Dieu ! C'est sans doute pour cela que vous
alliez laisser impuni le meurtre de votre père !

Bernard tressaillit. Ainsi, la femme savait
parfaitement à qui elle avait affaire. U la re-
garda durement :

— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— Que le sang de votre père crie vengeance

dans la carrière, Bernard de Rucay !
Bernard haussa les épaules, avec une incré-

dulité affectée.
— Il faudrait être sûr qu'il s'agit bien d'un

meurtre !
La femme se cabra , comme si on l'eût fouet-

tée :
— Un meurtre ! Bien sûr !... De quoi vou-

lez-vous qu'il soit mort ? Il ne s'est pas sui-
cidé !

Bernard s'était bien gardé de prononcer le
mot de suicide. Il lui parut étrange de l'en-
tendre dans la bouche de cette femme. Il fut
encore plus intrigué par l'acharnement qu'elle
mit à écarter cette hypothèse. Elle s'écria avec
passion :

— Non ! non ! ce n'est pas vrai ! J'en suis
sûre. Le comte ne s'est pas détruit ! Ne le
croyez pas ! J'ai menti !

Bernard lui saisit le bras, le serra à lui
faire mal..

— A qui avez-vous menti ?
— Il fallait que vous reveniez, répliqua-t-

elle.
En un éclair, Bernard entrevit la vérité. Il

durcit son étreinte.
— La lettre anonyme, c'était vous ?
Bernard était partagé entre l'envie de l'in-

j urier et celle de se j eter à son cou. L'injurier
pour lui avoir gâté sa journé e de fiançailles ;
l'embrasser parce qu'elle lui apprenait que la
fameuse lettre n'était qu'un tissu de calomnies
et qu'il ne fallait pas en tenir compte.

Ce fut cependant la rancune qui l'emporta.
— Vous savez ce que vous avez failli faire ?

interrogea-t-11. Si ma fiancée n'avait pas été
une fille merveilleuse, si elle ne m'avait pas
fait confiance...

Mais la femme lui opposa un front buté :
— Si elle ne l'avait pas été , j e vous aurais

rendu service en vous le faisant comprendre
avant qu'il soit trop tard.

Bernard renonça à lui faire admettre qu 'elle
avait mal agi. Obnubilée pax son Idée fixe, la

femme semblait avoir perdu tout sens moral.
Il se borna à lui arracher quelques explica-
tions :

— Comment avez-vous su que j'étai s Ber-
nard de Rucay ?

— J'ai été vingt ans fille de cuisine ches:
vos parents. Je n'ai pas eu de mal à voir que
vous ressembliez à votre mère. Vous avez ses
yeux. Et puis, je vous attendais. Quand je
vous ai écrit, je savais que vous viendriez.

— Mais comment m'avez-vous retrouvé ?
— J'ai toujours su où votre mère habitait.

On m'a prévenue chaque fois qu'elle chan-
geait d'adresse. Madame la comtesse nous a
fait trop de bien pour qu'on l'oublie quand
elle a été dans le malheur.

— Vous ne lui avez jamais écrit ?
— Si, deux fois, mais je n'ai pas eu de ré-

ponse.
Bernard n'en fut pas étonné. Dams son

désir de brouiller sa piste et d'échapper à la
menace qu'elle croyait sentir sur elle, sa mère
avait rompu toute relation avec l'Ermitage
et ses habitants. Répondre à une letrtjre,
c'était avouer qu 'elle l'avait reçue, donc que
l'adresse découverte par ses correspondants
était exacte.

« Pauvre maman, pensa Bernard, elle croyait
pourtant bien que tout le monde avait perdu
sa trace !... »

Que serait-elle devenue, si elle s'était su
épiée par cette femme capable des pires aber-
rations ?

Bernard revit la lettre, les caractères dé-
coupés dans un journal.

— Tout ce que vous avez écrit : l'escroque-
rie, les poursuites judiciaire s, vous l'avez in-
venté ? demanda-t-il.

— Je voulais vous faire revenir, s'entêta la
femme.

Mais Bernard ne se contenta pas de ce demi-
aveu. Il lui fallait une confession explicite et
nette. Il insista :

— Alors, je ne dois pas croire que mon père
était un voleur, menacé de prison ?

— Jamais de la vie.! s'indigna la femme.

LE SONGE
D'UN JOUR D'ÉTÉ

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

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

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

MOTO
à vendre, Ami, 175 cm3,
moteur Sachs, couleur
bronzée. En bon état de
marche. Prix intéressant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5735
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SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 20 mars 1960, à 17 heures

dimcekt
L'UNION CHORALE
les Dames de
LA MÉLODIE NEUCHATELOISE
Direction Georges-Louis Pantiilon
avec

RAYMONDE SERVERIUS
Soprano du Théâtre de la Monnaie,
Bruxelles, dans des

A I R S  D ' O P É R A S
Place» de Fr. 2.- à 6.- 
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Location r Bureau du Théâtre I m Wo * «_, .* .p, «
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*(/ TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 TéL 2 44 60

Tous les jours :
Filets de soles normande - Filets
de carrelets meunière - Darnes de
colinŝ gHilées,* sauce tartare -
Cocktail de crevettes - Saumon
fumé - .Caviar - Pâté de Stras-
bourg - Poule au riz, sauce su-
prême - Poulet grillé - Galantine
de volaille
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Faites-vous construire
par société spécialisée, construit dans toutes les régions
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depuis Fr. 75.000.-
W I ___¦¦ ______¦ f^k 4QP vrai cottage

Wrric.rNn depuis Fr- i8oo°-L __________ l\ LM W m mm genre bungalow

Garantis sans dépassement
Offres sous chiffre P 50.048, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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• PENSEZ ASSEZ TOT A VOS COSTUMES

\ ET ROBES!

• ( Spécialité de robes pour jeunes tilles J
• 
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Ç Manège 16 Tél. 2 23 89
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ACTION TERYLENE
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Tissu INFROISSABLE uni

le complet ville Fr. 155-—

le pantalon seul Fr. 47.50

P. Borel
Rue C.-E.-Guillaume 14 Facilité de paiement
près Place du Marché par chèque B. C.



H était dur, mais honnête ! H ne voulait pas
qu'on lui fasse du tort, mais il aurait mieux
aimé mourir que de toucher au bien des au-
tres. Non, vous n'avez pas à rougir de votre
père, Monsieur Bernard.

— Si je comprends bien, votre lettre était
un tissu de mensonges ?

— Il ne faut pas en croire un mot !
— Voilà ce que je voulais vous faire dire.

Maintenant, je vais pouvoir prévenir ma fian-
cée que cette histoire de suicide et d'escro-
querie était forgée de toutes pièces par une
folle, que je n'ai plus rien à faire ici. Je sais
ce que je voulais savoir.

La femme ricana.
— Vous êtes sûr qu'elle vous croira sur

parole, votre fiancée ? Elle vous demandera
peut-être des preuves !

— S'il le faut, je vous traînerai devant elle !
— Cela ne vous avancera pas. Je dirai que

vous vous trompez, que je n'ai jamais rien
écrit. Alors, de quoi aurez-vous mine ?

— Je saurai vous faire avouer ! s'écria le
jeune homme avec violence.

— Vous pourriez me battre jusqu'à la mort,
que je ne desserrerais point les dents !

Bernard bouillait. Il savait que cette femme
ne renouvellerait pas ses aveux, qu'elle nierait
farouchement, s'il l'amenait devant Me Morel.
En essayant de la faire parler, ce serait lui
qui assumerait le rôle odieux, passerait pour
un tortionnaire.

Elle le regardait, un mauvais sourire aux
lèvres.

— Mais, enfin , qu 'est-ce que vous voulez
de moi ? s'écria le jeune homme.

— Je vous l'ai dit : que vous vengiez le
meurtre de votre père. Le jour où vous aurez
trouvé l'assassin, Mme la comtesse dormira
plus tranquille. Elle croyait qu'on voulait la
tuer, elle aussi...

— Vous ne pouviez pas nous laisser en paix !
s'écria Bernard. Cette vieille histoire était en-
terrée, nous en étions délivrés !

— Pas votre mère. Je suis sûre qu'elle y
pense toujours et qu'elle a peur, la nuit.,

— C'est votre faute, à vous et a votre soeur.
En mettant le feu à son château, vous lui avez
fait croire qu'elle était détestée .

— Elle n'aurait pas dû le croire. Elle, tout
le monde l'aimait. Ce n'est pas comme votre
père. Il était trop dur !

— Vous l'aimiez, vous ?
— Non.
— Alors, j e ne comprends pas pourquoi vous

m'avez fait venir.
— Je vous l'ai dit : pour que votre mère fi-

nisse sa vie en paix. Et puis, pour la justice.
M y a des gens qui relèvent trop la tête, ici.
Au lieu de se faire oublier, ils continuent à
faire du mal.

Maintenant, Bernard en était à peu près
sûr : la vieille femme l'avait fait venir pour
se venger de quelqu'un. Mais cela ne voulait
pas dire que ce quelqu'un-là fût coupable...
Le j eune homme se rappela l'arbre tombé, les
pierres...

Il interrogea :
— Ce gamin que vous poursuiviez, tout à

l'heure, pourquoi l'avez-vous traité de «graine
d'assassin » ?

— Parce que je soupçonne son père d'avoir
tué le vôtre.

La réponse, brutale, coupa le souffle à Ber-
nard comme un coup en pleine poitrine. Ce-
pendant, il se reprit vite.

— Qui est-ce ?
— Tanguy, un sabotier de la foret. Et a

moitié braconnier, avec cela. Un homme pas
intéressant. Aux élections, il fait campagne
pour les mauvais. Ils ont touj ours été de même,
dans la famille. Ils ont eu quelqu'un de tué à
la Révolution. Depuis, ils sont tous enragés
après la religion et les châteaux. Tout le mon-
de sait cela dans le pays. Aussi, quand les gen-
darmes sont venus enquêter après la mort de
votre père, c'est lui qu'ils ont interrogé le pre-
mier.

— Us l'ont arrêté ?
— Non,, bien sûr.. . H est malin, le gars. Il

a raconté qu'il était à Loudéac le jour du cri-
me. Et il avait un témoin : Foulard, le voi-
turier, est venu dire qu'il l'avait conduit à la
ville dans la soirée et qu'il l'avait repris le
lendemain en fin de matinée.

Bernard haussa les épaules.
— Cela ne vous suffit pas ?
— Non, parce que je n'ai pas confiance en

Foulard. Voyez-vous, monsieur Bernard, je vous
l'ai dit , votre père n'était pas aimé. Il y en a
beaucoup qui auraient dansé sur son cadavre
s'ils avaient pu. Foulard n'a pas pleuré, soyez
sûr. Il était fâché à mort avec M. le comte
pour une histoire de droit de passage. On dit
que votre père avait été jusqu'à le menacer
avec sa cravache.

— Vous pensez que Foulard aurait pu mentir
pour couvrir Tanguy ?

— Bien sûr. C'est un faux jeton et un sour-
nois...

Bernard avait oublié, pour un temps, sa dé-
ception de ne pouvoir, le soir même, sauter
dans le train, courir chez Chantai, lui annon-
cer qu'il tenait l'auteur de la lettre anonyme
et que la malfaisante était toute prête à af-
firmer qu'elle avait menti de bout en bout...
Cette grande femme maigre avait le don de
ressusciter le drame ancien, de le rendre ac-
tuel, captivant. Déjà, la chute de l'arbre et
la pierre dans les volets avaient éveillé l'in-
térêt de Bernard. Mais ces suspects qu'on lui
jetait lui donnaient envie de poursuivre son
enquête. U commençait à ressentir la fièvre
du chasseur qui soupçonne la présence du
gibier. De plus, vérifier les assertions de la
femme, avoir l'air de chercher le meurtrier
du comte, étaient probablement le meileur
moyen d'apprivoiser l'obstinée, de l'amener
à renouveler ses aveux devant qui de droit...

Bref , tout cela fit que Bernard s'informa
de ce Foulard dont il entendait parler pour
la première fois.

— Faux jeton, sournois ; c'est vite dit... Mais
de là à porter un faux témoignage !...

— Vous ne voulez pas me croire ! s'écria
la femme. H y en a pourtant d'autres que moi

à penser que Tanguy n'est pas blanc comme
neige. Il aime la bouteille, vous savez, et quand
il a bu, sa langue se délie. J'aurais voulu que
vous l'entendiez à l'auberge se vanter d'en
savoir long sur la mort du «vieux», comme il
l'appelle. Il ne se gênait pas pour dire que
celui qui l'avait abattu avait rendu un fier
service au pays, n prétendait aussi que, n'im-
porte comment, votre père ne serait pas mort
dans son lit. A force de chercher les mauvais
coups, il devait en recevoir un jour ou l'autre,
et ce n'était pas volé.

Tout cela ne semblait pas suffisant à Ber-
nard pour lui faire partager l'opinion de la
vieille femme. Cependant, il inclinait à croire
que le sabotier, sans être forcément le coupa-
ble, savait sans doute le nom de ce dernier. Il
faudrait le joindre, le faire parler. Ce ne serait
sans doute pas facile. Il revit la large figure
congestionnée de Tanguy chez l'apiculteur.
Pas commode, le bonhomme.

A ce moment, Bernard, s'aperçut qu'il ser-
rait toujours le bras de la femme. Celle-là,
toute folle qu'elle était , pourrait lui être utile.
H ne fallait pas la laisser aller sans savoir où
la retrouver.

— Vous ne m'avez pas dit qui vous étiez,
dit-il.

— Je m'appelle Adèle Saulnier. J'habite à la
Saudrais, près de chez Goulven.

Elle secoua son bras, que Bernard serrait.
— Lâchez-moi. Je ne m'«ensauverai» pas.
Bernard desserra ses doigts. Elle promit :
— Les méchants seront punis. Je vous aide-

rai. Je connais tout le monde ici. Il faudra bien
qu'ils parlent, tant qu'ils sont ! Et le jour
où je verrai Tanguy partir entre deux gen-
darmes, j e serai bien vengée de ses insultes...
Quand je pense qu'il m'a couru après avec une
fourche !

— Si vos l'avez traité d'assassin...

(A suivrej
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Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, Jacob-Brandt, tél. (039) 31823 - LE LOCLE : Garage John Inglin - SAIGNELÉGIER : Garage
Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona

Salon de Genève, Stands VW Limousine : No* 46 à 48 - Stand VW utilitaire : N° 252

Très grand choix de

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

jusqu'à Fr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . Tél. 3 30 47

Jeune homme, 35 ans,
ouvrier de fabrique, dé-
sire faire connaissance en
vue de

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

A VENDRE
faute d'emploi

Anglia
1954

en bon état, bas prix.
Facilité de paiement. —
Tél. au (039) 3 37 40.
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De la lingerie que
Ton peut cuire JA
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en tricot de TREVIRA JÈÊA J.

cablement coupée -• mm%

la peau ; agréable
par toutes températures. /'
Si confortable au porter *£uĴ __™J
qu'on le devine aussitôt :

M̂lDili^^̂  X N
\mr^̂  . X ¦ . *s>r R — Marque dép. ^MA >%> '¦¦ ^

vous fait z
gagner ! lïi

Posages de cadrans
Poseur(se) qualifié(e), pour travail à
l'atelier ou à domicile, serait engagé (e)
tout de suite. — Offres sous chiffre
F. F. 5812, au bureau de L'Impartial.

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.
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Parc 4 - La Chaux-de-Fonds — Tél. S 46 17

Samedi MORTEAU
19 mars Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche GENEVE20 mars ,„ . _, „n,_ n 7 h (Salon de l'automobileH- Prix spécial Fr. 16.—
Dép. 7 h. 30 des Ponts-de-Martel

Important : Aucune obligation
d'aller au Salon

Dimanche BESANÇON, opérette « Bala-
20 mars laïka » en matinée. Prix de la
Dép. 9 h. course et spectacle Fr. 19.—
Deuxième voyage pour cette superbe opérette
russe qui a eu dimanche dernier un grand suc-
cès. Beaux ballets et chanteurs de Ire force.

?n1̂aj1
rc

he COURSE DANS LE BASzu mars .- e
Dép. 14 h. *T- 5~

PAQUES 1960

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

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

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

4 V2 jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Crématoire S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le coupon No 50 est
payable par V&% brut,
à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, La Chaux-
de-Fonds, dès le 17 mars
1960.

Prêts
jusqu'à 5000 fr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tél. (037) 2 64 31

Madame Alice Lecoultre ;
Madame Vve Raoul Lecoultre et ses enfantse, 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 Adrienne Berdat , à Delémont,

ainsi que les familles Guignard, Lecoultre, Golay, parentes et
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
bien aimé époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
ami

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.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Jaquet-Droz 58.
Le présen. avis tient lieu de lettre de faire-part.

A V E N D R E
à Saint-Aubin, à proximité immédiate du lac,

2 petites maisonnettes de week-end
Ecrire sous chiffre AS 63 174 N, aux Annonces

Suisses S. A., Neuchâtel.

La Caisse de maladie Grutli, section
32 - La Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Marcel Lecoultre
Membre du comité et ancien président

L'incinération aura lieu samedi 19
mars 1960, à 10 heures. Le comité.

f *

Roger PELLET , rue de la Balance 16
—/

A VENDRE

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

A LOUER
Grenier 32, une grande
cave sèche de 26 m2. —
S'adr. à M. Emile Moser,
Grenier 30 bis. Tél. (039)
2 541R

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

5247

A VENDRE

Siude&aker-Lark 1959
moteur V-8, boite à 3 vitesses avec Overdrive.
Limousine 4 portes avec sièges-couchettes. Etat
de neuf. Conditions avantageuses. Reprise pos-
sible.

Demandes sous chiffre R 40172 U, à Publi-
citas S. A., rue Dufour, Bienne.

A VENDRE une

mofo
«ADLER», 250 cm3, com-
plètement révisée ; une
moto «Cross AJS», 500
cm3. Prix 450 fr. A la
même adresse, on achè-
terait une remorque pour
auto. — Téléphoner aux
heures des repas au (039)
6 74 84.

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 de
LTmpartial.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics
FERMÉ LE LUNDI

C A

Jeune employé
de bureau

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

/ *

DÉCOLLETEUR "
POUR GENÈVE

Bon ouvrier décolleteur connaissant
les mises en train et l'affûtage du
métal dur, trouverait place immé-
diatement ou pour date à convenir.
Petit appareillage et pièces d'hor-
logerie.
Semaine de 5 jours. — Vacances se-
lon la loi genevoise 3 semaines.
Appartement à disposition.
Faire offres, avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffre F 250193 X, Publicitas, Ge-
nève.

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

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

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.

1

La Société Générale d'Affichage
cherche un

JEUNE

COLLABORATEUR
pour son service externe dans
les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et le Jura bernois. Bon i
vendeur.

Place stable.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et pré-
tentions de salaire, à Case pos-
tale 1175, Neuchâtel 1.

Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchà-
telois cherche

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

0 Timpanol
Remède souverain contre la métcorisa-
tion (gonflement) de l'abdomen et l'ar-
rêt de la rumination chez les bêtes à
cornes. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Ou non, adresser-vous s. v.
p. à la Maison R. Koch-Kcssler & Cie,
remèdes vét, Bâle 18 (demandez s. v. p.
nos prospectus). Tél. (061) 34 57 17.

Q U A L I T É  +
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AU BUCHERON

Armoire 2 portes, 138.—

Lits double
complets, 295.—

Entourage noyer
pyramide, 250.—

Bureau. 185.—

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts

y (/ ^#tm
AU BUCHERON

73, Av. Lèopoid-Robert

Téléphone 2 65 33

Rien ne vaut la
volaille
fraîche

GYGAX
Tel i 21 17 L.-Robert 66

vous la fournira
Superbe arrivage de

Pigeons extra
Petits coqs du pays

Service à domicile

Profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourées, notre
reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.
Madame Edmond QUILLERET-HUNN

et sa fille Sonia
ainsi que les familles parentes et alliées.

Venez à moi vous tous qui êtes i
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matthieu 11, v. 28.

Madame Charles Briigger ;
Monsieur André Briigger, à Rheinfel-

den ;
Mademoiselle Denise Brugger ;
Monsieur Jean-Claude Brugger ;
Mademoiselle Marcienne Brugger ;
Monsieur Jean-Pierre Briigger ;
Monsieur Emile Briigger, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Ernest Briigger ;
Madame Elisa Brugger et ses enfants,

Christine et Denise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fahe part
du décès de

Monsieur

Charles BRIIGGER
leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection ce jour ,
dans sa 53e année, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1960.
L'inhumation aura lieu le lundi 21

mars 1960, à 10 h. 30.
Culte à la Chapelle.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 3.

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

<Q/  ̂ X*f£x?r ^
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Au magasin
de Comestibles

Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

H sera vendu :

Belles bondelles vidées
Brochets
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Parisf rais
Beaux poulets de Houdan
frais, a Vr 4.— la livre

Beaux poulets hollandais
frai» fr 3.25 la Uvre

Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande
F MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

La famille de
Madame Louise NYDEGGER

vivement touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

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

mmi*/rJf=i=7±mm.
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

m^ *̂\ Nom: 

\ ^JT Localité: 

^U Rue: 

t ~ N
0ÊSÊH

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04

V J

IEn cas de décès : A. REM Y
Léopold Robar. 6 Téléph. tour «t nuit 2 19 36
Cercuellf -• Auto-corbillard fouies lormalilés
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Nos nouvelles de dernière heure
De Gaulle refuse

de convoquer
l'Assemblée nationale
PARIS, 18. — AFP — « LE GENE-

RAL DE GAULLE M'A FAIT PART
DE SON REFUS DE CONVOQUER
L'ASSEMBLEE NATIONALE », a dé-
claré M. Brocas, président du grou-
pe de l'entente démocratique, en
sortant de l'Elysée en fin de mati-
née après un entretien avec le pré-
sident de la République.

La suggestion Adenauer
pour Berlin

« Idée géniale »
écrit le journal new-yorkais

«Daily News»
NEW-YORK, 18. — Reuter — Trois

journaux américains à grand tirage
ont félicité vendredi le chancelier
Adenauer de sa proposition tendant
à organiser un plébiscite à Berlin-
Ouest. Le « Daily News » parle d'une
idée géniale. Selon ce journal, l'U. R.
S. S. perdrait cette votation par 98
pour cent contre deux. L'Occident
disposerait alors d'une excellente
base de discussion pour la conférence
au sommet. Malgré les protesta-
tions communistes, la Grande-Bre-
tagne, la France et les Etats-Unis
doivent reprendre la proposition
Adenauer et procéder le plus vite
possible au plébiscite berlinois.

Pour la « Chicago Tribune », une
consultation populaire montrerait
sans aucun doute que les habitants
de Berlin-Ouest n'approuvent pas
les plans de M. Krouchtchev pour
Berlin. Une telle consultation ferait
une grande impression sur l'opinion
publique mondiale.

La « New-York Herald Tribune »
écrit : « La liberté de la population
de Berlin-Ouest doit être sauvegar-
dée. On doit lui laisser le droit de
décider de son avenir, si une modi-
fication du statut de Berlin inter-
vient. C'est l'opinion des puissances

occidentales. Mais la menace de
l'ultimatum soviétique de 1958 et les
entretiens de Camp David en 1959
ont encouragé ces puissances à faire
des concessions plus grandes que
celles sur lesquelles les ministres des
Affaires étrangères se mirent d'ac-
cord l'été passé à Genève. »

Opposition à Berlin-Est
BERLIN, 18. — UPI — « Neues

Deutschland », l'organe du P.C. d'Al-
lemagne orientale, rejette aujour-
d'hui l'idée d'un référendum à Ber-
lin-Ouest émise par le chancelier
Adenauer. Le chancelier avait pro-
posé de consulter la population de
Berlin-Ouest sur le projet soviétique
tendant à mettre fin au régime
d'occupation de la ville. « Neues
Deutschland » lui répond aujour-
d'hui que ce projet intéresse au pre-
mier chef la population de l'Allema-
gne de l'Est, car Berlin-Ouest se
trouve sur le territoire de la R.D.A.
et constitue une base d'opération
pour des agents occidentaux travail-
lant contre les intérêts de la R.D.A.

« Par conséquent, écrit le journal,
c'est la population de la R.D.A. qui
devrait avant tout être consultée
et son opinion est claire. Un réfé-
rendum sur cette question n'est pas
du tout nécessaire. »

Victoire conservatrice
en Angleterre

LONDRES, 18. — AFP. — Le parti
travailliste a perdu le siège de
Bringhouse (Yorkshire) au profit
des conservateurs à la suite de l'é-
lection partielle destinée à pourvoir
au remplacement de M. John Ed-
wards, président de l'assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe, ré-
cemment décédé à Strasbourg.

M. Shaw, conservateur, a été élu
par 22 ,472 voix contre 21,806 à M.
Jacksen, travailliste. M. Shaw a re-
cueilli 50,75 pour cent des suffra-
ges exprimés contre 49,95 pour
cent en octobre dernier.

Drame de l'ivresse à Metz :
un mort et un blessé

METZ, 18. — UPI. — Un drame
de l'ivresse a fait hier soir à Metz
un mort et un blessé grave.

Un groupe de gitans avait joyeu-
sement commencé la soirée dans
plusieurs cafés du quartier Cham-
bière lorsque, vers 22 heures, une
violente altercation éclata au sein
du groupe des noctambules qui
commençaient à monter dans la voi-
ture de l'un d'eux.

Au cours de la dispute, l'un des
membres du groupe fit feu avec un
revolver sur les autres passagers de
la voiture qu'il conduisait. Touché
en plein cœur, Georges Kepfer, âgé
de 36 ans, devait décéder peu après
son admission à l'hôpital. Un jeune
femme, Mme Lagueret, blessée à la
cuisse par une balle, devait être
transportée dans un état grave à
l'hôpital.

Le meurtrier a pris la fuite et n 'a
pas encore pu être retrouvé.

Rainier et Grâce
reçus à Berne

BERNE, 18. — Le prince et la prin-
cesse de Monaco, qui passent actuel-
lement des vacances en Suisse, ont
fait jeudi une visite de coutoisie au
président de la Confédération et à
Mme Petitpierre, qui les ont reçus à
dîner à la maison de Watteville à
Berne.

De Gaulle se prononce aujourd'hui
La convocation du Parlement

Il semble hésiter
Paris, le 18 mars.

De Gaulle n'a pas encore pris de
décision au sujet de la convocation
du Parlement en session extraordi-
naire afin d'engager un débat agri-
cole. C'est aujourd'hui qu'il doit se
prononcer. Il a reçu hier M. Debré,
Premier ministre, ainsi que M. Cha-
ban-Delmas, président de l'Assem-
blée nationale. Ce dernier a égale-
ment conféré avec M. Monnerville,
président du Sénat.

*
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
l /

On reste très discret de part et
d'autre, probablement parce que le
général hésite. M. Chaban-Delmas
n'a pu que redire au chef de l'Etat
ce qu'il avait déjà dit à ses amis de
l'UNR, à savoir que s'il refusait de
signer le décret de convocation, la
situation serait grave. Le Président
de la République ne l'ignore pas. Il
souhaiterait d'arranger l'affaire.
Mais il ne voudrait pas créer un
précédent, soit voir réclamer à l'a-
venir, sous le moindre prétexte, la
réunion des Chambres.

Il rappelait ces jours-ci, à ceux
qui l'ont approché, l'article 5 de la
Constitution : « Le Président de la
République veille au respect de la
Constitution. Il assure par son arbi-
trage le fonctionnement régulier des

pouvoirs publics, ainsi que la conti-
nuité de l'Etat ».

Une transaction
possible

Que va-t-il faire ? Lui seul le sait.
Mais les observateurs envisagent
une transaction possible. Le géné-
ral ne refuserait pas la convocation
du Parlement , mais il renverrait cet-
te réunion à la mi-avril, c'est-à-
dire quelques jours seulement avant
la session normale. Il invoquerait
pour cela la prochaine venue en
France de M. Krouchtchev, son pro-
pre voyage en Grande-Bretagne et
les fêtes de Pâques.

De Gaulle aurait plusieurs moyens
de faire connaître sa décision : en-
voi d'une lettre au Président de l'As-
semblée nationale, allocution à la
radio, réunion d'une conférence de
presse, entretien avec les leaders
des groupes parlementaires. Ceux
qui envisagent cette dernière solu-
tion ne cachent pas qu'elle présen-
terait un risque, car les leaders des
groupes pourraient s'élever contre
la réunion tardive du Parlement.

Sinon, engager le combat
Le chef de l'Etat n'aurait plus

qu'une solution : accepter le combat.
Le Parlement serait convoqué sans
plus attendre, mais le premier mi-
nistre fixerait pour ordre du jou r un
débat de politique générale. Il en-
gagerait au Palais Bourbon l'exis-
tence du gouvernement et invite-
rait l'opposition à déposer une mo-
tion de censure. Si elle était votée,
il démissionnerait et le chef de l'Etat
procéderait à la dissolution de l'As-
semblée.

Les commentaires vont bon train
dans les milieux politiques. Mais ils
portent à faux, puisqu'il ne s'agit
encore que d'hypothèses, en atten-
dant que le général se prononce.

J. D. Catastrophe aérienne
La «série noire» continue

en Indiana
Un avion de transport s'écrase au sol : 63 morts
TELL CITY (Indiana), 18. - UPI. -

Un avion de passagers des Northwest
Airlines s'est écrasé à proximité du
fleuve Ohio projetant les débris des
corps des voyageurs sur un rayon de
plus d'un kilomètre.

Les débris et les cadavres se sont
enfoncés dans une couche de neige
d'une vingtaine de centimètres d'é-
paisseur et dans la boue qui se
trouve en dessous, rendant les re-
cherches très difficiles.

Dans les bureaux de la compagnie
Northwest Airlines de Chicago, on
déclare que l'avion était un Lock-
heed Electra qui avait quitté Chi-
cago à 20 h. 39 gmt. hier, en direc-
tion de Miami.

Selon les témoins oculaires de
l'accident, deux explosions ont re-
tenti avant que l'avion commercial

ne s'écrase, en s'enfonçant dans un
cratère produit dans le sol par l'im-
pact.

«J'étais devant la porte dé ma
grange lorsque j'ai entendu deux
fortes explosions, se suivant de près.
J'ai regardé en l'air et j'ai vu une
aile de l'avion glissant vers le sol,
au nord de l'endroit où je me trou-
vais. Levant les yeux, j'ai vu la car-
lingue de l'avion qui tombait vers
moi.

«L'avion semblait suspendu. J'ai
vu nettement les marques bleues
au-dessus des hublots. L'avion est
tombé suivant un angle de moins
de 45 debrés, et sa chute n'a duré que
quelques secondes. II est tombé com-
me une pierre.

»Un grand cratère s'est formé à
une cinquantaine de mètres de la
route, la fumée en sortait mais il
n'y avait pas de feu. L'épave était
complètement enterrée, mais il y
avait des débris humains, et d'au-
tres débris de toutes sortes, épar-
pillés partout.

L'accident s'est produit à environ 100
kilomètres de Louisville (Kentucky).
C'est le dixième désastre aérien mon-
dial de l'année en cours. Il a fait 63
morts, soit, d'après les chiffres offi-
ciels : 57 passagers et 6 hommes d'é-
quipage.

Une bombe ?
LE F.B. I. A ORDONNE UNE EN-

QUETE, LA POLICE DE CHICAGO
AYANT FAIT SAVOIR QU'ELLE
AVAIT REÇU UN COUP DE TELE-
PHONE ANONYME, QUELQUES
HEURES APRES LE DEPART DE
L'AVION DE L'AERODROME DE
MIDWAY, ANNONÇANT QU'IL «Y
AVAIT UNE BOMBE A BORD DE
L'APPAREIL ». LES SPECIALISTES
DU F. B. I. SONT PARTIS SUR LES
LIEUX DE L'ACCIDENT : ILS SONT
CONVAINCUS QUE L'APPAREIL A
EXPLOSE EN PLEIN VOL.

Le bureau de l'aéronautique civile
a envoyé d'urgence sur place une
commission d'enquête, qui étudiera
toutes les causes possibles de la ca-
tastrophe, y compris celle d'un sa-
botage par dépôt d'une bombe à re-
tardement à bord.

Le Noratlas allemand s'est écrasé
près de la frontière franco-italienne

PAS DE SURVIVANTS
NICE, 18. — UPI — L'épave du

Noratlas allemand dont on était
sans nouvelles depuis 48 heures a
été repérée par un hélicoptère de
la gendarmerie nationale à deux
kilomètres de la frontière franco-
Italienne, en territoire italien, au
nord de St-Martin de Vésubie, sur
l'un des versants de la Nasta, à
2700 mètres d'altitude.

Aucune trace de vie n'a été dé-
celée autour de l'appareil disloqué,
à demi-enfoui dans la neige.

Il semble que l'avion désemparé
a heurté un rocher et piqué du nez
dans l'épaisse couche de neige.

Cette hypothèse semble confirmée
par le fait que l'un des moteurs se
trouve à 300 mètres de l'appareil , à
proximité d'un rocher qui émerge
Aucun signe d'incendie ni d'explo-
sion n'a été décelé sur le fuselage
de l'appareil, qui est coupé en deux

Etant donné que l'accident s'est
produit en territoire italien, on
ignore encore si les opérations de
sauvetage seront effectuées par les
autorités françaises ou les autorités
italiennes. En tout état de cause,
les équipes françaises de secours
sont en état d'alerte et prêtes à in-
tervenir.
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Une suggestion de M. Adenauer,

Devant le « National Press Club »
de Washington, le chancelier Ade-
nauer a suggéré qu'un référendum
soit organisé à Berlin-Ouest, avant
la Conférence au sommet, afin
que la population de l'ex-capitale
allemande puisse dire elle-même
si elle souhaite le maintien ou un
changement de son statut. Ainsi les
« grands » seraient renseignés au
moment de commencer leurs déli-
bérations. Cette proposition a été
bien accueillie dans la capitale
des U. S . A., où l'on ne doute pas
du résultat d'une telle consulta-
tion. La « Washington Post » ce-
pendant, craint que le discours
« trop belliqueux » du Dr Ade -
nauer n'ait pa s servi la cause des
Alliés. M. Willy Brand , maire de
Berlin-Ouest, s'est félicité , lui, de
la proposition du chancelier.

Mais dans un commentaire di f -
fusé  hier, l'agence soviétique Tass
la rejette nettement. C'est — dit-
elle — "¦ un appel sans équivoque
au retour de la tension des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest ».

L'agence scroiétique accuse le
chancelier d'avoir lancé « des ac-
cusations diffamatoire s contre l 'Al-
lemagne de l'Est » et a f f i rme que
le chancelier a une fois de plus
manifesté qu'il était « lié à la po-
litique de la guerre froide ».

«Le chancelier, poursuit Tass,
a pris position de manière catégo-
rique contre la normalisation de la
situation à Berlin et a soutenu
que la population était satisfaite
de ses conditions de vie dans une
ville artificiellement coupée en
deux. »

Donc, la déclaration de M . Ade-
nauer n'a pas ouvert de nouvelles
perspectives favorables à la Con-
férence au sommet. Le chancelier
n'en a pas moins dit sa satisfac-
tion, en quittant Washington, et
sa certitude que les Alliés reste-
ront ferme s et unis face  aux Rus-
ses.

Autour du désarmement.

Hier à la conférence de Genève,
les délégués des deux camps ont
tour à tour défendu « leur » plan
de désarmement et fai t  quelques
nouvelles suggestions. Mais un
dialogue de sourds s'engage à nou-
veau. Radio-Moscou a déjà décla-
ré que le pla n occidental lie vaut
rien et a accusé les Occidentaux

de chercher à s'immiscer dans les
af faires  « privées » russes.

Dans les capitales.

Venant des Etats-Unis, M . Ben
Gourion est arrivé à Londres où
il rencontrera M . Macmillan.

A Bonn la note guinéenne sur les
relations diplomatiques de Condkry
avec l'Allemagne a été déclarée
« peu claire et non satisfaisante »
par un porte-paroie officiel  du
gouvernement.

A Madrid, M . José Luis Arrese,
ministre espagnol de la construc-
tion, a quitté le gouvernement ,
dont il désapprouve la politique
économique. C'est au milieu d'un
Conseil des ministres tenu au Pa-
lais du Prado, sous la présidence
du généralissisme Franco que M.
Arrese est brusquement sorti.

Le départ de M. Arrese est un
épisode du di f férend qui oppose les
membres du gouvernement sur la
politiqu e économique de l'Espagne.

A Washington, un programme
destiné à encourager les exporta-
tions a été lancé par le président
Eisenhower, aans un message qu'il
a adressé au Congrès. Ce program-
me comprend , en particulier, un
nouveau système d'assurances à
l'exportation qui sera administré
par la banque Export-Import.

J . Ec Dans l'Ouest de la Suisse temps
ensoleillé, ciel à part cela en géné-
ral très nuageux.

Prévisions du temps

BONN, 18. — AFP — Louis Lour-
mais, l'homme grenouille français,
qui a entrepris de descendre le Rhin
à la nage depuis la Suisse jusqu'à
Rotterdam, est arrivé hier après-
midi à Bonn. U a couvert en dix
heures environ la distance entre Co-
blence et la capitale fédérale, soit
une soixantaine de kilomèrtres.

Louis Lourmais a précisé au cor-
respondant de l'AFP que la véritable
difficulté de cette descente du Rhin
vient du trafic très intense sur ce
«boulevard européen» et du fait que
l'eau est extrêmement souillée: «Ma
curiosité de plongeur professionnel
m'incite d'habitude à examiner de
plus près le « milieu » dans lequel
je nage, a-t-ii dit, mais j'avoue que,
dans le Rhin, je préfère souvent ne
pas regarder de trop près ce qui
flotte autour de moi ».

Louis Lourmais, l'homme-
grenouille, est arrivé à Bonn

PARIS, 18. - AFP. - Cinq semaines
après l'explosion de la première bombe
aomique française, une deuxième expé-
rience nucléaire se prépare à Reggane.
La base construite en plein Sahara sur
le rebord d'un plateau dominant la
dernière palmeraie, face au désert du
Tanez-Rouft , est prête pour le dérou-
lement de tout un programme d'essais.

A Reggane on prépare
la deuxième explosion

nucléaire

NEW-YORK, 18. — AFP. — Les
quatre marins soviétiques, naufra-
gés dans le Pacifique pendant 49
jours, et qui ont été recueillis par
le porte-avions américain « Keansa-
ge » sont arrivés à New-York par
avion jeudi soir, venant de San
Francisco. Ils semblaient en bonne
santé.

Une délégation de quelque 40 per-
sonnalités soviétiques se trouvait à
l'aéroport pour recevoir les rescapés.

A leur descente d'avion, les qua-
tre marins reçurent l'accolade de
l'amiral Yashin , attaché naval sovié-
tique, puis Mme Mirinova, femme du
représentant-adjoint de l'URSS à
l'ONU, leur remit à chacun une co-
pie du message que leur avait adres-
sé à San Francisco le président Ni-
kita Krouchtchev.

Les quatre naufragés
soviétiques sont à New-York

PLANT CITY (Floride) , 18. — Reu-
ter. — Le ban-ge du lac Magdalène,
au nord de Tampa, a cédé jeudi. Les
25.000 habitants de la région, en par-
ticulier de Plant City, ont été avertis
que leurs maisons pourraient être
emportées par les eaux. Le barrage
s'est rompu à la suite de pluies dilu-
viennes, qui avaient déjà entraîné à
Plant City l'évacuation de plus de
600 personnes.

Rupture d'un barrage
en Floride


