
Où va de Gaulle?
LA CRISE FRANÇAISE

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars.
Décidément la situation politique

se modifie vite en France...
On y va aussi rapidement de la

confiance à l'inquiétude, que d'une
Répubique à l'autre, ou d'une fes-
tivité à une crise.

Après l'échec du coup d'Etat des
ultras à Alger, le général de Gaulle
paraissai t avoir réalisé autour de
lui l'union nationale la plus solide
et la plus complète. Il avait su
exprimer la volonté française , la
pensée française , l'équilibre fran-
çais. Mais les choses ont bien chan-
gé depuis . A f in  mars on assiste, en
e f f e t , à un renversement complet.
L'opinion est désorientée. Les dé-
puté s s'insurgent. Ils veulent être
consultés. De Gaulle hésite. Et voici
qu'on parle soit d'un recours direct
du président à la nation, soit d'un
successeur du généra l en cas de
vacance du pouvoir. Selon les en-
quêtes d'opinion auxquelles le gou-
vernement lui-même procède régu-
lièrement, M. Coty viendrait en tê-
te, suivi de MM . Guy Mollet, An-
toine Pinay, Mendes-France et du
maréchal Juin .

Pourquoi ce revirement extraor-
dinaire ?

Pourquoi subitement « l'or en vil
métal s'est-il changé »? Le géné-
ral de Gaulle a-t-il vraiment perdu
l'estime et la confiance générale des
Français ?

Enfin, n'exagère-t-on pas, comme
de coutume, pour le simple plaisir
de faire des phrases et parc e que
les fidèles partisans de la IVe Ré-
publique n'ont pas pardonné et ne
pa rdonneront jamais à la Ve ?

Il est probable qu'au moment où
ces lignes paraîtront notre excel-
lent collaborateur et ami parisien
J. Donnadieu, aura renseigné les
lecteurs de l'« Impartial » sur les
les événements qui se déroulent
dans la capital e française. Ou de
Gaulle aura signé le décret d'ouver-
ture du Parlement, réclamé par 287
député s. Ou il aura fait  appel au
peuple pour une nouvelle révision
de la Constitution , restreignant en-
core les prérogatives de l'Assemblée
nationale.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Quand la belle Gina fait parler d'elle...
LETTRE DE ROME

Est-ce elle qui a mauvais caractère (comme le disent les
autorités Italiennes) ou celles-ci (comme elle l'affirme) ?

Rome, le 19 mars.
Du très huppé quartier des Pa-

rioli au fouillis de ruelles sombres
et poisseuses du Transtevère, toute
la ville en parle ; tout le monde
cherche à déceler les motifs de la
« trahison » de la Bersaglière du ci-
néma transalpin. Les déclarations
non dépourvues de ressentiment de
la belle actrice à l'égard des Au-
f  \

De notre correspondant
permanent à Rome

* Robert FILLIOL
l J

torités Italiennes et spécialement à
l'égard des officiers de l'état civil
qui se seraient entêtés à considé-
rer comme apatride Milko junior
(deux ans et demi) , l'arrivée mysté-
rieuse de Milko Skofic à Rome, le-
quel a réussi à dépister la meute
de journalistes et de reporters lan-
cés à ses trousses, ont contribué à
stimuler l'imagination de la presse
et du « popolino » de la capitale.

Des Etats-Unis, Gina a fourni de
sa décision de s'établir à Toronto
des explications à vrai dire guère
plausibles. L'argument principal de
l'actrice, donner enfin une patrie
à son fils, n'a convaincu personne.
En effet, en vertu de la loi du 5 juin
1912, tout enfant né en Italie —
c'est le cas du petit Milko — de
mère italienne et de père étranger,
obtient automatiquement la natio-
nalité italienne de jure sanguinis
et loci. L'on connaît dans œ do-
maine de nombreux précédents.
Contentons-nous de citer ceux du

célèbre acteur et tragédien Vitto-
rio Gassman et de l'actuel cham-
pion d'Europe de brasse papilllon,
le Napolitain Fritz Dennerlein , can-
didat à une médaille olympique lors
des prochains Jeux de Rome.

Le rôle « ingrat » de Milko Skofic
Il semble bien que le problème de

la nationalité du petit Milko n'a été
qu'un prétexte et qu'il convient de
chercher ailleurs les raisons qui ont
incité le couple à vouloir émigrer
au Canada.

On a fait , à juste titre, selon
nous, allusion au rôle ingrat que le
mari de Gina Lollobrigida a dû te-
nir au cours de ces dernières an-
nées. Alors que sa femme obtenait
des cachets toujours plus élevés,
Milko Skofic a été contraint de se
contenter de tenir la comptabilité de
la famille. H s'est probablement las-
sé de jouer le rôle de prince-consortv
de discuter les contrats de sa fem-
me. Il veut redevenir en un mot lui-
même, c'est-à-dire exercer libre-
ment sa profession de médecin ce
qu'il n'a jamais pu faire en Italie en
sa qualité de «réfugié politique you-
goslave».

CVofr suite page 3.)

Si vous êtes obèse
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

c'est peut-être à cause de M. votre père I

Lausanne, le 19 mars.
L'obésité n 'a pas besoin d'être dé-

finie. Cette accumulation anormale
de graisse dans les tissus se recon-
naît au premier coup d'oeil , mais
quand il s'agit d'y remédier, soit
pour des raisons esthétiques , ou pour
des raisons médicales plus sérieuses,
la tâche devient plus difficile. C'est
qu'il faut d'abord déterminer les

causes de cette anomalie, et elles
sont souvent difficiles à débrouiller.

On comprend, bien sûr, qu 'à l'état
physiologique normal, l'entretien du
corps se réalise par la prise régu-
lière d'aliments, pendant que di-
verses voies assurent l'épuration de
l'organisme de tous les déchets qui
peuvent l'encombrer, un état d'équi-
libre entre apport et sortie de maté-
riaux étant assuré par des disposi-
tifs complexes de contrôle SI l'obé-
sité se produit , si le poids augmente
sans raison apparente, il faut en
rechercher le pourquoi.

Théoriquement , on sait envisager
trois cas : Y a-t-il excès d'apports
de matériaux , c'est-à-dire excès ali-
mentaire ? Y a-t-il insuffisance d'é-
liminations, notamment par voie
urinaire ? Y a-t-il insuffisance des
organes de contrôle , constitués dans
l'ensemble par des systèmes endo-
criniens ?

Examen médical complet
La réponse à ces questions ne peut

être apportée qu 'après examen mé-
dical très complet , après qu 'on a,
comme on dit, établi le bilan méta-
bolique du sujet. Il ne faut pas né-
gliger , au cours de l'examen clini-
que , de l'interrogatoire , et après
examens de laboratoire appropriés,
de s'enquérir de l'ascendance du su-
jet , car il est indéniable qu 'il existe
souvent un facteur héréditaire de
l'obésité, comme il en existe un
d'ailleurs pour la maigreur.

(Voir suite page 3-)

/PASSANT
Pierre Gaxotte rappelait l'autre jour

qu'il y a 30 ans c'était la crise...
Cela avait commencé un lundi d'oc-

tobre 1929, renversant le château de
cartes (ou de Bourse) de la prospérité
américaine, puis s'étendant peu à peu,
comme une épidémie, à travers le mon-
de. Partout les monnaies s'effondraient.
Les usines fermaient. Le chômage s'ins-
tallait. La misère régnait. Engrenage
irrésistible et fatal, d'où sortit en par-
ticulier l'hitlérisme... et ce qui s'en est
suivi.

Heureusement, 11 semble qu'aujour-
d'hui on ait tiré la leçon de l'événe-
ment et que les maladies économiques,
vite décelées, sont soignées avant qu'elles
n'occasionnent trop de ravages.

Mais 11 ne faudrait cependant pas
oublier trop facilement la crise de 1930
à 35 et les épreuves subies, surtout dans
la région horlogère, qui détint à un mo-
ment donné — et cela s'explique aisé-
ment — le record du chômage.

C'est bien cette opinion, du reste, et
cette mise en garde aussi, que l'on trou-
ve dans le dernier rapport de la Banque
cantonale neuchâteloise, où l'on peut
lire, en particulier, ce qui suit :

Les autorités et les organisations
se préoccupent déjà du renouvelle-
ment de l'arrêté fédéral sur les me-
sures propres à sauvegarder l'exis-
tence de l'horlogerie venant à
échéance le 31 décembre 1961. Puis-
sent les changements qui seront ap-
portés au régime conventionnel en
vigueur actuellement ne pas con-
duire à la suppression de toute disci-
pline syndicale sous prétexte de ca-
pacité concurrentielle. L'horlogerie
suisse ne peut plus revenir à l'a-
narchie des prix et au chablonnage
qui justifièrent autrefois la suppres-
sion de la dissidence et l'appui de
la Confédération suisse.

Voilà qui est une réponse assez nette
aux experts qui font si aisément fl du
passé.

Réponse qu'on aurait tort de mépriser
ou d'ignorer.

D'autant plus qu'elle ne tombe pas de
la plume d'un simple journaliste, mais
d'un... expert en matière d'économie
horlogère et neuchâteloise.

II est vrai qu'il y a maintenant tant
de gens qui n'ont rien appris et tout
oublié, ou qui sont nés après 1930, qu'on
se demande ce que font encore sur
terre ceux qui se souviennent ou sont
nés avant...

Le Père Piquerez.

C'est plus précisément à la suite d'un différend entre la Grande-
Bretagne et l'Islande que cette deuxième conférence sur le droit de
la mer a été rendue nécessaire. Ce dif férend portai t sur l'ampleur des
zones dans lesquelles les droits de pêche exclusifs peuven t être exercés.
Notre photo montre la délégation islandaise, à la table de la conférence.
A gauche, M. Bene Diktsson, chef de la délégation, et à droite, M.
Gudmundsson. En médaillon , M. Paul Rùegger , ambassadeur, chef de la

délégation suisse, qui a aussi à faire avec la mer I

Du droit sur les mers!

— Docteur , je voudrais vivre long-
temps. Que faut-il faire pour deve-
nir centenaire ?

— Ne buvez pas, ne fumez pas,
mangez peu et n 'abusez de rien.

— Et vous croyez qu'avec tout cela
je pourrais atteindre les cent ans ?

— Je n'en sais rien. Tout ce que
j e peux vous dire, c'est que la vie
vous paraîtra bien longue.

Longévité

Afme H . Dubied-Chollet , qui sera la première femme siégeant dans un j
parlemen t communal (Colombier) . I

Bonne chance, Mme la Conseillère !

...James Stewart , est aussi général
de l'armée américaine (de réserve) .
Mais il vient de « fair e son temps »
pour bien montrer qu 'il n'était pas

un général... de cinéma.

Un grand acteur..

La Jalousie est un aveu secret qu'on
se fait à soi-même de son infériorité.

DYZARN-FREISSINET.
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le marteau pneumatique

Dans chaque rue, on le sait bien ,
l'cdilité, sans prévoyance,
fait creuser, pour tout et pour rien...
on creuse... on comble... on recommence.

Pour mener à bien ce lahcur
avec un marteau pneumatique,
un ouvrier, tout cn sueur,
tremble comme un épileptique.

® Çh

Pour le restaurer, Nagolct,
. de Banago lui porte un verre...

L'homme boit, voyez donc l'effet
dé ce breuvage salutaire.

Plus de vibrations , c'est fini...
Réconforté, l'homme domine
les trépidations de l'outil
et triomphe de la machine.

BANAGO «^Base solide pour la vie /**AjU7i njyfl l
L'aliment diététique / ?5 î̂^5 //// s
fortifiant f-^ri?^  ̂È °
pour petits et grands t̂Çy "̂ É a
Fr. 1.90 les 250 gr. ^̂ éF^W *

Nous cherchons j eunes ^

collaboratrices
pour la correspondance française.
Etes-vous sténodactylo et désirez-
vous peut-être mieux utiliser ou per-
fectionner vos connaissances linguis-
tiques ? Vous aurez chez nous l'oc-
casion, après une mise au courant
attentive, de rédiger vous-même la
correspondance avec notre clientèle
et d'acquérir ainsi un style aisé.
Nous offrons à une employée cons-
ciencieuse ayant fait un apprentis-
sage ou sortant d'une école de com-
merce, une activité intéressante et
des conditions de travail agréables.
En plus, il y a une place libre pour

une employée
de langue maternelle française. Qua-
lités requises : Initiative et faculté
d'adaptation à une tâche très inté-
ressante. Travail indépendant.
(Semaine de 5 jours. )
Prière d'adresser offres avec photo-
graphie, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
à la Maison Ringier & Co. S. A., Zo-
fingue, Verlagsleitung (Personal).

f ^

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (e) de bureau
de langue maternelle allemande, avec bonnes connaissances
du français et, si possible, quelques années de pratique dans
la branche.

Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.,
Service du Personnel, ou téléphoner au (039) 2 94 22.

L /

f *
Entreprise de mécanique d'une importante ville
du Jura bernois cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir

...Jk» -̂*̂  ̂ ¦ " "., V,.,; ',' '

CHEF frttftflgft* " .
capable de diriger un atelier de tournage d'en-
viron 15 personnes.

Nous demandons un chef âgé de 30-35 ans, avec
une très bonne formation professionnelle, con-
naissant bien les tours parallèle et revolver et
si possible les tours automatiques.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, sous chiffre 15 944 D, à Publicitas,
Delémont.

v

Nous cherchons, pour la région de Neuchatel et Jura bernois

REPRESENTANTS
âgés de 25 à 35 ans, nationalité suisse, sérieux, dynamiques,
jouissant d'une solide formation commerciale, d'une bonne
expérience de la vente à l'extérieur, si possible dans la
branche alimentaire.

Les candidats sont priés d'adresser des offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo, copie de certificats, références

. et prétentions de salaire, à

Nestlé, Service du Personnel, Vevey.
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¦ toute personne solya- H
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H Discrétion. )(
H BANQUE GOLAY & Cie I

Jeune fille
18 ans, Suissesse alle-
mande, de toute moralité,
au courant de la vente,
ayant quelques notions de
la langue française, cher-
che place dans magasin
pour le 1er juin (alimen-
tation exclue). — S'adres-
ser au magasin, rue de
la Paix 45.

Cherchée, pour la rentrée

FAMILLE
qui prendrait en pension
à l'année gymnasienne
16 ans.

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

Nous cherchons1 > '""
i

Mécaniciens
Aides-mécaniciens
Tourneurs
Pantograveurs
Polisseurs
Jeunes gens

en vue d'être formés dans nos divers
départements. Travail varié et inté-
ressant. — Faire offres avec copies
de certificats, photo, curriculum vi-
tae ou se présenter au bureau de la
Fabrique RUEGG, appareils publi-
citaires techniques et animés. Rue
du Nord 135. La Chaux-de-Fonds.

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

1 bon creuseur
parfaitement bien au courant des
machines automatiques. Devra pou-
voir travailler de façon tout à fait
indépendante.

Beau salaire pour personne capa-
ble. Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit avec tous ren-
seignements utiles à Case postale
N° 17836, La Chaux-de-Fonds 1.

On engagerait

ouvrière
étrangère

pour petits travaux d'atelier soignés.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 6000

Pour vos
enfants
Séjour en montagne.

Vie de famille. Bons soins
Prix modérés. — Mlle
Beausire, Riant - Soleil,
Gryon - Bex. Tél. (025)
5 3174

Entreprise d'électricité et
téléphone de Genève, cherche
quelques

monteurs-
électriciens
QUALIFIES.

Engagement à Fr. 4.— de
l'heure.
Faire offres sous chiffre
Y 61361 X, à Publicitas,
Genève.

Maison de la Branche Radio
cherche une

employée de bureau
de langue française pour correspondance
et entretien téléphonique français ainsi que
divers travaux de bureau.

Nous offrons : place stable, bon salaire,
semaine de 5 jours.

Nous demandons : personne en possession
du certificat de capacités ou titre équi-
valent, bonne connaissance de la lan-
gue allemande.

Entrée : 1er ma j ou s j possible plus tôt.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à
WERDER & SCHMID A. G. - SABA
Generalvertretung - LENZBOURG (AG)

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.

ON CHERCHE

Sommelière
remplaçante, pour 15
jours. — Hôtel de la
Croix - d'Or, M. Marc
Fahrny. Lisez L'Impartial

Buffet C.F.F.
LE LOCLE

cherche pour tout de sui-
te ou à convenir

linoère
Place à l'année, bien

rétribuée. Congés réguliers
(dimanche).

On cherche jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise

au courant, congés régu-
liers. Vie de famille. —
Faire offres avec photo ,
sous chiffre P 2514 N, z
Publicitas, Neuchatel.

JEUNE FILLE
aurait l'occasion d'ap-
prendre le bon allemand
en surveillant un garçon
de 3 ans et faire de pe-
tits travaux de ménage.
Bon gage et bonne vie
de famille — Ecrire à
M. Wilhelm Otto, Kânel-
mattweg 8, Therwil (Bâ-
le).

Mécanicien-
Outilleiir

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



• Radio© •=-
Samedi 19 mars

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain, dimanche ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Echos du Xle Fes-
tival d'Edimbourg. 15.00 Similitude.
15.15 La Semaine des trois radios. 15.30
Week-end transalpin. 16.00 Moments
musicaux. 16.15 Jacques Hélian et son
nouvel orchestre. 16.30 La Course Mi-
lan - San Remo. 17.00 Disques. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Derby du
Gornergrat. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Discanalyse. 20.35 Les grands do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 21.10
Discoparade. 22.05 Cauchemars pour
rire. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu. 20.35 Chanson vole ! 20.50
Le Kiosque à musique. 21.00 Ici... la
Suisse ! 21.20 Les grands noms de l'o-
péra . 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.00 Réponses à des questions.
13.10 Joyeuse fin de semaine. 13..40
Chronique de politique intérieure. 14.15
Musique de chambre de Mozart. 15.15
L'Italie culturelle d'aujourd'hui . 15.45
Les chansons favorites de nos jeunes
auditeurs. 16.10 Pour les jeunes. 16.30
Concert populaire. 17.20 Pour le cente-
naire de la naiFsance du compositeur
Otto Barblan. 17.55 L'homme et le tra-
vail . 18.15 Jazz. 18.45 Magazine sportif.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches du pays.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Rythmes et mélo-
dies. 21.40 Voyage musical . 22 .15 Infor-
mations. 22.20 Suite de valses ancien-
nes et nouvelles.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Image pour tous. 17.45 Le plus

grand briseur d'atome du monde. 18.05
Le week-end sportif . 20.15 Téléjournal .
20.30 Le 150e anniversaire de la nais-
sance de Chopin. 22 .00 Télé-Flash. 22.10
Dernières informations. 22.15 C'est de-
main dimanche.

EMJSTTBUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu -

nes. 17.20 Magazine de la femme. 20.15
Téléjournal . 20.30 L'arbre du bonheur.
21.45 Spectacle de la TV amérisaine.
22.15. Propos pour le dimanche. 22.35
Informations et téléjournal .

Dimanche 20 mars
SOTTENS : 7.10 Bonjour. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 8.00
Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25
Sonate No 2, en ré majeur. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'Art choral. 11.30
Le Disque préféré de l'auditeur 12.30
L'émission paysanne. 12.44 Signal ho-
raire* informations. 12.55 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45 Proverbes et
Dictons. 14.00 II y a cent ans, la Savoie
devenait française. 14.50 C'est aujour-
d'hui dimanche. 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.10 L'heure musicale. 18.30 Le
courrier protestant. 18.40 L'émission ca-
tholique. 18.50 Salon international de
l'automobile. 19.00 Résultats sportifs.
19.14 Horloge parlante , informations.
19.25 Confidences africaines. 19.40 Es-

cales. 20.00 Le Grand Prix 1960. 21.15
Etrange Histoire. 22.05 La Nouvelle Va-
gue. 22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 22.35 Raffaele d'Alessandro.
23.25 Bonsoir.

SECOND PROGRAMME : 14.00 La
Ronde des festivals. 15.05 Discanalyse.
15.50 Sur le Pont de danse. 16.10 Le
Quart d'heure vaudois. 16.25 La Boite à
musique. 19.00 Le Charme de la mélo-
die. 20.00 Le Week-end sportif. 20.15
Premier choix. 20.45 Ecoutez bien. 21.00
Sur le Chemin des écoliers. 21.30 Clas-
siques de demain. 22.00 Harmonies en
bleu. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos. 7.50 Informations. 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Musique religieuse. 9.50
Prédication protestante. 10.15 Concert
symphonique. 11.30 II était une fois !
12.00 Oeuvres de Mendelssohn. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire , In-
formations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.45
Pro Infirmis. 15.30 Sports. 17.30 Salut
du sud. 18.00 Nous, les jeunes, et la
politique. 18.20 Les mois dans l'année.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique. 20.20
Petits soucis de notre comportement...
20.40 Intermède rythmique. 21.00 Quand
la cloche sonne... 22.00 Orgue. 22.15 In-
formations. 22.20 Orchestre de chambre.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Concours hippique international.

18.00 Résultats sportifs. 18.10 Magazine
agricole. 20.15 Téléjournal. 20.40 Emis-
sion documentaire. 21.30 Une émission
nouvelle de chansons.. 21.50 Présence
protestante. 22.05 Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.00 Voir programme romand. 18.00

Résultats sportifs. 18.10 De semaine en
semaine. 20.15 Téléjournal. 20.40 Aïssa,
film. 22.10 Informations.

Lundi 21 mars
SOTTENS : 7.00 Petit concert. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour printemps !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire , In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.20 Divertimento. 13.55 Fem-
mes chez elles. 15.59 Signal horaire, Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musique.
16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspec-
tives.

BEROMUNSTER : 6.15 Inform ations.
6.20 Musique. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 La Belle "au
bois dormant. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire, Informations. 12.40
Concert populaire. 13.20 Musique de St-
Saëns. 14.00 Recettes et conseils. 15.59
Signal horaire, Visite aux malades. 16.30
Oeuvres religieuses. 17.00 Fantasiestucke.

LETTRE DE ROME

(.Suite et f in )

Une autre hypothèse très valable
a été formulée à Rome : les Skofic
quittent l'Italie pour fuir un fisc
impitoyable. Si les services italiens
des contributions n'ont , en général ,
pas la dent aussi dure que ceux des
pays anglo-saxons, il est incontes-
table que pour des raisons à la fois
électorales et-démagogiques (l'inter-
vention de députés sociaux-démo-
crates à la Chambre et l'accusation
portée contre les agents du fisc de
ménager les vedettes du cinéma fu-
rent déterminantes), le Ministère
des Finances n'a manifesté aucune
mansuétude à l'égard de Gina Lol-
lobrigida. Depuis trois ans, la Bersa-
glière a mené une véritable guerre
contre le fisc. Peu avant son départ
pour Hollywood, Gina Lollobrigida
a présenté un recours contre la ta-
xation d'office dont elle a été l'ob-
jet ( 122 millions de lires) alors
qu 'elle avait déclaré un revenu de
55 millions et 400.000 lires.

La décision du Ministère des Fi-
nances, mise en relief par toute la
presse italienne, a profondément ir-
rité la « Lollo s qui , sous son aspect
souriant et tranquille, cache au
contraire, un esprit singulièrement
batailleur et vindicatif.

Une autre version , également
vraisemblable, est que Gina préfère ,
désormais, tourner en Amérique. Il
est difficile d'échapper a son destin.
Hollywood lui a ouvert les bras et
elle n'a pu résister à son étreinte.
C'est en France d'abord, puis aux
Etats-Unis que producteurs et cri-
tiques ont parlé sans réserve de son
talent et de son intelligence.

En France, l'accueil flatteur fait
à « Belles de Nuit » d'abord puis à
« Fanfan la Tulipe > que Gina tour-
na aux côtés du regretté Gérard
Philipe, les films réalisés aux
Etats-Unis avec Frank Sinatra et
Yul Brinner, qui furent autant de
succès, ont comblé de joie la belle
« Sciociara » ! le dieu Dollar a fait
le reste !

Une vedette « indisciplinée »
Autre facteur important : l'in-

compatibilité d'humeur entre Gina
et. les producteurs italiens.

Dès ses premiers films en effet,
Gina n'a pas passé à Cinecittà pour
une vedette commode. La Bersa-
gliera s'est plainte à maintes re-
prise de l'incompréhension et du
caractère dictatorial de la plupart
des producteurs transalpins. Un
fossé s'était peu à peu créé entre
ces derniers et l'actrice Gina. On
rappelle volontiers à Rome ces
jours-ci , certains épisodes tendant à
prouver les caprices de l'irascibilité
de la célèbre vedette.

C'est ainsi que dans le film « Jo-
vanka et les autres », Gina refusa de
se laisser couper les cheveux com-
me l'exigeait le scénario. Lors du
tournage du film « La Dame aux
Camélias » Mme Skofic piétina son
contrat parce qu 'une autre artiste
avait une poitrine plus opulente
qpe la sienne. Ses démêlés avec le
producteur Rizzoli n'ont pas été
non plus oubliés. Sous prétexte
que le scénario avait été modifié
sans son consentement , la suscep-
tible Gina abandonna Cinecittà ,
bien qu 'elle eût déjà reçu un ac-
compte de... quarante millions de
lires.

Il n'est pas exagéré d'affirmer que
les producteurs italiens, las des pré-
tentions financières et artistiques
de Gina, furent très heureux de
lancer Sophia Loren vers la célé-
brité. Dans l'esprit de ces mêmes
producteurs, la brune Napolitaine
devait être la grande rivale de la
Bersaglière. De fait , après avoir eu
la bataille des « Prim a Donna » en-
tre Renata Tebaldi et Maria Callas ,
l'Italie se lança dans la « bataille
des seins » et se divisa en deux
camps.

Les producteurs avaient, avec So-
phia Loren , engagé une « poitrine ».
Mais ils découvrirent ' bientôt que
Sophia était aussi une artiste intel-
ligente et loyale. Les d'eux rivales
devinrent bien vite, des amies et fi-
nalement elles s'entendirent sur le
dos de Cinecittà.

Mais l'habileté et l'indiscipline de
Gina Lollobrigida avaient provoqué
passablement de ressentiment dans
les milieux du cinéma . Quelques pro-
ducteurs passèrent de la méfiance
à l'hostilité ouverte. Les moins cour-
tois d'entre eux allèrent jusqu 'à re-
procher à Milko Skofic, lui étranger,
d'avoir épousé la plus belle femme
d'Italie. Les Italiens, comme la plu-
part des Latins, sont extrémistes et ,
bientôt , ils brûlèrent ce qu 'ils
avaient adoré la veille encore.

Les Skofic et Cinecittà se boudè-
rent mutuellement. Mais Gina, au
lieu de se retirer dans un splendide
isolement entre les murs de sa
luxueuse villa sur la Voie Appienne
antique, chercha des contrats à l'é-
tranger et les obtint. Lors de son
premier retour en France, elle se
plut à relever la gentillesse et le
savoir du metteur en scène René
Clair !

Gina Lollobrigida estime qu 'une
nouvelle carrière éblouissante s'ou-
vre devant elle et les offres des
producteurs étrangers ne lui don-
nent pas tort. Pourquoi laisserait-
elle échapper cette chance ?

Divorce en vue ?
Le séjour incognito à Rome de

Milko Skofic a naturellement fait
renaître les rumeurs selon lesquel-
les un divorce entre Gina et le mé-
decin yougoslave serait imminent.
L'agence « Italia » a même affirmé
que le mari de la Bersagliera s'était
rendu secrètement chez Me Ercole
Graziadei , spécialiste du barreau
romain en matière de divorce. Pour
le moment toutefois, l'on en est en-
core au stade des simples commé-
rages.

Le transfert en Amérique de la
Bersagliera coïncide surtout avec
son désir de faire la conquête défi-
nitive d'Hollywood, de trouver ou-
tre-Atlantique de nouvelles métho-
des de travail et Impossibilité ct'être
appréciée à sa juste valeur? Quant
au mari de l'actrice, 11 cessera
d'être un simple manager ; il pour-
ra reprendre rapidement sa pro-
fession. Il cessera d'être M. Lollo-
brigida pour redevenir tout sim-
plement M. Milko Skofic !

R. FILLIOL.

Quand la belle Gina fait parler d'elle..Où va de Gaulle ?
LA CRISE FRANÇAISE

(Suite et fin)

Dans ce cas-là il fau t  le recon-
naître, la situation serait grave. Elle
dépasserait le cadre du malaise pay-
san — qui est purement économique ,
mais que les politiciens exploitent
— pour passer sur le terrain poli-
tique pur , du pouvoir personnel et
de la dictature.

Le général de Gaulle franchira -
t-il le Rubicon et instaurera-t-il le
pouvoir présidentiel auquel on lui
reproche d'aspirer ? Ou bien trou-
vera-t-il à la dernière minute le
compromis qui lui permettra de
respecter les forme s démocratiques
et de sauver la face  ?

Il est certain que les contradic-
tions qui ont marqué récemment sa
politique , n'ont accru ni son pres-
tige ni son autorité. Il n'est évi-
demment pa s facile de gouverner à
l'heure actuelle , et surtout de gou-
verner la France, où tous les pro-
blèmes se posent ensemble et doi-
vent être résolus à la fois.  Mais
l'ambiguïté et l'hermétisme sont
toujours une erreur. Or c est la le
défaut  de ce solitaire du pouvoir
dont la solitude augmente à mesure
que croissent ses responsabilités et
ses charges. Que demande le peu-
ple français à de Gaulle ? La paix
en Algérie, l'ordre, la sécurité et
la prospérité en France... Or U sem-
ble bien qu 'à la suite des pressions
de- l'armée, le président de Gaulle
ait dû fermer la porte à un « cessez-
le- feu » négocié , à une autodéter-
mination et des élections libres,
après avoir entrevu et pratiqué mê-
me une sag e politi que de modéra-
tion. D'autre part sa politique de
grandeur l'a presque brouillé avec
l'Alliance atlantique. La politisation
du Marché commun va à Vencontre
même de l'intégration européenne.
Enf in  le voyage de M . Kroucht-
chev clôt le cycle des orgueils, des
intransigeances ou des équivoques.
Apparentes ou réelles ces dernières
révèlent une fo i s  de plus qu 'un hom-
me seul ne peut tout entreprendre
(et tout réussir) , même s'il est de
bonne f o i , même s'il a du génie.

Dieu sait si nous ne portons pas
les politiciens français dans notre
cœur et si leur désir subit d'appli-
quer la Constitution noué paraît
sujet à réserve ou à caution. Il sem-
ble bien cependant qu'ici l'usage dé-
mocratique ait toute sa valeur et
qu 'il permettrait au surplus à de
Gaulle de s'expliquer, de se just i f ier
et de reprendre contact avec ceux
qui ne demandent qu'à lui faire
confiance. Comme le dit très juste-
ment le « Monde », on ne gouverne
pas la France d' aujourd'hui comme
la Florence de Machiavel.

Du reste le machiavélisme n'a ja-
mais réussi, que ce soit en Italie ou
ailleurs, et les contradictions, les
hésitations, l'alternance des raidis-
sements et des habiletés ont discré-
dité tous les régimes.

Même si le rayonnement d'un
homme, son maynétisme, agissent à
chaque coup, les problème s subsis-
tent. Ce sont eux qu 'il fau t  résoudre.

Paul BOURQUIN.

P. S. — Cet article était écrit
lorsque nous est parvenue la nou-
velle que le président de Gaulle
refuse de convoquer le Parlement.
Le malaise politique risque donc de
s'accentuer en France. On sait que
le M . R. P. avait déjà retiré son
soutien au gouvernement et que le
parti socialiste avait lancé par M .
Guy Mollet un suprême avertisse-
ment : « Mon général , il n'y a plus
une erreur à commettre... > Com-
ment réagira l'opinion en face  d'u-
ne évolution vers un régime toujours
plus essentiellement personnel ?
L'aventure commence... Qui sait
comment elle f in ira .

P. B.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

->

Si vous êtes obèse
(Suite et tin)

Mais en pratique courante, et mis
à part les cas nettement pathologi-
ques qui rassortissent souvent à
l'endocrinologie , l'obésité résulte
simplement d'une alimentation mal
comprise et exagérée, d'une insuf-
fisance d'exercice , ou des deux. De
très bonne foi , l'obèse gros mangeur
croit n 'ingérer qu 'une ration nor-
male, et il est très difficile dé faire
comprendre à un sédentaire la né-
cessité d'un exercice musculaire
suffisant.

Moins de calories, moins de sels,
plus d'exercices...

La première tâche consiste à ob-
tenir la réduction de la ration . Si
un adulte normal doit ingérer envi-
ron 2500 calories par jour , l'obèse
doit savoir se contenter de 1000 à
1500, la réduction étant obtenue , de
toute évidence , aux dépens des
graisses, puis des glucides (fécu-
lents ) , du pain notamment. Cette
réduction ne doit pas être brutale ,
mais ' au contraire réalisée par éta-
pes et très prudemment, en tenant

compte des réactions du sujet , l'idéal
étant d'arriver à une véritable ré-
éducation alimentaire.

Il ne faut pas oublier de réduire
également les prises de boissons et
les ingestions de sel qui favorisent
la rétention d'eau. En même temps,
on recommande un exercice raison-
nable, au moins chez l'homme, car
chez la femme il est souvent préfé-
rable de conseiller le repos couché.

Comme médicaments, sont indi-
qués : des diurétiques ; des médica-
ments qui diminuent la sensation de
faim, tels que les dérivés d'oxazine ;
des produits opothérapiques (extrait
thyroïdien) , mais seulement après
avis médical et sous surveillance
étroite. Des sédatifs nerveux ren-
dront service.

Dans tous les cas, il s'agit d'un
traitement de longue haleine qui de-
mande la coopération étroite du mé-
decin et du sujet , mais Qui mérite
tous les soins qu'on lui apportera ,
car l'obésité n 'est pas seulement un
désagrément, elle constitue en puis-
sance une menace de troubles graves.

Dr L. BROCHET.

Un apéritif qui jama is ne lasse
Ef qui, par ses qualités , nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

M 1 CASINO B '%
A proximité immédiate •
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 19 MARS EN SOIRÉE
DIMANCHE 20 MARS en MATINÉE
ET SOIRÉE
— Des chansons, des histoires avec :

André OCTOBRE
— De la danse acrobatique avec :

Jacqueline GILBERT

Bientôt à Lausanne

2e SALON INTERNATIONAL
du camping,
de la caravane
et du plein air

LAUSANNE A
31 mars - 4 avril mW tm
Palais de Beaulicu ^̂ ĴS§
(Comptoir suisse) ^^̂ ^

Ouvert de 10 h. à 21 h., jeudi dès 14 h.,
lundi jusqu 'à 19 h.

Entrée : Fr. 1.-. Enfants, membres du TCS,
section camping, et FSCC : Fr. -.60.

Lisez « L'Impartial »



Lorsqu 'il s'agit de DOS yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie ,
ne sont super/lues. !

Vous aussi viendrez à

LA QUINZAINE DE FRUITS DE MER
Du 18 mars au 4 avril 1960 /  ̂1/H OYElf MOREAU Réservez votre table

Toutes les merveilles de la mer, cuisinées magnifiquement, seront pour vous, l'occasion d'un dîner de choix

r 1

N̂ Ŵ B̂ÉBBHI¦Kg!!!!' 1 :i""T ii 'iii; .̂ iBls

Nous cherchons, pour notre département de chronomé-
trage, un

s'intéressant à la construction, ayant si possible connais-
sance d'électronique et désireux de se consacrer à l'éta-
blissement de plans et à la construction d'appareils électro-
mécaniques.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats sont à adresser à OMEGA,, Service du Person-
nel, Bienne.

k̂ _ , J

A VENDRE

Bétail
el matériel

agricole
soit : 1 tracteur Buhrer
17 CV, et 1 tombereau à
bascule 3000 fr., les deux
pièces en très bon état,
1 tracteur Buhrer pour
démolition,

50 jeunes poules
de 6 à 24 mois, 13 fr. piè-
ce, 300 piquets avec iso-
lateurs, 1 brouette à fu-
mier 15 fr. 1 char, 1 traî-
neau, 1 charrue lourde 65
fr., 3 herses, 1 semoir, 1
scie à ruban tout en fer,
rouleaux 35 cm. de diam.,
ainsi qu'outils agricoles et
outils de menuiserie, I
lot de bois, charpente, etc.
— Tél. (039) 8 22 18.

553 L A D E N  Votre mari ne fait pas la lessive, bien _____
= " sûr, mais il est capable de vous dire si =a
S5 in. , ijm U i  vous avez raison de porter votre choix ==== ^^SJnmT"" i **̂  sur une —

A fj ^  i LADEN
f :  /2BKS\ ' la machine à laver de classe interna- ==

= - 18 'M < tionale qui s'occupe de votre linge de ^3

== v, ¦ y $ae& ^| Contenance : 4 
kg de linge sec — cuve Ej=j

== .P- __ ' j §|f||f en acier inox. — chauffage réglable ___s== ¦¦-¦¦¦ ¦•- ¦-... , "~p |Sp (cuit le linge) — tambour en acier inox. ^3== 'ftËÉÎfeiiJ \JP tournant alternativement dans les 2 =
EEE ^̂ ^̂ f̂tfc lr sens (économie d'eau, d'électricité, de =g=== ^f produits de lessive) — essorage centri- ==|
= — 107C fuge — ne nécessite pas d'installation. ==== rr. lo/o.- „ =§
= Larges facilités de Démonstration : Jeudi m

paiement (ou sur rendez-vous)

gf Tél. 245 31 l l U w O LC S. A. Grenier 5-7 §|
SE S=3

Iiiiiiiii iii î

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

Jaquet-Droz 29

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

Jaquet-Droz 29

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

Jaquet-Droz 29

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

Jaquet-Droz 29

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

Jaquet-Droz 29

OFFRE SPECIALE

Matelas
neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
ou beige, 90 X 190 cm., ou
95X190 cm. Fr. 55 —

100X190 cm. Fr. 60J—
110X190 cm. Fr. 70.—
120X190 cm. Fr. 80.—
130X190 cm. Fr. 90.—
140X190 cm. Fr. 100.—

W. KURTH, fabricant,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66.
Port payé. 

On cherche

A LOUER
si possible du 10.7 au 13 ou
20.8.60 week-end ou ap-
partement de vacances
région Colombier - Béro-
che. — Offres au Dr P.
Jeanneret, Paix 27, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 95 77.

r—— 1

occasions
intéressâmes :
1 VAUXHALL RIVIERA

mod. 1959, comme neuve.
1 VAUXHALL CRESTA

mod. 1958, radio, impeccable.
1 RECORD 1956
1 RECORD 1955
1 OLYMPIA, bas prix.
1 FIAT 500, bas prix.

GARAGE A. WUTRICH
SAINT-IMIER TEL. (039) 4.16.75

L J

Vitrerie
Pour tout ce qui con-

cerne pose de vitres,

encadrements, adres-

sez-vous à la nouvelle

Vitrerie et encadre-

ments, Dominique Ca-

siraghl, Collège 15,

tél. 2 08 28.

Vacances
A louer à Mon-Soleil

chambre meublée avec

confort, i lits, par moi

ou à l'année. — Télépho-

ner au (039) 4 18 26, à mi-

di ou Ie soir, depuis 7 h.

MISEJ BAN
Les Hoiries de MM. Henry de Bos-

set, Edmond Roethlisberger, Paul et
Samuel Bovet et M. Pierre Bovet
mettent à ban l'ensemble des grèves
qui dépendent des domaines du Bled,
de Grand-Verger et de Grandchamp
(embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer sur
ces terrains avec des véhicules, d'y
stationner, de s'y baigner, d'y cou-
per du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la
grève demeure réservé.

Neuchatel, le 12 mars 1960.
Par mandat : Biaise Clerc.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 15 mars 1960.

Le président du Tribunal de
Boudry : Calame.

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.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
sur autos el camions

qualifié. — Références exigées.

un laveur-graisseur
de premier ordre.

Faire offres au Garage du Port , agence
MERCEDES et S I M C A , Fredy Sydler, Auver-
nier ( N E ) .  — Tél. (038) 8 22 07.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel (022) 25 62 B5

logement
meublé, une chambre et
cuisine, près de la gare,
est demandé par dame
seule. — Ecrire sous chif-
fre J B 5877, au bureau de
L'Impartial, ou tél. au
(039) 4 17 09.

Caniches
A vendre magnifiques

petits caniches moyens.
Prix 250 francs. — Tél.
(038) 5 38 05.

Artisans
Tenue de votre comptabi-
lité et tous autres tra-
vaux de bureaux par em-
ployé qualifié. Prix mo-
dérés.
Faire offres écrites sous
chiffre F. L. 5964 au
bureau de L'Impartial.

Revue hebdomadaire du Pays romand cher-
che pour son service d'acquisition d'abonne-
ments

représentant
Avoir une bonne éducation , être sympathique,
savoir traiter avec chacun permettra de se
créer une situation indépendante et de bon
rapport. Fixe et fortes commissions, abonne-
ment CFF, indemnités mensuelles, assurance-
accident et maladie.

Débutant, mais pas au-dessous de 24 ans,
seront introduits et mis au courant par voya-
geurs spécialisés.

Faire offres manuscrites avec photo (indis-
pensable) sous chiffre V. N. 5938, au bureau d e
L'Impartial.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
de bétail, matériel agricole et mobilier

MARDI 29 mars 1960, dès 9 h. précises, M. Jean
Tschàppiit , agriculteur, aux Convers, Renan, vendra
aux enchères publiques et volontaires, à son domi-
cile, pour cause de cessation d'exploitation, le bétail,
le matériel et mobilier suivants : • ;

MATÉRIEL : 1 tracteur « Buhrer » 17 HP. ancien,
avec peigne « Aebi », 1 tracteur original « ZF-Ford »
montage « Meili » avec peigne « Aebi », poulie et cul-
tivateur à prise de force (p. F.), 1 épandeuse à fu-
mier « Agrar » combinée 2m3 à p. f., 1 râteau « A-
grar » MR 3, neuf à p. f.; 1 chargeuse « Ammann »
à p .f., 1 épandeuse à herbe « Agrar », 2 râteaux
fanes « Agrar » combiné, 1 lieuse « Cormick » an-
cien mod., 1 faneuse « BUcher » 5 fourches, 1 fau-
cheuse « Aebi » à 2 chev., 1 hache-paille, 1 coupe-
racines, 1 buttoir combiné, herses, 1 moteur élec-
trique, 6 chars à pont dont 3 sur pneus, 1 benne
à bétail, 1 remorque avec cadre, 1 fort essieu ju-
melé avec freins, 1 fort tombereau pour tracteur ,
1 tombereau, 1 petit tilbury, 1 glisse, 1 traîneau, 1
caisse à purin 650 1., 1 clôture électrique et 120 pi-
quets avec isolateurs, 1 van avec moteur électr., 1
broyeur à p. de t., 1 brouette à herbe sur pneus, 1
chaudière, 5 bidons à lait avec fermeture hermé-
tique, 1 caisse à veau, 1 tonneau 600 1., 2 coffrers à
avoine, cloches, clarines, harnais, couvertures, 100
sacs à jute, 1 bâche 4x6 m., 1 lampe infra-rouge, 1
déclencheur pour tracteur, 1 appareil à'fendre le bois
(escargot) , 1 four à pain transportable, 1 machine
à pétrir, 1 lot de poulies, courroies, pneus, tôles,
tuiles et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé. Quelques chars de beau foin et plusieurs
stères de bois sec.

BÉTAIL : 1 cheval de 5 ans, 11 vaches, 11 génisses
de 1 à 3 ans, 3 veaux, 1 truie portante et 1 pre-
mière avec ses 13 petits, 6 poules. TROUPEAU IN-
DEMNE DE TB. ET DE BANG. Garantie de por-
ture et de lait sous contrôle intégral.

MOBILIER : 3 lits, buffet, tables, 1 lit d'enfant,
1 poussette, 10 tapis neufs (grandeur : env. 2x3 m.) ,
1 vélo.

PAIEMENT COMPTANT.
BUVETTE ET CANTINE.
Sonvilier, le 15 mars 1960.

Par commission : Emile Jacot , not.

Paro 4 — La Chaux-de-Fonds — Tel 3 46 17
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.Dimanche. .. |IEllE.V E .«20 mars /c, , j  „ ,_,,nin 7 h (Salon de l'automobilep- ' n- Prix spécial Fr. 16.-
Dép. 7 h. 30 des Ponts-de-Martel

Important : Aucune obligation
d'aller au Salon

Dimanche BESANÇON, opérette c 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.

on 'Sfiî.c116 COURSE DANS LE BAS4\) mars -eu. c
Dép. 14 h. Fr- 5-—
Samedi BESANÇON
26 mars Opérette Le Pays du SourireDep. 14 n. , »,.J„ ._
et avec le célèbre baryton
Dimanche Michel Dens
27 mars Prix : '
Dép. 9 h. voyage et théâtre Fr. 19.—

Samedi BOUJAILLES
Dép

1
?̂  h 45 relais gastronomique

Prix course Menu : Potage fermière - Jambon
seule Fr. 12.- de montagne - Escalope à la
Avec souper crème - Pommes frites - Tarte al-
Fr. 17.— sacienne

Nos voyages de Pâques :
Paris-Versailles 4 jours Pr. «o.--, 2 jours Fr. 80.—
OireSdi Iles Borroméees car, train , pension

Demandez les programmes — Bons de voyages
acceptés

A VENDRE, tout de

suite, de privé

maison
à deux familles, avec

TEA-ROOM, dans ex-

cellente situation du

Seeland. Capital né-

cessaire, environ Fr.

150,000.-. — Faire of-

fres sous chiffre

S A 5273 B, aux An-

nonces Suisses S. A.
«ASSA», Berne.



Toujours la Petite zone
de libre échange

Des explications
du Conseiller fédéral

Wahlen
BERNE, 19. — Le Conseil national

reprend vendredi matin le débat
sur la petite zone de libre échange.

M. Wahlen, chef du département
de l'économie publique, répond aux
nombreuses observations présentées
jeud i au sujet de l'adhésion de la
Suisse à cette zone. Le Conseil fédé-
ral ne peut donner aucune assurance
qu 'il ne serait pas en mesure de tenir.
En ce qui concerne les industries
travaillant pour le marché intérieur,
leur situation est comparable à cel-
les d'industries analogues de l'étran-
ger. Tout a été fait pour protéger
les intérêts des consommateurs de
vieilles ferrailles, soit des produits
utilisés par la métallurgie.

Le Conseil fédéral est convaincu
que les possibilités d'une entente
avec la communauté économique
européenne n'ont pas toutes été épui-
sées. Pour l'instant, il est clair que
l'oeuvre d'intégration ne peut pas
réussir si l'un des partenaires en-
tend imposer sa volonté et ses vues
aux autres.

Des expériences devront être faites
avec les organes consultatifs créés à
Vienne.

M. Wahlen ajoute qu'il n'est évi-
demment pas possible de prévoir le
cours des événements. Le Conseil fé-
déral ne peut donc pas s'engager
pour l'avenir. II ne doit pas non plus
outrepasser ses compétences.

S'agissant de l'industrie du papier,
l'orateur dit les raisons pour les-
quelles celle-ci n'a pas pu bénéfi-
cier d'un régime d'exception, parce
qu 'un tel régime aurait créé un pré-
cédent et pratiquement empêché la
conclusion de la convention de
Stockholm. Une intégration ne com-
porte pas que des avantages, mais
aussi des inconvénients. L'industrie
du papier a bénéficié jusqu'ici de
conditions particulièrement favora-
bles qui la mettaient à l'abri de tou-
te concurrence, : certeŝ - elle devra .,
s'adapter, 'mais -non du :j our»âu "ieh-'
demain . Les inquiétudes de l'indus-
trie du papier sont nettement exces-
sives, tout comme celles de l'écono-
mie forestière.

La création d'un fonds national
de solidarité serait prématurée : il
faut, auparavant, épuiser les autres
possibilités dont nous disposons pour
maintenir notre économie en mar-
che.

La convention de Stockholm ne
justifie aucune inquiétude de la part
de l'agriculture, la production agri-
cole étant exclue des mesures de li-
béralisation.

Le chef de l'économie publique
donne en terminant quel ques rensei-
gnements sur les travaux de la con-
férence des ministres des sept Etats
de l'association qui s'est tenue ré-
cemment à Vienne et dont les résul-
tats sont connus. Pour le reste, le
Conseil fédéral entend bien poursui-
vre ses efforts dans le cadre de l'as-
sociation pour maintenir les con-

tacts avec la communauté économi-
que européenne et tendre à un ac-
cord général d'intégration économi-
que de l'Europe.

L'ACTUALITÉ SUISSE

Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE -FOND S

Le Tribunal de poli ce s'est réuni
hier toute la journé e sous la pré-
sidence de M . J . -F . Egli , président
assisté de son g r e f f i e r , M.  J .-C. Gi-
gandet.

Le tribunal a tout d'abord rendu
son jugement dans l'affaire con-
cernant le nommé K. qui avait pas-
sé vendredi dernier sur le même
banc. Il s'agissait de savoir si, au
cours d'une bagarre qui l'opposa à
un nommé W., l'accusé lui avait bien
brisé son dentier,ainsl que le pré-
tendait le plaignant...

Question délicate à trancher, on
le voit, et à laquelle le tribunal a
fini par répondre affirmativement
puisqu 'il a condamné K. à 5 jours
d'arrêts, avec sursis pendant 1 an
et à fr . 40.— de frais. Le président
n'a toutefois pas précisé s'il avait
puni le prévenu pour coups et bles-
sures ou pour dommage à la pro-
priété !

J -L. C. n'est pas un inconnu dans
la maison. Lisez qu 'il s'agit d'un
vieux cheval de retour, bien connu
du tribunal. Cette fois-ci , on lui re-
proche d'avoir donné de faux rensei-
gnements à une maison de crédit

dont il désirait obtenir un prêt de
240 fr . en bons de consommation.
L'astuce n'étant pas contestée, C.
fera 25 jours sans sursis et paiera
Fr. 20.— de frais.

Un garçon têtu
D'un côté, l'accusé J.-A. R., de

l'autre sa mère et son frère, tous
deux plaignants. Ici, on n'est pas
parvenu à laver son linge sale en
famille, comme on dit vulgairement...
Il a paru nécessaire aux deux parties
de tout déballer devant le tribunal.
On apprend ainsi que Jean-Alexan-
dre est un mauvais fils , qu 'il vole
les lunettes de son père, les chemises
de son frère , la montre de la mère
sauf erreur , sans parler de polices
d'assurances et de petites sommes
d'argent.

Questionné par le pésident , Jean-
Alexandre reste désespérément
muet. Il finit cependant par laisser
tomber :

— J'en veux à mon père.
— Mais alors, pourquoi voler votre

mère et votre frère, remarque le
président ?

Communiqués
(Coïts rubrique n 'éninna pus de notre
rédaction: alla n 'engage pus le / n u r n a l . )

Concert de l'Union Chorale.
Dimanche après midi , à 17 h., l'Union

Chorale donnera , à la Salle de Musi-
que, son grand concert annuel avec la
précieuse collaboration de Raymonde
Serverius, soprano du Théâtre royal de
la Monnaie de Bruxelles. Cette célèbre
cantatrice, qui fut très applaudie dans
le Vaisseau fantôme lors dcs deux con-
certs du centenaire de l'Union Chorale ,
chantera quatre airs d'opéra tirés du
Freischtutz, de Tannhbiser , de Turandot
et de Madame Butterfly. Accompagnée
par Cécile Pantillon , elle interprétera en
outre les soli de deux oeuvres de Famé
et de Pierné chantées par les Dames de
la Mélodie neuchâteloise. L'Union Cho-
rale exécutera les choeurs destinés au
Concours fédéral de Genève. Nul doute
que ce concert de musique vocale atti-
rera un nombreux public , tant par la
valeur des exécutants que par la richesse
et la variété du programme.
Parc des Sports de La Charrière, diman-

che 20 mars à 15 h. : La Chaux-de-
Fonds - Granges.
Granges, l'équipe qui élimina les lo-

caux de la Coupe, sera à nouveau op-
posée aux Chaux-de-Fonniers diman-
che. C'est une belle occasion qui est
offerte aux «jaune et bleu de pren-
dre leur revanche. Le onze soleurois est
difficile à battre et vaut mieux que son
classement actuel ; il faudra donc que
les locaux s'emploient à fond pour vain-
cre et conserver la première place au
classement qu 'ils détiennent actuelle-
ment avec Y.-B. On annonce l'équipe
dans sa meilleure formation avec les
Pottier , Antenen, Kauer , Kernen , tous
parfaitement rétablis. Coup d'envoi à
15 h. précises, précédé du match des
réserves.
Carnaval sur la glace aux Mélèzes,

C'est ce soir 19 mars, dès 20 h., que no-
tre Club des patineurs organisera cette
fête désormais traditionnelle. Elle ne
sera pas réservée aux seuls habitués des
Mélèzes. Toute la population y est cha-
leureusement conviée et aura accès à la
glace, qu'on soit chaussé de patins ar-
tistiques, de patins de hockey, ou mê-
me d'antiques «arrache-talons». Une
seule condition : pour pouvoir patiner
il faut être travesti. Un programme di-

vertissant, réhaussé par la participation
de la musique des cadets et corsé par
une surprise, ne manquera pas de créer
une véritable ambiance de Carnaval. Un
grand concours de costumes, doté de
13 prix en espèces, pour une somme de
350 francs, se déroulera sur la glace, et
afin que toute la population puisse y
participer, il ne sera pas nécessaire, ni
de faire partie du Club des patineurs ni
d'être chaussé de patins. Il y aura de
la gaité ce soir à la patinoire des Mé-
lèzes.
La Fanfare de la Croix-Bleue...
...donnera ce soir à 20 h. 15 son con-
cert annuel à la salle de la Croix-Bleue :
Progrès 48. En outre, le Petit Studio de
Genève jouera : «Le Pendu conduit le
Bal»,' pièce humoristique de Rodo Ma-
hert. Cordiale invitation à chacun .
Grand concert-variétés de la Persévé-

rante.
Dirigé par son dynamique directeur ,

M. Emile de Ceuninck, la Musique ou-
vrière La Persévérant donnera son tra-
ditionnel concert annuel samedi 19 mars
à 20 h . 15 dans la salle du Cercle Ou-
vrier , Maison du Peuple. Choisi et pré-
paré avec soin, le programme musical
comprend entre autre des oeuvres de
Lehar et Offenbach. En deuxième par-
tie, les amateurs de... suspense seront
servis par le Cocktail-Variétés, pro-
duction optimiste présentée par Max
Lerel avec le Quatuor Atlentic. Hélène
et Dody, de la scène et de la radio,
apporteront une note toute de charme,
de gaité et de fantaisie. Enfin , dès 23
heures la danse sera conduite par Géo
Weber et son ensemble (6 musiciens) .
Samedi 19 mars, dès 20 h. 30, Ancien

Stand, salle du bas, concert...
...donné par la Société d accordéonis-
tes Edelweiss, dir . R. Hirschy, avec le
concours de la Chanson tessinoise de
St-Imier, dir. U. Rusca (30 exécutants) .
Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds : Franz Lehar, Waldteufel , Mil-
lôker , Strauss, etc., interprété sur un
accordéon électronique. Dès 23 h . danse
par l'Orchestre Espana.
Cinéma Scala...
...vous rappelle ses deux séances spécia-
les samedi et dimanche à 17 h. 30, où
sera présenté en première vision un
exceptionnel chef-d'oeuvre avec Alec
Guiness et Jack Hawkins : «Le Prison-
nier» . C'est un film d'une troublante
actualité et que vous vous devez de
voir. Version originale, s. t. français.
Cinéma Scala .

François Périer et Annie Girardot s'af-
frontent pour la première fois à l'écran
dans un suspense hallucinant : «La Cor-
de raide» . C'est un remarquable film
d'atmosphère français, toujours convain-
cant, plein de surprise et d'humour. «Il
n'est pas si facile qu'on croit de sup-
primer un mari... c'est le point de départ
d'une cruelle énigme policière qui pas-
sionnera tous les spectateurs. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et di-
manche à 15 heures.
Cinéma Ritz .

Jean-Louis Barrault , Michel Vitold ,
Gaston Modot . etc., dans un film qui
vous, tient en haleine du commencement
à la fin , < Lé Testamen t tin Dr Corde-
lier» . L'une des oeuvres les plus com-
plètes de Jean Renoir. Jean-Louis Bar-
rault , une fois de plus, fait montre de
ses qualités de comédien dans un double
rôle ! Séances : le soir à 20 h . 30. Same-
di et dimanche matinées à 15 heures.
Cinéma Canitole.

Eddie Albert, Paul Massie. Lilian
Gish, James Robertson Justice dans un
film au «suspense » prenant , «Ordre de
tuer». Paris 1944, les alertes suc-
cèdent aux alertes... pour tous la peur
est dans le ciel , mais cet homme porte
la peur en lui-même... L'angoisse d'un
homme racontée avec courage et réa-
lisme. Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Notre 5 à 7, samedi et dimanche à 17 h.

30, cinéma Corso.
Nous avons le plaisir de vous présenter

en séances spéciales, un reportage sen-
sationnel , en couleurs... «Le Voyage au-
tour du Monde du Président Eisenho-
wer». Un voyage de 35,000 km. en Eu-
rope, en Asie, en Afrique. Vous verrez
l'accueil enthousiaste de Rome, Ankara ,
Karachi , Kabul , La Nouvelle-Delhi , Té-
héran , Athènes, Tunis, Paris, Madrid,
Rabat. Vous assisterez à une splendide
sélection de spectacles folkloriques, vous
verrez les féeriques contrées de l'Orient,
les plus belles cérémonies, des coutu-
mes curieuses et caractéristiques. En
complément de programme : «Le Pays
de la Bible» et «Orient Express pour
Hong-Kong» , deux splendides reportages.
Enfants admis.
Gérard Phili pe - Michèle Morgan, «Les

Grandes Manoeuvres», René Clair.
Trois noms, quels noms ! Un titre,

quel titre ! et quel film admirable que
celui qu 'a choisi la Guilde du film, pour
marquer le passage, en notre ville , de
René Clair. Deux séances au cinéma
Ritz : samedi 19 et dimanche 20 mars
à 17 h. 30. Vous y verrez : «Les Gran-
des Manoeuvres», avec Gérard Philipe.
Michèle Morgan , Yves Robert , Jean De-
sailly, Pierre Dux , Lise Delamare, Bri-
gitte Bardot , Magali Noël , etc.
Au Rex , prolongation pour les jeunes :

«Flammes dans le Ciel», parlé fran-
çais.

Réalisée avec tous les moyens dont
les Américains peuvent disposer en la
matière, cette oeuvre est passionnante à
suivre, pleine de tension et d'émotion.
Et quel document pour ceux que l'a-
viation intéresse ! Séances : samedi et
dimanche à 13 h. 30.

19 mars
ANCIEN STAND (1er étage) : 2(7.15,

Soirée théâtrale par les Scouts da
la Brigade Vieux-Castel.

ANCIEN STAND (rez-de-chaussée) t
Concert par la Société d'accordéo-
nistes Edelweiss.

CTNE CAPITOLE : 20 .30, Ordre de tuer.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Grand

Hôtel . — 17.30, Le Voyage autour
du Monde du Président Eisenhower,

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Génie
du Mal. — l'i 30, Le Lac des Cygnes,

CINE PALACE : 25 .00 - 27.30 - 20.30,
Les Anges aux Mains noires.

CINE REX : 13.30, Flammes dans ï»
Ciel.. — 15.25, Festival Charlie Cha-
plin. — 17.30 - 20 .30, Les Vendan-
ges.

CINE RITZ : 25.00 - 20.30, Le Testa-
ment du Dr Cordelier. — 17.30, Les
Grandes Manoeuvres .

CINE SCALA : 25 .00 - 20.30, La Corde
raide. — 17.30, Le Prisonnier.

CLUB DES AMATEURS DE BILLARD :
De 11.00 à 18.00 Matches handicap.
Dès 20.00, Soirée suivie d'un bal-
carnaval .

CROIX-BLEUE : 20.25, Concert de la
fan fare  de la Croix-Bleue.

HOTEL DE PARIS : De 10.00 à 23.00,
Vente de l'Union des femmes pour
la Paix et le Progrès .

MAISON DU PEUPLE : 20 .25. Concert-
variétés par la Persévérante .

PATINOIRE : Dès 20 .00, Carnaval sur
la glace.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Guye, Léop.-Robert 13 bis . Ensuite,
cas urgents, tél. au No. 11.

SAINT-IMIER
Au Conseil général

Jeudi soir, 35 conseillers généraux se
sont réunis sous la présidence de M.
Enoc Delaplace. Le Conseil municipal
a assisté à la séance.

M. Enoc Delaplace rend hommage à
la mémoire de M. Charles Béguert, con-
seiller général , récemment décédé, puis
le président salue la présence de M. Al-
bert Binggeli , nouveau conseiller géné-
ral, et forme des voeux pour la guérison
de M. Robert Steiner.

Nouveau vérificateur des comptes
En remplacement de M. Marcel Cha-

puis, démissionnaire, à la Commission
de vérification des comptes, M. Ernest
Schneiter, employé de bureau , est nom-
mé.

L'introduction de l'enseignement de
l'allemand, à titre facultatif , dans les

deux classes supérieures à l'école
primaire

La Commission de l'école s'étant mon-
trée favorable à cette idée, le Conseil
général a voté également la déense dé-
coulant de cet enseignement supplémen-
taire.

L'ouverture d'une nouvelle classe de
mécanique 1er et 2me degrés au

technicum.
Depuis que notre école technique a été

élevée au rang d'un technicum canto-
nal on a vu avec plaisir un plus grand
nombre de jeunes gens, surtout, dési-
reux de faire un apprentissage sérieux
et complet de notre école.

Ces admissions nécessitent l'ouvertu-
re d'une nouvelle classe de mécanique,
1er et 2me degrés. Il faut aussi équi-
per cette nouvelle classe en machines,
outils, etc. La Commission de surveil-
lance disposait de Fr . 12.000;— , il lui
manquait Fr. 30.000.— pour faire les
achats nécessaires. Ce montant lui a été
accordé par le Conseil général.
L'installation d'un congélateur collectif

Les installations actuelles de congé-
lation aux abattoirs souffrent de leur
usure normale. Il faudrait procéder au
remplacement de pas mal de pièces Le
projet soumis au Conseil général né-
cessiterait une dépense totale de
Fr. 45.000.—. Le Conseil général s'est dé-
claré d'accord avec le principe de cette
rénovation et il a décidé de recomman-
der aux électeurs le vote du crédit ex-
traordinaire de Fr. 45.000.— qui devra
être amorti en dix ans au maximum.
Cette somme sera empruntée auprès
d'un établissement financier.
Le problème scolaire. Vers un ,, séance

publique d'information. j fj
La Commission d'étude du problème

scolaire, au travail depuis bien des an-
nés, est à même maintenant de rensei-
gner de façon complète et détaillée la
population. Elle a fixé une séance pu-
blique d'information qui aura lieu le 31
mars prochain. Le Conseil général a
décidé d'en confier la présidence à M.
Francis Rubin , chef du dicastère des
écoles.

Encaissement anticipé de l'impôt
communal.

Les expériences faites l'année derniè-
re dans ce domaine ont été suffisam-
ment concluantes pour que le Conseil
municipal décide que l'impôt commu-
nal pourra être payé par anticipation
également en 1960, et ce aux mêmes con-
ditions que l'année précédente Le Con-
seil général a pris acte de cette déci-
sion.

La circulation routière sur la rue
principale.

L'inobservation de stationner est
aussi regrettable que dangereuse Elle
done lieu à une intervention du Conseil
général. La police procède à des con-
trôles et nombreux sont les conduc-
teurs de véhicules qui ont déjà été dé-
noncés et punis.

La vie jurassienne

Alors qu 'il procédait à l'abattage
d'un cheval , aux Verrières, un jeune
boucher habi tant  La Chaux-de-Fonds ,
M. M. B., a reçu une décharge de p lomb
dans une main. Il a dû recevoir les
soins d'un médecin. Nos bons vœux
de guérison.

Un boucher blessé

Les nombreux amis qu 'il comptait
en notre ville auront appris avec
infiniment de regret la mort subite,
ensuite d'un infarctus du myocarde,
de M. Marcel Lecoultre, administra-
teur des douanes suisses, bureau de
La Chaux-de-Fonds. Très compé-
tent dans le domaine douanier, con-
naissant remarquablement bien la
question des transports horlogers, il
a rendu de grands services à l'ex-
portation horlogère. Originaire de
la vallée de Joux, il s'était magnifi-
quement acclimaté au Jura , et vouait
au Doubs une fervente affection,
illustrée par des articles qu'il pu-
bliait dans l'organe des fonctionnai-
res des douanes. Il;t dj sp&raît sans
avoir pu jouir d'une retraite qu 'il
avait bien méritée et qu 'il allait
prendre à la fin de cette année.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos condoléances sincères.

MORT DE L'ADMINISTRATEUR
DES DOUANES

Francesco M., Italien, né en 1939,
réside en Suisse depuis le printemps
dernier. Travaillant dans un res-
taurant chaux-de-fonnier en quali-
té de garçon d'office, il vole d'abord
une paire de lunettes à un collègue,
puis une montre-bracelet, enfin le
sac d'une sommelière. Dans un ma-
gasin Migros il soustrait des lames
de rasoir, de l'eau de Cologne et du
savon à barbe . Mais un surveillant
l'a repéré et, à la sortie, le prie de
le suivre au bureau. Là, explique-t-
il , il prend peur et tente de se sau-
ver. Mais toutes tes portes sont con-
damnées. Perdant le nord , il fonce
alors dans une grande vitrine qu 'il
brise à coups de poings, au risque de
se blesser sérieusement. Coût total
de la casse : environ 800 frs. C'était •
bien la peine pour quelques lames de
rasoirs et du savon à barbe...

Comme il reste un certain nombre
de points à éclaircir dans cette af-
faire, le président décide de la ré-
examiner dans quelques jours. M.
devra donc encore attendre avant
d'être fixé sur son sort et notam-
ment de savoir s'il sera expulsé de
Suisse comme le demande le Pro-
cureur général .

Le briseur de vitrine

Cette petite mais forte tête ne
veut en outre pas entendre parler
d'un tuteur, ainsi que le lui propose
le président.

En désespoir de cause, on le con-
duira d'abord chez le psychiatre. Et
l'on décidera par la suite des me-
sures à prendre.

On ne le saura jamais.
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Un -• La Côle ¦ choix, pur chasselas ^|t h

CP riMPÀRTlÀl
Vue des Al pes: prat icable sans chaînes
La Cibourg : pra t icable  sans chaînas
LP Tourne : praticable "sans chaînes

f Des mises en plis
 ̂

qui durent...
Ai j
AyI Même la tête en

y bas... Même en
6̂  courant , même en

sautant... même
par mauvais  temps,

vous resterez impecca-
blement coiffée du matin
au soir si vous vaporisez
Cadonett sur votre coif-
fure.
Cadonett est une laque
extraordinai re , entière-

ment nouvelle car , tout en f ixant  la
coiffure , elle laisse les cheveux parfai-
tement soup les ei les fai t  briller d'un
merveilleux éclat .
Cadonet t  disparaî t  par simp le brossage
sans laisser sur les cheveux la moindre
trace de poussière.
Cadonett  est présente en vaporisateur
p last ique rose nacré (Fr. 8.95) très
économi que puisqu 'il contient du pro-
duit pur sans gaz propulseur et se
recharge pour Fr. 5.85. .
Quelle que soit la na ture  de vos che-
veux , avec Cadonett vous pourrez choi-
sir la coiffure qui vous plaît... et la
conserver impeccable du mat in  au soirl
Cadonett est un produit Cadoricin .

& Des cheveux
§1 qui tiennent

CONSERVATOIRE : 11.15 . Les Six Sui-
tes de Bach pour violoncelle seul
par André-Lévy .

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Ordre
de tuer.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Grand
Hôtel . — 17.30, Le Voyage autour
du Monde du Président Eisenhower.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30 . Le Génie
du Mal. — 17.30, Le Lac des Cygnes .

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Les Anges aux Mains noires.

CINE REX : 13.30. Flammes dans le
Ciel . — 15.15, Festival Charlie Cha-
plin. — 17.30 - 20 .30, Les Vendan-
ges.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Testa-
ment du Dr Cordelier. — 27.30, Les
Grandes Manoeuvres .

CINE SCALA : 25.00 - 20.30. La Corde
raide . — 17.30. Le Prisonnier.

PARC DES SPORTS : 15.500, La Chaux-
de-Fonds - Granges.

SALLE DE MUSIQUE : 27.00. Concert
de l'Union Chorale avec Raymonde
Serverius, soprano .

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00 , Guye, Léop.-Robert. 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

m Coopérative, Paix 72 (9.00 à 12.00) .

20 mars
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Nous engageons, pour l'un de nos départements de vente

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

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

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

k ; .

CHERCHONS pour tout
de suite appartement de
3 pièces avec confort —
Tél. (039) 3 43 57.

DAME seule cherche à La
Chaux-de-Fonds petit ap-
partement avec confort ,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre H B 5402, au
bureau de L'Impartial.

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.
A LOUER immédiatement
quartier Bois du Petit -
Château, appartement 1
pièce, cuisine, WC, chauf-
fage général Loyer mo-
déré. — Ecrire sous chif-
fre C E 5490, au bureau
de L'Impartial.

DANIEL-JEANRICHARD
25, à louer, pour deux
mois, du 1er avril au
31 mai , bel appartement
de 2 chambres et cuisi-
ne. — Adresser offres sous
chiffre M D 5873, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances est à louer aux
Planchettes pour le 1er
mai. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5349

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

CHAMBRE meublée, avec
pension, près de la gare ,
est à louer . — S'adresser
rue de la Serre 59, au 1er
étage.

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 chambre meu-
blée, rue du Nord 56. —
S'adresser au 1er étage.

On 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.

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

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

Machines à laver
à vendre d'occasion :
Hoover - Elida - Thor.
Prix avantageux. Nussiè
S. A., Grenier 5-7, télé-
phone 2 45 31.

Garage
Place pour Lambretta est
demandée quartier des
Crêtets. — Offres avec
prix sous chiffre R V 5849,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
un taurillon d'une année
avec bonne ascendance,
primé. — S'adresser à M.
Isaac Sprunger, La Coro-
nelle, La Chaux-d'Abel.
— Tél. (039) 813 20.

QUI PRENDRAIT soin
pendant la journée de 2
bébés (5 mois et 2Vi 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 dé deux personnes.
Très bon gage. — Faire
offres sous chiffre
J V .5740, au bureau de
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.

SOMMELIERE est de>-
mandée dans bon petit
café pour le 15 avril. Dé-
butante éventuellement \
acceptée. Faire offres j
écrites sous chiffre
S. A. 5973 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE tout de
suite ou à convenir gar-
çon de courses, 15 à 19
ans. Salaire 220 fr . Vie de
famille assurée, bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Armin Geiger,
boucherie Munchenstein 1
Bâle ou tél. (039) 2.58.25.

JEUNE SUISSESSE
allemande cherche place
dans famille avec enfants.
S'adresser à R. Weber ,
Tunnels 16. Tél. 2.71.37.

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
L'Impartial .

ON CHERCHE en ville
ou environs de la ville, ap-
partement 2 ou 3 pièces,
avec cuisine et éventuel-
lement bains, pour le 1er
avril. Prix entre 80 fr. et
160 fr. — Ecrire sous chif-
fre L L 5974, au bureau
de LTmpartial. ,

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante, eau courante.
— S'adresser à M. Chris-
ten, Parc 87.

A LOUER 2 chambres
meublées, dont une à 2
lits. — S'adresser à M.
Marius Morel, rue de
l'Industrie 4.

A LOUER grande cham-
bre à 2 lits, pour le 1er
avril. Sur désir pension.
— S'adresser rue du
Parc 75, au 1er étage à
droite.

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

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.

TAPIS COCO 6 m. 20 X
1 m. 50, à l'état neuf ,
tourne-disques, manteau
mi . saison homme
taille 48, manteau dame
taille 40, à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser Numa-Droz 82, au
rez-de-chaussée.

f \
Fabrique d'Ebauches de Bettlach S. A.
cherche pour son atelier à Vollèges (Valais)

? GUqlUWi (eude)
qualifié(e) comme chef du département réglages.
Nous demandons : connaissance parfaite de toutes les par-

ties du réglage, personne connaissant l'organisation d'un
atelier, ayant de l'initiative et âgé(e) au minimum de
30 ans.

Nous offrons : un salaire correspondant aux responsabilités.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec photo à la Direction de la
maison :

Fabrique d'Ebauchse Bettlach S. A., à Bettlach i

V J

Le meilleur moyen de
trouver du

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

(£mmcntfiûIer--93Iott
Langnau LiF, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés. 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

A VENDRE

faute d'emploi

Aogiia
1954

en bon état , bas prix.
Facilité de paiement. —
Tél. au (039) 3 37 40.

VW
à vendre , parfait état , bas

prix . — Tél . (039) 2 07 12.

SANS PEINE

NON FUMEUR
par Nicotexin Fr. 10.-.
Pas d'usage interne,
seulement rincer la
bouche.
Fabr. Dr Dds Fisch,

Hérisau AR.
Pharmacies et drog.

Lisez L'Impartial

Nous cherchons

EMPLOYÉ
de toute confiance. Place stable et
intéressante. Formation désirée :
Ecole de commerce ou diplôme de
la. S. S. C.
Faire offres manuscrites avec photo
aux
Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale A LE LOCLE

Tourneur
sur boîtes, diplômé, 5 ans de pratique sur acier,
cherche changement de situation pour travail
soigné, éventuellement pour faire des modèles
ou s'occuper de quelques machines.

Faire offres par écrit sous chiffre P 15928 D
à Publicitas, Delémont.

JOTI NU
cherche

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

tf eGlJuU ij. ..41. 1 •¦ > ¦ ¦ '..--

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.

i - j  ' y is £kl ; >ij

Entreprise suisse de fabrication d'électrodes
cherche pour la région du Jura neuchâtelois
un

revendeur
avec si possible résidence à La Chaux-de-Fonds.
Nous désirons personne avec expérience de
vente, déjà introduite auprès de la clientèle de
la branche métallurgique.

Nous offrons commission intéressante.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
PN 33562 L, à Publicitas, Lausanne.

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

vendeuses
d'alimentation
parlant le français et l'allemand.

Nous offrons bonne situation avec des possi-
bilités d'avenir (gérante de succursale).

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
certificats et photo, sous chiffre AS 19972 J,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue
de Morat.

CARACTÈRES S. A. - Le Locle

cherche

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

1 jeune homme
pour travaux divers

MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs o 20 mm., complets .
2 tours sur pieds avec vis mère et barre.
1 rabotteuse table 1000x600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldl et Brown & Sharp
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
3 planeuses tables 300/100 mm. et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 â 400 mm.
3 ponceuses â rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm
Toutes ces machines sont révisées et a louer très
avantageusement. - R. Ferner, Parc 89, tél. 2.23.67

Agence générale renommée met au concours la
place de

représentant
pour le canton de Neuchatel.

Le programme de vente — absolument sans
concurrence tant au point de vue prix et pos-
sibilités de vente — assure à représentant actif
et sérieux une excellente situation.

Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et toutes

les indications nécessaires sous chiffre P 1366 A ,
à Publicitas, Neuchatel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
WITTNAUER & Cie S. A.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

1 HORLOGER COMPLET RÉGLEUR
pouvant assumer la responsabilité du département réglage
(qualité et production en série), l'entretien et le contrôle des
appareils de réglage.

Faire offre par écrit : Route des Accacias 46 - GENÈVE.

(| \|g\^>l) 
Nous cherchons pour notre succursale 

du 
Locle

\çy une apprentie vendeuse
Nous offrons à jeune fille intelligente et présentant bien la pos-
sibilité d'apprendre parfaitement le métier de vendeuse.
Les candidates ayant une bonne formation scolaire sont priées de
faire offre manuscrite avec copies de certificats et photos à

..MERCURE"
S. A., maison spéciale pour les cafés, bureau du personnel , Berne,
Laupenstrasse 8.

r >
Bureau d'architecture engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

Dessinateur-Architecte
Faire offres avec références, âge ét; prétentions de salaire
â"M: Claude Leuzinger, architecte ÉPOL, à Tramelan.

\. )



En p ay s neuchâtelois
L'épilogue d'une longue

et épineuse affaire

Le rapport de la
commission d'enquête

chargée de l'examen
de la gestion du service

vétérinaire cantonal
Le Conseil d'Etat vient d'adresser

aux députés du Grand Conseil le
rapport de la Commission d'enquête
qui avait été chargée, après l'inter-
vention du député Jean Liniger, le
3 février 1959, d'examiner la gestion
du service vétérinaire cantonal,
commission présidée par M. André
Grisel, juge fédéral, à Lausanne, et
composée de M. René Cappi, vétéri-
naire cantonal et président de la
Société suisse des vétérinaires à
Sion, ainsi que M. Em. Novel, aété-
riologiste cantonal et privat-docent
à l'Université, à Genève.

Le rapport de ia commisison qui
comprend 19 pages, mentionne que
l'enquête ne s'est pas étendue aux
rapports de service de M. François
Irmay, ancien chef du laboratoire
vétérinaire, ni au cas du pétition-
nan t dont les réclamations ont été
soumises aux tribunaux (sa plainte
ayant été jugée mardi passé par le
tribunal de police de Neuchatel, les
prétentions civiles, dirigées contre
le service vétérinaire des cantons de
Vaud et Neuchatel, étant pendantes
devant le Tribunal fédéral).

La commission d'enquête fait d'a-
bord un exposé sommaire du but,
des bases légales et du résultat de
la lutte contre la tuberculose bovine
et contre la brucellose, relevant les
griefs de certains agriculteurs por-
tant sur le principe même de l'ac-
tion des autorités. Ces griefs s'adres-
sent au législateur plutôt qu'à l'ad-
ministration, échappent au contrôle
de la commission. En revanche,
d'autres agriculteurs s'en prennent
à l'application des dispositions lé-
gales par le vétérinaire cantonal et
par le laboratoire vétérinaire. Ce
sont ces derniers griefs que la com-
mission a examinés en détail .

Concernant les reproches d'incu-
rie, ils constatent que les faits cités
« laissent subsister un doute. Il se
peut que la diligence du vétérinaire
cantonal ait été parfois en défaut.
Toutefois, si négligences il y eut ,
elles sont peu nombreuses par rap-
port aux milliers de cas qui ont été
traités consciencieusement. Eu égard
à l'ampleur et à la complexité de
la tâche du service vétérinaire, elles
ne justifient pas le reproche d'in-
curie ».

Concernant le reproche de dilapi-
dation des fonds publics, la com-
mission examine notamment l'af-

faire de la déconfiture de la maison
H., à la Chaux-de-Fonds, qui ache-
tait les bêtes éliminées et qui laissa
un découvert de 600.000 fr. dû à
l'Etat. La commission relève qu'«on
ne saurait guère imputer de faute
au vétérinaire cantonal ».

La situation du laboratoire vété-
rinaire, créé en 1954, fait l'objet du
dernier chapitre du rapport. La
commission note que le Conseil d'E-
tat mit fin, en septembre 1958, à
l'activité du laboratoire qui fut loué
à une société privée qui groupe la
plupart des vétérinaires neuchâte-
lois. Ce nouveau statut est critiqua-
ble selon la commission, qui propose
au Conseil d'Etat de rendre au labo-
ratoire son statut antérieur, ce qui
est d'ailleurs admis par les vétéri-
naires eux-mêmes.

CONCLUSIONS
Voici les conclusions qui résultent

de l'enquête de la commission :
1. La lutte contre la tuberculose

et la brucellose du bétail a exigé
une activité intense du service vété-
rinaire et, en particulier, du vétéri-
naire cantonal. Alors que le canton
de Neuchatel paraît aujourd'hui
préservé de la tuberculose, l'action
contre la brucellose se poursuit.

2. Le vétérinaire cantonal s'est
acquitté de sa tâche avec zèle et
compétence. S'il n'est pas exclu que
des fautes aient été commises dans
la gestion du service vétérinaire,
elles ne motivent pas le reproche
d'incurie. Quant aux accusations de
favoritisme et de dilapidations, les
faits établis par l'enquête ne les
justifient pas.

3. Le statut du vétérinaire can-
tonal devrait l'obliger à se vouer
entièrement à ses fonctions offi-
cielles. Bien que son acte de nomi-
nation l'autorise à exercer sa pro-
fession à titre privé, le vétérinaire
cantonal y a renoncé à partir de
1957.

4. Après avoir fonctionné comme
service public pendant quelques an-
nées, le laboratoire vétérinaire est
exploité par une coopérative privée
depuis le 1er janvier 1959. Il paraît
opportun qu'il recouvre son carac-
tère officiel.

«Ceux d'La Tschaux»
Il y a quarante ans, on fondait à La Chaux-de-Fonds

le Costume neuchâtelois

ont désormais repris le flambeau et vont réunir le folklore
du Haut-Jura et du Doubs

C

'est en effet en 1920
que, peu après les
Vaudois — qui

s'étaient bien aperçus
.que les traditions hel-
vétiques risquaient de
disparaître rapidement
et qu'il les fallait rete-
nir — les Chaux-de-
Fonniers, deux ans
avant que ne se fonde
la section cantonale,
avaient déjà créé leur
groupe et leur costume
féminin. Mlle Dela-
chaux, plus connue sous
le nom de Mme Loef-
fter-Delachaux, jour-
naliste à Lausanne, en
avait été présidente-
fondatrice; la première
œuvre entreprise — et
menée à bien — par le
Costume fut la fonda-
tion de la Pouponnière
neuchâteloise des Bre-
nets.

Durant une ving-
taine d'années, on n'a-
git guère. Mais il y a un
lustre, un couple fort
attaché aux traditions
et au terroir , M. et
Mme Louradour, entre-
prirent de réanimer le
Costume, et créèrent
— première pensée et
premier effort — un
costume masculin re-
pris d'Oscar Huguenin,
fort seyant, ma foi, et

Une petite Montbéliardaise du
DIAIRI , dans son beau costume

traditionnel.

qui fait, avec la bonne vieille pipe
courbe du lieu, excellent effet. Dé-
sormais, ce sont vingt chanteurs et
chanteuses, danseurs et danseuses
qui travaillent d'arrache-pieds (c 'est
le cas de le dire) à illustrer le pays
dans ce beau domaine du folklore
vocal et chorégraphique. Ils ont
trouvé un musicien-poète, M. Geor-
ges Mayer, qui leur a composé un
cycle de chansons chaux-de-fonniè-
res, et leur groupe a pris l'appella-
tion très autochtone de « Ceux d'ia
Tschaux », à l'instar de « Ceux de
Genève » bien connus.

Un poète et un musicien
Pour M. Georges Mayer, institu-

teur aux Gentianes, la poésie popu-
laire est celle qui s'identifie à la
terre et l'exprime pour tout le mon-
de. Il : e s'agit pas de haute et sa-
vante litetrature, mais bien de dire
les émotions que tous les champi-
gnonneurs, marcheurs et pêcheurs
ont éprouvées, durant leurs longues
pérégrinations dans le Haut-Pays,
On retrouvera les Boîtiers de Carlo
Jeanrenaud, les verriers, les meu-
niers, les truites, les fritillères du
Doubs, les tourbières, le célèbre
« tsé-tsé Mouni » dont on ne sait
d'où il vient , le vacher et ses amours
avec la Lison des Plaines, la fondue,
la chasse, le chant du Haut-Jura,
des choses de chasse, que sais-je :
bref tout le terroir jurassien neu-
châtelois.

Une douzaine de chansons dont on
ne chantera que la moitié à la fois
sauf erreur , en dansant quelques-
unes. Le problème de l'orchestre n'a
pas encore été résolu (il faudra qu'il

M. et Mme Louradour (la présidente) portan t le seyant costume
neuchâtelois du Haut , de « Ceux d'ia Tschaux » , qui présenteron t sous

peu leur premier spectacle choral et chorégraphique

le soit bientôt, si l'on veut que nos
héros du Costume embellissent la
prochaine fête du Doubs avec accor-
déon, flûte ou autre instrument
transportable). Mlle Simone Zahnd
dirige les danses, avec l'aide de Mme
Louradour, qui suit les cours de la
Fédération des costumes suisses. M.
Georges Mayer traite les chœurs et
solis : il y a du boulot, je vous en
réponds, car cette musique, sans
être difficile, exige une oreille exer-
cée, une voix disciplinée, une diction
parfaite. Pour l'instant, le piano
sert d'accompagnement.

.¦ ¦ . i

« De part et d'autre du Doubs »
Or, « CEUX D'LA TCHAUX » vont

se présenter au public à la fin de la
semaine prochaine, par sept chants
et sept danses, dans un récital con-
sacré à « DE PART ET D'AUTRE DU
DOUBS », avec, en seconde partie,
le groupe « DIAIRI » de Montbéliard,
son costume authentique wurten-
bergo-franc-comtois, sa coiffe et ses
sabots, quarante chanteurs et dan-
seurs, animateurs du festival de
musique populaire de la grande cité
voisine. Ils chanteront en patois,
danseront en sabot, nous dit-on, en
précisant que leurs productions sont
de tout premier ordre.

Une grande journée du terroir , du
Doubs et d'amitié franco-suisse en
perspective. Nous saluons avec plai-
sir ce magnifique effort , qui répond
aux vœux de beaucoup et au nôtre
en particulier. Bonnes chances et
qu 'un beau public vous applaudisse,
nobles dames et chevaliers du Pé-
lard , des Six-Pompes et des Gra-
viers ! J. M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 18 MARS 1960

Promesses de mariage
Racine Peter, serrurier, Neuchâtelois,

et Staudenmann Greti, Bernoise. — Jo-
bin Charles, coiffeur, Bernois et Neu-
châtelois, et Maillard Liliane - Denise,
Vaudoise. — Nicolet Georges - Eric, em-
ployé de bureau, Bernois, et Mire Bluet-
te - Alice, Neuchâteloise. — Schlunegger
André - Jean - Pierre, ouvrier aux TP,
Bernois, et Grezet Rose - Marie, Neu-
châteloise.

Mariage
Delcourt Daniel - Emile - Marcel,

coiffeur , de nationalité française, et
Bysath Janine, Bernoise. — Frund Pier-
re - Louis, étampeur, et Pieren Mady -
Marguerite, tous deux Bernois. — Gre-
tillat Albert, chauffeur, Bernois, et
Christen Pierrette Jeanne, Zurichoise.

Décès
Inhum. Brugger Charles - Emile, né le

14 février 1908. Bernois.

Parents et enfants
PROPOS DU SAMEDI

Que de choses merveilleuses au
service de la famille ! La très belle
exposition « Parents ,e£j enfan,t&» ou-
verte actuellement à ia Grande salle
de Beau-Site en donne une vision
saisissante.

La famille, cellule de la société !
Ce slogan archi-rebattu rappelle que
notre législation, nos institutions,
notre économie et notre appareil
social sont largement conçus en
fonction et en faveur de la famille.
Et les améliorations qu 'on ne cesse
d'y apporter vont encore dans ce
sens. C'est pourquoi on ne saurait
assez encourager et louer ceux qui ,
tels les initiateurs de la semaine
parents et enfants, apportent leur
contribution intelligente et moderne
à ce vaste édifice.

Que de choses merveilleuses au
service de la famille ! Encore faut-il
qu'il y ait des familles pour en bé-
néficier ! De vraies familles ! Car
la famille est en grave danger. Et
c'est un danger d'abord spirituel
avant que d'être social, matériel ou
du domaine de l'éducation. Licence
insensée des mœurs sexuelles, rup-
tures, divorces, placements des en-
fants, délinquence juvénile , gonfle-
ment rapide de tous les budgets des
institutions tentant de parer à la
déficience des parents sont autant
de signes moins évidents et tout
aussi alarmants. Les familles où la
chaleur du foyer a disparu en même
temps que tout intérêt et toute vie
spirituelle réellement communs. Ma
famille, me disait récemment un
adolescent d'un air dépité , ce n 'est
qu 'une association pour se nourrir ,
se loger et s'habiller à bon compte
A part cela, nous n'avons plus rien
de commun entre nous.

La société est construite sur la fa-
mille. Mais la famille telle que nous
la concevons reste une grâce de
Dieu. C'est un don spirituel qui n'a
rien de naturel , qui ne va pas de sol,
un don de Dieu qu 'aucune institu-
tion, législation ou effort ne rempla-
cera. Notre société telle que nous la
voulons s'effondrera quand il n'y
aura plus ou trop peu de familles
chrétiennes. Une de nos tâches les
plus urgentes, c'est de prier Dieu
pour qu'il suscite chez nous un plus
grand nombre de vocations conju-
gales et familiales. Les Eglises, dans
leur enseignement et leur prédica-
tion , ne cessent de le rappeler . C'est
pourquoi elles se réjouissent des
efforts de tous ceux qui facilitent
l'éclosion d'une vraie vie familiale.

F. G.

L'Office neuchâtelois du tourisme
estime qu'on ne doit pas regretter l'absence

d'auto-routes dans notre canton
Le canton de Neuchatel a enre-

gistré en 1959, 214,143 nuitées, soit
1650 de plus que l'année précédende.
Selon le rapport de l'Office neuchâ-
telois du tourisme (O. N. T.) l'aug-
mentation est particulièrement mar-
quée à Neuchatel , ville qui dépasse,
pour la première fois le cap des
100,000 nuitées. Elle compense lar-
gement la diminution constatée
dans d'autres régions du canton. Ce
total de 214,143 nuitées ne concer-
ne que les hôtels et pensions.

De l'avis de l'O. N. T., pour avoir
une image plus précise du touris-
me, il conviendrait d'y ajouter les
quelque 500,000 nuitées provenant
d'autres formes d'hébergement (pen -
sion-familles, instituts d'enseigne-
ment privé, homes d'enfants, au-
berges et camp de jeunesse, etc.)
dont le recensement officiel ne tient
pas compte dans ses statistiques.

Les communications
Le rapport regrette que les C. F.

F. n'aient pas encore pris en con-
sidération nombre de revendications
présentées année après année : ac-
célération de certains trains, mise
en service de nouvelles voitures di-
rectes en provenance ou à destina-
tion de l'étranger , pose de la double
voie sur tout le tronçon Yverdon -
Bienne , etc.

Dans le domaine routier , on peut
supposer que l'ouverture du tunnel
du Grand-Saint-Bernard , en 1961,
créera de nouveaux courants tou-

ristiques vers la Méditerranée et
qu'une partie de ce trafic supplé-
mentaire empruntera la route de
Bâle à Lausanne par le pied du
Jura.

Pas de regrets pour les autoroutes

Faisant allusion au plan d'amé-
nagement des routes nationales,
dont le Parlement fédéral est saisi ,
le rapport affirme que les Neuchâ-
telois ne doivent pas trop regretter
l'absence d'une autoroute chez eux,
Ces vastes chaussées de 25 mètres
de largeur ou plus sont conçues pour
le transit et ignorent tout ce qui
n 'est pas vitesse et distance. Elles
abîment fréquemment les localités
et les sites qu 'elles traversent.

La route du Pied-du-Jura telle
que nous la voyons se dessiner chez
nous assure l'écoulement du trafic
dense et rapide. Mais pour autant,
son caractère d'artère touristique
n'est pas compromis. Nos villes et
nos bourgs, nos lacs et nos plages,
nos châteaux et nos vignes qui font
le charme "te cette région conser-
vent tout leur attrait.

Le rapport ajoute que dans le can-
ton, les routes dites principales à
trois et quatre pistes de la Vue-des-
Alpes et du Val-de-Travers — la ré-
novation de cette dernière est prévue
dans une étape prochaine — assure-
ront d'excellentes relations rapides
entre l^s Montagnes neuchâteloises
et les bords du lac.

La troupe dans nos murs
Le cours de cadres des officiers du

Bat . 5 et de la Cp. 101, placé sous les
ordres du commandant , major Haller,
de Fontainemelon , a débuté vendredi
matin , avec un effectif de trente hom-
mes. Ce matin , une cinquantaine de
sous-officiers entrent en service, alors
que lundi ce sera la troupe. La prise
du drapeau aura lieu lundi à 18 h. 30,
sur le terrain de sport de la Câbleri e
do Cortaillod .

CORTAILLOD

Un piéton renversé
(Corr.) — Jeudi, au début de la soirée,

un piéton, M. G.R., a été renversé, â la
sortie des usines Dubied par un moto-
cyclistes de Travers M. J.-J. R. Les
deux hommes tombèrent violemment sur
la chaussée et se blessèrent sans gra-
vité apparente. Nous leur souhaitons un
complet rétablissement. La moto a subi
d'assez sérieux dégâts.

COUVET

Une collision
(Corr.) — Vendredi après-midi, à la

rue du Temple, une voiture automobile
ayant stoppé brusquement pour éviter
d'écraser un chien imprudent fut tam-
ponnée à l'arrière par une fourgonnette
qui suivait. Il y eut des dégâts matériels
mais heureusement personne ne fut
blessé.

Le feu à la décharge
Jeudi soir , les ouvriers des Travaux

publics furent appelés à lutter pendant
plusieurs heures contre un feu violent
qui s'était déclaré à la décharge des
Prêtes. 

LE LOCLE
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-^§RAND GARAGE DES MONTAGNES S.A .
Administrateur : O. Peter LA C H A U X - D E - F O N D S  Tél. (039) 2.26.83 - 84
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agUlWWT^^^ La Chaux-de-Fonds
Agence: A. Grezet, Neuchatel
Tél. (038) 5 50 31

SEMAINE DE LA SOIE
19-26 mars 1960

C'est la soie pure qui reste reine des textiles. Les maisons
suivantes exposent dans leurs vitrines un choix des plus
beaux articles en soie i

LA CHAUX-DE-FONDS
Bernath-Boutique, 36, Av. Léopold-Robert
Grands Magasins « Au Printemps », 54, Av. Léopold-Robert
Haute Nouveauté Rehwagen S. A., 49, Av. Léopold-Robert
« Prestige », Elégance féminine, Y. Moerlen,

suce, de maison Musy
Ries « pour Elle et Lui », 75, Av. Léopold-Roberf

MOUTIER
Aux Galeries Prévôtoises S. A.

ST-IMIER

E. Wolfender & Cie

RIEN DE PLUS BEAU QUE LA PURE SOIE

Mt.— i 'y -̂ ~̂~~

Je tais mes achats,
en toute confiance,
chez /es adhérents

S. E. N. J.
Prix étudiés - Qualité

Service soigné

JUd6
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
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HOTEL TELLSPLATTE Magnifique but de promenade !

SISIKON (Uri) Salles agréables pour toutes occasions
Axenstrasse Fam. A. GISLER - Tél. (044) 2 16 12

Lac des 4 Cantons
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La baisse générale
des primes !

est, selon le § 2 des statuts, le but de notre compagnie. Cest à cette fin que nous
travaillons jour après jour :

* '
• en appliquant le jeu de la libre concurrence à l'égard des primes cartellisées

des compagnies traditionnelles ;

• en luttant pour un nivellement des primes trop élevées ; d'importants résultats
ont déjà été réalisés :

J Dans la branche des véhicules à moteur

nous avons obtenu une baisse de plus de 20 % (et non seulement de 10 %) sur
les primes totales payées en moyenne par

u "."•¦
¦
— l'augmentation de la ristourne non sinistre à 40 %

- le paiement des cas bagatelles sans interruption de la ristourne non sinistre
i i - 

¦

v - le droit à la ristourne qui ne rétrograde que de 2 classes, quel que soit le
; nombre des accidents annoncés durant la même année

_ - la réduction très sensible des primes dans les branches casco et accidents
des occupants ; ces assurances importantes sont ainsi à la portée de chacun

- la suppression de l'obligation d'adhérer à un club I
¦m. j**», *»>*. Mal « i m» Uê, <J«jB* * A* M*~*±. ¦ - ¦< v-^

l
_. • en constituant un portefeuille de police nous permettant d'exercer, dans l'in-

térêt des assurés, une influence prépondérante dans la politique des prix des
assurances en Suisse ;

• en destinant nos bénéfices à baisser encore les primes et en les répartissent
à nos assurés ;

• en offrant la possibilité d'acquérir de petites actions.

Dans le premier semestre de notre lutte, nous
avons pu enregistrer un succès surprenant. Ce
n'est cependant qu'un début... la lutte continue.
Adhérez à notre compagnie et luttez avec nous
pour d'autres améliorations dans le domaine des
assurances !

Nos bureaux
et leurs collaborateurs qualifiés se tiennent en tout temps à votre entière dispo-
tion et vous soumettront volontiers une offre. Si vous le désirez, ils vous ren-
dront visite sans engagement de votre part ; un coup de téléphone ou une carte
postale suffisent.

SECURA
e Compagnie d'assurances contre la responsabilité civile, /£Rj-̂ X

les accidents et risques divers [ -^T ï̂/-\ "* |

Seidengasse 12, Zurich 1, tél. 051 - 25 43 57 Wfe^W

| Bureaux à:
y Genève : rue du Prince 3 tél. 022 - 25 73 98 Lugano : Corso Elvezia 13 tél. 091 - 3 24 64

Lausanne : rue Neuve 3 tél. 021 - 23 49 36 Lucerne : Metzgerrainle 9 tél. 041 - 3 03 88
ï Neuchatel, rue des Sablons 48 tél. 038 - 5 57 01 St-Gall : Obérer Graben 42 tél. 071 - 23 15 12
S Bâle : MM Rebgasse tél. 061 - 33 79,44 Zurich : Seidengasse 12 tél. 051 - 25 43 57

Berne : Spitalackerstrasse 59 tél. 031 - 8 33 44

Vous trouverez les prospectus, les conditions et les bulletin d'incription de SECURA dans tous
les magasins Migros, aux Ecoles-Clubs, aux agences Hotelplan et aux stations-service Migrol.

Magnifiques salles pour noces et banquets

g/ COUVET \V
f/ HÔTEL DE L'AIGLE \1
Jl Pour notre palais g fl
H gourmand... w JB les délicieuses £S
B Cuisses de grenouilles U
» ct les B
^̂  

Truites de l'Areuse AT

¦̂k J. Aeby - Chef de cuisine m̂

^^̂  

Tél. 
(038) 

9 21 32 
^

Ê 7

¦

Ouvert
dès le 19 mars

°°/ A: '- ': * ^^^è 1̂^^ /̂ 1

SE RECOMMANDE ENCORE
TEL! 2 33 82 R. A. STÂHLI

Café - Restaurant

ÉLITE
SERRE 45 TEL. 3.12.64

Menu du dimanche :
Consommé Madrilène
Bouchée à la reine

Demi coq rôti
Garniture grand-mère

¦ Pommes parisiennes
Salade mimosa
Coupe maison

ou Fruits ou Fromages

BUFFET DE L'AÉROGARE
Chez Giovanni>

LES EPLATURES
DIMANCHE 20 MARS

iJJI " *~«MENU DE MIDI E* S0IR •«* «

Menu complet Fr. 11.50
Sans premier plat Fr. 9.50
Plat du jour Fr. 7.—

Consommé Xaoier
ou

Minestrone Ticinese
• * *

Croûtes aux morilles
ou

Filets de perches meunières . ¦
Pommes nature

• * »
Tournedos Rossini

ou
Poulet rôti au four

Haricots uerts
Asperges

Pommes f r i t e s
Salade
• • *

Vacherin glacé
ou

Fruits ou Fromages

AVEC CE MENU IL EST OFFERT
UNE CHOPINE DE VIN BLANC

« Hôpital Pourtalès »

Prière de réserver votre table
Tél. 2.32.97

DANSE DANSE
Dimanche 20 mars dès 14 h. 30

GRAN BAL DE L'AURORE
Orchestre Marcello

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
Tél. (038) 71143

A la même adresse, on demande
fille de cuisine

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche fi F II F If F
20 mars ¦ B H fc W S

Déo 7 h. (Salon de l'automobile)
Prix spécial Fr. 16.—

Important : Aucune obligation de
faire timbrer son billet au Salon

_. . Tour duDimanche
20 mars ftC d6 0.611116

ep' " Prix de la course Fr. 9 —

Dimanche 0 , „ BESANÇON
27 mars Opérette Le Pays du Sourire

Dep- 9 h> voyage et théâtre Fr. 19.—

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

i mUÊÊM^^SJJÊ^ÊèàmmmmMÊÊÊÊÊÊm :̂

( \

PÂQUES 1960
Paris - Versailles

Départ Jeudi soir 14 avril — Hôtel 1er rang
4 jours « tout compris » Fr. 195.—

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

Côte-d'Azur - Nice
NIMES - ARLES - FRÉJUS - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190 —

Programmes, renseignements, inscriptions

NEUCHATEL St-Honoré 2 Tél. (038) 5 82 82
ou GOTH & Cie, voyages, Serre 65 s

La Chaux-de-Fonds Tél. 3 22 77 I

V '
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Agriculteurs, attention!
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Avant d'acheter une EPANDEUSE A
FUMIER, venez visiter la nouvelle
épandeuse, marque «ADMIRAL», AVEC
NOUVELLE RÉDUCTION DE FORCE
à différentiel à bain d'huile.
Nouveau système d'épandeuse Jusqu'à
5 m. de large. Contenance 3 m3 et se
sert pour petit tracteur 12 HP. sur
freins.
Tambour démontable et se sert com-
me remorque. Livrable tout de suite, à :
8 m3, 3 Vi et 4 m3.

Prix seulement pour 3 m3 i
Fr. 2950-

S'adresser :
GROSSGLAUSER
Rue de la Ronde 21 a

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 57 28

| TRAVAIL A DOMICILE

3VGC ^m .  ^JËîPïw^ 
-1|& • • : > ~> U ; I :i< i 11HI '.. ' RUVi > UJ.3 -

^̂
RAPIDEX 360

™ appareil à tricoter à deux fontures

La maison STAMAG S. A., Thoune
nous a confié la représentation générale pour la Suisse de l'ap-
pareil à tricoter à deux fontures le plus moderne actuellement.
Nous aurons le plaisir, à l'avenir, d'offrir à tous les acheteurs de
l'appareil RAPIDEX 360 du TRAVAIL A DOMICILE. Le salaire
pour la confection impeccable d'objets tricotés s'élève de Fr. 4.95
à 12.— la pièce, ce qui correspond à Fr. 1.50 - 2.— par écheveau
de 50 gr.

Demandez par carte postale ou au téléphone une démonstration
sans engagement chez :

KARL LUTZ & O - Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
Téléphone (051) 33 47 57

Cûle d'Azur
A louer ou à vendre,

petite villa bord de mer,
3 pièces, cuisine, lavabo,
douche. Facilité d'amé-
nager encore un studio
et 4me chambre. Situa-
tion tranquille, abritée,
vue imprenable, 1400 m2

* terrain. Occasion et prix
exceptionnels. Facilités
de paiements. Tél. (038)
8.23.02.

™" Bald sehr bald, ™"
Wlrd sich das —:smble

H O L Z S C H U H
(Widmeier)

mit seinen Darbietungen in der

BOULE D'OR
^ ̂  Pràsentieren ^ ̂

6ien meiûetth

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Je cherche pour date à convenir

APPARTEM ENT
de 5 à 6 pièces. — Faire offres sous chiffre
D. P. 5862, au bureau de L'Impartial.

TUILES
Belles tuiles à recouvrement sont à vendre

d'occasion.
S'adresser à M. R. GAIFFE, Paix 76.

Téléphone (039) 218 19.

Boss de feu
Quelques stères orme,

débité 1 mètre, à enlever
rue Tilleuls 14. — Tél.
(039) 2 94 22, bureau ou
(039) 2 52 14, midi - soir.

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

Lucloge 18
î Tel (021) 22 52 71* Lausanne

Nous offrons pour le mois de juin 1960,
un emploi intéressant à

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Age 25 à 35 ans, pouvant travailler in-
dépendamment. Connaissances du tarif
cadran et de la clientèle exigée.
Présenter offres avec curriculum vitae
et conditions d'engagement sous chiffre
P 10449 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.1 À

/  i

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET SOCIETE DES CONFERENCES

Mardi 22 mars 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CON FÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections et d'un film

La Chiropratique dans la vie moderne
par M. JEAN-MAURICE DROZ,

Docteur en chiropratique,. -
La Chaux-de-Fonds.

»¦ 
*

Graphologie-Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BEGUIN

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

On se rend à domicile



( HUMOUR (VARI ëTëS & 
C1E...)

— C'est bizarre — en général 11
vise juste déjà la première fois !

Bien bouché.

¦

dCe paAday ek
j d U m d & i t b n,...

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Le trolleybus était arrivé à la
boucle du terminus, Paul Marfin re-
garda sa montre : encore deux mi-
nutes dix-huit secondes et ce serait
l'heure de se remettre en route.
Aucun voyageur n'était monté dans
le lourd véhicule. C'était assez sou-
vent le cas au départ de cette ligne,
entre neuf heures et dix heures.
Par contre, il y aurait certainement
des voyageurs aux prochaines sta-
tions, dès qu 'ils atteindraient les
quartiers populeux de la ville.

— On va y aller, Maurice ! dit-il
à l'adresse du conducteur. Celui-ci
s'étira en bâillant, repoussa sa cas-
quette sur le haut de son front, mit
son moteur en marche..

A cet instant précis, une jeun e
femme arriva en courant. Elle por-
tait un bébé dans ses bras ; un tout
petit poupon , de quelques semaines

au pJus. Elle sauta sur le marche-
pied du trolleybus. C'était Gisèle
Maj -fin , la femme du contrôleur.

Ebahi , celui-ci vint auprès d'elle :
« Que se passe-t-il, Gisèle ? » Le
visage de la jeune femme était dur,
ses traits tendus, son regard gla-
cial : « Tu as prétendu, n'est-ce pas,
que je devais très bien pouvoir faire
le travail du ménage tout en m'oc-
cupant du bébé ! Que celui-ci ne
devait me gêner en aucune façon ? s
Surpris, ennuyé à l'idée d'entamer
une telle discussion hors de chez lui,
Paul tenta d'expliquer, conciliant :
« C'est-à-dire... que je voulais dire...»
Mais, sans tenir compte de ces va-
gues paroles, son épouse continua :
« Bien sûr, pour les hommes, le tra-
vail des femmes ne compte jamais,
elles n'ont qu'à se débrouiller ! C'est
si facile : les chambres à nettoyer,
les 

^
commissions à faire,-la cuisine

a préparer et tout le resté par-des-
sus lé marché T"sûrtout avec un gos-
se qui piaille continuellement au-
tour de soi ! Eh ! bien , mon cher,
tu vas faire à ton tour ce genre
d'apprentissage. Tiens, le voilà, ton
fils : fais ton travail tout en t'oc-
cupant de lui ! »

Avant que Marfin père n'ait pu
réagir, elle avait déposé Marfin fils
sur une banquette du trolleybus et
était repartie d'un pas rapide, ner-
veux ; un pas qui allait droit au but
et ne reviendrait certainement pas
en arrière.

Paul regarda le bébé, puis Mau-
rice Schaffaud, le conducteur... puis
sa femme, qui n'était plus, là-bas,
qu 'une toute petite sillhouette, bien-
tôt disparue.

— Alors... on y va ? demanda
Schaffaud.

— Oui, allons-y, admit Marfin ,
sans grande conviction.

Heureusement qu'il n'y avait pas
de voyageurs et que Maurice était
une bonne pâte !

m * •
Le premier incident se produisit

au début du quatrième voyage. Une
brave femme, apercevant ce bébé
tout seul, s'empressa de se rensei-
gner :

— Mais enfin , que se passe-t-il ?
Ce chérubin a-t-il été abandonné ?

— Oh ! non, s'empressa d'affir-
mer Paul d'un air faussement déga-
gé : pas abandonné, mais seulement
laissé là par sa maman, qui viendra
le reprendre au prochain voyage.
— Et c'est vous qui vous vous en
occupez ?

— Que voulez-vous, Madame, on
sait ce que c'est que d'être père de
famille !

Et pleine de bonnes intentions
— comme la plupart des gaffeurs !
— la vieille dame s'approcha du
poupon :

— Que tu es joli, mon petit tré-
sor ! Que tu es mignon !... Fais une
risette à la da-dame, veux-tu ?...

Réveillé par tant de gentillesse
inopportune le bébé ouvrit ses yeux
sombres. Non ; il ne voulait être ni
un chérubin, ni un trésor. Quant
aux risettes : à d'autres, cette his-
toire-là ! Ses bras se mirent à bat-
tre l'air. Ses lèvres se plissèrent en
une horrible grimace... et il se mit
à pleurer comme seuls savent pleu-
rer les enfants bien décidés à em-
bêter leur entourage !

par Robert PORRET

— Du beau travail ! gémit Marfin
à l'adresse de Schaffaud qui le re-
gardait d'un air narquois.

Heureuse malgré tout d'avoir
éveillé l'attention de son protégé,
la vieille dame le prit dans ses bras
et se mit à le bercer. Après quelques
instants, le bébé voulut bien faire
risette et un duo touchant s'établit,
au fond du trolleybus, entre ces
deux voyageurs séparés par sep-
tante ans d'âge.

Arrivée en ville, la brave voyageu-
se déposa délicatement à côté d'elle
son colis gesticulant... et s'en alla.
Le poupon se mit aussitôt à hurler
de toute la force de ses poumons.
Un inspecteur, sur le trottoir, monta
voir ce qui se passait, surpris rj*éri-
tendrfe de tels cris alors que tous les
adultes avaient quitté le véhicule.
N'osant avouer la vérité , Marfin es-
péra se tirer d'affaire en disant
qu'une maman avait laissé son bébé
dans le trolleybus entre deux cour-
ses de magasins, et qu'elle allait le
reprendre dans quelques minutes.

— Mais enfin ! s'exclama l'ins-
pecteur, nous ne sommes pas une
pouponnière, ni une crèche !

— Je le sais, Monsieur l'inspec-
teur : nous sommes une entreprise
de transports publics !

— Et alors ?
— Et alors... je ne savais vrai-

ment pas comment m'opposer à la
décision de cette mère de famille !

— Vous n'aviez qu'à lui dire
qu 'elle DEVAIT emporter son bébé !

— C'est ce que j'ai fait. Mais elle
m'a répliqué que des transports pu-
blics sont au service du public, donc
à son service personnel, et à celui
de son fils !

— C'est entendu, du moins dans
une certaine mesure. Je veux dire :
dans la mesure où les voyageurs
paient leur place.

— C'est également ce que j'ai ré-
torqué. A quoi elle m'a dit que son
bébé n'était pas d'âge à payer sa
place. Mais qu'il le ferait certaine-
ment une fois cet âge venu.

— Vous auriez dû, malgré tout,
vous opposer à cela, comme chef de
convoi.

— Quand j'ai voulu le faire, cette
personne m'a demandé sur quel rè-
glement, ou sur quelle loi je m'ap-
puyais pour formuler une telle in-
terdiction !

Marfin n'eut pas besoin de conti-
nuer. L'inspecteur se mit à se grat-
ter la tête, perplexe : en effet, sur
quel règlement ou sur quelle loi
pouvait-on interdire à un voyageur
de voyager, tant qu'il ne faisait pas
de scandale — et précisément l'en-
fant venait de se taire ! — qu'il ne
gênait à personne, et qu'il n'avait
même pas besoin de s'acquitter du
prix de son voyage ?...

Tout à coup, l'inspecteur eut une
idée de génie. Prenant le bébé dans
ses bras, il décida :

— Qand la dame reviendra , dites-
lui d'aller chercher son rejeton au
bureau central de la Compagnie gé-
nérale des Trolleybus. Je vais moi-
même l'y conduire.

* * *
Anéanti, Paul Marfin vit son su-

périeur prendre son fils dans ses
bras et s'en aller d'un pas ferme à
travers la foule, en direction du
bureau central. Et ce qui lui fit le
plus mal au cœur fut que son fils,
emporté ainsi par un étranger, n'eut
pas le moindre cri de révolte, de
peur ou de protestation ; mais seu-
lement un sourire adorable, rayon-
nant sur tout son petit visage réjoui .

En arrivant de nouveau au termi-
nus, un quart d'heure plus tard...
Gisèle était là.

Il y eut des secondes dramati-
ques !... Par bonheur, de nombreux
voyageurs arrivèrent sur ces entre-
faites, obligeant les jeunes époux à
une réserve qui ne fut qu'extérieure!
Mais cette fois,, ce fut Gisèle qui prit
place dans le trolleybus. Arrivée en
ville, elle sauta hors du véhicule et
bondit jusqu'au bureau central de la
Compagnie générale des Trolleybus.
Là, on lui expliqua, avec une gen-
tillesse réconfortante .. que la sténo-
dactylo du service de comptabilité,
s'étant brusquement senti une âme

. maternelle, avait pensé bien faire en
allant promener cet adorable bébé.
Où ? Personne n'en savait rien ! En
ville, dans un j ardin public, jusque
chez elle peut-être.

Ils finirent tout de même par se
retrouver tous les trois : Gisèle, Paul
et leur fils !

— Quand il sera grand et que
nous lui raconterons cette épopée,
murmura Paul...

— Tu as donc l'intention de lui
dire un jour que tu l'as laissé em-
porter par un étranger, sous tes
yeux, sans faire un geste, sans
même savoir ce qu'il adviendrait de
lui ? s'écria sa femme.

Mais l'homme protesta :
— Ce n'était qu'une conséquence

de ton attitude, à toi ; ne l'avais-tu
pas abandonné dans un trolleybus ?

— Mais enfin, il fallait bien que
tu te rendes compte...

Le ton montait.
Ils se regardèrent tous deux, hé-

sitants tout d'abord... puis brusque-
ment, ils se mirent à rire avec des
larmes plein les yeux :

— Dis, mon chéri, ce qu'on peut
être bête de se disputer ainsi !

— Tu as raison, mon petit que
j'aime, si on continue, on risquerait
bien de le perdre une seconde fols,
notre fils !

Surprises de la TV
— L'arbitre vient juste de faire

sortir un joueur.

Patzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Pourquoi ne roule-t-elle pas, Bé-
gonia ?

— C'est Justement le fait qu'elle ne
roule pas qui me tracasse, Petzi 1

— Laisse-mol voir... Ah, 11 y a un mo-
teur... et 11 est joliment noir.

— Oui, 11 y a un moteur et quatre
roues, il y a tout ce qu'il faut, et pour-
tant, elle ne roule pas 1

— C'est amusant, on n'a pas besoin
de se coucher sous la carrosserie, U
suffit de ramper dedans.

— C'est bien plus pratique I

0HM6 cMUé6
Problème No 651, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Déclin.
Note. 2. D'un marbre informe, ils
font une œuvre de beauté qui lé-
guera leur nom à la postérité. 3.
Gardent les économies. 4. Se montre
au-dessus de l'eau. Proche parent
du futur. 5. Adverbe. Pour rendre
la liberté. Volonté. 6. Récompense.
Possessif. 7. Célèbre écrivain fran-
çais. Eut un penchant. 8. On l'ap-
précie pendant le danger. Il provo-
que un empoisonnement. Ça rappelle
une bonne odeur . 10. Pronom. Il en
faut deux pour faire un mammifère.
Médecin français.

Verticalement. — 1. Taquinais. 2.
Qui trouve un emploi. 3. Affaire de
poids. Fit relairé. 4. Retire. Ville de
Grèce.-v5. Nf blanc ni noir. Canton
français. 6. Prête à croire tout ce
qu'on lui dit. Elle commence à la
naissance. 7. On est sûr d'y trouver
des Fénians. Monnaie étrangère. 8.
Remis dans le fourreau. 9. Cousin
de l'envie. C'est le meilleur endroit
pour trouver le filon. 10. On s'y
casse les dents. Note. A l'opposé du
démon.

Solution du problème précédent

les sachets \
en p rogrès)

infusion rapide r ^'_ j tâf c j W

Au cours d'une de ses représen-
tations, Robert Rocca annonce :

— Mesdames, je vais vous donner
un tuyau pour l'été prochain : un
moyen de vous faire un costume
de bain à peu de frais. Voià : Vous
prenez deux mouchoirs... et vous en
j etez un !

Très économique

— Euh — Monsieur le directeur —
est-ce qu 'il faut ensuite faire suivre
votre courrier à l'hôpital ?

L'astuce du vendeur.

— Et nous vous garantissons que
chaque fois que vous 1 astiquerez, il
pleuvra !

Le souci de l'économie
— Mais comment peut-on être

sûr que la lumière est éteinte quand
la porte est fermée !



Distributeur t GARAGE DU JURA, La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU A louer
pour

CENTRE «j ,
COMMERCIAL ""

ST.-HONORÉ 2 - NEUCHATEL |

Locaux commerciaux
et bureaux divisibles, pour adminis- !
tration, notaires, avocats.

1 magasin 27 m2
S'adresser au Bureau André Ber-
thoud, Agent Général Winterthur
Accidents, rue du Seyon 2, Neucha-
tel. j

APPRENTI (E) I
de bureau est demandé (e) par Fa-
brique d'Horlogerie. Occasion d'ef-
fectuer sérieux apprentissage dans
tous les départements.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre C. D. 5516, au bureau de L 'Im-
partial.

¦¦
:

m On en parle partout m
' j  du SUCCèS sensationnel de R?-M ('Abonnement-Télévision M
§¦ R °d<\J/ëi/ie>*? W%
*J| Il vous faut lire la brochure «Un Rap
j i-ë sur cinq» ot consulter notre cata- Kg:j "; S lopue TV contenant plus des 30 mo- ¦£?<
yjf dèles. Après cette lecture, vous com- KJ^.
.S prendrez que l'abonnement est la mff lra manière la plus avantageuse da BçS,.3 prendre part à tous les plaisirs de la Bfev

'igsk Kadio-Steiner S.A, Valentin 25, £§£•

A REMETTRE

Petite arcade
horlogerie - bijouterie,
conviendrait à bon hor-
loger » rhabilleur, dans
quartier populeux, à Ge-
nève, pour raison d'âge.
— Ecrire sous chiffre
M 113175 X, à Publicitas,
Genève.

NOUS ENGAGEONS TOUT DE SUITE

LAVEUR -GRAISSEUR
SERVICEMAN

ayant déjà travaillé dans la branche.

Conditions exigées : âge minimum 30
ans ; marié.

Faire offres ou se présenter à

JEAN-LOUIS LOEPFE
STATION-SERVICE « MOBIL »

122, avenue Léopold-Robert

PKZ & Cie S.A., La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

tailleuse retoucheuse
ou

tailleur pompier
pour son atelier retouche. — Faire
offres ou se présenter au magasin.

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

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

Famille habitant l'étranger DEMANDE
pour son séjour en Suisse (Tramelan)
19 moi - 15 décembre

jeune fille ou personne
pour le ménage et soins d'enfants.
S'adresser chez Fr. W. Graden, vétéri-
naire, Tramelan.

; 

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 46
Mercredi réunion de témoignage ft 20 h 15

Une annonce dans « L'IMPARTIAL - —
rendement assuré t

E N I C A R  W A T C H  Co.

cherche une

Fa cf if ris te
de langue maternelle française
ou allemande, de préférence
connaissant l'anglais. Employée
en formation pas exclue.
Ambiance agréable dans bu-
reaux modernes, caisse de re-
traite, semaine de 5 jours.

Offres avec prétentions, photo,
références et curriculum vitae
sont à adresser à la Manufac-
ture d'horlogerie ENICAR S. A.,
Lengnau près Bienne.

V >

On engagerait au plus vite ou sui-
vant entente :

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

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

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

A VENDRE

Lavabos circulaires
en peraluman, avec distributeurs de
savon, dont un 0 91 cm., et l'autre 0 137
cm. — Matériel entreposé chez M. Fer-
nand GERBER, installateur, Le Noir-
mont.
S'adresser à :
Aubry Frères, S. A., Montres CINT
Le Noirmont Tél. (039) 4 61 33-34

AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.81.26

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.

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

+ 1**r̂f Cf * MAISON HUBERT
O le Salon de Coiffure

de l'homme moderne
Toutes coupes fantaisie
et classiques

TéL 219 75 Balance 14
Ouvert entre midi et 1 heure

A VENDRE d'occasion

meubles
1 Ut, 1 commode, ar-
moire à glace, table de
nuit, 1 table, 2 chai-
ses. Bas prix . Potager
à bois Pr. 50.-, cuisi-
nière à gaz Fr. 30.-. —
S'adresser à M. Pier-
re Wenger, Villeret.

Cherchons à louer

magasin
si possible avec apparte-
ment, et centré, à La
Chaux - de - Fonds, pour
l'automne ou à convenir.
— Offres sous chiffre
R S 5943, au bureau de
LTmpartial. Fabrique d'horlogerie engagerait

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

Fabrique des Montres WYLER S. A. - Bienne
engage

metteur (se)
en marche

pour petites pièces soignées,
travail en atelier.

HERMANN & BOURQUIN
Ebénisterie

engagerait

é&énCéte
qualifié. — S'adresser à la rue
du Gazomètre 5.
Tél. (039) 3 25 56.

On cherche pour le 1er avril

belle chambre
meublée, avec tout confort , centre ville de préfé-
rence. — Faire offres sous chiffre F. H. 5977, au
bureau de LTmpartial.

On offre à vendre

meubles anciens
et de style, au plus offrant. — S'adresser à
Mme Pagani, Faubourg de la Gare 13, Neucha-
tel. Tél. (038) 5 48 02.

_ f^ îfjTl&lBŒ Ŝ  ̂ enlevés par
 ̂*fc^̂ Jr |r%52> L'HUILE DE RICIN ^<
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
V ^

Bottes or
Acheveur or capable de souder anses, gonds,

etc., d'après posages, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre J .  B. 5886, au burau d ee
L'Impartial. ¦ > ; ' J i  ' ¦ . . ¦ ¦ 

- ' y . . ¦ ¦  ¦

POLISSEUSE
sachant travailler seule, est deman-
dée par Fabrique de Boîtes et de
Bijouterie. Eventuellement l/2 jour-
née. Entrée 1er avril 1960. — Prière
de s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5614

f "*
NOUS CHERCHONS

1 monteur-électricien
connaissant le téléphone B. Occasion
d'apprendre le téléphone A. — Offres
sous chiffre P 2488 N, à Publicitas,
Neuchatel.

V J

Garçon de boucherie
connaissant parfaitement l'abattoir et le
désossage, permis de conduire, cherche chan-
gement de situation, avec possibilités de se
perfectionner. — Faire offres sous chiffre
M 21684 U, à Publicitas S. A., Bienne, avec
conditions d'engagement.

f

A VENDRE
1 jeep Willys, modèle neuf , 20.000 km.,

avec garantie, prix :
Fr. 7800.-

1 jeep Willys, revision complète, prix :
Fr. 3400.-

. 1 jeep Willys, en bon état mécanique
prix :

Fr. 2400.-
1 épandeuse à fumier « Agrar », état de

neuf , avec freins tambour, démonta-
ble pour remorque ; prix, neuve

Fr. 4950.-
Prix de vente : pr> 3400.-
3 machines à fumier « Cormick » et

« Gase » sans prise de force.
1 grand poste de tuyaux à purin, neuf ,

62 et 70 mm., depuis 100 m., 10 % du
prix de fabrique.

3 pompes à purin avec piston.

S'adresser :

Grossglauser , Ronde 21a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 57 28

*¦ '

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 mars

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h .45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. W. Frey ; Temple de l'A-
beille, M. P. Primault, Ste-Cène ; garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire, M. A. Lebet.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, troi-
sième prédication de carême, M. L. Clerc.

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

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. René Péter ;
10 h .45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 10 h., culte, assemblée de paroisse avec
M. Bagutti, délégué-informateur des autorités de
l'Eglise.

Les Bulles : 13 h. 15, caéchisme ; 14 h., culte,
assemblée annuelle avec M. Bagutti.

La Sagne: 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher; 9 h. 30,
culte de jeunesse ; 10 h. 45, écoles du dimanche
dans les quartiers.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 10.50 Uhr, Kinderlehre ;

9.45 Uhr , Sonntagsschule, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Ouverture de la Mission. Prédicateur : le Rd.

Père Chevalier.
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe et sermon ; 9 h. 45, grand 'messe, sermon ;
11 h., messe des enfants, allocution ; 20 h. 30,
messe communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
Ouverture de la Mission. Prédicateur : Rd. Père

Duval.
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

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

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

chantée par l'assemblée, sermon par M. le curé
J.-B. Couzi, communion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bôsterli ; 11 Uhr, Sonn-

tagsschule ; 15 Uhr, Tôchter.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté présidé par les Col. Gaillard, secr. du Ch. de
Bat ; puis rencontre des Candidats de la division ;
11 h., jeune armée pour tous les enfants ; 20 h.,
réunion publique présidée par le Commandant di-
visionnaire, le Maj. Fivaz.



Ç B O X  E J
Patterson - Johansson
reporté en septembre ?

Les organisateurs présumés du match
Ingemar Johansson - Floyd Patterson
(«Feature Sports Inc. ») semblent dé-
sormais résignés à organiser le cham-
pionnat du monde des poids lourds en
septembre au lieu du 22 juin comme ils
l'envisageaient.

Leur impression est que Johansson ne
veut pas combattre le 22 juin et qu 'il
préfère attendre jus qu'en automne pour,
d'une part , voir régler l'ensemble des
problèmes concernant le premier com-
bat et , d'autre part , profiter au maxi-
mum des propositions , étrangères à la
boxe i Hollywood , télévision , etc.) qui
ont suivi sa victoire sur Patterson en
juin dernier.

Une offre intéressante à Loi
Mickey Duff , organisateur de Liver-

pool et Manchester, est prêt à offrir à
l'Italien Duilio Loi 3000 livres pour
mettre son titre de champion d'Europe
des poids welters en jeu devant l'« es-
poir » britannique Tony Smith en Gde-
Bretagne et non pas à Milan comme il
en est actuellement question.

Expédié au tapis 8 secondes
Chestnut l'emporte néanmoins

sur Jeffrey

Dejohn , qui devait rencontrer Zora
Folley, ayant été blessé au genou à
l'entraînement, son combat était remis
in extremis et remplacé par un autre
opposant Chesnut à Jeffrey, de Dé-
troit, un gars Qui compte 13 victoires
par k. o. sur 20 combats.

En fait, le même Jeffrey inquiétait
Chesnut à deux reprises, et s'offrait le
luxe de l'expédier au tapis pour le comp-
te de 8 au 6e round du combat, prévu
en dix reprises. Mais bon sang ne peut
mentir... et le 5e challenger mondial des
plumes l'emportait finalement aux
points. C'est égal, il avait eu chaud !

MAGNIFI QUE VICTOIRE DE LILO MICHEL
S E I

aux courses d'HolmenkolIen

Lilo Michel a le sourire

C'est dans des conditions atmosphé-
riques idéales, un beau soleil dans un
ciel sans nuage, et avec le thermomètre
oscillant autour de zéro degré centi-
grade , que s'est disputé le slalom spé-
cial , masculin et féminin d'Holmen-
kolIen.

La course féminine était disputée sur
une distance totale de 305 mètres avec
une dénivellation de 120 mètres et ja-
lonnée de 47 portes.

Parcours merveilleux
de Lilo Michel

La Suissesse Lilo Michel , partant
avec le No 1, fit un parcours merveil-
leux d'aisance et d'habileté technique.
Elégante et efficace elle dansait litté-
ralement sur la neige qu 'elle faisait
jaillir en gerbes légères à chaque pas-
sage de portes. Les Norvégiennes Sand-
vik , Bjoerbakken et Christiansen ont
été bonnes dans l'ensemble, prenant les
places suivantes, tandis que l'Allemande
Sonja Sperl , beaucoup trop prudente , a
déçu de même que la Suissesse Anne-
Marie Waser.

Voici le classement :
1. Michel Lilo (Suisse ) 42"4, 41"7 (84"

1 ; 2. Sandvik Astrid iNorv) 42"8. 42"3
(85"1) ; 3. Haraldsen Marit (Norv ) 43"
2, 42"5 (85"7) ; 4. Bjoernbakken In-
ge (Norv ) 43"5, 42"6 (86"1) ; 5. Chris-
tiansen Liv (Norv ) 44"4, 42"7 (87"l i ;
6. Sperl Sonja (Ail Ouest» 44'1, 45"8
<89"9 > : 7. Mattson Marit (Suède I 45"8,
45"2 191" ) : 8. Wasser Rosa (Suisse) 46"
6, 45"4 (92") ; 9. Wassdahl Vivi-Anne,
(Suède) 46"1. 46" (92"1) : 10. Mitter-
maier Heidi (Ail oco 43"9, 50"4 (94"3).

Egon Zimmermann II
vainqueur

Le slalom spécial messieurs a été
remporté par l'Autrichin Egon Zim-
mermann II. avec 120" juste pour les
deux manches. Voici les résultats :

1. Zimmerman Egon (Autr) 63"6, 63"
4 (127" ) ; 2. Gramshammer Pepi (Autr )
62"6, 65" (127"6 ) ; 3. Schmid Werner
(Suisse) 63"4, 64"5 (127"9) ; 4. Wagner
Rochu.s (Ail Est) 62"6, 65"4 (128") ; 5.
Messmer Heini (Autr ) 63"9 , 64"4 (128"
3) : 6. Manninen Raino (Norv ) 66"6,
<131"3 > : 7. Stoele Peter (Nom 66"6,
64"8 (131"4> : 8. Gruenenfelder Robert
(Suisse) 65"2, 66"3 (131"5) ; 8. Blanck
Bengt (Suède) 65"5, 66" (131"5) : 10.
Bre Knut (Norvj 65"8, 66"7 (132"5).

Autres résultats
Fond 15 km. : 1, Groenningen (No)

50 03" ; 2. Brenden (No ) 50'28" : 3. L.
Olsson (Su ) 50'36" ; 4. Storli (No ) 51'13'.':
5. Annersson «Su i 51'16" ; 6. Ràmgaard
(Su i 5117" : 7. Lundemo (No ) 51'27" ;
8. Jensen (No ) 51'29" : 9. Lidh (Su.)
51"32" ; 10. Stensheim (No ) 51'41".

Fond féminin 10 km. : 1. Toini Gus-
tafsson (Su ) 46'25" ; 2. Rita Czech-Blasl
(Al) 46'45" ; 3. Eila Lappi (It) 46'57".

Ç GYMNASTIQUE j

Les Suisses à Varsovie
Les organisateurs de la compé-

tition internationale aux engins
qui doit se dérouler les 9 et 10
avril à Varsovie , par équipes de
deux, peuvent déjà compter sur
la participation de gymnastes de
neuf pays, soit la Suisse, la Suède,
la Finlande, la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie, l'URSS, la Hon-
grie , la Bulgarie et l'Allemagne de
l'Est.

C FOOTBALL J
Moscou bat Rotterdam

Match d' ent ra înement  de la sélection
de Moscou , à Rot terdam , devant 65.000
spectateurs : Feyenoord - Moscou 0-1
(mi-temps 0-0).

Victoires de l'Argentine
et du Brésil

Championnat  panamâricain , à San
José de Costa-Rica : Argent ine  bat
Mexique 2-0 (1-0) ; Brésil bat Costa-
Rica 4-0 (2-0). Classement avant  les
deux derniers matches retour (Costa-
Rica - Mexi que et Brésil - Argentine)  :
1 Argent ine , 9 points ; 2. Brésil , 5 ; 3.
Costa-Rica , 4 ; 4. Mexique , 2.

Plusieurs offres à Didi
Waldier Pnroira p lus connu sotis son

surnom , rie «Didi» n 'a) pas réussi au Real
de Madrid et il; est'p lus que probable
pour ne pas dire certain qu 'il sera
transféré cn fin de saison .

Dans les milieux comp étents madri-
lènes on dit que p lusieurs clubs argen-
tins et brésiliens s'intéressent à l'an-
cienne vedette de l'équipe brésûienne
championne du monde 1958. M. Anto-
nio Calderon , un des dirigeants les
plus influents du Real , n 'a pas démenti
ces rumeurs . «Certes nous avons reçu
des offres de plusieurs clubs argentins
et brésiliens pour Didi. Mais pour le
moment nous n 'avons encore rien fai t
si ce n 'est accuser réception des lettres
qui  nous é ta ient  adressées. Nous avons
le temps », a-t-il dit.

Le joueur intéressé reste aussi muet.

Des Allemands pour arbitrer
les matches de la Suisse

Les matches Internationaux nnlre  les
équi pes A et B de Suisse et de Belgi-
que seront diri gés par des arbitres alle-
mands : fohannes Malka fonctionnera à
Bruxel les  pour la conf ron ta t ion  princi-
pale et Kurt  Tschenscher , pour la ren-
contre des sélections B, à W i n t e r t h o u r ,
où il sera assisté des juges de touche
de la ville Schâren et Wehrl i .

Sévère défaite bernoise
à Paris

Tournoi international pour la Coupe
Jean Potin , à Paris , première journée,
matches éliminatoires :

S. C. Riessersee bat C. P. Berne 10-1
(1-0, 3-1, 6-0) . Le but bernois a été
marqué par Diethelm à la 30e minute,
alors que l'Allemand Pittrich obtenait
quatre, buts pour son équipe.

A C .  B.B. Paris bat Diavoli-Milan 4-2
(0-1, 3-0, 1-1).

La finale opposera donc Riessersee à
l'A. C. B. B.

( HOCKEY SUR GLACE J Ç TENNIS J
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX

D'ALEXANDRIE

Simp le messieurs, quarts  de finale :
Pietrangeli (lt) bat Bey (Rhod) 5-7, 6-2,
6-1 ; Wilson (G-B) bat Nette (Aus) 6-4,
6-4 ; Jovanovic (You) bat Gerrard (Nlle-
Z) 6-3, 8-6.

î Tournoi inleruatiQj ial
de Barranquilla

Princi paux résul ta ts  : Simp le mes-
sieurs , huitièmes de finale : Roy Emer-
son (Aus) bat Eduardo Zulueta  (E qua)
6-3, 6-2, 6-0 ; Mario Llamas (Mex) bat
Kurt Nielsen (Da) 6-4, 6-0, 7-5 ; Luis
Ayala (Chili) bat Mike Davies (G-B)
3-6, 6-4, 12-10, 6-2 ; Andres Gimeno
(Esp) bat Torben Ulrich (Da) 10-8, 6-0,
5-7, 6-2. — Simple dames , quar ts  de
finale : Ann Haydon (G-B) bat Be t ty
Pratt  (]am) 6-1, 6-4 ; Darlene Hard (E-U)
bat Laura Lou Kunnen (E-U) 10-8, 7-5.
— Double mixte , quarts de f inale : Dar-
lene Hard-Ulf Schmidt (E-U - Su) bat-
tent Lea Pericoli-Antonio Palafox (It-
Mex) 7-5, 6-1 ; Linda Vail-Don Kierbov
(E-U) ba t t en t  Barbara Davidson-Gard-
nar Mulloy (E-U) 7-5, 2-6, 7-5. - Double
dames , demi-finales : Maria Ester Bue-
no-Darlene Hard (Bré-E-U) ba t ten t  Lin-
da Vail-Laura Lou Kunnen (E-U) 6-3,
5-7, 8-6 ; Rosamaria Darmon-Reyes-Lea
Pericoli (Fr-Mex-It) bat tent  Ann Hay-
don-Betty Pratt (G-B-Jam) 6-1, 6-1.

Ç AUTOMOBILISME J
Pour le Grand Prix de Syracuse

Stirling Moss en grande
forme

Stirling Moss, le fameux coureur
anglais, a amélioré vendredi son
record du circuit pendant les entraî-
nements au lOme Grand Prix de
Syracuse.

Jeudi , Moss avait poussé sa Porsche
à 167.088 km -h ., vendredi il a ac-
compli le circuit en l'57"6, à 167.367
kmh . de moyenne.. Voici les meil-
leurs temps :

1. S. Moss (G.-B) sur Porsche,
l'57"6 (moyenne 168 km. 367) ; 2..
Ireland (G.-B.) sur Cooper , l'58" ;
3. Bristow (G.-B.) sur Cooper , l'58"3 ;
4. Von Trips (Al ) sur Ferrari , F59" ;
5. Brabham (Aus) sur Cooper, l'59"
2 ; 6. Frère (Be) sur Cooper, 2'00"9 ;
7. Flockart (G.-B.) sur Cooper 2'
04"1.

Ç CYCLISME

Plus de 200 coureurs
dans Milan - San Remo
La première classique internationale

de la saison , la célèbre course Milan -
San Remo, aura lieu aujourd'hui. Bien
que venant après le Tour de Sardaigne .
Sassari-Cagliari, Paris-Nice , une série
de circuits et d'épreuves de « rodage »,
la « course au soleil » n 'a rien perdu de
son attrait.

Plus de 200 cyclistes se sont inscrits
pour cette classique qui se courra sous
les auspices de la « Gazetta dello sport ».

Les favoris
Rik van Looy, Miguel Poblet et Ray-

mond Impanis semblent favoris , mais
un certain nombre d' as italiens et étran-
gers leur livreront un dure bataille.

Il y aura 10C Italiens , 40 Belges, 31
Français, 7 Hollandais . 6 Espagnols, 5
Allemands, 3 Suisses, 3 Luxembourgeois ,
un Danois, un Irlandais et un Anglais.

Parmi les inscrits : le champion du
monde André Darrigade, Jacques An-
quetil , Rivière , Louison Bobet , Graczyk ,
Debruyne , Charly Gaul , Oellibrandt ,
Brankart , Nencini , Defilippis , Ronchini ,
Favero et les trois suscités.

Seules défections importantes : van
Steenbergen et Ercole Baldini , en mau-
vaise forme , parait-il.

Pour essayer d'endiguer la cascade de
victoires étrangères, les organisateurs
ont imposé un court détour par un col
assez facile , le Poggio San Remo, à
5 kilomètres de l'arrivée. *

Les poinçonnages
A l'exception de cinq retardataires ,

qui devaient accomplir cette formalité
ce matin , 205 coureurs du 51e Milan -
San Remo avaient été poinçonnés ven-
dredi soir et l'on ne notait aucun for-
fai t  important.

Bahamontès va mieux
Le coureur espagnol Federico Baha-

montès envisage très sérieusement sa
participation au Tour d'Espagne, car la
chute dont il a été victime dans le Tour

du Levant n 'a pas été aussi grave que
le médecin l'avait tout d'abord laissé
entendre. Bahamontès ne souffre, en
effet, que d'une fracture légère en haut
du fémur. L'os lui-mêmt n'ayant pas été
atteint et de retour à son domicile à
Tolède, le dernier vainqueur du Tour
de France a pu envisagé sa saison avec
plus d'optimisme.

Un beau geste du Français Forestier

Un trophée remis au fils
de Coppi

Le coureur français Jean Forestier,
représentant le Hollandais Joop de Roo,
vainqueur du dernier Tour de Sardai-
gne, a émis vendredi , le « trophée Faus-
to Coppi » au petit Angelo-Faustino,
fils du « Campionissimo », décédé en
janvier dernier .

Ce trophée, offert par le président de
la région sarde pour le cyclisme, était
destine à récompenser le vainqueur du
Tour de Sardaigne qui . à son tour , dé-
cida de le donner au fils de Coppi.

On reparle de Zaaf
«le casseur de baraque»

Le cadet Zaaf , fils de l'ancien et pit-
toresque coureur du Tour de France ,
Zaaf Abdelkader , que l'on avait surnom-
mé « le casseur de baraque », a fait , di-
manche, des débuts prometteurs en
compétition puisqu 'il a remporté le prix
«Eberlé-Fodil» . en couvrant les 40 km.
en 1 h. 28" devant quinze concurrents.

/
SOUS LE SIGNE DE LA REVANCHE DE LA COUPE SUISSE

des Chaux-de -Fonniers dimanche
Les Montagnards recevront

. dimanche l'équipe de Granges.
Ce match se déroulera sous le
signe de revanche de la Coupe
suisse, les Meuqueux ayant été
éliminés de la compétition par
les Soleurois.

Depuis cette victoire, Gran-
ges n 'a guère brillé , et diman-
che dernier sur leur terrain , où
il est difficile de vaincre , Ser-
vette a remporté un point. Rap-
pelons que les hôtes du F.-C.
La Chaux-de-Fonds sont déten-
teur de la Coupe suisse et demi-
finaliste cette année... mais ils
détiennent également un trophée
beaucoup moins envié : la lan-
terne rouge ! au classement
actuel du championnat. Si de
ce fait , les visiteurs feront l'im-
possible pour s'assurer les deux
points de l'enjeu , les Meuqueux
auront également plusieurs rai-
sons de « vouloir » remporter
cette victoire.

Premièrement , les hommes de
Sommerlatt voudront venger
l'échec subi en Coupe suisse.
Deuxièmement, ils voudront
renouer avec la victoire après
leurs échecs successifs depuis la
reprise du championnat. Troi-
sièmement, les Chaux-de-Fon-
niers tiennent absolument à
conserver le contact avec leurs
rivaux directs pour la course
au titre. Le gardien rie Grnnscs Campol énni chargé

Dimanche, ils pourront comp- par Fiiri lors du mnlch cie Coupe
ter sur tous leurs hommes,
Morand ayant repris l'entraîne-
ment. Etant donné l'enjeu de cette partie , les deux équipes vont faire
l'impossible pour vaincre. Souhaitons que le meilleur l'emporte , et
surtou t, que ce match se déroule à la « loyale ».

Voici la composition probable des deux équipes :
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Magada , Kernen , Leuenberger ;

Châtelain , Jager ; Furi , Antenen , Kauer , Sommerlatt, Pottier. A moins
que , d'ici dimanche, l'état de santé de Laydevant et Morand permette
l'introduction de ces deux joueurs en première équipe.

GRANGES : Campoléoni : Karrer , Morf , Mummenthaler ; Frank-
hauaer , Sidler ; Raboud I, Glisovic, Raboud II , Hamel ,' Moser.

PIC.

V J

Granges sera l'hôte

Précédent le derby du Gornergrat pro-
prement dit, qui aura lieu dimanche,
la traditionnelle descente de Blauherd
( Mémoria Otto Furrer) s'est disputée
vendredi , à Zermatt sur le parcours de
3 km . 500, rendu très rapide par une
neige dure.

Chez les dames, les deux premières,
l'Autrichienne Christl Haas et l'Alle-
mande Barbi Henneberger, ne devaient
être séparées que par trois dixièmes de
seconde, alors que la troisième Anne-
liese Meggl , était à plus de sept secon-
des !

Voici les résultats de- la descente de
Blauherd :

MESSIEURS «3 km . 500, dénivella-
tion 1000 m.) : 1. Gaiddon (Fr) 3T6"2 ;
2. Schaller (Aut) 318"2 ; 3. L. Leitner
«Al i  3'18"7 ; 4. Fettig (Al) 3'20"4 ; 5.
Bartels (Al) 3'21"1 ; 6. Ph. Stern (S)
3'22" : 7. L. Lacroix (Fr ) 3'22"5 ; 8. Zu-
lian (It) 3'23"2 : 9. Burger (Aut) 3'23"4 ;
10. Perrot (Fr) 3'23"6. Puis. 14. A. Mathis
(S) 3'25"7 ; 15. Taugwalder (S) 3'26".

DAMES (2 km. 700, dénivellation 700
m.) : 1. Christl Haas (Aut i  3'21"6 ; 2.
Barbi Henneberger (Al) 3'21"9 ; 3. An-
neliese Meggl (Al ) 3'29"2: 4. Maxie
Brutscher (Al) 3'30"4 ; 5. Marielle Goit-
schel (Fr) 3'31"9 ; 6. Hannelore Heck-
maier (Al) 3'32" ; 7. Edda Pall (Aut )
3'35" ; 8. Jacqueline Greloz (Fr ) 3'35"3 ;
9. Christine Teraillon (Fr) 3'37"1 ; 10.
Hedi Beeler (S) 3'39"1.

Chaudes réceptions pour
Yvonne Ruegg et Roger Staub

Les deux champions olympiques Yvon-
ne Ruegg et Roger Staub ont été l'objet
d'une double et chaleureuse réception à
leur arrivée dans leur canton des Gri-
sons. Peu après midi , la colonne auto-
mobile faisait son entrée à Coire , où
les sociétés sportives avaient organisé
une première réception sur la place de
la gare. Les deux vainqueurs olympi-
ques traversèrent ensuite la ville, accla-
més par des centaines de personnes,
dans un cabriolet très fleuri. A la mai-
rie, la municipalité avait également
prévu une sympathique réception. En
fin d'après-midi , un hélicoptère trans-
porta Yvonne Ruegg et Roger Staub à
Arosa , où tout le village les attendait
dans la rue. Après la partie oratoire de
cette deuxième réception officielle, une
nouvelle cérémonie groupa un cercle
plus restreint au Weisshorn et enfin un
cortège aux flambeaux devait précéder
le bal olympique au Kursaal.

Double défaite suisse
à Zermatt

Ski jusqu 'à Pâques
Soleil et Stimmung

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

de la dernière actualité



IE*li m 1 !s l 'iliSSi'ii'lL^ ĤI ,1 rnf^^EmmtiSmnUmmt*̂ [jllil Ut^^MMWlHBBtBP™?lBi81!l!î M3| WBSSBBSBlBpE^Bl
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Nous engageons

OUVRIÈRE S
- pour diverses parties de remontage,
- pour travaux fins sur machines,

I -  

pour visitages de fournitures, à la loupe et au binocu-
laire, i

Jeune filles habiles et ayant de bons yeux pourraient être
mises au courant.
Faire offres ou se présenter à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

I A VENDRE

DKW 1000
année 1958. Superbe
occasion, toit ouvrable,
housses, couleur rouge,
ayant roulé 49,000 ki-
lomètres. Prix avanta-
geux. — Offres sous
chiffre M U 5962, an
bureau de L'Impartial.

ÊÊ ^££ tg

Mi mmmmW
Epargnez aujourd'hui-/'

_____ voyagez//demain

^^H^^Z^^^-̂ ^-̂ ^^ Al I

Achetez maintenant
.

les timbres de voyage à prix rédull
délivrés également par la poste

. •«piir il ' 'jusqu'à frT lO.̂ iittfibur

f  
, 

^
^

( ni Les Scouts **e 'a Brigade

9f VIEUX-CASTEL
Nr vous convient à leur

Soirée théâtrale
qui aura lieu le SAMEDI 19 MARS

1960, à 20 h. 15, à l'ANCIEN STAND

Au programme

Les éclaireurs et les louveteaux
vivent une rocambolesque aventure
de Tintin.

Les Benjamins de la Chanson pré-
sentent leurs chants mimés.

Les Comédiens du Castel, dans
« Le Roi Cerf », de C. Gozzi.

Location chez Dueommun - Sports.
i

i i
v. , J

Qu'ii d'aqùtee d'un têUuUeub.
d'un appûùeil dut tadea,
d'un dUque...

Faites confiance à

Vous ne le regretterez pas.

I— *

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

| Et. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9 a l'él (039) 2 64 0?

BOBINAGES
ET REPARATIONS

>^JMl£v 
de 

moteurs
M l 'AjHri aspira teurs perceuses
fj j lj  I ||}i= lU machine* a laver

r* M I L l m m f  st t,ouî >!e"rei
C^^fir HMKL d'appareil* slectrlquef

f ^
HÔTEL-RESTAURANT

<VICTORIA CHEXBRES>
Menus et services à la carte . Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5 83 21
'. M. et Mme D. Sthioul.

V /

Passeuse au m
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/ Co f f rane .

On s'abonne en tout temps à «L' IMPAR TIAL-

Droit de
terminages

est à vendre, avec machines et ou-
tillages. Atelier à disposition. —
Ecrire sous chiffre T. Z. 5861, au
bureau de L'Impartial.

BUFFET C F F - LE LOCLE
Sa spécialité :

CUISSES DE
GRENOUILLES

Tél. (039) 5 30 38

f — \
, >$_ VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

% CONCOURS D'IDÉES
pour un plan de quartier

aux Eplatures

DÉLAI PROLONGÉ JUSQU'AU
16 SEPTEMBRE 1960

à 18 heures
QUESTIONS JUSQU'AU 20 AVRIL

1960
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1960.

CONSEIL COMMUNAL

l i

EPANDEUSE A FUMIER
Divers modèles, avec prise de force
et sans prise de force ,

A LOUER à la journée.

S'adresser :

G R O S S G L A U S E R
Ronde 21 a Tél. (039) 2 57 28
LA CHAUX-DE-EONDS

2 nmm&mmmmmmmmmmmmÊwmmasj mWmwW

La vie de l'araignée lient à M

un fil I
La vie de votre tapis tient à jp

la qualité du fil. IS

S j f  \\  Un bon tapis s'achète dans un WL

Sî lmff^r commerce de tapis Es

' * ^F § '-a seu
'e maison qui ne vend Np

 ̂ * que le tapis pi

KP

Léopold-Robert 104

A VENDRE

AUTO
d'occasion , en très bon
état. Prix 400 francs au
comptant. — Tél . aux
heures des repas au 3 26 47

oanïei-jeanricnard 23
à louer , pour deux mois,
du 1er avril au 31 mai , les
locaux du rez-de-chaus-
sée occupés précédem-
ment Par la Brasserie
Ariste Robert. — Adresser
offres sous chiffre
B T 5874, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Taunus
17 M, modèle 58, à l'état
de neuf , très peu roulé.
Prix à discuter. Paiement
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5834

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bétail
et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture, Mon-
sieur Maurice BUBKHALTER , agricul-
teur, Le Crêt-du-Locle 33, près de La
Chaux-de-Fonds, fera vendre le JEU-
DI 24 MARS 1960, dès 9 heures 30, à , .
son domicile, les biens suivants :••y -•• •ci . . î i uM - i  in if i  >¦/ ainB-i PI =>r> > ¦

BÉTAIL :
16 vaches prêtes, fraîches ou portan-

tes pour différentes époques, plusieurs
avec papiers.

1 génisse de 2 ans portante pour l'au-
tomne.

3 génissons de 6 mois à 1 an.
« Troupeau indemne de tuberculose

! et de bang. » (Certificats vétérinaire ;
S vert.) Contrôle laitier.

1 jument portante pour le 9 avril, de
10 ans, avec papier 84 p.

MATÉRIEL : 1 tracteur Farmall Su-
per A 10 CV. pétrole avec barre de
coupe et relevage hydraulique, 1 câble
41 m. de long, 1 chargeuse Rekordlader ,
1 épandeuse à herbe Agrar avec prise
de force, 1 faucheuse à deux chevaux
bain d'huile, 1 râteau fane, 1 tourneuse
Eurêka, 1 machine à étendre le fumier
contenant 1 U m3, 1 moteur électrique
sur chariot avec 33 m. de câble, 5 chars
à pont, 1 camion sur pneus avec cage,
1 remorque, 1 benne à gravier 1 m3, 1
tonneau à purin 1200 1., 1 caisse à pu-
rin contenance 600 1., 1 pompe Luna
No 3, 2 glisses, 1 traîneau petite glisse
à lait , 1 charrue Brabant , 1 herse-bê-
che, 1 herse à champ, 1 herse à prairie ,
1 piocheuse, 1 buttoir combiné, 1 bat-
toir, 1 van, 1 hache-paille, 1 coupe-
paille, couvertures de laine, 1 haras, 4
bidons à lait de 40 1.. ustensiles à lait ,
petits et grands râteaux, faux , four-
ches, chaînes, crocs, pioches, cordes à
chars, liens, cloches Chamonix , grands
et petits palonniers, colliers, clôture
Lanker avec fil et isolateurs, chaudière
et pétrin à porc, trabuchet, meule s'a-
daptant au moteur, ainsi que nombreux
autres objets dont le détail est sup-
primé.

Cantine sur place.
Vente au comptant et aux conditions

préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. BOAND.

Entreprise cherche

EMPLOYÉ (E)
Rétribution et conditions excellen-
tes. — Offres sous chiffre G. P. 5860 ,
au bureau de L'Impartial.

//ÇSî- Vacances ev\ Jt«(ic

Torrepedrera Rimini (Adria) — Pension AURORA
Dir. au bord de la mer — neuve — tout confort —
Plage privée — Autoparc — Mai Lit. 1000 — Juin ,
sep. Lit. 1100 — Juillet Lit 1500 — Août Lit 1700
tout compris.

«Juan-les-Pins»
Studios et appartements 3, 4, et 5
pièces, cuisine comprise, à vendre
sur plans. Architectes suisses.

Ecrire sous chiffre D 250.191 X, à
Publicitas, Genève
*

I ~J Â]
J j HOTEL

KlfcplS BEAU-RIVAGE
PS^̂ ffi % MONTREUX
¦ *-ë1i ĵ'*ëi^"s%

'"iS Le bon n0tel moyen
ft̂ -aaiit'^^^Sw^iijB au bord du lac. Tout
S !̂ $WNpRPfcK$%i?] confort , jardin . TV.
B^iff4i.îî SaSt ',"

,,
'r î« Pr'x m°dérés. Près du

¦!«'"SÏflEïl [S) ï»j § Casino.
B'!" !' ".IK'ppil ' V/| A. Curti-Aubry, prop.i 1 Mè '3

BREVET
affaire intéressante d'avenir et très im-
portante, à remettre

ARTICLES DE PROTECTION
DES CULTURES

Fabrication assurée. Il sera répondu à
toutes offres sérieuses. Prix à discuter.
Offres sous chiffre P2523 N, à Publi-
citas, Neuchatel.

faques - soleil - Mer - italia - Adriatique - HUTLL
IDEAL - Torrepedrera Rimini. — Très moderne sur
la plage. Chambres avec ou sans douche et W. C.
Autoparc. PENSION COMPLÈTE : avril/mai Lit
1200 (fr. 8.30) , juin/sep. Lit 1350 (fr. 9.30) , juillet/
août Lit. 2300 (fr. 15.90) tout compris. Références à
Genève. Tél. (022) 33.70.77.

VISERBELLA RIMINI (Adriatico)
Pensione Alemagna

directement à la mer — avec plage privée — cham-
bres aussi avec douches privées — cuisine très soi-
gnée — tout confort — autoparc — mai L. 1100,
juin jusqu 'au 9 juillet et sept L. 1300. — Haute
saison L. 2000 — tout compris.



La ville du Locle
a rendu hommage à ses chronométriers

Vendredi au Château des Monts

(Corr ) — Pour la deuxième fois
— la première ayant eu lieu l'an
dernier — les autorités de la ville
du Locle ont reçu, vendredi au Châ-
teau des Monts, les régleurs loclois
ayant obtenu des prix au dernier
concours de chronométrie de l'Ob-
servatoire de . Neuchatel. Hommage
rendu à la fois à la beauté et à la
précision de l'art horloger , aux illus-
tres devanciers qui créèrent et déve-
loppèrent en ces lieux cette magni-
fique industrie, et à ceux qui en
assurent actuellement la continuité
par leur conscience professionnelle,
cette manifestation s'est déroulée
dans une riche ambiance empreinte
de reconnaissance et de fierté. La
Mère Commune des Montagnes peut
en effet être fière , à juste titre, de
compter parmi ses horlogers 14 ré-
gleurs de précision sur 26 ayant
participé au concours , remportant le
résulta t absolument remarquable de
17 prix de série sur 29 attribués.

14 lauréats
Dans les salons du Château des

Monts, en présence de 13 lauréats
sur 14, du Conseil communal in-cor-
pore, des représentants tié"ia"presset
et de la radio, M. Henri Jaquet , pré-
sident de la ville , a présenté aux
chronométriers les compliments des
autorités par des paroles bien sen-
ties exprimant d'abord la valeur et
le mérite du métier- Ayant dit qu 'une
ville existait par ses monuments et
ses édifices — au Locle, le Vieux-
Moutier, symbole d'idéalisme et de
foi , l'Hôtel de Ville et ses fresques,
l'Eglise catholique et ses vitraux , le
Technicum, les Ecoles, le Centre-
sportif , témoignage de foi en l'ave-
nir et en la jeunesse, M. Jaquet
a cité le Château des Monts consa-
cré à ses meilleurs horlogers : ceux
d'hier et ceux d'aujourd'hui. Ceux
d'hier, Daniel JeanRichard, Abra-
ham-Louis Breguet , Jules-F. Jur-
gensen, Louis-F. Perrelet , J.-F. Hou-
riet, William Dubois — qui construi-
sit dans cette demeure la première
pendule astronomique de l'Observa-
toire de Neuchatel , Henry Grand-
jean , Favre-Bulle, Sylvain Mairet ,
etc., dont les travaux ont fait la
renommée de la cite.

Ceux d'aujourd'hui qui , année
après année, honorent la ville en
participant au concours de chrono-
métrie, ceux dont la préoccupation
essentielle demeure le souci de la
précision et de la qualité . Ceux d'hier
et ceux d'aujourd'hui envers les-
quels Le Locle nourrit un légitime
sentiment d'estime et de reconnais-
sance. Après avoir parlé des aspects
techniques du concours, de sa divi-
sion en quatre catégories , chrono-
mètres de marine (position horizon-
tale) , de bord , de poche ou brace-
let (quatre positions) , M. Jaquet a
souligné la valeur des résultats ac-
quis et dit toute la joie de la ville
du Locle de posséder 14 chronomé-
triers. Puis le président de la ville
a remis à chaque lauréat un souve-
nir de cette journée : MM. Willy Ja-
cot , Werner Dubois, René Gygax ,
Henri Guye. François Mercier , René
Gonthier , Hubert Mongin , Francis
Jaquet (fil s du président de la ville )
Charlcs-Humbert Sarbach (un glo-
rieux vétéran) , Paul Favre , Jean-
Pierre Vuille , Arnold Racine, Jean-
Pierre Sunier et Edouard Seitz re-
çurent un livre magnifique offert
par ia Commune.

Feux oratoires
Aimablement invités à s'exprimer,

MM. Willy Jacot , René Gygax et
Werner Dubois, remercièrent les au-
torités de leur aimable attention ,
soulignèrent la nécessité de diffé-
rencier la chronométrie commer-
ciale de la chronométrie publici-
taire, estimèrent que les résultats de
la catégorie chronomètres de bord
étaient dignes des précédents et
déclarèrent que les résultats éblouis-
sants obtenus en catégories poche
et bracelet étaient dûs pour une
bonne part aux améliorations tech-
niques apportées dans les usines aux
moyens de travail et de contrôle.

Après la signature du Livre d'Or
du Château des Monts par tous lgs
participants, une collation excel-
lemment servie fut offerte dans la
magnifique salle à manger. Ce fut
l'occasion pour nos chronométriers
de prolonger maintes discussions
courtoises à l'abri des soucis tech-
niques de leur belle profession.
N'oublions pas en terminant de di-
re que sur les cinq nouveaux ré-
gleurs reconnus en 1959 par l'Ob-
servatoire, nous trouvons lés ïïbms~
de quatre Loclois : MM..™Mercier,..
Jaquet , Vuille et Sunier. L'avenir
sera digne du passé !

R. A.

La situation dans l'Industrie horlogère
Un rapport-intéressant de la F. H

La Fédération suisse des Associa-
tions de fabricants d'horlogerie vient
de publier son rapport de gestion
pour 1959. Nous extrayons de ce do-
cument les renseignements suivants
qui intéresseront certainement une
grande partie de nos lecteurs.

A propos de la situation économi-
que mondiale , le rapport constate que
l'industrie horlogère a été durement
touchée par la récession de 1958,
mais qu 'une reprise des affaires
ayant été enregistrée au cours de
1959, les perspectives restent satis-
faisantes dans certaines parties du
monde , alors que dans d'autres, des
progrès sont encore attendus.

La commission spéciale chargée
d'examiner les problèmes posés par
la prochaine revision du statut hor-
loger estime que la lutte contre le
chablonnage doit être maintenue,
tandis que le régime du permis de
fabrication devrait être assoupli .

La nouvelle convention collective
entrée en vigueur le 1er avril 1959
liera les fournisseurs et les clients
jusqu 'au 30 juin 1962. Les modifica-
tions apportées aux dispositions
précédemment en vigueur concer-
nent :

a) les prix , les tarifs et la réci-
procité syndicale ;

b) la collaboration inter-entrepri-
ses et les institutions juridiction-
nelles. Ces dernières ont été modi-
fiées dans le sens que les
délégations réunies ne conservent
que des compétences executives ou
administratives. Une nouvelle fonc-
tion a été créée ; celle de médiateur.
Le médiateur ordonne à Fidhor des
enquêtes répressives et en dirige
l'instruction. Il est en outre chargé
de la conciliation entre les déléga-
tions réunies et la maison qui, après

contrôle , a été reconnue coupable
d'infraction . Dans le domaine de
l'approvisionnement, la nouvelle
convention collective a permis d'é-
tablir des relations plus confiantes
entre fournisseurs et fabricants
d'horlogerie.

L'assainissement et la réglemen-
tation des prix ne pourront être
réalisés que dans le cadre d'un pro-
gramme général dont le contrôle de
qualité forme un chapitre essentiel.

Dans le domaine de la recherche
générale, la montre électro-méca-
nique est au programme de certai-
nes manufactures et d'Ebauches
S. A. La réalisation de la montre
électronique donne également lieu
à des recherches et à des essais qui
sont poussés au maximum dans les
laboratoires des organisations hor-
logères. Celles-ci vouent en outre
une attention particulière à la for-
mation des cadres supérieurs (tech-
niciens et ingénieurs) .

La Fédération horlogère a accom-
pli l'an dernier , une tâche extrême-
ment ardue ; les résultats obtenus
jusqu 'ici sont très satisfaisants, aussi
peut-on bien augurer de l'avenir de
notre belle industrie horl^-ore.

Création à Beyrouth d'un
centre d'information de

l'industrie horlogère suisse
Le 1er janvier s'est ouvert à Bey-

routh d'un centre d'information de
l'industrie horlogère semblable à
celui qui , depuis de nombreuses an-
nées, exerce son activité aux Etats-
Unis.

C'est en raison de la position géo-
logique du Liban que la ville de
Beyrouth a été choisie comme siège
du nouveau centre d'information.

Quittant le Palai s de justice où il
a été longuement interrogé , voici le
boulanger de Merville (France) ,
Charles Duvette , 59 ans , qui vient
d'être inculpé d'homicide involon-
taire. Il sera ensuite conduit à la
prison de Saint-Omer où il est
écroué . Le boulanger aurait tué son
f i l s , Gery , 22 ans et déf icien t  phy-
sique , au cours d' une querelle car ce
dernier voulait toucher au fus i l

pendu dans le fournil.

A-t-il tué ?

la musique dans la vie,
l'œuvre el l'esiiiéiioue

de Marcel Proust

Une thèse de doctorat ès-Iettres sur

soutenue hier en la faculté des Lettres
de l'Université de Neuchatel

V
ENDREDI après-midi , à la Fa-

culté des Lettres de l'Univer-
sité de Neuchatel , l'écrivain

chaux-de-fonnier (f i xé  depuis quel-
ques années à Pai-is où il est lecteur
chez Denoël) Georges Piroué , au-
teur d'une des principales publica-
tions proustiennes éditées ces der-
nières années, « Chemins de Marcel
Proust », a soutenu une brillante
thèse de doctorat ès-lettres sur la
musique dans Proust- U ne s'agit pas
seulement d'une thèse au sens strict
du mot, mais d' un traité de la créa-
tion artistique examinée dans son
étrangeté originelle > et de musique
au sens profond du mot . L'auteur
envisage en e f f e t  tous les rapports
de Proust avec la musique , quand
il en parle dans son oeuvre, mais
aussi du point de vue du langage.
Proust n'est pas seulement musi-
cien lorsqu 'il traite de Vinteuil et
de sa petit e phrase, mais dans la
composition même de son style . Au-
trement dit problème d'histoire de
la musique, mais aussi d' esthétique ,
de langage , au premier chef .

M . Georges Piroue, autrefois pro-
fesseur au Loclei a publié plusieurs
nouvelles, et deux romans, « Mûrir »
et « Les Limbes » paru l'an passé ,
son dernier ouvrage. Il correspond
à de nombreux journaux suisses, et
a écrit passablement de critiques
pour des revues parisiennes, notam-
ment « La Table ronde ». Ecrivain
particulièrement soigneux , il semble
éprouver un vif intérêt pour l'oeuvre
des grands symphonistes du style
(Proust) ou des moralistes-dénon-
ciateurs d 'une civilisation (ou de
l'homme) , Thomas Mann par exem-
ple . Critique littéraire pénétrant , il
cherche à juger l'oeuvre en tenant
compte de tous les éléments qui pré-
sident à sa naissance , de l'ordre de
l'individu de la société et du style.

C'est précisément cela qui rend
la thèse qu 'il vient de soutenir ré-
ellement originale. Elle prendra im-
médiatement ' un rrttng • honorable
dans la bibliothèque ' p̂roustienui e,
d' autant plus qu 'elle traite d' un
chapitre jus qu'ici peu étudié. Les
directeurs de la thèse , MM . Charly
Guyot , professeu r de littérature
française à l'Université de Neucha-
tel, et Zyngmund Eistreicher ,
professeur d'histoire et d 'esthétique
musicales en la même facul té , en
ont dit les qualités et la nouveau-

té. Elle sera d'ailleurs publiée en
librairie dans quelques semaines. A
ce moment-là, nous pourrons en
parler plus à loisir dans nos co-
lonnes. Soulignons enfin que M.
Georges Piroué est lui-même un
pianiste de talent et un amateur de
musique très averti.

Mais d'ores et déjà , nous présen-
tons à notre chroniqueur littéraire
nos vives félicitations pour la ma-
nière distinguée dont il a soutenu
une thèse f ru i t  de dix ans de tra-
vail , de recherches et de réflexion ,
et pour l'accueil f lat teur  qu'elle a
reçu de la part de la faculté des
lettres et de ses savants représen-
tants ,(en littérature et en musique)
MM . Guyot et Eistreicher . Après
leurs interventions et la discussion
courtoise qu 'ils eurent avec le can-
didat , le doyen Brunner. assisté en-
core du rapporteur Bonjour , lui dé-
cerna le titre de Dr es lettres de
l'Université de Neuchatel , devant un
auditoire choisi et les représentants
autorisés du corps professoral de
notre Aima mater.

J. M. N.

Le meilleur usage que l'on puisse
faire de la parole est de se taire. La
meilleure action que l'on puisse faire
est de ne pas agir.

TCHOUANG TSEU.

A môtlitPT

En Suisse

MARTIGNY , 19. — On vient d'an-
noncer le décès à Martigny de Mme
Elisa Moret , ancienne sage-femme
diplômée, à l'âge de 80 ans. Durant
sa longue carrière et son métier pra-
tiqué durant cinquant e ans, la dé-
funte avait mis au monde 4782 bé-
bés, ce qui est un record assurément
bienfaisant et flatteur. Mais Mme
Elisa Moret possédait encore un au-
tre titre de gloire. Elle avait été la
première gagnante du gros lot de la
première tranche de la Loterie ro-
mande, dont le tirage eut lieu à Sion
en 1937. Le gros lot était alors de
250.000 francs. Ainsi , avec un seul
billet de 5 francs. Mme Elisa Moret
avait gagné un quart de million.

Très sagement, elle ne se laissa pas
griser par la fortune . Continuant à
pratiquer son métier de sage-femme
comme auparavant, elle s'était bor-
née à se construire une jolie mal-
son , qu 'elle baptisa — par recon-
naissance ^- «bar Romande» et qu'elle,
'habita'tlusqu^ sa mort . On se sou-
vient encore à la Banque cantonale
vaudoise à Lausanne de l'arrivée
de Mme Moret venue toucher son
gros lot. Estimant qu'il s'agissait
d'une grosse somme, elle avait pris
avec elle une grande valise et fut
un peu déçue de voir que tant d'ar-
gent ne tenait pas tant de place.

La première gagnante
de la Loterie Romande

est décédée

Comme gravé

^p possèdent une Olympia^B
|g irouvenl du plaisir à ||

g| machines de bureau, fï
SE portables el de voyage Es

m fabrique d'Europe , un m
Et grand soin a été porié B

pi lure qui est son avan- j ëj
£gj loge primordial. C'est m
[m la raison pour laquelle fcJ

R
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est appréciée un ive r -  Wi

Ecrire mieux
et facilement

OLYMPIA B U R O M A S C H I N E N  AG
Zurich-KreuzbuhlslraCe 8 ¦Tel.(051) 323280

La Chaux-de-Fonds: PAUL BOSS
Avenue Léopold-Robert 15

Tél. (039) 226 49
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Michel Vi,°ld 
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GaS,°n 
Modo,' et° JAMES ROBERTSON JUSTICE ^̂ C/«Sl

H VI 1 V J dans un film qui vous tient en haleine du commencement dans un film au « SUSPENSE » prenant ^W^&*£K^1

: uH LE TESTAMENT DU Dr CORDELIER ORDRE DE TUER ĵ
i ' ilWWiB.I'iil? . . .  . . ,, L , ,_ . . ,  __..-.,„ PARIS 1944, les alertes succèdent aux alertes... pour tous la peur est »i

< Lune des œuvres les plus complètes de JEAN RENOIR 
. ; ; Jean-Louis Barrault , une fois de plus, fait montre de ses danS le del

' mais Cet homme Porte la « PEUR " en ^i-même... T(j| 
'

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 ¦—— n ,, , . 

H RA D  Parle français
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bAK- Séances : le soir à 20 h. 30 ____^__
SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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D™ seances de la Gmlde d™ fllra et le regrettéAgJ a 17 h. 30 « LES GRANDES MANŒUVRES » GéRARD PHILIPPE
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AGENT OFFICIEL : THERMIC S. A. - 2, Avenue Dubois - Neuchatel - Tél. (038) 5 98 47
THERMIC S. A. - 3, RUE NEUVE - LAUSANNE

THERMIC S. A. - 12, RUE CEARD - GENEVE

THERMIC S. A. - Avenue Dubois - Neuchâlel I &££BH~S  ̂ !JBJ1IMH8I Nom : - 
dfl Veuil lez m envoyer graluitement et sans en iftS *̂'!*!*¦"S™ gagement : -E ŴWE
_^^& 1. La documentation comp lète de votre nou Jg sTs ES 

renom : 

H B velle machine à laver Lavalux « S » semi f$g-__J§8j
VÇRy automatique. 

î -fiP^jffil Adresse :

T̂f w 
2. Les différentes possibilités 

de 
paiement. jr-ff 0 *̂ IH ]

¦3ÙÉ1 3. Vos conditions de reprise éventuelle. ¦¦ «BBIBtSSB 

f LUNETTES ACOUSTIQUES '
Grand choix

APPAREILS MINIATURES
les plus petits qui existent

se portant dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton. ï
Différentes marques suisses et étrangères, pami lesquelles
le modèle le plus récent avec compression de volume auto-
matique pour surdité hypersensible. •
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre
spécialiste qualifiée qui trouvera pour vous la marque la plus
indiquée.
Prix divers, intéressantes facilités de paiement. l\

CONSULTATION GRATUITE
MARDI, le 22 mars 1960 de 14 à 18 h., chez

Place de la Gare ( ĝ*y3jgfc|gBJ Tél. (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS

^BÛTTênbèrgpTâtz" 9 -̂ """BERNE - Tél. (OSlpfÏÏIrP
Le maison de confiance pour durs d'oreille !_____ J

E X P O S I T I O N

MUSEE DES BEAUX ARTS
JUSQU'AU 27 MARS

AVJ S
J'informe la population de St-Imier
et environs que j'ouvre à partir du
4 avril 1960, une

AUTO - ECOLE
TOUS PERMIS

Albin ALLIMANN ST-IMIER
Tél. (039) 4.13.37

PRÊTS
de bOU a 2000 tt rem-
boursements mensuel;-
sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes a traitement
fixe employés ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires Rapi-
dité et discrétion -
Burea u de Crédit 8. A
Grand-Chene 1. Lau-
sanne._——

Pour compléter votre nouvelle toilette...

D. BATTARRA - MEIER
Suce. Mlle G. Gasser

Francillon 32 - Saint-Imier - Tél. (039) 415 42

vous offre mille et un accessoire aussi ravissants
que nouveaux !

Pour Madame : A Pour Monsieur :

Parapluies A Chemises
Chapeaux tyroliens Cravates

A Chaussettes
Sous-vêtements

ET QUELLE QUALITÉ ! 0 Chapeaux • Casquettes

v Z /
LEITENBERG

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

Mobiliers complets

LEITENB ERG
Grenier 14 Tel 3 30 47

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Ernest
Leuenberger, agriculteur, Les Vieux Prés, Au
Puteret (Ntel ) , fera vendre par voie d'enchè-
res publiques volontaires, à son domicile, le
jeudi 24 mars 1960, dès 9 h. 30 précises, le ma-
tériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 faucheuse à moteur « Re-
cord », 1 char sur pneus, chars à pont, 1
charrette à 2 roues pour herbe, 1 remorque,
I charrue Brabant , 2 machines arrache pom-
mes de terre , 2 herses, 1 herse à prairie, 1 scie
à ruban , 1 hâche-paille, 1 concasseur, 1 coupe-
racines, 1 coupe-paille, 2 coffres à grains, 2
caisses à porcs, 1 glisse à cornes, 1 caisse à
veaux, 1 clôture électrique avec accessoires,
1 cric, 2 meules à aiguiser , 1 raboteur , 1
chaudière, 1 balance à poids, outils de forêt ,
chaînes, 1 pompe à blanchir, couvertures, bi-
dons à lait, câble, cloches, clochettes, 1 forge,
1 lit, I clapier et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL . 8 vaches portantes ou fraîches dont
5 primées avec papiers, 1 génisse portante.

Tout le bétail est Indemne de tuberculose
et de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 10 mars 1960.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

ECOle TAME
Tél. (038) 5 18 89, Gare 10,

Serre 4, Neuchatel

Secrétariat - Langues
Commerce



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.

drôle de
pétrole !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL * 80

RICE MAC CHBEPEE

Roman d'amour
•t d' esp ionnage

— Donc, a l 'oued er Roumman, j' enregistrais
trois cent cinquante kilomètres. Logiquemen t ,
j ' aurais dû en trouver , à ce moment, quel-
que quatre cents. De l'oued er Roumman à
Haïl , j ' aurais dû en inscrire deux cent cin-
quante — toujours d'après le chauffeur en
question — alors que j e n'en enregistrai que
deux cents environ. Faites le compte , Don.

— C'est fait. Les compteurs passent vingt-
cinq pour cent du parcours au bleu. C'est une
différence appréciable.

— Pourquoi cette tricherie, selon vous ?
— Vous vous fichez de moi, Leila ? Mais

tout bonnement pour fausser la notion des
distances et brouiller les cartes autant que
faire se peut !

— Je tenais à vous l'entendre dire, mon
chou. Et voilà ce qui explique du même coup
pourquoi notre itinéraire devait passer appro-
ximativement entre Bereidah et Oneizan . Le
fait que nous ayons eu près d'une heure d'a-
vance sur l'horaire établi a flanqué tout par
terre. A soixante minutes près, il faisait nuit
noire et nous nous faufilions entre ces deux
localités importantes sans seulement soupçon-
ner leur existence. Vous voyez aussi mainte-
nant pourquoi l'incident créé par cet éner-
gumène était de ceux qu'on ne pouvait to-
lérer à aucun prix et pourquoi on n'a pas hé-
sité à l'abattre avec un cynisme révoltant. A
l'exception d'un ou deux conducteurs, pour
tout le monde notre itinéraire devait demeu-
rer un secret absolu. Il paraît d'ailleurs que le
chef de convoi s'est drôlement fait sonner les
cloches au moment de notre arrivée... Le dis-
cours quo 'n nous a tenu après qu 'on eut dres-
sé le camp, le prétexte invoqué pour justifier
l'intervention assassine du brigadier , tout ça
c'était du bla-bla-bla.

— C'était non seulement possible, mais vrai-
semblable, convins-je volontiers.

— Il y a trois jours, continua Leila , nous
avons reçu l'ordre de nous mettre en route
de bonne heure. Comme d'habitude, les ins-
tructions tenaient en peu de mots : suivre
aveuglément le camion-tête-de-colonne.

« Partis à trois heures du matin , nous avons
pratiquement roulé sans arrêt jusqu'à onze

heures du soir. On ne nous accorda qu 'une
seule pause : de midi à trois heures. En tout ,
seize heures de volant dans des conditions
atroces et par une température oscillant de
moins dix à plus quarante-cinq degrés. Ne
me demandez pas de situer l'endroit exact où
nous avons finalement fait halte. C'était à
trois cents kilomètres au moins de la base et
dans la direction nord-nord-est. Là, en plein
bled , étaient accumulés d'énormes stocks de
matériel. Il n'y avait pr ; un hangar , pas l'om-
bre d'un abri à l'horizon. Rien, rien. Rien
que du matériel, du matériel, et encore du
matériel . Il s'y entassait de tout : des poutrel-
les d'acier, des tiges de coffrage, des caisses
soigneusement closes renfermant je ne sais
quoi , des pneus neufs, des quantités de jer-
ricanes, des bidons de mazout, de rouleaux
de fil de fer et de cuivre, des monceaux de
cailloux , des piles de sacs de ciment, des
amoncellements de boulons et de rivets. Tout
cela n'était assurément pas tombé du ciel. Et
pourtant, hors nous, il n'y avait pas trace
d'âme qui vive dans les parages. Vous com-
prenez le jeu , Don ?

— Un gosse de cinq ans comprendrait, Lei-
la. Il s'agit d'un poste-relais. Le matériel est
acheminé de section en section par des équi-
pes qui sont sans contact entre elles, de fa-
çon à éliminer toute possibilité rie remonter
à la source. C'est magistralement combiné. Il
faut convenir cependant que la nature du pays

se prête admirablement à une organisation de
cette sorte. Je ne vous vois pas réalisant le
même tour de force avec chances de succès
dans une région tant soit peu habitée. Peu
importe, au reste, que le matériel soit ache-
miné via Bagdad ou Damas, par la frontière
nord ou sud. Quand vous aurez fait un sim-
ple tour dans la salie des dynamos, son ori-
gine vous sera clairement expliquée. Il est signé
et porte marque de fabrique . Est-ce tout ?

— C'est tout , Don.
— Rentrons donc, Leila. Mieux vaut qu'on

ne nous vole pas trop longtemps papoter en-
semble à l'écart. Dans ce fichu trou, la mé-
fiance est mère plus qu 'ail^urs du magasin de
porcelaine !

* • » .

— Hamouda ibn Ali !
Mon nom avait été lancé à pleins poumons

à travers l'atelier de la centrale.
J'étais en train de surveiller Semât Abdel-

kader , un de mes assistants, qui se bagarrait
avec un indicateur que je lui avais demandé
d'examiner. Depuis une demi-heure qu 'il le
tripotait en tous sens comme si c'avait été un
serpent prêt à le mordre , je me payais une
pinte de bon sang. Si ce coco-là était fichu
de faire davantage que remplacer une lampe
ou placer un loquet , j' étais d'accord pour me
laisser réduire en chair à pâté.

(A  sutvrej

La VCi LlA.llclil V Iv/Lv-)! - une voiture jeune! Elle est fougueuse entre les mains d'un fou-j
gueux. Elle croche à la route, dépasse en un clin d'œil, freine puissamment. En montagne, elle grimpe avec allé-j
gresse. Les cailloux et les bosses? Elle les ignore ! Et peu lui importent les habits crottés , tous ses revêtements
sont lavables. Elle a la solidité de la j eunesse. Conduisez-la vous même. Et comparez !
* Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.1
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j , 'VJJÉkAlJlwlMtfffî ilbiiiiiiLiL̂  JH «i '-Ififfi. Jf* : Ŝ 
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* un produit de la General Motors - Montage Suisse

Delémont: Périat &. Cie, GarageTotal, tél. 06G/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg. tél. 037/24129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, me de la Servette , tél. 022/33 6630. Lausanne:
F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchatel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges , tél. 038/56112. St-Cierges:
Garage A. Freymond, tél. 021/9 8219. St-Imier : Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032 /9 24 51. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/235 35.
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VIN V I/B O S

Manoeuvres
serruriers

seraient engagés tout de suite. — S'a-
dresser à l'entreprise de serrurerie.
JULES BOLLIGER FILS
rue des Chemins-de-Fer 20.

FABRIQUE ZODIAC — LE LOCLE
engage

acheveur
d'échappement

sans mise en marche
Place stable et bien rétribuée.

Fabrique annexe d'horlogerie
entreprendrait encore

perçages
fraisages

en grandes séries.

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

«
S T I L A  S. À.
Fabrique de boites or et acier
Léopold-Robert 17a
La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRI ER
pouvant être formé sur le blocage et le marquage

OUVR IÈRE
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.

EMPLOYÉ
BUREAU D'AFFAIRES engagerait jeune hom-

me ayant terminé son apprentissage et muni
de sérieuses références. — Adresser offres ma-
nuscrites, sous chiffre L .H. 5844, au bureau de
L'Impartial.
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ON CHERCHE" * ^a^̂
pour entrée immédiate ou à
convenir

2 mécaniciens
sur automobiles

capables de travailler seuls

S'adresser
Garages Apollo et de l'Evole S. A.

Tél. (038) 5 4816 !

BANQUE de la place cherché pour
entrée immédiate ou à convenir

un jeune
comptable

éventuellement débutant ;
ainsi qu'une

employée
de bureau

bonne sténodactylographe, si possi-
ble avec notions de comptabilité.

Places stables et bien rétribuées
avec affiliation prévue à la Caisse
de retraite. Travail intéressant.

Offres sous chiffre F M 5859, au
bureau de L'Impartial.

Supériorité technique de îa BH9HHH|

FO R D ANGLIA 1« I
1 Son moteur perfectionné à course réduite de 5/41 ch, qui fait &Ê f̂ t̂lft |§Él'admiration du spécialiste (env. 5,7litres aux 100km en mÊ vJS^T jconduite normale). |H f̂ll l \<r IH
2 Sa boîte â 4 vitesses idéalement échelonnée, grâce à laquelle , Il if|£{i ^%rfJH WÊvous montez à plus de 100 km/h en troisième. &Ê ^̂ Âg ŷ/ |||
3 Sa prodigieuse suspension McPherson, qui lui donne une stabilité __ \m fli onnm a. A u:f«eer«impeccable, même dans les virages abordés en force. mW^SmW^m^^kmWKEmW^ ...f . . V !j o i  • r t » ¦ - . . fl I idéalement etagées4 ba glace arrière inclinée vers Pavant, qui augmente la hauteur an-imn-r aoMTTum Ide l'habitacle, agrandit l'ouverture du coffre, empêche la pluie L̂WÊ^̂ S^̂ S^^̂ ^̂ .et la neige de s'y accumuler. jg^»̂ ^̂ —^̂ M̂ affj |
...et cette séduisante facilité: Vous parquez sans hésitation! Ê̂ JE %__ Ël|

\ $) '"-̂ "-ii , n i ' ~_ ™. ,, |̂ &,-p|̂ Ĵ ^̂ ^fcJilHBfc ^WBÉMHBiBB à course ultracourte

>|5 >m®mmûm*>»m.mmm>y : .i i ;|!> ')i^ '^'̂ :M'> '^'̂  
.„.,. ,.....„. __——— :..:....:.:.: :.::- . ¦ :. - '. - : ' ; ] - : : Jk

lfl M̂ . JaM fl» ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ Sm- -« r iW^^M^WÎwftwN'M , '''''W<C  ̂ m S

^^^̂ yy~~A^̂ ^̂ T Avec chauffage et dég ivreur Fr. 6675.- K9 ¦ i,0 . , J wÊr

I ^̂ fÊÊÊÊÊÊÊ̂ ^̂  iitf̂ ft 1

FORD - toujours à Tavant-garde du progrès ! Hflflflflflflflflflflfl fl pro^eûse
Distributeurs officiels FORD-ANGLIA :

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

Neuchatel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage L. Spaeth, Suce. M. Martin ., St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Lisez L'Impartial

ffé " ~™ "™" i-fr- 'V. ' ¦' . . . - . ¦- :  . . . . .
n .éffcl *ML > . -¦ ,- ¦ - . .*/,.•. * t. ..;,., ..

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans tes pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.L J

PRÊTS
j usqu'à Pr. 5000.— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres,
discrètement et sans in-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement, event.

SANS CAUTION
Joindre timbre-réponse

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finan-
cement , case 199, Berne.7

A VENDRE

vin blanc
Cortaillod 59, 1ère qualité,
chez Rémy Verdan , viti-
culteur - encaveur. Les
Joyeuses, Cortaillod. Tél.
(038) 6 43 71.

Perte de poHs iififel kg par semaine
^•w A «É n r i L , , Instructions: SI vous buvez avant le renas de midi et le ¦¦EBBHBHH
a *̂flat LU 

W Schnabel, pharmacien, explique: repos du soirchaque fois un.REDUZELLA-Drink- , il reste Algues marines. Aux

^^_ /^^flBâjw 'Tf I On ne peut perdra du poids et de l'en- encore place pour un demi-repas. Vous pouvez cependant ¦ : 'A Indes, elles font partie)
Hfl lfl] flaV i I- bonpo int qu'à condition da moins mingerl aussi remplacer complètement le repas du soir par 2 verres W*Up de la nournture quoti-

¦ee«w J ' H " de REDUZELLA. Vous vous levez alors da tibia rassasié °-pî JiL oienne depuis 1000 ansi
H^̂ H flpw ^ 

L'organisme utilise alors les réserves de graisse el dispos, comme après un bon repas , vous oubliez v-l/"
H| WÊ __±̂___ accumulées au cours des consume et voire estomac pour plusieurs heures el dormez comme BBJJJJJJJOJOJJH ¦ IvB 'e cor ® ,Dïl5vicn' svs!lc ' "ais comment peut-on écono- une marmotte. D'une manière élégante et sans aucuns j cul|[8r£e § ca Fj dans¦ WWË Hr j  HT rn'wrlOOO calories par jour sans que l'estomac crie famine peine vous ave? économisé 1000 calorie». Résultat: <5̂  un verre d'eau remplaça
H \^  mW ÂmmW 

et sans être mal à Taise 'Réponse: en fournissant à l'es- 1. Une économie de 30000 calories env. par mois fa'it O,—i un demi-repas sans
¦fl M M AmmW tomac une nourntuie qui le remplisse volumetnquem ent disparaître les pannicu ies adineux. \ /  I fournir de caloriesl
•SB fl m W A m W m T  et lui donne du ¦travail- , sans nour entant fournir de ce lo- „ , ., „„,,,,,,,,„ „J.U1.„, ,„„,,„ ., .„„ AAh, .... I(¦VflflT f̂l  ̂r % lelrmoye,nr ,nT']: n,? dcrnc r cou pcr -̂Sr1 

,e
m 

ls 
a débarrass8 -u-t̂^M ¦  ̂V 1 appétit est a votre disposition de . . .  HaHaaaaa

H |̂ ^B V^ «j Boôk«j BBk«j Baak,m«l âoWOaoTâT âT MW 3. Les organes décharges , le cœur et la circulation assu- .̂  REDUZELLA coupaMr ^ra^P»L̂ m% ^WJt ,m m Àw rentde nouveau une meilleure irrigation sanguine du corps. l'appétit et permet ds
^B "̂ || Wl\ll ÊLE Ë ÀW BËB^1 Hw «mm m «m m m m m  m MM JaLW
\ m lVkw§MH/f îV B̂  d'un «Hat Immanquable al d'une tavaur axquiaa (exactement \rm  ̂ l»'̂  ' 

verre f "' p,r•,;!Z - '-'-'
W B comme du jus d'orange). ri'unp W«aupnr OYniikn coûte 25 cts., moins quo
Wj H REDUZELLA se prépare avec des algues marines séchées, sélec- U unB WSdïBUr BAquiiB ^r 

ce que vous économiser
W tlonnées avao un soin particulier. 1-2 cuillerées à café dans un TI comme (JU ilJS d' orann P l/fP^tfw B" aliments -
V ¦ verra d'eau, è boire immédiatement , suppriment Instantanément U »»»» •- - i«» Moimigs 

 ̂ j^« ¦, (outa sensation de laim pour plusieurs heures. Vous vous sentez ^-"— LiHBajajaljjBjl leŝ d abétiouesVWM _______ alors parfaitement bien et plein d'entrain. -M->-;
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Ouvriers
Ouvrières

à former, seraient engagés pour tra-
vaux propres. Places stables et bien
rémunérées.
Paire offres sous chiffre R H 5851,
au bureau de L'Impartial.

L J

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
L'Impartial.
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UILLA
I à vendre, de 4 pièces,

garage, chauffage
mazout, construction
récente, beau jardin,
vue Imprenable, quar-
tier des Mélèzes. —
Faire offres sous chif-
fre D L 5501, au bu-
reau de L'Impartial.

I 

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

REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux très

nombreuses marques de sympathie et d'encouragements reçus ;
de près et de loin lors du décès de

Monsieur )

FERNAND KOHLI
ancien fabricant de cadrans et ancien maire

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui se sont
associés à son deuil et qui , par ce fait , l'ont aidé à supporter
cette épreuve. Elle remercie spécialement les personnes qui ont
tenu à fleurir leur cher défunt.

Tramelan, le 18 mars 1960. J

Les nombreux témoignages d'amitié et r.
d'estime reçus à l'égard de notre chère
disparue, la multitude de fleurs qui l'a
accompagnée à sa dernière deumeure, la
grande sympathie dont nous avons été
entourés pendant les douleureuses jour-
nées de séparation , sont un bienfaisant
soutien pour nos cœurs affligés.

Nous adressons nos sincères remer-
ciements et nos sentiments de recon-
naissance à toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand chagrin. *'

Un merci particulier à MM. les Doc-
tenn Jean Tripet et Jean-Pierre Jean-
neret, ainsi qu'à Monsieur le Pasteur «<
Pierre Porret.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Eugène BURDET-STEINER

Les Geneveys s/ Coffrane, mars 1960.

La direction et le personnel du ï
Buffet de la Gare La Chaux-de- )
Fonds ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Frédéric FISCHER
chef de cuisine

survenu après une courte maladie
dans sa 63me année.

L'incinération aura lieu lundi 21 fy
mars, à 9 h. 45, au Crématoire de
Lausanne.

Ils garderont un bon souvenir de
ce fidèle collaborateur.

Profondément touchés des marques ï
de sympathie et d'affection qui nous ont f
été témoignées lors du décès de notre
cher époux, père et parent

Monsieur Achille FROIDEVAUX
Restaurateur

nous présentons nos plus sincères re-
merciements à toutes les personnes qui
nous ont entourés et prions chacun de
croire à notre reconnaissance émue.

Les envois de couronnes, fleurs, mes- ¦¦.-
sages de condoléances ou présences aux
funérailles nous ont vivement touchés
et donné la preuve de votre grand at- ï
tachement envers notre cher disparu.

Goumois (La Verte Herbe) , mars 1960.
Mme Marie Froidevaux-Cattin,
ses enfants et familles parentes. w

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aUHnBBoVHBBiHrBBnnai

Très émus de la vive sympathie qui
nous a été témoignée lors de notre
grand deuil , nous remercions chaleureu-
sement toutes les personnes qui nous
ont entourés et les prions de croire à
notre sincère reconnaissance.

Un merci spécial pour les envois de *
fleurs ainsi qu'aux automobilistes qui
ont mis leur voiture à notre disposition.

La famille de Madame
Valérie THIÉBAUD-JEANNERET î

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le U.
18 mars 1960.

La famille de
Mademoiselle Elvina BAUER

exprime sa chaleureuse reconnaissance
à toutes les personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion de
son grand deuil.

^——————— ¦¦ma—¦fc.
FLEURS f̂lj ¦¦ rfl r̂flflfllPLANTES flj '•î AyAi\UM*ii ĴilCOURONNES ĴjCSiflflfcSEaS T̂?^
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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

T é̂/ MôF/l
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

Lisez L'Impartial

Moto
Hoffmann, 250 cm3, en
parfait état, est à ven-
dre. — Tél. (039) 2 6108,
aux heures des repas.

Commerce
à remettie
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 k
Chs DUBOIS, Bureau de
Gérances à Peseux.

Pour le 30 avril 1960,

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

TEMPLE-ALLEMAND
107

1 local avec entrée in-
dépendante sur la rue.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset . Perret,
Jardinière 87, téléphone
2 98 22.

GARAGE
A VENDRE pour cause

de départ , quartier Char-

rière paiement comptant.

Tél. (039) 2.84.15.

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

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

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

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

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

'.Al EUBL ES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

A vendre
corde chanvre 7 mm. de
71 m., 8 mousquetons Cas-
sin, 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. 

LEITENBERG

lfl!!]
lifta

Armoires pratiques à 1-2
ou 3 portes, Fr. 133.—

160.—, 190.̂ , 210,—,
270.—,, 350.—, 1:!0.—,

Meubles Tapis Rideaux
Mobilier complet

LEITENBER G
Grenier 14 - Tél. 3.30.47

Banque Exei
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

V J

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles recentf-

B. SCHMID VEVET Tel (021 > 5 24 55

Changement de siiuanon
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.

Hôtel Jura-Touring-Les Brenets
cherche

SOMMELIÈRES - EXTRA
pour le samedi et le dimanche. - Offres
écrites avec photographie.

Tailleur-retoucheur
cherché par importante maison. Place
stable. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffre A. J.
5975, au bureau de L'Impartial.

Dimanche LA TOURNE " Rochefort - Co-
20 mars lombier - Neuchatel. Dép. Place

de la Gare à 14 h. Fr. 6.—

Garage GIG E R
Avenue Leopo d-Robert 147 - Tél. 2.45 51

P L A Î R E R I E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIERS El BUREA U :

CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92

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.

» 15 Spirea bumalda Anthony Wa-
it i -Jra lerer pour 5 m de petite haie
^BsSgBP fleurissant rouge. Fr 50.— . contre
9̂M9S>> remboursement franco domicile.

' Pépinière Stampfli, Schiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

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

C divers. — Faire offres sous chiffre J. B. 5693.
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

2 belles grandes

Niches à chien
en parfait état. — S'adr.

au bureau de L Impartial .
5689

MerAdrïatïQue
belles vacances. Pension ,
confort, près plage, eau
cour. Prix modestes, bas-
S. Fr. 8.40, 10.-, haut-S.
Fr. 12.50, 15.-, tout com-
pris. Prosp. et renseign.
E. Geiger, 27, av. Wendt,
Genève, tél. (022) 33 00 60.

Employée de bareau
connaissant la sténo-dac-
tylographie, trouverait
place pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Faire offres avec préten-
tions à l'Etude de Me
Alphonse Blanc, notaire,
av Léopold-Robert 66, à
La Chaux-de-Fonds.

a

§»,.. —m

incrochetables et Incom-
bustibles sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner
Parc 89 tel 2 23 67

Léopold-Robert H
2e étage, de 4 chambres,
cuisine, vestibule, salle de
bains, est à louer pour le
30 avril 1960. — S'adres-
ser à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, av. Léo-
pold-Robert 66.

Sécurité dans la vie

I

par

A L P I N A
toutes assurances
H. CHOPARD
¦ Av. L.-Robert 88

Tél. 2.94.55 

Lisez L'Impartial

A VENDRE une

moto
«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.



LA CHUTE DE L'AVION CHICAGO-MIAMI
serait due à l'explosion d'une bombe

Après un drame de l'air aux U. S. A.

Les sauveteurs recueillent
des lambeaux de chair
humaine dans des sacs

de papier...
TELL CITY, Indiana, 19. — UPI.

On a dû faire appel aux troupes de
la Garde nationale de l'Etat d'In-
diana pour recueillir les restes dé-
chiquetés des 63 personnes qui se
trouvaient à bord de l'avion « Elec-
tra » des « Northwest Airlines » qui
a fait explosion en vol près de Telle
City : c'est en effet sur une sur-
face de plusieurs kilomètres carrés
que se sont éparpillés les débris des
victimes de la catastrophe.

Les soldats ont passé la journée
d'hier à fouiller le terrain centi-
mètre carré par centimètre carré,
portant des sacs de papier brun —
du genre de ceux utilisés dans les
épiceries — dans lesquels ils recueil-
lent les lambaux de chair épars, qui
représentent les seuls restes des
hommes, des femmes et des enfants
qui avaient pris place dans l'avion.

LA FEMME ET LES TROIS ENFANTS
DU PRODUCTEUR DE «HOLIDAY ON

ICE» PARMI LES VICTIMES
TELL CITY, 19. — UPI — Parmi

les 63 victimes qu'a faites la catas-
trophe se trouvent notamment la
femme et les trois enfants de Morris
Chalfen, le producteur de la célèbre
revue sur glace «Holiday on Ice.»

Sabotage ?
TELL CITY, 19. — UPI — Les 63

personnes qui ont trouvé la mort
dans l'explosion de l'avion , ont-elles
été les victimes non pas d'un simple
accident, mais bel et bien d'un sa-
botage ? C'est la question' que le
F.B.I. a été chargé d'élucider.

La tragique catastrophe — la plus
meurtrières des dix catastrophes aé-
riennes qui se sont produites dans
le monde depuis le début de l'année
et qui ont déjà fait au total 406 vic-
times — a fort bien pu en effet être
préméditée et préparée.

Dès que la nouvelle de l'accident
fut connue, ce fut d'ailleurs la pre-
mière hypothèse qui soit venue à
l'esprit des techniciens, étant donné
que les conditions de vol étaient
idéales et que l'équipage de l'avion
n'avait fait mention d'aucune dif-
ficulté.

Quelques heures après, un coup de
téléphona anonyme avertissait la poli-
ce de Chicago qu'une bombe avait été
placée dans un avion en transit à
l'aérodrome de Midway où avait fait
escale l'«Electra» des «Northwest Air-
lines». Le correspondant anonyme rac-
crocha sans préciser de quel avion il
s'agissait, mais les enquêteurs , qui
prennent fort au sérieux cette commu-
nication, sont enclins à penser qu'il ne
peut s'agir que de l'«Electra», étant
dinné surtout que les premiers rensei-
gnements recueillis ont confirmé que
l'avion a littéralement explosé en vol.

Une enquête difficile
Suivant la procédure devenue

classique dès que s'ouvre une en-
quête sur un sabotage aérien, les
policiers du F. B. I. ont commencé
à éplucher les dossiers des 63 per-
sonnes qui se trouvaient à bord de
l'appareil , pour tenter de détermi-
ner à qui la disparition de l'une
d'entre elles aurait pu être profita-
ble — ils ont en particulier com-
mencé à rechercher au profit de qui
certains des passagers avaient pu
récemment souscrire des asurances
sur la vie.

La patiente étude de documents et
de paperasses entreprise par le F.
B. I. n'a donné jusqu'ici aucun ré-
sultat, mais si l'hypothèse d'un acci"
dent criminel devait être confirmée
par de nouveaux indices, la police
espère bien arriver un jour ou l'au-
tre à identifier le responsable de
cette atroce tragédie.

Une vision d'horreur
C'est une vision d'horreur qui se

présenta aux premières personnes
accourues sur les lieu.x. Alors qu 'il
se trouvait à quelque 6000 mètres
d'altitude, l'appareil tomba comme
une pierre, creusant dans le sol un
cratère d'une dizaine de mètres de
diamètre, si profond que toute une
partie du fuselage a été littérale-
ment enterrée. Tout autour du cra-
tère, des corps disloqués avaient été
plaqués contre des troncs d'arbre ,
d'autres à demi enfouis et déchi-
quetés sous des morceaux d'acier
épars. A des kilomètres du point
d'impact du fuselage, on devait re-
trouver par la suite des débris d'ai-
les et d'empennage auxquels adhé-
raient des lambeaux de chair.

«De Gaulle a violé la Constitution »
dit-on dans les milieux politiques

A LA SUITE DE SON REFUS DE CONVOQUER LE PARLEMENT

Les radicaux annoncent une motion de censure
Paris, le 19 mars.

Le général de Gaulle a refusé de convoquer le Parlement en session
extraordinaire pour engager un débat agricole. Sa décision a provoqué le
plus vif émoi dans les milieux politiques. On parle de tous côtés de violation
de la constitution.

Les radicaux ont décidé de déposer une motion de censure le 26 avril ,
à la rentrée normale des Chambres. Les socialistes envisagent de réunir
leur Conseil national au début de la semaine prochaine. Les républicains
populaires regrettent une décision politique lourde de conséquences. La
Fédération des syndicats d'exploitants agricoles annonce qu'elle va convo-
quer ses instances qualifiées.

Ds notre correspondant de Paria,
par téléphone

L J

Epreuve de force
Jusqu 'àprésent, de Gaulle était

considéré comme un arbitre. Or, il
vient d'engager une épreuve de
force avec le Parlement. LE CON-
FLIT N'EST PLUS ENTRE LE GOU-
VERNEMENT ET LES CHAMBRES,
MAIS ENTRE CELLES-CI ET L'E-
LYSEE. LA SITUATION EST GRA-
VE. LA QUESTION DU REGIME
EST POSEE. Sans doute, si une mo-
tion de censure était votée contre
le gouvernement Debré, le chef de
l'Etat pourrait-il dissoudre l'Assem-
blée. Mais cela ne résoudrait rien. Il
ne resterait que la possibilité de
recourir à un référendum, dont les
résultats seraient douteux.

Le Président de la République a
fait connaître son refus de convo-
quer le Parlement dans une lettre
adressée au président de l'Assemblée
nationale. Il s'était entretenu aupa-
ravant avec les leaders des divers
groupes politiques, qu'il avait reçus
séparément, à l'exclusion des com-
munistes. Il leur avait exposé ses
raisons, mais il n'avait convaincu
personne, à l'exception d'une frac-
tion de l'UNR.

«Debré doit
démissionner»

A leur sortie de l'Elysée, ces per-
sonnalités ne cachaient point leur
amertume. C'est ainsi que M. Brocas,
vice-président de l'Entente démo-
cratique (née de la scission des ra-
dicaux) déclarait à la presse : «Nous
nous trouvons devant une violation
flagrante de la Constitution. Le
gouvernement de M. Debré devra en
répondre devant le Parlement, où
nous déposerons une motion de cen-
sure, à moins qu'il n'ait auparavant
démissionné ».

Le député du Gers, qui est maître
des requêtes au Conseil d'Etat, a
réfuté point par point l'argumenta-

tion du Président de la République.
« Il est inexact, a-t-il dit, de pré-
tendre que les députés ont cédé à
la pression exercée sur ,eux par un
groupement extra-parlementaire (la
Fédération nationale des exploitants
agricoles) puisqu'ils représentent le
quart des Français. Il est inexact
d'insinuer que leurs demandes de
convocation du Parlement n'étaient
pas recevables, puisqu'elles ont été
retenues par le bureau de l'Assem-
blée. »

Le jeu des extrémistes
De son côté , le . représentant du

parti socialiste, M. Schmitt, décla-
rait aux journalistes qu'il avait fait
remarquer au chef de l'Etat que la
Constitution lui faisait un devoir de
convoquer le Parlement, si la majo-
rité absolue des députés en expri-
mait le désir. M. Guy Mollet devait
dire, un peu plus tard , que la déci-
sion du général était justifiée.

Enfin M. Simonnet, secrétaire gé-
néral du MRP, écrivait hier matin,
dans l'hebdomadaire «Forces nou-
velles», avant la décision de l'Ely-
sée : «S'il s'avère impossible ou inef-
ficace de se faire représenter au-
près du pouvoir , dans le cadre du
régime, par ceux qui sont mandatés
pour cela, alors qu'on ne s'étonne
pas si demain les agriculteurs, pour
faire entendre leur voix, se détour-
nent des moyens légaux. C'est le
pouvoir qui les aura poussés à em-
ployer des moyens extrêmes et qui
aura fait d'eux des extrémistes.

J. D.

\JûsOA >
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Pour résoudre la crise
italienne.

M. Segni a repris hier ses tra-
vaux pour tenter de former un
gouvernement . Il a commencé ses
entretiens officiels avec les diri-
geants démocrates-chrétiens, so-
cialistes démocratiques e t ,  répu-
blicains.

A l'issue de la réunion M. Reale,
secrétaire du parti républicain a
notamment déclaré « nous avons
examiné la politique étrangère, sur
laquelle nous sommes, en substan-
ce, d'accord , la politique intérieu-
re, sur laquelle nous sommes éga-
lement d'accord dans les grandes
lignes et enfin la question des ré-
gions autonomes. Sur ce.  dernier
problème, nous avons fa i t  le point
des d i f f é r e ntes thèses ».

Vers une entente...

La question des sources d'éner-
gie et leur éventuelle nationali-
sation, ainsi que le problème sco-
laire, seront examinés, lundi, par
les dirigeants des trois partis.

De son côté M.  Giuseppe Sara-
gat , leader du parti socialiste dé-
mocrate, s'est déclaré satisfait de
cette réunion de travail.

Ainsi l'atmosphère est à la con-
ciliation, malgré l'importance des

questions faisan t l'objet des prin-
cipales divergences de vue.

Contre-offensive des adversaires.

Au même moment, les adversai-
res de la nouvelle expérience de
gouvernement de centre-gauche
— après celle de M.  Fanfani qui
dura 6 mois — lancent leur con-
tre-offensive. A la droite de la dé-
mocratie-chrétienne, M. Giuseppe
Pella, ministre des af faires  étran-
gères démissionnaire, s'élève con-
tre « l'ouverture vers le commu-
nisme », contraire, selon lui, au
« pact e électoral du parti » et dan-
gereuse pour le maintien de l 'Al-
liance atlantique et de la politique
européenne.
Dans les milieux catholique, on évo-
voque à nouveau la menace de scis-
sion du parti démocrate-chrétien
par la création d'un « parti ca-
tholique » menace qui avait déjà
été soulevée sous le gouvernement
Fanfani et à propos de la visite du
président de la République italien-
ne en URSS.

Les industriels s'inquiètent.

A cette offensive s'ajoute celle
des milieux industriels du Nord qui
mettent en garde , dans leurs jour-
naux, contre les dangers que f e -
raient courir à l'économie italien-
ne et à la monnaie en particulier
l'adoption d'une politique « déma-
gogique » ainsi que l'envahissement
progressif de l'étatisme et du diri-
gisme sous la poussée des socialis-
tes et des communistes.

Ces prises de position , malgré
leur gravité n'ont cependan t pas
fai t  perdre son calme à M . Anto-
nio Segni qui continue à accom-
plir avec ténacité la mission que lui
a confiée le chef de l'Etat et à
remplir le mandat qu'il a reçu de
la direction de son parti de tenter
de constituer un gouvernement
avec les trois partis démocratiques
du centre.

Autour du désarmement.

A Genève, la séance de vendredi
du comité des Dix pour le désarme-
ment a été occupée presque entiè-
rement par l'intervention de M.
Jules Moch qui a insisté sur la né-
cessité d'un contrôle de toute me-
sure de désarmement.
Maints exposés seront encore fa i t s
avant que les négociateurs arri-
vent à s'entendre, s'ils y arrivent !

J. Ec.

PARIS, 18. — APP. — Dans sa
lettre à M. Chaban Delmas, le gé-
néral de Gaulle dit notamment :

«Tout en mesurant l'importance
capitale du sujet dont les signa-
taires estiment à juste titre que les
pouvoirs publics doivent se saisir au
plus total ne me semble pas contes-
table que leurs demandes, telles
qu'elles sont formulées, résultent
dans leur ensemble des démarches
pressantes dont ils ont été l'objet
de la part des dirigeants d'un grou-
pement professionnel.

»Je ne crois pas que la réunion
du Parlement qui serait déterminée
par des invitations d'une telle natu-
re appuyées par les manifestations
que l'on sait, puisse être tenue pour
conforme au caractère de nos nou-
velles institutions. Le texte cons-
titutionnel ne prévoit la réunion
du Parlement en session extraordi-
naire que dans des conditions très
exceptionnelles, pour une durée très
limitée, et attribuée spécifiquement
au président de la République la
responsabilité de la décréter. En
ouvrir maintenant une troisième
et ensuite, peut-être d'autres dans
des conditions et pour des motifs
tout à fait différents, introduirait
à coup sûr dans le fonctionnement
des institutions une pratique con-
traire à leurs principes et qui pour-
rait désormais, à titre de précé-
dent, être invoquée à tous mo-
ments.»

Estimant que la raison d'être du
Parlement consiste à légiférer, et
que dans le cas présent il ne pour-
rait le faire , les projets de loi vi-
sant à embrasser dans son ensem-
ble tout le problème de l'agricul-
ture ne pouvant être prêts avant
la date prévue pour l'ouverture, le
26 avril, de la session parlemen-
taire, le général de Gaulle déclare,
à M. Chaban Delmas, qu 'il ne croi-
rait pas «bien servir la République
en convoquant, le Parlement dans
la hâte, voire dans le trouble, sans
qu'il soit à même d'aboutir à quel-
que conclusion législative que ce
soit sur un sujet d'une pareille
portée.»

, .

Les arguments
de de Gaulle

MILAN, 19. - UPI. - L'équipe de
secours partie à la recherche de l'ap-
pareil de l'armée de l'air allemande qui
s'est écrasé sur les flancs de l'Argen-
tera a atteint , guidée par des hélicoptè-
res, l'épave de l'appareil mais aucune
trace n'a été trouvée des membres de
l'équipage qui , semble-t-il , sautèrent
en parachute avant la catastrop he.

Les six hommes sont disparus et
l'on garde peu d'espoir de les retrouver
vivants , le vent ayant sévi en tempête

Aucune trace des
membres de l'équipage
de l'appareil allemand

qui s'est écrasé
dans les Alpes

HONGKONG , 19. - Reuter. - L'agen-
ce «Chine nouvelle» rapporte qu'un tri-
bunal de Changhaï a condamné ven-
dredi à 20 ans de prison l'évêque mis-
sionnaire catholique James Walsh, d'o-
rigine américaine, «reconnu coupable
d'espionnage». L'évêque Walsh avait
été arrêté en 1958.

L'agence affirme que cet évêque a
commis de graves crimes en préparant
un complot pour renverser le régime
communiste chinois et en dirigeant des
activités contre-révolutionnaires.

Un évêque américain
condamné à Changhaï

WASHINGTON, 19. — UPI — M.
Herter a protesté publiquement con-
tre cette condamnation.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que
les accusations portées contre le
prélat étaient «totalement fausses»
et que l'emprisonnement était «inex-
cusable.»

«Je trouve difficile, a-t-il ajouté ,
d'insister suffisamment sur le dé-
goût que les Etats-Unis et moi-mê-
me personnellement ressentons au-
j ourd'hui.» 

M. Herter exprime
son indignation

MOSCOU, 19. - UPI. - Deux diplo-
mates occidentaux affirment avoir vu
M. Krouchtchev entrer hier dans un
ministère près du Kremlin . C'est la
première fois qu 'il paraît en public ,
semble-t-il, depuis son attaque de grip-
pe. Comme de coutume M. Krouchtchev
portait un manteau à col de fourrure
et une toque.

M. Krouchtchev va mieux

WASHINGTON, 18. — Reuter —
On apprenait je udi de source bien
informée qu 'un second diplomate
cubain , le capitaine Angel Saavedra ,
attaché militaire de l'air à l'am-
bassade de Cuba à Washington,
avait démissionné, après l'attaché
naval Miguel Pons.

Deux démissions
à l'ambassade cubaine

de Washington

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 18. —
DPA — Le cimetière de Schrar* >rg,
ville horlogère de la Forêt Noire, a
été profané ans la nuit de jeudi à
vendredi. Des inconnus ont renver-
sé et éparpillé 200 pierres tombales
et croix de bois Certains monuments
ainsi arrachés pesaient jusqu 'à six
quintaux. On n'a encore retrou-
vé aucune trace des profanateurs.

De nouveau un cimetière
prof ané en Allemag ne

Ciel en général très nuageux par
brouillard élevé, mais pas de précipita-
tions importantes. Bise faible à modé-
rée.

Prévisions du temps

en Floride
TAMPA (Floride) , 19. — UPI. —

Les inondations se propagent en Flo-
ride, forçant déjà plusieurs centaines
de familles à évacuer leurs maisons.
Mais un barrage des services hy-
drauliques de la ville de Tampa,
sous la pression de plus en plus
forte des eaux de la rivière Hilssbo-
rough, menace de lâcher, et le mai-
re a demandé à tous les habitants de
Tampa de quitter la ville.

Le barrage est à une dizaine de
kilomètres de Tampa. La Croix-
Rouge estime qu'un millier de fa-
milles au total sont ou devront être
évacuées en raison du danger

1000 familles
menacées

par les inondations

ROME, 19. — UPI. — L'essence
italienne vient de diminuer de 5 li-
res an litre. C'est la deuxième dimi-
nution en moins d'une année. La
première était intervenue après une
lutte serrée au parlement, en abo-
lition d'une surtaxe instituée par
la crise de Suez.

Baisse du prix
de l'essence en Italie

Franco rencontre
le prétendant au trône

CIUDAD RODRIGO, 19. — UPI.
— Les balayeurs des rues sont en
plein travail , pour préparer l'arri-
vée du généralissime Franco en vue
de la rencontre en tête à tête avec
Don Juan de Bourbon , fils d'Al-
phonse XIII et prétendant à la cou-
ronne d'Espagne.

L'objet de la rencontre serait
« l'éducation du prince » dont on a
dit souvent qu'il a été choisi par
Franco pour lui succéder un jour.

Restauration de la
monarchie en Espagne ?


